JUDICIAIRES

ECHOS
GIRONDINS

JOURNAL D’INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES
64E ANNÉE - NOS 6600-6601 - VENDREDI 12 AVRIL 2019 - 1,50 €

P’Art
CONSULTING
Rendre l’art accessible

PATRICIA GRANDINOT
Email : p.grandinot@yahoo.fr

Tél. +33 (0)7 69 23 04 10

TENDANCES

LA SOCIÉTÉ DU

©ANAKA-7

BIEN-ÊTRE

PASSEZ À L’ACTE
EN NOUS SUIVANT
SUR LINKEDIN.
Partagez, réagissez et commentez
l’actualité notariale du département
sur notre page Chambre des Notaires
de la Gironde.

TENDANCES

LA SOCIÉTÉ
DU BIEN-ÊTRE
©ANAKA /YOGA POP

La recherche du bien-être, l’objectif principal de notre société.
Si cette quête s’étend à de nombreuses sphères, elle est particulièrement
présente à travers le culte du yoga. Rencontres.

C

onfiance, estime de soi, bienveillance, harmonie… Le bienêtre a étendu son influence dans toutes les sphères de la
vie quotidienne. Que ce soit la mode de la cuisine saine
(et ses ramifications : végétarienne, cures de jus, nourriture healthy),
la valorisation de la sphère forme et bien-être (à commencer par
le yoga), les pratiques bien-être en voyage (nombreux stages d’un
sport + yoga avec des voyagistes tels que Pure Expérience), les
retraites (méditation, jeûne…), les entreprises qui consacrent des
ateliers bien-être pour leur salariés, le développement personnel
dans l’édition ou les médias : la recherche du bien-être est devenue
centrale dans notre société. Se faire du bien, vivre sainement,
retrouver la confiance, oui, mais attention à ce que cela ne soit
plus un idéal mais un diktat, un nouvel impératif de notre société.
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C’est ce que dénonce Benoît Heilbrunn* en énonçant ce paradoxe :
« le bien-être est la marchandise principale que nous vend la société
de consommation ». Pour autant, cette quête a permis aussi de
retrouver du sens à l’heure de la dématérialisation et des réseaux
sociaux. Une enquête de l’Insee de 2013 montre d’ailleurs que
qualité de vie et bien-être vont le plus souvent de pair et une autre
datée de janvier 2019 montre que la recherche du bien-être est
le 3e objectif de développement durable dans les préoccupations
des Français. A Bordeaux comme ailleurs, les propositions sont
multiples : restaurants, centres de bien-être, studios, coaching…
Vivre sainement pour retrouver le goût du plaisir ? Et pourquoi pas.
* « L’obsession du bien-être » de Benoît Heilbrunn (Robert Laffont)

Dossier réalisé par Nathalie VALLEZ
VENDREDI 12 AVRIL 2019
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Douze ans après l’ouverture du spa « Soin de soi » à Gradignan, et quatre
ans après le lancement des cosmétiques homemade 100% naturels
la marque ouvre son premier espace dans Bordeaux centre. Labellisés
« slow cosmétiques », ces produits sont fabriqués dans les
laboratoires de Gradignan. Tout à la fois centre de bien-être avec
deux cabines et une partie boutique qui propose les cosmétiques
des gammes Dou ou Moka, cet espace innove avec sa partie atelier.
Ainsi, tous les jeudis soirs, sont proposés sur réservation des rendezvous consacrés à la naturopathie, le yoga, le tricot, ou le dessin !

© Mamie Boude

Boutique Soin de Soi, 3 bis rue de la Vieille Tour à Bordeaux www.soindesoi.fr

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601 
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UN NOUVEAU LIEU DÉDIÉ
AU BIEN-ÊTRE À BORDEAUX

EMMA LESPRIT « Sortir du bocal »

Ancienne avocate et athlète de haut niveau, en formation de
Yoga liengar, enseigne le yoga postural

« Après une première vie d’athlète de haut niveau (course, saut…),
je suis devenue avocate. Pendant 12 ans, spécialisée en droit
de la consommation, j’arpentais les couloirs du Palais. En 2006,
j’ai arrêté de fumer en même temps qu’une amie consœur, et
nous nous sommes fixé un challenge. C’est elle qui a choisi de
nous inscrire à un atelier de Kundalini Yoga (avec des chants
tibétains), je n’ai pas du tout adhéré. Puis, nous avons changé
pour le Yoga liengar. Et là, j’ai retrouvé une forme de bien-être que
j’avais déjà connue dans l’athlétisme. C’est un yoga très exigeant,
qui demande de la discipline, une grande rigueur du corps et de
l’esprit. Cela me correspond bien. Lorsque j’ai décidé d’arrêter
ma carrière d’avocate, le yoga m’a beaucoup aidée. J’ai monté un
centre de posture, mais je pense que c’était trop novateur. Depuis
sa fermeture, je donne des cours dans différents centres, et je
suis toujours mes formations. J’étais dans le système
« du bocal », j’ai quitté ce quotidien oppressant pour donner
un sens à ma vie. Cela m’a permis de me poser et de
me recentrer sur mes priorités ».
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« Une écoute bienveillante »
Journaliste et enseignante
de Hatha Yoga

« J’ai commencé ma carrière de
journaliste en écrivant des guides de
voyage. Puis un jour, j’ai posé mon sac
à dos et proposé d’écrire le premier
Paris Zen. C’est comme ça que j’ai
découvert le yoga, la méditation, la
sophrologie, le Tai Chi Chuan… Dès
2006, j’ai commencé à collaborer à la
presse spécialisée, tout en pratiquant
de plus en plus assidûment le yoga.
C’est mon prof de l’époque qui m’a
conseillée et je me suis inscrite en
formation. Quand j’ai commencé
à pratiquer, j’étais assez anxieuse.
Cela m’a aidée à être plus consciente
de qui je suis et avoir une écoute
bienveillante. J’essaie d’apporter de
la confiance aux autres, à commencer
par mes enfants. J’étais prête à me
convertir dans une activité psychocorporelle, lorsqu’en 2013, on m’a
proposé de devenir rédactrice en
chef d’Esprit Yoga. Assez vite, j’ai
découvert qu’enseigner et écrire sur
le yoga formaient un équilibre qui me
convenait bien. Aujourd’hui, je suis de
nouveau free-lance. Cela me laisse
du temps pour pratiquer, suivre des
stages, enseigner dans différentes
salles. Je me forme aux techniques
de massage, suis adepte de la monodiète. Là je pars pour une semaine de
jeûne, cette hygiène de vie me réussit
bien même si j’aime aussi me faire une
bonne bouffe de temps en temps ! »
OM SWEET OM YOGA

SEVERINE HERMARY,

« Une écologie personnelle »

Ancienne communicante, fondatrice du Satnam Club,
lieu de vie dédié au yoga et au bien-être
« Je suis Canadienne, j’ai été élevée dans un système libre et ouvert, et j’ai toujours
pris des chemins de traverse ! Pendant plus de 15 ans, j’étais à la tête de services de
com’ dans le milieu du luxe et de la mode. C’est à cette époque que j’ai commencé la
méditation. C’était déjà très répandu Outre-Atlantique. J’ai entamé une formation de
coach à HEC et pour ma certification, j’ai choisi de travailler sur la « mainfullness » dans
les entreprises. Puis, la méditation a pris de plus en plus de place dans mon quotidien et
j’ai découvert le yoga lors d’un stage avec un maître zen. Le yoga et la méditation sont
devenus une écologie personnelle, un élément central de ma vie. De 2009 à 2017, les
clients qui faisaient appel à moi me choisissaient pour mes méthodes fondées sur la
bienveillance et le bien-être. Pendant des années, j’ai su que j’allais changer de vie. J’ai
quitté Paris, son stress, cette course contre la montre et j’ai monté mon centre de yoga
à Bordeaux. Ici, avec la proximité de l’océan et de la forêt, je me sens plus ancrée, plus
apaisée. J’ai un autre regard sur le monde, je sais que j’ai ma contribution à y apporter. »

©ANAKA /SATNAM CLUB

Laurence PINSARD

PHILIPPE BEER GABEL

« Du recul face aux émotions »

©ANAKA /YOGA POP

Ancien professeur de français et musicien, fondateur du centre
Yoga Pop et formateur en Yin Yoga et Yoga Nindra

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

« Je partageais ma vie entre des piges de prof de Français et des concerts
avec mon groupe de rock. Cela me permettait de voyager en dormant chez
l’habitant. En 2009, Maranda Pleasant, journaliste spécialisée en bien-être,
qui m’hébergeait chez elle au Texas et m’a traîné à mon premier cours de
yoga. C’était du hashtanga niveau intermédiaire, inutile de dire que j’ai eu
beaucoup de mal à suivre. Mais au moment de la relaxation finale, j’ai eu
la révélation : j’ai eu le sentiment pour la première fois de ma vie de relier
mon corps et mon esprit. En rentrant à Paris, j’ai pratiqué dans différents
studios. Comme je faisais de la harpe finlandaise, je jouais parfois pendant
les cours. Un jour, j’ai du remplacer une enseignante au pied levé ; ça a
été le déclic. Je suis parti me former en Hatha et ashtanga en Inde, puis
en Yin Yoga au Canada. Je traversais alors une épreuve, et cette pratique
m’a aidé à surmonter mes émotions négatives. Cette année puissante m’a
donné une grande force de recul face aux difficultés. Aujourd’hui, je vis à
Toulon et je suis le centre de yoga que j’ai fondé à Bordeaux comme un lieu
communautaire. Je voyage beaucoup pour mes formations et je garde un
lien très fort avec la musique. »
VENDREDI 12 AVRIL 2019
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EXPERIENCES INSOLITES

LA BIORESONANCE

LE HIGH TECH
AU SERVICE
DU BIEN ÊTRE
© D.R

©ANAKA /YOGA POP

Infirmière de profession, Maeva Girard propose
une prestation unique à Bordeaux : la Biorésonance.
Un procédé qui établit un bilan de santé énergétique
à l’aide d’un appareil high tech.

I

nfirmière de profession, Maeva Girard a notamment exercé à
l’hôpital de Langon : la souffrance des corps, elle connaît. «
Nous avons un corps physique et en même temps plusieurs
corps comme des poupées russes. A côté des soins que
je prodiguais, je me suis intéressé à l’origine des maux
physiques, j’ai commencé à faire des recherches pour me
lancer. J’ai voulu apporter plus de confort sur les plans
psychologique et émotionnel. Je me suis donc tournée
vers les pratiques alternatives. J'ai commencé par la PNL
(Programmation-Neuro-linguistique). Et puis l’énergétique est
venue, une révélation », explique cette jeune femme qui, en
2018, a ainsi créé son cabinet en tant que consultante Bienêtre et Santé à Talence (près du lycée Victor Louis). Au sein
de son cabinet, elle développe une approche particulièrement
innovante et puissante utilisant une technologie de pointe.
« C’est une prestation peu connue et insolite : je propose
d’établir un bilan de santé énergétique via la Biorésonance, à
l’aide d’un appareil issu de la recherches aérospatiale Russe
», explique Maeva Girard. A côté de l’appareil, il suffit de
poser un casque sur ses deux oreilles. Maeva réalise ainsi
une analyse rapide et complète de l’organisme (organes,
tissus, systèmes) de la personne. L’appareil identifie et
mesure en temps réel des facteurs risques de maladies, des
terrains génétiques, des carences alimentaires ou encore la
présence de parasites, le tout visible à l’écran d’un ordinateur.
Cela peut paraître incroyable, non conventionnel mais
selon l’énergéticienne, cette technique permet de déceler
« des pathologies et des parasites que personne n’avait
vus avant et à temps ». L’action corrective se fait grâce à
la métathérapie (émission de fréquences physiologiques).
L’énergéticienne recommande aussi des mesures hygiénodiététiques adaptées en fonction du bilan.

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601 

LA CHRYSOTHÉRAPIE
Parmi les soins énergétiques prodigués afin d’assurer un retour
au bien-être et à un équilibre, Maeva Girard propose notamment
la chrysothérapie. Remontant à l’époque de l’Egypte Ancienne, il
s’agit d’une thérapie énergétique qui agit sur les origines jusqu’aux
couches vibratoires les plus profondes de l'être. Cette technique
à l’origine utilisait les sels d'or qui, en s'accumulant lentement
dans l'organisme, possèdent des propriétés anti-inflammatoires
qui les rendent efficaces notamment dans plusieurs affections.
« Les soins énergétiques procurent un regain d'énergie, une
amélioration de vos états émotionnels, un éclairage sur vos
capacités et potentiels ou encore, une réduction du stress »,
souligne Maeva Girard qui va bientôt intervenir auprès des
dirigeants d’entreprise.
Vincent ROUSSET

EN APESANTEUR

Flotter dans une capsule remplie d’eau chaude salée (de sel de
magnésium) dans un calme complet. C’est le concept des Bulles
à flotter ! Ouvert en mars 2017 cours Alsace-Lorraine à Bordeaux,
cet espace fait partie d’un réseau de seulement quatre centres en
France qui proposent cette méthode. Julien Arbod, son directeur a
découvert ce concept à Paris parce qu’il souffrait du dos. Ces vastes
caissons (aucun risque de s’y sentir confiné) permettent une totale
isolation sensorielle. L’expérience dure une heure, mais aucune
crainte de s’ennuyer. Sans aucun stimuli, le corps se met dans un «
état modifié de conscience » entre sommeil et phases d’éveil. Cela
permet un lâcher prise absolu, assorti d’une partie méditative si on
le désire. En musique, 5 minutes au début puis à la fin, on peut ouvrir
et fermer le caisson comme on le souhaite. A l’intérieur, l’air prend la
température de l’eau, et on perd toute notion spatiale et temporelle.
On se laisse aller et on en ressort immensément ressourcé. http://
www.lesbullesaflotter.fr/
VENDREDI 12 AVRIL 2019
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LE CHU DE BORDEAUX RÉCOMPENSE POUR SON
« CORDON NUMÉRIQUE »

© Shutterstock

Le CHU de Bordeaux a reçu le 10 avril le Prix des Sociétaires GMF d’un montant
de 1 500 euros pour son application du « cordon numérique ».
Ce Prix Hélioscope-GMF récompense, chaque année, les hôpitaux ayant réalisé une
action exemplaire de coopération entre les différents services ou métiers de l’hôpital,
au bénéfice du malade. Partant du constat que près de 50 % des familles ayant des
enfants hospitalisés au CHU habitaient en dehors de la métropole de Bordeaux, le CHU
a souhaité mettre en place une solution innovante. Objectif : permettre aux familles
de mieux vivre l’éloignement avec leur bébé hospitalisé. Ce projet est le fruit d’une
collaboration entre le docteur Jean Sarlangue et son équipe, l’association Aquitaine
Destination et la société bordelaise Sunday (hébergée au Village by CA et remarquée au
CES de Las Vegas). Des caméras sont ainsi placées dans les chambres des bébés qui
permettent de centraliser les images sur un écran tactile placé dans le bureau du cadre
de santé. Pour chaque famille, un espace de partage et un « compte bébé » sont créés.
A chaque nouvelle vidéo enregistrée par le personnel soignant, les parents reçoivent un
SMS et peuvent ainsi visualiser les images réalisées et les partager avec le reste de la
famille. Actuellement, 16 lits sur 27 sont équipés de caméras et peuvent bénéficier de ce
service. Tel est le principe du « cordon numérique ».

© D.R

© D.R

GT LANCE UNE ÉCOLE DE CONDUCTEURS À PARIS

Précurseur en créant en 1988 la première école du conducteur privée en France à Bassens, GT solutions se
rapproche de l’AFTRAL, plus grand pôle français de formation de transport logistique, pour essaimer sur Paris.
Cette antenne formera 84 élèves par an, un effectif qui complète les 120 personnes en contrat de
professionnalisation formées chaque année à Bassens. Michel Sarrat, PDG de GT solutions, espère ainsi
faire face à la pénurie de conducteurs qui sévit depuis quelques années dans le secteur. Il manquerait ainsi
quelques 16000 conducteurs en France. Une situation qui n’est pas nouvelle mais qui s’accentue avec le
vieillissement de la population de conducteurs salariés (1/3 des effectifs a plus de 45 ans) et les départs
massifs à la retraite que les embauches n’arrivent pas à équilibrer. Michel Sarrat, PDG de GT solutions et Loïc
Charbonnier, PDG d’AFTRAL, ont formalisé ce partenariat le 3 avril en signant une convention en présence de
la première promotion.

AÉROPORT DE BORDEAUX : LES GRANDS TRAVAUX

© D.R

Alors que Ryanair a célébré la semaine dernière l'ouverture de sa nouvelle base bordelaise et le lancement
de 29 lignes, dont 20 nouvelles liaisons inédites (Copenhague, Mykonos et Tanger…), l’aéroport de BordeauxMérignac a lancé ses grands travaux d’agrandissement prévus dans son plan de développement (2018-2023)
pour un montant de 140 millions d’euros. Dès ce printemps 2019, le terminal dédié aux compagnies low
cost Billi fait l’objet d’un chantier intermédiaire d’extension et d’automatisation de toute la chaîne de dépose,
d’enregistrement, d’acheminement et de contrôle des bagages de soute. Autre chantier, la construction de la
nouvelle jetée internationale « Satellite 3 » lancée dès ce mois-ci avec un objectif de livraison pour l’été 2020.
Réalisé dans l’objectif général d’augmentation de capacité et de fluidification des flux internationaux au sein
du hall A, « ce nouveau bâtiment doit permettre l’acheminement simultané des voyageurs au départ de ses 4
salles d’embarquement et celui des passagers débarquant vers les aubettes de contrôle, avec une capacité
annuelle de 2,5 à 3 millions de personnes », selon la direction de l’aéroport.
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601
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FONDS DE SOUTIEN POUR LES COMMERÇANTS : LA CCI EN PILOTE

© Vincent Rousset

Patrick SEGUIN,
président de la CCI
Bordeaux-Gironde

Difficile de chiffrer l’impact du mouvement des Gilets jaunes mais selon l’étude réalisée
par la CCI Bordeaux Gironde, la perte d’activité sur le centre-ville de Bordeaux et en Gironde
est estimée à plus de 20 % et parfois sur certains secteurs jusqu’à 50 % les samedis. Il
en est de même à l’échelon régional selon les départements. Côté fréquentation, constat
similaire : baisse de plus de 20 % sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Face à cette
situation, l’ensemble des partenaires (Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, Ville
de Bordeaux, CCI Bordeaux Gironde et Chambre de Métiers et de l’Artisanat ) ont pris des
mesures pour accompagner les entrepreneurs pénalisés par ces manifestations. « Il est
urgent de faire revenir les clients en centres villes, afin de relancer l’activité des commerces
et préserver les emplois », expliquent leurs présidents qui parlent d’une seule voix. Ainsi, un
« Fonds de soutien » destiné aux commerçants et artisans pénalisés par ce mouvement
social inédit qui dure depuis la fin du mois de novembre 2018, a été lancé. Il est abondé par
la Région Nouvelle-Aquitaine (2 millions d’euros), Bordeaux Métropole (500 000 euros), la
CCI Bordeaux Gironde et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat-Gironde (100 000 euros).
Depuis le 3 avril, les demandes doivent être déposées sur une plate-forme spécialement
créée (www.fondsdesoutien.fr). La gestion des dossiers a été confiée à la CCI Bordeaux
Gironde et à la Chambre de Métiers pour leur connaissance du terrain et leur expertise.
Quant aux critères d’attribution, ils ont été définis par les différents partenaires financeurs.
Si la perte de CA tient bien évidemment une place prépondérante, la situation géographique
est également un élément déterminant dans l’attribution de ces aides.
Date limite de dépôt le 30 juin 2019.

LA CONSÉCRATION DE LP PROMOTION

PROJET D’HYDROLIENNES
FLUVIALES À LANGOIRAN

© D.R

La Ville de Langoiran, l’ADEME et ENGIE Cofely
se sont associés pour financer une campagne
de mesures de 3 mois afin de valider la
faisabilité d’une production électrique verte
à partir d’hydroliennes fluviales. Au moment
des grandes marées de février, Energie de la
Lune a réalisé une deuxième étude dite de
cartographie des écoulements en 4 dimensions
(latitude, longitude, profondeur et temps). Cette étude de courantologie de surface a permis
d’identifier les meilleurs endroits pour produire de l’énergie verte à partir de l’énergie cinétique
des courants fluviaux et de prolonger l’étude de courantologique par une mesure longue durée
depuis le fond du fleuve. En produisant de l’électricité verte à partir de la ressource locale du
territoire, la Ville de Langoiran souhaite « agir concrètement contre le réchauffement climatique
et s’inscrit pleinement dans le devoir qu’a chaque collectivité de réaliser un programme de
transition énergétique ».
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601 
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Le promoteur LP Promotion s’est vu décerner par la FPI Nouvelle Aquitaine deux Pyramides
d’Argent dans les catégories Prix du Grand Public et Conduite Responsable des Opérations
lors de la cérémonie annuelle de remise des prix qui s’est tenue le 27 mars à Bordeaux.
Le public a plébiscité l’architecture moderne et épurée de la résidence Sierra, à Cenon.
Le prix de la Conduite Responsable des Opérations récompense un projet ambitieux
de réaménagement du quartier du Moura, sur la commune de Bassens.Cette nouvelle
résidence lauréate du Prix du Grand Public 2019 propose 44 logements sociaux et privés
inondés de lumière, traversants ou en duplex. Cette Pyramide d’Argent vient récompenser
LP Promotion pour un projet global répondant à des critères exigeants : bonne intégration
du projet dans son environnement ; relation client de qualité (accompagnement
des acquéreurs, mise en place d’un SAV) ; engagement social caractérisé par des relations
pérennes avec ses partenaires, … Enfin, une attention particulière devait être portée aux
achats responsables, aux conditions de travail et aux problématiques de sécurité
ou de travail dissimulé.

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

Tél. 05.56.32.75.32
www.soubabere.fr
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CARNET

Rodolphe Lameyse prendra ses fonctions de directeur général du groupe Vinexpo le 16 avril. Il prend la barre d’une structure (filiale de la
CCI) qui n’avait plus officiellement de directeur général depuis plus d’un an après le départ de Guillaume Déglise. Avant de rejoindre Vinexpo,
Rodolphe Lameyse, 46 ans, était basé à Singapour et dirigeait, pour le groupe Informa, le portefeuille Food & Hotel Asia, le plus gros salon
professionnel en Asie dédié à l’industrie Food - Beverage- Hotel Equipment. « Vinexpo s’est développé grâce à la qualité de l’offre présentée
sur chacun des salons, la pertinence de ses contenus et la performance business qui y est délivrée. Nous continuerons, ensemble, à
déployer les salons Vinexpo, en France et à l’étranger et à apporter des solutions à nos clients, afin d’affirmer notre rôle de leader global
auprès de tous les acteurs de la filière mondiale du vin et des spiritueux », a déclaré le nouveau directeur.
Christophe Pierrel est le nouveau président de la société Stade Bordeaux Atlantique (SBA), exploitante du Matmut Atlantique, à
compter du 2 avril. Il succède à Bernard Hagelsteen qui assurait la fonction depuis 2015 et poursuit ses missions auprès du président de
Vinci Autoroutes. Christophe Pierrel, 34 ans, a rejoint VINCI Stadium en février 2018, comme directeur du développement. Inauguré en mai
2015, le Matmut Atlantique, d'une capacité de plus de 42 000 places, accueille le club des Girondins de Bordeaux et recevra cette année les
demi-finales du TOP 14 de rugby en juin et les concerts d’Ed Sheeran et de Muse les 29 mai et 16 juillet prochains.

L'extension du Centre de formation multimétiers (CFM) Haute Gironde,
dédiée à la maintenance en environnement sensible, a été inaugurée
le 2 avril à Reignac. Coût de l’opération : 3,3 millions d’euros financés
principalement par la Région. Depuis 19 ans, ce centre forme des apprentis
sur les quatre secteurs d'activités porteurs de son bassin d'emploi (le
bâtiment, le commerce, l'industrie et la viticulture). Depuis plusieurs années,
le CFM renforce, avec le Centre de formation des apprentis de l'industrie
(CFAI), ses formations sur les métiers du secteur industriel grâce à un large
réseau d'entreprises et l'ouverture de deux BTS industriels (le BTS contrôle
industriel et régulation automatique et le BTS environnement nucléaire).
Cette structure, gérée par la Communauté de communes Estuaire, accueille
plus de 230 apprentis par an.
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EXTENSION DU CENTRE DE FORMATION
MULTIMÉTIERS DE REIGNAC
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BORDEAUX MÉCÈNES SOLIDAIRES : 13 NOUVEAUX PROJETS

Le Comité de Projets de Bordeaux Mécènes Solidaires a décidé de soutenir 13 nouveaux
projets d’insertion sociale, professionnelle et de lutte contre les précarités pour plus de
80 000 euros. Les entreprises se sont investies à travers du mécénat financier, mais aussi
de compétence, en participant au gala de La Table des Mécènes ou encore l’occasion de
rencontres organisées avec les projets candidats comme lors de la soirée UBB Grands Crus.
Parmi les lauréats : Simplon : des formations aux métiers du numérique pour les publics
éloignés aux Aubiers ; Osons Ici Maintenant : développer le pouvoir d'agir des jeunes en
milieu rural ; Hébergeurs Solidaires : loger les mineurs non-accompagnés sans-abris ; Action
Emploi Réfugiés : insertion en viticulture, restauration et logistique ; Ludosens : insertion
socioprofessionnelle de jeunes adultes porteurs de troubles autistiques ; La Cravate
Solidaire : coaching et codes pour l'entretien d'embauche.
Créé en 2013 sous l’impulsion d’Alain Juppé, Bordeaux Mécènes Solidaires (BMS) est une
fondation territoriale privée, constituée d’entreprises du grand Bordeaux. Elle a pour objet de
financer et d’accompagner des projets associatifs locaux.

CRÉATION DU
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L’EAU

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601
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Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de la Gironde et Alain
Renard, vice-président chargé de la préservation de l'environnement, ont inauguré
le lancement du Comité départemental de l’eau (CDE) le 25 mars dernier. Cette
nouvelle instance de concertation départementale rassemblant tous les acteurs
concernés par la gestion de l'eau (experts, élus, associations environnementales,
pêcheurs, consommateurs, conchyliculteurs, etc.), aura pour objectif d'élaborer
une vision innovante et prospective du territoire girondin sur les questions liées
à l'eau. Cela dans une perspective d'adaptation au changement climatique et
d'anticipation, mais aussi de prévention, des conflits d'usages à venir. En 2019,
le CDE rédigera un Livre Blanc sur l’état de l’eau en Gironde et ses grands enjeux.
Depuis de nombreuses années, le Département s’implique de façon volontariste en
matière de politique de l’eau visant la préservation des ressources et des milieux
aquatiques, patrimoine collectif précieux pour les Girondines et les Girondins.
VENDREDI 12 AVRIL 2019
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LA PROTECTION
DU CONJOINT SURVIVANT
EN PRÉSENCE D’ENFANTS
NON COMMUNS

a famille évolue. A côté du modèle
« ordinaire » réunissant un couple marié
et ses enfants coexiste désormais la
famille dite « recomposée », c’est-à-dire
un couple marié vivant avec au moins
un enfant dont un seul des conjoints est
le parent. Cette famille crée des intérêts
multiples et divergents. Intéressons-nous
à la place qu’aura le survivant des époux à
l’ouverture de la succession de son conjoint
en présence d’enfants non communs et
à la palette d’outils juridiques permettant
d’optimiser sa protection.
1°/ Quels sont les droits légaux du conjoint
survivant en présence d’enfants non
communs ?
L’article 757 du Code civil dispose qu’en
présence d’un ou plusieurs enfants non
communs, le survivant des époux recueille
le quart en pleine propriété des biens qui
composent la succession. Il se voit priver
de tout droit en usufruit.

Cette quote part en pleine propriété ne
sera pas forcément suffisante pour lui
permettre, par exemple, de se maintenir
dans son cadre de vie. Ce sera le cas dans
l’hypothèse où la valeur du logement familial
serait supérieure au patrimoine auquel le
survivant a légalement droit. Cette vocation
légale entrainera donc inévitablement une
indivision entre le conjoint survivant et ses
« beaux-enfants ».
L e s é p o u x d o i ve n t é g a l e m e n t ê t re
conscients que le quart de la succession
recueilli par le survivant reviendra ensuite
non seulement aux enfants communs mais
également aux enfants nés de la première
union. Ainsi c’est une partie du patrimoine
du défunt qui changera, pour partie, de
branche familiale.
2°/ Existe-t-il une protection légale
particulière du logement familial ?
La réponse est positive. Au décès du
premier des époux, le conjoint survivant
pourra occuper gratuitement pendant un
an le logement familial (article 763 du Code
civil). Ce droit temporaire au logement est
d’ordre public.

Le conjoint survivant pourra également, s’il
en fait la demande dans l’année du décès
et s’il n’en a pas été privé par testament
authentique, bénéficier d’un droit d’usage
sur le mobilier garnissant le logement ainsi
qu’un droit d’habitation sa vie durant et
ce conformément à l’article 764 du Code
civil. Ce droit est accordé si le conjoint
survivant occupait effectivement à titre
de résidence principale le logement au
moment du décès et s’il appartenait
aux deux époux ou personnellement au
défunt. Il vient en déduction de ses droits
et dans l’hypothèse où la valorisation du
droit viager représenterait plus du quart
de la succession, le conjoint n’aura pas à
dédommager les héritiers (article 765 du
Code civil).
Ainsi, le conjoint survivant se verra
assurer un toit même en l’absence de
disposition prise pour augmenter ses droits
successoraux.
Enfin, à la différence d’un droit d’usage
et d’habitation « classique », ce droit
spécifique permettra, le cas échéant, au
conjoint survivant de louer le logement en
question afin de s’assurer des ressources
nécessaires à de nouvelles conditions
d’hébergement (article 766 du Code civil).
3°/ Comment accroître les droits du
conjoint survivant en présence d’enfants
non communs ?
L’article 1094-1 du Code civil permet au
moyen d’une donation au dernier vivant
ou d’un testament de faire bénéficier au
survivant de l’usufruit de la totalité des
biens dépendant de la succession ou de la
pleine propriété du quart et de l’usufruit des
trois quarts ou bien encore de la quotité
disponible ordinaire (c’est-à-dire la moitié
des biens de la succession en présence
d’un enfant, le tiers des biens en présence
de deux enfants et le quart des biens en
présence de trois enfants et plus).
Aussi, par le jeu d’une donation entre époux,
il peut être garanti au conjoint survivant une
vocation successorale plus importante.
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Dans le cas où l’époux ne voudra transmettre
que des droits en usufruit, il conviendra
néanmoins par testament de priver le
conjoint de ses droits légaux. A défaut le
conjoint survivant ne pourra conserver ses
droits légaux et son usufruit universel.
Il faudra néanmoins être attentif à ne pas
aboutir, sauf choix délibéré, à ce qu’une
vocation en usufruit du survivant ait pour
conséquence de priver, de fait, les enfants
du premier lit de leurs droits dans la
succession du fait d’un âge quasi identique
avec leur « beau-père » ou « belle-mère ».
Il est admis, par ailleurs, qu’en présence
d’une donation entre époux, le conjoint
survivant ait la faculté de « cantonner »,
c’est-à-dire de ne se voir attribuer qu’une
portion des droits issus de la donation entre
époux.
Pour illustration, un époux choisissant
l’option 100 % en usufruit n’aura pas
l’obligation de se voir attribuer la totalité
de « l’usus » et du « fructus » des biens de
la succession : il pourra choisir l’étendue
de cet usufruit et donc limiter son exercice
aux seuls biens, par exemple, procurant des
revenus nécessaires au maintien de son
train de vie.
Cette faculté de cantonnement profitera
alors aux autres héritiers puisqu’ils
recevront les droits non pris par le conjoint
survivant à sa place sans que cela soit
regardé comme une donation.
En la matière, il n’existe donc pas de
solution universelle. En effet, chaque famille
« recomposée » est unique et commande
une protection du conjoint survivant sur
mesure qui devra intégrer plusieurs facteurs
tels que l’âge de chacun, la situation de
fortune, l’existence de tensions ou au
contraire des relations familiales pacifiées.
Ce qui est en revanche plus sûr, c’est que la
meilleure des protections commence par
l’anticipation : n’attendez plus, consultez au
plus vite votre notaire !
Me Louis GIRARDOT
VENDREDI 12 AVRIL 2019
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PROSPECTIVE

BORDEAUX-MÉTROPOLE 2050

RETOUR VERS LE FUTUR
Au terme de 12 mois d'une démarche prospective partagée par 120 000 personnes et d’un grand final
ayant réuni plus de 4 000 personnes #BM2050 a présenté 4 scénarios d’avenir pour la métropole, synthétisant
ainsi les 2 000 propositions collectées.

E

n février 2018, Bordeaux Métropole
lançait la mission #BM2050, une
large concertation à l'échelle des 28
communes de son territoire. Son objectif :
mettre à disposition des politiques
publiques la boîte à idées la plus large et
la plus réfléchie pour la construction d’un
avenir à préparer dès maintenant... À l'instar
d'une grande démocratie participative, voire
un Grand Débat avant l'heure, il s'agissait
de croiser questionnements citoyens et
regards d’experts pour identifier les priorités
de demain. 120 000 métropolitains ont
participé à cette concertation dont le grand
final avait lieu au Hangar 14 à Bordeaux, le
29 mars dernier, mobilisant plus de 4 000
personnes et 1 600 écoliers. BM2050 a
recueilli 2 000 contributions, issues pour
beaucoup d’entre elles de publics que
l’on ne voit généralement pas dans les
instances participatives habituelles.
4 SCÉNARIOS POSSIBLES
Les grands thèmes abordés au cours
de la concertation (mobilité, culture,
enseignement, intelligence artificielle,
alimentation, santé, solidarités etc...),
ont donc fait émerger 2000 propositions
correspondant en réalité, une fois les
doublons supprimés, à 450 propositions.
Ces dernières ont permis d’imaginer
4 scénarios présentés le 29 mars dans le

cadre des 12 h de restitution de la mission
par Patrick Bobet, président de Bordeaux
Métropole et Nicolas Florian, maire de
Bordeaux.
Scénario 1 : La métropolisation continue
finit par s’autoréguler. Dans ce scénario,
les phénomènes observés ces dernières
années deviennent des signaux forts :
augmentation des prix de l’immobilier et
donc éloignement de la classe moyenne
toujours plus tributaire de sa voiture et
épanouissement d’une métropole chère,
non inclusive, repoussant sur ses franges
de plus en plus de personnes souffrant
d’un sentiment de déclassement donc
d’injustice.
Scénario 2 : C’est le scénario qui fait de
l’exigence décarbonée l’enjeu cardinal et
subordonne toutes les politiques publiques
à ses exigences. C’est donc le scénario
d’une métropole extrêmement dense,
qui lutte contre l’étalement urbain, d’une
métropole qui décide de restreindre de
façon drastique sa circulation automobile
n u i s a n t e ( i n t e rd i c t i o n d e s d i e s e l s ,
obligation de véhicules électriques, péages
urbains etc...), d’imposer l’isolation de ses
bâtiments anciens quelle que soit leur
valeur patrimoniale, d’interdire le béton
dans ses constructions, d’imposer les
circuits courts, etc...
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Scénario 3 : C’est celui d’une croissance
différente, peu centralisée et qui se
développe sur les franges des 28 000
hectares de nature de la métropole. C’est
celui de la mise en valeur de tous les espaces
de nature à commencer par la Garonne
sur les 12 communes qu’elle traverse.
C’est aussi la réouverture des esteys, la
redécouverte et l’aménagement du réseau
hydrographique autrefois enfoui. Dans ce
scénario, la nature et son rôle stratégique
dans l’aménagement du territoire occupent
une place aussi importante que la mobilité,
voire davantage.
Scénario 4 : C’est le scénario de l’équilibre
des territoires, des réseaux, du collaboratif,
des nouveaux écosystèmes, du soutien
aux énergies humaines et à l’innovation, de
la flexibilité. Unanimement favorables aux
trois derniers scénarios, les élus ont précisé
qu’allait maintenant s’engager une réflexion
approfondie des trois scénarios. Dès
l’automne, « des chantiers indispensables »
quel que soit le scénario retenu in fine
seront lancés. « 2050, tout commence
aujourd'hui », tel est le titre de l’ouvrage qui
sortira le 11 juin et qui retracera l’aventure
BM2050, publiera les 450 propositions et
détaillera les 4 scénarios.
V.R
VENDREDI 12 AVRIL 2019
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ENTREPRISES

LA BANQUE DE FRANCE
ACCOMPAGNE LES DIRIGEANTS
DE TPE
Depuis septembre 2016, la Banque de France a mis sur pied un réseau de correspondants
pour les TPE, qui ont accueilli plus de 6 500 entrepreneurs. Objectif : leur faire gagner du temps pour
trouver le meilleur interlocuteur.

Le service est gratuit et confidentiel et plus de
6 500 dirigeants de TPE s'en sont saisis.
Ils se sont adressés au réseau des 102
« correspondants TPE » mis sur pied par
la Banque de France, pour les orienter. Ces
entrepreneurs sont essentiellement à la tête
de structures comptant moins de quatre
salariés, avec un chiffre d'affaires inférieur à
200 000 euros. Ils sont plus particulièrement
engagés dans les domaines du commerce,
des services et de la construction. Concernant
le type de besoins exprimés, le financement
est le premier (36 % en métropole, 39 % dans
les territoires d'Outre-Mer), suivi du traitement
de difficultés financières et de problèmes de
gestion. La création d'entreprise concerne 12 %
des dossiers en métropole, le développement,
6 % et la transmission, 1 %.

PME et TPE. C'est également dans ce cadre
qu'elle a organisé un Forum consacré à « la
dynamique entrepreneuriale et l'ESS au cœur
des territoires », dans ses locaux parisiens,
le 13 mars dernier. En effet, l'établissement
ne cote les entreprises qu'à partir de 750 000
euros. Or, «nous avons observé qu'il y avait de
plus en plus d'entreprises qui se créaient, et
notamment des micro-entreprises. L'objectif
est de les aider à évoluer pour qu'il y ait moins
de défaillances, car nous savons que les
cinq premières années sont cruciales (…). Il
s'agit d'être un intermédiaire entre les chefs
d'entreprise et les réseaux d'accompagnement.
Ce n'est pas forcément simple de s'y retrouver»,
explique Sylvie Bonneau, chargée de mission
TPE auprès du directeur des Entreprises de la
Banque de France.

Face à ces demandes, la Banque de France a
orienté les entrepreneurs vers des réseaux de
financement classique (26 % des cas), un autre
de ses services (15 %), les chambres consulaires
(10 %) et aussi vers d'autres réseaux, comme la
Médiation du crédit, les tribunaux du commerce
et des organismes de micro-crédit. Sur les
modalités, 22 % des entrepreneurs ont préféré
un rendez-vous physique, 23 % ont échangé par
mail, et les autres ont choisi le téléphone.

UNE ACTIVITÉ ENCOURAGEANTE
L'Insee le confirme : en France, le nombre
de créations d’entreprises cumulées sur
un an, continue d’augmenter, avec environ
670 500 entreprises créées à fin septembre
2018, contre 568 600 à un an d’intervalle. Et
cette progression, d'environ 18 %, est surtout
le fait des micro-entreprises (+ 27,9 %) et des
entreprises individuelles (+ 23,5 %). Par ailleurs,
toujours selon l'Insee, ce sont la moitié des
entreprises créées qui disparaissent avant
la cinquième année. Et le taux est plus élevé
encore pour les micro-entreprises. Autre
phénomène, parmi celles qui perdurent, « peu
de TPE arrivent à croître significativement »,
constate la Banque de France. Seules
2,6 % des TPE créées en 2011 affichent un
chiffre d'affaires d'un million d'euros, cinq
ans plus tard. De fait, d'après un sondage
réalisé par l’Institution, en 2018, les chefs
d'entreprise se soucient en premier lieu de la
pérennité de leur entreprise, de son image ou
de son financement. Transition numérique et
développement à l'international viennent loin
derrière.
Qu'elles choisissent un modèle de
développement intense ou pas, la bonne
santé des TPE demeure un enjeu de taille pour
l'économie nationale. En effet, les quelques

C'est depuis septembre 2016 que l’institution
monétaire a mis sur pied ce dispositif.
La mission des «correspondants TPE : être à
l'écoute des entrepreneurs qui connaissent des
difficultés ou simplement qui se posent des
questions sur leur activité, afin de les orienter
vers les organismes professionnels adaptés. Et
ce, quel que soit le sujet : création d'entreprise,
financement, transmission, développement,
prévention ou traitement des difficultés.
Pour ce faire, la Banque de France a mis sur
pied 35 conventions de partenariats nationaux
avec différents réseaux professionnels,
comme les chambres consulaires, des
organisations patronales ou encore des réseaux
professionnels associatifs.
à la base, il s'agit d'une stratégie de la Banque
de France, spécifiquement tournée vers les

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

3,9 millions d'entreprises qui comptent moins
de 10 salariés ou dont le chiffre d'affaires ne
dépasse pas les 2 millions d'euros, représentent
96,5 % des entreprises et sont au cœur de
l'économie des territoires. D'après les
données fournies par la Banque de France,
leur chiffre d’affaires cumulé a atteint
561 milliards d’euros en 2016, contre 552
milliards d’euros en 2011, soit une progression
de 1,6 % en cinq ans. Et elles représentent 20
% de la valeur ajoutée au niveau national,
18 % des encours de crédit et 17 %
des investissements ( en 2016). En revanche,
leur poids à l'international reste peu important
(3 % du chiffre d'affaires).
Bonne nouvelle, «les TPE-PME françaises
ont connu une belle année 2018», à en suivre
le « baromètre de l'activité économique des
TPE-PME », publié par l'Ordre des expertscomptables, avec une augmentation
moyenne de 2 % de leur chiffre d'affaires.
En tête : les entreprises des secteurs
des transpor ts et de l 'e n t re p o s a g e
(+ 6,2 %), de l'information et de la
communication (+ 4,5 %) et les
activités spécialisées, scientifiques et
techniques dans une moindre mesure
(+ 2,3 %). Suivent les entreprises du commerce
(+ 2,1 %) et de l'industrie manufacturière
(+2 %). Un cran en dessous, l'hébergementrestauration affiche une hausse de 1,7 %,
suivi de près par les activités financières et
d'assurance (+1,5 %).
Anne DAUBRÉE

CORRESPONDANTS TPE
DE LA BANQUE DE FRANCE
AU CONTACT
Les correspondants départementaux
de la Banque de France peuvent être
contactés via un numéro vert unique
gratuit, 0800 08 32 08, ou via une adresse
courriel : TPEnumérodedépartement@
banque-france.fr
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Yvon CORCIA,

Sénior Partner et
co-fondateur d'Orion M&A

COMBIEN VAUT
MON ENTREPRISE ?

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601 

VENDREDI 12 AVRIL 2019

© D.R.

TECHNOLOGIE
ET SERVICE NUMÉRIQUE

14

TRIBUNE
C’est la question récurrente que se posent les dirigeants et les actionnaires. Dans cet article,
nous montrerons que la valorisation découle d’une rencontre entre des attentes d’acheteur et des offres de vendeurs
et pas uniquement des performances économiques du vendeur. Dans des articles suivants, nous détaillerons
sur la base de cas concrets des exemples de valorisation.

L

a valorisation ne découle pas de la
seule volonté du vendeur mais d’un
équilibre entre ce que recherche le
marché des acquéreurs et les attentes des
vendeurs. Avant d’aller sur le marché, il
est fondamental pour un vendeur de bien
connaître ses forces, ses faiblesses, les
menaces qui pèsent sur son activité et les
opportunités du marché. C’est à partir de
cette analyse qu’il pourra comprendre sa
valeur et défendre sa valorisation avec des
acheteurs. Le point de vue que doit adopter
le vendeur n’est pas le sien mais celui
de l’acheteur. Cet exercice d’objectivité
nécessite sûrement de se faire assister par
un tiers ou un conseil.
De leur côté, les acquéreurs ont défini leur
stratégie (volume de chiffre d'affaires,
prise de position marché ou géographique,
rentabilité, type de revenu) en fonction
de leurs objectifs d’entreprise. Pour
mettre en œuvre cette stratégie, ils ont
plusieurs tactiques possibles, certaines
de ces tactiques incluent des acquisitions
pour des raisons de nouvelle technologie,
de savoir-faire, de prise de position
géographique ou par segment de marché.

LE « FIT STRATEGIQUE »

Le « Fit Stratégique » naît de la conjonction
entre la recherche de l’acheteur et
l’offre du vendeur. Plus il y a de points
de convergence (points techniques,
commerciaux, géographiques, entente
entre les dirigeants,...) plus le « Fit
stratégique » sera fort, plus la valorisation
aura tendance à être élevée. Par exemple,
un spécialiste de l’archivage acquiert une
offre de gestion documentaire pour vendre
davantage à sa base clients mais aussi
les fidéliser. Un grand cabinet d’expertise
comptable voudra acquérir un spécialiste
de la sécurité informatique pour répondre
à cette demande croissante de ses clients.
Un cabinet de conseil en ERP « classique »
recherchera un spécialiste de la
« transformation numérique » pour surfer
sur cette nouvelle vague marché, etc.

disponibles et chacune privilégie un aspect
de la valeur : les multiples d’Ebitda prennent
en compte la performance économique
intrinsèque de l’entreprise actuelle ;
l’actualisation des flux de trésorerie
(« discounted cash flow ») valorise la
capacité à générer du cash flow dans un
avenir supposé connu ; les modèles basés
sur la récurrence du revenu valorisent la
« solidité » du chiffre d'affaires et la qualité
de la clientèle ; les modèles « éditeurs
de logiciel » valorisent des revenus de
licence et maintenance supposés obtenus
à faible coût ; les modèles « make or buy »
(combien faut-il dépenser pour refaire
la même chose ?) valorisent la barrière
technologique, etc...
Une approche pragmatique consiste à
effectuer plusieurs évaluations puis à
les pondérer suivant leur pertinence.
Au cours de la négociation, on utilisera
ces différentes évaluations, on parlera
également niveau de la dette et trésorerie,
récurrence de chiffre d'affaires, qualité des
clients,…
Finalement, si la transaction a lieu, c’est
que l’acheteur et le vendeur ont trouvé
un accord sur le prix et la façon de
payer (en numéraire, en titre, un mixte,
immédiatement ou par étapes). Cet accord
dépend en grande partie du rapport de
force qui a été établi au cours de la
négociation. La société vendue a-t-elle un
savoir-faire critique et rare dont l’acheteur
a absolument besoin ? Le vendeur est-il
dans l’urgence ? L’opération va-t-elle ouvrir
une opportunité identifiée à l’acheteur ?

L’accord sur la valorisation repose sur un
rationnel économique mais aussi sur des
aspects irrationnels comme le désir de
travailler ensemble ou la conviction ou pas
que « ça va marcher ».
Po u rq u o i p o u r l e s e n t re p r i s e s d e
technologie, le « Fit stratégique » est-il
plus important que les aspects purement
économiques ? (voir schéma 1)
Geoffrey Moore analyse le cycle de vie des
entreprises de technologie en quatre phases :
innovation produit, croissance commerciale,
maturité et abandon de la technologie.
Les acheteurs sont plutôt à droite du
graphique (en phase de maturité voire
de croissance) ; les vendeurs à gauche
(en phase d’innovation voire début
de croissance). Les acteurs établis
cherchent à se renforcer par des apports
de technologie et de savoir-faire ce qui
constitue un pari stratégique dont l’issue
peut être incertaine. Si les acheteurs et les
vendeurs étaient tous en phase de maturité
ou d’abandon, l’enjeu des acquisitions
serait la consolidation de marché. Alors
la valorisation serait fondée sur la part de
marché, le chiffre d'affaires et la rentabilité.
C’est l’éternelle histoire de la fontaine de
jouvence. Les acteurs établis ont besoin
de sang neuf technologique pour défendre
leur position acquise ou partir à la conquête
de nouveaux marchés. La question est de
savoir à quel prix ils estiment cet apport
et quels espoirs ils ont de transformer
l’apport en bénéfice ou en position marché.
Yvon CORCIA

Schéma 1

Une fois le « Fit Stratégique » identifié,
se pose la question « combien ca vaut ?
» et « comment paye-t-on ? » : numéraire,
titres avec ou sans complément de prix ?..
Diverses méthodes d’évaluation sont
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

Acheteurs
Vendeurs
Innovation

Croissance

Maturité

Abandon

Cycle de vie des technologies (G.MOORE)
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DROIT

CRISE DE L’ASSURANCE - CONSTRUCTION

QUELLES OBLIGATIONS POUR
LE VENDEUR EN L’ÉTAT FUTUR
D’ACHÈVEMENT ?
Le secteur de l’assurance-construction en France connaît
une crise sans précédent avec la défaillance d’assureurs étrangers
intervenant en Libre prestation de service (LPS), avec des contrats
« low cost ». éclairage sur les incidences en matière de ventes
en l’état futur d’achèvement (VEFA).

