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Rendez-vous incontournable des milieux sportif, économique et politique, 
le tournoi de tennis BNP Paribas Primrose se tiendra du 29 avril au 5 mai. Cette 12ème édition 

propose un village partenaires agrandi et devrait réserver quelques belles surprises.

Il y a du changement au tournoi Primrose ! Chevauchement du 
calendrier oblige, en changeant ses dates, le salon Vinexpo 
contraint le tournoi de tennis à déplacer les siennes. C’est 

désormais du 29 avril au 5 mai que les joueurs viendront s’affronter 
pendant ce rendez-vous prisé des Bordelais. De plus, en raison d’une 
nouvelle organisation des tournois ATP Challenger, le carnet des 
charges a évolué : des formats de 7 jours, du lundi au dimanche, 
pour ne plus se chevaucher, un programme plus dense et un 
nombre de joueurs en augmentation : de 32 à 48 en simple, 32 en 
double (soit 16 équipes). Pour autant, Bernard Dupouy, président 

de la Villa Primrose, a tenu à assurer que le tournoi conserve ses 
fondamentaux - porter l’image d’excellence du club et de la ville - 
et son ADN : préparer les joueurs à Roland-Garros, présenter 
au public des joueurs confi rmés et révéler de jeunes graines de 
champion. La programmation a dû faire quelques concessions. 
Richard Gasquet annoncé encore l’avant-veille de la présentation a 
dû déclarer forfait pour blessure. Ce serait donc Jo-Wilfried Tsonga 
qui devrait faire tourner toutes les têtes cette année. Le parrain 
est un joueur bien connu du tournoi : le Français Nicolas Mahut 
(cf. encadré). L’avancement du tournoi dans le calendrier est aussi 
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pour les organisateurs l’occasion d’expérimenter de nouvelles dates, 
contournant certains tournois (Rome) mais coïncidant avec d’autres 
(Estoril et Munich). Il a donc réservé de belles surprises mais aussi 
quelques déconvenues. Il y aura donc moins de joueurs dans le 
top 100. La tête de série sera le Français Adrien Mannarino, actuel 
57ème mondial, d’anciens vainqueurs du tournoi, de jeunes Français 
proches du top 100 ATP, ainsi qu’une forte délégation de joueurs 
italiens (qui étaient à Rome les années précédentes).

YANNICK NOAH SERA DE LA PARTIE
Pour cette 12ème édition du tournoi, l’agence Côte Ouest assure pour la 
2ème fois la production déléguée. « C’est ici qu’on a découvert l’esprit 
bordelais », déclare son directeur Franck Bastiat, « c’est the place to 
be ». Pour faire face à la demande, le site a été réaménagé avec 25 % 
de surface modulable en plus pour le village partenaires, de nouvelles 
installations (loges premium) et offres de restauration. Comme 
chaque année, la semaine sera ponctuée par trois journées Business 

Set & Match. Il faut dire que le réseau Primrose compte parmi l’un 
des 20 les plus influents de France. « La partie business et le modèle 
économique sont spécifiques à Primrose », explique Franck Bastiat, « 
il est dû au travail des présidents et des équipes qui ont su entretenir 
leur pool de mécènes et d’acteurs économiques. » 180 entreprises 
seront présentes lors de cet événement sportif. 600 à 800 rendez-vous 
d’affaire sont déjà attendus lors des Be to be et Speed meeting, une 
plateforme qui permet de créer des rendez-vous business entre des 
entreprises participantes et des porteurs de projet. « Entre 500 et 700 
déjeuners sont déjà réservés chaque jour », remarque Franck Bastiat, 
« soit plus 15 % par rapport à l’an passé. » Autre grand moment, les 
soirées Blanche, Grand Cru ou Caritative. Cette dernière permettra 
d’accueillir un autre grand champion, Yannick Noah himself, au profit 
de l’association qu’il a créée. Nommée « Fête le mur », cette dernière 
a pour but d’aider à l’éducation et l’insertion par le sport les enfants 
de quartiers prioritaires. Comme quoi Primrose a plus d’une corde 
à son arc !                  Nathalie VALLEZ

Mardi 30 avril :   
Soirée blanche by Les crus bourgeois  
du Médoc

Mercredi 1er mai :   
Journée des enfants
Match d’exhibition avec un invité surprise
Soirée caritative « Fête le mur »  
avec Yannick Noah

Jeudi 2 mai :   
Journée Business, Set & Match
Journée de soutien au handicap
Soirée Réseaux et Entreprises

Vendredi 3 mai :   
Journée au féminin
Soirée des Grands Crus

Samedi 4 mai :  
Demi-finales

Dimanche 5 mai : 
Finales double et simple

 NICOLAS MAHUT, PARRAIN DE CŒUR DU TOURNOI 
Pour sa (probable) dernière année de présence en simple sur le circuit, Nicolas Mahut a accepté d’être le parrain  

du tournoi Primrose : « Un joueur choisi pour l’image qu’il véhicule, gentil, attachant », s’enthousiasme Jean-Baptiste Perlant,  
directeur sportif du tournoi. Ce professionnel, gagnant de la coupe Davis, a surtout été numéro 1 mondial en double (2016)  

et détient son meilleur score de 37e joueur mondial ATP (2014). Comme s’est amusé à le rappeler Jean-Baptiste Perlant, Nicolas Mahut  
restera aussi dans les annales comme le joueur de tennis ayant disputé le plus long match de l’histoire ! « 11 h 05 ! Un record, avec  

un score de 70 à 68 dans le cinquième set qui ne sera jamais battu en raison de nouvelles règles. » C’est dire le caractère opiniâtre de ce joueur. 
Pour autant, celui-ci ne joue pas les stars et le directeur sportif a salué son engagement. « Je suis très heureux d’être présent », a confirmé  