D

epuis quelques années, le secteur de l’assurance-construction
en France connaît une multitude de défaillances de compagnies
d’assurance étrangères intervenant en Libre Prestation de Service
(LPS), depuis un autre pays de l’espace économique européen (Elite,
CBL, SFS, Alpha, etc…).
Ces assureurs, dits «exotiques», soumis aux normes financières
prudentielles de leur pays d’origine, ont pu pratiquer une politique de
provision sur les risques assurés moindre que celle des assureurs
français, et proposé ainsi des contrat d’assurance-construction « low
cost ». Ce manque de provisionnement a malheureusement conduit la
plupart d’entre eux à la faillite.
Cette crise de l’assurance-construction concerne autant les entreprises
de BTP, que les maîtres d’ouvrage particuliers ou les promoteurs
immobiliers, qui se retrouvent ainsi privés d’assurance dommagesouvrage (DO) ou d’assurance de responsabilité décennale (RCD).
PERTE D’ASSURANCE DO ET/OU RCD
La conséquence est que les désordres les plus graves, dits « de nature
décennale », qui surviendraient dans les dix ans suivant la réception
de l’ouvrage ne sont plus couverts, le FGAO (Fonds de garantie des
assurances obligatoires) n’étant pas mobilisable en cas de polices
d’assurance souscrites auprès d’assureurs étrangers intervenant en
LPS.
Des centaines de milliers de contrats d’assurance-construction seraient
concernés par la défaillance de ces assureurs étrangers, dont une
très grande partie n’aurait pas été reprise par des assureurs français
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601 

aux ratios de solvabilité sûr. La plupart de ces contrats seraient donc
aujourd’hui en déshérence, ce qui signifie que si, en droit, le risque
assuré reste couvert par la police initialement souscrite, en fait, faute
de fonds, les sinistres ne seront pas indemnisés.
Ce phénomène fait aujourd’hui grand bruit dans la presse nationale, qui
dénonce les foyers se retrouvant sans indemnisation malgré de graves
malfaçons affectant leur logement, en raison de la souscription par
leur promoteur de contrats d’assurance « low cost » auprès d’assureurs
étrangers aujourd’hui défaillants.
Le contexte juridique est le suivant. En matière de VEFA, le vendeur a
l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité décennale,
ainsi qu’une assurance dommages-ouvrage qui sera transmise aux
acquéreurs, afin de garantir à ces derniers une prise en charge des
désordres graves qui apparaîtraient sur le bien vendu.
Mais que se passe-t-il lorsque ces assurances obligatoires ont
été souscrites par le vendeur en l’état futur d’achèvement auprès
d’assureurs étrangers intervenant en LPS qui ont ensuite fait faillite
? Le vendeur en l’état futur d’achèvement a-t-il des obligations visà-vis de son acquéreur (obligation d’information / obligation de
réassurance)?
La validité de la vente pourrait-elle être remise en cause par
l’acquéreur ? A tout le moins, la responsabilité du vendeur en l’état
futur d’achèvement pourrait-elle être engagée pour manque de
vigilance?
LES OBLIGATIONS DU VENDEUR ET LE SORT DES VENTES
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les
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assurances obligatoires ne sont pas un élément essentiel à la validité
de la vente, si bien que leur absence au jour de la signature du contrat
de vente n’est pas de nature à entrainer l’annulation de la vente (Civ.3e
13/11/2003, n°02-13974 ; Civ.3e 2/03/2011, n°09-72576).
Cette solution semble parfaitement transposable au cas de la perte
d’efficacité des assurances obligatoires souscrites auprès d’assureurs
étrangers en LPS, initialement solvables, mais qui ont ensuite fait faillite,
que cette perte d’efficacité survienne au jour de la signature du contrat
de vente ou postérieurement.
Ainsi, en principe, la perte d’efficacité des assurances obligatoires, tout
comme leur absence, ne serait pas de nature à remettre en cause la
validité de la vente. Le vendeur en l’état futur d’achèvement n’aurait donc
aucune obligation de réassurance vis-à-vis de son acquéreur. Cette
conclusion appelle toutefois deux tempéraments :
- L’acquéreur peut, par une clause contractuelle spécifique, avoir fait
du bénéfice des assurances obligatoires un élément conditionnant
son consentement à la vente. Dans ce cas, le perte d’efficacité des
assurances au jour de la signature du contrat de vente, pourra justifier
une action de l’acquéreur en nullité de le vente pour erreur ou dol, ou
une action en résolution du contrat.
Quant à le perte d’efficacité après la signature du contrat de vente,
elle pourra justifier une action de l’acquéreur en caducité de la vente
pour perte d’un élément essentiel (article 1186 Code civil). Le vendeur
en l’état futur d’achèvement n’aura alors pas d’autre solution que de
réassurer le risque initial, s’il entend conserver le bénéfice de la vente.
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- Le vendeur en l’état futur d’achèvement est, en toute hypothèse, tenu
d’une obligation d’information précontractuelle (article 1112-1 du Code civil).
A ce titre, il devra donc, sans aucun doute, alerter l’acquéreur, le jour de la
signature du contrat de la vente, sur la perte d’efficacité des assurancesconstruction obligatoires qu’il avait initialement souscrites. Nul doute que
cette information constituera un frein sérieux à la concrétisation de la
vente, ce qui pourra contraindre, en pratique, le vendeur en l’état futur
d’achèvement à se réassurer pour poursuivre la commercialisation de
son programme.
LA RESPONSABILITÉ DU VENDEUR
Enfin, se pose la question de savoir si la responsabilité du vendeur en
l’état futur d’achèvement, qui a décidé de souscrire des assurances
« low cost » auprès d’assureurs étrangers, pourrait être engagée
pour manque de vigilance sur la solvabilité de l’assureur retenu.
Les éléments de réponse pourraient être les suivants : le
vendeur en l’état futur d’achèvement n’est pas un professionnel
de l’assurance ; les assureurs étrangers interviennent en toute
légalité sur le marché français et étaient solvables au moment où
le vendeur a souscrit ses polices d’assurances. L’existence d’une
quelconque faute commise par le vendeur pour avoir eu recours
à des assureurs dits « exotiques » semble donc exclue, ou à tout
le moins fortement contestable.
Claire JOUFFREY, avocat,
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SILVER ÉCONOMIE

NICOLAS MENET
« LES SENIORS SONT
NOTRE AVENIR »
© Silver Valley

« LA SILVER ÉCONOMIE EST UN MARCHÉ
À TRÈS GRAND POTENTIEL : 0,25 POINT DE PIB EN PLUS,
130 MILLIARDS D’EUROS, 300 000 EMPLOIS…».
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SILVER ÉCONOMIE
Sociologue, expert de la société du vieillissement et des solutions qui existent pour le
« mieux vieillir » et directeur général du cluster national Silver Valley, Nicolas Menet effectue un tour
des régions pour présenter les enjeux d’une filière dont le futur s’envisage en milliards d’euros.

avec tout ce que cela suppose en termes d’assistance, la smart city
avec une ville inclusive qui s’adapte aux seniors et la marchabilité de
la ville avec l’accès aux services notamment. Dans notre cluster, nous
comptons 317 porteurs de projet. Les plateformes de market place et
de mise en relation se développent comme Courseur pour les gens
qui ont besoin de faire leurs courses ou les Talents d’Alfonse (mise en
relation des personnes soucieuses d’ apprendre un savoir-faire manuel
avec des jeunes retraités passionnés). On a aussi des objets connectés
comme Blueinea, de la surveillance de l’activité au domicile, de la
téléassistance avec Assystel Framboise ou des services transversaux
comme Opti Budget ou Avocadoo.»

EJG : De quelle manière votre cluster peut-il booster
ce vivier d’innovations ?
N.M : « Nous avons trois piliers à la Silver Valley : on propose des

consultations personnalisées par le biais du programme « Être
entrepreneur » avec HSBC, on fait du networking et de l’événementiel
pour promouvoir les adhérents avec des concours d’innovation, des
rendez-vous affaires, des formations. Et on a créé un open lab avec
9 000 seniors franciliens qui, au quotidien, sont au cœur des innovations.
Ils donnent leur retour, font du codesign, nous expliquent ce qu’est la
vie à la retraite. Plus tôt vous êtes confrontés aux bénéficiaires du
marché, plus tôt vous savez si votre innovation est pertinente ou s’il faut
la modifier. On place l’usager au cœur de tout et grâce à de nombreux
partenariats avec les EHPAD (établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes), les bailleurs sociaux, les promoteurs
immobiliers, on est au contact immédiat de ce qui touche aux seniors.
On est vraiment dans une innovation et un développement par l’usage. »

EJG : Comment se comporte la France face
à la thématique du « mieux vieillir » ?
N.M : « Cela ne se sait pas mais la France est l’un des pays les plus

structurés au monde sur le sujet. Nous avons une avance considérable
sur les autres. Trois grands marqueurs en témoignent : la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) créée en 2003 à
la suite de la canicule, la filière Silver économie lancée en 2013 par
Arnaud Montebourg et Michèle Delaunay. Cette filière a totalement
structuré un concept purement français qui n’existait pas dans le reste
du monde. Depuis, on a développé toutes sortes d’initiatives, des pôles
de compétitivité, des formations spécifiques dans les grandes écoles,
des clusters et un ministère délégué à l’autonomie des personnes
âgées traitant à la fois des dimensions sociale et économique que cela
pouvait apporter.
Autre étape clé, la loi d’adaptation de la société au vieillissement (2016)
où, pour la première fois au monde, la société s’adapte au vieillissement
et non l’inverse. On est très en avance sur le sujet et 2019 devrait être une
nouvelle date charnière avec la loi Grand âge et Autonomie. Aujourd’hui,
on est regardé de très près par nos voisins et aussi par les Chinois. »

EJG : Peut-on dire que le marché
de la Silver économie est dynamique ?
N.M : « Il y a un très grand potentiel : 30 % de la population française
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

a plus de 55 ans, 16 millions de Français ont plus de 60 ans,
1,2 million d’entre eux sont dépendants… C’est un marché qui représente
0,25 point de PIB en plus par an,130 milliards d’euros potentiels pour
300 000 emplois… C’est du moins ce qui a été imaginé en 2013 pour
2020. Sauf que l’expansion n’est pas totalement vraie, même si le cadre
(règlementation, innovateurs…) est là. Pour que cela fonctionne, il faut
que les grands groupes s’y mettent. Et ils s’y mettent enfin. Depuis
deux ans, Orange, SNCF, EDF, Suez, Engie commencent notamment
à être très actifs sur le sujet. Ils identifient des intrapreneurs, les
soutiennent et c’est aussi le rôle de notre cluster Silver Valley de les
accompagner y compris sur un plan national et international. »

EJG : Vous dites que la France est en avance en termes de
structuration. Qu’en est-il sur le plan des solutions ?
N.M : « Si on a bien créé l’environnement législatif et réglementaire,

le marché a du mal à prendre. Les collectivités financent des projets,
des innovateurs existent, on peut afficher un dynamisme… Sauf que
si la start-up n’est pas accompagnée à long terme, qu’on ne cherche
pas à l’adosser au niveau national ou international ou qu’elle ne se
regroupe pas avec d’autres start-up avec des offres complémentaires,
c’est voué à l’échec et c’est de l’argent public qui n’est pas bien
utilisé. Le marché domestique est trop petit pour accueillir toutes ces
innovations. »

EJG : Quel sont les enjeux auxquels le cluster va devoir faire
face dans les années à venir ?
N.M : « L’objectif de la Silver Valley, c’est justement d’accompagner

tous ces projets pour leur donner une plus grande dimension. Sauf
qu’aujourd’hui, 80 % de nos start-up sont franciliennes. Nous avons
l’ambition de regrouper les acteurs de la Silver économie venant
d’autres régions pour qu’ils puissent s’affilier au cluster et qu’ils pensent
à l’international dès le départ, peu importe l’endroit où le porteur
de projet se trouve sur le territoire. D’où le tour de France que nous
sommes en train de faire, avec la volonté de délocaliser notre savoirfaire en région, en organisant des open lab dans les territoires. On le fait
déjà avec certains de nos partenaires comme AG2R la Mondiale ou la
Mutualité Sociale Agricole à Agen, Nantes, Bourg-en-Bresse et bientôt
Toulon, Grenoble, Lille. Nous souhaitons aussi impliquer davantage
les PME dans la Silver économie et leur faire comprendre que 30 % de
leurs clients vont devenir des personnes âgées. Il y a pour eux aussi des
offres de services à développer.»

D’un point de vue sociétal, quels sont les défis à relever ?
N.M : « Il faut regarder les aidants que l’innovation doit aussi

accompagner, pour aider à trouver des logements pour leurs parents
et des solutions adaptées pour les problématiques médicales. Ces
jeunes seniors, qui ont aujourd’hui entre 55 et 70 ans, sont les experts
en vieillissement grâce à l’augmentation de la durée de vie. Il y a aussi
un vrai besoin en termes d’emplois, notamment dans le secteur d’aide
à la personne et de services à domicile comme dans la dimension
hospitalière. Avec un nombre considérable de personnes à former. »

Propos recueillis par Emeline Durand pour Réseau Hebdo Eco
www.facebook.com/resohebdoeco
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Echos Judiciaires Girondins : Quelles sont les tendances
en matière d’innovations dédiées aux seniors et à leur
mode de vie ?
Nicolas Menet : « Il y a trois piliers : le logement et son adaptation,

CONJONCTURE

ZONE EURO
RALENTISSEMENT INQUIÉTANT
DE LA CROISSANCE
L’activité économique a nettement marqué le pas dans la zone euro, en raison
de problèmes structurels non réglés. Désormais, même la locomotive allemande est sur le point de caler
et l’économie française reste sous tension…
Alors que la Commission européenne prévoit une croissance dans
la zone euro de 1,3 % en 2019, contre 1,9 % lors de ses prévisions
d’automne, la Banque centrale européenne (BCE) semble encore
plus pessimiste – elle parle d’ailleurs de « ralentissement continu
de l’activité » – et a révisé ses prévisions pour cette année dans
la zone euro de 1,6 % à 1,1 %. Face à cette situation économique
qui se dégrade et un taux d’inflation en recul à 1,4 %, on comprend
mieux pourquoi la BCE s’est décidée à ressortir l’artillerie lourde
de la politique monétaire, pour éviter qu’une récession ne se
transforme en crise bancaire.

RALENTISSEMENT STRUCTUREL DE L’ACTIVITÉ, AU
SEIN DE LA ZONE EURO
Une chose est désormais certaine, l’activité économique a ralenti
dès le second semestre de l’année 2018, en raison notamment de
l’incertitude liée au Brexit, de la guerre commerciale déclenchée
par les États-Unis, de tensions sociales et politiques (France,
Italie…) et d’un fléchissement du commerce mondial… Quant aux
facteurs conjoncturels favorables à la demande que sont un euro
relativement faible, un niveau très bas des taux d’intérêt et des prix
du pétrole bas, ils se sont partiellement retournés.
Apparaissent alors au grand jour les énormes problèmes
structurels de l’économie européenne, dont l’énumération
ressemble à un inventaire à la Prévert : absence de marge de
manœuvre dans la politique budgétaire, circulation faible des
capitaux entre pays membres, niveau élevé de la dette publique
(133 % du PIB en Italie, 182 % en Grèce, 99,5 % en France et 61% en
Allemagne), concurrence fiscale délétère, impossibilité de corriger
les problèmes de compétitivité-coût, sans utilisation de plans
d’austérité coûteux en emplois. Auxquels s’ajoute la régulation
bancaire inachevée qui laisse des banques en piteux état menacer
toute la zone euro, comme Deutsche Bank, etc. En tout état de
cause, face à toutes ces faiblesses structurelles, la croissance de
long terme de la zone euro ne dépassera guère 1 %…

L’ACTIVITÉ S’ESSOUFFLE EN FRANCE,
COMME EN ALLEMAGNE
La croissance de l’Allemagne n’aura guère dépassé 1,5 % en 2018,
contre 2,2 % en 2017 et en 2016. Et le ralentissement risque fort
d’être très important, si l’on en croit le net repli des enquêtes
économiques, ce qui conduit les prévisionnistes à anticiper une
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croissance tangente à 1 %, en 2019. De là à affirmer que l’économie
allemande va moins bien que l’économie française, il n’y a qu’un
pas... que Bruno Le Maire a allègrement franchi, en se rengorgeant
des prévisions de croissance pour la France (1,3 %), pourtant
très modestes comparées aux chiffres des années précédentes
(1,6 % en 2018 et 2,3 % en 2017).
Le pari du ministre de l’Economie est alors que les réformes
structurelles promises par Emmanuel Macron conduiront à un choc
d’offre susceptible d’augmenter la croissance de long terme, pour
l’instant proche de 1 %. Mais en attendant, l’activité reste atone, ce
qui complique passablement l’équation budgétaire, d’autant que
la France doit envoyer sa trajectoire économique (dette publique,
croissance, déficit, inflation…) à la Commission européenne, dans
le cadre du programme de stabilité.
Mais, alors que la France s’est désindustrialisée depuis longtemps,
ce qui pèse sur la productivité, les salaires et les exportations,
l’Allemagne a conservé une industrie forte. Hélas, face au reflux
important de la demande mondiale de produits industriels,
lui-même lié au passage à une économie de services, le modèle
allemand se trouve en grande difficulté depuis quelques mois.
Et ce, d’autant plus que l’industrie automobile subit tout à la
fois les nouvelles normes environnementales européennes et
la concurrence des voitures électriques, dont les batteries sont
essentiellement fabriquées dans les pays asiatiques (Japon,
Chine, Corée). Et l’on ne parle même pas de l’épée de Damoclès
que fait peser Donald Trump sur les exportations automobiles aux
États-Unis… Quant à la productivité par tête, elle ralentit ces
dernières années, même dans l’industrie, ce qui, conjugué au
manque de main-d’œuvre qualifiée, laisse entrevoir un sérieux
affaiblissement de la croissance de long terme. Bref, en France
comme en Allemagne, les faiblesses structurelles pèsent sur
l’activité.
En définitive, il faudra peut-être s’habituer à ce que la croissance
de la zone euro ne soit plus tirée par les pays du cœur (Allemagne,
France, Italie), mais par les Pays d’Europe Centrale et Orientale
(PECO) et les pays du sud de l’Europe, où celle-ci dépasse encore
souvent les 2 %… Ce qui ne manque pas d’ironie lorsqu’on se
souvient avec quel mépris ces derniers furent traités lors de la crise
de la zone euro en 2010 !
Raphaël DIDIER
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AU FIL DE LA JURISPRUDENCE
DROIT DU TRAVAIL

CONTRAT D'APPRENTISSAGE : RUPTURE

La résiliation amiable d'un contrat d'apprentissage doit, à l'instar
de tout contrat, être exempte de tout vice du consentement (dol,
violence ou erreur). Tel n’est pas le cas lorsque la convention
de rupture amiable a été signée à l’issue d’un entretien
rapidement organisé, au cours duquel l’apprenti a été trompé
par la présentation par l’employeur de son incompétence.
(Chambéry, 28 février 2019, RG n° 18/00310)

ACCIDENT DU TRAVAIL : DÉFINITION

Dans cette affaire, deux salariés qui travaillaient à la rénovation
d’une toiture, chahutaient au retour de la pause déjeuner. L’un d’eux
alla chercher un arc et une flèche dans la grange du client pour
lequel il rénovait la toiture et blessa l’autre à la tête. Il fut reconnu
coupable du chef de blessures involontaires avec incapacité
supérieure à trois mois, par le tribunal correctionnel.
Selon l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale est considéré
comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident
survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne
salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce
soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Pour la
Cour de cassation, il s’agissait donc bien d’un accident du travail.
(Cass. crim., 5 mars 2019, pourvoi n° 17-86984)

RUPTURE CONVENTIONNELLE : SIGNATURE

Ayant constaté que la date de signature de la convention de rupture,
non mentionnée sur celle-ci, était incertaine et qu’il n’était pas
permis de déterminer le point de départ du délai de rétractation,
la cour d'appel a justifié sa décision de déclarer nulle la rupture
conventionnelle et de dire que la rupture du contrat de travail
produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
(Cass soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-23586)

TEMPS PARTIEL : REQUALIFICATION

Lorsque les horaires de travail du salarié à temps partiel varient
constamment et que la durée du travail convenue est fréquemment
dépassée, sans que l’employeur ne justifie du respect du délai de
prévenance contractuel, le salarié se trouve contraint, compte tenu
de l’incertitude avérée de ses horaires de travail, de demeurer à la
disposition permanente de l’employeur. Le contrat de travail à temps
partiel de l’intéressé, qui, en l’espèce, ne sollicitait ni sa réintégration ni la
poursuite de son contrat de travail, doit être requalifié à temps complet.
(Cass soc., 27 mars 2019 pourvoi n° 16-28774)

LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE

Constitue une faute grave le fait pour un salarié, postérieurement à un
précédent avertissement, de refuser de travailler avec un autre salarié de
son service et de prendre violemment celui-ci à partie à plusieurs reprises.
(Cass soc., 6 mars 2019, pourvoi n° 17-24605)
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François TAQUET

TRAVAILLEUR INDÉPENDANT

Devenir auto-entrepreneur dans l’entreprise où l’on exerçait en tant que
salarié, c’est possible ! Un dirigeant de société avait cédé son entreprise,
bénéficié d'une retraite du RSI (Régime social des indépendants) puis
avait été inscrit, suite à sa demande au régime auto-entrepreneur,
au titre d'une activité de «conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion» (avec une rémunération mensuelle de 2 500 euros).
L'inspecteur de l'Urssaf estimait que c’était un «faux» travailleur
indépendant, puisqu’il continuait à exercer son activité dans la même
entreprise. Au contraire, l’entreprise affirmait qu'aucune contrainte
horaire n'était imposée à l’intéressé et qu’il n'était nullement sous sa
dépendance économique, étant en retraite, après avoir cédé sa société.
Dans ces conditions, les éléments invoqués par l'Urssaf ne caractérisaient
pas l'existence, tant d'un contrat de travail que d'un travail dissimulé.
(Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 3 avril 2019, RG n° 17/05772)

DONNEUR D’ORDRE : ATTESTATION DE
VIGILANCE, SOLIDARITÉ FINANCIÈRE

Afin de faire rentrer les cotisations et contributions plus rapidement, les
Urssaf utilisent de plus en plus fréquemment la procédure de solidarité
financière des clients donneurs d'ordre de travailleurs indépendants
redressés dans le cadre du travail dissimulé. Pratiquement, le donneur
d'ordre est obligé de vérifier, via une attestation de vigilance, que la
personne est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement,
dès lors que la conclusion d'un contrat porte sur une obligation d'une
certaine valeur, soit 5 000 euros HT (Code de sécurité sociale art.
L. 243-15, Code du travail art. L. 8222-1 et D. 8222-5). Faute d'être à
jour de ses obligations, le donneur d'ordre sera tenu de devoir régler
solidairement les cotisations sociales du sous-traitant. Cette procédure,
qui accroît les obligations administratives des entreprises, revient
davantage à assurer le recouvrement des cotisations qu'à lutter contre
le travail dissimulé.
Or, la loi offre peu de garanties aux donneurs d'ordre pour se défendre
contre les prétentions des Urssaf. Ainsi, faute de précisions dans les
textes, la jurisprudence décide que l'Urssaf n'est pas tenue de joindre
le procès-verbal constatant le travail dissimulé (Cass civ.2°, 13 octobre
2011, pourvoi n°10-19386) ; de même, l'organisme de recouvrement
n'est pas obligé d'indiquer les salariés concernés par l'infraction.
C’est ce que vient de rappeler la Cour d’appel de Paris : l'absence de
communication de ce procès-verbal d'infraction au donneur d'ordre
n'entraîne pas la nullité de la procédure à l'encontre de ce dernier.
(Paris, Pôle 6 Chambre 12, 22 mars 2019, RG n° 16/07832)
Il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du
caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi,
et non à l'organisme social de justifier du bien fondé de sa créance.
Grenoble, Chambre sociale, Protection sociale 19 mars 2019,
RG n° 17/02264)
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DES RECETTES
DISRUPTIVES POUR LES
TRANSPORTS DU FUTUR
Alors que la loi d’orientation des mobilités (LOM), discutée au Parlement,
promet une desserte de « 100 % du territoire », un député influent de la majorité
expose ses recettes disruptives pour les transports du futur. Eclairage.

P

ermis de conduire, trains régionaux, covoiturage, applications
pour smartphone, trottinettes, vélo… La loi d’orientation
des mobilités (LOM), votée par le Sénat, le 2 avril, par les
groupes LR et LREM et discutée par l’Assemblée nationale à
partir du 14 mai prochain, est une loi fourre-tout et c’est normal.
Compte tenu de la diversité des modes de transports et des
territoires qu’ils desservent, de la multiplicité des acteurs et des
a priori des législateurs sur ce sujet qui concerne tout le monde,
il serait inconcevable qu’un texte sur la mobilité tienne sur trois
petites pages.
La ministre des Transports Elisabeth Borne s’est immédiatement
réjouie de l’étape franchie par sa loi au Sénat. Il faut dire que
les sénateurs lui ont rendu un fier service en sécurisant un
financement jusqu’alors aléatoire. Ainsi, dans l’état actuel du
texte, l’intégralité de la hausse de la taxe sur les carburants depuis
2015 est affectée à l’Agence de financement des infrastructures
de transport de France (AfitF), chargée de coordonner les choix
d’investissement.
Le texte, censé, selon le gouvernement, apporter « une réponse
forte aux fractures territoriales et sociales qui minent notre pays
depuis des décennies », ressemble, à première vue, à une réaction
aux revendications territoriales du mouvement des «gilets
jaunes». Ses 50 articles proposent ainsi à une mobilité « sur 100 %
du territoire », abaissent le coût du permis de conduire ou statuent
sur la limitation de vitesse sur les routes départementales.
Mais, comme le rappelle volontiers Elisabeth Borne, la LOM
résulte en réalité d’une consultation menée à l’automne 2017, les
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« Assises de la Mobilité ». Elle plonge surtout son origine dans
une promesse, celle d’Emmanuel Macron, qui ne souhaite plus
financer de lignes à grande vitesse, au profit des «transports du
quotidien».
PRIVATISER LES ROUTES
Mais ces grands principes se sont heurtés au granit de la réalité.
La réforme de la SNCF et la fin du statut des cheminots ont été
jugés prioritaires par le président de la République, le passage à
80 km/h fait l’objet d’une forte contestation, les lignes ferroviaires
secondaires n’ont cessé de décliner et la taxation du carburant a été
abandonnée après le premier rond-point des « gilets jaunes ». Député
LREM de Haute-Vienne, Jean-Baptiste Djebbari est bien placé pour
développer les vues de la majorité en matière de transports. Ancien
pilote de ligne, il fut le rapporteur, en 2018, de la réforme ferroviaire.
S’il n’est pas l’un des cinq rapporteurs de la LOM à l’Assemblée, sa
voix comptera au moment de la discussion.
Devant l’association des journalistes des transports et de la mobilité
(AJTM) le 2 avril, Jean-Baptiste Djebbari fait part de ses doutes
quant au financement de la loi. Aux 500 millions d’euros annuels,
nécessaires pour les infrastructures se sont ajoutés ces derniers
mois, 200 millions de manque à gagner consécutifs à la destruction
des radars par les « gilets jaunes ». Et il va encore falloir débourser
plusieurs centaines de millions d’euros pour réparer lesdits radars.
« La ministre croit toujours à une vignette sur les poids-lourds »,
indique le député, qui craint toutefois une réaction populaire.
« On a travaillé à d’autres voies de financement », poursuit-il. Cela
n’étonnera sans doute pas de la part d’un vaillant macroniste, l’élu
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songe à un « partenariat public-privé » avec les sociétés du bâtiment
et travaux publics. En d’autres termes, il s’agit de privatiser des
routes nationales.
Jean-Baptiste Djebbari prend un exemple dans sa circonscription.
« Cela fait 40 ans que les élus réclament le passage à deux fois
deux voies de la nationale 147, entre Limoges et Poitiers, très
accidentogène. Il faudrait un milliard d’euros d’argent public qui
n’arrivera jamais ». Le député a demandé à des entreprises du
secteur de la construction une « étude de concessionnabilité ».
Une mise à niveau de la voie réclamerait « une vingtaine d’euros
aller-retour » à chaque usager. La logique peut se comprendre : les
routes sont aujourd’hui financées par l’ensemble des contribuables,
et non par leurs utilisateurs. Mais un tel montant pourrait-il être
accepté facilement dans une région où les automobilistes, loin des
métropoles, sont habitués depuis toujours à rouler sans payer ? Le
député évacue l’objection d’un revers de main : «vous savez, on parle
de tout cela dans les réunions publiques».
INSÉCURITÉ ROUTIÈRE
Pour la plupart des députés toutefois, l’examen de la LOM risque de se
limiter à trois sujets susceptibles de déclencher des discussions dans
leur électorat : la vitesse sur les routes départementales, le sort des
lignes ferroviaires peu fréquentées et « les prismes très locaux, comme
la propulsion à hydrogène », portée par les députés des circonscriptions
où se trouve un centre de production, reconnaît le député.
Sur l’épineux sujet des 80 km/h, le député se montre souple. Il est
partisan, comme le Sénat, de laisser les conseils départementaux
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

décider sur quelles portions de routes la mesure doit s’appliquer. Les
conséquences en matière de sécurité routière, qui pâtit également
de la destruction des radars, risquent d’être dramatiques. En février,
le nombre des accidents a bondi de 22 % et le nombre de tués de
17 %, par rapport au mois de février 2018. « Ils assumeront »,
tranche le député.
Pour les lignes ferroviaires, Jean-Baptiste Djebbari mise sur la
disruption. Il envisage de faire appel à « des trains légers, nécessitant
moins de maintenance », voire d’« enlever les rails et de faire circuler
des bus à haut niveau de service ». Selon lui, « le ferroviaire a un
champ de croissance devant lui, en s’appuyant sur les données et la
mobilité partagée ».
Par ailleurs, la taxation du kérosène a fait son apparition dans le
débat public, et « c’est devenu un objet politique qu’il faut traiter »,
admet l’élu. Il estime que la taxation des vols intérieurs reviendrait
à « faire contribuer des compagnies, que l’on subventionne
par ailleurs au nom de l’aménagement du territoire ». Selon lui,
« l’avion présente une vraie complémentarité avec le train ». Et
tant pis si, pour un trajet Biarritz-Paris ou Rennes-Lyon, tous
deux d’une durée de quatre heures, les billets de train demeurent
souvent moins chers que ceux de l’avion, au carburant non taxé.

Olivier RAZEMON
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L'INNOCENTE LOU DE LAÂGE ET LA PERFIDE
ISABELLE HUPPERT
La beauté innocente de Claire suscite la jalousie de sa belle-mère Maud
qui va commanditer son meurtre. Elle est sauvée par un chasseur
qui la recueille dans sa ferme isolée. Claire, vite charmée par son lieu
d'adoption, choisit d'y rester. Ses sens s'éveillent au contact des hommes
des environs, dont des frères jumeaux, un médecin nerveux, un curé
bienveillant, un libraire aux drôles de mœurs et son fils timide… Anne
Fontaine, spécialiste de drames tragiques, ne nous avait pas habitué à
tant de légèreté avec sa version personnelle de «Blanche-Neige» qui ne
ressemble en rien à celle de Disney.
« Je venais de réaliser deux films plutôt sombres («Les Innocentes»
et «Marvin» ). J’ai eu envie de créer un personnage féminin qui
aborde la sensualité sans notion moralisatrice ou mortifère. Une
fille libre d’envisager des relations différentes, partageuse, avec
un désir et un appétit emplis de joie de vivre et dont la gaieté
et l’humour seraient communicatifs. Il y avait quelque chose de
jubilatoire à mêler la trajectoire de cette jeune femme moderne
aux codes d’un récit qui fait partie de l’imaginaire collectif. Une
Blanche-Neige rock’n’roll, ancrée dans un monde réel, mais
déconnectée du naturalisme. Très loin de la femme sacrifiée qui
fait le ménage, la cuisine et se retrouve totalement aliénée par
les nains».
Anne Fontaine nous amuse avec ce récit de l'émancipation d'une
jeune femme qui va se libérer de ses chaînes morales et physiques et
déchaîner les passions. La ronde de ses amants de passage s'effectue
avec une déconcertante facilité. Lou de Laâge fait preuve d'une
sensualité communicative en jeune femme qui se réinvente en faisant
fi de ses tabous. « Dans la vie, malgré son visage magnifique, Lou est
quelqu’un qui ne joue pas la séduction et entretient un rapport assez
pudique à son corps. Elle m’a amenée sa joie de vivre, sa vulnérabilité
et en même temps une énergie incroyable. Elle et moi nous sommes
beaucoup amusé à tourner les scènes érotiques et à chercher des
situations différentes pour chaque homme».
Lou de Laâge a apprécié cette variété d'approche avec ses
multiples partenaires, que les scènes érotiques soient frontales
ou plus chastes. Elle séduit notamment Damien Bonnard, Benoît
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Poelvoorde, Pablo Pauly, Vincent Macaigne ou Jonathan Cohen,
irrésistible de drôlerie, qui l'accompagnent avec joie mais surtout
beaucoup de fragilité :
« Claire ne pouvait pas se comporter avec le personnage de Pablo
Pauly, le fils du libraire, très réservé, comme elle se comporte avec les
jumeaux. Pas question non plus de toucher le personnage totalement
hypocondriaque joué par Vincent Macaigne. Avec lui, le rapport physique
était impossible ; l’amour devait se créer autrement, à travers la musique,
des regards, de la délicatesse… En revanche, elle pouvait se montrer
beaucoup plus rentre-dedans lorsqu’elle confond Pierre et son jumeau
François (Damien Bonnard), persuadée que ce dernier est le garçon avec
lequel elle a déjà fait l’amour. Anne et moi avons beaucoup ri à imaginer
ces séquences».
Loin de toute cette générosité, la sinistre marâtre cherche à
l'occire et pourtant, on ne peut s'empêcher d'adorer la performance
d'Isabelle Huppert qui se délecte d'un rôle riche en dialogues et
actions perfides. Malgré ses mauvaises actions, son humanité est
préservée, une évidence pour Anne Fontaine :
« Je ne voulais pas qu’elle soit uniquement dans la méchanceté ou
qu’elle ait pour seul objectif d’éliminer sa rivale. Elle souffre, elle a perdu
l’amour de celui qu’elle aime et c’est ce qui met sa violence en route. Elle
a presque les larmes aux yeux lorsque la tueuse lui affirme que le seul
moyen d’éloigner Claire de son amant joué par Charles Berling est de
la tuer. Isabelle a cette chose incroyable dans ses yeux dont on ne sait
jamais s’il s’agit d’attirance ou de haine ? Elle seule sait rendre ce trouble.
Le scénario mentionnait une danse sensuelle et c’est elle qui, tout d’un
coup, s’est mise à désarticuler le corps de Lou. La façon dont elle a
physiquement investi la situation était impressionnante de violence et
de sensualité. Comme si elle avait simultanément envie de l’embrasser
et de la jeter par terre ».
Une adaptation jubilatoire du conte des Frères Grimm, modernisé avec
éclat et un sens du libertinage généreux, accompagnée par la musique
non moins épicurienne de Bruno Coulais.
P.L.D
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Blanche comme neige d'Anne Fontaine

CINÉMA

L’ENVERS DU DÉCOR

CHRISTOPHE HONORÉ MÉLOMANE
Prix Louis-Delluc avec « Plaire, aimer et courir vite », Christophe
Honoré vient de diriger une belle distribution dans « Musique de
chambre » : Chiara Mastroianni et son ex mari dans la vie Benjamin
Biolay, Vincent Lacoste, Camille Cottin et Carole Bouquet. Tourné
entre la Belgique, le Luxembourg et Paris, il s'agit déjà de son
douzième long-métrage. Richard et Catherine se sont mariés alors
qu’ils n’avaient que 20 ans. Alors que leur union se délite, Catherine
prend un amant. Confrontée au désespoir de son mari, celle-ci se
réfugie alors dans la chambre 212 de l’hôtel situé juste en face de
son appartement. Du haut de sa cachette, elle observe le spectacle
de sa vie et de ses erreurs.

EN BREF

BENEDICT CUMBERBATCH ET COLIN FIRTH DANS
LES TRANCHÉES
La distribution du prochain film de Sam Mendes, connu pour
avoir dirigé « American Beauty » et les deux derniers James Bond,
s'étoffe. « 1917 » se déroule durant la Première Guerre Mondiale,
en France. L'histoire suivra deux jeunes soldats anglais, joués par
George MacKay (le fils aîné de « Captain Fantastic ») et DeanCharles Chapman (vu dans « Game of Thrones »), sur une journée,
au cœur du conflit. Ils seront accompagnés par de prestigieux aînés :
Benedict Cumberbatch, Colin Firth et Mark Strong (déjà partenaires
dans « Kingsman »), Andrew Scott et Richard Madden, un autre
familier de « Game of thrones », actuellement héros de la série
« Bodyguard » diffusée sur Netflix. La Française Claire Duburcq fera
ses débuts dans cette production internationale.

DES BANLIEUSARDS HÉROÏQUES
Le trop rare Richard Bohringer se fait à nouveau remarquer au cinéma
après une longue absence. Présent récemment dans « L'amour flou
», premier film semi-autobiographique de sa fille Romane, co-réalisé
avec Philippe Rebbot, il sera l'un des seconds rôles connus des
« Héroïques » aux côtés d'Ariane Ascaride, Clotilde Courau et Patrick
d’Assumçao. Maxime Roy, qui signe ici son premier long-métrage,
s'est illustré récemment avec le court « Beautiful Loser », basé sur
la vraie vie de l'acteur principal François Creton. Michel, ancien junky
en sevrage, gère tant bien que mal le bébé qu'il vient d'avoir avec son
ex tout en s'accrochant à son fils de 18 ans, alors sur son propre
père tombe malade…

WONG KAR-WAI IN THE MOOD AGAIN
Le réalisateur de la trilogie « Dark Knight » a annoncé que son
prochain long-métrage sera un thriller romantique entre « La Mort
aux trousses » et « Inception », précisant lors d'une conférence à
Londres « qu'il ne faut pas oublier d’avoir le sens du spectacle »
et ajoutant, « nous avons la pression sans précédent de donner
aux gens une raison de sortir de chez eux ». Afin d'accentuer cette
dimension spectaculaire, le tournage devrait se dérouler en IMAX.
Il dirigera pour la première fois Robert Pattinson, Elizabeth Debicki
(« Les Veuves ») et John David Washington (« BlacKkKlansman »).
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LAURENT CANTET,

Palme d’Or à Cannes en 2008 avec "
Entre les murs", dirigera "Arthur Rambo", film
qui interroge les dérives des réseaux sociaux,
avec l'histoire de Karim D., jeune écrivain
dont les tweets haineux publiés sous le le pseudo
Arthur Rambo sont exhumés, à l'aube de son
succès annoncé.
Une série d'affiches dédiées
aux personnages qui ont survécu, ou non, au
claquement de doigts de Thanos à la fin
de Avengers, révèlent que TESSA THOMPSON
alias Valkyrie, vue dans Thor : Ragnarok et
BENEDICT WONG, l'assistant du Docteur
Strange, ont été épargnés et reviendront dans
Avengers: Endgame, en salles dès le 24 avril.
Nous voilà rassurés…

DENZEL WASHINGTON

et FRANCES MCDORMAND seront
les époux maudits de "Macbeth"
de Shakespeare revu et corrigé par les frères Coen.
La deuxième, mariée à l'un des deux frères,
est une habituée de leur cinéma, mais il s'agit
d'une première pour son partenaire.

P.L.D.
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ROYAL CORGI AU CHENIL SECRET DE SA MAJESTÉ
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Rex est le chien préféré de la Reine d'Angleterre, au grand dam de ses aînés délaissés dès son arrivée. Il perd son rang de favori lorsqu'il
mord le président Donald Trump lors d'un dîner officiel. Envoyé dans un chenil, il va devoir se montrer moins arrogant et accepter l'aide
de ses nouveaux amis moins fortunés pour rentrer au Palais de Buckingham. Cette production belge signée par Ben Stassen et Vincent
Kesteloot («Le Voyage extraordinaire de Samy» et sa suite) n'est pas franchement originale. Un héros trop vantard qui prend une leçon
de vie en tombant de son piédestal, cela rappelle bien d'autres intrigues de films d'animation, à commencer par « Toy Story ». Les corgis
sont réellement les canins préférés de la reine Élisabeth II depuis 1933, lorsque son père, Georges VI, lui en a offert un ! Cette longue
affection prend corps ici avec humour et un brin d'irrévérence, mais pas assez. Le héros au départ guère aimable, se délecte de son statut
de chouchou, jusqu'au moment où il comprendra que les amis et l'amour comptent plus que la gloire éphémère du courtisan. Les cabots
expressifs sont notamment doublés par Guillaume Gallienne, Franck Gastambide et la chanteuse Shy'm.

SIMETIERRE, RETOUR À LA VIE

© D.R.

Le docteur Louis Creed a quitté Boston pour profiter de sa famille dans une bourgade plus rurale. Il s'installe avec sa femme Rachel et leurs
enfants Ellie et le petit Gage dans une jolie maison au bord d'une autoroute. Un cimetière au fond des bois va révéler son étrange secret
lorsqu'une tragédie frappera sa famille : le pouvoir de redonner la vie à ceux qui y sont enterrés. Stephen King, l'auteur du roman d'horreur
d'origine, a renié cet ouvrage qu'il juge trop sombre. Inspiré par la crainte de voir son fils écrasé par un des camions qui passaient trop vite
le long de sa propriété, il a exploré le thème de la perte d'un enfant, sans détour sur le poids de cette douleur. En résulte une atmosphère
inquiétante bien retranscrite dans un premier temps, surtout dans ce rapport à la peur de la mort. Hélas, les réalisateurs Kevin Kölsch et
Dennis Widmyer peinent à donner une cohérence à leurs rebondissements se voulant de plus en plus terrifiants et privilégient les effets
faciles dans le simple but de nous faire sursauter. Ce qui ne marche qu'à de très rares moments et au détriment de la psychologie d'une
famille en deuil, expédiée malgré le talent de la distribution menée par Jason Clarke.
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SORTIR EN GIRONDE

Rubrique réalisée par Michel CASSE
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BORDEAUX : BROCANTE DE PRINTEMPS

Avec les beaux jours du printemps fleurissent les baraques en planches sur la
place des Quinconces. À l’intérieur, on peut trouver de tout. 200 exposants environ
s’installent sur 4 allées afin de proposer meubles et bibelots, de style ou non, tableaux
plus ou moins réussis, argenterie, disques vinyles ou compacts, objets vintage ou de
curiosités, voire non identifiés… Le chineur y cherche son bonheur mais peut aussi y
satisfaire ses papilles de mets régionaux (pâtés basques ou foie gras) et retrouver la
traditionnelle foire aux jambons. Mais la foire de printemps, c’est aussi la présence des
pépiniéristes qui embellissent les contre allées et proposent fleurs et plantes pour les
jardins renaissants ou l’ornement des balcons.
Brocante de printemps. Bordeaux, place des Quinconces. Du 19 avril au 5 mai, de 10 h à 19 h.

BECS ET ONGLES AU DOMAINE DE CERTES

© Raghav Jerath

Le Conseil départemental de la Gironde a choisi l’exposition
« Becs et Ongles » pour faire escale à l’accueil du Domaine de Certeset-Graveyron, sur la commune d’Audenge. Les liens unissant les
hommes et les rapaces y sont présentés sur plus de 400 m2 à travers
des installations artistiques, des témoignages et des dispositifs
ludiques. Cette exposition propose aux amateurs de nature aussi bien
qu’aux curieux une immersion sensorielle, culturelle et scientifique
dans le monde des rapaces. Pour découvrir en quoi ces rapaces nous
ravissent, fascinent, attirent ou inquiètent.
« Becs et Ongles ». Accueil du Domaine de Certes-et-Graveyron, à Audenge.
Jusqu’au 3 novembre, de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h.

HOLIDAY ON ICE FÊTE
SES 75 ANS À LA PATINOIRE

© DR

Depuis son premier spectacle à la Noël
1942, Holiday on Ice a su s’imposer au fil
des années, d’abord aux Etats-Unis puis
en Europe, comme le leader mondial en
matière de grand spectacle sur glace,
réunissant plus de 330 millions de
spectateurs. Le spectacle des 75 ans,
« Showtime », actuellement en tournée en
France, retrace toute l’histoire d’Holiday
On Ice, de ses débuts à la consécration.
Un voyage de 2 heures à la mise en
scène spectaculaire et aux costumes
époustouflants, avec plus de 40 artistes
de renommée internationale. La direction
artistique est assurée par pas moins que
le metteur en scène de la cérémonie de
clôture des J.O. de Londres.
« Showtime », par Holiday on Ice. Patinoire de
Mériadeck, à Bordeaux. 16 avril, à 20 h ; 17 avril à
14 h et 17 h 30.
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FRANZ-OLIVIER GIESBERT À L’INSTITUT MAGREZ

Dans le cadre de sa Nuit du Savoir, l’Institut culturel Bernard Magrez a invité Franz-Olivier Giesbert. À sa longue
carrière journalistique et politique, « FOG » ajoute depuis presque 40 ans une activité d’écrivain reconnu,
auteur de nombreux romans et essais. Il parlera de son dernier livre « La Dernière Fois où j’ai rencontré Dieu »,
dont il affirme que ce « n’est pas un ouvrage de théologie ». Il y relate son approche personnelle de la foi. Sa
conception de Dieu, explique-t-il est « une évidence ». « Mon sujet, c‘est la foi. La foi du charbonnier, celle qui
vous donne un sourire stupide du lever au coucher, celle qui vous porte vers les autres, les fleurs, les enfants,
les bêtes ; celle qui ne s’apprend pas dans les livres. » La conférence sera suivie d’une dégustation des vins de
Bernard Magrez dans les salons du château Labottière.
Nuit du Savoir. Franz-Olivier Giesbert. Institut culturel Bernard Magrez,
16 rue de Tivoli à Bordeaux. 16 avril 2019, à 19 h 30.
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LE VIN QUI

SOIGNE

D

ANTI-POISON
Le vin rouge est évidemment assimilé au sang et il est
recommandé d’en boire en cas de saignement de nez. On
privilégie le vin blanc doux comme expectorant, le vin blanc
sec comme diurétique. Les prescriptions varient aussi en
fonction des saisons et de l’âge des vins. Le vin est l’objet
d’innombrables mélanges : avec de l’eau, du miel, du lait, des
plantes. Le vin est un excipient qui sert à quasiment toutes
les préparations, au point de devenir une boisson proche de
celle que Circé sert aux compagnons d’Ulysse : du miel, de la
farine et du fromage dans du vin de Pramnos auquel s’ajoute dans
ce cas précis un philtre maléfique. Les médecins font aussi un usage
crucial du vin dans la confection des antidotes et contrepoisons.
Une recette de thériaque, mélange complexe d’une cinquantaine de
substances mêlées avec du vin de grenache, figurera dans le codex,
la pharmacopée officielle, jusqu’en 1884. Outre l’usage interne qui a
comme propriété de « réchauffer les viscères », se pratique l’usage
externe, plus apte à les refroidir. Avec le vin, on lave les plaies, on
soigne les lésions, on confectionne pommades et onguents pour
les contusions et inflammations, on invente des cataplasmes, on
procède à des fumigations.
TONIQUE
Cette science grecque est reprise par les médecins et naturalistes
latins comme Pline, Celse et Columelle. La médecine médiévale,
y compris celle des médecins arabo-musulmans des XIe et XIIe
siècles comme Avicenne, hérite de ces savoirs grâce à l’École de
Salerne et à l’Université de Montpellier. Au XIVe siècle, l’ouvrage De
Vinis, qui fut attribué à Arnaud de Villeneuve, détaille les modes
d’élaboration des vins médicinaux, dont un « vin d'or » qui « conserve
la jeunesse ».
Au XVIIIe siècle, les épiciers-apothicaires deviennent des pharmaciens
et la pharmacie devient chimie avec Lavoisier. Au cours du XIXe
siècle, les vins aromatisés font l’objet de productions à grand succès
LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601
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ionysos, parmi ses nombreux surnoms, avait celui
de médecin. Voici vingt-six siècles que le vin soigne.
Tout a commencé dans la Grèce antique où ses
prescriptions thérapeutiques, pour l’âme et pour le corps,
en usages interne et externe, sont omniprésentes. Les
grands médecins de l’époque, Hippocrate et Galien, d’autres
moins célèbres, comme Arétée de Cappadoce, Asclépiade
de Bithynie, Oribase ou Dioscoride le considèrent comme
un pharmakon, un remède. C’est même en premier lieu un
aliment, à tel point qu’Avicenne (Xe siècle) déconseillera
d’en boire en mangeant. C’est ensuite un fortifiant, surtout
s’il s’agit de vin rouge bu pur et non coupé d’eau comme il
était alors d’usage de le consommer. La femme enceinte ou
allaitante se voit d’ailleurs interdire le vin, dont la force serait
trop violente pour le nourrisson.

« LE VIN EST LA PLUS SAINE ET
LA PLUS HYGIÉNIQUE DES BOISSONS. »
LOUIS PASTEUR
populaire : le vin tonique Mariani, les vermouths (Noilly-Prat, Lillet),
les quinquinas (Byrrh, Dubonnet, Saint-Raphaël). Ces derniers
apparaissent au moment où les pharmaciens français isolent la quinine :
les vins aromatisés vont quitter les officines pharmaceutiques
pour les étagères des épiceries, mais ils ne disparaîtront du codex
qu’après 1965.
Le vin est longtemps privilégié comme boisson courante, la
qualité des eaux étant déplorable jusqu’au XXe siècle : « Nous
buvons 90 % de nos maladies », disait Pasteur. Et il ajoutait :
« Le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. » Si
le vin est aujourd’hui abandonné dans les protocoles de soins, des
études s’accordent pour énumérer ses rôles protecteurs pour la
santé. Tout cela sous réserve de consommation modérée. Car, là
aussi, rien n’a changé depuis le Ier siècle, lorsque Rufus d’Éphèse
écrivait : « Je loue le vin en vue de la santé plus que toute autre
chose ; mais celui qui en boit a besoin de sagesse, s’il ne veut pas
subir quelque mal irrémédiable. »
par André DEYRIEUX, consultant en œnotourisme et créateur du webmagazine
Winetourisminfrance.com – ad@winetourisminfrance.com»
pour Réseau Hebdo Eco
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ANNONCES LÉGALES

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

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiés sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.

Maître Eric ASSOULINE
Avocat au Barreau de Paris
Paris 8ème - 176 Boulevard Haussmann Tél. : 01 42 89 31 39

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
EN UN LOT DE VENTE
Au plus offrant et dernier enchérisseur - A l’audience du Juge de l’Exécution

du Tribunal de Paris

JEX Ventes Immobilières - Parvis du Tribunal de Paris - 75859 Paris Cedex 17

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE JEUDI 23 MAI 2019 à 14 h
Aux requêtes, poursuites et diligences
de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA, Mandataire
Judiciaire, inscrite sur la liste nationale,
demeurant 102 rue du Faubourg Saint
Denis - CS 10023 - à Paris 10 ème,

représentée par Me Frédérique LEVY,
agissant en qualité de Liquidateur de Monsieur Alic JUBERT, ayant pour avocat
Maître Eric ASSOULINE, Avocat au Barreau de Paris.

DIRECTION DE LA GESTION PUBLIQUE
- DIVISION DOMAINE, POLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES dont
les bureaux sont situés 24 rue François de
Sourdis BP 908 à Bordeaux Cedex
(33060).
Les biens et droits immobiliers dans un
ensemble immobilier situé à Lormont
(Gironde) dénommé « Résidence Les
Genêts » au 36 rue du Général Delestraint
cadastré dite ville section AW 918, AW
919, AW 920 et AW 1009 et le lot 11
(onze) : Entrée B, au rez-de-chaussée, un
appartement type 2 de 48 m² et les
138/10 000 èmes des parties communes,
libre de toute occupation.
Les clauses et les conditions de la
vente sont stipulées dans le cahier des

conditions de la vente déposé au Greffe
du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux qui peut être consulté au Greffe du
juge de l’exécution ou au cabinet du poursuivant.
Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au barreau de
Bordeaux.
(Renseignements téléphoniques les :
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 15 h)
Les visites seront assurées par la SCP
LANDREAU MAS CLEMENT-LAMY huissiers de justice à Bordeaux les 21 et
28 mai 2019 de 10 h à 12 h.
Référence du Greffe : 19/00029
901384

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DÉSIGNATION DES BIENS À VENDRE

BORDEAUX (33)

33 et 35 Boulevard Albert 1er dénommé Square Albert 1er

Cadastré section CE n° 92 lieudit 33 boulevard Albert 1er pour une contenance de 1 ha 16 a 16 ca

APPARTEMENT

EN VEFA - EN COURS DE CONSTRUCTION

Lot n° 1 : Dans le bâtiment A1a, escalier
A1a, au rez-de-chaussée : Un appartement comprenant : entrée-séjour-cuisine
avec deux placards, WC, salle de bains,
cellier, deux chambres avec un placard. Le
droit de jouissance exclusive et privative
d’une terrasse avec un cellier.

Et les 1 287 / 100.000 èmes des parties
communes générales
Lot n° 90 : Dans le bâtiment P, escalier
PZAB, au 1er sous-sol : Un parking couvert. Et les 86 / 100.000èmes des parties
communes générales

MISE à PRIX : 75 000 €
Consignation pour enchérir : chèque de banque à l’ordre de M. le Bâtonnier Séquestre
représentant 10 % du montant de la mise à prix avec un minimum de 3 000 €. Outre les
clauses et conditions énoncées au cahier des Conditions de vente.
On ne peut porter des enchères que par
le ministère d’un Avocat au Barreau de
Paris, les frais étant supportés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.
Fait et rédigé à Paris, le 8 avril 2019
signé, Maître Eric ASSOULINE
Renseignements :
- Maître Eric ASSOULINE, Avocat,
176 boulevard Haussmann 75008 Paris,
Tél.
:
01
42
89
31
39
assouline.avocat@orange.fr

Le cahier des conditions de vente peut
être consulté en original au Greffe du Juge
de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris ou au Cabinet de l’avocat
poursuivant.
Renseignements sur sites Internet :
www.avocats-ventes.com et www.licitor.com
Visites sur place les : Mardi 30 avril
2019 de 10 h à 12 h et le lundi 13 mai
2019 de 14 h 30 à 16 h 30
901383

SELAS EXEME ACTION
Avocats à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du juge de l’exécution

du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie (33000) Bordeaux

APPARTEMENT
LORMONT (Gironde)

Résidence les Genets, 36 rue du Général Delestraints
MISE A PRIX : 77 000 €
avec faculté de diminution en cas d’absence d’enchérisseur par paliers successifs de 1 000 €.

Le jeudi 6 juin 2019 a 15 h
A la requête de : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE

LA NOUVELLE
DEPARTEMENT
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AQUITAINE ET DU
DE LA GIRONDE,

COMMUNE DE LA BRÈDE
Avis de poursuite d’enquête publique
Révision du plan local d’urbanisme
Révision du zonage d’assainissement
et création d’un périmètre délimité des abords
Par arrêté du 27 mars 2019, le Maire de la commune de La Brède, M. Michel
DUFRANC, a ordonné la poursuite de l’enquête publique sur la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), la révision du zonage d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) et la création d’un périmètre délimité des abords (PDA) commun aux deux monuments historiques (église Saint Jean d’Étampes et domaine du château de La Brède).
L’enquête publique a été ouverte, dans un premier temps, du lundi 8 octobre 2018 à
15 h au mardi 13 novembre 2018 à 12 h. Toutes les observations qui ont été formulées
entre ces dates sont prises en compte dans le cadre de l’enquête publique et feront
l’objet d’une réponse de la part du commissaire enquêteur dans son rapport final.
La poursuite de l’enquête publique se déroulera du mardi 30 avril 2019 à 9 h au
mercredi 29 mai 2019 à 19 h à la mairie de La Brède.
Madame Michèle CAREIRON-ARMAND, enseignante libérale - ingénieur - DESS de
Management, a été désignée par le président du Tribunal Administratif de Bordeaux en
qualité de commissaire enquêteur.
Pendant toute la durée de la poursuite de l’enquête publique, les pièces des dossiers
et les registres d’enquête seront tenus à la disposition du public :
- sur le site internet dédié à l’adresse suivante https://www.registre-numerique.fr/
plu-pda-labrede ou par le biais du site internet de la Mairie de La Brède :
http://www.labrede-montesquieu.fr
- sur un poste informatique ou sur support papier en mairie aux heures d’ouverture
habituelles (le lundi de 15 h à 19 h ; les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et
de 15 h à 19 h ; le samedi de 9 h à 12 h), à l’exception des dimanches et des jours fériés.
Pendant toute la durée de la poursuite de l’enquête publique, le public peut formuler
ses observations et propositions dans les conditions suivantes :
- Par voie postale*, toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée à :
Mairie - Service urbanisme
À l’attention de Mme le commissaire enquêteur*
1 place Saint Jean d’Étampes
33650 La Brède
- Par voie électronique*, sur le registre numérique dématérialisé à l’adresse suivante : https://www.registre-numerique.fr/plu-pda-labrede
- Par courriel* à l’adresse suivante : plu-pda-labrede@mail.registre-numerique.fr
- Par écrit, dans le registre d’enquête correspondant disponible en Mairie de La
Brède aux horaires mentionnés ci-dessus
- Par écrit* et par oral, à ses jours et heures de permanences en Mairie de La Brède,
au commissaire enquêteur, Madame Michèle CAREIRON-ARMAND :
- le jeudi 2 mai 2019 de 9 h à 12 h
- le jeudi 9 mai 2019 de 9 h à 12 h
- le mercredi 29 mai 2019 de 16 h à 19 h
* merci de préciser en objet « Enquête publique révision du PLU » ou « Enquête
publique création PDA »
L’évaluation environnementale du projet de révision du PLU qui figure dans le rapport
de présentation, son résumé non technique et l’avis de l’autorité administrative de l’État
compétente en matière d’environnement seront joints au dossier d’enquête publique.
Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur transmettra au Maire de La Brède son rapport et de ses conclusions
motivées pour chacun des dossiers. Ils seront mis à la disposition du public par le biais
du site internet de la Mairie de La Brède : http://www.labrede-montesquieu.fr.
901326-0

AVIS
Mesdames et messieurs les concessionnaires sont informés qu’il sera procédé le
mercredi 24 avril 2019 à partir de 8 heures 30 au cimetière de la Chartreuse au
2ème constat d’abandon des concessions dont la liste est consultable au bureau de la
conservation des cimetières
901356-0
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DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
GUJAN MESTRAS
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du
27-03-2019 a autorisé par décision du 05/04/2019 à la SAS BEYNEL ET FILS en sa
qualité de futur exploitant dont le siège social est situé Avenue de Césarée Centre Commercial Grand Large à Gujan-Mestras (33470), représentée par M. Jérôme VALLIER
Président de la société PRODIAV elle-même Présidente de la SAS BEYNEL ET FILS,
la création d’un drive composé de 6 pistes sur une emprise non couverte de 79 m² et
de locaux intégrés dans un bâtiment, situé au Centre commercial Hyper U Avenue de
Césarée à Gujan-Mestras (33470). Le texte de cette décision est publié au recueil des
actes administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat
CDAC.
901316-0

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
LA REOLE
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du
27-03-2019 a autorisé par avis du 05-04-2019 à la SNC LIDL dont le siège social est
situé 35 rue Charles Péguy à Strasbourg (67200), représentée par M. Yohann GUYARD
co-gérant de la société, la création d’un supermarché LIDL d’une surface de vente de
1 274 m² situé RD 1113 à La Réole (33190). Le texte de cet avis est publié au recueil des
actes administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat
CDAC
901317-0

COMMUNE DE QUINSAC

RECTIFICATIF A L’ANNONCE 901166-0
parue dans le journal en date du 5 avril 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 déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU ».
901318-0

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 :
Lamothe-Landerron : 28 a 40 ca - A
l’ermite - A marescot
Mongauzy : 5 ha 44 a 90 ca - Les
barthes
Mouliets-Et-Villemartin : 3 ha 55 a
08 ca - Aux grandes pieces - La plaine
- Terre de biesse
Le Pian-sur-Garonne : 25 a 45 ca
- Les vacans
Saint-Michel-de-Lapujade :
37 ha 20 a 67 ca - Baraillon - Cathelicq - La planche - Lapujade
9 ha 01 a 50 ca - La planche
Saint-Martin-Petit : 4 ha 52 a 70 ca
- Geneste
Cursan : 9 a 80 ca - Bourrut
Gaillan-en-Medoc : 9 a 60 ca - La
couhourque
21 a 05 ca - Aux perreyres
Jau-Dignac-et-Loirac : 1 ha 66 a
20 ca - Au moulin de broustera
Ludon-Médoc : 8 ha 08 a 39 ca
- Bernon - De la providence - Les
clauzeaux
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Pauillac : 44 a 15 ca - Padarnac
Saint-Sauveur : 59 a 03 ca - Le roussina - Plantier de lieugean
Saint-Seurin-de-Cadourne : 18 ha
27 a 12 ca - Bardis - Le chateau - Pres
du mil
Braud-et-Saint-Louis : 3 ha 18 a 93
ca - Au bos - Aux loges nord - La metairie des pauvres - Les vignes de marquet
Cezac : 48 a 60 ca - Pabigot
Civrac-de-Blaye : 5 a 20 ca - Pas
des planches sud
Saint-Aubin-de-Blaye : 3 ha 98 a
54 ca - Les filloleles - Les parienses
Saint-Mariens : 24 ha 45 a 77 ca
- Boutin - Champs des seigles - Jean
Petit - Joualles de la brande - Les
grands champs - Perrot
Saint-Savin : 94 a 30 ca - Prends y
garde
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
au plus tard le 27-04-2019 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.
901387-0

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
INTERNET :

abonnement@echos-judiciaires.com
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CONSTITUTIONS
AACEC

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

EMMANUEL GONÇALVES

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social :
23 Avenue Jean-Jacques Gorry,
Villa Andernos 2,
33950 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LEGE CAP FERRET du
03/04/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EMMANUEL GON
ÇALVES
Siège : 23 Avenue Jean-Jacques
Gorry, Villa Andernos 2, 33950 LEGE CAP
FERRET
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : Chef à domicile, food truck,
vente de boissons alcoolisées et non al
coolisées, événementiel, traiteur, cours de
cuisine
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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Mr Emmanuel GON
ÇALVES, demeurant 23 Avenue JeanJacques Gorry, Villa Andernos 2, 33950
LEGE CAP FERRET
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, le Président
19EJ05983

CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 31 MARS 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :
FORME : SAS
DENOMINATION : JSBC PISCINES
SIEGE SOCIAL : 5, lieudit Le Roc –
33620 TIZAC DE LAPOUYADE
OBJET : Création et entretien de tous
espaces verts et jardins. Toutes presta
tions de service en rapport
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
CAPITAL : 1 000 €
APPORTS : En numéraire à hauteur de
1 000 €
PRESIDENCE : Madame Sylvie BAR
RIERE - 5, lieu-dit Le Roc – 33620 TIZAC
DE LAPOUYADE
DIRECTEURS GENERAUX: Monsieur
Christophe BARRIERE - 5, lieu-dit Le
Roc – 33620 TIZAC DE LAPOUYADE
Monsieur José Luis SOUSA SEQUEI
ROS - 39C, route du Médoc – 33650
SAUCATS
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux. Pour avis, la Présidente
19EJ06041

BETON MACONNERIE
PISCINE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 mars 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BETON MA
CONNERIE PISCINE
Sigle : BMP
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 5 000 €
Siège social :4 Allée de Nay 33470
GUJAN MESTRAS
Objet : Réalisation de travaux de Ma
çonnerie Générale, bricolage, réparations,
terrassement et aménagements di
vers, Construction, rénovation de tous
immeubles, par tous moyens, directement
ou indirectement notamment la réalisation
de structure de Piscine en Béton Réalisa
tion de prestations de services et la soustraitance dans le secteur du bâtiment
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : M. BAGRIN Mircea, demeu
rant 126 Cours Desbiey 33120 ARCA
CHON
Pour avis
19EJ05270

AACEC

TASTY-RICE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 MARS 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : TASTY-RICE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 250 €
Siège social : 12 Ter Avenue de la Li
bération - 33310 LORMONT
Objet : L’exploitation d’un restaurant
spécialisé, vente sur place et à emporter
de petite restauration, de boissons,Livrai
son à domicile
Président : Mme LEZHARI, Myriam
demeurant 686 Rue Laroche 33140 CA
DAUJAC
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ05304

Pour avis

Par acte SSP du 25/03/19 il a été
constitué une SCI : SCI POP INVESTS
Capital: 100 euros Siège social: 16 chemin
Oasis 33360 Carignan de Bordeaux Objet
social: La prise de participation par achat,
souscription, apport, fusion et partout
autre moyen, et la gestion de toutes va
leurs mobilières, ainsi que l'acquisition de
tous biens mobiliers ou immobiliers, direc
tement ou par l'intermédiaire de toute
société ou entité juridique Gérance : Mme
Marion CHARRUAULT et Mr Florian SAU
BIETTE demeurant au 16 chemin Oasis
33360 Carignan de Bordeaux Cessions de
parts sociales: les parts sociales sont li
brement 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 Assem
blée Générale. Durée de la société: 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ05386
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5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 3 avril 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ERATO
Forme : société par actions simplifiée
à associé unique
Siège social : 18, avenue du Pont –
33410 CADILLAC
Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays :
A titre principal : tous travaux d’instal
lation électrique dans tous locaux, instal
lation de système vidéo et d’alarme.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.
Capital social : 1 000 € divisé en 100
actions de 10 €
Président de la société : Monsieur Er
nest THERESE, demeurant au 18, avenue
du Pont – 33410 CADILLAC.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ05994

Suivant acte reçu par Maître Fabien
ROUCHOUT, Notaire Associé de la So
ciété d’Exercice Libéral par Actions Sim
plifiées «ROUCHOUT & Associés», titu
laire d’un Office Notarial à ANDERNOSLES-BAINS, 44, avenue des colonies, le
21 mars 2019, enregistré au SDE de
BORDEAUX le 01/04/2019 référence
3304P61 2019 N01458 a été constituée
une société à responsabilité limitée ayant
les caractéristiques suivantes :
Associés : Monsieur Laurent Patrick
Richard LAGRANGE, Directeur de golf,
époux de Madame Catherine BERTAILS,
demeurant à LEGE-CAP-FERRET (33950)
20 rue Berrontin Berron, né à BORDEAUX
(33000) le 28 octobre 1970 et Madame
Catherine BERTAILS, Directrice finan
cière à la COBAN, épouse de Monsieur
Laurent Patrick Richard LAGRANGE,
demeurant à LEGE-CAP-FERRET (33950)
20 rue Berrontin Berron, née à BAYONNE
(64100) le 12 février 1971.
Objet : Maitrise d'ouvrage, assistance
à maîtrise d'ouvrage, décoration et amé
nagement intérieur et extérieur, conseil,
suivi et étude.
Dénomination : LAB²
Siège social : LEGE-CAP-FERRET
(33950), 20 rue Berrontin Berron.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2 000,00 EUR).
Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.
L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
19EJ06009

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

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

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : GOJIA IN
VEST
Forme : SAS
Capital social : 5 000 €

Forme : société civile immobilière
Dénomination : SCI DANTIN
Siège social : 40, rue du Blayais –
33600 PESSAC
Objet : Acquisition, administration,
construction et gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ainsi que gestion de tous types
de placements financiers; Eventuellement
et exceptionnellement aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros
Gérant : NOTEBAERT INVESTMENT,
domiciliée 40, rue du Blayais – 33600
PESSAC (849 322 300 RCS BORDEAUX)
Associés : NOTEBAERT INVEST
MENT, domiciliée 40, rue du Blayais –
33600 PESSAC (849 322 300 RCS BOR
DEAUX) et M. Samuel NOTEBAERT,
demeurant 7, rue Pablo Picasso –33700
MERIGNAC
Immatriculation : au R.C.S. de BOR
DEAUX
Pour avis.
19EJ06000

Siège social : 14 CLOS DU GUILLAN,
33670 SADIRAC
Objet social : L'acquisition par tous
moyens de valeurs mobilières de toute
nature, en pleine propriété, en usufruit ou
en quasi usufruit ou en nue propriété
Président : M. Mathieu GOGIN demeu
rant 14 CLOS DU GUILLAN, 33670 SADI
RAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ06038

BLACK BERLINE
Par assp en date du 08.03.2019 a été
constituee la sasu black berline, capital 10
€, siege 36 r andre lapelleterie 33130
begles, est nomme president mohamed
edderouich sis 36ter r andre lapelleterie
33130 begles, objet: activite de transport
de personne en vehicule de transport avec
chauffeur, duree 99ans. rcs bordeaux.
19EJ04380
Avis est donné de la constitution de la
SAS T.M.B. 3, dont le siège social est à
33160 - Saint Aubin de Médoc - allée
d'Euromédoc - au capital de 10.000 € dont le président statutaire est M. Benoît
VILLETTE - demeurant à 33320- Eysines
- 24bis, rue Armand Guiraud, pour une
durée de 50 ans - Objet social : marchand
de biens - toutes opérations immobilières
- location - travaux - emprunts immatricu
lation au RCS de Bordeaux
19EJ06032

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION Aux termes
d'un acte sous signature privée en date à
LEGE-CAP FERRET du 3/04/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme sociale :
Société à responsabilité limitée Dénomi
nation sociale : SEJULIS Siège social :
Camping les Pastourelles, Route des
Pastourelles, Claouey, 33950 LEGE CAP
FERRET Objet social : Restauration tradi
tionnelle-licence 3 Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés Capital social :
1 000 euros Gérance : Monsieur Sébas
tien ITIER, demeurant 16 Allée Henri
Sellier 31400 TOULOUSE, assure la
gérance.Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis-La Gérance
19EJ05986
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
13/12/2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : BAROKEL AND
CO
Siège social : 13 rue Jules Steeg,
33800 BORDEAUX
Objet social : achat et revente de tous
biens immobiliers, en qualité de marchand
de biens ; promotion immobilière ; apport
d'affaires
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Elie BAROKEL, demeu
rant 13 rue Jules Steeg, 33800 BOR
DEAUX
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
19EJ06012

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03/04/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : EG.BAT -Home
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 178 rue Stehelin, Rési
dence Marly I Entrèe 31, 33200 Bordeaux.
Objet : Travaux bâtiments, rénovation
et construction, marchand de biens, pour
les entreprises et les particuliers, vente et
location matériels BTP et divers.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : M. Adnane LOUKILI, demeu
rant 178 rue Stehelin, Résidence Marly I
Entrèe 31, 33200 Bordeaux M. Matthieu
ZEKIECKI demeurant 36 Route de Léo
gnan 33140 Villenave d'Ornon
19EJ06013

Pour avis

Par Acte d'Avocat du 04/04/2019, il a
été constitué une société par actions
simplifiée au capital de 40.000 €, dénom
mée PAPÀ LELLO, ayant son siège social
au 35, Quai des Chartrons 33000 BOR
DEAUX dont l'objet est les activités de
restauration, traditionnelle ou non, restau
ration rapide, les services de traiteur et
les services d'épicerie. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
BORDEAUX. Transmission des actions :
Toute cession d'actions est libre. Admis
sion aux assemblées et droit de vote : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Est
nommé Présidente sans limitation de du
rée : La société PAPÀ RAFFAELE FAMI
GLIA, domiciliée 5, rue Saint Jacques
59000 LILLE, représentée par M. Martin
Le Pellec.
19EJ06135

Par acte SSP du 08 avril 2019 il a été
constitué
une
EURL
dénommée :
L'ANTRE DE PAIN. Siège social : 2 Bis
rue Vineuse, 33420 RAUZAN. Sigle :
LADP. Capital : 5000 €. Objet social :
boulangerie, pâtisserie, restauration ra
pide, sandwicherie, chocolaterie, glacerie,
salon de thé. Vente boissons, épicerie. Et
activités connexes. Gérant : Virginie
PIERRE-RENOUT, 1 lieu dit moulin de la
barthe, 33540 BLASIMON. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Libourne
19EJ06018

Suivant acte reçu par Maître Fabien
ROUCHOUT, Notaire à ANDERNOS-LESBAINS, 44, avenue des colonies, le 31
janvier 2019, a été constituée une société
civile immobilière dénommée « SCI LA
RENAISSANCE » ayant son siège social
à ANDERNOS LES BAINS (33510), 30b
avenue de la Renaissance.
Associés : Madame Nicole Madeleine
GUIBILATO, Retraitée, demeurant à AN
DERNOS-LES-BAINS (33510) 27 rue des
Goélands et Madame Valérie Maryline
MORENO, sans emploi, demeurant à
ANDERNOS-LES-BAINS (33510) 30b
avenue de la Renaissance.
Objet social : La propriété (achats et
ventes notamment) et la gestion, à titre
civil, de tous biens et droits immobiliers
et, plus généralement toutes opérations,
de quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles directement ou indirectement à
la réalisation de l'objet social ou suscep
tibles d’en favoriser le développement,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de l’objet de la société.
Durée : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
(99) ans à compter de son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés.
Capital social : CENT EUROS (100,00
EUR), divisé en 100 parts de UN EURO
(1,00 EUR) chacune, numérotées de 1 à
100, attribuées de 1 à 50 inclus à Madame
GUIBILATO et de 51 à 100 inclus à Ma
dame MORENO.
Gérants : Madame Nicole GUIBILATO
et Madame Valérie MORENO.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
19EJ06028

Avis est donné de la constitution de la
Société IDECLAP
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.500 €
Siège social : 144 rue Judaïque 33000
Bordeaux
Objet :
- les prestations de conseil et accom
pagnement auprès des particuliers, des
entreprises, des collectivités et auprès
d’organismes publics ou privés,
- le conseil en stratégie digitale, mar
keting et communication, de la conception
à la mise en œuvre,
- le coaching personnalisé et la forma
tion ainsi que toute opération ou presta
tion, en ce compris, le cas échéant, l’ap
port d’affaires, se rattachant directement
ou indirectement à l’objet social,
Président : Vanessa VIVET, demeurant
144 rue Judaïque 33000 Bordeaux
Durée : 99 ans - R.C.S. : Bordeaux
Agrément : Pour le droit de vote et de
représentation aux décisions d'associés,
chaque action donne droit à une voix.
Toutes les cessions d’actions, sauf entre
associés, sont soumises à agrément selon
décision prise par un ou plusieurs associés
représentant au moins la majorité du ca
pital et des droits de vote de la société et
délibérant dans les conditions de majorité
prévues pour les décisions extraordi
naires.
19EJ06043

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 1/4/2019, il a été constitué
une EURL dénommée : PRESTIGE BATIMENT AQUITAINE – PBA. Capital :100
000 €. Siège : ZA Docks Maritime, quai
Carriet – Bât. E à Lormont. Objet : travaux
de maçonnerie, démolition, carrelage,
plomberie, peinture, plâtrerie, et tous
corps de métier. Durée : 99 ans. Gérant :
Mr Sezgin SAM, demeurant à Lormont, 18,
rue Henri Dunant – Rés. St Hilaire, Apt.
1324. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ06046

Creation de la sci Immo6pil, 35 av. de
tanais 33290 Blanquefort. Cap.: 1000
euros. Obj.: immobilier. Grt: Yann Pi
latre, 35 av. de tanais 33290 Blanquefort.
99 ans au rcs de Bordeaux.
19EJ04480
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SAS ALIENOR VTC
PRESTIGE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social : 38 avenue du
Colonel Pierre Bourgoin –
Logement 1
33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
MARTIGNAS-SUR-JALLE du 04/04/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS ALIENOR VTC
PRESTIGE
Siège : 38 avenue du Colonel Pierre
Bourgoin – Logement 1 – 33127 MARTI
GNAS-SUR-JALLE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : activité de transport de per
sonnes en Voiture de Transport avec
Chauffeur (VTC) sur plateforme et en
circuit ; prestations de services de concier
gerie auprès des propriétaires de biens
immobiliers qui louent leur bien en courte
durée : accueil, état des lieux, ménage,
blanchisserie, assistance dans la gestion
des annonces sur les différentes plate
formes internet ; conseil, assistance et
prestations de services à destination des
particuliers, des entreprises et autres or
ganisations sur des questions de gestion,
de stratégie et de développement com
mercial.
Président : M. Christophe PEROTEAU
demeurant 38 avenue du Colonel Pierre
Bourgoin – Logement 1 33127 MARTI
GNAS-SUR-JALLE
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour Avis
Le Président
19EJ06138

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination?: SCI M.E.M. Forme :
Société civile immobilière. Siège social :
82 Chemin du Grand Port, 33880 BAU
RECH. Objet : L’acquisition, l’administra
tion, la vente et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers. Durée : 99 ans. Capital :
1000 €. Apports en numéraire : 1000 €.
Apports en nature : néant. Gérance : My
riam DJOUDI, épouse FONTENEAU et
Jean-Noël FONTENEAU, demeurant 50
rue du Maréchal Foch, 33200 BOR
DEAUX. Cession de parts : libre entre
associés et au profit du conjoint, ascen
dants ou descendants du cédant, et sou
mise à agrément de l’AGE dans les autres
cas. Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ06415

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : ADN. Forme : Société
civile immobilière. Siège social : 23 ave
nue de Caudéran, 33200 BORDEAUX.
Objet : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement, la
vente, de tous immeubles et biens immo
biliers. Durée : 99 ans. Capital : 100 €.
Apports en numéraire?: 100 €. Apports en
nature?: néant. Gérance?: Nicolas PE
SENTI, demeurant 23 avenue de Caudé
ran, 33200 BORDEAUX et Adrien DE
SOUZA, demeurant 30 allée Bienvenu et
Jean Sala, 33700 MERIGNAC. Cession
de parts : libres entre associés et au pro
fit du conjoint, ascendants ou descendants
du cédant, et soumise à agrément de
l’AGE dans les autres cas.
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
19EJ06421

SCI DE VARIZE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 29 rue Camille
Sauvageau
33 800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 06/04/2019, il a
été constitué la société suivante :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI DE VARIZE
Siège : 29 rue Camille Sauvageau
33800 Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : l’acquisition d’un immeuble sis
20 rue de Varize à Bordeaux en vue de
sa mise à disposition dans le cadre de la
jouissance à titre d’habitation principale
aux associés ; administration et exploita
tion dudit immeuble et de tous autres im
meubles dont la société deviendrait pro
priétaire ; exceptionnellement l’aliénation
desdits immeubles, et généralement
toutes opérations pouvant se rattacher à
l’objet social n'en modifiant pas le carac
tère civil.
Gérance : Mme Camille DESLUS et M
Bertrand DELTIL, demeurant 29 rue Ca
mille Sauvageau 33800 Bordeaux
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis par les associés
représentant au moins les trois-quarts du
capital social
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
Pour avis
La Gérance
19EJ06390

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 01/04/19, de la SCI des 3 J,
capital 1.000 euros, siège social : 75 rue
Barreyre 33300 BORDEAUX. La société
a pour activité l’acquisition, la détention,
la propriété, l’administration et la gestion
de tous droits et biens immobiliers. RCS
de BORDEAUX. Sa durée est de 99 an
nées.
M Jean-Jacques BERTIN demeurant
75 rue Barreyre 33300 BORDEAUX est
nommé gérant pour une durée illimitée.
19EJ06407

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
09/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : BY S IMMO
BILIER
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 12 rue emilie zola,
33400 TALENCE
Objet social : transactions sur biens
immobiliers, immeubles et fonds de com
merce
Président : Mme Laure Sophie BAR
REYRE demeurant 64 rue claude de
bussy, 33140 VILLENAVE D ORNON
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
19EJ06438
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GROUPE CAEC
CONSEIL AUDIT EXPERTISE
COMPTABLE
Artigues-Près-Bordeaux: 05.56.86.04.22
Mérignac: 05.56.12.18.52
Langon: 05.57.98.11.40

SCCV SALIGNAC

Société civile de construction
vente
au capital de 1 000 euros
Siège social : 41 rue du
Professeur Calmette, 33150
CENON

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 26/03/2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCCV SALI
GNAC
Forme sociale : Société Civile de
Construction Vente.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 41 rue du Professeur
CALMETTE, 33150 CENON
Objet social : l'acquisition d'un terrain à
bâtir, la construction d’un ou plusieurs
immeubles en vue de leur vente en totalité
ou par fractions avant ou après leur achè
vement, accessoirement la location totale
ou partielle des immeubles, et toutes
opérations s'y rattachant
Gérance : M. Alexandre IONAS de
meurant 41 rue du Professeur CAL
METTE, 33150 CENON
Clause d'agrément : dispense d'agré
ment pour les cessions entre associés, au
conjoint de l'un d'eux ou à des ascendants
ou descendants du cédant.
Durée de la société : 20 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ05929

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
05/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LINK LEASE
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 4 RUE BLANCHARD,
33110 LE BOUSCAT
Objet social : Conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion, apporteur
d’affaires en solutions de financement et
prestations de services.
Président : M. Dominique MOUNIER
demeurant 4 RUE BLANCHARD, 33110
LE BOUSCAT
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ05936

Aux termes d'un acte ssp en date du
22/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : SOLSTICE D'ETE
Siège Social : 51, cours Xavier Arnozan
33000 BORDEAUX
Capital social : 100 000 €
Objet : la détention, la gestion, la pro
priété de titres et de valeurs mobilières de
toutes natures.
Durée : 99 années
Gérant : Mme Sophie WOLFF, demeu
rant 65 rue Pasteur, 33200 BORDEAUX.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
19EJ06014

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

ATOS

Société à responsabilité limitée,
au capital de 248 000 euros
Siège social : 10 rue Gabriel Péri
33920 ST YZAN DE SOUDIAC
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST YZAN DE SOUDIAC
du 04/04/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ATOS
Siège social : 10 rue Gabriel Péri,
33920 ST YZAN DE SOUDIAC
Objet social : La prise de participation
dans toutes sociétés et autres personnes
morales de toutes formes, l'acquisition,
l'exploitation et la gestion de ces partici
pations ; l'animation et l'orientation de la
politique des sociétés filiales ; l'émission
d'actions, d'obligations, de titres quelle
qu'en soit la nature ; la prestation de
services en matière informatique, adminis
trative, financière et comptable, de mar
keting, de documentation et de recherche,
de recrutement et de gestion de person
nels.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 248 000 euros
Gérance : M. Antoine SAVOYARDI,
demeurant 10 rue Gabriel Peri, 33920 ST
YZAN DE SOUDIAC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE
Pour avis, la Gérance
19EJ06072
Avis est donné de la constitution de la
SAS B.S.P., dont le siège social est à
33320 - Eysines - 24bis, rue Armand
Guiraud, au capital de 5.000€, dont le
président statutaire est M. Benoît VIL
LETTE, demeurant à 33320- Eysines 24bis, rue Armand Guiraud, pour une
durée de 50 ans - Objet social : marchand
de biens - toutes opérations immobilières
- location - travaux - emprunts Immatricu
lation au RCS de Bordeaux
19EJ06031
Creation de la sarl: Socar Fg, 8b za du
grand chemin 33370 Yvrac. Cap.: 10000
euros. Obj.: bâtiment. Grt: Carlos Da Silva
Soares, 23 res. plaisance 33370 Yvrac.
99 ans au rcs de Bordeaux.
19EJ04185

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 mars 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SASU YILDIZ
BAT
Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social : 41 rue du Professeur
Calmette BP 50145 33151 Cenon Cedex.
Objet : Maçonnerie, gros oeuvre, dé
molition, plâtrerie, carrelage et autres
activités annexes.
Président : M. Bilal YILDIZ demeu
rant 5 rue Expert, Chez Mme Karabulak
Saliha, Résidence Grand Parc, Bâtiment
V, Apt 08, 33300 Bordeaux
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont librement cessibles entre
associés
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ05984
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Pierre Sans
Avocat inscrit au Barreau de
Toulouse
5 rue Saint Pantaléon
31000 Toulouse

MIMOUN SURFSHOP

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 6 avenue de
Bordeaux 33680 Le Porge
En cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Audenge du 30 mars 2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes:
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MIMOUN SURFSHOP
Siège : 6 avenue de Bordeaux - 33680
Le Porge
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : L'achat, la vente par tout moyen,
notamment à distance, par correspon
dance, en ligne et en magasin, et toute
opération de commerce portant sur du
matériel et des articles de sport, notam
ment de surf ; La location de matériel et
d'articles de sport, notamment de surf ; La
réalisation de formation et de toutes
prestations dans le domaine du sport et
notamment dans le secteur du surf ; l'im
portation dudit matériel et desdits produits.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au 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 : Les
cessions des actions, même entre asso
ciés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Président : Damien LEVEQUE, demeu
rant Audenge (33980), 25 clos des mar
quises.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour Avis Le Président
19EJ06042

EURL

« R .M.C. »
Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1 500 
Siège Social : Résidence
Lorenzaccio Apt 433 Ent B rue
Paul Cézanne 33400 Talence

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du
04/04/2019, il a été constitué une Société
Unipersonnelle à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : RMC
Nom commercial et enseigne : RMC
Siège social : Résidence Lorenzaccio
Apt 433 Ent B rue Paul Cézanne 33400
Talence
Capital : 1500 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Objet : Ravalement de façades, taille et
finissage de pierre, petite maçonnerie
Gérant : Monsieur CEBIS Mehmet, né
le 25/08/1984 à Elbistan Turquie,, de na
tionalité turque, demeurant Résidence
Lorenzaccio Apt 433 Ent B rue Paul Cé
zanne 33400 Talence.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce de Bordeaux.
Pour avis
19EJ06068

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

FONCIERE ALTA

SARL au capital de 2 000 
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 30/03/2019, il a
été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : FONCIERE
ALTA
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital social de : 2 000 €.
Siège social : 14 Quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX
Objet : L'acquisition de tous biens im
mobiliers, administration, gestion et ex
ploitation par bail et locations - Activité de
marchand de biens.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.
Gérants : M. Alexandre PALLAS, de
meurant 85 Rue SURSON -33000 BOR
DEAUX
M. Gilbert PEYRE, demeurant 9 Rue
Georges LEYGUES -33700 MERIGNAC
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ06108

La Gérance

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
26/03/2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VENISE
Siège : 22, avenue Marcel DASSAULT,
33300 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 4 000 euros
Objet : Bar, restaurant
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 asso
ciés.
Président : Mr Éric LABROUSSE de
meurant 12, rue Xavier Arsène HENRY –
33300 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19EJ06049

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 1/4/2019, il a été constitué
une SARL dénommée : AMENAGEMENT
ERBAY BATIMENT, - AEBAT -. Capital :
100 000 €. Siège : 12, rue Esprit des Lois
à BORDEAUX. Objet : travaux de grosoeuvre, maçonnerie, carrelage, plâtrerie,
peinture et plomberie, et tous corps de
métier. Durée : 99 ans. Gérant : Mr Adil
ERBAY, demeurant à Cenon, 4, rue Roger
Salengro. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
19EJ06052

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

BORDEAUX MARIONNEAU
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 26/03/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
construction vente, Dénomination so
ciale : BORDEAUX MARIONNEAU, Siège
social : 7 rue Crozilhac, 33000 BOR
DEAUX, Objet social : L'acquisition de
terrains situés « 105 à 113 rue Georges
Bonnac – 33000 Bordeaux» et « 45, rue
Charles Marionneau – 33000 Bordeaux »,
ainsi que tous immeubles et droits suscep
tibles de constituer des accessoires ou
annexes dudit terrain; L'aménagement et
la construction sur ce terrain, de l'im
meuble ou des immeubles qui suivent :
Réalisation de logements et de bureaux,
la vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives, Durée de la Société : 20 ans, Capi
tal : 1 000 euros apport en numéraire
Gérance : SARL IDEAL GROUPE, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 532.657.491, domiciliée à BOR
DEAUX (33000) 7 rue Crozilhac, Clauses
relatives aux cessions de parts : toute
cession ne peut être effectuée qu’avec un
agrément donné par les associés, Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ06069

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCCV AVE
NIR PATRIMOINE
Forme : SCCV
Capital social : 1 000 €
Siège social : 15, rue Jean Jacques
Rousseau, 33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition de tous
immeubles bâtis ou non, biens et droits
immobiliers quelconques, la démolition
des bâtiments existants et s’il y a lieu,
l’aménagement et l’équipement du terrain
par la création de voies nouvelles et de
tous réseaux, la construction sur l’assiette
foncière acquise, en une ou plusieurs
tranches, en vue de la vente en totalité ou
par fractions, de bâtiments et de toutes
annexes ou dépendances et des services
communs y afférents, la vente du ou des
immeubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions; éventuellement, dans l’at
tente de trouver un investisseur, la location
de l’immeuble, l'obtention de toutes ouver
tures de crédit, et constitution des garan
ties y relatives; et généralement toutes
opérations se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social, dès lors
qu'elles conservent un caractère civil et
ne sont pas contraires aux dispositions
des articles L. 211-1 et suivants du Code
de la construction et de l'habitation.
Gérance : M. Matthieu ROUÉ demeu
rant 11, rue Dumaine, 33000 BORDEAUX
Clause d'agrément : Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément des
associés représentant au moins les 2/3
des parts sociales requis dans tous les cas
Durée : 30 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ06053

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
1er avril 2019, il a été constitué une société
civile d’exploitation agricole présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCEA VIGNOBLES
PAILLÉ
Forme : Société Civile d’Exploitation
Agricole
Siège social : 1, impasse de Mar
chand – 33570 MONTAGNE
Durée : 99 ans
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.
Gérant : Monsieur Julien PAILLÉ de
meurant au 1, impasse de Marchand –
33570 MONTAGNE
Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE
Pour avis,
19EJ06087
Par acte SSP du 02/04/2019 il a été
constitué la SAS à capital variable CLAS
SIC HUB.
Objet : Conception,
développement,
édition, exploitation de logiciels informa
tiques et/ou multimédia, applications ou
sites dans le domaine de la location ou
commercialisation de véhicules.
Durée : 99 ans.
Capital initial et minimum: 12.000 €.
Siège : 51 Quai Lawton 33300 BOR
DEAUX.
Cession d'actions : agrément préalable
de la collectvité des associés à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote, sauf pour les cessions par l'as
socié unique qui sont libres.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées et voter personnel
lement ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix au moins.
Président : M. Hubert DE VILLE
NEUVE, demeurant 131 Cours du Médoc
33300 BORDEAUX.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
19EJ06078
Aux termes d'un ASSP en date du
22/02/2019, il a été constitué une SAS
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SODEVA BORDEAUX
Objet social : Toute activité de forma
tion continue
Siège social : 19 rue Nicolas Leblanc,
33700 MÉRIGNAC
Capital : 2 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Monsieur BOUALAM Féras,
demeurant 34 rue Maxime Hostein, 33480
LISTRAC-MÉDOC
Directeur général : Madame BOUALAM
NÉE BOUGRIA Leila, demeurant 34 rue
Maxime Hostein, 33480 LISTRAC-MÉ
DOC
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque action donne droit
à une voix.
Clause d'agrément : En cas de pluralité
d'associé, les actions ne peuvent être
cédées qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés
19EJ05858
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LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

AMPERE33

Société par actions simplifiée
Au capital de 4 000 euros
Siège social : 28, chemin de
Cantelaude
33160 ST MEDARD EN JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 07/03/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme : Société par actions sim
plifiée,
Dénomination :
AMPERE33,
Siège : 28, chemin de Cantelaude,
33160 ST MEDARD EN JALLES, Durée :
99 ans, Capital : 4 000 euros, Objet :
Toutes activités de pose et de mainte
nance de matériel électrique ; et notam
ment l’installation, la remise en état, la
vérification et l’application des normes en
vigueur ; La construction, la rénovation, la
réhabilitation et la viabilisation, tous corps
d’état, de tout bien immobilier ; L’achat et
la revente de matériaux, de marchandises
et de matériel ; La location de matériel de
chantier ; Toute prestation de bricolage ;
L’apport d’affaire ; La création, l'acquisi
tion, la location, la prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce, la prise
à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées ci-dessus.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque action
donne droit à une voix. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : Fa
brice DESPLANCHES demeurant 28
Chemin de Cantelaude, 33160 ST ME
DARD EN JALLES. La Société sera im
matriculée au RCS de BORDEAUX. POUR
AVIS, Le Président
19EJ06079

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : société civile immobilière
Dénomination : SCI GINTO
Siège social : 40, rue du Blayais –
33600 PESSAC
Objet : Acquisition, administration,
construction et gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ainsi que gestion de tous types
de placements financiers ; Eventuellement
et exceptionnellement aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros
Gérants-Associés : Société KING OF
STEEL INVESTMENT, domiciliée 40, rue
du Blayais – 33600 PESSAC (849
347 893 RCS BORDEAUX) et Société
NOTEBAERT INVESTMENT, domiciliée
40, rue du Blayais – 33600 PESSAC (849
322 300 RCS BORDEAUX)
Immatriculation : au R.C.S. de BOR
DEAUX
Pour avis.
19EJ06002

Creation de l'Eurl: R. M. Meniserie, res.
sarcignan, batd-entrée 40 33140 Villenave
d'ornon. Cap.: 1000euros. Obj.:menuise
rie, serrurerie. Grt: Marcio Da Cruz Ri
beiro, res.sarcignan, bat d-entrée 40 33140 Vil
lenave d'ornon. 99ans au rcs de bordeaux.
19EJ04332

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
du 05 avril 2019, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société en Nom Collectif
Objet : Exploitation d’un fonds de com
merce de bar, presse, vente de journaux,
PMU, librairie, papeterie, bimbeloterie,
carterie, loto, jeux de grattage, confiserie,
articles de bureau, articles fumeurs, au
quel est associé la gérance d’un débit de
tabac exploité dans les mêmes locaux,
étant précisé que la société en nom col
lectif prendra en charge l’actif et le passif
de l’ensemble des activités.
Dénomination : SNC BERA
Siège social : Avenue du Truc - Centre
Commercial JEAN MERMOZ
33700 MERIGNAC
Capital social : 1 000 €
Durée : 50 années
RCS : BORDEAUX
Associés en nom :
Monsieur Franck SENEE, demeurant à
CASTRES-SUR-GIRONDE (33640) – 4
Impasse de la Chapelle
Madame Murielle SENEE, demeurant
à CASTRES-SUR-GIRONDE (33640) – 4
Impasse de la Chapelle
Gérant : Monsieur Franck SENEE sus
nommé et domicilié.
Les parts sociales ne sont pas négo
ciables. Elles ne peuvent être cédées,
même entre associés, qu'avec le consen
tement de tous les associés.
Pour avis,
Le Gérant
19EJ06335
Avis est donné de la constitution de la
SARL PLUS ARCHITECTES
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 92 rue Lavergne 33 310
LORMONT.
Objet : Architecture, Urbanisme, Maî
trise d’oeuvre.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
Gérants :
- Alexandre PROUT né le 20 février
1983 à SAINT-MICHEL (16) de nationalité
française,
Demeurant 92 rue Lavergne 33 310
LORMONT.
- François MOREAU né le 9 juillet 1980
à BARBEZIEUX (16) de nationalité fran
çaise,
Demeurant 1 allée Francisco Goya,
résidence la Solana apt16 33270 FLOI
RAC
Nommés pour une durée indéterminée.
Les gérants
19EJ06198

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 8 avril 2019, de la SARL « LE
BISTROT DES COPAINS », au capital de
1.000 euros, siège social : 48 place de la
Prévoté, 33670 CREON. La société a pour
activité la restauration traditionnelle,
brasserie, vente de plats sur place et à
emporter, l’exploitation d’une licence IV.
Elle sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX. Sa durée est de 99 années.
Madame Marie-Christine RENAUD
épouse SAGASPE demeurant au 5 Place
de la Prévôté 33670 CREON, a été nommé
Gérant pour une durée illimitée.
19EJ06238

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

FAST EVOLUTION

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social :
41 Cours de la Marne
33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
04/04/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FAST EVOLUTION
Siège : 41 Cours de la Marne, 33800
BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Restauration de type rapide,
vente de boissons non alcoolisées
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
Président : M. Saïd HAJ, demeurant
Passage des Graves, Apt 58, Village Ba
bylone, 33000 BORDEAUX
Directeur général : M. Farhat MA
GOURI, demeurant 151 avenue du Pré
sident Robert Schuman, Etg 2, Apt 423,
33110 LE BOUSCAT
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
POUR AVIS, Le Président
19EJ06094

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seings privés en date du
03.04.2019 de la société « 974 SER
VICES », société par actions simplifiée au
capital de 1 000 €, divisé en 100 actions
de 10 € chacune, entièrement souscrites
et libérées par apports en numéraire.
Siège social : 81 rue Hoche - 33200
BORDEAUX.
Objet : La maîtrise d’ouvrage déléguée
et l’assistance à maître d’ouvrage en gé
néral et plus principalement pour les par
ticuliers désireux de construire des mai
sons à structure bois, construction, réno
vation.
Durée : 99 ans.
Présidence : Mme Annick, Marie,
Claude SILVY, née le 06.01.1956 à MAR
SEILLE (13) demeurant 138, Cours Victor
Hugo – 33000 BORDEAUX
Cessions de parts : Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l’Associé
Unique sont libres. Lorsque la société
comporte plusieurs associés, la cession
ou la transmission de titres de capital et
de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, ou au profit d'un associé, est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Le Président
19EJ06134

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE
TITULAIRE DE L’OFFICE
NOTARIAL A LANGON
(Gironde), 60 cours
des Fossés
Me Marc PERROMAT,
notaire associé

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marc PER
ROMAT, Notaire à LANGON, le 22 Mars
2019, a été constituée la société civile
dénommée "FLOSEB", siège social : GU
JAN MESTRAS (33470), 4 C rue Aimé
Broustaut. Capital social : 1.000,00 €, di
visé en 100 parts sociales de 10,00 €
chacune, numérotées de 1 à 100, Objet
social : propriété et gestion, à titre civil, de
tous les biens ou droits et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens, acquisition, prise à bail, lo
cation-vente, propriété ou copropriété de
terrains, d'immeubles, de tous autres
biens, construction sur les terrains de la
société, la réfection, la rénovation, la ré
habilitation d'immeubles anciens, ainsi
que la réalisation de tous travaux, l'admi
nistration, la mise en valeur et plus géné
ralement l'exploitation par bail ou autre
ment des biens sociaux, l'obtention de
toutes ouvertures de crédits, prêts et faci
lités de caisse, destinés au financement
des acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société,
toutes opérations destinées à la réalisa
tion de l'objet social, notamment en facili
tant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l'objet social
et ce, par voie de caution hypothécaire,
et, plus généralement toutes opérations,
de quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles à la réalisation de l'objet social
; la société peut, notamment constituer
hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
BORDEAUX. Cessions de parts soumises
à l'agrément des associés. Nommés pre
miers gérants de ladite société : Monsieur
Sébastien Arnaud Franck LEGIGAN,
éléctricien, demeurant à GUJAN MES
TRAS (33470), 4 C rue Aimée Broustaut.
Madame Florence BEYLACQ, loueur de
fonds, demeurant à GUJAN MESTRAS
(33470), 4 C rue Aimée Broustaut.
Pour insertion - Me Marc PERROMAT
19EJ06105

PETITE FAMILLE

SARL à associée unique au
capital de 3 000 
Siège Social : 152 Route de
Corbiac - 33160 ST MEDARD
EN JALLES
RCS BORDEAUX

CONSTITUTION
Par ASSP du 08/04/2019 à ST ME
DARD EN JALLES est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : PETITE FAMILLE
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à associée unique
CAPITAL : 3 000 euros
SIEGE : 152 Route de Corbiac, 33160
ST MEDARD EN JALLES
OBJET :
- L’achat et la vente de tissus en ligne ;
- La confection d’articles de textile et
de broderie ;
- L’organisation et la réalisation de
formation en matière de couture.
DUREE : 99 ans à compter de l’imma
triculation
GERANT : Madame Claire MORTE
GOUTTE, demeurant 152 Route de Cor
biac, 33160 ST MEDARD EN JALLES
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ06336
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AVIS DE CONSTITUTION

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

LG LAMY

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Chemin du Petit
Feydieu,
33290 LUDON MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Ludon Médoc du 18 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LG LAMY
Siège social : 4 Chemin du Petit Fey
dieu, 33290 Ludon Médoc
Objet social : L'acquisition d'immeuble,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Laurence BOYER,
demeurant 4 Impasse de Biroulet, 33460
Macau et Monsieur Guillaume THOMAS,
demeurant 4 Chemin du Petit Feydieu,
33290 Ludon Médoc
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
et obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ06280

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BORDEAUX en date du 08 avril
2019, il a été constitué une société en nom
collectif présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION :
LTC.
SIEGE SOCIAL : 165 rue Camille Godard,
BORDEAUX (Gironde). OBJET : L’achat
et l’exploitation d’un fonds de commerce
de bar, tabac, snacking, vente de billets
de loterie et jeux régis par la Française
des jeux, PMU, presse et journaux, pape
terie, carterie, vente à emporter de bois
sons, confiseries, articles fumeurs, dépôt
de pain, point compte Nickel, timbres fis
caux et postaux, titres de transport, ar
ticles cadeaux, bazar divers. DUREE : 99
ans à compter de son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 €. ASSOCIES : Mon
sieur Arnault BOURCIER, associé et gé
rant, demeurant 165 rue Camille Godard,
BORDEAUX (Gironde) et Madame Pas
cale CATTIER, associée, demeurant 60
rue des Ecoles, ATHIES SOUS LAON
(Aisne). IMMATRICULATION : Au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis, le gérant.
19EJ06286

Suivant statuts et AG du 20/03/2019, il
a été constitué une SARL denommée GP
PAYSAGE Capital: 1000euros Siège So
cial: 18 Av Charles Cante 33650 LA
BREDE Objet social: Création de jardins,
réalisation, entretien avec production de
plants et tous services d'aménagement
paysager. Co-Gérance: M. Paul GOU
REAU demeurant 18 Av Charles Cante à
LA BREDE (33650) et M. Bruno GOU
REAU demeurant 18 Av Charles Cante à
LA BREDE (33650). Durée 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX
19EJ06235

TOM & NEO

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 3, Lassalette,
33720 BUDOS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BUDOS du 5 MARS 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TOM & NEO
Siège : 3, Lassalette, 33720 BUDOS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 500 euros
Objet : Achat de terrains nus, viablili
sation et vente des terrains indépendants
Achat et revente de biens immobiliers
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 associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président :
Monsieur Thibaut BEDOURET, demeu
rant 3, Lassalette, 33720 BUDOS
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ06115

CALLIPOLIS & CO

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 1 rue Blaise
Pascal,
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ARTIGUES PRES BOR
DEAUX du 04/04/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CALLIPOLIS & CO
Siège : 1 rue Blaise Pascal, 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX
Durée : quatre vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 15 000 euros
Objet : Activité de conseil et de forma
tions aux entreprises avec espace de
coworking
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 : QUEYROI Esther, demeu
rant 30 rue Jean-Baptiste Charcot, 33370
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS Le Président
19EJ06121
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 2 avril 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination
sociale :DESTOCKA
GOGO NANTES
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Au capital de : 200 €.
Siège social : 62 bis route du Barp
33380 MIOS
Objet : Le commerce de gros et de
détail, en boutique, par le biais d'Internet,
par démarchage ou commerce ambulant,
de vêtements, articles de plage, acces
soires liés à l'habillement, chaussures,
maroquinerie, parfumerie, accessoires de
mode, lunettes, matériel de sport, produits
électroménagers, produits multimédias,
produits d'équipement de la maison, pro
duits agroalimentaires; Le négoce sans
magasin de tous produits de la vigne, et
de façon générale la commercialisation
sous toutes ses formes de vins et spiri
tueux.
Président : La SARL LES MIOCHES,
société au capital social de 100 euros,
dont le siège social se situe au 20 allée
des roseaux 33510 ANDERNOS LES
BAINS, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 848 496 816, re
présentée par son gérant Monsieur
Vincent CHAPELLE.
Directeur Général : La SARL JANZEN,
société au capital social de 100 euros,
dont le siège social se situe au 20 avenue
Vidalie à TULLE 19000 immatriculée au
RCS de BRIVE LA GAILLARDE sous le
numéro 848 258 463, représentée par son
gérant Monsieur Jean-Marc GORIN.
Directeur Général Délégué : La SARL
KRAKEN, société au capital social de 100
euros, dont le siège social se situe au 62
bis route du Barp à LACANAU DE MIOS
33380, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 848 533 931,
représentée par son gérant Monsieur Ju
lien LAFFORGUE-PUYO
Exercice du droit de vote : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu'elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix au moins.
Cession d’action : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS.
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
Pour avis
19EJ06117
Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