Nicolas Mahut, amoureux de Bordeaux et très attaché au club de Primrose. « Ce tournoi est incontournable pour les joueurs »,  
a indiqué le tennisman, « intéressant pour certains jeunes qui arrivent pas très bien classés et qui explosent ensuite au plus haut niveau. » 

S’il est moins performant en simple (196ème), Nicolas Mahut occupe actuellement la 3e place mondiale au classement en double !
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TRIBUNE

Après une formation universitaire 
axé sur le droit privé, le futur 
Bâtonnier a prêté serment en 

janvier 2001 et exercé la profession 
d’avocat au Barreau de Strasbourg 
jusqu’au printemps 2004. Il a ensuite 
intégré le Barreau de Bordeaux en 
avril 2004. Âgé aujourd’hui de 47 ans, 
i l  entame sa 19ème année d’exercice 
professionnel au sein désormais de la 
SCP Bayle-Joly qui regroupe 6 avocats. 
« Cette candidature au Bâtonnat s’inscrit 
dans la continuité des engagements 
que j’ai pris depuis plusieurs années 
au service du Barreau de Bordeaux », 
explique Me Bayle dans un communiqué. 
Il a ainsi été  administrateur de la Carpa 
Sud-Ouest 2010/2016 (membre du 
bureau 2013/2016), délégué régional 
de la Caisse Nationale des Barreaux 
Français depuis 2013 et actuellement 
administrateur. Il est membre du Conseil 
de l’Ordre du Barreau de Bordeaux depuis 

2014 et président de l’Institut Icare du 
Barreau de Bordeaux (Institut de Conseil 
et d’Assistance aux Résidents Étrangers). 
« Ces expériences m’ont donné envie 
d’agir plus encore pour l’intérêt général 
en devenant force de proposition et de 
rassemblement », ajoute-t-il. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
DU BARREAU
Titulaire d’une thèse en droit public, la 
future vice-Bâtonière a prêté serment 
en 2008, à Bordeaux. Elle exerce son 
activité dans le domaine du droit public 
aux côtés d’un avocat collaborateur 
rue Esprit-des-Lois. « Depuis le début 
de mon exercice, j’ai toujours ressenti 
l’envie de m’investir dans la vie de notre 
Barreau. C’est la raison pour laquelle j’ai 
participé au concours de la Conférence 
et eu l’honneur d’être Premier secrétaire 
de la Conférence en 2010, expérience qui 
m’a permis d’élargir ma connaissance 

Me Caroline LAVEISSIÈRE Me Christophe BAYLE

LES FUTURS BÂTONNIERS
Me Christophe Bayle a été élu Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Bordeaux. Il prendra ses fonctions  

le 1er janvier 2020 avec à ses côtés Me Caroline Laveissière, vice-Bâtonnière. 

du Barreau au-delà du droit public et 
de rencontrer de nombreux confrères 
de toutes générations et domaines 
d’activités », explique Me Laveissière. 
C’est la même envie qui l’a conduite à 
assurer des formations auprès de l’école 
des avocats Aliénor, à partir de 2009, 
puis à intégrer le jury du CAPA en 2016 
ou à participer aux projets de l’institut 
de droit  public et des col lectivités 
territoriales. Elle est membre du Conseil 
de l’Ordre du Barreau de Bordeaux depuis 
2015. Parmi les grands axes que les 
futurs Bâtonniers entendent mettre en 
place dans la prochaine mandature, ils 
proposeront davantage de services pour 
les confrères et un pôle confraternel 
élargi. Enfin l'accent sera mis sur le 
développement économique du Barreau. 
Ils espèrent également « redonner sa 
place à l'avocat devant les juridictions ».

V.R.
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COLLOQUE SUR LA PROTECTION JUDICIAIRE DES PERSONNES VULNÉRABLES À BORDEAUX 
Organisé par l’École des Avocats et l’association À l’approche des tutelles, un grand colloque sur les Mesures de Protection 

Judiciaires Prononcées au bénéfice des Personnes Vulnérables aura lieu le 26 avril à l’amphithéatre Badinter de l’Immeuble du 
Conseil départemental de la Gironde. Le droit des mesures judiciaires de protection prononcées au bénéfice des personnes 

vulnérables connaît des évolutions marquantes : la réforme de la justice actuellement en discussion au Parlement supprime le 
Tribunal d’instance et le juge d’instance tout en créant un juge statutaire dédié aux contentieux de la vulnérabilité qui sera notamment 

compétent pour les mesures de protection judiciaire. En outre, le législateur souhaite rendre l’exercice des droits de vote et du 
mariage pour les personnes bénéficiant d’une mesure de tutelle. Ces évolutions incitent à questionner plus avant le droit et la pratique 

applicables aux mesures de protection. Pour tous renseignements et inscriptions : nfoliguet@eda-alienor.com
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PARC NATUREL DE L’ESTUAIRE : 5 AXES PRIORITAIRES 
Le conseil de gestion du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des 
Pertuis s’est réuni le 11 avril à La Rochelle. Lors de la séance, les membres du conseil 

ont débattu de la stratégie pluriannuelle d’actions 2019-2021 du Parc naturel marin. 
5 axes prioritaires seront développés dans cette stratégie pluriannuelle d’actions : 