TEXEIRA MARTINS
FACADE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 Quater chemin
de fouet
33670 SADIRAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SADIRAC du 05/04/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : TEXEIRA MAR
TINS FACADE
Siège social : 17 Quater chemin de
fouet, 33670 SADIRAC
Objet social : Façadier
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Stéphane TEXEIRAMARTINS, demeurant 17 Quater chemin
de fouet 33670 SADIRAC, assure la gé
rance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ06143
SCP PASCALE ET
FRANÇOIS DUBOST
53 COURS SADI CARNOT
33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François
DUBOST, Notaire, le 4 avril 2019 a été
constituée une société par actions simpli
fiée unipersonnelle :
Objet : création, achat, exploitation,
gestion et vente, de tout commerce de bar
restaurant, brasserie, ventes à emporter,
livraison de repas, traiteur, toutes activités
évènementielles,
Dénomination : LE TAILLE ROC
Siège social : ROAILLAN (33210), 25
Bis route de Langon.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : SIX MILLE EUROS
(6.000,00 EUR)
Premier président sans limitation de
durée : M Florian MAINGUY domicilié à
ROAILLAN 25 Bis route de Langon.
Exercice social : PREMIER JANVIER
au TRENTE ET UN DÉCEMBRE de
chaque année.
Pour avis, le Notaire.
19EJ06140

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/04/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI ABITA
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Au capital de : 1000 €
Siège social : 22 rue de Ruat 33000
Bordeaux
Objet social : L'acquisition, la gestion,
la location, l'exploitation, de tous terrains
ou immeubles bâtis ou non bâtis.
Co-gérance : M. Christophe COUDU
RIER demeurant au 22 rue de Ruat 33000
Bordeaux
Mme Laure COUDURIER demeurant
au 22 rue de Ruat 33000 Bordeaux.
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19EJ06126

Pour avis

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

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée FRED
MECA au capital de 1000 euros. Siège
social : ZA de Terrefort Lieu-dit Cam
pilleau 33520 BRUGES. Objet : l’activité
de garage, mécanique, carrosserie et de
peinture sur tous types de véhicule ; l’en
tretien et la réparation de tous véhicules ;
achat et vente de véhicules d’occasion.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Gérant : Mon
sieur Frédéric FRENI demeurant 9 Chemin
de la Caminasse 33140 VILLENAVE
D’ORNON nommée pour une durée illimi
tée.
19EJ06141
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Office Notarial d'Andernos les Bains
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains

SIXTUS
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Olivier DEYMES, le 29 mars
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : "SIXTUS"
Forme : société civile immobilière
Siège : ANDERNOS LES BAINS
(33510) 2 rue Jean Mermoz
Durée : 99 ans
Gérants : Monsieur Christian Jean
Claude GASTEUIL et Madame Nicole
Marie Paule MERCIER, son épouse, de
meurant à ANDERNOS LES BAINS
(33510) 2 rue Jean Mermoz
Objet : la propriété, la gestion à titre
civil de tous biens immobiliers,
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2 000,00 EUR)
Parts sociales : Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs ou à cause
de mort qu'avec l'agrément de la collecti
vité des associés
La Société sera immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX
POUR AVIS ET MENTION
19EJ06168

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : société à responsabilité limitée
Dénomination : SYMMETRY
Siège social : 61, Cours Clémenceau –
1er étage 33000 Bordeaux
Objet : Soins esthétiques, activité
d'institut de beauté en institut ou clientèle
à domicile ; soins corporels (manucure,
pédicure, pose de vernis semi permanent,
prothésie ongulaire, beauté des mains et
des pieds, micro-blading, micro pigmenta
tion,….) ; épilation du visage (cire, pince
et fil), teinture des sourcils et cils, rehaus
sement et extension des cils ; achat pour
revente au détail de tous produits liés aux
soins esthétiques et corporels et tous
accessoires.
Durée : 99 années
Capital : 2.000 euros
Gérant : Mathilde BEAU, 25, rue Paul
LANGEVIN – D 221 33700 Mérignac
Immatriculation : RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ06151
Par acte SSP du 22/03/2019, il a été
constitué une SCI à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : OCTANEGARAGE
Objet social : Achat et gestion de biens
immobiliers de toute nature entre les
membres d'une même famille dans le
monde entier et toutes activités permises
par cette forme de société.
Siège social : 17 Chemin de Piron à
Jean d'Arnaud, 33670 Sadirac.
Capital minimum : 3.000 €
Capital initial : 30.000 €
Capital maximum : 1.000.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. MICHON Jean-Philippe,
demeurant 17 Chemin de Piron à Jean
d'Arnaud, 33670 Sadirac
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, ainsi qu'à leurs conjoints, ascen
dants ou descendants.
Cession soumise à agrément dans les
autres cas.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ06169

BORDEAUX
LACHASSAIGNE
FORMATIONS

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité limitée
au capital de 3 000 Euros
Siège social : 28, rue
Lachassaigne
33000 BORDEAUX
RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 05/04/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination
sociale : BORDEAUX
LACHASSAIGNE FORMATIONS
Sigle : BLF
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 3 000 €
Siège social : 28 rue Lachassaigne,
33000 BORDEAUX
Objet principal : toutes opérations de
formation, conseil, audit, coaching, recru
tement.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : M. Antoine LUQUIAU, de
meurant 28 rue Lachassaigne, 33000
BORDEAUX
Pour avis
19EJ06156

AJC

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 17 rue Rouget de
l'Isle 33510 Andernos Les Bains

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Andernos Les Bains du
26/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AJC
Siège : 17 rue Rouget de l'Isle, 33510
Andernos Les Bains
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet: La promotion immobilière, l’acti
vité de lotisseur, constructions, achats et
ventes, d’immeuble,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Jean Emile COL
LIER, demeurant 17 rue Rouget de l’Isle,
33510 Andernos Les Bains,La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis, Le Président
19EJ06164
Aux termes d'un acte SSP en date du
08/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : OSMOSE SECURITE Siège social : 9 impasse tivoli, 33480
CASTELNAU DE MEDOC Forme : SAS
Sigle : OS Nom commercial : OSMOSE
SECURITE Capital : 1000 Euros Objet
social : sécurité privée. gardiennage,
surveillance des biens et des personnes.
Président : Monsieur KOFFI RAYMOND
WILLIAM ACKRE demeurant : 9 impasse
tivoli, 33480 CASTELNAU DE MEDOC élu
pour une durée de 99 années Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux
19EJ06210
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Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

SMELEC33

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 17 Allée des Pins
Francs, 33430 CUDOS
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CUDOS du 01/04/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SMELEC33
Siège : 17 Allée des Pins Francs, 33430
Cudos
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 500 euros
Objet : Electricité domestique et indus
trielle, dépannage, maintenance et ta
bleautier,
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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : M. Sébastien MULET, de
meurant 17 Allée des Pins Francs, 33430
Cudos,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, Le Président
19EJ06174

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4
avril 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : PAHAR MAETI
Siège : 4 Mirande - 33570 MONTAGNE
Objet : - La propriété par voie d’acqui
sition, d’échange, d’apport ou autrement,
la vente de tous immeubles à titre excep
tionnel bâtis ou non bâtis, ruraux ou ur
bains, la création, la constitution et le
développement de tous domaines et pa
trimoines immobiliers, la mise en valeur
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 5.000 euros
Apports en numéraire : 5.000 euros
Cession de parts : Les parts sociales
ne peuvent être transmises à titre onéreux
ou gratuit à quelque personne que ce soit,
associé ou non, conjoint, ascendant ou
descendant du cédant, qu’avec le consen
tement unanime des associés, en tenant
compte de la personne et des parts de
l’associé cédant
Cogérants : Monsieur Marc Dominique
PRIKAZSKY, demeurant 7 rue Millanges,
33000 BORDEAUX ; Madame Anne Ma
deleine BICHON épouse PRIKAZSKY,
demeurant 7 rue Millanges, 33000 BOR
DEAUX
Immatriculation : au RCS de LI
BOURNE
19EJ06182

Aux termes d’un acte sous-seing privé,
le 26/03/19, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société civile régie par les
dispositions générales et spéciales des
article 1832 à1870-1 du Code civil et du
décret n°78-704 du 03/07/1978.
Dénomination : ANSANAG
Siège Social : 25 avenue Saint exupéry,
33260 LA TESTE DE BUCH
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1 000.00 EUR).
Apports : Numéraire.
Durée : 99 années
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
Les premiers Gérants sont : Madame
MARCHAND épouse JEAN Agnès, de
meurant La Teste de Buch (33260), 56
avenue Charles de Gaulle et Madame
CSUKAI épouse GROS Sandrine demeu
rant, (33260) La Teste de Buch, 14 avenue
Montaigne.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le Gérant.
19EJ06188

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TESTE-DE-BUCH du
28 mars 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : JRT WORKSHOP
Siège : 1051 Boulevard de l’Industrie,
33260 LA TESTE-DE-BUCH
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Objet : La réparation, l’entretien, le
gardiennage, l’achat, la vente de tous
types d’engins nautiques à moteurs ;
l’achat et la vente de pièces détachées
d’engins nautiques à moteurs.
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.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Jérémy TAIS
SIDRE, demeurant 2 rue du Domaine des
Dunes, Résidence Domaine des Dunes,
Appartement C101, 33260 LA TESTE-DEBUCH.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS - Le Président
19EJ06224

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : HILAIRE Siège
social : 106, Chemin du Faysan, 33560
CARBON BLANC Forme : SARL Capital :
100 € Objet social : CHARPENTE, COU
VERTURE, MAISON OSSATURE BOIS
Gérance : Monsieur Jean Gady HILAIRE,
106, Chemin du Faysan, 33560 CARBON
BLANC Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ06306
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Carine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour
1 rue Duffour Dubergier
33000 Bordeaux
Tél 05 47 50 06 07

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : CORSAIRES STU
DIO
SIEGE SOCIAL : 21 rue Bauducheu
33000 BORDEAUX,
OBJET : Toute activité d'agence de
publicité, notamment la conception et
réalisation de campagnes publicitaires,
promotions de ventes et publicité sur lieu
de vente ; Toute activité de création gra
phique et de production vidéo et 3D ; Toute
activité de développement technique de
solutions digitales : app, site web et intra
net ; Toute activité de conseil en commu
nication et marketing au moyen de tous
supports notamment par internet et tout
média interactif ; L'organisation de tout
évènement public, privé ou associatif tels
que, spectacles, concerts, fêtes, conven
tions, séminaires.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 2.000 € composé exclusive
ment d'apports en numéraire
PRESIDENT : Monsieur Andrei BO
CAN demeurant 25 rue Chai des Farines
33000 BORDEAUX
DIRECTEUR GENERAL : Madame
Margaux DORY demeurant 59 rue Saint
Rémi 33000 BORDEAUX
ADMISSION : Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu'elles représentent. Chaque
action donne droit à une voix au moins.
AGREMENT : Les Titres ne peuvent
être cédés y compris entre Associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des Associés.
IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX
19EJ06236

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21/03/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination
sociale :
ORLANE
BEAUTE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 8000 €.
Siège social : Local n° 130 Centre
Commercial Rives d'Arcins 33 130
BEGLES.
Objet : Institut de beauté féminin, épi
lations, massage, manucure. Ventes de
produits cosmétiques
Président : Mme Aurélie CONTE de
meurant 18 bis RD 14 à SADIRAC (33670)
Directeur Général : M Cyril CONTE
demeurant 18 bis RD 14 à SADIRAC
(33670)
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ06205
Aux termes d'un acte authentique en
date du 08/04/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : LE BIO DE
CHEZ NOUS Siège social : 2 AVENUE DE
BORDEAUX, 33740 ARES Forme : SAS
Nom commercial : le bio de chez nous
Capital : 500 Euros Objet social : MAGA
SIN BIO Président : Madame CAROLE
czajka demeurant : 1bis avenue de la fo
ret, 33740 ARES élu pour une durée de 4
années Directeur général : Madame cano
demeurant : 20 allée des chevreuils,
33510 ANDERNOS LES BAINS Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement ces
sibles entre actionnaires uniquement avec
accord du Président de la société. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ06231

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

AVIS DE CONSTITUTION

BIGANOS VINS

Par acte sous seing privé en date du
20 mars 2019 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

CONSTITUTION

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FORSECO FORMATION
Siège Social : 9, rue Guy Banquet
33150 CENON
Capital social : 4.000 euros
Objet :
La Société a pour objet en France et à
l'étranger :
Toutes missions de formation et conseil
et notamment des formations pour les
activités de coordination, sécurité protec
tion de la santé sur les chantiers du bâti
ment et des travaux publics, maîtrise
d’œuvre, maîtrise d’ouvrage, expertise
conseil et diagnostique dans le domaine
immobilier.
Durée : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions

Par acte s.s.p. à ARES du 1er avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Société à Responsabilité
Limitée
à associé unique
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 39 Route des
Lacs
Lieu-dit Pont Neau
33380 BIGANOS

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 8 avril 2019 à BIGANOS, il a été insti
tué une Société à Responsabilité Limitée
à associé unique présentant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : BIGA
NOS VINS
CAPITAL : 10 000 euros
SIEGE SOCIAL : 39 Route des Lacs,
Lieu-dit Pont Neau 33380 BIGANOS
OBJET : La Société a pour objet, en
France et dans tous pays :
- Commerce de détail de boissons et
plus particulièrement de vins, cham
pagnes, liqueurs, bières, spiritueux et
autre produits liés aux boissons, ainsi que
la formation liée aux dégustations.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
GERANCE : Monsieur Sébastien RA
MIREZ demeurant : 22 A rue Théophile
Vidal 33460 SOUSSANS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX

LA GERANCE
19EJ06268

« HOBO DIGITAL »

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 10.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 286 RUE DU
JARDIN PUBLIC
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20/03/2017 à BORDEAUX, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : HOBO DIGI
TAL.
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique.
Siège social : Bordeaux (33 000) 286
rue de jardin public.
Objet social : La fourniture et la vente
de prestations intellectuelles, le dévelop
pement, la production, commercialisation,
achat, vente, location de logiciels et/ou de
matériels informatiques, la formation cen
trée sur l’activité numérique.
Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 10 000 Euros,
Gérance : Monsieur Jérome BOLO
TRA, demeurant à SAINT MACAIRE
(33490) 1 bis impasse de la gravette.
Monsieur Fréderik DAIN, demeurant à
BORDEAUX (33 000) 286 rue du jardin
public
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis,
La Gérance,
19EJ06244
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Président : Monsieur Ludovic BOUR
DON
Demeurant 9, rue Guy Banquet 33150
CENON
Pour avis immatriculation au RCS de
Bordeaux
19EJ06239
Aux termes d’un acte S.S.P. en date du
14 mars 2019 il a été constitué, une so
ciété, présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
Objet : Conception, réalisation, produc
tion ou co-production de spectacles audio
visuels…
Dénomination : NOVACEL PARTNERS
Durée : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation au R.C.S.
Siège social : 3, Lieu-dit Pouillon –
33430 SAUVIAC
Capital : 3 000 € correspondant à 3 000
actions de 1 euro chacune
Président : Monsieur Philippe PENI
CAUT demeurant 3 Lieu-dit Pouillon –
33430 SAUVIAC
Directeur Général : Monsieur Fabrice
CHOUILLIER demeurant 6, Hameau des
Meuniers – 78240 Aigremont
Cession d’actions, Admission aux as
semblées : Conformément aux disposi
tions statutaires
La présente société sera immatriculée
au R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis : LE PRESIDENT.
19EJ06209

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 08/04/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MEILLEURE
MUTUELLE
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 20 000 €.
Siège social : 140 rue Belleville 33000
Bordeaux.
Objet : Courtage et intermédiaire en
produits d'assurance.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : M. Julien DINTILHAC, de
meurant 140 rue Belleville 33000 Bor
deaux.
19EJ06277

Pour avis

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : AUROMAX
Siège social : 5 rue de l'Ile 33740 ARES
Objet social : acquisition de tous droits
et biens immobiliers, par voie d’acquisition
directe, par voie de prise de participation
dans toutes sociétés, échange, apport ;
construction, aménagement, rénovation
desdits biens immobiliers ; gestion de ce
patrimoine mobilier et immobilier, et no
tamment exploitation par bail des im
meubles ; et ce au moyen de capitaux
propres ou de capitaux d’emprunt ; alié
nation des droits immobiliers ou des im
meubles appartenant à la Société,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Aurore LOTODÉ,
demeurant 5 rue de l'Ile 33740 ARES,
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour les ces
sions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant ;
dans les autres cas, agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ06319

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BOULIAC du 8 avril 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : SASU
Dénomination : RAMONAGE RIVE
DROITE
Siège : 4 Avenue des Pins, 33270
BOULIAC,
Durée : 99 ans
Capital : 2 000 euros
Objet : le ramonage et la vente de
vitres, la mécanique industrielle,
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit de
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Président : Monsieur Damien GER
BEAUX, 4 Allée des Pins, 33270 BOU
LIAC,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS Le Président
19EJ06329

Par acte SSP du 08/04/2019 il a été
constitué la SAS HYPPOCRATE BUSINESS CLUB.
Objet : Création d'un club immobilier à
destination des professionnels de santé,
avec des formuales d'adhésions.
Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 €.
Siège : 30 Allées de Tourny 33000
BORDEAUX.
Président : M. Mickaël EGWURUBE,
demeurant 3 rue Oscar et Jean Auriac,
Résidence Carle Vernet, Etage 4, Appt 29,
33800 BORDEAUX.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
19EJ06344
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Cabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable
MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

RT CONSEILS

Société par actions simplifiée
au capital de 1000 
Siège social : 4 Allée Mirabeau –
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 30 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RT CONSEILS
Siège : 4 Allée Mirabeau – 33200
BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1000€
Objet : Conseil pour les affaires et la
gestion ; tous autres conseils de gestion
en ressources humaines, en organisation,
en formation ainsi que toutes prestations
de services en matière administrative,
commerciale, informatique et financière.
Président : M. Thomas RAFIN, demeu
rant 4 Allée Mirabeau 33200 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ06314

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

FREYA

SARL au capital de 10 000
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII - 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
à BORDEAUX en date du 30/03/2019, il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : FREYA
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital social de : 10 000 €.
Siège
social :
14
Quai
Louis
XVIII,33000 BORDEAUX.
Objet : L'acquisition de tous biens im
mobiliers, administration, gestion et ex
ploitation par bail ou location - Activité de
marchand de biens.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés.
Gérants : M. Alexandre PALLAS, de
meurant 85 Rue de SURSON - 33000
BORDEAUX
M. Gilbert PEYRE, demeurant 9 Rue
Georges LEYGUES - 33700 MERIGNAC
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ06111

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

SAVEURS D'ÉTÉ

2 ETOILES

Société civile immobilière
Au capital de 1 010 euros
Siège social : 12, allée de la
callune – 33950 Lège Cap Ferret
RCS : Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Lège Cap Ferret du 20
mars 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière ; Dénomination sociale : 2 ETOILES ;
Siège social : 12, allée de la callune,
33950 Lège Cap Ferret ; Objet social :
l'acquisition d'un immeuble sis « 5, allée
de la callune – 33950 Lège Cap Ferret »,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société ; Durée de la Société : 99 ans ;
Capital social : 1 010 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire ; Gé
rance : Grégory CARRE, demeurant 12,
allée de la callune, 33950 Lège Cap Fer
ret ; Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
par décision des associés prise à l'unani
mité ; Immatriculation de la Société au
RCS de Bordeaux. Pour avis, La Gérance
19EJ06322

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : SCI BJML
- SIEGE SOCIAL : 17 rue Auguste
Renoir, 33700 Mérignac
- OBJET : acquisition, gestion et admi
nistration de tous biens et droits immobi
liers
- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 500 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 500
euros
- GERANCE : M. Baptiste JOLY de
meurant 17 rue Auguste Renoir 33700
Mérignac, et Mme Geneviève JOLY de
meurant 17 rue Auguste Renoir 33700
Mérignac
- CESSION DE PARTS : seules les
cessions de parts entre associés sont
libres
- IMMATRICULATION : au RCS de
Bordeaux.
Pour avis,
19EJ06294

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
27/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ASIAN FOOD
CONCEPT
Forme : EURL
Capital social : 2 000 €

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : Allées des
Sauveils
Camping Les Jardins du Littoral
- "Le Huga"
33680 LACANAU

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
05.04.2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : SAVEURS D'ÉTÉ
FORME : SARL
CAPITAL : 1.000 €.
SIÈGE : Allée des Sauveils - Camping
Les Jardins du Littoral - "Le Huga" - 33680
LACANAU
OBJET : Restauration sur place et à
emporter et vente de boissons ; Vente de
produits alimentaires, rôtisserie, pizzeria,
point-chaud ; Locations de vélos et tout
accessoires s'y rapportant.
DURÉE : 99 ans
GÉRANCE : M. Jean-Christophe DE
NECHAU et Madame Valérie GAGNA
DOUR, demeurant tout deux au 1 Ram
baud - 33141 SAILLANS.
IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ06320

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : société civile immobilière
Dénomination : SCI KAÏPI
Siège social : 40, rue du Blayais –
33600 PESSAC
Objet : Acquisition, administration,
construction et gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ainsi que gestion de tous types
de placements financiers ; Eventuellement
et exceptionnellement aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros
Gérants-Associés : Société KING OF
STEEL INVESTMENT, domiciliée 40, rue
du Blayais – 33600 PESSAC (849 347 893
RCS BORDEAUX) et Société NOTE
BAERT INVESTMENT, domiciliée 40, rue
du Blayais – 33600 PESSAC (849 322 300
RCS BORDEAUX)
Immatriculation : au R.C.S. de BOR
DEAUX
Pour avis.
19EJ06001

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

Siège social : 22 rue du Docteur Ro
mefort, 33320 LE TAILLAN MÉDOC
Objet social : La vente au comptoir
d'aliments et boissons à emporter
Gérance : M. Victor LU demeurant 22
rue du Docteur Romefort, 33320 LE
TAILLAN MÉDOC

Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 10, route de Bernin,
33650 MARTILLAC
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration, l'exploitation sous toutes ses
formes de tous immeubles et biens immo
biliers
Gérance : Mme Cindy DALLA LONGA
demeurant 10, route de Bernin, 33650
MARTILLAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ06325

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ06131

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

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

SCI LDJA 33

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 22 rue du 8 mai
1945
(33270) FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : LDJA 33
Siège social : (33270) FLOIRAC – 22
rue du 8 mai 1945
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, la revente
de biens mobiliers ou immobiliers, terrains
nus constructibles ou non, agricoles, viti
coles, industriels ;
Durée : 99 années
Capital : 500 €uros
Gérance :
Monsieur Dominique GOUFFRAND,
demeurant (33270) FLOIRAC – 22 rue du
8 mai 1945
Madame Lise CHAMPAGNE, demeu
rant (33270) FLOIRAC – 22 rue du 8 mai
1945
CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est
effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.
Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.
2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.
Immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ06418
LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
CS 81810
33064 Bordeaux Cedex
Avis est donné de la constitution de :
- FORME : SCM
- DENOMINATION : SOCIETE CIVILE
DE MOYENS LPLM
- SIEGE SOCIAL : 10 rue du 8 Mai
1945 – 33340 QUEYRAC
- OBJET (résumé) : Mise en commun
des moyens utiles à l'exercice de la pro
fession de ses membres
- DUREE : 99 années
- CAPITAL VARIABLE : 1.600 euros,
minimum : 200 €, maximum 2.000 €
- GERANCE :Jean-Marc DUVIDAL, 62
Route de Dépée – 33590 GRAYAN ET
L’HOPITAL
Julien DASSE, 2 Route de Lassalle –
33930 VENDAYS
Dominique PERET, 10 Rue Maurice
Ravel – 33680 LACANAU OCEAN
Olivier FREY, 3 Route de la Cascade –
33340 GAILLAN MEDOC
- CESSION DE PARTS : agrément
préalable sauf pour la cession au profit
d’un associé
- IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ06129
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MY’S CAMPUS

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 05 avril 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MY’S CAMPUS
Capital : 1.000 euros
Siège social : 2 cours de l’Intendance,
33000 BORDEAUX
Objet social : La prise de participation
par tous moyens dans toutes les sociétés
ou groupements, la gestion et le cas
échéant la cession de ces participations,
l’ingénierie financière au profit dédites
sociétés. La participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés
Gérance : Monsieur Gabriel-Alexandre
OHAYON, 66 rue de Monceau 75008
PARIS
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, La Gérance
19EJ06353

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du
09/04/2019, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : ISALIOARLICE
CANEJAN
Siège Social : 171 rue d’Ornon 33 170
GRADIGNAN
Capital : 1 000 euros divisé en 100 parts
de 10 euros constitué d’apports en numé
raire
Objet social : acquisition, exploitation,
administration de tous immeubles bâtis ou
non,
Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation
Gérance : Monsieur ASTIE Lionel, né
le 7 octobre 1967 à Arcachon (33120) et
demeurant 171 rue d’Ornon 33 170 GRA
DIGNAN.
Cessions de parts : dispense d’agré
ment pour les cessions entre associés.
Agrément préalable pour les autres ces
sions de parts.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
19EJ06354

Suivant ssp en date du 08/04/2019, il
a été constitué une SCM dénommée SCM
MEDICALE DE TOULENNE - Siège so
cial : Place de l'horloge, av du 8 mai 1945,
33210 TOULENNE - Capital : 1000 € Objet : mise en commun de moyens tant
humains que matériels nécessaires à
l’exercice de leur profession de médecin
- Durée : 50 ans - Gérants : M. Thomas
BELLOCQ, 38 B rue Fabre 33210 LAN
GON et M. Edouard METCALFE, 27 rue
Cazemajor 33800 BORDEAUX - Cession
des titres : agrément dans tous les cas.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ06385

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux (33) du 29 mars 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : FLUID ENGINEERING SERVICES.
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique.
Capital social : 10 000 euros.
Siège social : 137 rue du Palais Gallien
33000 BORDEAUX.
Objet social : Toutes opérations rela
tives aux études, instructions de mise en
œuvre, projets, devis, à l'engineering, au
conseil, à l’organisation et à la formation,
à toute activité similaire ou s'y rapportant,
dans les domaines de la mécanique des
fluides et équipement sous pression.
Toutes activités relatives au service
après-vente, requalification, mise en ser
vice, diagnostic et dépannage d’appareils
à pression chaudronnés.
Tous négoces dans le cadre de l'une
ou l'autre des activités ci-avant spécifiées.
Durée : 99 années.
Président : La société FAYAT, dont le
siège social est 137 rue du Palais Gallien
33000 BORDEAUX.
Directeur Général : Franck BLASZC
ZYK, demeurant 5 rue Vaucecour 37190
Villaines les Rochers.
Commissaire aux comptes : La Société
DUPOUY ET ASSOCIES, dont le siège
social est 6-8 Avenue des Satellites, Parc
Sextant, 33185 Le HAILLAN.
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 d'actions.
Clause d’agrément : Les cessions
d'actions à un tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
22 des statuts.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ06360

MM LUXURY CUSTOM

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 500 EUROS
34 RUE FRANCIS GARNIER
EN COURS
D'IMMATRICULATION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 8 avril 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MM LUXURY
CUSTOM
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1 500 €.
Siège social : 34 rue Francis Garnier
33300 BORDEAUX
Objet : covering - personnalisation mécanique - carrosserie
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérante : Madame Marine DESMIER,
demeurant 17 avenue du Roy 33440 AM
BARES ET LAGRAVE.
19EJ06383

Pour avis

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BORDELAISE DE
CUISINE Siège social : 2 Rue de L'Or
meau, 33670 CREON Forme : SARL Nom
commercial : BORDELAISE DE CUISINE
Capital : 1000 € Objet social : Prestation
de service dans le domaine du CHR Gé
rance : Monsieur DARSOUZE BRUNO, 2
Rue de l'Ormeau, 33670 CREON Durée :
30 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ06405

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.
Suivant acte authentique reçu par Me
Frédéric DUCOURAU le 09/04/2019, est
constitué une société civile immobilière.
Dénomination : CHARLES 17
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 : 17 avenue du Général de
Gaulle - 33120 ARCACHON.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Capital social : 1000 €
Gérance : M. Thierry PARIS, demeu
rant à FARGUES-SUR-OURBISE (47700)
lieu-dit Baranguet Domaine de Mujalondes
et Mme Manon PARIS, demeurant à LA
TESTE-DE-BUCH (33260) 4 rue des Hé
lianthèmes.
Pour avis, le Notaire.
19EJ06396

A.A DEVELOPPEMENT
COSMETIQUES SASU AU
CAPITAL DE 5000 ,
les bureaux du Lac II, Rue
Robert Caumont Immeuble P
33049 bordeaux cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09/04/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : A.A DEVELOP
PEMENT COSMETIQUES
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : les bureaux du Lac II,
Rue Robert Caumont Immeuble P 33049
bordeaux cedex.
Objet : La vente de produits cosmé
tiques, parfumerie, huiles essentielles,
compléments alimentaires
Président : Madame Astrid Hermelin
demeurant 5 rue Paule Marrot, résidence
Natura Appt 225, 33300 BORDEAUX
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ06397
Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 9 avril 2019, de la Société par
Actions Simplifiée « RMP SOCIETE » au
capital de 5.000 euros, siège social : 158
chemin de Suzon 33400 TALENCE. La
société a pour objet les activités Boulan
gerie, pâtisserie, chocolatier, glacier,
confiserie, traiteur, produits alimentaires,
sandwicherie sur place et à emporter. Elle
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX. Sa durée est de 99 années.
Monsieur Arnaud RANSINANGUE de
meurant 108 bis Cours Saint-Louis Rési
dence Les jardins des Chartrons Bât. F –
Apt 7 33000 BORDEAUX, a été nommé
Président pour une durée illimitée.
Madame Lydia, Dany PROVOST,
épouse MOREAU demeurant 5 rue José
phine Baker 33000 BORDEAUX, a été
nommée Directeur Général pour une du
rée illimitée.
19EJ06408

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

AVIS DE CONSTITUTION
DE SCI
Suivant acte reçu par Me Pierre BRUN,
de la société civile professionnelle "Fran
çois LAMAIGNERE et Pierre BRUN, no
taires associés», titulaire d’un office nota
rial à SALLES (Gironde), le 9 avril 2019,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : SCI RAFAL
MILY
Forme : société civile
Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENT DIX MILLE EUROS
(210 000.00 EUR).
Il est divisé en 1000 parts, de DEUX
CENT DIX EUROS (210.00 EUR) cha
cune, numérotées de 1 à 1000 attribuées
aux associés en proportion de leurs ap
ports, savoir :
Monsieur Gérard FALGAIROLLE : les
parts numérotées de 1 à 250.
Madame Michèle FALGAIROLLE : les
parts numérotées de 251 à 500.
Mademoiselle Sylvie FALGAIROLLE :
les parts numérotées de 501 à 750.
Mademoiselle Mélanie FALGAIROLLE :
les parts numérotées de 751 à 1000.
Les apports sont en numéraire. Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.
Les gérants de la société sont : Mon
sieur Gérard FALGAIROLLE et Madame
Michèle RAMBAT, son épouse.
Siège social : à BELIN-BELIET
(33830)
1 allée des platanes
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au R.C.S.
Pour avis
Le notaire.
19EJ06417

Par acte SSP du 05/04/2019, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination :FERLEI CONSULTING
Objet social : Toutes prestations de
consultants de conseils et de services
auprès de toutes entreprises quels que
soit leur domaine d'action, des particuliers
et de tout organisme public ou para public
quelle qu'en soit la structure juridique,
Siège social :34 rue Maxime HOSTEIN,
33480 Listrac-Médoc.
Capital : 1.000
Durée : 99 ans
Président : Mme BOUALAM Leila, de
meurant 34, rue Maxime HOSTEIN, 33480
Listrac-Médoc
Directeur Général : M. BOUALAM Fé
ras, demeurant 34 rue Maxime HOSTEIN,
33480 Listrac-Médoc
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix sur simple justification de son
identité.
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, ainsi qu'à leurs conjoints, ascen
dants ou descendants. Cession soumise
à agrément dans les autres cas.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ06394
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Aux termes d’un acte sous seing privé,
en date du 10 Avril 2019, il a été constitué
une société :
- Dénomination : GO-BE MARKETING
BORDEAUX
- Forme : SAS
- Capital : 100 €
- Siège social : 124 Cours de la Somme
33000 Bordeaux
- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux,
- Objet social : aide aux démarches
administratives des particuliers et des
entreprises, aide aux déménagements de
particuliers et de personnes morales ainsi
que toutes les démarches administratives
y afférents, ainsi que toutes opérations
commerciales, financières ou juridiques se
rattachant à l’objet indiqué ci-dessus (ou
à un objet connexe, complémentaire ou
similaire) et visant à favoriser l’activité de
la société.
- ASSOCIES :
- Mademoiselle SEBAN July-Audrey né
le 11 avril 1984 à PARIS 13ème, de na
tionalité française, célibataire demeurant
26 rue GRATTELOUP apt 303 Résidence
Léopold SEDAR SENGHOR 33800 Bor
deaux,
- SARL GO-BE MARKETING LTD im
matriculée au registre des sociétés et des
associations de l’Etat d’Israël sous le
numéro 515 550 366, société constituée
et enregistrée le 17 novembre 2016
conformément à la loi sur les sociétés de
1999 en tant que société à responsabilité
limitée, selon certificat de constitution
délivré à Jérusalem le 17 novembre 2016
dont le siège social se situe MOSES YE
HUDA VENOAR N°13 TEL AVIV (67000),
prise en la personne de son directeur
général, Monsieur CHEFI GOLDBERG
domicilié en cette qualité audit siège,
ayant tout pouvoir pour engager la société
et ce, au terme de la décision prise le 21
novembre 2016 par ladite société.
Pour avis
19EJ06440

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : BY S THE
WORLDISMINE
Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 12 rue emilie zola,
33400 TALENCE
Objet social : confection, vente de
vêtements et accessoires en ligne et en
boutique à des professionnels et particu
liers
Président : Mme Laure Sophie BAR
REYRE demeurant 64 rue claude de
bussy, 33140 VILLENAVE D ORNON
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
19EJ06439
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MRG CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 101 153,01 euros
porté à 782 577,81 euros et
réduit à 101 153,01 euros
Siège social : Les bureaux du
lac II, Rue Robert Caumont,
Immeuble P 33049 BORDEAUX
790 048 219 RCS BORDEAUX

SCEA POIGNET PERE ET
FILS

Par une délibération en date du 31
décembre 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'augmenter le
capital de 681 424,80 euros par apport en
numéraire pour le porter à 782 577,81
euros puis de le réduire de 681 424,80
euros pour le ramener à 101 153,01 euros
à la suite de pertes par voie de réduction
du nombre des parts.

MODIFICATION DU
CAPITAL

Elle a constaté en conséquence la
réalisation définitive de l'augmentation de
capital et la réduction consécutive de ca
pital et apporté les modifications statu
taires rendues nécessaires par la double
opération, l’article 8 « capital social » res
tant inchangé avec un capital fixé à cent
un mille cent cinquante-trois euros et un
centime (101 153,01 euros)
Pour avis
La Gérance
19EJ06195

SCEA, capital 108543,70, siège
lieudit Barbe Maurin 33410
LOUPIAC,
RCS 408.647.618 BORDEAUX

Aux termes d'un acte reçu par Me
ORSONI, notaire à CADILLAC le 22 dé
cembre 2005 contenant AUGMENTATION
DE CAPITAL a été effectué une augmen
tation du capital social, soit 20108 parts
sociales de 15,24€ chacune numérotées
de 1 à 20108 . Ancienne men
tion : 108.543,70 € Nouvelle mention :
capital social 306.478 € Modification sera
faite au RCS de BORDEAUX.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ06256

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social: Château Marquis
de Terme
33460 MARGAUX
831 192 406 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 15.03.2019,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme
de 150.000 € par création de parts nou
velles.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 151.000 €.
Les articles 8 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ06269

ATELIER REPARATION
OUTILLAGE

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 16 732.00 
Siège social : 8 avenue Meilleur
Ouvrier France
33700 MERIGNAC
517 826 186 RCS BORDEAUX

ECHOS
GIRONDINS
AB

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

MARQUIS DE TERME
TOURISME

CONSTITUTION

CRÉATEURS
D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE
BIEN INFORMÉS

MODIFICATIONS

Suivant décisions de l'associé unique
du 29 mars 2019, il résulte que le capital
social a été augmenté d’une somme de
113 268 €, pour être porté de 16 732 € à
130 000 € par incorporation de réserves.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence : Ancienne
mention : capital : 16 732 € divisé en 4 183
parts de 4 €. Nouvelle mention : capital :
130 000 € divisé en 13 000 parts de 10 €.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, la
gérance.
19EJ06273

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

ERECAPLURIEL NORD
BASSIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 850 000 euros
Siège social : 229 boulevard de
la République
33510 ANDERNOS
339 606 642 RCS BORDEAUX
Par AGE du 19 février 2019 et PV de
la gérance du 25 mars 2019, le capital
social a été réduit d'une somme de
6.746 euros, pour être ramené de
850.000 euros à 843.254 euros par rachat
et annulation de 40 parts sociales.
Par décisions des associés du 1er avril
2019, le capital social a été augmenté
d'une somme de 6.746 euros, pour être
porté de 843.254 euros à 850.000 euros
par incorporation de réserves et augmen
tation du nominal des parts sociales.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis.
19EJ06146

BANNIERE D'ARGENT

110 Avenue Pasteur
33600 Pessac
SCI au capital de 112 800 
RCS Bordeaux 509 610 796

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 14/10/2012,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 315
000 € par voie d’augmentation de la valeur
nominale des parts sociales. Le capital
social est désormais fixé à la somme de
427 800 €.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ06022
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 01/10/2018 et du 28/12/2-018
de la société HOLDING CGP, SARL au
capital de 25.010 €, sise 29, rue du Sacré
Coeur – 33200 BORDEAUX (RCS BOR
DEAUX 491 842 381), il a été décidé de
réduire le capital de 3.840 € pour le porter
à 21.170 € par voie de rachat et d’annu
lation de 384 parts sociales de l’associée
unique. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX,
Pour avis.
19EJ06095

AZUR DRONES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 417 695 
Siège social : 2, rue Vert Castel 33700 MERIGNAC
811 794 601 RCS BORDEAUX
1) Des décisions de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 23 janvier et du
Président du 29 janvier 2019, il résulte que
le capital social a été augmenté de 228
568 € pour le porter de la somme de 1 417
695 euros à la somme de 1.646.263 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
2) Par décisions en date du 14 février
2019, les associés ont pris acte de la
démission de la société VISIODRONES et
de Monsieur Grégoire THOMAS de leurs
fonctions de Directeur Général de la so
ciété, à compter du 8 mars 2019.
Les associés ont décidé de ne pas
pouvoir à leur remplacement.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
19EJ06386

SCI JEAN JAURES 5

SCI au capital de 1.000 Euros
Siège social : 55 rue Louis
Rouquier,
92300 LEVALLOIS-PERRET
501 858 682 RCS NANTERRE
Par AGE du 14 mars 2019, il a été
décidé, à compter du même jour, de
nommer Gérante, la Société ENERGIE
DISTRIBUTION CONCEPT, Sigle : ED
CONCEPT, SAS au capital de 3.000 eu
ros, dont le siège social est 139 rue du
Cap Ferret, 33950 LEGE CAP FERRET,
825 267 016 RCS BORDEAUX et de
transférer le siège social au 139 rue du
Cap Ferret, 33950 LEGE CAP FERRET.
Objet : SCI patrimoniale non soumise
à la T.VA. destinée à l’acquisition puis
gestion locative, la vente de biens immo
biliers, puis biens immobiliers commer
ciaux.
Durée : 99 ans soit jusqu’au 09/01/2107
Radiation du RCS de NANTERRE et
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
19EJ06430

CLC INTERNATIONAL
ASSURANCES

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.070.000 
Siège Social : Allée de
Brazzaville – 33140 VILLENAVE
D’ORNON
493 465 371 RCS BORDEAUX
Aux termes de ses décisions en date
du 06/03/2019, l’associé unique a pris acte
de la démission, à effet du 28/02/2019, de
M. Hervé HOUDARD de son mandat de
co-gérant de la société.
Pour avis, un co-gérant
19EJ06429

SCI PBA

Société Civile Immobilière au
capital de 3 300.00 
Siège social : 18 rue de la Paix
33700 MERIGNAC
803 173 582 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 28 février 2019 : Le
siège social a été transféré, à compter du
28 février 2019, de MERIGNAC (Gironde),
18 rue de la Paix, à EYSINES (Gironde),
86 rue du Moulineau. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis, le gérant.
19EJ06433
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SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE
& ASS. Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

IMAGERIE THIERS

SELARL au capital de 20 260 
porté à 20.500 
244 avenue Thiers
33100 BORDEAUX
834 041 642 RCS BORDEAUX
L'AGE du 21.03.2019 a décidé une
augmentation du capital de 240 € pour le
porter de 20.260 à 20.500 € par apports
en numéraire, laquelle est devenue effec
tive le 27.03.2019.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis
19EJ06263

70 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 81 81 30 - Fax : 05 56 52 44 53

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décisions du 15.11.18, l’associé
unique de la SCEA Château L’Enclos,
SCEA au capital de 1.592.704 €, Sise
L’Enclos 33220 PINEUILH, 379 881 881
RCS LIBOURNE, a décidé et constaté la
réalisation de :
- la réduction du capital social en nu
méraire d’un montant de 844.548,69 € en
réduisant le nombre de parts sociales de
52.784 parts ;
- l’augmentation du capital social en
numéraire d’un montant de 1.084.640 €
pour le porter de 748.160 € à 1.832.800 €
par création de 67.790 parts nouvelles de
16 € de valeur nominale, intégralement
souscrites et libérées
- la modification corrélative des statuts.
19EJ06245

FULL METAL JACQUET

SARL AU CAPITAL DE 20 000 E
73 RUE DE VINCENNES 33000
BORDEAUX
514790526 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision en date du 13/02/2019,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 41 670 €
par apport en numéraire décidée le
28/12/2018. Consécutivement le capital a
été réduit à 10 620 par voie de réduction
de la valeur nominale des parts sociales.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
19EJ06299

DESTINATION

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

SOCIETE AB HOLDING
SARL au capital de 1.000 
Siège social : (33800)
BORDEAUX – 71, rue du
Sablonat
--SIREN 844.243.469 RCS
BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Il résulte du procès-verbal de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 21/01/2019
que le capital social a été augmenté par
voie d’apports en nature d’un montant de
4.619.440 € passant de 1.000 € à
4.620.440 € ; ce qui entraîne la mention
des publications suivantes :
Ancienne mention : Capital social :
1.000 €
Nouvelle mention : Capital social :
4.620.440 €
Les articles 6 (Formation du capital Apports) et 7 (Capital social) des statuts
ont été modifiés en conséquence.
Mentions en seront faites au RCS de
BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
19EJ06370

JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau
33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
E-mail : contact@cabinetbordy-avocats.
com

THUNEVIN

Société par actions simplifiée
Au capital de 35.000.000 
Porté à 50.000.000 
Siège social : 6, rue Guadet
33330 SAINT EMILION
335.273.777 RCS LIBOURNE
Du procès-verbal des décisions de
l'associée unique en date du 25 mars
2019, et du certificat délivré le 26 mars
2019 par le Commissaire aux Comptes, il
résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 15.000.000 € pour
être porté de 35.000.000 € à 50.000.000 €
par compensation avec des créances li
quides et exigibles sur la société avec
élévation du nominal des actions exis
tantes.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts relatifs aux apports et au capital
ont été modifiés.
19EJ06428

SELARL DE
VETERINAIRES VETO2

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 2 avenue de
Viana – ZAC Filleau
33650 LA BREDE
797 542 552 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 21
décembre 2018 et du procès-verbal de la
gérance du 14 février 2019 :
- le capital social a été réduit de 2 000
euros pour le porter de 4 000 euros à 2
000 euros.
- il a été pris acte de la démission de
Madame Aude BRESSOLIN de ses fonc
tions de co gérante de la société à comp
ter du 21 décembre 2018.
Les articles 6 I et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
19EJ06308

ROBIN’FINANCE

SAS au capital de 1 995 008 
Siège social : 5-11, rue Yves
Glotin 33300 BORDEAUX
425 039 617 RCS BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 165.209,80 
Siège social : 9 rue André
Darbon 33300 BORDEAUX
820 036 473 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un procès verbal en date
du 26/02/2019, le Président a constaté la
réalisation définitive de la réduction de
capital décidée par l’associé unique le
24/12/2018, le capital étant ramené à
990 000 €. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
19EJ06285

Aux termes des décisions du Président
du 28/03/19, il a été constaté l’augmenta
tion du capital d’un montant de 21.279,80
euros par émission d’actions ordinaires
nouvelles, le portant ainsi à 185.881,60
euros. Les statuts sont modifiés en consé
quence. Dépôt légal au RCS de Bordeaux.
19EJ06368

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

Société civile
au capital de 274.408,26 
2 route de Guignan
33370 TRESSES
RCS BORDEAUX N° 404 074
957

L’AGE du 26 mars 2019 a décidé de :
- Supprimer la référence aux articles L.
322-1 et suivant du Code rural dans le
paragraphe relatif à la forme juridique.
- Modifier l’objet social en « acquisition,
administration et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers.
- Modifier la dénomination de la société
en « SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
DESAUZETOUR », en abré « SCI DE
SAUZETOUR ».
- Proroger la durée de la société pour
99 ans à compter du dépôt au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX de
la modification des statuts.
- Mettre à jour la répartition du capital
social suite au décès de Monsieur Jean
Pierre Raymond DEBANDE.
Modification à compter du 27 mars 2019
Mention au RCS de BORDEAUX
19EJ06392

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

ODI FORMATION

SAS au capital de 7 000 Euros
Siège Social : 13 rue Louis
Pasteur 33700 MERIGNAC
531 044 063 RCS Bordeaux
Par délibération en date du 4 mars 2019
l’assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de :

SOCIETE D'AVOCATS
19 Avenue du Président Kennedy – B. P.
50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE
SAUZETOUR

- réduire le capital social par voie de
rachat de 50 actions,
- d’autoriser le Président à augmenter
le capital de 3 500 euros.
Aux termes d’une décision du 3 avril
2019 le Président a, lors de cette décision :
- constaté que la réduction de capital
ainsi décidée se trouvait définitivement
réalisée à cette même date et qu’ en
conséquence, le capital se trouvait ra
mené à la somme de 3 500 euros.
- augmenté le capital de 3 500 euros
prélevés sur les autres réserves par élé
vation de la valeur nominale des actions
et constaté en conséquence que le capital
était porté à l’issue de cette opération à
un montant de 7 000 euros
- Constaté que la société était devenue
une SAS unipersonnelle à compter de ce
même jour.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence ; la société étant
devenue unipersonnelle, il a été procédé
à une refonte des statuts.
Pour avis
Le Président
19EJ06435

JADIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 517 000 
Siège social : 4 Rue de la
Belotte - 33500 LIBOURNE
443 686 399 RCS LIBOURNE
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 29 mars 2019, le capital social a été
réduit de 517 000 € à 48 507,10 € par
rachat et annulation de 3 960 parts so
ciales sous condition de l’absence d’inter
vention de toute opposition.
Le procès-verbal constatant la décision
sera déposé au greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE à l'issue de la
présente publication.
Pour avis
La Gérance
19EJ06416

KEKE SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 50 rue de la Tour
d'Auvergne - Immeuble Zingana
33200 BORDEAUX
829 468 032 RCS BORDEAUX
Suivant délibération en date du 28
décembre 2018, l’Assemblée Générale
Ordinaire a décidé de nommer en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire :
La société CBP, domiciliée 17 Avenue
Henri Becquerel – BP 10 196 - 33708
MERIGNAC CEDEX, représentée par
Monsieur Thibault TESSONNEAU, et ce
pour six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la réunion de
l'Assemblée Générale Ordinaire des asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Pour avis,
19EJ06395

LES PAMPRES

Société Civile Immobilière au
capital de 152,45 
Siège social : boulevard Kleber
Les Pampres 33500 Libourne
RCS Libourne 378 390 447

AVIS DE NOMINATION DE
GÉRANT
Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 9 avril 2019, il
a été pris acte de nommer en qualité de
nouveau gérant pour une durée illimitée à
compter du 9 avril 2019 Madame Rose,
Marie GUILHEMSANS demeurant à Pes
sac (Gironde), 22 rue des Mouettes, en
remplacement de Monsieur Marc GUIL
HEMSANS, décédé, demeurant de son
vivant à Moustey (Landes), 100 impasse
du Sellier. Mention en sera faite au RCS
de Libourne.
Pour insertion,
Le gérant.
19EJ06419
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TAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats
61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062
33028 Bordeaux Cedex

RENAC LOIC

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 10 Lieu-dit Paillet
33430 LIGNAN DE BAZAS
RCS BORDEAUX 843 618 117

MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Aux termes de décisions extraordi
naires du 06 novembre 2018, l'associé
unique a décidé de supprimer de l’objet
social actuel, rétroactivement à compter
du début d’activité soit le 15 octobre 2018,
les activités d’élagage, abattage et de
modifier en conséquence l’article 2 des
statuts.
Le dépôt légal est effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
Le représentant légal
19EJ05869

SARL SODICARS

au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 2 Chemin de la
Grange - 33650 MARTILLAC
R.C.S : B 440 896 926

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d’une délibération en date
du 30/12/2017, l’Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la Société AUCEN
TUR, domiciliée 2 rue du Commandant
Cousteau 33100 Bordeaux, en qualité de
Commissaire aux Comptes pour une pé
riode de six exercices, soit jusqu’à l’issue
de la réunion de l’Assemblée Générale
Ordinaire des associés appelé à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 30
juin 2023.
Pour avis
La gérance
19EJ05522

LES ANNONCES DES
PROPRIETAIRES

3 RUE DUFFOUR DUBERGIER
33000 BORDEAUX
SARL au capital de 1 000 
RCS Bordeaux 533 508 180

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 1er Avril 2019, il a été décidé de nom
mer en qualité de gérant Mme Nathalie
CRAVEDI, demeurant 10 Avenue Thiers
33100 Bordeaux en remplacement de M.
Christophe BOISBELET, démissionnaire,
à compter du 1er Avril 2019.
L’article 29 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ06015

GOUMIDI MULTI-SERVICES
Le10.01.2019, l'associé unique de la
sasu goumidi multi-services (1000€, 6r de
la constellation 33600 pessac, rcs bor
deaux 843017294) transforme la société
en eurl sans creation d'une personne
morale nouvelle, nomme gerant salahedine goumidi (dont les fonctions de pré
sident prennent fin) sis 6r de la constella
tion 33600 pessac. rcs bordeaux.
19EJ04546

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

SOCIÉTÉ GROUPE CRAZY,
SARL AU CAPITAL DE
10.000 , DONT LE SIÈGE
SOCIAL EST SITUÉ 3
PLACE DES AUGUSTINS –
33170 GRADIGNAN (RCS
BORDEAUX 792 517 153)
DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une décision unanime des
associés du 01/03/2019 de la société
GROUPE CRAZY, M. Jean-François MO
RILLON, demeurant 3 rue des Cépages –
33170 Gradignan, a démissionné de ses
fonctions de co-Gérant, à compter
du 01/03/2019.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ05691

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

SOCIÉTÉ SUSHI FOU
PESSAC, SARL AU
CAPITAL DE 2.000 , DONT
LE SIÈGE SOCIAL EST
SITUÉ 7 PLACE DE LA
LIBERTÉ – 33600 PESSAC
(RCS BORDEAUX 808 270
672)
CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une décision unanime des
associés du 01/03/2019 de la société
SUSHI FOU PESSAC, M. Ziqian SHEN,
né le 10/10/1984 à Tianjin (Chine), demeu
rant 72 rue de Chartrèze – 33170 Gradi
gnan, a été nommé Gérant, à compter
du 01/03/2019, en remplacement de Mon
sieur Jean-François MORILLON demeu
rant 3 rue des Cépages – 33170 Gradi
gnan, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ05693

WEB DESIGN MARCHAND

Société par actions simplifiée
au capital de 9.000 
porté à 11.880 
Siège social : 162 rue
Etchenique - 33200 BORDEAUX
803 820 596 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes de l’associé unique du 31
décembre 2018 et du procès-verbal du
Président du 11 février 2019 de la Société
WEB DESIGN MARCHAND, il a été décidé
la transformation de la Société en Société
par actions simplifiée à compter du 31
décembre 2018 et la réalisation d’une
augmentation de capital de 2.880 € par
apports en numéraire. Le Président a
constaté la réalisation définitive en date
du 11 février 2019. En conséquence, cette
transformation et cette augmentation de
capital entrainent la publication des men
tions suivantes :
FORME
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
CAPITAL
Ancienne mention : Capital social :
9.000 euros
Nouvelle mention : Capital social :
11.880 euros
ADMINISTRATION
Anciennes mentions : Gérant : Mon
sieur Stéphane ESCRICH demeurant 28
allée Louvois - 33200 BORDEAUX
Nouvelles mentions : Président : Mon
sieur Stéphane ESCRICH demeurant 28
allée Louvois - 33200 BORDEAUX
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT
Les transmissions d’actions entre as
sociés ne sont pas soumises à agrément.
Il en va de même des transmissions d’ac
tions, en cas de décès, aux ayants droits
d’un associé.Toutes autres transmissions
d’actions par cession, donation ou toute
transmission (apport notamment) d’ac
tions à des tiers, sont soumises à l’agré
ment du Président.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
Le Président
19EJ05995

ORGATEC

70 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 81 81 30 - Fax : 05 56 52 44 53

SAS au capital de 2 000 Euros
Siège social :
56 Rue de Caudères
33800 BORDEAUX
818 222 879 RCS Bordeaux

MANDATS CAC

MODIFICATIONS

Par décision du 31/12/18, l’associé
unique de Qualitec, SASU au capital de
7.500 € sise 5 rue André-Marie Ampère –
33560 Carbon-Blanc (RCS Bordeaux
789 234 648) a décidé de renouveler les
mandats des commissaires aux comptes
; le titulaire étant M. Monsieur Gilles SCIO
sis 9 avenue du Pech Esteve - ZAE Le
Monestie - 34760 Boujan-sur-Libron (Si
ren n°423 131 598) et le suppléant étant
M. Jean CUBAYNES sis 607 rue Felix
Trombe - 66000 Perpignan (Siren n°
321 429 292).
19EJ05770

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 16/01/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 11
bis, cours Aristide Briand 33000 BOR
DEAUX, et ce, à compter du 01/01/2019.

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

Il a également été décidé de nommer
en qualité de Directeur Général, MR John
LACROIX, demeurant 10, chemin des
Verpillières 69850 SAINT MARTIN EN
HAUT, et ce, à compter du 01/01/2019.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
19EJ05997

SCI JONAS

Société civile immobilière
au capital de 135 416 euros
Siège social : 84 Cours de l'Yser
33000 BORDEAUX
799 621 032 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 27/11/2018, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé M. Francis BAROKEL,
demeurant 13 rue Jules Steeg, 33800
BORDEAUX, en qualité de gérant pour
une durée illimitée en remplacement de
M. Patrice MALKA, démissionnaire.
La deuxième partie des statuts, intitu
lée « Dispositions diverses et transi
toires », a été purement et simplement
supprimée.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
19EJ06016

SAS T.B.

Société par actions simplifiée
au capital de 160.000 
Siège social : 27 Cours Xavier
Arnozan 33000 BORDEAUX
388 624 033 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 2
janvier 2019 l’associé unique décide de
nommer :
- En qualité de co-commissaire aux
comptes titulaire la société ACCUREAU
DIT domiciliée 12 boulevard Saint Michel
75006 PARIS
- En qualité de co-commissaire aux
comptes suppléant Monsieur Stéphane
WAINSTEIN demeurant 12 boulevard
Saint Michel 75006 PARIS
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux
Le représentant légal
19EJ06021

SPOD

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 31, rue Camille
Godard, 33000 BORDEAUX
830 163 143 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
PRESIDENCE
Aux termes de l’AGO date du 22.03.19,
il résulte que Monsieur Stéphane DOMEN
GER demeurant à BORDEAUX (33) – 26,
rue du couvent été nommé en qualité de
Président en remplacement de Madame
Marième SIDIBE-PAWLAK, démission
naire.
POUR AVIS - Le Président
19EJ06011

STOCKMER

SARL au capital social de
600.000 Euros Siège social :
Pavillon des Mareyeurs,
rue de la Seiglière, 33000
Bordeaux SIREN
338 556 459 R.C.S. BORDEAUX
Le 11/03/2019, l'assemblée des asso
ciés a nommé Co-Gérant, M. David
BON, demeurant 60 rue Saint-Joseph,
33000 Bordeaux.
Pour avis.
19EJ05859
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LE FOURNIL DE CREON

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 390 euros
Siège social : 19 avenue de
l'Entre Deux Mers
33670 CREON
798 265 732 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 29 mars 2019, les associés ont nommé
en qualité de cogérant Monsieur Jérémy
CLOAREC, demeurant 5 Chemin de Jos
- 33670 MADIRAC, pour une durée illimi
tée, à compter du 1er avril 2019.
Pour avis
La Gérance
19EJ06026

GARAGE DU LAC

SASU au capital de 100 Euros
26 rue Edmond Dore - Cazeaux,
33260 La Teste de Buch
820 349 611 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Mixte en date du 15/03/2019 il a été pris
acte de la nomination de Monsieur Fabrice
Gaëtan Aurélien NENERT, demeurant 11
rue de Masquet 33260 La Teste de Buch
en qualité de nouveau Gérant, à compter
du 15/03/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Loïc Ludovic
NENERT, Gérant démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ06040

RENO PRESTA

SAS au capital de 1.000 
Siège social : 3 allée
de Sandillan,
33320 Le Taillan-Médoc
841 059 033 RCS de Bordeaux
L'AGE du 03/04/2019 a décidé de
nommer en qualité de Président M. BEFVE
Vincent, demeurant 3 allée de Sandillan,
33320 Le Taillan-Médoc, en remplace
ment de M. EVENISSE DE LOS ANGELES
Nicolas
- Modifier la dénomination de la société
qui devient : NBL (Négoce Bois Location)
- Modifier l'objet de la société en ajou
tant les activités suivantes : Négoce de
matériaux Location de matériel.
Mention au RCS de Bordeaux
19EJ06045
SCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés
Avocats à la Cour
148 cours du Médoc
33300 Bordeaux
Par Assemblée Générale en date du
04/04/2019, les associées de la société
CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUXMERIGNAC, SAS au capital de 1.057.600
€, siège social à MERIGNAC (33700), 4,
rue Georges Négrevergne, 465 200 749
RCS BORDEAUX, a pris acte de la fin du
mandat de commissaire aux comptes
suppléant de Mme Geneviève LABIT et
constaté qu’il n’y avait pas lieu de procé
der à son remplacement.
19EJ06093

Pour avis.

GERGOUIL

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue de Nicole
33230 GUITRES
819 349 846 RCS LIBOURNE

DÉMISSION CO-GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 18/02/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Mr Chris
tophe GERGOUIL de ses fonctions de co
gérant à compter de ce jour et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
19EJ06047

SUNNA DESIGN

LOKER TP

Société à responsabilité limitée
Transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 38 Rue Lucien
Faure
33300 BORDEAUX
844 031 658 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
11/02/2019, l'Associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 3.000 euros.
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.
En cas de pluralité d’associés, les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Eric GRON
DIN, 38 rue Lucien Faure, Appt A21, 33300
BORDEAUX,
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par M. Eric GRONDIN, 38 rue Lucien
Faure, Appt A21, 33300 BORDEAUX, en
qualité de Président.
19EJ06034

L2MA CONSTRUCTIONS

SASU au capital
de 10 000 Euros
Siège social : 1 Quai Wilson,
Porte de Bègles, 33130 BEGLES
822 166 120 RCS BORDEAUX
Aux termes du PV du 15/03/2019, l'as
socié unique a décidé de transformer la
société en Société à responsabilité limitée,
de nommer en qualité de gérant Mr LA
BARCHEDE Mikaël demeurant 1 avenue
du Périgord à Pompignac (33370), à
compter du 15/03/2019. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Cette
transformation n'entraîne pas la création
d'une personne morale nouvelle.
Pour avis.
19EJ06061

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Par AGE du 18/01/19, les associés de
la société NAVLOCH, SNC au capital de
1000 €, sise 61 avenue Carnot 33200
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
Bordeaux 840 694 442, ont agrée comme
nouvelle associée la société OOLONGFINANCE, société civile, sise 61 avenue
Carnot 33000 BORDEAUX, au capital de
823 800 € immatriculée au RCS Bordeaux
524 491 461 à la suite de la cession de la
totalité des parts sociale de M.François
GUICHARD à ladite société. Pour avis.
19EJ06091

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

SA au capital anciennement fixé
à 104.242,90  Siège social :
17, rue du Commandant
Charcot 33290 BLANQUEFORT
538 125 402 RCS BORDEAUX
Suivant délibération en date du 11
décembre 2018, le Conseil d'Administra
tion a nommé à titre provisoire en qualité
d'administrateur, dans les conditions de
l'article L. 225-24 du Code de commerce,
la Société SOCIETE DE PARTICIPA
TIONS DANS LES ENERGIES RENOU
VELABLES (SOPER), SAS au capital de
3.200.000 €, dont le siège social est situé
3-5 rue Scheffer 75016 PARIS, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de PARIS sous le numéro
420 624 645, représentée par son Pré
sident, Monsieur Jean-Michel GERMA, en
remplacement de Société ENERGIE
NOUVELLE ET RENOUVELABLE HOL
DING, démissionnaire, et ce pour le temps
restant à courir du mandat de son prédé
cesseur.
Par ailleurs, il résulte :
- du procès-verbal de l’Assemblée
Générale Mixte du 27 février 2013,
- du procès-verbal du Conseil d’Admi
nistration du 31 juillet 2014
- du procès-verbal de l’Assemblée
Générale Mixte du 11 décembre 2014,
- du procès-verbal du Conseil d’Admi
nistration de 8 octobre 2015,
- du procès-verbal du Conseil d’Admi
nistration du 17 décembre 2015,
- du procès-verbal du Conseil d’Admi
nistration du 11 décembre 2018,
que le capital a été augmenté d'une
somme de 333,70 € et a ainsi été porté de
104.242,90 € à 104.576,60 €, par l’émis
sion de 3.337 actions nouvelles ordinaires,
entièrement libérées, par suite de l’exer
cice de BSPCE.
L’article 6 « Capital » des statuts a été
mis à jour corrélativement.
Pour avis
19EJ06063

AELIS FARMA

Société par actions simplifiée
au capital de 3.626,52 
Siège social : Institut François
Magendie - 146 rue Léo Saignat
33000 BORDEAUX
797 707 627 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal de l'Assemblée
Générale
Ordinaire
en
date
du
27.02.2019 :
- il a été pris acte de la démission de
M. Matthieu COUTET de ses fonctions de
Membre du Conseil d'Administration, à
compter du 08.01.2019
- il a été décidé de nommer la société
LES THELEMITES, Société par actions
simplifiée, au capital de 7.550 euros, ayant
son siège social au Lieu-dit Riberot de
Méthie - 31530 BELLEGARDE-SAINTEMARIE, immatriculée 811 912 625 RCS
TOULOUSE, en qualité de Membre du
Conseil d'Administration.
Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.
Pour avis, Le Président.
19EJ06062

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale en date du 30 Juin 2018
de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FONCIERE
DU SUD OUEST, Société Anonyme à
Conseil d’Administration au capital de
233.521,40 Euros, 16 Boulevard Louis
Lignon – Pyla Sur Mer, 33 260 LA TESTE
DE BUCH, 458 206 919 RCS BOR
DEAUX, il a été constaté le décès de
Madame Dominique LAFARGUE, membre
du Conseil d’Administration. L’Assemblée
Générale a décidé de ne pas pourvoir à
son remplacement.
19EJ06122

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

GROUPE ERECAPLURIEL

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 800 000 euros
Siège social : 10 rue Furtado
33800 BORDEAUX
537 767 501 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 29/03/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 800 000 euros.
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 a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : la cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété.
Thomas FONDEVILA, Laetitia CAR
RON et Gautier BOISSEAU, gérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
Membres du conseil d'administration :
Thomas FONDEVILA, demeurant 32
rue Bertrand de Goth 33800 BORDEAUX,
Laetitia CARRON, demeurant 28 ave
nue des Lilas 33138 LANTON,
Gautier BOISSEAU, demeurant 2 rue
des Bidaous 33510 ANDERNOS LES
BAINS,
Caroline KAUFFMANN, demeurant 1
allée des Chênes 33114 LE BARP,
Olivier BOULBES, demeurant 10 rue
Pablo Picasso 33600 PESSAC.
Président du conseil d’administration et
de la société : Thomas FONDEVILA,
Directeurs généraux : Laetitia CAR
RON et Gautier BOISSEAU,
Commissaire aux comptes nommé :
CABINET PAQUIER ET ASSOCIES, do
miciliée 57 rue de Tivoli 33000 BOR
DEAUX.
19EJ06076

BV S

SARL AU CAPITAL DE 6.000
EUROS
216 AVENUE DE LA MARNE
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 750 326 662

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 18 Décembre 2018,
Monsieur Fabien VAGNOT, a démissionné
de ses fonctions de co-gérant. Seuls
Messieurs Fabrice SIMON et Vincent
BONNIN restent co- gérants de la Société.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ06064
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SEED BOMBS MUSIC

SAS au capital de 1 500 
Siège social :
48 BIS rue Jules Perrens
33800 BORDEAUX
830 611 703 RCS BORDEAUX
- Par décision de l'assemblée générale
ordinaire du 28/03/2019, il a été décidé de
transférer le siège social de la société au :
Bâtiment 16, rue des Terres Neuves,
33130 BÈGLES.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
- Autre modification : l'assemblée gé
nérale ordinaire du 28/03/2019 a pris acte
de la démission du directeur général, la
société PACIFISTA Prod., et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis, le Président.
19EJ06070

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

SCI LAUFREPAT

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Au capital de 7.640 Euros
RCS BORDEAUX 433 077 591
Siège social : 8 rue Victor Hugo
33780 SOULAC SUR MER

DECES LE CARVENNEC
Suivant Procès-verbal d’assemblée
générale extraordinaire en date du
28/03/2019 les associés constatent le
décès de M Yves Alexandre LE CARVEN
NEC survenu à BORDEAUX, le 17 mai
2017.
Pour Avis
19EJ06081

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

JVF OPTIQUE

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : Avenue de la
Roudet
33500 LIBOURNE
800 884 199 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er avril 2019, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Frédéric JAUROU demeurant 87
rue Etienne Sabatié - 33500 LIBOURNE,
pour une illimitée à compter du 1er avril
2019.
Pour avis
La Gérance
19EJ06084
Aux termes d'un PV de l’AGE du
28/3/2019 de la société BOST PNEUS
SAS ayant son siège social à Lormont, 23,
avenue de Paris, inscrite au RCS BOR
DEAUX 847 954 955, il a été pris acte de
la démission de Mr Oscar BOSTAN, de
ses fonctions de Président, à compter de
cette date, et Mr Eray BOSTAN, demeu
rant à Lormont, 17, Bld Odilon Redon –
Apt. 182, a été nommé en qualité de
nouveau Président pour une durée illimi
tée. Pour avis.
19EJ06055

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

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 2 avril 2019
de la société PETRUSSE CACHEMIRES
ET CACHEMIRES BORDEAUX, société
par actions simplifiée au capital de 70 000
euros, dont le siège social est situé 41,
rue des remparts, 33000 BORDEAUX et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 434 553 293, il résulte, à
la suite de la démission de Madame Mo
nique REIJNEN, de ses fonctions de
Président de la société, de la nomination
à compter du 2 avril 2019 de :
Madame Florence LAFRAGETTE, née
le 23 juin 1976 à MARMANDE (47), de
nationalité française, et demeurant 7,
avenue Beaucour, 75008 PARIS.
Mention sera faites au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
Le Président
19EJ06206

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

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT
Aux termes des décisions unanimes
des associés du 2 avril 2019 de la société
PETRUSSE, société par actions simplifiée
au capital de 80 800 euros, dont le siège
social est situé 3, chemin de Cantau,
33210 LANGON et immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
419 747 290, il résulte, à la suite de la
démission de Madame Monique REIJ
NEN, de ses fonctions de Président de la
société, de la nomination à compter du 2
avril 2019 de :
Madame Florence LAFRAGETTE, née
le 23 juin 1976 à MARMANDE (47), de
nationalité française, et demeurant 7,
avenue Beaucour, 75008 PARIS.
Mention sera faites au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
Le Président
19EJ06207

PIERRES ET TERRES

SAS au capital de 7 700 euros
Siège social : 9 Avenue de
Virecourt,
33370 ARTIGUES-PRESBORDEAUX
429 543 549 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Par décision du 13 décembre 2018, la
collectivité des associés a décidé :
- d'étendre l'objet social à l'activité de
prise de participation par voie d’achat,
souscription, fusion, apport dans des so
ciétés françaises ou étrangères, la gestion
desdites participations ainsi que les pres
tations de tous services aux filiales ; le
management de sociétés et le conseil en
stratégie et management de sociétés ainsi
que de toutes entités juridiques, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts ;
- de ne pas procéder au remplacement
de M. Gérald DUCASSE, commissaire aux
comptes suppléant démissionnaire en
application des dispositions de l'article L.
823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce.
19EJ06159

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

RESTO SERVICES

Société par actions simplifiée
Au capital de 200 euros
Siège social : 22 RUE
FRAGONARD, RÉSIDENCE
MARLY I
33200 BORDEAUX
820 674 232 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision en date du
27 avril 2018 :
- l'associé unique, statuant en applica
tion de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.
- Bernard GRASSELLY, demeu
rant « 10, rue Colette Besson – Appt B24 –
33140 Villenave d’Ornon » a été nommé
Président de la Société en remplacement
de M. Henri DUMAS, démissionnaire, à
compter du 27 avril 2018. L’article 26 des
statuts relatif à l’ancien président a été
supprimé sans qu'il y ait lieu de le rempla
cer par un article relatif au nouveau pré
sident.
Aux termes d'une décision du 4 avril
2019, le siège social a été transféré
du « 22 rue Fragonard – Résidence Marly
I – 33200 Bordeaux » au 197, bis rue
Georges Bonnac – 33000 Bordeaux, à
compter du 4 avril 2019. En conséquence,
l’article 4 des statuts relatif au siège social
a été modifié.
POUR AVIS
Le Président
19EJ06128

EARL MATTHIEU
VERHAEGHE

EARL au capital de 120 000 
11 bis Berthoneau 33380 SAINTEMILION
750 684 896 RCRS LIBOURNE
Par décisions en date du 28/03/2019 le
capital social a été augmenté pour être
porté à 340 000 €, la société a été trans
formée en Société civile d'exploitation
agricole sans création d'une personne
morale nouvelle ni modification de la gé
rance, et la dénomination est devenue
"SCEA MATTHIEU VERHAEGHE".
19EJ06194

LUXURY PRIMEURS

SARL au capital de 1 000 
15 rue de la Vieille Eglise – Appt
B201 Résidence Essenciel –
33700 MERIGNAC
818 260 465 RCS BORDEAUX
Le 15/03/2019 l’AGO a nommé en
qualité de Gérant M. Saïd ATTIL, demeu
rant 7 rue Kergomard – Appt 405 – 33150
CENON, en remplacement de M.
Alexandre GASTON et M. Stephen MAL
TERRE, et a transféré le siège social au
7 rue Kergomard – Appt 405 – 33150
CENON.
19EJ06202

SOCIETE DE
DISTRIBUTION DE
COUTRAS

Société par actions simplifiée
au capital de 200.000 euros
Siège social : 1 rue François
Mitterrand - 33230 Coutras
RCS Libourne n° 319 471 959
Par un conseil de parrainage réuni le
1er avril 2019, Monsieur Francis BESSON,
né le 4 juillet 1969 à Libourne (33) et
demeurant à Saint-Sauveur-de-Puynor
mand (33660) – 1, impasse Puyreau est
nommé Président de la société et Madame
Myriam BESSON, née SERMOT, née le 3
mai 1970 à Libourne (33) et demeurant à
Saint-Sauveur-de-Puynormand (33660) –
1, impasse Puyreau est nommée Directeur
Général, à compter de ce même jour.
Pour avis.
19EJ06216

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

AUTO CALME

Société à responsabilité limitée
au capital de 304.720 euros
Siège social : 1 rue François
Mitterrand - 33230 Coutras
RCS Libourne n° 508 844 396
Par assemblée générale extraordinaire
réunie le 1er avril 2019, Monsieur Francis
BESSON, né le 4 juillet 1969 à Libourne
(33) et demeurant à Saint-Sauveur-dePuynormand (33660) – 1, impasse Puy
reau est nommé en qualité de gérant, pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Madame Marie-Thérès CALMETTE.
Pour avis.
19EJ06222

Technocité – Bâti Astria
CS 88528
64185 BAYONNE CEDEX
Par acte sous seing privé en date du 4
mars 2019 de la société SCI MONDESIRIMMO, Société civile immobilière au
capital de 300.00 euros dont le siège social
est à Mérignac (33700), 10, avenue du
Maréchal Galliéni, RCS Bordeaux n°
487 686 206, Monsieur Pierre CANTET,
né le 24 avril 1949 à Bayonne (64100)
demeurant à Talence (33400), 16, Ha
meau de Noailles, a été nommé en qualité
de co-gérant, pour une durée indétermi
née.
Pour avis.
19EJ06215

SCI FAUNIE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Le 13/02/2019 l’AGE a nommé en
qualité de co-gérante Mme Corinne MO
RILLON, demeurant 21 rue de Canéjan
33700 Mérignac.
19EJ06190

Selon AGE du 20/03/2019, l’associé
unique de la SASU LA FERME AUX DÉLICES D’AUDREY, capital : 1 000 €,
siège : place du 14 Juillet, Marché muni
cipal (33510) Andernos-les-Bains, 838465
276 RCS Bordeaux, a décidé d’étendre
son objet aux activités : Restauration avec
fourniture ou non de boissons de 4ème
catégorie, bar à fromages, bar à vins,
l’organisation de soirées à thèmes, repas
de groupe. Article 2 des statuts modifiés.
19EJ06211

SCI au capital de 167 693,92 
21 rue de Canéjan
33700 MERIGNAC
419 806 641 RCS BORDEAUX
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une décision en date du
22.03.2019 de la société SB POST, SARL
au capital de 1 000 € dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 41 Rue du Château
d’Eau, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°811 335 165, L’Asso
ciée Unique a décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 1 000 €.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Monsieur Lionel BRAS, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par l’Associée Unique, la So
ciété SBDX GESTION, SARL au capital
de 30 000 € dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 41 Rue du Château
D’eau, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°803 844 695 en qualité
de Présidente.
Toute cession ou transmission d’ac
tions entre associés, à des tiers non as
sociés, même au profit de conjoints, as
cendants ou descendants, à titre onéreux
ou gratuit, est soumise à l’agrément préa
lable des associés statuant à la majorité
des voix des associés.
Pour avis
Le Président
19EJ06220

Société d’Expertise Comptable
Pauillac
www.erecapluriel.fr

LEXGANE

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 91 Lot Bois Des
Ecureils
1 Allée Joseph Vernet, 33470
GUJAN MESTRAS
834 759 805 RCS BORDEAUX

MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Par décision en date du 5 avril 2019,
l'associé unique a décidé de modifier
l'objet social pour y ajouter les activités de
Marchand de Biens. Achat de biens immo
biliers, bâtis ou non bâtis, en vue de leur
revente, à titre de profession habituelle ;
mise en valeur, rénovation, de biens im
mobiliers, édification dans ces domaines
; administration et gestion de biens immo
biliers ; Promotion immobilière sous toutes
ses formes, commercialisation de pro
grammes immobiliers, Lotisseurs; et y
supprimer l’activité d’agent commercial ;
l'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
19EJ06142

NADIA CABANES
TCHANQUEES

SAS au capital de 1.000 
Siège social : 14/16 Rue Victor
Hugo 33260 La Teste de Buch
RCS Bordeaux 800 233 769
Par décisions du 01.04.2019, l’asso
ciée unique a décidé de la transformation
de la Société en SARL (unipersonnelle) à
compter du même jour.
Nouvelles mentions :

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une décision en date du
22.03.2019 de la société SB VH, SARL au
capital de 1 000 € dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 140 Cours Victor
Hugo et 183 Rue de Sainte Catherine,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°833 386 261, L’Associée Unique
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 1 000 €.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Monsieur Lionel BRAS, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par l’Associée Unique, la So
ciété SBDX GESTION, SARL au capital
de 30 000 € dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 41 Rue du Château
D’eau, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°803 844 695 en qualité
de Présidente.
Toute cession ou transmission d’ac
tions entre associés, à des tiers non as
sociés, même au profit de conjoints, as
cendants ou descendants, à titre onéreux
ou gratuit, est soumise à l’agrément préa
lable des associés statuant à la majorité
des voix des associés.
Pour avis
Le Président
19EJ06229

Capital: Anc. Mention : Le capital est
fixé à 1.000€, divisé en 1.000 actions de
1€ chacune.
Nouv. Mention : Le capital social reste
fixé à 1.000 €, divisé en 1.000 parts de
1 € chacune.
Forme : Anc. Mention : SAS(U)
Nouv. Mention : SARL(U)
Direction: Anc. Mention : Nadia
COURTY, demeurant 58 bis Allée Fonte
bride 33470 Gujan Mestras, Présidente.
Nouv. Mention : Nadia COURTY, de
meurant 58 bis Allée Fontebride 33470
GUjan Mestras, Gérante.
Les mentions antérieures relatives aux
SAS sont frappées de caducité.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ06160

SARL M.V.T. INSTITUTE

au capital de 500 
Siège social : 167 avenue René
Cassagne, 33150 CENON
823 062 997 RCS Bordeaux

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Par décision de l'AGO du 19 mars 2019,
il a été décidé de nommer en qualité de
Commissaire aux Comptes Titulaire : M.
Jean-Marc PENNE, 8 allée Elsa Triolet,
Les Balcons de Garonne, Bât. B, 33150
CENON, immatriculé 840 996 052 au RCS
de Bordeaux et inscrit à la CRCC de
Bordeaux. Suppléant : M. SCHNAPPER
Martin, 3 avenue Georges Clémenceau,
33150 CENON immatriculé 500 347 109
au RCS de Bordeaux et inscrit à la CRCC
de Bordeaux. Pour avis, la gérance.
19EJ06157

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

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

SOCIETE PEPINIERES
RAYMOND

S.A.R.L. transformée en S.A.S.
au capital de 10 000 euros
Siège social : 52, Rue des
Vignerons 33240 ST GERVAIS
449 209 105 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 31/03/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés : - a décidé
de modifier l’objet social en supprimant de
l’objet le mode d’exploitation des activités,
à savoir « l’exploitation en location-gé
rance d’un fonds de commerce » et les
activités « en gros et en détail sous l’en
seigne les sapins de Bordeaux, la location
de matériel », - statuant dans les condi
tions prévues par l'article L. 227-3 du Code
de commerce, a décidé la transformation
de la Société en S.A.S. 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 dé
nomination 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 reste fixé à la
somme de 10 000 €. ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. TRANS
MISSION DES ACTIONS : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété. Jean-Claude RAYMOND, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de S.A.S., la Société est dirigée
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Jean-Claude RAYMOND demeurant 52
Rue des Vignerons 33240 ST GERVAIS.
Pour avis. Le Président.
19EJ06144

JARDIN SANDRA ET
KIMBERLEY

58 Chemin de la Poudrière
33700 Mérignac
RCS Bordeaux 810 783 001

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 3/04/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Pierre LOUSTA
LOT, demeurant 98 rue de Maule 78650
Beynes en remplacement de Melle Kim
berley CLAUDIO , démissionnaire, à
compter du 03/04/2019.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ06213

SOCIETE DU CASINO
D'ARCACHON

SAS au capital de 60 000 Euros
Siège social : 163 Boulevard de
la Plage 33120 ARCACHON
455 204 388 RCS Bordeaux
Aux termes des décisions à caractère
mixte prises par l’associé unique en date
du 26/03/2019, il a été décidé de proroger
la durée de la société devant expirer le
27/05/2020 de 99 ans. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
19EJ06162

RIVE DROITE
AUTOMOBILES

Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 1 500 euros
Siège social :
1 Chemin de la Matte
33270 BOULIAC
RCS BORDEAUX 819 609 132

MODIFICATIONS
Le 5 mars 2019, l'associée unique et
Présidente de la société, Madame Ca
mille MATHIEU demeurant 34 G Avenue
de la Mairie (33370) POMPIGNAC a dé
cidé de transférer le siège social au 1 Rue
des Trois Brittman (33130) BEGLES et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Ancien siège social : 1 Chemin de la
Matte (33270) BOULIAC
Nouveau siège social : 1 Rue des Trois
Brittman (33130) BEGLES
L'associée unique a décidé de modifier
la dénomination sociale de la société qui
devient, à compter du 5 mars 2019,
« RIVE GAUCHE AUTOMOBILES »,
l'article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.
Ancienne dénomination sociale : RIVE
DROITE AUTOMOBILES
Nouvelle dénomination sociale : RIVE
GAUCHE AUTOMOBILES
L'associée unique, Madame Camille
MATHIEU, a également décidé de nom
mer pour la remplacer, en qualité de Pré
sident, à compter de ce jour, Monsieur
Philippe BERTIN Demeurant 34 G Avenue
de la Mairie (33370) POMPIGNAC devenu
actionnaire unique suite à une cession de
droits sociaux en date du 5 mars 2019.
Le nouveau Président est nommé pour
une durée indéterminée et l'article 27 des
statuts est modifié en conséquence.
Pour avis RCS BORDEAUX.
19EJ06101

SCM LA VIE SAINE

Société Civile De Moyens au
capital de 1 280 
2ter rue du Royaume-Uni,
33600 PESSAC
412 636 623 RCS Bordeaux
Sigle : SCM. Par décision de L'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
16/01/2019 il a été pris acte de la nomi
nation de Mademoiselle CORALIE RO
BILLARD, demeurant 19 rue de Lattre de
Tassigny 33380 BIGANOS en qualité de
nouveau Co-gérant, à compter du
01/07/2018 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Mary MER
LET-PINEAUD, Gérant démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ06123

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com
Aux termes d'une délibération en date
du 01/03/2018, la collectivité des associés
de la Société FLEURINE, société civile au
capital de 1 524,49 € ayant son siège
social situé au 52 Rue des Vignerons
33240 ST GERVAIS immatriculée au R.C.
S. sous le n°422 078 634 RCS BOR
DEAUX, a décidé de proroger de 99 an
nées la durée de la Société, soit jusqu'au
03/03/2118, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts. Pour avis.
La Gérance.
19EJ06118
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SARL PATRICE GREZES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000,00 
Siège social : 6 impasse du
Bois de la Grange – 33610
CANEJAN
R.C.S : BORDEAUX 530 923 226

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une décision en date du
30 mars 2019, l’associé unique a décidé
de transformer la société en société par
actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau, a décidé de transférer le siège social
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 inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 1 000 €, divisé en 100
actions.
Ces décisions entraînent la publication
des mentions suivantes :
Forme
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée (Président : Monsieur Patrice
Grezes demeurant 27 rue Mattéoti – 33400
TALENCE)
Siège social
Qui était : 6 impasse du Bois de la
Grange – 33610 CANEJAN
Est désormais : 27 rue Mattéoti – 33400
TALENCE
Tant que la société demeure uniperson
nelle, les cessions d’actions sont libres.
L’inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
Le gérant
19EJ06089

SAS AF SERVICES ET
CONSEILS

SASU au capital de 3 000 
10 RUE JEAN CABOS,
33210 TOULENNE
841 039 233 RCS Bordeaux
Par décision de L'Associé Unique en
date du 01/04/2019 il a été pris acte de
modifier l'objet social de la société, à
compter du 01/04/2019. Nouvel objet so
cial : Prestations de conseil et accompa
gnement auprès des particuliers, des en
treprises, des collectivités et autres orga
nismes publics ou privés. Conseil en
stratégie, organisation, management,
gestion, systèmes d’information, res
sources humaines, marketing et commu
nication, de la conception à la mise en
œuvre. Coaching personnalisé. Services
de formation. Ainsi que toute opération ou
prestation se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux
19EJ06120

SCI FERRERE

Société Civile Immobilière au
capital de 15.378.922,95 
Siège social : 13 rue Ferrère
33000 BORDEAUX
380 980 615 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une consultation écrite
des associés en date du 7 mars 2019, les
associés ont pris acte de la nomination de
Monsieur Bruno FLEURY en qualité de
nouveau représentant permanent de
CRAMA Centre-Atlantique, associée et
gérante, en remplacement de Monsieur
Pierre CORDIER, démissionnaire.
Pour avis
19EJ06145

NB TRADING

81 rue Hoche 33200 Bordeaux
05.56.01.45.70
merignac@tgs-avocats.fr

EURL TIERCONSEIL

SARL au capital de 1 500 euros
Siège social : 6 Impasse de la
Biscuiterie
33130 Bègles
509 987 269 RCS Bordeaux

DIVERSES
MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du
29/03/2019, l'associé unique a décidé, à
compter du 01/04/2019, de transférer le
siège social au 14 C, rue Charles Gounod
33130
Bègles,
de
supprimer
le
sigle « EURL » de la dénomination sociale
et de modifier en conséquence les articles
3 et 5 des statuts.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ06100

SOCIETE DE TRAVAUX
D'ENTRETIEN
INDUSTRIELS ET
BATIMENTS - STEIB

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 12 Avenue
Cassiopée - ZI GALAXIE
33160 ST MEDARD EN JALLES
326 791 720 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l’AGE
en date du 5 avril 2019, il résulte que :
- la société CHARDI, SARL au capital
de 10 000 euros, dont le siège social est
12 Avenue Cassiopée - ZI GALAXIE 33160
ST MEDARD EN JALLES, immatriculée
au RCS sous le numéro 828 397 513
BORDEAUX, représentée par Monsieur
Didier LEAU, son Gérant, a été nommée
en qualité de Présidente de la société
STEIB, en remplacement de Monsieur
Didier LEAU, démissionnaire, à compter
du 5 avril 2019,
- Monsieur Charly LEAU, né le 30 mai
1989 à BRUGES (33), de nationalité
Française, demeurant 34 rue Alfonse
Daudet – 33700 MERIGNAC, a été nommé
en qualité de Directeur Général à compter
du 5 avril 2019.
POUR AVIS
Le Président
19EJ06250

ART-SERVIGAZ

SAS au capital de 130 500 euros
Siège social :
132 avenue du Maréchal Leclerc
33130 BEGLES
347 550 782 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
L'Associé Unique a décidé le 27 mars
2019 de préciser le libellé de l'objet social
et a modifié l'article 2 des statuts.
La société a pour objet : Maintenance,
service après-vente et Installation d'équi
pements multi énergies pour le chauffage,
la climatisation et le sanitaire. Réalisation
de toutes opérations relatives à ces acti
vités : plomberie, électricité, tests, pose
de matériels accessoires et vente de
pièces de rechange.
Pour avis, le Président.
19EJ06103

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une décision en date du
22.03.2019 de la société SB QDM, SARL
au capital de 1 000 € dont le siège est à
BORDEAUX (33300), Quai des Chartrons,
Quai des Marques, Hangar 17, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
822 380 358, L’Associée Unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée 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 €.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Monsieur Lionel BRAS, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par l’Associée Unique, la So
ciété SBDX GESTION, SARL au capital
de 30 000 € dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 41 Rue du Château
D’eau, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°803 844 695 en qualité
de Présidente.
Toute cession ou transmission d’ac
tions entre associés, à des tiers non as
sociés, même au profit de conjoints, as
cendants ou descendants, à titre onéreux
ou gratuit, est soumise à l’agrément préa
lable des associés statuant à la majorité
des voix des associés.
Pour avis
Le Président
19EJ06237

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Aux termes d’une délibération du
conseil de Surveillance en date du 1er
décembre 2018 de la société GROUPE
GAUME, société anonyme à directoire et
conseil de surveillance au capital de
1.861.376 euros, 16 boulevard Louis Li
gnon 33115 PYLA SUR MER, 381 438 910
RCS BORDEAUX, il ressort qu’ont été
nommé en qualité de membres du Direc
toire, Monsieur Laurent SOUMIER demeu
rant 9 rue Frédéric Mistral à Audenge
(33980) et Monsieur Stéphane CANTE
LAUBE demeurant 13 Impasse Lou
TEOULEY à CESTAS (33610).
19EJ06291

CB AND CIE

EURL au capital de 1 000 
Siège social : 235 cours du
maréchal Gallieni
33000 BORDEAUX
833 641 251 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
04/04/2019, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
04/04/2019 :
E-commerce de bijoux fantaisie et de
prêt à porter. Accompagnement de
Marque dans leur développement com
mercial.
Fabrication importation et distribution
de bijoux fantaisie et bijoux en métaux
précieux. Professeur de yoga.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ06102

Société par actions simplifiée à
associé unique
Au capital de 10.000 
Immatriculée au RCS de
BORDEAUX n° 795 133 487
Ayant son siège social au 8 rue
de Gasquet 33185 LE HAILLAN

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 3 avril 2019, l’associée
unique a décidé, à compter de cette date,
de modifier l’objet social de la société qui
deviendra :
- Toutes activités relevant des profes
sionnels de l’automobile, location de ma
tériels roulants et véhicules.
- Achats, vente de véhicules automo
biles, import, export, négoce.
- Achats, vente d’équipements automo
biles, import, export, négoce.
- Achats, vente de marchandises hors
secteur de l’automobile, import, export,
négoce.
- L’acquisition, la détention et la gestion
de toutes valeurs mobilières, parts so
ciales et de toute participation, directe ou
indirecte, dans toutes entreprises fran
çaises ou étrangères de toute nature ; la
gestion desdites participations et l’admi
nistration des entreprises ;
- 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 établissements ;
- Et, plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher, directement ou indi
rectement, à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe, et susceptibles d’en
faciliter le développement ou la réalisation.
Par décision du 3 avril 2019, l’associée
unique a décidé, à compter de cette date,
de modifier le capital social de la société
pour le porter à la somme de 10.000 € (dix
mille euros).
Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis
19EJ06247

Selon Décision de L’associé unique,
président directeur général de la SASU
RHAEAGL, au capital de 1 000 euros
siège social 1011 route de Montastruc
33880 BAURECH, en date du 28/03/2019,
il a été décidé de modifier les statuts en
conséquence.
Ainsi l’Article 2 – Objet est modifié en
y portant les mentions complémentaires
suivantes :
L’édition de logiciels créés par ses
soins ou la revente de logiciels créés par
d’autres éditeurs.
La Société peut effectuer toutes opéra
tions permettant l’utilisation, directe ou
indirecte, des biens et des droits dont elle
est propriétaire et, notamment, le place
ment des fonds sociaux.
La création, l’acquisition, la location, la
prise à bail, l’installation et l’exploitation
de tous les établissements se rapportant
à l’activité ci-dessus spécifiée,
La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets,
concernant son activité,
La participation directe ou indirecte de
la société dans toutes opérations commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l’objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles en com
mandite, de souscription ou d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusion, d’al
liance ou d’association en participation ou
autrement,
Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement.
19EJ06303
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CONCEPT & CO

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une décision en date du
22.03.2019 de la société SB RIVES, SARL
au capital de 1 000 € dont le siège est à
BEGLES (33130), Centre Commercial
Rives Arcins, Starbucks Coffee, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le n°
811 875 913, L’Associée Unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée 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 €.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Monsieur Lionel BRAS, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par l’Associée Unique, la So
ciété SBDX GESTION, SARL au capital
de 30 000 € dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 41 Rue du Château
D’eau, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°803 844 695 en qualité
de Présidente.
Toute cession ou transmission d’ac
tions entre associés, à des tiers non as
sociés, même au profit de conjoints, as
cendants ou descendants, à titre onéreux
ou gratuit, est soumise à l’agrément préa
lable des associés statuant à la majorité
des voix des associés.
Pour avis
Le Président
19EJ06254

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une décision en date du
22.03.2019 de la société SB PROME
NADE, SARL au capital de 1 000 € dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 9 Rue
Margaux, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°808 871 776, L’Asso
ciée Unique a décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 1 000 €.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Monsieur Lionel BRAS, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par l’Associée Unique, la So
ciété SBDX GESTION, SARL au capital
de 30 000 € dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 41 Rue du Château
D’eau, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°803 844 695 en qualité
de Président.
Toute cession ou transmission d’ac
tions entre associés, à des tiers non as
sociés, même au profit de conjoints, as
cendants ou descendants, à titre onéreux
ou gratuit, est soumise à l’agrément préa
lable des associés statuant à la majorité
des voix des associés.
Pour avis
Le Président
19EJ06243

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 353 500.00 
Siège social : 1 rue GASTON
CABANNES
33560 CARBON-BLANC
493 580 401 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE

AVIS D’AUGMENTATIONS
DE CAPITAL /
MODIFICATION DE DATE
DE CLOTURE / CREATION
D’UN COMITE DE SUIVI

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 5 avril 2019, il résulte que :
- L'objet social de la société a été
modifié, à compter du 01/04/2019, aux
activités et opérations suivantes :
La prise de participation dans toute
société française ou étrangère dans tous
les domaines d'activités,
L'animation du groupe et la participa
tion à la conduite de ses filiales par la
fourniture à celles-ci d'une assistance et
de services spécifiques administratifs, fi
nanciers, commercial, marketing ou
autres,
Toutes opérations d'études et de
conseils dans le domaine de la gestion,
des affaires, des ressources humaines, du
marketing, commercial pour des entre
prises ayant des activités dans le secteur
de l'habitat, du bâtiment, de l'immobilier.
En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
La société a pour objet :
Amélioration de l’habitat en tout genre
et avec tous les accessoires connexes
Négoce en tout genre, import-export,
achat et vente en gros, demi gros, détail
de tous produits manufacturés ou non
Nouvelle mention :
La société a pour objet : La prise de
participation dans toute société française
ou étrangère dans tous les domaines
d'activités,
L'animation du groupe et la participa
tion à la conduite de ses filiales par la
fourniture à celles-ci d'une assistance et
de services spécifiques administratifs, fi
nanciers, marketing ou autres,
Toutes opérations d'études et de
conseils dans le domaine de la gestion,
des affaires, des ressources humaines, du
marketing, pour des entreprises ayant des
activités dans le secteur de l'habitat, du
bâtiment, de l'immobilier
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
19EJ06249

05.56.01.45.70
merignac@tgs-avocats.fr

FINANCIERE 2FI

SARL au capital de 50 000
euros
Siège social : 41 Quai de
Bacalan
33300 Bordeaux
453010274 RCS Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision du
02/04/2019, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social à l’activité d’agence
immobilière notamment la gestion immo
bilière et les transactions sur immeubles
et fonds de commerce. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ06261

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

STV AVOCATS
18 rue Lafayette
31000 TOULOUSE
05 34 30 40 50

BEE AND CO

Société par Actions Simplifiée
(SAS)
Au capital social de 60.750 
Siège social : rue de la
Gabarre – 33270 FLOIRAC
RCS Bordeaux 751 631 060

Aux termes des Délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire (AGE)
du 12 mars 2019, les associés ont pris les
décisions suivantes :
Augmentation du capital social de
60.750 euros à 85.415 euros par émission
de 4.933 actions nouvelles d’une valeur
nominale de 5 euros chacune assortie
d’une prime d’émission unitaire de 69
euros ;
Modification de la date de clôture de
l’exercice social pour la porter de 30
septembre au 31 décembre de l’année en
cours ;
Création d’un Comité Stratégique, en
qualité d’organe collégiale de la Société
En conséquence, les articles 6, 7 et 20
des statuts sont modifiés et un nouvel
article 15 est créé.
LE PRESIDENT
Pour avis et mention au RCS de Bor
deaux
19EJ06267

SOCIETE D’ECONOMIE
MIXTE MONT DES
LAURIERS

Société d’Economie Mixte à
Conseil d'Administration
au capital de 1.636.380 euros
Siège social : Hôtel de ville rue
André Dupin
33310 LORMONT
482 866 944 RCS BORDEAUX

NOMINATION
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Aux termes d'un procès-verbal d'as
semblée générale ordinaire du 31 mai
2017, les actionnaires ont nommé pour six
exercices en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, le cabinet FCA EQUAN
TIS AUDIT 68 avenue Jean-Jaurès 33150
CENON en remplacement de Monsieur
Patrice FAVARD dont le mandat n'a pas
été renouvelé.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ06193

Suivant acte de cession de parts reçu
par Me Julia BARBÉ- DUQUESNOY, no
taire à BORDEAUX, le 8 mars 2019 et d'un
PV d' Assemblée Générale extraordinaire
en date du 31 janvier 2019, relatif à SCI
DU PRE SAINT MARTIN, société civile au
capital de 30.000,00 €, immatriculée au
RCS BORDEAUX, sous le numéro SIREN
442 781 720, dont le siège est à PESSAC
(33600) Allée des Tulipes, Monsieur Alain
CABANNE a démissionné de sa fonction
de co-gérant, et est remplacé en cette
qualité par Monsieur Erie WELTZER, de
meurant à BORDEAUX (33000) 81 rue de
Vincennes, déjà associé. Monsieur Serge
ROUZAUD restant co-gérant.
Les articles relatifs à la gérance et au
capital social des statuts sont corrélative
ment modifiés.
Modifications effectuées auprès du
RCS de BORDEAUX.
Pour insertion - Me Julia BARBÉ- DU
QUESNOY"
19EJ06312

ACTI-MARKET

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 
38 rue de la Commanderie des
Templiers - 33440 AMBARES ET
LAGRAVE
RCS BORDEAUX 790 468 508

AVIS DE MODIFICATION
Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire des associés endate du 28
février 2019, il a été décidé de transférer
le siège social dela société du 38 rue de
la Commanderie des Templiers 33440AMBARES ET LAGRAVE au 1 à 4
impasse de la Noisette - ZAC desGodets
- 91370 VERRIERES-LES-BUISSON.
L'article 4 des statuts aété modifié en
conséquence. La société sera immatricu
lée au RCSd'EVRY et radiée au RCS de
BORDEAUX.
19EJ06278

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

PRIMEURS RIVE DROITE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Gaudefroid
33270 BOULIAC
532 727 096 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une Assemblée Générale
Ordinaire du 30.03.2019, les associés ont
pris acte de la démission de Madame
Virginia FALIERES née DUDON de ses
fonctions de gérante à compter du même
jour et ont décidé de ne pas procéder à
son remplacement.
Pour avis
La Gérance
19EJ06290

TRANSGOURAYA

SARL au capital de 3 000 
21 rue Saint Jean,
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 534 566 476

MODIFICATIONS DE
STATUTS
Aux termes d’une assemblée générale
du 01/01/2019, il a été décidé de :
nommer en qualité de gérant M. Seddik
ZAMOUCHI , demeurant 1 allée Danièle
Mitterand Résidence Wenge Entrée 1,
Appt 102, 33600 Pessac en remplacement
de M. Mohamed HAMIDJ, démissionnaire
transférer le siège au 1 allée Danièle
Mitterand Résidence Wenge Entrée 1,
Appt 102, 33600 Pessac
modifier la dénomination sociale de la
société, nouvelle dénomination TRANSGO
à compter du 01/01/2019.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ06260

ABONNEZ-VOUS
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AVIS

CONCEPT & CO

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 353 500 
Siège social : 1 Rue Gaston
CABANNES 33560
Carbon-Blanc (Gironde)
493 580 401 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 31
Mars 2019, il résulte que les associés ont
décidé à l'unanimité la transformation de
la société en société par actions simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau.
Cette transformation a entraîné la mo
dification des anciennes mentions deve
nues caduques qui sont remplacées par
celles-ci-après :
Forme : société par actions simplifiée
Admission aux assemblées et droit de
vote :
Tout actionnaire a le droit d'assister aux
assemblées, sur justification de son iden
tité et de l'inscription de ses actions dans
les comptes de la société. Chaque
membre de l'assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Agrément des cessions
d'actions à des tiers par les actionnaires.
Nouveaux organes de direction :
Président :
- Monsieur Anthony BILLARD MAES
TRO, demeurant à Bordeaux (Gironde) 19
cours de QUEBEC, Maison C01,
Directeur général :
- Monsieur Patrick BOYER, demeu
rant à SAINT ROMAIN La Virvée (Gironde)
205 Chemin des MOULINES,
Aux termes d’un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 31
Mars 2019, il résulte que les associés ont
décidé à l'unanimité l’augmentation du
capital de 350 000 euros par création de
3 500 parts nouvelles suite à l’apport de
titres réalisé.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux.
Pour avis, le représentant légal.
19EJ06301

BORDEAUX YNOV
CAMPUS

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 88-89 Quai des
Chartrons, 33000 BORDEAUX
532 757 390 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions en date du
1er mars 2019, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
formation par apprentissage au sens de
l'article L6211-2 du Code du Travail et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ06343

YNOV

Société par actions simplifiée
au capital de 29 386,70 
Siège social : 4, Avenue Neil
Armstrong, 33700 MERIGNAC
530 562 115 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 1er mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de formation par ap
prentissage au sens de l'article L6211-2
du Code du Travail et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ06338

AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000
Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

BAT SM

SARL au capital de 27.000 
31 chemin d’Arcins - La Seleyre
Latresne (Gironde)
388.077.349 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANCE
Aux termes d’une assemblée générale
du 08/04/2019, il a été pris acte à compté
de ce même jour, de la démission de M.
Sébastien LUSSAC de ses fonctions de
Gérant, ainsi que de la nomination de M.
Maxime DEMONCHY, demeurant à Arca
chon (Gironde) 16 avenue des Goélands
et de M. Robert-Toniio IANCU, demeurant
à La Teste de Buch (Gironde) 501 Avenue
Gustave Eiffel, aux fonctions de co-Gé
rants.
L’article 11 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
19EJ06310