amélioration de la connaissance ; valorisation des données pour diagnostiquer et évaluer ; 
accompagnement de la prise en compte des enjeux environnementaux par les porteurs 

de projets ; développement des mesures de gestion pour la préservation du milieu 
marin ; sensibilisation des publics pour l’adoption de pratiques respectueuses du milieu marin. Pour mettre en œuvre le programme 2019 

comportant 37 projets, le Parc naturel marin s’appuie sur 8 postes permanents et un budget d’environ 900 000 euros (hors masse salariale 
et gros investissements). Ces moyens humains et fi nanciers sont mis à disposition du conseil de gestion par l’Agence française pour la 

biodiversité. Parmi les mesures est prévue notamment l’expérimentation de restauration d’herbiers de zostères conduite sur l’estran, dans 
un secteur impacté par un aménagement littoral. 

LA FIBRE ARRIVE PARTOUT EN GIRONDE
Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de la Gironde, Pierre Ducout, 
président de Gironde numérique et  Eric Arduin, délégué régional d’Orange en 
Nouvelle- Aquitaine Sud ont inauguré le premier raccordement à la fi bre dans le 
cadre de Gironde Haut Méga, au camping des Ourmes à Hourtin mercredi dernier. 
Conformément à l'engagement pris par le Département et ses partenaires, le calendrier 
est tenu : en mars 2019, 9 361 premières prises ont d'ores et déjà été ouvertes à la 
commercialisation. Le nombre de foyers raccordables augmentera désormais chaque 
semaine pour atteindre une vitesse de croisière de 80 000 prises par an en moyenne. 
Plus grand chantier départemental de France, Gironde Haut Méga est déployé jusqu’en 
2024. Pour répondre à l'arrivée des nouveaux habitants en Gironde chaque année, ce 
sont désormais 1 500 chantiers (hors Bordeaux Métropole et ville de Libourne) qui 
permettront de desservir en fi bre optique près de 500 000 foyers, entreprises, services 
publics et collectivités sur l’ensemble du territoire girondin. Au départ, le projet avoisinait 
les 669 millions d'euros. Le montant révisé à la hausse sera intégralement supporté par 
le délégataire Gironde Très Haut Débit, fi liale d’Orange ; la part revenant à la puissance 
publique restant inchangée (115 millions d'euros).

BORDEAUX FIN TECH AU SOMMET
Avec sa 5ème édition en 2019, le temps de la maturité est arrivé. L’événement Fin et Tech accélère sa stratégie d’ouverture à l’international et 
se dote d’une nouvelle identité. Depuis sa première édition en 2015, la manifestation s’est toujours attachée à faire le point sur les évolutions 
technologiques au service de la fi nance. En 2018, la volonté des organisateurs d’internationaliser les thèmes abordés et les intervenants a 
permis de renouveler les approches, d’ouvrir les champs de réfl exion. C’est de cette volonté qu’est née la nouvelle identité : Fin&Tech Summit. 
Pour l’édition 2019, des thématiques comme LegalTech, Assurtech et RegTech intègrent totalement la programmation et viennent compléter 
le tour d’horizon que souhaitent proposer les organisateurs : un panorama complet qui sera résolument construit pour pousser les réfl exions 
bien au-delà de nos frontières : marchés étrangers, intervenants internationaux, partenaires de dimensions internationales... Organisé par 
Montaigne Conseil, Fin&Tech Summit se déroulera à Bordeaux les 10 et 11 octobre 2019 sur le campus de Kedge Business School à Bordeaux 
avec le soutien de l’Incubateur du Barreau de Bordeaux. Pierre Gramage, vice-bâtonnier du Barreau de Bordeaux, à l’origine de l’incubateur, 
souligne que « Fin&Tech Summit va permettre à un plus grand nombre d’avocats une « acculturation » avec les nouvelles technologies ».
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SALON PROFESSION’L : SUCCÈS CONFIRMÉ
2 800 femmes ont répondu présentes lors de la 7ème édition 
du Salon Profession’L de Bordeaux. Devenu un événement 
incontournable, le salon a permis à ces femmes de trouver 
l’inspiration et des réponses pour appréhender dans les 
meilleures conditions leur reconversion professionnelle et leur 
retour à l’emploi. 80 % d’entre-elles venaient pour la première 
fois sur le salon. 370 coachings individuels ont été offerts aux 
visiteuses lors du salon et dans les 8 mairies de Bordeaux et 
6 mairies de la métropole. Lors de ces 2 journées, 90 entreprises 
ou organismes ont recruté, orienté, accompagné, conseillé 
et animé, avec des invités prestigieux, des conférences qui 
participent au succès de l’événement. Parmi les moments forts :
la standing ovation qui a accueilli Mercedes Erra, Fondatrice 
de BETC, première agence française de publicité, et Présidente 
exécutive de Havas Worldwide. Sur son site web, Profession’L 
propose également les offres d’emploi de ses partenaires qui ont 
été consultées par plus de 3 000 personnes. Prochaine édition le 
6 juin 2019 à Poitiers et l’année prochaine les 6 et 7 février 2020 
à Bordeaux. 

UN SALON PROFESSIONNEL POUR DES 
ÉTUDIANTS ENTREPRENEURS

Les étudiants de 1ère année du BBA INSEEC présenteront lors d’un 
salon professionnel ouvert au public, le 27 avril au Palais des Congrès 

de Bordeaux, les projets de création d’entreprise sur lesquels ils 
ont travaillé depuis septembre dernier. La consigne de départ ? 