ATMOSPH'AIR

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 3 500.00 
Siège social : 1 rue GASTON
CABANNES
33560 CARBON-BLANC
493 580 401 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale mixte du 01 mars 2019 :
- Les associés ont décidé de modifier
la dénomination sociale pour adopter, à
compter du 31/03/2019, celle suivante :
CONCEPT & CO.
En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
La dénomination de la société est :
ATMOSPH'AIR.
Nouvelle mention :
La dénomination de la société est :
CONCEPT & CO.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
19EJ06248

DEMISSION DE GERANT
Par assemblée générale du 30 no
vembre 2018, les associés de la SARL
OCEAN EXPERIENCE, dont le siège est
sis : 1 place du Général de Gaulle – 33580
LACANAU, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro : 834.707.937,
ont constaté la démission à effet immédiat
de Monsieur Nathan HELE, de ses fonc
tions de gérant de la société.
Il n’a pas été pourvu à son remplace
ment.
En conséquence, l’article 18 des statuts
est ainsi modifié.
Ancienne mention :
Les gérants nommés sans limitation de
durée sont :
- Monsieur Pascal BASURKO
- Monsieur Nathan HELE.
Nouvelle mention :
Le gérant nommé sans limitation de
durée, est Monsieur Pascal BASURKO.
Pour avis.
Le Gérant.
19EJ06293
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EXPERTS ET DÉVELOPPEMENTS
Groupement d'intérêt économique Siège :
183 Cours du Médoc 33300 BORDEAUX
424 694 990 RCS BORDEAUX Aux termes
d'une délibération de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 1er mars
2019, il résulte que Monsieur Michel
BRISSON, demeurant 46 B Chemin de
Valentin à YVRAC (33370) a été nommé
en qualité de Président pour une durée
illimitée, et administrateur, en remplace
ment de Monsieur Antoine DOUTRE
LOUX, démissionnaire. L’Assemblée Gé
nérale a pris acte de la démission en
qualité de membre de Monsieur Jacques
CAMPHIN, et n’a pas procédé à son
remplacement. Il a été constaté la nomi
nation de M. Lucas SARLANGE en qualité
de représentant permanent de la Société
FABRE NOUTARY ET ASSOCIES, en
remplacement de M. Stéphan KONTO
WICZ. Monsieur Josselin DANIER a été
nommé contrôleur de gestion pour une
durée illimitée, en remplacement de M.
Jacques
CAMPHIN,
démissionnaire.
POUR AVIS Le Président
19EJ06274

AQUA BERGE
MAINTENANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 44 ROUTE DE
BOUTRIC
33640 ISLE ST GEORGES
451273262 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 11 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :
- d'étendre l'objet social à l'activité de
Location meublée de tourisme, de gite et
prestations de services et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts,
Pour avis
La Gérance
19EJ06270

MOULIS ET FILS

SARL au capital de 15000,
siège social: La Manette, 33870
VAYRES,
RCS LIBOURNE 394.035.935

AVIS DE
TRANSFORMATION
L’AGE du 21/02/2019 décide de trans
former la société en SAS sans création
d’un être moral nouveau, à compter du 1er
janvier 2019. La dénomination de la so
ciété, son siège, sa durée, son objet et la
date de clôture de son exercice demeurent
inchangés. Président : M. Eric MOU
LIS, 10 Bisqueytan, ST-QUENTIN-DEBARON (33750), pour une durée indéter
minée. Directeur Général: Bruno MOULIS,
6 Chemin de Lalande, ST-GERMAIN-DUPUCH (33750) pour une durée indétermi
née. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention en sera faite au
RCS de Bordeaux.
19EJ06341
SELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE
1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire, en date du 12 mars 2019,
les associés de la société dénommée
"CHATEAU CADILLAC CWZ LIMITED",
Société par actions simplifiée dont le siège
social est à CADILLAC EN FRONSADAIS
(33240), lieudit Le Château, immatriculée
au RCS de LIBOURNE sous le numéro
848 878 526, ont décidé d'étendre l’objet
social de la société à l’activité suivante :
Le négoce de vin et spiritueux et tout
commerce de produits liés à l'activité vitivinicole ou agroalimentaire. Pour inser
tion. Signé Pierre-Jean LARBODIE.
19EJ06374

SARL CHEVALIER
DIFFUSION

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1.000 
Immatriculée au RCS de
Libourne sous le
numéro 452 419 765
lieu-dit « Glayse » BP 3
33890 PESSAC SUR
DORDOGNE
Madame Ghislaine CHEVALIER en sa
qualité de Gérante de la SARL CHEVA
LIER DIFFUSION fait savoir que Madame
CHEVALIER épouse HAYES, co-gérante,
est décédée le 28 juillet 2018.
Les modifications statutaires corres
pondantes ont été effectuées.
Fait à Pessac sur Dordogne,
Le 8.04.2019
19EJ06347

SC DU CHATEAU TAYAC

Société civile
au capital de 22 867,35 
Siège social : Château Tayac
33710 BAYON SUR GIRONDE
781 851 712 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du07/06/2018, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de proroger de 50
années la durée de la Société, soit jus
qu'au 08 juin 2069, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE.
Pour avis, la Gérance
19EJ06355

RD PRODUCTIONS

EURL au capital de 44 210,21 
Siège social : Zone Industrielle
16 Avenue de la République
33430 BAZAS
RCS Bordeaux 380 259 531
En date du 30 mars 2019, l'associée
unique a décidé de nommer en qualité de
cogérantes, à compter de cette date,
Madame AUDOIT Amandine demeurant 8
Fontaine au Poteau 33210 Roaillan et
Madame BERNADET Isabelle demeurant
1 Ldt Gaucher 33210 Coimères.
Madame AUDOIT Amandine et Ma
dame BERNADET Isabelle ont accepté les
fonctions de cogérantes et déclarent n'être
frappées d'aucune incapacité ou interdic
tion susceptible de les empêcher d'exercer
ce mandat.
Mention sera faite au registre du com
merce de Bordeaux.
Pour avis,
19EJ06375
3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES
BORDEAUX - MARTILLAC LORMONT
www.3g-guillemin.fr

HEXA ARCHERY

SARL au capital de 10 000 
Siège social : 4 Route du Sage
33124 AUROS
821 897 683 RCS BORDEAUX

DÉMISSION COGERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 15/02/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de M. Eric
MERCIER de ses fonctions de gérant à
compter du 15/02/2019 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.
19EJ06275
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EURL GUIBERE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Pôle 1, le pôle
Maubuisson 33121 CARCANS
538958042 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
04/03/2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
L’objet de la Société, son siège et sa
durée demeurent inchangées. Les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
ont été modifiées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.
Cette même assemblée a décidé de
remplacer la dénomination "EURL GUI
BERE" à compter du 04/03/2019 par
"GUIBERE" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.
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.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur
Guillaume BERHONDE.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
Président de la société : Monsieur
Guillaume BERHONDE, demeurant 4 rue
de Lachanau, 33990 HOURTIN

CASINO DE LACANAU

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

BURDIGALA VOYAGES

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 4
800 000 euros
21 rue des Ecus - 33110 LE
BOUSCAT
799 739 107 RCS Bordeaux
Par Décisions de l’associé unique du
29 mars 2019, l’associé unique a décidé
la transformation de la Société en Société
par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :
Forme : ancienne mention : SARL

nouvelle mention : SAS
Tout associé peut participer aux déci
sions collectives du moment que ses titres
de capital sont inscrits à son nom. Pour
l’exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix.
Les cessions ou transmission d’actions
de l’associé unique s’effectuent librement.
Sous forme pluripersonnelle, toute trans
mission sous quelque forme que ce soit
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital quel qu’en soit
le bénéficiaire même s’il est déjà associé,
est soumise à agrément préalable de la
société donné par décision collective ex
traordinaire des associés.
Les fonctions de gérant ont pris fin, la
direction et la représentation de la société
étant désormais assurées par un Pré
sident : Monsieur Nicolas MOTTET, 5 Al
lée Pierre Derruppé, 33520 BRUGES.
Des Commissaires aux Comptes ont
été nommés : Monsieur Serge ZAMORA,
domicilié 18 rue Quintin – 33000 Bor
deaux, titulaire et la société FIDUCIAIRE
DES GRAVES, domicilié 66bis Avenue de
Verdun – 33610 CESTAS, 539 062 950
RCS Bordeaux.
19EJ06376

Pour avis. La Gérance
19EJ06357
2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze
33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

MARTINE NETTOYAGE
6 rue Gustave Eiffel
33850 LEOGNAN

AVIS DE MODIFICATIONS
J.P.C FINANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 236 970 euros
Siège social : 13, rue des
Gravières
33600 PESSAC
537 635 096 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 28 septembre 2018,
La société DEIXIS, domiciliée 4 bis
chemin
de
la
Croisière 33550 LE
TOURNE, a été nommée en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour
une période de six exercices, soit jusqu'à
la décision de l'associé unique sur les
comptes de l'exercice clos le 31 mars
2024.
POUR AVIS
Le Président
19EJ06388

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 29 mars 2019,
- Il a été décidé de modifier l’article 2
des statuts.
Nouvel Objet Social : commerce de
gros de fournitures et équipements divers
pour le commerce et les services, location
de tous équipements relatifs à cet objet.
Ancien Objet Social : prestations de
nettoyage pour tous types de bâtiments,
d’espaces verts, de parking, vente et
installation de produits d’entretien.
- Il a été décidé de modifier la dénomi
nation sociale de la société.
Ancienne dénomination : MARTINE
NETTOYAGE
Nouvelle dénomination : PROPR’ECO
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
- Mme COULPIER Martine, Co-Gérant,
a démissionné de ses fonctions de cogérant. Seul M. COULPIER Eric reste
gérant.
L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.
Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ06377
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Société par actions simplifiée
au capital de 700 000  Siège
Social : route du Baganais 33680 LACANAU OCEAN
411 304 546 R.C.S Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Par délibération du 08/04/2019, le
conseil a révoqué Stéphane SERANO de
son mandat de Président et a désigné
Sylvano TARTAGLIA, qui réside 68 ave
nue du général de Gaulle 33740 ARES,
pour occuper un mandat de Président de
la société, avec effet immédiat.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ06378

A PUISSANCE 3

SARL au capital de 415200 
ZA les Pins verts, 1 Allée de
Migelane, 33650 SAUCATS
323420190 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 30/03/2019 il
a été pris acte de la nomination de Mon
sieur Benoît LEBLANC, demeurant 25 bis
route de Bigard 33650 SAINT SELVE en
qualité de nouveau Gérant, à compter du
30/03/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Marie Christine
LEBLANC, décédée Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux
19EJ06406
SELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE
1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 5 avril 2019, les
associés du Groupement Foncier Agricole
dénommé "GFA BERTONI", Société Civile
Immobilière, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le numéro 351 490 172,
dont le siège social est à SAINT ETIENNE
DE LISSE (33330), 11 lieudit Peyblanquet,
ont décidé de transférer le siège social de
la société à SAINT MAGNE DE CAS
TILLON (Gironde), 2 rue de Mauperey.
Pour avis. Signé Pierre-Jean LARBODIE.
19EJ06371
SELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE
1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 6 avril 2019 de la So
ciété " DUREL SOFTWARE SERVICES",
Société à responsabilité limitée, dont le
siège est à FRONSAC (33126), 1 rue du
Général d'Amade, immatriculée au RCS
de Libourne sous le numéro 812 311 272,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à VILLEGOUGE (33141), 5
chemin des Fauvettes. Pour avis. Signé
Pierre-Jean LARBODIE.
19EJ06372

Le 2 avril 2019, l’associé unique de
CRESP, EURL au capital de 1.000 €, 128
rue de la Boétie, 75008 PARIS,
827 712 936 RCS PARIS, a décidé de
transférer le siège social à NAUJAC SUR
MER (33990), 4 rue de la Bruyère et mo
difié l’article 4 des statuts. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux
La Gérance
19EJ06410

OCEANE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Le Port
33420 GENISSAC
440 126 340 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 08 MARS 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du Le Port, 33420 GENISSAC
au 26 bis Allée des Cigales, Piraillan
33950 LEGE CAP FERRET à compter du
08 MARS 2019, et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE sous le nu
méro 440 126 340 RCS LIBOURNE fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La Société, constituée pour 99 années
à compter du 28 novembre 2001, a pour
objet social acquisition, administration et
exploitation par bail ou location ou autre
ment de tous immeubles et un capital de
1 000 euros composé uniquement d'ap
ports en numéraire.
Pour avis
La Gérance
19EJ06191

RADICAL MOTO SARL

25, chemin de Bois Milon
33240 SAINT-ANDRE-DECUBZAC
RCS BORDEAUX 789 385 481

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'associé unique
en date du 1er Avril 2019, il a été décidé
de transférer le siège social de ZA La
Palue 33240 CUBZAC LES PONTS au 25
Chemin de Bois Milon 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC à compter du 1er
Avril 2019, et de modifier l'objet social ainsi
que suit : Tous travaux de réparation et
mécanique moto, vente et dépôt-vente de
motos et motocycles neufs ou d'occasion,
vente d'accessoires. Le reste de l'article
inchangé.
L’article 2 et l'article 4 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
19EJ06186

OSA RENOVATION

SARL au capital de 2 000 
Siège social : 76 ALLEE DES
PEUPLIERS
33000 BORDEAUX
817 744 386 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
09/04/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 56 AVENUE DE LA
MOUNE 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX à compter du 09/04/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ06400

S.C.I GENSON INVEST

Capital social : 100 Euros
Siège social : 58 rue Jean
Mermoz, 33185 LE HAILLAN
SIREN 539 354 837 R.C.S.
BORDEAUX
Le 20/11/2017, l'assemblée des asso
ciés de cette société ayant pour gérant,
M. Julien GENSON demeurant 58 rue
Jean Mermoz, 33185 LE HAILLAN, a dé
cidé de transférer le siège social au 92 rue
du Godinand, 17590 Saint-Clément des
Baleines. En conséquence elle sera im
matriculée au RCS de LA ROCHELLE.
Pour avis.
19EJ06201
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BIOTOPE ASSOCIES

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 000 euros
753308667 RCS CRETEIL
www.fiduciaire-aquitaine.com

D.A.E.

www.fiduciaire-aquitaine.com

BGD CONSEILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000,00 euros
Siège social :
13 rue du Bourguet
64350 LEMBEYE
528 536 261 RCS PAU

Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 euros
Siège social :
11, rue du Bourguet
64350 LEMBEYE
513 921 700 RCS PAU

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
20 mars 2019, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
13 rue du Bourguet, 64350 LEMBEYE au
2 rue Georges Clemenceau 33740 ARES
à compter du 1er avril 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Par décision du 20 mars 2019, l'asso
ciée unique a transféré le siège social au
9 Chemin de Birole ZI la Birole 33410
BEGUEY à compter du 1er avril 2019, et
a modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de PAU sous
le numéro 513 921 700 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Gérance : Monsieur Guillaume GROCQ,
demeurant 2 Rue Georges Clémenceau
33740 ARES
Pour avis

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de PAU sous
le numéro 528 536 261 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Gérance : Monsieur Guillaume GROCQ,
demeurant 2 Rue Georges Clémenceau
33740 ARES.
Pour avis. La Gérance
19EJ06074

La Gérance
19EJ06071

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE
& ASS. Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

LAJOULS

SAS au capital de 400 010 
Siège social : 27 cours Evrard
de Fayolle 33000 BORDEAUX
Transféré au 41 bis chemin de la
Salvetat 31770 COLOMIERS
847 814 605 RCS BORDEAUX
Par AGE du 06/03/2019, il a été décidé
de transférer à compter du même jour, le
siège social du 27 cours Evrard de Fayolle,
33000 BORDEAUX au 41 bis chemin de
la Salvetat, 31770 COLOMIERS, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis, Le Président
19EJ06150

70 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 81 81 30 - Fax : 05 56 52 44 53

TRANSFERT DE SIÈGE
LDFS IMMOBILIER

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

SARL MAXILONIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 67 rue Thiers
33 500 LIBOURNE
521 246 009 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
22 mars 2019, l'associée unique a décidé :
- de transférer le siège social du 67 rue
Thiers - 33 500 LIBOURNE au 62 rue
Montesquieu – 33500 LIBOURNE à
compter du 22 mars 2019, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ06008

SCI NOHAM
Le 01.01.2019, l'age de la sci noham,
24b r gambetta 95100 argenteuil, capital
1000€, rcs pontoise 804988863, transfere
le siege au domicile du gerant nordine
sidhoum sis 71r de la croix de monjous
33170
gradignan
a
compter
du
01.02.2019, objet: l'acquisition de tous
biens immobiliers, gestion, administration
de tous biens immobiliers dont la societe
pourrait devenir propriétaire sous quelque
forme que ce soit, duree 99 ans. rad
pontoise immat. bordeaux.
19EJ04263

DX33
SAS au capital de 1 000 
5B rue de Grandjean 33850 LEOGNAN
843 065 558 RCS BORDEAUX
Le 01/04/2019 les associés ont décidé
de transférer le siège social au 7 bis rue
Raymond Lavigne 33150 CENON.
19EJ06082

TRANSFERT
Aux termes d'une délibération en date
du 22 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée BIOTOPE ASSO
CIES a décidé de transférer le siège social
du 59 Boulevard de verdun, 94120 FON
TENAY SOUS BOIS au 13 Avenue Blanqui
33270 FLOIRAC à compter du 22 mars
2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de CRETEIL
sous le numéro 753308667 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La Société, constituée pour 99 années
à compter du 28/08/2012, a pour objet
social la prise de participation dans toutes
sociétés, gestion desdites participations et
le cas échéant cession, apports, échange
desdites participations et un capital de 500
000 euros
Gérance : Monsieur Stéphane CA
RUANA, demeurant 2 Bis rue chante ci
gale 33470 GUJAN MESTRAS
Monsieur Arnaud RUDELLE, demeu
rant 34 Route des Bernards 33670 ST
GENES DE LOMBAUD
Pour avis
La Gérance
19EJ06152

GROUPE 2 S.M.

Société à responsabilité limitée
au capital de 250 000 euros
Siège social : 23 rue des
Souchets
33980 AUDENGE
453 206 864 RCS BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 51.000 
Siège social :
10 rue du Couvent
33000 BORDEAUX
842 010 167 R.C.S. Bordeaux

Par décision du 26/03/19, l’associé
unique de la société Novelting, SASU au
capital de 460.730 € dont le siège social
est sis 63 avenue du Las 33127 Saint Jean
d’Illac, RCS de Bordeaux n°791 049 091,
a décidé de transférer le siège social au
150 rue de Crabey - 33127 Saint Jean
d’Illac et de modifier corrélativement les
statuts.
19EJ06017

par AGE en date du 10/12/18 les asso
ciés ont décidé de transférer à compter du
10/12/18, le siège social du 10 rue du
couvent 33000 BORDEAUX au 41 rue
Borie 33000 BORDEAUX, et de modifier
l’article 4 des statuts. Le président.
19EJ06085

MAGALIE ANTONIEL
MARTINEZ

Aux termes d'une décision en date du
01/04/2019, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 23 rue des
Souchets - 33980 AUDENGE au 13 A rue
de Mautemps - 33640 CASTRES GI
RONDE à compter de ce même jour, et
de modifier en conséquence l'article 1.4
des statuts.
19EJ06066

Par décision de L'Associé Unique en
date du 26/03/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
6 LA CHATAIGNERE, 33230 BAYAS à
compter du 26/03/2019.

Société à responsabilité limitée
au capital de 180.000 
Siège social : 60, Rue Marcel
Pagnol 33560 SAINTE EULALIE
RCS BORDEAUX : 453 180 333

SCI LA CIGOGNE
"CHEZ TITI"
Suivant procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire du 5 avril 2019, il
a été décidé le transfert du siège social et
de l'établissement principal de la société
dénommée SCI LA CIGOGNE "Chez Titi",
société civile immobilière au capital de
400 €,
RCS
BORDEAUX
numéro
538174913. Ancien siège social : CENON
(33150) 2 rue de l'appel du 18 juin. Nou
veau siège social : FRONSAC (33126) 1
lieudit Port Drouet.
Pour insertion. Le gérant
19EJ06130

ACJIS

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
1.000 
Siège : 35 Avenue Auguste
Ferret 33110 LE BOUSCAT
827656448 RCS de BORDEAUX
Par décision du président du
15/03/2019, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 02/04/2019
au Chemin de Ronde 33580 MONSEGUR.
Mention au RCS de BORDEAUX.
19EJ06007
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SASU au capital de 1 000 Euros
63 AVENUE DU PERIGORD
APPT 003,
33370 SALLEBOEUF
832 789 556 R.C.S. Bordeaux

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Libourne et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ06039

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

GENERAL INGREDIENTS

FRANBEX

Aux termes d'une délibération en date
du 19 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé, avec effet au 1er
avril 2019, de transférer le siège social du
60, Rue Marcel Pagnol - 33560 SAINTE
EULALIE au 20, Cours d'Alsace et Lor
raine - 33000 BORDEAUX. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis
19EJ05925

TRANSFERT DE SIÈGE

SARL au capital de 3000 
144 avenue de l'Europe,
33560 SAINTE EULAIE
828 369 686 R.C.S. Bordeaux

EURL au capital de 2 000 
Siège social : 8 avenue de
Bourranville
33700 MERIGNAC
809 152 788 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
27/03/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 81 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 05/04/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ05494

HAVANE STUDIO

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29/03/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 32, rue de la porte Dijeaux,
33000 Bordeaux à compter du 29/03/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ06180
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IBCORP

Société par actions simplifiée
capital 2 858 euros
ancien siège social : Z.I. Alfred
Daney 3 rue Bougainville
33300 BORDEAUX
Nouveau siège social 18 rue
Edouard Faure
33300 BORDEAUX
RCS Bordeaux B 750 462 905
Aux termes du procès-verbal des déli
bérations de l'AGE du 1er avril 2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
Z.I. Alfred Daney 3 rue Bougainville 33300
BORDEAUX à 18 rue Edouard Faure
33300 BORDEAUX à compter du 1ER avril
2019 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
Pour avis
Le Président
19EJ06326

SCI CANE

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Siège social: 51 Rue de la
République 33210 PREIGNAC
RCS BORDEAUX 797 916 111

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant provès-verbal de délibération
des associés on date du 14/03/2019, il a
été décidé de transférer le siège social de
la SCI CANE au 11 bis Impasse Jolibois
33700 MERIGNAC
L'Article 4 des Statuts a été modifié en
conséquence
Mention sera faite au Registre du
Commerce de Bordeaux
19EJ06328

RAFALE

Société civile immobilière
au capital de 3 465 euros
Siège social : 9 Allée Serr
33100 BORDEAUX
835 150 681 RCS BORDEAUX

AVIS DE 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.
19EJ06331

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

SCP DUTOUR
Suivant procès verbal de décisions du
Président en date à BORDEAUX du 1er
mars 2019, concernant la Société dénom
mée ICIDAILLEURS, Société par actions
simplifiée au capital de 100 €, dont le siège
est à BORDEAUX (33000)
, 43 rue
Borie
, SIREN numéro 843421975 et
immatriculée au RCS de BORDEAUX,
Un changement de siège social a été
décidé, savoir :
ANCIEN SIEGE : 43 rue borie 33000
BORDEAUX
NOUVEAU SIEGE : 27 rue Minvielle
33000 BORDEAUX
L’article 4 SIEGE SOCIAL se trouve
modifié en conséquence
Pour avis
Le Notaire
19EJ06287

VBF

EURL au capital de 100 
Siège social : 103 AVENUE
LOUIS BARTHOU
33200 BORDEAUX
839 232 642 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
du06/04/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 193 AVENUE LOUIS
BARTHOU 33200 BORDEAUX à compter
du 06/04/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ06199
MAITRE Edouard FIGEROU
NOTAIRE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une assemblée générale
en date du 9 mars 2019, de la société SCI
MARGAUX, SCI, dont le siège est à TA
LENCE (33400), 3 Impasse de la répu
blique, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,
sous le numéro SIREN 805 268 265, ont
décidé de transférer le siège social à
CENAC (33360), 13 Lotissement le Clos
Lamothe depuis le 15 février 2019".
Formalités exécutées au RCS BOR
DEAUX.
Pour insertion - Me Edouard FIGEROU
19EJ06218

LM SYSTEMES

SARL au capital de 560 000
euros
Siège social : 12 rue Eugène
Freyssinet- ZAC Madère
33140 VILLENAVE D'ORNON
393.132.071 RCS BORDEAUX
Par décisions du 1er avril 2019, l'asso
cié unique a décidé, à compter du même
jour :
- une augmentation du capital social de
300 000 euros par incorporation de ré
serves, pour le porter de 560 000 euros à
860 000 euros ;
- de transférer le siège social de de
VILLENAVE D’ORNON, 12 rue Eugène
Freyssinet, ZAC Madère à GRADIGNAN
(33170), 11 avenue de la Madeleine.
Pour avis - La Gérance
19EJ06346

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

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

EAMS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 rue de St
Estephe – 33290
BLANQUEFORT
504 174 426 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
01/01/2019, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 1 Rue
de St Estephe 33290 BLANQUEFORT au
42 Route de Boutin Simon 33450 ST
SULPICE ET CAMEYRAC à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ06253

BIOTOPE ATELIER

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
531265338 RCS BORDEAUX

TRANSFERT
Aux termes d'une délibération en date
du 22 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée BIOTOPE ATELIER
a décidé de transférer le siège social du
59 Cours le Rouzic, 33100 BORDEAUX
au 13 Avenue Blanqui 33270 FLOIRAC à
compter du 22 mars 2019 et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ06240

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire du
27mars 2019 de la société LA LOURGONAISE, SARL au capital de 7 622,45 €,
ZA- 3 rue Joseph Cugnot à Andernos-lesBains (33510), RCS Bordeaux 429 774
516, il a été décidé à compter du27 mars
2019 de transférer le siège social à SaintGeours-de-Maremne (40230) 105route de
Lourgon. L’article 2 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

P.F BOUTET

Société à responsabilité au
capital de 10.000,00
Siège social : PAUILLAC (33250)
1 bis Rue du Maréchal Juin
489 679 662 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale des associés en date du 28 février
2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 6 Rue Jean Mazarick
33700 MERIGNAC à compter du 28 fé
vrier 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
Maître MAUBRU
19EJ06304

SCI NOGAREN

Société civile immobilière
au capital de 2 200 euros
Siège social : 9 Allée Serr
CS 11615 33100 BORDEAUX
798 186 896 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
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, CS 11615,
33100 BORDEAUX au 68 Quai de Palu
date, 33800 BORDEAUX à compter du
22/01/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux.
19EJ06302

SCI ADER

S.ci. - capital de 1000 Euros
143 avenue des Pyrénées 33
Villenave d’Ornon
R.C.S : 793 476 953 Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE

Le gérant est M. Jean Luc JACYNIUCK
demeurant à Saint-Geours-de-Maremne
(40230) 105 route de Lourgon,
En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
Dax
Pour avis
19EJ06230

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 8/04/19, il a été décidé de
transférer le siège social 280 rue de Can
tinole 33 140 Cadaujac à compter d'au
jourd'hui. L’article des statuts été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis.
19EJ06296

SCCV PATRIMOINE
IMMOBILIER

S.A.R.L au capital de 7.500
euros
1 route de Pauillac 33320
EYSINES
RCS BORDEAUX 821122488

TRANSFERT SIEGE

SCCV au capital de 1000 
11 RUE DUMAINE,
33000 BORDEAUX
833575327 R.C.S. Bordeaux

L’Assemblée Générale de la société
BORDEAUX PRESTIGE, société à res
ponsabilité limitée au capital de 51000
euros, dont le siège social est situé 4
Chemin du Graveyron 33610 CESTAS,
immatriculée 380 531 400 RCS BOR
DEAUX, a décidé en date du 1er mars
2019 de transférer le siège social au 8
Chemin des Fossés 33610 CESTAS et de
modifier en conséquence l’article 5 des
statuts.
19EJ06223

Par décision du Gérant en date du
08/04/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 15 RUE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 33000
BORDEAUX à compter du 08/04/2019.
Gérance : Monsieur Matthieu ROUÉ, de
meurant 11 rue Dumaine, 33000 BOR
DEAUX Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux
19EJ06279
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SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYA-JOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret

GD AUTOMOTIVE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en
date du 31/03/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 180 allée des
deux poteaux - 33127 ST JEAN D'ILLAC
à compter du 31 mars 2019. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ06313
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Par décision en date du 29/03/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 32 Rue de la Porte Di
jeaux, 33000 BORDEAUX à compter du
29/03/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ06185

DISSOLUTIONS

« SCI 226 AVENUE
THIERS »

Société Civile de Constructionvente au capital de 2 000 
Siège social : Mérignac
(Gironde), 83 avenue J.F.
Kennedy
789 129 624 R.C.S. BORDEAUX
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 mars 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société, avec effet au
même jour.
A été nommé Liquidateur, pour une
durée indéterminée et avec les pouvoirs
légaux et statutaires les plus étendus, la
SAS SAFRAN IMMOBILIER, représentée
par son Président la SARL VALORIS, ellemême représentée par son Gérant, Mon
sieur Stéphane LALANNE.
Le lieu de la liquidation a été fixé au
siège social de la SAS SAFRAN IMMOBI
LIER, au 83 avenue J.F. Kennedy 33700
Mérignac. Doivent y être adressées toutes
correspondances et y être notifiés tous
documents et pièces relatifs à la liquida
tion.
Pour avis, le Liquidateur
19EJ06307

PHILEAS LOO

SARL à associée unique au
capital de 5000, 11 Cours de
Verdun, 33000 BORDEAUX,
532.393.477 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par une AGE du 11/02/19, l'associée a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété PHILEAS LOO. Mme Catherine
LOUMAGNE, demeurant 3, le bourg la
marque 33410 CARDAN, a été nommée
comme liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social, 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 ef
fectué au greffe Tribunal de Commerce de
Bordeaux. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.
19EJ06281

DIPROMAT

SARL au capital de 22.867,35 
65 ROUTE DE CAUSSADE,
33450 MONTUSSAN
417 539 269 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGE en date du
03/04/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, donné quitus au Liquidateur, Madame
Marie-Thé LANTRES 65 ROUTE DE
CAUSSADE, 33450 MONTUSSAN, pour
sa gestion et décharge de son mandat, prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée. Radiation au RCS de Bordeaux
19EJ06019

SCI DU 4 RUE LOUIS
MONDAUT

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital
de 914,69 euros
Siège social : 7 chemin du rivet
33450 SAINT-LOUBES (Gironde)
423 596 766 RCS BORDEAUX
L'assemblée générale du 25 mars 2019
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, déchargé de
son mandat et prononcé la clôture de la
liquidation de la société.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ06292

SARL ROSA MODE

SARL EN LIQUIDATION
Au capital de 8.000 euros
208 Rue Sainte-Catherine
33000 BORDEAUX
751 460 056 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 25 Mars 2019, les as
sociés ont 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 30 Septembre 2018 de la
société ROSA MODE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis

19EJ06005

LE G

Société par actions simplifiée
en liquidation Au capital
social de 100 Euros ; Siège
social : 36 impasse du
Grand Oustau, 33950
LEGE-CAP-FERRET SIREN
828 240 507 R.C.S. Bordeaux
Le 06/03/2019, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 06/03/2019. Mme Sa
rah RIBOULET demeurant 36 impasse du
Grand
Oustau
à
Lège-Cap-Ferret
(33950), a été nommée Liquidateur. Le
siège de liquidation a été fixé au 36 im
passe du Grand Oustau à Lège-CapFerret (33950).
Pour avis.
19EJ05847

ANGELCO CONSEILS

SASU au capital de 1 
Siège social : 2 chemin des
Cavaliers
33640 PORTETS
820 151 215 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 28/02/2019, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 28/02/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
19EJ06036
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SOCIETE CIVILE DE
MOYENS MEDIC
GAMBETTA

Société civile de moyens en
liquidation
Au capital de 152,45 euros
Siège social : 35 place gambetta
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation :
68 rue du Palais Gallien
33000 BORDEAUX
422 724 542 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 20
février 2019 aucabinet STECO, Parc
Technoclub - Immeuble B -Avenue de
l’Hippodrome, 33170 GRADIGNAN, aap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Ingrid AUDY MAURIN,
demeurant 7 rue Auguste Renoir - 33880
SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX, et Mme
Caroline HAMY, demeurant 20 rue du
Docteur Albert Barraud - 33000 BOR
DEAUX de leur mandat de liquidateur,
donné à ces dernières quitus de leur
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ06048

A.B. ALLIANCE

SARL au capital de 10 000 
Siège : 9 Allée des
Bergeronnettes 33127
Martignas sur jalle
477784466 RCS Bordeaux

DISSOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire
du 26/03/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Franck BERTOLINO, demeurant 9, allée
des Bergeronnettes 33127 Martignas sur
Jalle avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.
Pour avis
19EJ06315

SAREC

Société par actions simplifiée
Au capital de 50 000 euros
Siège social : Rue Richelieu
33270 Floirac
329 912 331 RCS BORDEAUX
Aux termes de l ’Assemblée Générale
Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire
en date du 14 mars 2019, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, il a été décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution anticipée de la So
ciété.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
POUR AVIS
19EJ06125

MIRA

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 500 
40 RUE DES VIGNES
33270 FLOIRAC
514 856 681 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 mars 2019, l' asso
cié unique a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, a
été déchargé de son mandat, et a pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 31 mars 2019 de la
société MIRA.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
19EJ06316

Pour avis

MULTI SERVICES
EXPRESS – SOLUTION
TRANSPORT

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 27 600 uros
Siège social : 11 rue Aristide
Briand
33150 CENON
813 189 438 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 30 juillet 2018, 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.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ06037

LA PETITE EPICERIE

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 5 000 
Siège social : 1 les eguilles
33220 MARGUERON (Gironde)
820 709 079 RCS LIBOURNE
- L'associée unique par une décision
en date du 31 décembre 2018, après avoir
entendu le rapport de Madame MarieNathalie BRANCO, liquidatrice, a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus à la liquidatrice et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de LIBOURNE.
Pour avis,la liquidatrice
19EJ06311

ECHOS
GIRONDINS
JUDICIAIRES

ATELIER CAMBIUM

SARL au capital de 100 000 
144 Avenue de l'Europe,
33560 SAINTE EULALIE
492 840 038 R.C.S. Bordeaux

SE CHARGENT DE VOS
ANNONCES LÉGALES
DANS TOUTE
LA FRANCE
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NORD INDUSTRIE

SARL à associé unique au
capital de 49.200  en
liquidation amiable
Immatriculée au RCS de
BORDEAUX : 698 501 269
Siège social : 60 boulevard
Pierre 1er 33000 BORDEAUX
Siège de la liquidation :
23 rue du chai des farines
33000 BORDEAUX
Par décision en date du 01/03/2019, il
a été décidé de la dissolution anticipée de
la société NORD INDUSTRIE. Suivant
délibération en date du 02/04/2019, l’as
socié unique de la société de la société à
savoir la société FINANCIERE NORD
INDUSTRIE entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée au capital de 1 000 €
ayant son siège 60 boulevard Pierre 1er
33000 BORDEAUX immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
804 599 173 a décidé que cette dissolu
tion serait réalisée sans liquidation dans
les conditions de l’article 1844-5 alinéa 3
du Code civil. Les créanciers sont informés
qu’ils peuvent former opposition à cette
transmission universelle de patrimoine
devant le Tribunal de commerce dans les
30 jours de la présente publication.
19EJ06024

ANGELCO CONSEILS

SASU au capital de 1 
Siège social : 2 chemin des
Cavaliers
33640 PORTETS
820 151 215 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
31/01/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/01/2019, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Angé
lique LEQUEUX ÉPOUSE CORNET de
meurant 2 chemin des Cavaliers, 33640
PORTETS avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 2
chemin des Cavaliers 33640 PORTETS
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.
19EJ06033

LES PETITES ARCADES

S.A.S. au capital de 10 000 
Siège social : 1 Place de l'Hôtel
de Ville 33450 Saint-Loubes
R C S Bordeaux 828 183 962
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 3 Avril
2019 : Il a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 1 Avril 2019
et sa mise en liquidation. L’assemblée
générale susvisée a nommé comme Liqui
dateur : M Nicolas DEJEAN, demeurant
12 Bis Chemin de la Tourasse à Pompi
gnac, 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 1 Place de
l’Hôtel de Ville 33450 Saint-Loubes,
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,
19EJ06027

AS PRESTIGE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social et siège de la
liquidation : 8 rue Edouard Avril,
33290 BLANQUEFORT
522.166.115 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 septembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Michel
BAILAN demeurant 30 Ter Rue Camille
Goillot, 33700 MERIGNAC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 8 Rue
Edouard Avril, 33290 BLANQUEFORT.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
19EJ06096

EURL HAUTEFORT
FABRICE

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 1 000 
Siège social : 8 route de Sadirac
33880 ST CAPRAIS DE
BORDEAUX (Gironde)
495 067 035 RCS BORDEAUX
L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération du 28 février 2019 la
dissolution anticipée de la société à
compter du 28 février 2019 suivie de sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires. A été nommé
comme liquidateur : Mr Fabrice HAUTE
FORT, demeurant à VILLEFRANCHE DE
LONCHAT (Dordogne), Claud du Pous, a
qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social à ST CAPRAIS DE BOR
DEAUX (Gironde), 8 route de Sadirac.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis, le liquidateur.
19EJ06075

WIP

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 1
000 euros
Siège social : 16 Rue de
Laubarede, 33290
BLANQUEFORT
Siège de liquidation : 16 Rue de
Laubarède
33290 BLANQUEFORT
811 136 787 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 31 janvier 2019, l’AGE décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Julien IMBAUD, demeurant 16 Rue de
Laubarède 33290 BLANQUEFORT, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 16
Rue de Laubarède 33290 BLANQUE
FORT. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
POUR AVIS, Julien IMBAUD, Liquida
teur
19EJ06112

AS PRESTIGE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social et de la liquidation :
8 rue Edouard Avril,
33290 BLANQUEFORT
522.166.115 RCS BORDEAUX

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
19EJ06098

SARL BOIFRACO

2 COURS DU 30 JUILLET
33000 BORDEAUX
SARL au capital de 20 000 
480 792 910 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale par décision du
01/01/2019 a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter de ce même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Il a nommé
comme Liquidateur M. Francis BIAN
CONI, demeurant au 12 rue des trois
Conils 33000 Bordeaux, le siège de la li
quidation est fixé au 2 Cours du 30 Juillet
33000 Bordeaux
Dépôt et acte : RCS de Bordeaux.
19EJ06080

L'assemblée générale en date du 25
mars 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, donné quitus à M. SKA
WINSKI Pierre et déchargé de son mandat
de liquidateur, et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
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FREDERIC

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Château Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation : Château
Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
514 964 279 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
15 février 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 15 février 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Madame Sophie SIGNOLLE-GONET,
demeurant 474 Avenue Jean Jaurès
51190 AVIZE, ancienne gérante de la
Société, a été nommée en qualité de liqui
dateur, 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
Château Lesparre – 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ06441

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2018 au 8 rue Edouard Avril,
33290 BLANQUEFORT a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Michel BAILAN, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

S.A.R.L. au capital de 4 000 
Siège social : ZA Bel Air 42 Ter
Route de Créon 33360 CENAC
Siège de liquidation : 12 Rue
André 33200 BORDEAUX
508 921 988 RCS BORDEAUX

KDRILL PROD

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

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Le Liquidateur
19EJ06077

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

OLYMPE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Château Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation : Château
Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
514744549 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
15 février 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 15 février 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Charles-Henri GONET, de
meurant 56 Rue du Domaine de Bacalan
33600 PESSAC, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé
Château Lesparre – 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ06444
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MAXA

70 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 81 81 30 - Fax : 05 56 52 44 53

DISSOLUTION
Suivant AGM du 11/05/18, les asso
ciées ont décidé la dissolution anticipée
de la SCI Nager, SCI en cours de liquida
tion au capital de 401.538,60 € dont le
siège social est sis 10 Avenue de Vac
quey « Le Chalet » 33370 Sallebœuf, RCS
Bordeaux n°419 310 099, à compter du
11/05/18 et sa mise en liquidation. L’AGM
susvisée a nommé comme liquidateurs :
Géraldine Norena demeurant 19 rue Car
not 92300 Levallois Perret et Nathalie
Norena, demeurant 3 chemin de Cadène,
33360 Carignan de Bordeaux, 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 sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux. Le siège de la liquidation est
fixé au siège social de la SCI Nager
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
19EJ05481

I.E.R.S
AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 31/01/2019, les associés
de la société I.E.R.S, SARL au capital de
1 500 €, sise 755 Cours de la Libération
33600 PESSAC immatriculée au RCS de
Bordeaux 795 155 407, ont décidé la
dissolution anticipée de la société. Mme
AOUNI Sandrine demeurant 23 allée des
Pins - Gazinet - 33610 CESTAS, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 755 cours de la Libération
33600 PESSAC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes,
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe Tribunal de Commerce de Bor
deaux.Pour avis
19EJ06265

NOUREAU FONTANA DISSOLUTION
NOUREAU FONTANA, SCI au capital
social de 1000 €, siège social : 30 chemin
de Gourion - le fluet, 33360 Lignan de
bordeaux, immatriculée RCS BORDEAUX
829 802 263. L'AGE réunie le 25.02.2019
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du jour de ladite as
semblée. Madame Francette NOUREAU,
demeurant 30 chemin de Gourion - le fluet,
33360 Lignan de bordeaux, a été nommé
liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus. La siège de la liquidation est fixé
au 30 chemin de Gourion - le fluet, 33360
Lignan de bordeaux, adresse où la corres
pondance devra être envoyée. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux.
19EJ06271

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000,00 euros
Siège social : 22 RUE DU
MARECHAL JOFFRE
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 529 821 837

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une délibération en date
du 23 mars 2019, l’associé unique de la
société MAXA, a approuvé le compte
définitif de liquidation de la société avec
effet à compter du 23 mars 2019 et dé
chargé Mme Marie-Thérèse BILY de son
mandat de liquidateur, donné quitus de sa
gestion à ce dernier et constaté la clôture
de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux en annexe au registre du
Commerce et des Sociétés.
Pour avis et mention,
Madame Marie-Thérèse BILY
Liquidateur
19EJ06158

MOUSKY SCI EN
LIQUIDATION

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 rue JB Colbert
- 33200 BORDEAUX
Siège de liquidation : 16 rue du
Bosquet - 33200 BORDEAUX
523895133 RCS BORDEAUX
L’AGE réunie le 28/02/19 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Ariel YOUKNOVSKY, 16 rue du Bosquet
- 33200 BORDEAUX, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 16 rue
du Bosquet 33200 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ06163

MYPA

SARL en liquidation
Au capital de 8.000 
Siège liquidation : 56 rue
Georges Mandel
33000 BORDEAUX
480 016 864 RCS BORDEAUX

CRB

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social : 3 Cours Georges
Clémenceau 33800 BORDEAUX
832 724 223 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions du 15/02/2019, l'associée
unique, statuant dans le cadre des dispo
sitions de l'article L.225-248 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société.

Aux termes du procès-verbal de l'AGO
en date du 05.03.2019, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation arrê
tés au 31.12.2018 ; donné quitus au Liqui
dateur Pascal TOURNIE demeurant 56
Rue Georges Mandel - 33000 BOR
DEAUX, et l'on déchargé de son mandat
; constaté la clôture de liquidation par AG
du 05.03.2019.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
19EJ06226

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ06181
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SOCIETE COMMERCIALE
DU CLOS PICHON
(S.C.C.P.)

Société A Responsabilité
Limitée Au capital de 7 622.45 
Siège social : Pichon Nord
33570 LUSSAC
RCS LIBOURNE 408 268 415
Suivant délibération du 1er juillet 2018,
la collectivité des associés a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 1er juillet 2018 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel en conformité des dispositions
statutaires et des articles L 237-1 à L
237-13 du Code de Commerce.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame FOURQUEMIN Brigitte demeurant
à SPAY (72700) Le Tertre La Boiserie et
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à
LUSSAC (33570) Pichon Nord et la cor
respondance à SPAY (72700) Le Tertre
La Boiserie, c’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.
19EJ06189

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

L’EPICERIE DES SAVEURS
Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 6
000 uros
Siège de liquidation : 14 Le
Bourg - 33540 MESTERRIEUX
RCS BORDEAUX 830 644 050

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2018 les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ06212

SCI TOMAEL

SCI en liquidation
Au capital de 1.000 
Siège liquidation : 56 rue
Georges Mandel
33000 BORDEAUX
808 316 749 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes de l'AGO en date du
11.03.2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation arrêtés au
31.12.2018 ; donné quitus au liquidateur
Pascal TOUNIE demeurant 56 Rue
Georges Mandel - 33000 BORDEAUX
et l'ont déchargé de son mandat ; constaté
la clôture des opérations de liquidation par
l'AG du 11.03.2019.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ06183

« CHATEAU ROUSSET »

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 50 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 10 ROUTE DE
LANSAC – CHATEAU
ROUSSET 33710 SAMONAC
411 899 511 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
29/10/2018, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de Commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis,
Le Gérant,
19EJ06196

LES FREGATES SCI au capital de 131
000 € Siège social : 4 Square du Mono
type, 33950 LÈGE-CAP-FERRET 445 307
580 RCS de BORDEAUX Le 30/03/2019,
l'AGE a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son man
dat et constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du 30/03/2019.
Radiation au RCS de BORDEAUX
19EJ06137

CENTRE DE CONTROLE
TECHNIQUE AUTO
PODENSAC

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 7 622,45 euros
Siège : 48 bis Cours du
Maréchal Joffre,
33720 PODENSAC
Siège de liquidation : 48 Cours
du Maréchal Joffre,
33720 PODENSAC
384 516 076 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le
14/03/2019, a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Mme Janine
SICRE, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19EJ06232

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Par assemblée générale extraordinaire
du 20/03/2019 de la SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MICHEL BINOCHE I, SCI
au capital de 28.050,62 €uros, 42 rue
Godard, 33200 BORDEAUX, 319.392.668
RCS BORDEAUX, les associés à la dili
gence du Liquidateur, Monsieur Michel
BINOCHE, ont approuvés les comptes
définitifs de liquidation, donné au Liquida
teur quitus pour l’exécution de son man
dat, puis prononcé la clôture de la Liqui
dation à compter du même jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Mention sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
19EJ06276
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SCI CAVERNES

Société civile immobilière
Au capital de 91 469,41 euros
Siège social : 35 avenue du
général de gaulle
Résidence Le Carlton
33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 12 rue de
Mapouchet
33260 LA TESTE DE BUCH
394 699 912 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 20
février 2019 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Madame Bri
gitte CAVERNES, demeurant 12 rue de
Mapouchet - 33260 LA TESTE DE BUCH,
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 li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur.
19EJ06147

SARL CAMALE (SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE, CAPITAL
SOCIAL : 8.384,70 , SIÈGE
SOCIAL : 9 RUE COIFFARD
- 33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX : 390184729)
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15 mars 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société SARL CAMALE.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M.Bernardo CUTURI,
demeurant au 1, PLACE OZANAM - 33200
BORDEAUX, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au 9,
RUE COIFFARD - 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ06332

MORAIS

SARL au capital de 8.000 
48, rue Saint-Bris, 33140
VILLENAVE D'ORNON
RCS BORDEAUX 394 247 175

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes des décisions de l’Associé
unique du 03/04/2019, il a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
a prononcé la clôture des opérations de
liquidation de la SARL MORAIS à compter
de la date susdite.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ06148

NAJID NM

SASU au capital de 1000 
4 RUE JOACHIM DU BELLAY
33310 LORMONT
818623803 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGE en date du
31/03/2019 l'associé unique a :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,donné quitus au Liquidateur, Monsieur
NAJID MUSTAPHA 4 RUE JOACHIM DU
BELLAY, 33310 LORMONT, pour sa
gestion et décharge de son mandat,prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée. Radiation au RCS de Bordeaux
19EJ06200

JUDICIAIRES

ECHOS
GIRONDINS
SERVICE
ANNONCES
LEGALES

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE
& ASS. Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

PONT DE LA MAYE
ECHAPPEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.622 
Siège social : 538, route de
Toulouse – 33130 BEGLES
343.799.508 RCS BORDEAUX
Par décision du 30.10.2018 statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, l’associé unique a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société malgré la perte de plus de la
moitié du capital social.
Pour avis,
La Gérance
19EJ06330

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 762,25
euros
Siège social : Allée Newton
33600 PESSAC
381.279.058 R.C.S. BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 janvier 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31 janvier 2019 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-Henri PRIVAT, demeurant al
lée Newton– 33600 PESSAC, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé allée
Newton– 33600 PESSAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ06337

SARL SANI-TECH CAPITAL
7 500 EUROS SIÈGE
SOCIAL : 1 LE BOURG,
33750 BARON 751 413 907
RCS LIBOURNE
DISSOLUTION
L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 décembre
2018 la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 décembre 2018 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires. A été
nommé comme liquidateur : Monsieur
Arnaud GAMACHE, demeurant à BARON
(Gironde) 1 LE BOURG, à qui ont étés
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à BARON (Gironde) 1 LE BOURG.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de LIBOURNE.
Pour avis,le liquidateur
19EJ06334

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision de la Société
SOXA, société à responsabilité Limitée au
capital de 1 000 € dont le siège est à
BORDEAUX (33200), 18 Rue Jules Mabit,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 797 916 558 en date du 29
octobre 2018, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
19EJ06323

TÉL. 05 56 52 32 13
LESFAX
ECHOS
JUDICIAIRES
GIRONDINS - N° 6600-6601
: 05
56 48 51 29
INTERNET :

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE L'UNION

SCI SYLQUE

SCI au capital de 1000,00 Euros
73 avenue des Prades,
33450 IZON
820987923 R.C.S. Libourne
Par décision en date du 04/04/2019 il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 10/04/2019, nommé en
qualité de liquidateur Monsieur Jean Mi
chel FAUGERAS, 73 avenue des Prades,
33450 IZON et fixé le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance chez le
liquidateur Monsieur Jean Michel FAUGE
RAS.Mention en sera faite au RCS de
Libourne
19EJ06427

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
31/01/2019 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société LA PINUP – 750 976 086 RCS BORDEAUX –
dont le siège est situé 29 Rue de la
Rousselle 33000 BORDEAUX - à compter
du 31/01/2019 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Jérôme COURTIN,
demeurant 29 Rue de la Rousselle 33000
BORDEAUX, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé 29
Rue de la Rousselle 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis, la Gérance
19EJ06358

VERSOMMEIL

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 200 
Siège social : 114 Avenue du
Général de Gaulle BP 253
33500 LIBOURNE CEDEX
800 394 686 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération du 5
mars 2019, la société VERINVEST, so
ciété civile au capital de 3 000 000 €, sise
à LIBOURNE (Gironde) 207 Avenue de la
Roudet, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le numéro 424 994 267,
associée unique de la société VERSOM
MEIL, a décidé la dissolution sans liquida
tion de ladite société.
Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5 du Code civil, les créan
ciers de la société VERSOMMEIL peuvent
faire opposition à la dissolution devant le
tribunal de commerce de Libourne dans
un délai de trente jours à compter de la
publication du présent avis.
Pour avis
19EJ06359

SCI LA GALERE

RCS Bordeaux 384228565
siège : 87, avenue Blaise
Pascal – 33160 – Saint Médard
en Jalles – capital : 2.500.000 frs
(381.120,80)

AVIS DE DISSOLUTION –
LIQUIDATION – CLÔTURE
DE LIQUIDATION
- Suivant AGE du 9 avril 2019 , il a été
décidé la dissolution anticipée de la SCI
à compter du 31 décembre 2018 ; Mme
Michèle GAUTIER, gérante statutaire,
demeurant à 33950-Lège Cap Ferret- 3,
avenue des Genêts, a été nommée liqui
datrice. Le siège de la liquidation est fixé
à l’adresse de la liquidatrice ; les formali
tés seront effectuées au RCS de Bor
deaux- Suivant AGE du 9 avril 2019, les
associés de la SCI, après avoir indiqué
que le capital social n’a pas été versé, que
la SCI n’a jamais eu aucune activité et n’a
donc pas tenu de comptabilité :
- ont donné quitus à la liquidatrice ;
- et ont prononcé la clôture de la liqui
dation ;
Les formalités de liquidation seront
effectuées au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ06403
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SCI DE LA SAYE

SOCIETE CIVILE EN
LIQUIDATION AU CAPITAL DE
1.000  SIEGE SOCIAL : 545,
ROUTE DES AUBAREDES
33240 LA LANDE DE FRONSAC
487 726 978 R.C.S. LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 25 mars 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateurs Ma
dame Danielle REYNAUD et Monsieur
Jean-Louis DARROMAN demeurant 545,
Route des Aubarèdes 33240 LA LANDE
DE FRONSAC, 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 les a autorisés à continuer les
affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquida
tion.
Le siège de la liquidation est fixé 545,
Route des Aubarèdes 33240 LA LANDE
DE FRONSAC. 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
Les Liquidateurs
19EJ06361

SACICAP DE LA GIRONDE
Société anonyme coopérative
d’intérêt collectif pour
l’accession à la propriété
au capital variable
Siège social : 21 quai Lawton
Bassins à flot
33300 BORDEAUX
457 210 599 R.C.S. Bordeaux

Lors de sa réunion du 29 mars 2019,
le Conseil d’Administration a pris acte de
la radiation en date du 18 décembre 2018
de la SAS OPTIMA FINANCES, RCS
BORDEAUX 339 885 709, par suite de la
transmission universelle du patrimoine à
ACTION LOGEMENT IMMOBILIER réali
sée le 17 décembre 2018.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
Le conseil d’administration
19EJ06364

SCI LA COURTINIERE

BEL AIR CARPE DIEM

SARL en liquidation au capital
de 5 000 euros
Siège : Domaine de Bel Air - 2
Bel Air, 33420 TIZAC DE
CURTON
Siège de liquidation : 2, rue du
Petit VACHER – 24400 ST
MEDARD DE MUSSIDAN
533698692 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 20/02/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
20/02/2019 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 Mme
Isabelle AYMARD, demeurant 2, rue du
Petit VACHER – 24400 ST MEDARD DE
MUSSIDAN pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 2, rue
du Petit VACHER – 24400 ST MEDARD
DE MUSSIDAN. 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.
19EJ06387

LAUNAY & ASSOCIES
SASU

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

FREDERIC

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Château Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation : Château
Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
514 964 279 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
15 février 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 15 février 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Madame Sophie SIGNOLLE-GONET,
demeurant 474 Avenue Jean Jaurès
51190 AVIZE, ancienne gérante de la
Société, a été nommée en qualité de liqui
dateur, 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
Château Lesparre – 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ06441

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000  Siège
social : 118, rue 33300 Bordeaux
RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
En vertu de la décision de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 4 avril
2019, l’associé a décidé de dissoudre la
société et de nommer en tant que liquida
teur Monsieur LAUNAY Hugues, né le 7
avril 1965 à Cholet (49), de nationalité
française, célibataire, demeurant à 118,
rue Notre Dame à Bordeaux. L’associé a
décidé pour toute correspondance, actes
et documents, concernant la liquidation
d’élire domicile au siège de la société, fi
gurant ci-dessus. Le dépôt des actes et
pièces relatives à la liquidation sera effec
tué au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Le liquidateur.
19EJ06381

A.B.I

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

825283096
EURL au capital de 2 500 
Siège social : 43 rue Pagès
33000 BORDEAUX
825 283 096 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE

Par décision du 09/04/2019, l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 09/04/2019.