Imaginer un produit innovant sur le marché français et créer une 
entreprise fi ctive. Les étudiants ont donc franchi, par équipe et 

avec l’aide d’un coach, toutes les étapes de la création d’entreprise 
et du lancement d’un produit : du brainstorming de départ au plan 

marketing en passant par l’élaboration du business plan… jusqu’au D Day (présentation de leur travail sur un stand et soutenance du projet 
devant des professionnels). Ne pas choisir ses coéquipiers, travailler sur un thème imposé, avoir des deadlines à respecter : autant de 

contraintes auxquelles ont dû faire face les étudiants tout au long de ce Défi  Crea. Gérer un rétroplanning, organiser un événement, faire une 
présentation en public sont des compétences clés qu’ils ont dû développer.
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BOURSES MÉTIERS D’ART : LES LAURÉATS 2018
Le 5 avril dernier, lors des Journées européennes des métiers d’art, la Caisse d’Épargne 
Aquitaine Poitou-Charentes et le fonds Cré’Atlantique ont remis les Bourses Métiers d’Art d’une 
valeur de 8 000 € aux lauréats 2018 qui sont : Craft & Co et Landroïd qui remportent chacun 
4 000 €. Cette bourse est destinée à créer deux œuvres, à la croisée de l’art et de l’artisanat, au 
profi t des associations l’Alternative (pour Craft & Co) et l’Irrégulère (pour Landroïd). Au-delà de 
leur valeur esthétique, ces pièces exceptionnelles auront vocation à aider ces associations à 
remplir leur mission de médiation culturelle lors de visites alternatives de Bordeaux. 
À cette occasion, l’appel à projet de l’édition 2019 a été offi ciellement lancé. Lancées en 2017 
par le Fonds Cré’Atlantique et la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, ces bourses 
permettent aux professionnels des métiers d’art de préserver des savoir-faire tout en innovant 
à mesure du développement de leur technique.

Editeur de Progiciels de gestion
Multi sociétés . Multi succursales

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

©
D.

R

©
D.

R

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6602-6603  VENDREDI 19 AVRIL 2019



GIRONDE ACTUS
MAISON ÉCO-CITOYENNE : 
LES JEUDIS DE LA TRANSITION
Le jeudi 25 avril marque le coup d’envoi du nouveau cycle de 
rencontres à la Maison Écocitoyenne : « Les Jeudis de la transition ». 
Un rendez-vous stratégique pour comprendre pourquoi et comment 
notre territoire s’active pour devenir plus durable. Ces nouveaux 
temps forts seront l’occasion pour le grand public de rencontrer des 
acteurs spécialistes dans les champs du développement durable. 
Ainsi, experts de collectivités, chercheurs, entreprises et associations 
croiseront leurs regards pour présenter les actions mises en place 
en faveur de la transition écologique. Lors de ce premier jeudi, la 
problématique de l’électricité sera soulevée : changer de fournisseur 
d’énergie, est-ce agir pour ma planète ? Comment produire de 
l’énergie locale et accessible ? Christian Guillaumen, chef de service 
production et distribution d’énergie pour Bordeaux Métropole, Mathilde 
Plaineau de la coopérative Enercoop et Vincent Vignon de l’opérateur 
en énergies vertes Valorem seront présents pour échanger sur ces 
grandes questions.

LA JOURNÉE DU CŒUR À PESSAC  
La Journée du Cœur, qui se tiendra le 16 mai à Pessac, salle Bellegrave,  sera consacrée au diabète. 
En augmentation constante en France et dans le monde, le diabète est devenu la maladie à combattre 
sans relâche. Silencieux, indolore, non contagieux... Le diabète, que les médecins spécialistes 
considèrent aujourd’hui comme une pandémie, touche, selon l’OMS, plus de 442 millions de personnes 
dans le monde, dont 5 millions en France (OMS = Organisation Mondiale de la Santé – chiffres de 
2016). 1 Français sur 10 est atteint du diabète et entre 500 et 800 000 ignoreraient être concernés 
par la maladie. Et parmi eux, de plus en plus de jeunes adultes ! 
Au programme de cette journée, des conférences et tables rondes 
avec des spécialistes, ateliers et dépistage. 

SAINT-LOUIS DE MONTFERRAND 
ENTRE « PARENTHÈSES »

Patrick Bobet, président de Bordeaux 
Métropole, maire du Bouscat et 

Mme Josiane Zambon, maire de Saint-Louis 
de Montferrand, ont inauguré récemment les 

« Parenthèses Saint-Louis ». Il s’agit de 
15 parcelles aménagées sur 1,8 km le long 

de la Garonne sur une surface totale de 
30 hectares. C’est à la suite des tempêtes 

(Martin en décembre 1999 et Xyntia en 
2010) que l’État a défi ni une zone d’extrême 
danger (ZED) sur la commune et acquis les 

15 parcelles les plus exposées en bord de 
Garonne. Gestionnaire de ces espaces, la ville 

a décidé avec le concours de la métropole 
et la participation des habitants de les 

aménager en les ouvrant largement au public. 
Jardins, vergers, rucher, aire de pique-nique 

ou encore observatoire à oiseau donnent vie 
à ces parcelles. Le coût de ce projet est de 

825 000 € réparti comme suit : 695 000 € 
Bordeaux Métropole, 50 000 € Saint-Louis de 

Montferrand.

RECTIFICATIF
Suite à l’interview d’Arnaud Montebourg parue dans EJG du 5 avril dernier, l’adresse exacte du site Internet de Bleu Blanc Ruche 
est bleu-blanc-ruche.fr et non bleublancruche.fr. Par ailleurs, dans le dossier Amandes, un des partenaires est la société Daco Bello 
et non pas Dacco Bello. 
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Le Cercle de l’Automobile
 Club du Sud-Ouest

ORGANISE dans ses salons clima-
tisés, face à la colonne des Giron-
dins :
• vos cocktails ou buffets 
(jusqu’à 200 personnes);
• repas d’affaires (salons privés) ;
• séminaires : 3 salles de réunion 
avec paper-board, écran, rétro-
projecteur ;
• repas de groupes (association, 
comité d’entreprise), 5 salons de 
12 à 100 personnes.
La carte des vins a un excellent 
rapport qualité-prix. La cuisine est 
gastronomique. Le service restau-
ration est assuré sur réservation 
du lundi au vendredi (midi et 
soir), le week-end pour un effectif 
> à 50.
Réservation sous le patronage 
d’un membre du Cercle.

8, place des Quinconces
33080 BORDEAUX Cedex

Tél. 05 56 44 22 92 (contact Yves 
Albert)Fax 05 56 48 57 47

contact@automobileclub-sudouest.com

Carte sur table

«
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ACTU / PESSAC

PICHET  
AGRANDIT  
SON SIEGE

©
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.Patrice Pichet, PDG du groupe immobilier, a inauguré  

le 3 avril l’extension de son siège social historique.

Je ne suis pas obnubilé par les 
chiffres, ce qui me plaît avant tout, 
c’est de gagner des dossiers. » Cette 

phrase prononcée par Patrice Pichet il y 
a quelques années, résume assez bien 
ce dirigeant girondin emblématique de  
59 ans, PDG d’un groupe immobilier créé en 
1988 sur le bassin d’Arcachon. En plus de 
30 ans d’existence, ce groupe est devenu 
un des principaux acteurs nationaux de 
l’immobilier ancré dans le grand Sud-Ouest 
où il a son siège, design et moderne, depuis 
2004 à Pessac. De 3 500 m2 en 2004 (pour 
200 collaborateurs), le siège du groupe 
Pichet s’étend désormais sur une surface 
de 10 000 m2 réunissant les fonctions de 
direction générale et supports (marketing, 
innovation, comptabilité, finance, centre de 
téléopérateurs internalisé...) et les 5 métiers 
du groupe (promotion, administration 
de biens, exploitation hôtelière, foncière 
patrimoniale, vignoble). Un nouveau 
tournant pour le groupe trentenaire qui 
figure parmi les premiers promoteurs 
nationaux. 

PADEL ET COWORKING
Construite en une année, l’aile supplémentaire 
est érigée sur trois niveaux. À elle seule, 
elle abrite 250 postes... et un terrain de 
padel. Cet équipement sportif rencontre 
un grand succès auprès de l’ensemble 
des collaborateurs. « Cet agrandissement 
était  nécessaire pour accueil l ir  nos  
800 collaborateurs implantés à Pessac. Il a 
aussi été l’occasion de créer des espaces 
de vie privilégiés pour nos équipes, comme 
la salle de padel à disposition de tous. Et 
c’est un véritable engouement ! La quasi-
totalité des créneaux sont constamment 
réservés et nous sommes en train de vivre 

notre premier tournoi interservices. Je suis 
convaincu que l’esprit d’équipe peut être 
encouragé par ce type d’initiatives », déclare 
Patrice Pichet. Les travaux engagés, dont 
on ne connaîtra pas le montant, ont aussi 
donné lieu à un agrandissement de la salle 
de détente commune, dont la capacité a 
été doublée. Le groupe Pichet a choisi d’y 
créer un espace de coworking au design 
moderne, devenu un lieu d’échanges et de 
travail flexible pour les équipes et les start-
up partenaires. C’est un lieu multi-usage 
qui est aussi un espace de restauration 
permettant à chacun de déjeuner sur 
place. Il est possible d’utiliser un service 
automatique contenant des plats réalisés 
par un traiteur local, ou de commander 
auprès de food trucks plusieurs jours par 
semaine. Infirmerie et salle d’allaitement 
prolongent cet espace ! Au total, 320 m2 

d’espace de pause et 40 places de 
coworking composent l’espace.

PROJETS AVEC DES START-UP
En partenariat avec des écosystèmes dont 
Bordeaux Technowest et le Village by CA, 
le groupe a mis en place un processus de 
« Proof of Concept ». Objectif : tester les 
innovations des start-up sélectionnées, 
avant de co-construire avec elles des 
projets pérennes et de les utiliser au sein 
du groupe. « Nous créons de nouveaux 
lieux de vie. Cela est possible grâce à nos 
équipes innovation et consultations. Environ 
20 personnes, entre Bordeaux et Paris, 
travaillent au quotidien à imaginer la ville de 
demain », ajoute le PDG. 1 380 start-up ont 
été identifiées et 17 dont les solutions ont 
été déployées sur les opérations du groupe.