Par décision du 01/04/2019, l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 01/04/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
19EJ06369

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
19EJ06373

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

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

ACHILLE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Château Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation : Château
Lesparre
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
514743970 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
15 février 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 15 février 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Charles-Henri GONET, de
meurant 56 Rue du Domaine de Bacalan
33600 PESSAC, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé
Château Lesparre – 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ06436

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

PVP IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 8
000 
Siège social : 9 Cours du
Maréchal De Lattre de Tassigny,
33390 BLAYE
Siège de liquidation : 16 Chemin
de la Lande, 33750 ST
GERMAIN DU PUCH
790 967 137 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
27/03/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/03/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Pierre PECONDON-LA
CROIX, ancien Président de la Société, a
été nommé en qualité de liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 16
Chemin de la Lande, 33750 ST GERMAIN
DU PUCH. 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
19EJ06426

ENTREPRISE BOUCARD

Société par actions simplifiée à
associé unique en liquidation
Au capital de 45 734,71 
Siège social et de liquidation : 6
Bis route de Réganeau
33380 MIOS
421.545.708 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
30 avril2018, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l'a déchargé de son
mandat, et a prononcé la clôture de la li
quidation. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre.
19EJ06384

METAL FABRIC

EURL au capital de 5 000 
Siège social : 12 ROUTE DU
PORT NEUF
33660 CAMBLANES ET
MEYNAC
530 596 618 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 02/04/2019, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 02/04/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
19EJ06350
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CONVOCATIONS
Expertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau
www.arguirose.com

VENTURI ZONE

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 30 000 euros
Siège social et de liquidation :
42 Rue de Tauzia, 33800
BORDEAUX
831 728 639 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 14 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Nico
las IDELOT, demeurant 37 Quai Richelieu
33000 BORDEAUX, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 42
Rue de Tauzia 33800 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
19EJ06423

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

RG IMMO

SARL en liquidation au capital
de 5 000 
Siège social : 8 Av des Tamaris
33740 Ares
Siège de liquidation : 9 Ter Av de
Bordeaux 33740 Ares
534 213 897 RCS Bordeaux

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

CELIK BAT

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 8, rue de la Vieille
Cure
33150 CENON
833 133 051 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
01/01/2019, l'associé 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.
Monsieur Saim CELIK, demeurant 8,
rue de la Vieille Cure – 33150 CENON,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 8, rue
de la Vieille Cure – 33150 CENON. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Mention sera faire au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ06437

FINANCIERE LAURENT

Société civile en liquidation au
capital de 2 000 euros
Siège social : 60, route de Saint
Malo
33390 St Seurin de Cursac
Siège de liquidation : 8,
Cantemerle
33390 Saint Genès De Blaye
818 223 372 RCS Libourne

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée générale réunie le
25/03/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Muriel DA
VEREDE, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Libourne en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ06432

Le 14/01/19, l'associé unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Romain GABRIEL 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 RCS de Bordeaux.
Pour Avis.
19EJ06399

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 96, quai de la
Souys - 33000 BORDEAUX
809.013.923 RCS BORDEAUX

ECHOS

Par décision du 09/04/2019, la société
H2M HOLDING, associée unique, a décidé
la dissolution anticipée de ladite Société.

AS PNEU RIVE DROITE

JUDICIAIRES

AVIS DE DISSOLUTION

GIRONDINS

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

Cette décision de dissolution fera l'ob
jet d'une déclaration auprès du Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret nº78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
19EJ06422

SOCAMI SUD-OUEST

Société coopérative de caution
mutuelle à capital variable
Siège social : 10, Quai
de Queyries
33072 Bordeaux Cedex
RC Bordeaux 463 201 418

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les Sociétaires
de la SOCAMI Sud-Ouest sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire le lundi
29 avril 2019 à 10 heures 30 au siège
social, 10 quai des Queyries à Bordeaux
(33000) afin de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d’Ad
ministration et du rapport financier
2- Lecture des rapports, général et
spécial, du Commissaire aux Comptes sur
l’exécution de sa mission et les conven
tions règlementées
3- Approbation des comptes de l’exer
cice 2018 et quitus aux Administrateurs
4- Affectation du résultat de l’exercice
2018
5- Ratification de l’apurement des en
gagements échus à la date de clôture de
l’exercice, de l’existence de créances
douteuses ou litigieuses et de la constitu
tion de provisions pour créances dou
teuses
6- Remboursement des parts sociales
et des contributions au fonds de garantie
collective des sociétaires libérés de leur
responsabilité
7- Fixation du plafond des engage
ments à contracter pour l’exercice 2019
8- Mandats des Commissaires aux
Comptes
9- Pouvoir pour accomplissement des
formalités légales
10- Questions diverses
Au cas où cette assemblée ne pourrait
valablement délibérer faute de quorum,
Mesdames, Messieurs les Sociétaires
seraient à nouveau convoqués le mercredi
22 Mai 2019 à 11 heures à la l’hôtel Hé
lianthal, place Maurice Ravel, 64500 Saint
Jean de Luz.
La Société adressera à chaque Socié
taire qui en fera la demande écrite, une
formule de procuration.
Le Conseil d’administration.
19EJ06172

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs, les adhérents
de l’ACEF Aquitaine Centre Atlantique
sont convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire le samedi 27 avril 2019 à 10h30
à l’hôtel Mercure des Chartrons situé 81
Cours Saint Louis, 33 300 Bordeaux afin
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

CLAIRSIENNE

SA D’HLM
au capital de 3 435 744 euros
223, avenue Emile Counord
33081 Bordeaux cedex

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de CLAIRSIENNE,
Société Anonyme d'Habitations à Loyer
Modéré sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte le
Jeudi 25 Avril 2019 à 9 heures 30
au siège social, à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :
1- De la compétence de l’Assemblée
Générale Extraordinaire
a. Approbation du rapport à l’AGE
b. Vote des résolutions : Augmentation
de capital
2- De la compétence de l’Assemblée
Générale Ordinaire
a. Lecture du rapport du Conseil d'Ad
ministration sur l'activité de la société.
b. Examen des comptes annuels arrê
tés au 31 décembre 2018.
c. Lecture des rapports du Commissaire
aux comptes sur l'exécution de sa mission
et sur les conventions visées à l'article
L225-38 du code de commerce.
d. Vote des résolutions :
- Approbation de la gestion et des
comptes annuels. Quitus aux administra
teurs,
- Approbation des conventions,
- Affectation des résultats de l'exercice
2018,
- Nomination de nouveaux administra
teurs,
- Pouvoirs conférés.
Tout actionnaire, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède, a le droit
de participer à cette assemblée,de s’y faire
représenter par un actionnaire ou par son
conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Des formules de pouvoir et de vote par
correspondance sont à la disposition des
actionnaires au siège social.
Le Conseil d’Administration.
19EJ06119

EPSE JOUECLUB

ENTENTE DES
PROFESSIONNELS
SPECIALISTES DE L’ENFANT
Société anonyme coopérative à
conseil d’administration à
capital variable
Siège social : 26 rue Roger
Touton, Centre Commercial de
Gros 33300 BORDEAUX
457 207 249 RCS BORDEAUX
(1957 B 00724)
adresse électronique :
daf@joueclub.fr

AVIS DE CONVOCATION

Résolution 1 : Approbation du rapport
annuel
Résolution 2 : Approbation du rapport
financier
Résolution 3 : Approbation et affecta
tion du résultat
Résolution 4 : Approbation et quitus
aux administrateurs
Résolution 5 : Approbation du projet de
budget 2019
Résolution 6 : Renouvellement des
administrateurs sortants
Résolution 7 : Approbation d’un nouvel
administrateur
Résolution 8 : Constatation de la dé
mission d’administrateurs
Résolution 9 : Questions diverses

Mesdames et Messieurs les action
naires de la société EPSE/JOUECLUB
sont convoqués en assemblée générale
mixte, LE DIMANCHE 28 AVRIL 2019 A
10 HEURES, au siège de la société 26.
RUE ROGER TOUTON 33300 BORDEAUX, à l’effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :
I - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À CA
RACTÈRE ORDINAIRE :
- Rapport de gestion du Conseil d’Ad
ministration ;
- Rapport des Commissaires aux
Comptes sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2018 ;
- Rapport du réviseur coopératif ;

Résolution 10 : Pouvoirs pour l’accom
plissement des formalités légales
L’Association adressera à chaque
adhérent qui en fera la demande écrite,
une formule de procuration.
Le Conseil d’administration.
19EJ06161

- Rapport de gestion du groupe ;
- Rapport des Commissaires aux
Comptes sur les comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Approbation des comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2018 –
Quitus aux administrateurs ;
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- Approbation des comptes consolidés
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de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
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- Rapport spécial des Commissaires
aux Comptes sur les conventions visées
à l’article L. 225-38 et suivants du Code

l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Approbation des comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2018 –
Quitus aux administrateurs ;

clos le 31 décembre 2018 ;
- Approbation des comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2018 –
Quitus aux administrateurs ;

- Approbation des comptes consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Rapport spécial des Commissaires
aux Comptes sur les conventions visées
à l’article L. 225-38 et suivants du Code
de Commerce – Approbation desdites
conventions ;

- Rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées à
l’article L. 225-38 et suivants du Code de
Commerce – Approbation de ces conven
tions ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Renouvellement du mandat d’admi
nistrateurs de Monsieur Didier LEFORT ;
- Renouvellement du mandat d’admi
nistrateurs de Monsieur Francis ELIAS ;
- Constatation de la fin du mandat
d’administrateur de Monsieur Alain BOUR
GEOIS-MULLER et de son non remplace
ment ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
II - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A CA
RACTÈRE EXTRAORDINAIRE :
- Actionnariat salarié – Projet d’aug
mentation de capital social réservée aux
salariés de la Société (obligation période
triennale).
Des formules de procuration sont à la
disposition des actionnaires au siège so
cial, ainsi qu’à l’adresse électronique
susvisée.
Un formulaire de vote par correspon
dance sera remis ou adressé, par courrier
électronique, le cas échéant, à tout action
naire qui en fera la demande par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par courrier électronique à la
Société au plus tard six jours avant la date
de l'assemblée. Pour être pris en compte,
le formulaire de vote par correspondance
complété et signé doit être parvenu au
siège social trois jours au moins avant la
date de l'assemblée (article R. 225-75 du
Code de Commerce).
Les procurations transmises par voie
électronique sur le site Internet de la So
ciété consacré aux assemblées peuvent
valablement parvenir à celle-ci jusqu'à 15
heures, heure de Paris, la veille de la
réunion (article R. 225-80 du Code de
Commerce).
Les actionnaires ont la faculté de poser
des questions écrites adressées au
Conseil d'administration et auxquelles il
sera répondu lors de l'assemblée, dans
les conditions prévues par la loi et les
statuts de la Société, et qui pourront être
envoyées à l'adresse électronique susvi
sée au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant l'assemblée générale.

- Affectation du résultat de l’exercice et
boni ;
- Renouvellement du mandat du Cabi
net AJC ARSENAL AUDIT, co-Commis
saire aux Comptes titulaire ;
- Renouvellement du mandat du Cabi
net AJC, co-Commissaire aux Comptes
suppléant ;
- Ratification de la décision de nomina
tion de Monsieur Emmanuel DUPONT en
qualité d’Administrateur ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
II - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A CA
RACTÈRE EXTRAORDINAIRE :
- Actionnariat salarié – Projet d’aug
mentation de capital social réservée aux
salariés de la Société (obligation période
triennale).
Des formules de procuration sont à la
disposition des actionnaires au siège so
cial, ainsi qu’à l’adresse électronique
susvisée.
Un formulaire de vote par correspon
dance sera remis ou adressé, par courrier
électronique, le cas échéant, à tout action
naire qui en fera la demande par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par courrier électronique à la
Société au plus tard six jours avant la date
de l'assemblée. Pour être pris en compte,
le formulaire de vote par correspondance
complété et signé doit être parvenu au
siège social trois jours au moins avant la
date de l'assemblée (article R. 225-75 du
Code de Commerce).
Les procurations transmises par voie
électronique sur le site Internet de la So
ciété consacré aux assemblées peuvent
valablement parvenir à celle-ci jusqu'à 15
heures, heure de Paris, la veille de la
réunion (article R. 225-80 du Code de
Commerce).
Les actionnaires ont la faculté de poser
des questions écrites adressées au
Conseil d'administration et auxquelles il
sera répondu lors de l'assemblée, dans
les conditions prévues par la loi et les
statuts de la Société, et qui pourront être
envoyées à l'adresse électronique susvi
sée au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant l'assemblée générale.
Les documents visés aux articles R.
225-81 et R. 225-83 du Code de Com
merce seront adressés sur simple de
mande des actionnaires.
Le Conseil d’administration
Pour avis
19EJ06414

SOCIETE
INTERNATIONALE DE
DIFFUSION DU JOUET

S.I.D.J.
SA au capital de 1 352 000 
Siège social : 26 rue Roger
Touton 33300 BORDEAUX
adresse électronique :
daf@joueclub.fr
467 201 802 RCS BORDEAUX

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les action
naires de la société S.I.D.J. sont convo
qués en assemblée générale mixte, LE
DIMANCHE 28 AVRIL 2019 A 11
HEURES, au siège de la société 26. RUE
ROGER TOUTON 33300 BORDEAUX, à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour sui
vant :
I - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À CA
RACTÈRE ORDINAIRE :
- Rapport de gestion du Conseil d’Ad
ministration ;
- Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2018 ;
- Approbation des comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2018 –
Quitus aux administrateurs ;

Les documents visés aux articles R.
225-81 et R. 225-83 du Code de Com
merce seront adressés sur simple de
mande des actionnaires.
Le Conseil d’administration
Pour avis
19EJ06413

LES VIGNERONS DE
TUTIAC

Société Civile Coopérative à
capital variable
Siège social : «La Cafourche» 33860 MARCILLAC
RCS: LIBOURNE D 392 598 926
(93 D 41)
Agrément DDA N ° 11778

CONVOCATION
Les Associés Coopérateurs de la So
ciété Civile Coopérative Les Vignerons de
TUTIAC sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire, le Vendredi 26 Avril
2019 à 14 heures 30, à MARCILLAC Salle
Rémy ETELAIN pour délibérer sur l'ordre
du jour ci-après
Cette Assemblée Générale Ordinaire
sera suivie d'une Assemblée Générale
Extraordinaire qui se tiendra au même lieu
à 16 h 00.
Du ressort de l' A.G.O.
- Rapports du Conseil d'administration
- Rapports des Commissaires aux
Comptes
- Approbation des comptes sociaux et
consolidés de l'exercice clos le 31 /12/18
- Quitus aux administrateurs
- Affectation des résultats
- Approbation des conventions régle
mentées (art. L529-1 du Code Rural)
- Renouvellement des administrateurs
(tiers sortant)
- Nomination d'administrateur

- Rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées à
Formation
LES ECHOS
JUDICIAIRES
- N°- Enveloppe
6600-6601
l’article
L. 225-38
et suivants duGIRONDINS
Code de
- Indemnité compensatrice au Conseil
Commerce – Approbation de ces conven
d'Administration
tions ;
- Constatation de la variation du capital

- Approbation des conventions régle
mentées (art. L529-1 du Code Rural)
- Renouvellement des administrateurs
(tiers sortant)
- Nomination d'administrateur
- Enveloppe Formation
- Indemnité compensatrice au Conseil
d'Administration
- Constatation de la variation du capital
- Questions diverses
- Pouvoirs pour formalités
Du ressort de l' A.G.E.
- Approbation du Traité de Fusion-Ab
sorption avec Sauternes Vignerons
- Mise en conformité des statuts avec
l'arrêté du 28 avril 2017 portant homolo
gation des statuts types des sociétés co
opératives agricoles
- Validation transfert de propriété au
profit de la coopérative
- Modification de l'article 3.1.3 portant
sur l'objet« services»
- Modification de l'article 8.4 portant sur
la durée d'engagement
- Levée de l'option « Période probatoire
de l'associé coopérateur»
- Modification article 6 : siège social
- Pouvoirs pour formalités
Les Associés Coopérateurs ont la fa
culté, à partir du quinzième jour précédent
ces Assemblées, de prendre connais
sance au siège de la Coopérative des
rapports du Conseil d'Administration et
des Commissaires aux Comptes ainsi que
des comptes sociaux et consolidés et du
texte des résolutions proposées.
Pour le Conseil d'Administration
Le Président,
Stéphane HERAUD
19EJ06425

cial, ainsi qu’à l’adresse électronique
susvisée.
Un formulaire de vote par correspon
dance sera remis ou adressé, par courrier
électronique, le cas échéant, à tout action
naire qui en fera la demande par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par courrier électronique à la
Société au plus tard six jours avant la date
de l'assemblée. Pour être pris en compte,
le formulaire de vote par correspondance
complété et signé doit être parvenu au
siège social trois jours au moins avant la
date de l'assemblée (article R. 225-75 du
Code de Commerce).
Les procurations transmises par voie
électronique sur le site Internet de la So
ciété consacré aux assemblées peuvent
valablement parvenir à celle-ci jusqu'à 15
heures, heure de Paris, la veille de la
réunion (article R. 225-80 du Code de
Commerce).
Les actionnaires ont la faculté de poser
des questions écrites adressées au
Conseil d'administration et auxquelles il
sera répondu lors de l'assemblée, dans
les conditions prévues par la loi et les
statuts de la Société, et qui pourront être
envoyées à l'adresse électronique susvi
sée au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant l'assemblée générale.
Les documents visés aux articles R.
225-81 et R. 225-83 du Code de Com
merce seront adressés sur simple de
mande des actionnaires.
Le Conseil d’administration
Pour avis
19EJ06412

FONDS DE COMMERCES

JP

SA au capital de 2 070 000 
Siège social : 26 rue Roger
Touton 33300 BORDEAUX
adresse électronique :
daf@joueclub.fr
440 254 100 RCS BORDEAUX

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les action
naires de la société JP sont convoqués en
assemblée générale mixte, LE DIMANCHE 28 AVRIL 2019 A 12 HEURES,
au siège de la société 26. RUE ROGER
TOUTON 33300 BORDEAUX à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
I – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À CA
RACTÈRE ORDINAIRE :
- Rapport de gestion du Conseil d’Ad
ministration ;
- Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2018 ;
- Approbation des comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2018 –
Quitus aux administrateurs ;
- Rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées à
l’article L. 225-38 et suivants du Code de
Commerce – Approbation de ces conven
tions ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Renouvellement du mandat du Cabi
net PH MANEY & ASSOCIES, Commis
saire aux Comptes titulaire ;
- Renouvellement du mandat du Cabi
net AJ ARSENAL AUDIT, Commissaire
aux Comptes suppléant ;
- Ratification de la décision de nomina
tion de Monsieur Jacques BAUDOZ en
qualité d’Administrateur ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
II - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À CA
RACTÈRE EXTRAORDINAIRE :
- Actionnariat salarié – Projet d’aug
mentation de capital social réservée aux
salariés de la Société (obligation période
triennale) ;
- Décision à prendre en application de
l'article L. 225-248 du Code de Commerce.
Des formules de procuration sont à la
disposition des actionnaires au siège so
cial, ainsi qu’à l’adresse électronique
susvisée.
Un formulaire de vote par correspon
dance sera remis ou adressé, par courrier
électronique, le cas échéant, à tout action
naire qui en fera la demande par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par courrier électronique à la
Société au plus tard six jours avant la date
de l'assemblée. Pour être pris en compte,
le formulaire de vote par correspondance

Carine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour
1 rue Duffour Dubergier
33000 Bordeaux
Tél 05 47 50 06 07
Par acte sous seing privé du 1er avril
2019, à Bordeaux, enregistré au service
départemental de l’enregistrement de
BORDEAUX le 9 avril 2019 sous le dossier
2019 00014808 référence 3304P61 2019
A 05559
LE BISTROT DU PARC, Société à
responsabilité limitée au capital de 8.000
euros, dont le siège est à LACANAU
(33680), place du Général De Gaulle im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 437911399
a cédé à :
la société dénommée FONKY SHELTER, Société à responsabilité limitée au
capital de 5.000 €, Siège social : Place du
Général De Gaulle 33680 LACANAU,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 849 228 630
son fonds de commerce de RESTAU
RANT sis à LACANAU (33680), place du
Général De Gaulle, lui appartenant, connu
sous le nom commercial "Pizzeria Crêpe
rie Giovanni", et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
437 911 399, comprenant :
- L'enseigne "Pizzeria Crêperie Gio
vanni", le nom commercial, la clientèle,
l'achalandage y attachés,
- Le droit au bail pour le temps restant
à courir des locaux.
- Le mobilier commercial, les agence
ments et le matériel servant à son exploi
tation,
La cession a été réalisée moyennant le
prix principal de 190.000 euros, s'appli
quant aux éléments incorporels pour
130.000 euros et aux éléments corporels
pour 60.000 euros. Le cessionnaire est
propriétaire du fonds vendu et en a la
jouissance à compter du 1er avril 2019.
Pour la réception des oppositions et de
la correspondance, domicile est élu en
l’étude de la Société Civile Profession
nelle « Frédéric DUCOURAU, Jérôme
DURON, Philippe LABACHE, Vincent
LANDAIS, Romain LANDAIS, et Alexandre
MOREAU-LESPINARD », titulaire d’un
Office Notarial à ARCACHON, 169, Bou
levard de la Plage.
Pour avis, RCS BORDEAUX
19EJ06366
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BONHEUR

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du 1er
Avril 2019, enregistré le 3 avril 2019, au
SPFE de BORDEAUX, dossier 2019
00014082 réf 3304P61 2019N01509,
LE CAFE DE L'HORLOGE, "société à
responsabilité limité" au capital de 6000 €,
dont le siège social est TALENCE (33400)
2 cours Gambetta, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 521 749
614, a vendu à
CAFE TEKA, "société à responsabilité
limité" au capital de 5000 €, dont le siège
social est TALENCE (33400) 2 cours
Gambetta , immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 848 821 450,
Son fonds de commerce de "bar, restaurant, brasserie" qu'il exploitait à "TA
LENCE (33400) 2 cours Gambetta et 1
Boulevard du président Franklin Roose
velt" sous l'enseigne "LE CAFE DE
L'HORLOGE".
Cette vente a été consentie au prix
de 155000,00€ €, s'appliquant aux élé
ments corporels pour 13900,00 € et aux
éléments incorporels pour 141100,00 €
Date d'entrée en jouissance le 1er Avril
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, en l’étude de Maître Denis TEIS
SIER notaire à BORDEAUX (33200), 7
Avenue Carnot.
Pour avis
19EJ06317

SAS
10.000 
33 RUE GASPARD PHILIPPE 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du
14/03/2019, enregistré le 28/03/2019, au
SPFE de BORDEAUX, dossier 2019
00013016 réf 3304P61 2019 A 04840,
SARL UNIPERSONNELLE LE FOUR
NIL DE SAINT MICH' au capital de
10.000 €, dont le siège social est 33 RUE
GASPARD PHILIPPE - 33800 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 830 352 472, a
cédé à
SAS BONHEUR au capital de 10.000 €,
dont le siège social est 33 RUE GASPARD
PHILIPPE - 33800 BORDEAUX, société
en cours d'immatriculation au RCS de
BORDEAUX,
Son fonds artisanal de "BOULANGERIE, VIENNOISERIE et TRAITEUR" qu'elle
exploitait à "33 RUE GASPARD PHILIPPE
- 33800 BORDEAUX" sous l'enseigne "LE
FOURNIL DE SAINT MICH".
Cette vente a été consentie au prix de
250.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 230.000 € et aux éléments
incorporels pour 20.000 €
Date d'entrée en jouissance le
14/03/2019.
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, au Cabinet ORA - OLIVIER RA
MOUL AVOCAT 34 avenue de la libération
- 33610 CANÉJAN et pour les correspon
dances au Cabinet ORA - OLIVIER RA
MOUL AVOCAT 34 avenue de la libération
- 33610 CANÉJAN
Pour avis
19EJ06204

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE

Suivant acte de cession reçu par Maître
Bruno DESPUJOLS, Notaire à LA BREDE,
le 27 mars 2019, enregistré à BOR
DEAUX, le 1er avril 2019 référence
2019 N° 1456,

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 1 Avril 2019 enre
gistré au Service départemental de l’enre
gistrement de Bordeaux, le 05/04/2019
dossier 201900014314, référence 3304P61
201905343, Monsieur Jacques STOLL,
commerçant, demeurant à Pujho (65500)
commune de rattachement RCS Agen n°
391.522.760 a vendu à :

Il a été constaté la cession par : Mon
sieur Didier Jean Etienne CHASSANG,
Commerçant, demeurant à GUJAN-MES
TRAS (33470) 5 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny. Né à SAINT-CLOUD
(92210) le 21 novembre 1959.
Au profit de :
La Société dénommée L'ESCALE,
Société en nom collectif au capital de
10000 €, dont le siège est à GUJANMESTRAS (33470), 5 avenue Maréchal
de Lattre de Tassigny, identifiée au SIREN
sous le numéro 848 741 070 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.
D’un fonds de commerce de « BAR
PRESSE LOTO » auquel est annexée la
gérance d’un débit de tabacs sis à GUJAN
MESTRAS (33470), 5 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny, lui appartenant,
connu sous le nom commercial « L’ES
CALE », en ce compris les activités de
tabletteries attachées à l’activité de distri
bution de tabac, et pour lequel Monsieur
CHASSANG est immatriculé au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 382 843 266,
avec tous les éléments incorporels et
corporels le composant.
Moyennant le prix principal de 950 000
euros qui a été payé comptant et quittancé
à l’acte, s’appliquant aux éléments incor
porels pour 910 000 € et au matériel et
mobilier pour 40 000 €
Date d’entrée en jouissance : 27 mars
2019 – Début activité : 1er avril 2019.
Opposition chez le Notaire dans les 10
jours suivants l’insertion ou la publicité au
Bulletin Officier des Annonces Commer
ciales.
19EJ06136

La Société “LAYBROS” SARL à asso
cié unique, dont le siège social est 20,
boulevard Cazaux, 33260La TESTE-deBUCH, immatriculée au RCS Bordeaux
sous le N° 833.099.351.00011 un fonds
de commerce de Pizzeria exploité sis à
55, avenue du Maréchal LECLERC, 33140
Villenave d’Ornon, connu sous le nom
PIZZA AS-ROMA pour lequel le vendeur
est immatriculé au RCS Agen n°
391.522.760 :
- l'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés ;
- le matériel et le mobilier commercial,
nécessaires à l'exploitation du fonds de
commerce présentement cédé;
L'entrée en jouissance a été fixée au
1er avril 2019. La cession a été consentie
et acceptée moyennant le prix principal de
quatre mille euros (4.000 €) s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour mille
euros (1.000 €) ;
- aux éléments corporels pour trois
milles euros (3.000 €).
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix (10) jours suivant la
dernière en date des publications légales :
SELARL DE LEGEM CONSEILS, société
d’avocats, sis à Bordeaux (33000), rue
Boudet au n° 9
Pour avis
Me BENBADDA
Avocat
19EJ06348

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Anne
BEFVE-CARTIER, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
le 5 avril 2019, enregistré au SDE de
Bordeaux le 8 avril 2019, référence 2019N
01586, a été cédé par :
La Société dénommée LAURENT
BERTRAND, Société par actions simpli
fiée au capital de 4.000,00 €, dont le siège
est à ANDERNOS-LES-BAINS (33510), 5
avenue Pasteur, identifiée au SIREN sous
le numéro 791 925 084 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
A:
La Société dénommée CCSI, Société à
responsabilité limitée au capital de
3.000,00 €, dont le siège est à ANDER
NOS-LES-BAINS (33510), 5 avenue Pas
teur, identifiée au SIREN sous le numéro
849 191 002 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Le fonds de commerce de vente et
fabrication de gaufres, chichis, crêpes,
beignets, sandwiches, frites, boissons et
glaces sis à ANDERNOS LES BAINS
(33510), 5 avenue Pasteur, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial LA
CABANE, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro 791 925
084, ce fonds comprenant :
L'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés.
Le droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis à ANDERNOS LES
BAINS (33510), 5 avenue Pasteur, où le
fonds est exploité.
Le mobilier commercial, les agence
ments et le matériel servant à son exploi
tation.
Le présent fonds est vide de toutes
marchandises.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
avril 2019.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE
VINGT MILLE EUROS (80 000 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-CINQ
MILLE
QUATREVINGT-ONZE EUROS (65 091 EUR),
- au matériel pour QUATORZE MILLE
NEUF CENT NEUF EUROS (14 909 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 leurs sièges respec
tifs indiqués en tête des présentes où
domicile a été élu à cet effet.
Pour Insertion, Le Notaire
19EJ06379

AVIS DE CESSION
Selon acte sous seing privé du
01/03/2019, enregistré au SERVICE DE
PARTEMENTAL DE L'ENREGISTRE
MENT BORDEAUX le 29/03/2019 dossier
201900013369 référence 3301P61
2019A04986, la Société Etablissements
CANCE, SAS au capital de 5.635.000 €,
immatriculée au RCS de PAU sous le n°
097280234, dont le siège social est Route
de la Montjoie, 64800 NAY a vendu à la
Société ROYNEL SOCIETE NOUVELLE,
SAS au capital de 76.000 €, immatriculée
au RCS de TOULOUSE sous le n° 844
573 857 et dont le siège social est désor
mais situé au 12 avenue Ferdinand de
Lesseps - 33610 CANEJAN, une branche
autonome d'activité de métallerie, exploi
tée dans son établissement secondaire à
CANEJAN (33610), rue Ferdinand de
Lesseps ZI D'ACTIPOLIS, lui appartenant
et pour laquelle elle est immatriculée sous
le numéro Siret 097.280.234.00077 sous
le code APE 2511Z - Fabrication de
structures métalliques et de parties de
structures, moyennant le prix de
400.000 €. Les créanciers du vendeur
peuvent former opposition au paiement du
prix faite au domicile élu dans le délai de
dix jours à compter de la publication de la
vente au Bodacc. Pour la réception des
oppositions, domicile est élu à la SCP
MASSIE - DELPERIER -BALLADE situé à
GRADIGNAN (33172), 15 route de Léo
gnan.
19EJ06402

Suivant acte reçu par Maître Fabien
ROUCHOUT, Notaire Associé de la So
ciété d’Exercice Libéral par Actions Sim
plifiées «ROUCHOUT & Associés», titu
laire d’un Office Notarial à ANDERNOSLES-BAINS, 44, avenue des colonies, le
28 mars 2019, enregistré au SDE de
BORDEAUX le 02/04/2019 référence
3304P61 2019 N° 01459 a été cédé par :
La Société dénommée GAMBETTA
FLEURS, Société par actions simplifiée
au capital de 20000 €, dont le siège est à
ARCACHON (33120), 33 avenue Gam
betta, identifiée au SIREN sous le numéro
527 552 533 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
A la Société dénommée FLOR'ARCACHON, Société par actions simplifiée au
capital de 1000 €, dont le siège est à
ARCACHON (33120), 33 avenue Gam
betta, identifiée au SIREN sous le numéro
848 050 464 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Le fonds de commerce de FLEURISTE,
DECORATION,
COMPOSITION
DE
FLEURS NATURELLES sis à ARCA
CHON (33120), 33 avenue Gambetta, lui
appartenant, connu actuellement sous le
nom commercial « GAMBETTA FLEURS »,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 527 552 533.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a eu lieu le 29
mars 2019.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
MILLE EUROS (100 000,00 EUR), s'ap
pliquant aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE NEUF
CENT DIX EUROS ET SOIXANTE-NEUF
CENTIMES (84 910,69 EUR) et au maté
riel pour QUINZE MILLE QUATREVINGT-NEUF EUROS ET TRENTE ET
UN CENTIMES (15 089,31 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 de Maître
Fabien ROUCHOUT, où domicile a été élu
à cet effet.
19EJ06020

Suivant acte reçu par Maître Johanne
DELEGLISE, Notaire à Arcachon (33120),
14, Boulevard Général Leclerc, le 27 mars
2019, enregistré à Bordeaux, le 02/04/19,
REF.2019N1504, a été cédé par :
La Société dénommée CHE'TE DIS
QUOI BILOUTE, Société à responsabilité
limitée au capital de 8 000 €, dont le siège
est à Arcachon (33120), 1-3 RUE MAL DE
LATTRE DE TASSIGNY identifiée au SI
REN sous le numéro 789804713 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux.
A : La Société dénommée JUS'T SALAD'IN, Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 €, dont le siège est à
Arcachon (33120), 1 -3 Rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny, identifiée au SIREN
sous le numéro 849318563 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Bordeaux,
Un fonds de commerce de restaurant,
plats à emporter et dégustations d’huitres
sis à Arcachon (33120) 1-3 rue Maréchal
de Lattre de Tassigny, connu sous le nom
commercial ARCA-FOOD, immatriculé au
rcs de Bordeaux sous le numéro
789 804 713.
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 trente mille
euros (30 000 €), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour vingt
mille huit cent vingt euros (20 820 €),
- au matériel pour neuf mille cent
quatre-vingts euros (9 180 €).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour Avis
Le Notaire
19EJ06060

VENDREDI 12 AVRIL 2019

59

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte électronique
d’avocat en du 6 mars 2019, enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT de BOR
DEAUX le 14 mars 2019, sous la mention
Dossier 2019 00011264, référence
3304P61 2019A 04083, La société TOUT
EN UN, Société à responsabilité limitée
au capital de 2.200 euros, ayant son siège
social 19, place du Palais – 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 818 221 384, a cédé le
fonds de commerce de « BAR A VIN CAFE
RESTAURATION » exploité à BOR
DEAUX (33000), 19, place du Palais, au
profit de La société SMB, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 5.000
euros, ayant son siège social 8, rue des
Frégates – 44840 LES SORINIERES,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
848 266 219, et ce moyennant le prix
principal de 420 000 €, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 391 160 € et
aux éléments corporels pour 28 840 €,
sans stocks, avec entrée en jouissance au
6 mars 2019. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues au Cabinet de Maître Carine
SOUQUET-ROOS, avocat, domiciliée 1,
rue Duffour Dubergier 33000 BORDEAUX,
dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales.
19EJ06154

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 4 février 2019, enregistré au service
départemental de l’enregistrement de
Bordeaux le 6 février 2019 dossier 2019
00005298 référence 3304P61 2019 A
0166,
La société O2L IMMO, SARL au capital
de 20.000 euros, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 794 727 545, ayant
son siège 35 Cours Evrard Fayolle à
Bordeaux (33000) a cédé à la Société
NAO, SARL au capital de 3.000 euros,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 844 406 025, ayant son siège 35
Cours Evrard Fayolle à Bordeaux (33000),
Un fonds de commerce d’agence im
mobilière sis 35 Cours Evrard Fayolle à
BORDEAUX (33000) moyennant le prix
principal de 207.000€ s'appliquant aux
éléments incorporels pour 196.420 € et
aux éléments corporels pour 10.580 €
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au jours de la
signature de l’acte.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de Maître Jérémy
GRANET, avocat associé de la SCP
DAGG, demeurant 43 rue Mouneyra à
Bordeaux (33000)
19EJ06342

Suivant acte Par acte authentique du
29/10/2018 reçu par Me Antoine BRISCA
DIEU officiant à BORDEAUX.
INFINITY
SAS au capital de 1.000 €, sise 14
cours victor hugo 33130 BEGLES N°
829001536 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. MAYON Laurent a vendu à
LE STUDIO
SARL au capital de 3.000 €, sise 14
cours victor hugo 33130 BEGLES N°
843919044 RCS de BORDEAUX repré
sentée par Mme FERNANDES GON
CALVES ALVES Tania un fonds de com
merce de Coiffure, ensemble tous les
éléments corporels et incorporels en dé
pendant, sis 14 cours victor hugo 33130
BEGLES, moyennant le prix de 16.000 €.
L'entrée de jouissance a été fixée au
29/10/2018.
Les oppositions éventuelles seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales à l'adresse
des locaux
19EJ06362

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.
Suivant acte authentique reçu le
04/04/2019 par Me Alexandre MOREAULESPINARD. Monsieur Jean Yves Bernard MARCADET, demeurant à ARCA
CHON (33120) 12 avenue Sainte Marie
Villa Léogane. Né à ARCACHON (33120)
le 14 octobre 1959 immatriculé au SIREN
sous le numéro 489 898 734 a cédé
POISSONNERIE DU PYLA, SARL au
capital de 1.000 € dont le siège est à LA
TESTE-DE-BUCH (33260), Résidence
Arcachon Marines BAT N APPT 101,
849 129 069 et RCS BORDEAUX le fonds
de commerce de POISSONNERIE, CO
QUILLAGES, CRUSTACES, DEGUSTA
TION DE PRODUITS DE LA MER sis à
LA TESTE DE BUCH (Gironde), Quartier
PYLA SUR MER, 23 Boulevard de
l'Océan, lui appartenant, connu sous le
nom commercial POISSONNERIE DE
l'OCEAN comprenant l'enseigne, le nom
commercial, la clientèle, l'achalandage y
attachés, la ligne téléphonique 05.56.54.55.24,
le droit au bail commercial pour le temps
restant à courir des locaux sis à LA TESTE
DE BUCH (Gironde), Quartier PYLA SUR
MER, 23 Boulevard de l'Océan et à LA
TESTE DE BUCH (Gironde), Quartier
PYLA SUR MER, 27 Boulevard de l’Océan
où le fonds est exploité, le mobilier com
mercial, les agencements et le matériel
servant à son exploitation. Jouissance au
29/032019. Prix 300.000 €. Les opposi
tions seront reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publicités légales
en l’étude du notaire rédacteur, 169 bou
levard de la Plage – 33120 ARCACHON.
Pour avis, Le Notaire.
19EJ06110

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.
Suivant acte authentique reçu le
09/04/2019 par Me Frédéric DUCOURAU,
L'ENTRACT, SARL au capital de 7000 €,
20 bd Charles de Gaulle 33138 LANTON,
820 813 079 RCS BORDEAUX a cédé à
L'OSTALADA, SARL au capital de 6000 €,
20 bd Charles de Gaulle, 33138 LANTON,
848 707 907 RCS BORDEAUX, le fonds
de commerce de "restaurant, vente à
emporter alimentaires, distribution de
boissons, vins et spiritueux" sis à LANTON
(33138), 20 bd Charles de Gaulle, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial L'ENTRACT, l'enseigne, le nom com
mercial, la clientèle, l'achalandage y atta
chés, le droit au bail pour le temps restant
à courir des locaux sis à LANTON (33138)
20 boulevard Charles de Gaulle, où le
fonds est exploité, le mobilier commercial,
les agencements et le matériel servant à
son exploitation, le droit à la mutation de
la ligne téléphonique numéro 05.56.60.97.21
sous réserve de l’agrément de l’opérateur.
Jouissance au 08/04/2019. Prix 100.000 €.
Les oppositions seront reçues dans les 10
jours de la dernière en date des publicités
légales en l’étude de Me Frédéric DUCOU
RAU, 169, Boulevard de la Plage – 33120
ARCACHON. Pour avis, Le Notaire.
19EJ06356
Suivant acte sous seing privé en date
du 3 avril 2019 signé à Bordeaux, enre
gistré au Service Départemental de l’En
registrement de Bordeaux le 9 avril 2019
sous les références 3304P61 2019 A
05515 (n° dossier 2019 00014738), la
société LCA CHANTEUR – KA, société à
responsabilité limitée au capital de 2000 €,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le n°
828 705 814, ayant son siège 4 rue Emile
Zola 33110 LE BOUSCAT a cédé à la
société OUIE, société à responsabilité li
mitée à associé unique au capital de
5000 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le n° 848 360 145, ayant son
siège 24 bis route de BORDEAUX Petit
Piquey 33950 LEGE CAP FERRET un
fonds de commerce d’audioprothèse sis
24 bis route de BORDEAUX Petit Piquey
33950 LEGE CAP FERRET exploité sous
l’enseigne L’OUIE lui appartenant et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
le numéro 828 705 814 moyennant
-sous
N° 6600-6601
le prix de 127 000 € ventilé comme suit :
90 052,87 € pour les éléments incorporels
et 36 947,13 € pour les éléments corpo

Piquey 33950 LEGE CAP FERRET un
fonds de commerce d’audioprothèse sis
24 bis route de BORDEAUX Petit Piquey
33950 LEGE CAP FERRET exploité sous
l’enseigne L’OUIE lui appartenant et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 828 705 814 moyennant
le prix de 127 000 € ventilé comme suit :
90 052,87 € pour les éléments incorporels
et 36 947,13 € pour les éléments corpo
rels.
La prise de possession par l’acquéreur
a été fixée au 3 avril 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, à BORDEAUX (33000) pour
la validité et, pour la correspondance, au
cabinet de Maître Marie CHAMFEUIL,
Avocat au Barreau de BORDEAUX, 26 rue
des Trois-Conils 33000 BORDEAUX.
Pour avis
19EJ06339

LOCATIONS GÉRANCES

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

Aux termes d'un acte notarié en date
du 09/04/2019 enregistré au SDE de
BORDEAUX,
Monsieur Alain Christian Maurice
PACAUD, 4 impasse Gambetta, 33120
ARCACHON
a donné en location gérance à
la société L'ATELIER DE FRANCK
SARL, au capital de 80000 Euros, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
440215911, domiciliée 80 quai des Char
trons 33300 Bordeaux représentée par
Pierre Denis MONTIGNAC,
un fonds de commerce de
Brasserie et débit de boissons situé
Résidence "Les Haliotides", 12 et 14
boulevard Promenade Marcel Gounouil
hou, 33120 ARCACHON, à compter du
09/04/2019 jusqu'au 31/12/2019
Le contrat n'est pas renouvelable
Pour unique insertion
19EJ06352

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AC MAÇONNERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 500 euros
Siège social : 17 ZA de Calens
33640 BEAUTIRAN
847 480 928 RCS BORDEAUX

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date
à BEAUTIRAN du 31 mars 2019, la Société
ARBOIS CONSTRUCTION, SARL au ca
pital de 7 500 euros, ayant son siège
social 17 ZA de Calens 33640 BEAUTI
RAN, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 520 259 359, a donné en
location-gérance à la Société AC MACON
NERIE, SARL au capital de 2 500 euros,
ayant son siège social 17 ZA de Calens
33640 BEAUTIRAN, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 847 480 928,
un fonds artisanal de maçonnerie gros
œuvre sis 17 ZA de Calens 33640 BEAU
TIRAN, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 847 480 928 pour une
durée de 3 ans à compter du 1er mars
2019 pour se terminer le 28 février 2022,
renouvelable par tacite reconduction pour
une durée identique sauf dénonciation .
Pour avis.
19EJ06030

FIN DE LOCATION
GÉRANCE
Conformément aux termes d'un acte
sous seing privé signé à Bordeaux en date
du 07/01/2019, le contrat de location gé
rance portant sur le fonds de commerce
de restauration, exploité à 154 Avenue
Jean Jaurés à PESSAC, consenti, par
Monsieur Thomas DUONG, BAILLEUR,
demeurant à VITRY SUR SEINE, 113 rue
Louise Aglaé Crette,
Au profit de Madame Junhua WANG,
commerçante immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n°790.248.421€
a pris fin le 31/03/2019.
Pour avis
19EJ06264

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous ssp en date du 31
Mars 2019, Monsieur VITOUX Richard,
demeurant 92 Chemin de Bernes – 33450
IZON a donné en location gérance à
Monsieur Julien FAGGIANELLI demeu
rant 51 Avenue Pasteur – 33450 SAINT
LOUBES, un fonds de commerce de loca
tion gérance taxi sis et exploité 51 Avenue
Pasteur – 33450 SAINT LOUBES, pour
une durée allant du 1er Avril 2019 au 31
Mars 2020, renouvelable par tacite recon
duction.
Pour avis.
19EJ06298

Aux termes d'un jugement rendu le 25
mars 2019, à la requête de Monsieur
Tanguy DANIELLOU, né à Caen (74), le
13 mai 1977, de nationalité française, et
Madame Sonia AGUERRE, formatrice,
son épouse, née à Bègles (33), le 9 janvier
1977, de nationalité française, demeurant
ensemble à Bordeaux (33000), 3 rue
Théodore Ducos, mariés le 1er décembre
2007 par-devant l'officier d'état civil de
Bègles (Gironde), sans contrat de mariage
préalable, la 2ème chambre civile du Tri
bunal de grande instance de Bordeaux a
homologué l'acte de changement de ré
gime matrimonial reçu le 19 juin 2018 par
Me Hélène SERISE, notaire au sein de la
SELARL Stéphane GARIBAL et Eric LA
RIVIERE, Notaires associés titulaires d'un
Office Notarial" dont le siège est à Pessac
(Gironde), 36 avenue Marc Desbats, par
lequel les époux ont convenu de changer
leur régime matrimonial et d'adopter pour
l'avenir celui de séparation de biens.
Pour avis.
19EJ06411

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397
al 3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
PULON notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée dénommée "SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), 5, Place de l'Hôtel de
Ville office notarial n° 33034, le TROIS
AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF Monsieur
Philippe Jean BLONDEL et Madame
Chantal Françoise Geneviève COCHET
son épouse demeurant ensemble à SAINT
AUBIN DE MEDOC (Gironde) 5 allée du
Pic Vert 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
GARGES LES GONESSE (Val-d'Oise) le
24 novembre 1973, ont adopté pour l’ave
nir le régime de la communauté univer
selle.
Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Bertrand
PULON où il est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
Pour avis.
19EJ06044
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. MEYLOU Dominique Jean Marie,
Mme BARRABES Jocelyne, Son épouse,
demeurant ensemble à SAINT ANDRE DE
CUBZAC (33240), 970 avenue Jules
Ferry, mariés initialement sous le régime
légal de la communauté réduite d'acquêts,
en application de l’article 1397-1° du Code
Civil ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle de
biens présents et à venir avec clause de
préciput.
L'acte a été reçu par Me Arnaud VIOS
SANGE, notaire à SAINT ANDRE DE
CUBZAC, le 04Avril 2019.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Arnaud VIOSSANGE, no
taire à SAINT ANDRE DE CUBZAC, 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.
Pour avis le Notaire
19EJ06184

Aux termes d'un acte reçu par Me Luc
Ambroise VINCENS de TAPOL, notaire à
PESSAC, le 26 Mars 2019M. Pierre PUZOS et Mme Josette LATRILLE, son
épouse, dt à PESSAC (33600), 35 rue
Pierre Rambaud, mariés à PUJOLS SUR
CIRON (33210), le 30/08/1954, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté de biens meubles et acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté de biens réduite aux ac
quêts.
Aux termes d'un acte reçu par Me Luc
Ambroise VINCENS de TAPOL, notaire à
PESSAC, le 26 Mars 2019.Les oppositions
seront reçues en l'étude de Me Luc Am
broise VINCENS de TAPOL, notaire à
PESSAC, 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 Luc Ambroise VINCENS de TAPOL
19EJ05992

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Patrick
FABRE, à LEOGNAN (33850), 36 Avenue
de Gradignan, le 4 avril 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle par :
Monsieur Robert THEYCHENEY, re
traité, et Madame Marie-José VAN PAE
MEL, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à LEOGNAN (33850) 1 chemin
de la Peyre.
Monsieur est né à CAUDERAN (33000)
le 8 novembre 1953,
Madame est née à CASABLANCA
(MAROC) le 19 mars 1957.
Mariés à la mairie de VILLENAVED'ORNON (33140) le 9 décembre 1977
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ06295

M. Emilien Philippe Jean Jacky PERDRIAUD, viticulteur, né à BORDEAUX
(33000) le 13 novembre 1988 et Mme
Emelyne Séverine DARAN, assistante
commerciale, son épouse, née à AGEN
(47000) le 13 juin 1988, demeurant en
semble à SAlNT BONNET SUR GIRONDE
(17150), le Grand Marand, mariés à la
Mairie de VILLEXAVIER (17500) le 12
août 2017, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la séparation de biens.
L'acte a été reçu par Me Alain PIASE
CKI, notaire à BLAYE, le 4 avril 2019.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Alain PIASECKI, notaire à
BLAYE,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 Alain PIASECKI
19EJ06309

CHANGEMENT REGIME
MATRIMONIAL
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 19 mars 2019, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la COMMU
NAUTE UNIVERSELLE par :
Monsieur
Jean
Claude
Simon
CRESTE, retraité, et Madame Anne Marie
Georgette GARRISSERE-POURTEAU,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à LATRESNE (33360)15 chemin
de Jeandey.Monsieur est né à BOR
DEAUX (33300) le 13 avril 1937,Madame
est née à LATRESNE (33360) le 17 dé
cembre 1937.Mariés à la mairie de LA
TRESNE (33360) le 23 avril 1960 sous le
régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.Mon
sieur est de nationalité française.Madame
est de nationalité française.Résidents au
sens de la réglementation fiscale.Les
oppositions des créanciers à ce change
ment, 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.
19EJ06424

Suivant acte authentique reçu par Me
Vincent LANDAIS le 28/02/2019 a été reçu
l’aménagement du régime matrimonial
contenant adjonction d’une société d’ac
quêts entre Monsieur Alain Robert ESPI
NOSA et Madame Marie-Jeanne GONFA
LONIERI son épouse, demeurant en
semble à ARCACHON (33120) 12 allée
des Sorbiers. Monsieur est né à DAKAR
(12500) (SENEGAL) le 24 décembre 1945.
Madame est née à BORDEAUX (33000)
le 1er décembre 1955. Mariés à la mairie
de ARCACHON (33120) le 15/12/2007
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
PRELY, notaire à LEVENS (06070), le 2
novembre 2007. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification. Les
oppositions des créanciers à cet aména
gement, 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.
19EJ06179

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 14 juin 2012 et de deux codicilles en
date des 17 octobre 2017 et 22 novembre
2017,
Madame Yvette Alice Jeanne LE LUEL,
en son vivant retraitée, demeurant à AR
CACHON (33120) 13 cours Tartas.
Née à BAGNOLET (93170), le 20 mars
1926.
Ayant conclu avec Monsieur Raymond
Alfred Henri BERTIN un pacte civil de
solidarité sous le régime de la séparation
de biens, le 16 octobre 2017, enregistré
de ARCACHON le 16 octobre 2017.
Décédée à ARCACHON (33120)
(FRANCE), le 16 décembre 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament et les deux codicilles ont fait l’objet
d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testament
reçu par Maître Johanne DELEGLISE,
Notaire à ARCACHON (Gironde), 14,
Boulevard Général Leclerc, le 19 février
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Johanne DELE
GLISE, notaire à ARCACHON 14 Boule
vard du Général Leclerc, référence CRP
CEN : 33059, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance de BORDEAUX de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.

RECTIFICATIFS
Lucie JACQUEMET
Notaire à RODEZ (12000),
5 rue Salvaing
Rectificatif à l’avis de constitution publié
le 15/03/2019, concernant la S.C.I. DAMARA en cours de constitution, il a été
indiqué ce qui suit :
« capital variable, minimum : 1,00 € »
Alors qu’il y a lieu de lire :
« capital variable, minimum : 100,00 € »
POUR AVIS ET MENTION
Me Lucie JACQUEMET
19EJ06023

ADDITIF
Additif à l'annonce 19EJ05685 du
05/04/19 concernant la société ACHETER
DU NEUF.COM. Il convient de rajouter les
noms commerciaux suivants : FINOFINO,
LOKILOKI, LIMOLIMO.
19EJ06067
rectificatif à l'annonce N° 19EJ05974
du 05/04/2019 concernant la SAS CARMEN CONSEIL, il fallait lire : par acte
sous seing privé du 29 mars 2019
19EJ06086

AVIS CORRECTIF
Suite à la publication de l’annonce de
constitution de la société L’AUBERGE DU
CAMPING dont le siège social à 60 route
DE CREON, SAINT-GERMAIN-DU-PUCH
(Gironde)
Il fallait lire IMMATRICULATION : au
registre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE et non pas BORDEAUX.
Pour avis, le Président ou le représen
tant légal
19EJ06234

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19EJ06073

RECTIFICATIF
Par testament DU 31/07/2013 Mme
CAMMAS Yolande née VERGNE, dmt à
GUJAN MESTRAS 37/39 Allée Lespur
gères EPAD LA SAVANE née le
18/03/1923 à LIGNAREIX (19200) et
décédée le 13/10/2018 à LA TESTE DE
BUCH (33260), a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Romain LANDAIS suivant procès-verbal
du 19/11/2018, dont une copie authen
tique est adressée au Tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX. Les oppositions
sont à former dans les conditions de l’ar
ticle 1007 du Code Civil auprès de Maître
Romain LANDAIS , notaire à ARCACHON
(33120) 169, Boulevard de la Plage en sa
qualité de Notaire chargé du règlement de
la succession. En cas d’opposition, le lé
gataire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.
19EJ06420

CHANGEMENT DE NOM

M. HENRY Marie rose, né le 16/03/1987
à Bordeaux (33000), demeurant 84 rue
jean mermoz 33185 Le Haillan, dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
afin de s'appeler à l'avenir : BAUER
19EJ06404

Rectificatif à l’annonce n°19 EJ04471
parue le 20 mars 2019 concernant le
transfert de siège social de la SAS ARKE
TUDE, il fallait lire : Le siège social a été
transféré au 4 bis allée du Teychan - 33470
LE TEICH et non au 4 bis allée du Tey
chan - 33470 GUJAN MESTRAS.
19EJ06297

AVIS DE PUBLICITE
RECTIFICATIF
Rectificatif de l'annonce légale N°
19EJ05783 parue dans Echos Judiciaires
Girondins (33) le05/04/2019, concernant
la société ROYNEL SOCIETE NOUVELLE
(RCS TOULOUSE 844 573 857), il fallait
lire transfert du siège à : 12avenue Ferdi
nand de Lesseps - 33610 CANEJAN
(nouvelle adresse) au lieu de 7 avenue
Ferdinand de Lesseps - 33610 CANEJAN
(nouvelle adresse). Mention sera faite au
RCS de Bordeaux
19EJ06380

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19EJ04271 parue
le 15.03.2019, concernant la SCI
HERGI. Suite à l'acte de Me VERDON du
18.12.2018, l'objet social a été modifié
notamment comme suit : la propriété, la
gestion, l'acquisition de tous biens ou
droits mobiliers et immobiliers.
19EJ06393
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CABINET CANTINI
105 bis avenue du 11
novembre
33290 BLANQUEFORT

TAXI DAVY,

Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 euros, ayant
son siège social au 11 A La
Verrerie 33490 SAINT-MACAIRE
en cours d'immatriculation au
RCS de Bordeaux

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ04080
parue le 08/03/2019, concernant la société
TAXI DAVY, il a lieu de lire : 11A La ver
rerie 33490 SAINT-MACAIRE au lieu de
11 La verrerie.
19EJ06251
CABINET CANTINI
105 bis avenue du 11
novembre
33290 BLANQUEFORT

TAXI DAVY,

Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 euros, ayant
son siège social au 11 A la
Verrerie 33490 SAINT-MACAIRE
En cours d'immatriculation au
RCS de Bordeaux

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n°19EJ05654
parue le 05/04/2019, concernant la société
TAXI DAVY, il y a lieu de lire : Son siège
social 11 A La Verrerie 33490 SAINTMACAIRE au lieu de 11 La Verrerie 33490
SAINT-MACAIRE.
19EJ06283

BORDEAUX VIGNOBLE
CONSEIL

Société par Actions Simplifiée à
associé unique
Au capital de 7 000 
Siège social : 6 Rue de Marsac –
33 460 SOUSSANS
RCS BORDEAUX 753 050 053

COMPLEMENT A
L’ANNONCE PARUE LE
09-02-2018 – AVIS DE
DISSOLUTION AU
15-12-2017
La société civile FINANCIERE CHAR
LEMAGNE, au capital de 1 280 000 euros,
1, rue du Dauphiné, 21121 FONTAINE
LES DIJON, immatriculée au RCS DIJON
505 056 184, a, en qualité d’associé
unique, décidé de la dissolution anticipée
sans liquidation.
Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3 du code civil, les
créanciers de la SASU Bordeaux Vignoble
Conseil peuvent faire opposition à la dis
solution dans un délai de 30 jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le tribunal de BORDEAUX.
La Présidence.
19EJ06233

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 05/04/2019,
concernant la société L' HOMME A TOUT
FAIRE, lire Par délibération en date du
01/04/2019 et non du 15/03/2019
19EJ06305

RECTIFICATIF À
L’ANNONCE PARUE LE 22
FÉVRIER
Concernant location gérance de la so
ciété TAXI DU VIGNOBLE BORDELAIS
Il a été écrit : du 07/09/18 au 07/09/19
Il fallait lire : du 01/09/18 au 31/08/19
19EJ06324

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BORDEAUX
Par jugement en date du 05 Avril 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Madame Mariama BAH 107 Lotisse
ment du Lac 33290 LE PIAN MÉDOC
Profession : Infirmière libérale SIRET :
820 393 080 00016 Fixe provisoirement
au 08 Janvier 2019 la date de cessation
de paiements.
Désigne LA S.E.L.A.R.L. MAYON, de
meurant 54 cours Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX en qualité de manda
taire judiciaire Fixe à douze mois le délai
dans lequel LA S.E.L.A.R.L. MAYON de
vra établir la liste des créances déclarées
conformément à l'article L 624-1 du code
du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de SELARL
MAYON dans le délai de DEUX MOIS de
la publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse http://www.creditors-services.
com
19EJ06166
Par jugement en date du 05 Avril 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Madame Marie MULLER épouse
THEOPHILE 24, Rue Pierre Ralle 33112
SAINT-LAURENT-MÉDOC Profession :
Infirmière libérale SIRET : 443 242 110
00049 Fixe provisoirement au 06 Dé
cembre 2018 la date de cessation de
paiements.

Par jugement en date du 05 Avril 2019
Le Tribunal, arrête le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
Madame Christina DA SILVA Profes
sion : Infirmière libérale 116 Cours Journu
Aubert 33000 BORDEAUX SIRET : 791
965 544 00020 Selon les modalités sui
vantes :

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.
13302445201649

- paiement des créances inférieures à
500 € dès l'adoption du plan,
- paiement de l'intégralité du passif
échu en 10 annuités, de 5 % les trois
premières, de 10 % les quatre suivantes
et 15 % les trois dernières, avec paiement
de la première annuité au plus tard le 5
avril 2020 et les suivantes à chacune des
dates anniversaire de l'adoption du plan,

SARL BLANCHISSERIE LE GRAND
BLANC, 63 allée des Lettres Persanes
33650 la Brede, RCS Bordeaux 519 565
196. Blanchisserie pressing laverie. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 23 février
2018 désignant mandataire judiciaire
SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clemenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302445201640

- reprise des créances à échoir selon
les modalités contractuelles jusqu'au
terme de chaque prêt avec le report des
échéances de la période d'observation en
fin de chacun des échéanciers,
Commissaire à l'exécution du plan : ME
MALMEZAT-PRAT De la SELARL MAL
MEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 123 ave
nue Thiers 33100 BORDEAUX
19EJ06173
Par jugement en date du 05 Avril 2019
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
Monsieur Pierre BETTES Viticulteur
38 bis rue Alexis Puyo Château La Rose
de Palenne 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES SIRET : 344 838 420 00026 Selon
les modalités suivantes : l'échéance de la
quatrième annuité du plan de redresse
ment de M.Bettes, arrivée à terme le 12
décembre 2018, sera payée dans le plus
bref délai à hauteur de 1 % du montant
initialement prévu, avec report du solde
de l'annualité de l'année 2018 en fin de
plan, avec pour effet de porter la 12ème
et dernière annualité de 19 % à 25 %,
Commissaire à l' exécution du plan :
SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX
19EJ06171
Par jugement en date du 05 Avril 2019
Le Tribunal, constate la bonne exécution
du plan de redressement judiciaire par
apurement du passif et continuation d'ac
tivité de :

Désigne LA S.E.L.A.R.L. MANDON,
demeurant 2 Rue de Caudéran - BP
20709 - 33007 BORDEAUX en qualité de
mandataire judiciaire Fixe à douze mois
le délai dans lequel LA S.E.L.A.R.L.
MANDON devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624-1 du code du commerce.
Les créauciers sont invités à déclarer
leurs créauces entre les mains de SELARL
MANDON dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse http://www.creditors-services.
com
19EJ06170

G.F.A. GAILLARTEAU 5 Chateau
Gaillarteau 33140 MOURENS
Mandataire judiciaire : S.E.L.A.R.L.
LAURENT MAYON 54, Cours Clémen
ceau 33000 BORDEAUX
19EJ06178

Par jugement en date du 05 Avril 2019
Le Tribunal, arrête le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
Monsieur Didier JOGUET Profession :
Infirmier 11 rue Gambetta 33290 BLAN
QUEFORT SIRET : 352 603 336 00046
Selon les modalités suivantes : paiement
de l'intégralité du passif échu et à échoir
en neuf annuités d'un montant équivalent
chacune, avec paiement de la première
annuité aux plus tard le 5 avril 2020 et les
suivantes à chacune des dates anniver
saire du plan, Paiement des créances
inférieures à 500 € dès l'adoptions du plan,

(Jugement du 03 Avril 2019)

Commissaire à l'exécution du plan :
Selarl Laurent MAYON 54 cours Georges
Clémenceau 33000 BORDEAUX
19EJ06175
Par jugement en date du 05 Avril 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
M. Thierry DESCHAMPS Exploitant
agricole Le Cluzeau 33350 MERIGNAS
immatriculé sous le n° SIRET : 379 884
513 00019 ;
Liquidateur : SELARL Laurent MAYON
54 cours Georges Clémenceau 33000
BORDEAUX
19EJ06177

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6600-6601

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DE SEIXAS Nelson, 3 quai des Lilas
33640 Castres Gironde, RCS Bordeaux
792 675 290. Conception, réalisation et
entretien d’espaces verts ; vente de plantes et végétaux. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 13 décembre 2018 désignant
mandataire judiciaire SCP SILVESTRIBAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302445201670

SARL AUX ROSES DES ANGES,
109 avenue Montaigne 33160 SaintMédard-en-Jalles, RCS Bordeaux 528
514 482. Décoration, composition de
fleurs naturelles et artificielles, cadeaux,
articles funéraires. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 30 août 2018 désignant
mandataire judiciaire SCP SILVESTRIBAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à

SARL DIRECTIR, 6 avenue Neil Armstrong 33692 Mérignac Cedex, RCS Bordeaux 528 883 333. Services aux transporteurs routiers de marchandises et de
personnes en cas d’amendes pannes
et accidents. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 19 juillet 2018 désignant
mandataire judiciaire SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302445201686

SARL IMPRIMERIE CASTET, 6b quai
de Paludate 33800 Bordeaux, RCS Bordeaux 351 695 077. Imprimerie papeterie. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
28 février 2019 désignant administrateur
SCP Cbf Associes 58 rue Saint Genès
33000 Bordeaux mandataire judiciaire
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCASDABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302445201615

SARL CHEZ LAURETTE, 14 Bis allée
des Pivoines 33470 Gujan Mestras, RCS
Bordeaux 533 423 778. Vente de poissons, coquillages, crustacés, conserves
de produits de la mer, dégustation de crustacés et fruits de mer, grande restauration
avec vente d’alcool de moins de 18°. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 12 novembre
2018 désignant mandataire judiciaire SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302445201652

SARL SAUVESTRE NIETO, 120 Passage des Lavandières 33240 Saint-Andréde-Cubzac, RCS Bordeaux 793 698 408.
Transports funéraires de pompes funèbres marbrerie. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 19 mars 2019 désignant
mandataire judiciaire SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302445201679
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SARLU FERMETURES HABITAT
MENUISERIES 33, Zone Industrielle
de Chagneau 33460 Arsac, RCS Bordeaux 494 951 908. Pose de fermetures
et d’automatismes toutes fermetures
du bâtiment fenêtres, portes, portails,
garages, rideaux métalliques Pvc alu bois
et autres matériaux. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 10 décembre 2018 désignant
mandataire judiciaire SCP SILVESTRIBAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302445201633

La coiffure mixte, barbier, la vente de
produits de coiffure, la vente de parfumerie et accessoire de beauté, la vente de
bijoux et accessoires de mode, en salon
ou à domicile et toutes activités se rapportant à la coiffure ainsi que toutes
activités connexes ou complémentaires
se rapportant à cet objet. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 14 novembre 2018
désignant mandataire judiciaire SELARL
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302445201757

SARLU L’ATELIER 275, 275 route de
Virsac 33240 Saint-André-de-Cubzac,
RCS Bordeaux 394 819 023. 1) fabrication et pose de menuiserie bois (création) 2) fabrication et pose de menuiserie
bois, de charpente bois, et agencements
(branche d’activité achetée). Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 19 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 publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302445201619

SAS OHLALA DESIGN, 86 avenue
d’Arès 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux
812 070 605. Design d’espace intérieur, décoration, ingénierie, étude technique, conception, création et réalisation
d’aménagements. Second œuvre du bâtiment (peinture, revêtement de sols et de
murs). Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
24 janvier 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.
13302445201698

SARLU OCEA CONSTRUCTION,
3 Clos du Bernada 33460 Arsac, RCS
Bordeaux 538 028 283. Conception construction de maisons d’habitation rénovation maçonnerie charpente. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 12 octobre 2018 désignant mandataire judiciaire SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302445201655

SAS RCA CONSTRUCTION, App
291 5 avenue Camille Julian 33305 Lormont Cedex, RCS Bordeaux 829 430
297. Tous travaux de maçonnerie, bâtiment, isolation, rénovation et toutes
activités annexes. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 25 janvier 2019 désignant
mandataire judiciaire SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302445201745

SAS CAP ELEC, 18 avenue du Bassin
d’Arcachon 33680 Le Porge, RCS Bordeaux 751 648 940. électricité générale.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le
12 novembre 2018 désignant mandataire
judiciaire SELARL MALMEZAT-PRAT
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302445201661

SAS
ENTREPRISE
PEINTURE
REVETEMENT INDUSTRIEL, 44 rue
Nicolas Boileau 33290 Blanquefort, RCS
Bordeaux 330 952 797. Peinture bâtiment et industrie. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 31 décembre 2018 désignant administrateur SCP CBF ASSOCIES
58 rue Saint Genès 33000 Bordeaux
mandataire judiciaire SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302445201612

SAS LES CHIRURGIENS CAPILLAIRES, 17 cours de la Marne 33800
Bordeaux, RCS Bordeaux 832 367 338.

SAS TTB, Résidence Eurofac 9 rue
de Naudet T3 Apt 412, 33170 Gradignan,
RCS Bordeaux 819 820 317. Peinture
plâtrerie carrelage coffrage faïencerie
maçonnerie générale. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 3 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.
13302445201720

Société par actions simplifiée à
associé unique DESIGN ELEC 33,
11 rue Galin 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 822 423 174. Fourniture, pose
et maintenance dans le domaine de
l’électricité générale. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 14 novembre 2018
désignant mandataire judiciaire SELARL
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302445201726

Société par actions simplifiée à
associé unique GARDIENNAGE PROTECTION SECURITE SUD, 58 rue Pierre
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33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 819 161
290. Sécurité, gardiennage et surveillance
des biens, des personnes physiques, et
des personnes morales. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 7 septembre 2018
désignant mandataire judiciaire SELARL
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302445201717

Société par actions simplifiée à
associé unique Izirush, Centre Commercial Grand Caillou 9 rue du Tronc Pinson
33320 Eysines, RCS Bordeaux 822 815
601. Développement de logiciel informatique, commercialisation de logiciel informatique, réalisation de support commercial, livraison à domicile de marchandise.
presse loto et jeux divers de la française
des jeux, Pmu, librairie, papeterie, bonbons, cadeaux, jouets, salon de thé. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 2 octobre
2018 désignant mandataire judiciaire SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302445201729

Société par actions simplifiée à
associé unique LE VANESSE, 341 avenue Vulcain 33260 La Teste-de-Buch,
RCS Bordeaux 832 546 048. Restauration traditionnel. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 7 janvier 2019 désignant
mandataire judiciaire SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302445201763

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 03 Avril 2019)
JONES Michaël, Espace 3 Tiers
42 rue de Tauzia 33800 Bordeaux. Non
Communiquée. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCASDABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302445201775

SARL MARDIVI, 4 chemin de
l’Haougueyre 33610 Cestas, RCS Bordeaux 829 012 392. Tous travaux de
maçonnerie bâtiment neufs neufs ou
rénovation démolition peinture intérieures
et extérieurs revêtements de sols et de
murs parquets flottants ou autres vitrerie
neuf ou rénovation pose panneaux plâtre
neuf ou rénovation et activités connexes.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302445201736

SARL PEINTURE INDUSTRIELLE
BATIMENTS, 11 rue Galin 33100 Bordeaux, RCS Bordeaux 752 125 534.
L’activité de maître d’œuvre et de coordination sur les chantiers du bâtiment,
bureau d’études. la réhabilitation de tout
immeuble. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302445201667

Sarl SARL TBM-BAT, 11 rue Galin
33100 Bordeaux, RCS Bordeaux 810 228
429. Maçonnerie générale gros œuvre
démolition plâtrerie carrelage et autres
activités. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCASDABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302445201689

SARLU 3CJBE, Parc d’Activité Docks
Maritimes Bâtiment d Quai Carriet 33310
Lormont, RCS Bordeaux 790 402 283.
Traiteur, fourniture de repas sur foires,
chez les particuliers et les professionnels,
conseil et organisation d’événements festifs. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur SELARL
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302445201673

SARLU LE COIN DES SAVEURS
(ANCIENNEMENT SARL COLLOC’S
PARTAGE PIZZA), 73 Route Nationale
33490 Caudrot, RCS Bordeaux 831 482
476. Pizzéria, crêperie avec vente d’alcool
licence Ill. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302445201754

SARLU PROVER, 2 chemin de Monfaucon 33127 Martignas-sur-Jalle, RCS
Bordeaux 431 466 796. Achat, fabrication,
construction, l’assemblage, le façonnage,
la transformation, l’importation, la vente,
la distribution, la commercialisation sous
quelque forme de tous produits en verre
et glaces. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCASDABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302445201701

SAS GROUPE L’IMPERIALE, Zone
Artisanale de Berlincan 17 avenue de
Berlincan 33160 Saint-Médard-en-Jalles,
RCS Bordeaux 829 515 527. Grossiste et
négociant en tous produits alimentaires et
boissons alcoolisées (avec entreposage),
conditionnés et acquittés de tous leurs
droits par les fournisseurs, import-export
et création de boutiques en ligne de tous
produits et tous genre. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux.
13302445201748

SAS RDBX, 6 avenue Neil Armstrong
33692 Mérignac Cedex, RCS Bordeaux
829 193 697. Recherche et développement en science de matériaux sensibles
d’éléments et d’équipements destinés à
la métrologie. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCASDABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302445201739

SAS RPB 33, 4 a rue Jean Mermoz
33185 Le Haillan, RCS Bordeaux 804 486
751. Réparation et remplacement vitrages
entretien et rénovation se rapportant à
l’automobile vente réparation pièces auto
ventre accessoires auto et plus généralement à tout véhicule terrestre vente de
produits accessoires et pièces se rapportant à l’automobile et l’automobiliste station
de lavage et vente de confiseries boissons fraîches. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302445201683

SAS UNIMOTORS CARS GIRONDE,
Zone Artisanale de Tresses Mélac 33370
Tresses, RCS Bordeaux 482 877 529.
Mécanique, carrosserie, achat et vente de
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véhicules, carrosserie, tôlerie. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL MALMEZATPRAT - LUCAS-DABADIE 123 avenue
Thiers 33100 Bordeaux.
13302445201692

Société par actions simplifiée à
associé unique ACTIBAT, 410 rue des
Laitières 33140 Cadaujac, RCS Bordeaux 830 250 809. Entreprise générale
de construction. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCASDABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302445201751

SARLU LE LAGON BIO, 48 avenue
Roger Cohé 33600 Pessac, RCS Bordeaux 518 914 239. Soins de beauté,
soins amincissants, vente de produits.
Jugement prononçant la résolution du
plan de redressement et la liquidation
judiciaire, désignant, liquidateur SELARL
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com à l’exception des créanciers
admis au plan qui en sont dispensés.
13302445201637

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 03 Avril 2019)

Société par actions simplifiée à
associé unique ADAM, 81 cours Aristide Briand 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 751 804 501. Épicerie, alimentation générale. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302445201664

Société par actions simplifiée à
associé unique CORBAT, 16 rue du 8 Mai
1945 33150 Cenon, RCS Bordeaux 821
102 464. Maçonnerie générale et grosœuvre bâtiment, désamiantage. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL CHRISTOPHE
MANDON 2 rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux.
13302445201723

Société par actions simplifiée à
associé unique OURINICHE, Immeuble
Pont d’Aquitaine 14 rue Cantelaudette
33310 Lormont, RCS Bordeaux 818 064
628. Achat et vente véhicules d’occasion
et remorquage. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL CHRISTOPHE MANDON 2 rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302445201711

RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 03 Avril 2019)
SARL SIVRI, 37 avenue Pierre Mendès
France 33310 Lormont, RCS Bordeaux
477 818 561. Tous travaux de maçonnerie.
Jugement prononçant la résolution du
plan de redressement et la liquidation judiciaire, désignant, liquidateur MALMEZATPRAT - LUCAS-DABADIE 123 av. Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com
à
l’exception des créanciers admis au plan
qui en sont dispensés.
13302445201629

SARLU CHASSEUR D’ETOILES,
30 cours de Verdun 33000 Bordeaux, RCS
Bordeaux 791 733 728. Agence matrimoniale, conseils et prestations de services
en matière familiale et conjugale, coaching, accompagnement et conseils en
relooking, l’organisation de toutes manifestations et toutes prestations dédiées à
l’évènementiel, au rencontre et en général
en matière psychologique, affective et
relative à la graphologie. Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, désignant,
liquidateur SELARL MALMEZAT-PRAT
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com
à
l’exception des créanciers admis au plan
qui en sont dispensés.
13302445201676

SARL GARAGE TONGASOA, 2a rue
de Mautemps 33640 Castrés Gironde,
RCS Bordeaux 829 440 536. La réparation de véhicules automobiles sur site :
réparation des parties mécaniques ou
électriques. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 31 décembre 2018,
désignant liquidateur SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302445201742

SARL M. PATANCHON, 91 Port de Larros 33470 Gujan Mestras, RCS Bordeaux
538 412 008. Réparation et maintenance
navale, vente réparation mise à bord de
moteurs marins. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 14 novembre 2019, désignant
liquidateur SELARL MALMEZAT-PRAT
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302445201658

SARL PLANNING-BAR, 28 rue des
Remparts 33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 833 375 017. Conseil en communication et activité d’organisation
d’évènements. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 20 mars 2019, désignant
liquidateur SELARL LAURENT MAYON
54 cours Georges Clemenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302445201769

SARL PRANA RISK CONCEPT, Rés
Parc de Capeyron -Bâtiment 11 rue des
Coteaux 33700 Mérignac, RCS Bordeaux
434 419 925. Gestion globale des risques principalement ceux liés à l’habitat
et à l’environnement humain promotion
de la qualité des services dans les relations avec les entreprises du bâtiment
et toutes activités en rapport. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 3 octobre
2017, désignant liquidateur SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302445201625

SARLU AVI’DEAL, 10 rue du Bout du
Parc 33440 Ambarès-et-Lagrave, RCS
Bordeaux 811 276 575. Commerce de
gros ou intermédiaire de commerce dans
le secteur du bâtiment climatisation solaire
menuiserie sanitaire. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 16 janvier 2019,
désignant liquidateur SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publi-
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cation au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302445201695

SARLU LES COULEURS DU MONDE,
Local 5d quai Carriet Parc d’activités
des Docks Maritimes 33310 Lormont,
RCS Bordeaux 522 559 756. Peinture
bâtiment revêtement papier peint carrelage. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 31 janvier 2019, désignant
liquidateur SELARL LAURENT MAYON
54 cours Georges Clemenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302445201646

SARLU TECHNIC’ELEC, Zone Artisanale Actipolis Ii 5 rue Nully de Harcourt
33610 Canéjan, RCS Bordeaux 422 525
261. Installation électrique. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 19 mars 2019,
désignant liquidateur SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302445201622

SARLU TELEPHONE ET COMPAGNIE, 6 Bis rue Victor Hugo 33480 Castelnau-de-Médoc, RCS Bordeaux 521 049
775. Commerce de détail d’équipements
de l’information et de la communication en
magasin spécialisé, autres activités de services de télécommunications. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 18 février
2019, désignant liquidateur SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302445201643

SARLU TRADER & CALL, 81 boulevard Pierre Premier 33110 Le Bouscat,
RCS Bordeaux 824 348 403. Vente par
téléphone de marchandises et services
pour le compte de sociétés tiers. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 31 mai
2018, désignant liquidateur SELARL
MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302445201732

SAS HARMONY GYM, 53 rue Léon
Jouhaux 33800 Bordeaux, RCS Bordeaux 832 466 494. Amincissement,
bien-être, gymnastique assistée, vente
de produits et accessoires liés à son
activité,
accompagnement
thérapeutique. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 28 février 2019, désignant
liquidateur SELARL MALMEZAT-PRAT
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302445201766

SAS LUPA, 1 a allée du Muscari
33320 Eysines, RCS Bordeaux 482 931
532. Conseil accompagnement et toutes
prestations de services dans le développement commercial ; négoce de tous
produits industriels ; conseil en manage-

ment ; coaching sportif ; achat vente et
gestion de titres pour son propre compte.
Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements le 31 décembre 2017, désignant
liquidateur SELARL MALMEZAT-PRAT
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302445201772

SAS O P A, 27 avenue Pierre et Marcelle Girard 33127 Martignas-sur-Jalle,
RCS Bordeaux 832 410 922. Entreprise
générale du bâtiment marchand de biens.
Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements le 30 septembre 2018, désignant
liquidateur SELARL MALMEZAT-PRAT
- LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302445201760

Société par actions simplifiée à
associé unique ETOILE EXPRESS,
Bât B - Appartement 61 19 rue Georges
Jérôme Duret 33310 Lormont, RCS Bordeaux 818 765 885. Transport routier
de marchandises au moyen de véhicule
inférieur ou égal à 3,5 t de poids maximum
autorisé, transport au moyen de véhicules
motorisés de moins de 4 roues. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 10 mars 2019,
désignant liquidateur SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302445201714

MEDIAVILLA Stéphane, Res Val Eau
Bourde Bâtiment F 1 avenue Édouard
Bourlaux Appartement 67, 33140 Villenave
d’Ornon, RCS Bordeaux 814 376 380.
Commerce de véhicule automobile léger,
réparation automobile. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 29 janvier 2018,
désignant liquidateur SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302445201704

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 04 Avril 2019)
LECORPS Emmanuel, 4 route de
Cénac 33360 Latresne. Autres services
de nettoyage (nettoyage box). Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302445429937

BERTRAND Isabelle, R”s Tour la
Garenne 186 rue Pasteur 33200 Bordeaux. Traiteur auprès des particuliers,
des entreprises, lors d’évènements. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302445429935

AOUALI Khaled, 1 avenue Carnot
33150 Cenon. Travaux de peinture de
plâtrerie et d’isolation. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302445429920
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DONADIEU Laurent, Centre Euronat
11 avenue Thaïlande 33590 Grayan-etl’Hôpital, RCS Bordeaux 401 874 789.
Epicerie Traiteur Bio. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302445429885

PLANTON Noël, 25 avenue Jean Moulin 33810 Ambès. Travaux de peinture intérieure et extérieure, travaux de revêtement
des sols et murs, vitrerie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302445429933

LAFERRIERE Sandrine, Résidence
les Terrasses du Parc 33310 Lormont,
RCS Bordeaux 491 234 068. Coiffure
dames et parfumerie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302445429862

VERDEAU Sandrine, 52 route de Bordeaux 33121 Carcans, RCS Bordeaux 453
600 249. Restaurant et salon de thé. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302445429868

SARL ART DECO 33, 114 rue Nicolas
Copernic 33127 Saint-Jean d’Illac, RCS
Bordeaux 814 780 235. Peinture et revêtement de sols. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302445429909

SARL BOUCHERIE GRAND SUD
OUEST, 44 avenue d’Aquitaine 33380
Marcheprime, RCS Bordeaux 812 094
142. Boucherie charcuterie plats cuisinés. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302445429900

SARL EXPERT HABITAT AQUITAIN,
Immeuble le Forum 16 rue du 8 Mai 1945,
33150 Cenon, RCS Bordeaux 814 791
117. Amélioration de l’habitat vente organisation pilotage de chantiers auprès de
particuliers et professionnels réalisation
des prestations par des professionnels
indépendants de rénovation. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302445429906

SARL LES ATELIERS DE FEGER,
Zone Artisanale 33360 Camblanes-etMeynac, RCS Bordeaux 338 902 885.
Atelier de menuiserie et agencement.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302445429851

SARL LES ECURIES D’ANDERNOS,
Route de Bordeaux 33510 Andernosles-Bains, RCS Bordeaux 433 479 136.
Exploitation d’un centre hippique pension
enseignements poneys chevaux stages
initiation compétition perfectionnement
Accueil de colonies équithérapie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302445429857

SARL LES SARRASINES, 158 rue
Émile Combes 33800 Bordeaux, RCS

Bordeaux 797 666 229. Crêperie bar vente
de plats à emporter. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302445429897

SARL M.A.D. OCEAN, Zone Artisanale de Benedigues Chemin des Maures
33170 Gradignan, RCS Bordeaux 494 861
396. Vente et location de matériel médical,
paramédical et orthopédique. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302445429865

SARL MGA SANITAIRE CHAUFFAGE,
34 route de Bazas 33840 Captieux, RCS
Bordeaux 519 791 529. Tous travaux
d’installation de chauffage et de sanitaire
tous travaux d’installation liés aux énergies renouvelables et accessoirement
tous autres travaux du bâtiment (création)
sanitaire et chauffage sous l’enseigne
Mga (achat). Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302445429871

SARL D’ARCHITECTURE GILLES
BARRIERE, 24 rue Pasteur 33200 Bordeaux, RCS Bordeaux 380 802 082.
L’exercice de la profession d’architecte.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302445429854

SARL TRANS CHACO INVEST, 9 rue
de Condé 33064 Bordeaux Cedex, RCS
Bordeaux 453 746 521. Travaux de charpente couverture étanchéité menuiseries
isolation fabrication de toutes structures
en bois transformation des bois et de
tous dérivés commerce de gros de tous
matériaux de construction négoce import
export. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302445429860

SARLU CHANTIER FLUVIAL DU SUD
OUEST, Route du Moulin 33210 Castetset-Castillon, RCS Bordeaux 535 270 169.
Chantier naval avec location de bateau et
activités connexes. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302445429880

SARLU DES MOULINES, 11 avenue
de la Libération 33110 Le Bouscat, RCS
Bordeaux 792 207 268. Cuisson et vente
de pains, viennoiserie, pâtisserie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302445429891

SARLU JARDINS ET PAYSAGES,
2155 avenue de Bordeaux 33127 SaintJean d’Illac, RCS Bordeaux 523 040 681.
Bureau d’études dans le domaine du paysage, négoce de mobilier, aménagements
et entretien d’espaces verts, prestations
de services. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302445429874

SARLU MARA, Place des Anciens
Combattants
33160
Saint-Aubin-deMédoc, RCS Bordeaux 534 835 558. Bar
brasserie Pmu. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302445429877
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SAS BOUCHERS DU MEDOC, 5 chemin du Mayne de Jouan 33160 SaintAubin-de-Médoc, RCS Bordeaux 814
720 272. L’exploitation d’une charcuterie boucherie traiteur sédentaire ou non
sédentaire l’achat et vente de viande
fraîche et achat et vente de produits
laitiers confiserie conserves fruits et
légumes à titre ambulant et sédentaire.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302445429903

SAS NAXXT, 2 cours du XXX Juillet 33064 Bordeaux Cedex, RCS Bordeaux 821 076 858. Prestations de
relation client digitale (Rcd) de bout en
bout intégrant notamment : exploitation
et développement d’un outil technique
permettant de Complier et agréger les
données de l’ensemble des sources de
données pour créer une base de données uniformisées et unique permettant
d’exploiter l’intégralité des données clients
de l’entreprise. exploitation et développement d’un outil technique de Rcd permettant de piloter des campagnes sur des
segments de clients avec un dispositif de
recommandations, de pilotage, de visualisation de la performance, de calcul de roi.
réalisation de prestations de recommandation et d’accompagnement marketing.
Réalisatcio de prestations de recommandation stratégique. réalisation de prestations de tous les supports de communication. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302445429917

SAS RYUJIN SAS, Compound Lotus
Iv Unité 118 Jeddah JeddahARABIE
SAOUDITE, RCS Bordeaux 793 279 829.
Bar, restaurant. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302445429894

SAS SAGA AQUITAINE SAS, 28 avenue de la Grange Noire 33700 Mérignac,
RCS Bordeaux 790 261 671. Toutes
activités d’ingénierie, de bureau d’étude,
diagnostic, expertise concernant les
ouvrages de génie civil, de bâtiment, de
voirie. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302445429888

Société par actions simplifiée à
associé unique CORDOUAN MAREE
CHEZ NANOU, 29 cours Gambetta 33400
Talence, RCS Bordeaux 831 100 896.
Activité sédentaire et ambulante : le commerce de poissons, crustacés, de fruits
de mer et tout commerce, production et
transformation alimentaire. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302445429922

Société par actions simplifiée à
associé unique FAMILY LIFESTYLE
COMPANY, Ecosystème Darwin 87 quai
de Queyries 33100 Bordeaux, RCS Bordeaux 820 208 155. La vente au détail
de produits alimentaires majoritairement
biologiques à emporter et à consommer
sur place ; la vente de produits textiles en
matière majoritairement biologiques au
détail, en magasin et sur internet . Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302445429914

Société par actions simplifiée à
associé unique JR CONCEPT, 1 rue de
la Vigne 33560 Carbon Blanc, RCS Bordeaux 831 455 332. Accompagnement
des entreprises pour l’accès à la commande publique (7490 b). Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302445429928

Société par actions simplifiée à
associé unique SASU SENE, 142 rue
Nationale 33240 Saint-André-de-Cubzac,
RCS Bordeaux 831 345 178. Vente de prêt
à porter, accessoires, chaussures et cosmétiques. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302445429925

JUGEMENT PRONONÇANT LA
CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE
RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL
(Jugement du 03 Avril 2019)
GATT Yasmina, 31 rue Bonnefin 33100
Bordeaux, RCS Bordeaux 519 837 165.
Vente en ligne de bijoux, importation
d’ouvrages en métaux précieux. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
rétablissement professionnel.
13302445201707
Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE
jugement de conversion de la procé
dure de redressement judiciaire en liqui
dation judiciaire en date du 01/04/2019 de
SOBOFI - 40 lieu-dit Micouleau 33330
Vignonet - le courtage d'assurances l'in
termédiation financière et les placements
à l'exclusion de l'activité de conseil en
investissements financiers la défiscalisa
tion (RCS Libourne 499 858 462) - liqui
dateur : SELARL HIROU prise en la per
sonne de Maître Louis HIROU 6-7 boule
vard Aristide Briand 33500 LIBOURNE
19EJ06252

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
01/04/2019 de Sarl MARILYN MADRAY
TRAITEUR RECEPTIONS - 16 rue Mon
tesquieu - 33500 LIBOURNE - Traiteur
plats cuisinés, organisation de réceptions,
chef à domicile (RCS Libourne 753 487
875)
19EJ06255

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
01/04/2019 de Sarl MD STABLES - 1 Lieu
dit de Teurlay 33230 CHAMADELLE ENTRAINEMENT ET VALORISATION DE
CHEVAUX ACHAT VENTE D'EQUIDES
ACHAT VENTE DE MATERIEL D'EQUI
TATION (RCS Libourne 790 446 538)
19EJ06257

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
01/04/2019 de SARL NEUF 2 CARREAUX
- 4 les Coureaux 33620 Cézac - Négoce
gros et détail de carrelages (RCS Libourne
507 519 437)
19EJ06258

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
01/04/2019 de Monsieur Joel Henri ARDOUIN - 116 avenue DE LA ROUDET
33500 Libourne - boucherie charcuterie
volailles acheteur sur pieds aux abattoirs
(activité permanente et ambulante) (RCS
Libourne 491 092 698)
19EJ06262

NOUVEAU
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LES VENTES AU TRIBUNAL
AVIS SIMPLIFIE VENTE ADJUDICATION
Maître
Nicolas
DROUAULT
86 cours des Girondins – 33500 Libourne
Tél. : 05 57 74 42 43 conseil@drouaultavocat.com
Référence Greffe : 17/00027
VENTE AUX ENCHÈRES
au Tribunal de Grande Instance de
Libourne - au Palais de justice - 22 rue
Thiers
Le 17 mai 2019 à 14 h
UNE MAISON A USAGE D’HABITATION
Lieudit LAVERGNE
Les Églisottes-et-Chalaures (33230)
MISE À PRIX : 25 500 €
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté auprès du greffe du juge de
l’exécution - service des ventes - du Tribunal de Grande Instance de Libourne et au
cabinet de l’Avocat poursuivant la vente.
VISITES SUR PLACE :
2 mai 2019 de 9 h 30 à 11 h 30
9 mai 2019 de 9 h 30 à 11 h 30
901319-1

CABINET CAPORALE-MAILLOT-BLATT
10 rue Élisée Reclus 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 03 20 - Fax : 05 56 00 03 29
VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux
30 rue des Frères bonie
APPARTEMENT ET PARKING
à MÉRIGNAC (33700), 132-134 avenue
de la Marne, Résidence Altair, Bâtiment B,
Appartement n°47
MISE A PRIX : 20 000 €
LE 16 MAI 2019 A 15 h
DESIGNATION : lots 47, 77 et les parties communes y afférents de la copropriété cadastrée BY numéro 700
IMPORTANT : Cahier des conditions de
la vente consultable au greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères.
Visites : 02-05-2019 de 10 h à 12 h &
09-05-2019 de 10 h à 12 h
RG : 18/00174
901163-2

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux 30 rue des
Frères Bonie
LOT 1 : droits immobiliers situés sur la
commune de Berson (33390), Lieudit Les
Hivers, constitués d’une maison d’habitation
et d’un jardin
LOT 2 : droits immobiliers situés sur la
commune de Berson (33390), Lieudit Les
Hivers, constitués d’un chai et d’un cuvier
MISE À PRIX LOT 1 : 80 000 €
MISE À PRIX LOT 2 : 32 500 €
Le jeudi 16 mai 2019 a 15 h
DESIGNATION : LOT 1 : cadastrés section D n° 1369 pour 12 a 26 ca, D n° 1374
pour 3 a 25 ca et D n° 1600 pour 4 a 96 ca
LOT 2 : cadastrés section D n° 1601 pour 4 a
36 ca
IMPORTANT : Cahier des conditions de
la vente consultable au greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats
inscrits au Barreau de Bordeaux pourra porter les enchères. Rens.tél. au 05 57 14 01 50
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur le site
www.dynamis-europe.com
rubrique
« Ventes aux enchères »
VISITES : 29/04/2019 de 10 h à 12 h &
06/05/2019 de 10 h à 12 h
RG : 19/00027
901164-2

SELAS EXEME ACTION
Avocats à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A l’audience du juge de l’exécution du
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie
33077 - Bordeaux Cedex
MISE À PRIX : 330 000 €
LE JEUDI 16 MAI 2019 A 15 H
DÉSIGNATION
Un corps d’immeuble à usage d’habitation et commercial dans lequel est exploité
un hôtel-restaurant situé à Arsac (Gironde)
125 route du Verdon, cadastré dite ville
section AW 595 pour 66 a 32 ca.
Le cahier des conditions de la vente
peut être consulté au Greffe du Tribunal de
Grande Instance de Bordeaux et au Cabinet d’Avocat poursuivant la vente.
Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au barreau de
Bordeaux.
(Renseignements téléphoniques les
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h à
15 h)
Visites : lundi 6 mai 2019 de 14 h à 16 h
et lundi 13 mai 2019 de 14 h à 16 h
Référence du Greffe : 18/00020
901172-2

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux 30 rue des
Frères Bonie
Maison d’habitation et parcelle de terrain
sis à Gornac (33540), 15 route de Coirac,
MISE A PRIX : 64 000 €
LE 16 MAI 2019 à 15 h
DESIGNATION : section A 697 pour 1 a
50 ca, A 698 pour 2 a, A 699 pour 1 a 90 ca,
A 702 pour 2 a 55 ca, et parcelle de terrain de
28 ca à prendre dans une parcelle située
même commune section A 700 (bien non
délimité) de 1 a 10 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 : 30-04-2019 et 07-05-2019 de
10 h à 12 h
RG : 18/00052
901240-2

IMMOBILIER

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

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

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

A VENDRE
FONDS DE COMMERCE
DE POSE ET MAINTENANCE
D’ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
sous l’enseigne « PERIMETRE SECURITE »
33700 MÉRIGNAC
Local de 80 m² : 852 € T.T.C./mois HC
Offres à adresser avant le 19-04-2019 à SELARL MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. Fax : 05 56 79 09 65
Email : contact@mj123.fr - Réf : 6751

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

A VENDRE

LIQUIDATION JUDICIAIRE N° 6815

FONDS DE COMMERCE
DE BOUCHERIE CHARCUTERIE
33450 ST-SULPICE-ET-CAMEYRAC
CA 2017 : 230 115 €
Loyer mensuel : 1 412.80 € TTC
Offres à adresser à SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Descriptif et pièces sur le site : www.mj-so.com
Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM
REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS

édités par la Société
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
SAS au capital de 45 000 €.
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038
RÉUNION des cinq journaux
d’informations judiciaires :
• AFFICHES BORDELAISES
(fondées en 1904)
• ANNALES DEPARTEMENTALES
(fondées en 1933)
• ANNONCES DU SUD-OUEST
(fondées en 1924)
• INFORMATEUR JURIDIQUE
(fondé en 1948)
• PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE
(fondées en 1848)
Directeur de la publication :
Guillaume LALAU
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Directeur artistique : David PEYS
Maquettistes :
Joseline ROSSIGNOL & Valérie LAURIER
Secrétaire général des rédactions :
Michel CASSE
Rédaction : Nathalie VALLEZ
Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le vendredi
Impression :
ROTIMPRES (Girona)
Commission paritaire n° 0223 I 82797
ISSN 0420-4360
Prix unitaire : 1,50 €
Abonnement 1 an : 63 €
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BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

A VENDRE

LIQUIDATION JUDICIAIRE N° 6822

FONDS DE COMMERCE
D’INSTITUT DE BEAUTÉ
33950 LÈGE-CAP-FERRET

82m2 avec 3 cabines et un hammam
Loyer 1 446 € HT
Offres à adresser à SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Descriptif et pièces sur le site : www.mj-so.com
Email : contact@mj123.fr
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CESSIONS / ACQUISITIONS

PROMOTION IMMOBILIÈRE

REPRISE DES SOCIÉTÉS
AYANT POUR ACTIVITÉ LA FABRICATION
ET VENTE DE PRODUITS DE BOULANGERIE
Situation : Nouvelle Aquitaine
Implantations : Usine et 10 points de vente
Clientèle : Particuliers et professionnels
Salariés : 40
Chiffre d’Affaires 2018 : 3.5 M €

SCP CBF ASSOCIES
Administrateurs Judiciaires Associés
58 rue Saint Genès - 33000 Bordeaux
05.62.30.14.44 / Fax. : 05.62.30.14.40
E-mail : tpatard-piedmont@cbfassocies.com
Désignée par le Tribunal de Commerce de Bordeaux par Jugement en date du 14
février 2018, informe les repreneurs potentiels que le délai fixé pour le dépôt des offres
est porté au : 10 mai 2019 à 16h.
Une note de présentation et un accès à la data room seront adressés aux
candidats sur demande écrite précisant leur identité et justifiant de la capacité
technique, commerciale et financière à intervenir dans cette affaire.

POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

CONTACTEZ-NOUS !

07 85 39 64 49

RECHERCHE
RECHERCHE

LOCATION LOCAL COMMERCIAL/ PROFESSIONNEL

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

LOCATION LOCAL/BUREAUX

BORDEAUX

Ensemble immobilier : première partie avec bureaux, hall d’accueil et sanitaires pour
une superficie d’environ 240 m², seconde partie à l’arrière avec réserves / entrepôt
pour une superficie d’env 600 m². L’ensemble dispose de 7 places de parking
LOYER ANNUEL 84 000 € HT
HONORAIRES D’AGENCE 15 000 € TTC
ARSAC IMMOBILIER
Tél. 05 57 88 86 60

PARTICULIER LOUE
ST-MÉDARD-EN-JALLES
(33160)
Local 375 m2
zone act. Berlincan
100 m2 - 3 grands bureaux rénovés
cablés TRI - 1 PMR-9 pl parking - TBE
3800 € HT /mois
06 95 19 15 58 - chamireille@free.fr

RECHERCHE DE REPRENEUR

Julien ALLART
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JUDICIAIRES

ECHOS
GIRONDINS

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

Administrateur
Judiciaire
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
INSCRIT
SUR LA LISTE NATIONALE

SELARL JULIEN ALLART
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
20 RUE ARNAUD DETROYAT - IMMEUBLE EDERENA - 64100 BAYONNE

RECHERCHE DE REPRENEURS
SAS AJ SPORT

Redressement judiciaire du 1er avril 2019 – Tribunal de commerce de Bayonne.
Activité : Vente de vêtements, d’articles et d’accessoires de sport, sous enseigne
GO SPORT.
Lieu d’exploitation : Local de 1 560 m² situé dans le centre commercial
« AMETZONDO » de Bayonne (64).
CA de l’exercice clos au 31-12-2018 : 1,48 M€
Salariés : 11.
La date limite de dépôt des offres de reprise est fixée au 10-05-2019 à 14 h.
Dossier disponible à l’Étude sur demande écrite motivée, sous références 1053
après signature d’un engagement de confidentialité et justification de la capacité technique, commerciale et financière du candidat à intervenir dans cette affaire. Les offres
devront être conformes aux articles L.642-2 et suivants du Code du Commerce.

Les candidats sont invités à contacter par écrit :

SELARL Julien ALLART - 20 rue Arnaud Detroyat 64100 BAYONNE
courriel : etude@allart-aj.fr
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