Vincent ROUSSET

« LE GROUPE PICHET  
EN CHIFFRES 

1,2M € 
volume d’activité 

0  M €  
de capital 

5 173  
réservations 

106 000 m2  
de surfaces locatives gérées (bureaux, 

commerces, résidentiel) 

47 459 lots  
sous gestion (gérance et syndic) 

3 000 chambres  
de capacité hôtelière 

12 DIRECTIONS RÉGIONALES : 
Bordeaux, Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 4, 

 Bayonne, Nantes, Rennes, Lille, Lyon, 
Marseille, Toulouse

 1 400  
collaborateurs 

35 hectares  
de vignoble en Pessac-Léognan :  
Château les Carmes Haut-Brion 
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1. BARÈME LÉGAL APPLICABLE  
OU NON SELON LES CONTENTIEUX
- Issu d’une des Ordonnances Macron du 22 septembre 
2017, le barème qui encadre le montant des indemnités pour 
licenciement sans cause réelle et sérieuse se matérialise par 
des seuils minimas et maximas qui varient selon l’ancienneté du 
salarié et pour le montant plancher, selon l’effectif de l’entreprise  
(article L 1235-3 du Code du travail).
Ainsi, lorsque le Conseil de Prud’hommes juge qu’un licenciement 
est sans cause réelle et sérieuse, il alloue au salarié des dommages 
et intérêts en fonction du barème qui s’impose au juge.
- Le Conseil de Prud’hommes est tenu par le même barème 
lorsqu’il attribue une indemnité à un salarié dont la prise d’acte 
de la rupture aux torts de l’employeur est jugée justifiée ou 
qui obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail  
(article L 1235-3-2 du Code du travail).
En effet, ces deux ruptures produisent les effets d’un licenciement 
sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elles sont jugées justifiées.
- Le barème ne s’applique pas aux indemnités versées à la 
suite d’un licenciement jugé nul car (article L 1235-3-1 du Code  
du travail) : 
• prononcé en violation d’une liberté fondamentale
• consécutif à un harcèlement moral ou sexuel
• discriminatoire
• consécutif à une action en justice en matière d’égalité 
   professionnelle femmes/hommes
• consécutif à la dénonciation de crime et délit
• lié à l’exercice de son mandat par un salarié protégé
• prononcé en violation des règles de protection prévue en cas 
de maternité ou paternité ou d’adoption pendant les périodes 
de suspension du contrat pour cause d’accident du travail ou de 
maladie professionnelle
Le barème ne s’applique pas non plus aux salariés dont le 
licenciement pour motif économique est nul en raison de 
l’absence de PSE validé ou homologué ou intervenu malgré un refus 
de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi.

2. BARÈME LÉGAL : BASE DE L’INDEMNITÉ
Le barème prend donc en compte la taille de l’entreprise, l’ancienneté 
du salarié et son salaire.
Pour déterminer si l’entreprise a moins de 11 salariés, les juges 
se réfèrent à l’effectif habituel de l’entreprise et non à l’effectif du 
jour du licenciement.
Quant à l’ancienneté du salarié, elle s’apprécie à la date d’envoi 
de la lettre de licenciement.
- Lorsqu’il fixe l’indemnité, le juge peut tenir compte des indemnités 
conventionnelles ou contractuelles supralégales de licenciement 
que l’employeur a versées au salarié licencié.
Pour autant l’indemnité allouée doit rester comprise dans les 
montants fixés par le barème.
- Enfin, le salarié peut percevoir l’indemnité pour licenciement 
sans cause réelle et sérieuse en plus :
• de l’indemnité pour non-respect de la procédure de consultation 
des représentants du personnel ou d’information de l’autorité 
administrative en cas de licenciement économique collectif
• de l’indemnité due en cas de carence irrégulière de représentant 
du personnel, en cas de licenciement économique collectif
• de l’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage 
(licenciement économique individuel ou collectif)

• des dommages et intérêts accordés en cas de licenciement 
vexatoire.
En revanche, cette indemnité de licenciement sans cause réelle et 
sérieuse ne peut pas se cumuler avec l’indemnité due en cas de 
procédure irrégulière.

3. BARÈME APPLIQUÉ OU NON SELON LES PRUD’HOMMES
- Barème doublement validé
• Avant la ratification de l’Ordonnance instaurant le barème 
d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et 
sérieuse, le Conseil d’État avait jugé ce barème conforme à la 
Convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 
et à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne (Conseil d’État  
7 décembre 2017 n° 415243).
• De la même manière, lors de l’examen de la loi de ratification des 
Ordonnances du 22 septembre 2017, le Conseil constitutionnel 
avait validé le barème au regard de la constitution (Conseil 
Constitutionnel 21 mars 2018 n° 20186761 DC).
- Barème contesté par les salariés
Malgré les décisions du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel, 
des salariés ont contesté la motivation de leur licenciement devant 
divers Conseils de Prud’hommes en invoquant la Convention 158 
de l’OIT et la Charte Sociale Européenne.
Ces recours visaient à inciter les CPH a ignoré le barème pour fixer 
le montant de leurs indemnisations respectives.
- Barème appliqué ou contesté par les Conseils de Prud’hommes
• Les conseils de Prud’hommes du Mans (26 septembre 2018 ; 
RG F17/00538), de Caen (18 décembre 2018 ; RG F17/00193), 
du Havre (15 janvier 2019 ; RG F18/00318), de Grenoble  
(4 février 2019 ; RG F18/01050) et de Paris (27 mars 2019 ;  
RG F18/0704) n’ont pas écarté le barème sur les affaires qui leur 
étaient soumises par référence notamment à l’argumentation du 
Conseil d’État.
• Mais les Conseils de Prud’hommes de Troyes (13 décembre 2018 ; 
RG F18/0036), d’Amiens (19 décembre 2018 ; RG F18/0040), 
de Lyon (21 décembre 2018 ; RG F18/0123), d’Agen (5 février 
2019 ; RG F18/0049), d’Angers et de Bordeaux (9 avril 2019 ; 
RG F18/00659) ont refusé d’appliquer le barème en se fondant 
sur le fait que la Cour de cassation aurait admis que les textes 
internationaux en cause étaient directement applicables.
Et qu’en conséquence, devrait être respectée la hiérarchie des 
normes auxquelles l’État français a souscrit, s’appuyant sur la 
Convention 158 de l’OIT pour fixer une indemnité sans faire cas du 
barème légal.
- Des employeurs dans l’incertitude
Les jugements des CPH qui ont appliqué le barème en conformité 
avec l’Ordonnance Macron s’appuient sur l’argumentation 
développée par le Conseil d’État dans son Ordonnance de référé 
du 7 décembre 2017 qui a conclu que ce barème n’était pas en 
contradiction avec les textes internationaux en question.
Ces mêmes Conseils de Prud’hommes s’inscrivent dans la lignée 
du ministère de la Justice, lequel par une Circulaire du 26 février 
2019 a décidé de répliquer face aux Conseils de Prud’hommes 
qui refusent d’appliquer le plafonnement.
En toute hypothèse, employeurs mais également salariés 
attendent donc avec impatience les décisions des Cours 
d’Appel et surtout de la Cour de cassation qui tranchera afin 
de savoir si le barème s’impose aux juges

DROIT
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2018 : UN BON MILLÉSIME 
En 2018, le nombre  d'investissements étrangers - surtout européens - a augmenté en France, 

par rapport à l'année précédente (+ 2 %). Avec quelque 30 300 emplois à la clé. 

2018 restera dans les mémoires comme un bon millésime, en 
matière d'investissements étrangers en France. C'est ce que révèle 
le «bilan 2018 des investissements internationaux en France», publié  
le 4 avril par Business France, entité publique chargée de faire la 
promotion de la France à l'étranger. Au total, donc, l'an dernier, 
1 323  décisions d’investissements ont été recensées, soit une hausse de 
2 % par rapport à 2017. Elle ont permis la création de 30 302 emplois. 
Ce chiffre est en baisse par rapport à l'an dernier (33 489 emplois), 
en raison d'une moindre reprise de sites en difficulté et donc, 
d'emplois sauvegardés, explique Business France.
Parmi les types d'investissements, les décisions de nouvelles 
implantations ont largement progressé l’an dernier. Et ces 
741 projets (contre 651, en 2017) pèsent pour plus de la moitié 
des investissements. En complément, Business France recense 
500 extensions de projets existants, à l'origine de 15 588 emplois 
(soit 50 % de l’ensemble des emplois créés par les investisseurs 
étrangers). 
Autre constat, les investissements étrangers se sont dirigés vers 
différents types de projets, recherche et développement (R&D) ou 
production. Les investissements qui concernent les activités de 
production sont les premiers contributeurs d'emploi : 320 projets 
ont généré ou maintenu 11 295 emplois, soit 37 % de l'emploi total. 
Parmi les entreprises qui ont investi dans l’Hexagone, fi gure par 
exemple Flex-N-Gate, équipementier automobile américain. Après 
avoir racheté, en 2016, des sites de Plastic Omnium, il a recruté l'an 
dernier 20 personnes supplémentaires dans son usine d’Audincourt 
en Bourgogne-Franche-Comté. 
UBER VA INVESTIR 20 MILLION D'EUROS
Moins pourvoyeuses d'emplois mais stratégiques, les décisions 
d'investissement dans les fonctions de R&D, ingénierie et design 
ont elles aussi  progressé. En 2018, elles représentent 129 projets 
concernant 2 793 emplois, soit 3 % de plus que l'année précédente. 
Par exemple, l'américain Uber a créé le centre de technologies 
avancées de Paris (ATCP),  premier centre de R&D d’Uber en dehors 
de l’Amérique du Nord. La société a annoncé qu'elle allait investir 
20 millions d'euros au cours des cinq prochaines années, pour 
développer de nouvelles technologies dans le domaine de la mobilité 
urbaine. On passe à une autre échelle avec SAP, le géant allemand 

du logiciel : il a annoncé un projet d´investissement de plus de 
2 milliards d'euros sur cinq ans, en faveur de l’innovation
De plus en plus, les investissements  étrangers créateurs d'emplois 
en France proviennent d'Europe. C'est le cas de 61 % d'entre eux, 
contre 58 % l'année précédente. En revanche, par pays, ce sont 
les entreprises américaines qui arrivent encore en tête (18 %), 
suivies des allemandes (14 % ) et des britanniques ( 9 %). Et si le 
nombre de projets américains reste stable, les investissements 
britanniques affi chent le record d'augmentation de l'année ( + 33 %),
en particulier dans les secteurs du conseil et de  l’ingénierie et 
des services fi nanciers, en lien avec le Brexit. Les investissements 
suisses, eux, ont  progressé de 22 %, en particulier dans les activités 
de production.
Mais toutes les régions et les types de territoires de l’Hexagone 
n’accueillent pas les investissements internationaux de manière 
égale. En termes de régions, l’Île-de-France, l’Auvergne-Rhône-
Alpes, les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et le 
Grand-Est concentrent les trois quarts des décisions. Et la répartition 
des projets illustre « la force d’attraction des grandes métropoles », 
note Business France. C'est en particulier le cas de Paris qui attire 
les géants de la technologie américaine. Cisco, équipementier de 
réseaux, a prévu d'investir 60 millions d'euros dans la recherche et 
l'innovation essentiellement, en région parisienne. C'est également la 
principale destination des investissements de Google et Microsoft. 
Toutefois, les décisions d’investissements ne se concentrent 
pas dans les très grandes agglomérations. En effet, 40 % des 
projets sont localisés dans des agglomérations de moins de 
200 000 habitants, note l'étude de Business France. Ainsi, 
l'entreprise espagnole Garnica, spécialisée dans la fabrication de 
panneaux de contreplaqué, a choisi de s’implanter dans l’Aube, 
près de Troyes, pour installer une nouvelle usine de 40 000 m², 
avec un investissement initial prévu de 40 millions d'euros. Quant 
à Sakata seed, premier producteur japonais de semences de 
légumes et de fl eurs, il a opté pour la région des Pays de la Loire, 
à Angers, sur un ancien site de Syngenta. L'investissement projeté 
s'élève à 5,9 millions d'euros, pour 20 emplois normalement 
créés d'ici 2020. 

Anne DAUBRÉE
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TERRITOIRES

LES RÉGIONS AU CHEVET  
DES VILLES MOYENNES

Lovée au bord d’une rivière capricieuse au pied des Cévennes, Alès 
(Gard, 40 000 habitants) ne présente a priori pas beaucoup de 
points communs avec Saint-Quentin (Aisne, 55 000 habitants), 

dans la plaine picarde. Les deux villes, également touchées par la 
dévitalisation économique et commerciale, bénéficient pourtant toutes 
les deux de l’attention de leur président de Région respectif. Sans oublier 
celle de l’Etat. 
Annoncé fin 2017 par le Premier ministre Édouard Philippe, 
le plan « Action cœur de ville » a permis de sortir de l’anonymat 
les villes moyennes atteintes par la fermeture des commerces, 
le départ des habitants et la paupérisation. Cinq milliards d’euros 
issus de différentes structures publiques doivent être répartis entre  
222 municipalités pour répondre à des projets précis. Mais pour Carole 
Delga, présidente (PS) de la Région Occitanie et Xavier Bertrand, 
son homologue (ex-LR) des Hauts-de-France, cela ne suffit pas.  
« Cela fait 30 ou 40 ans qu’on a laissé filer les choses, mais il n’est pas 
trop tard», estime l’homme fort de la région nordiste, au cours d’une 
réunion publique à l’Assemblée nationale, le 10 avril. La dévitalisation 
urbaine, insiste son homologue du sud, « produit de la pauvreté, de 
l’insécurité, un sentiment de déclassement ».
Les deux régions n’ont pas attendu la concrétisation du plan du 
gouvernement pour financer, chacune de leur côté, des programmes 
destinés aux centre-bourgs. Ces localités abritent quelques milliers 
d’habitants et ne sont pas visées par le dispositif « Action cœur 
de ville », qui cible en priorité les préfectures et sous-préfectures 
de départements. En Occitanie, 650 communes ont répondu 
favorablement au dispositif «bourgs-centres » qui ambitionne de 
revitaliser le commerce local, mais aussi l’habitat désaffecté ou le 
cadre de vie. Dans ces bourgades, « les trottoirs sont trop élevés par 
rapport à la chaussée, et cela gêne les personnes âgées, qui préfèrent 
les surfaces planes des supermarchés », explique la présidente de 
Région et ancienne maire de Martres-Tolosane (Haute-Garonne,  
2 300 habitants). L’élue rappelle aussi que la dévitalisation urbaine est 
une conséquence de la « consommation de foncier agricole », en partie 
responsable du «changement climatique».
Dans les Hauts-de-France, la Région a proposé un financement de 
60 millions d’euros auquel ont répondu 140 communes, indique Xavier 
Bertrand. Ces sommes peuvent contribuer à « financer des halles 
couvertes, acquérir des locaux vacants, créer des accès indépendants 
pour les logements situés au-dessus des anciens commerces, 
encourager les boutiques éphémères », détaille-t-il.

BOULANGERS, MARCHÉS, NOTAIRES
Les deux présidents de Région ont trouvé un allié, Patrick Vignal, 
député (LREM) de l’Hérault, président de l’association « Centre-ville en 
mouvement ». Un peu isolé au sein de la majorité, cet ancien député 
socialiste bataille, depuis plus de deux ans, pour sauver les villes 
moyennes, et notamment leurs commerces subissant la concurrence 
des zones commerciales. Patrick Vignal espère « mutualiser les 
expériences » et ériger en modèle les initiatives qui ont fait leurs preuves, 
afin de convaincre le gouvernement de les encourager. Pour y parvenir, 
il a convié les organisations professionnelles, des boulangers (car « 
10 millions de personnes entrent chaque jour dans une boulangerie ») 
aux fromagers en passant par les marchés, la Française des Jeux ou le 
Conseil supérieur du Notariat, qui a consacré son congrès, en 2018, au 
sort des «territoires». « C’est un travail d’ensemblier », résume le député.
Dans le mille-feuilles institutionnel, les régions, plus puissantes depuis 
la réforme territoriale de 2015, sont bien placées pour apporter leur 
soutien aux cités en difficulté. Moins sujettes aux jeux politiques 
locaux que les départements, elles sont aussi dotées de davantage de 
moyens. Il ne s’agit pas seulement de budget, mais aussi d’ingénierie. 
« Souvent les maires sont démunis face à des bâtiments désaffectés 
qu’ils ont rachetés, et nous pouvons leur suggérer des projets »,  
explique Carole Delga. La Région voisine de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur a ainsi établi une étude très complète recensant les atouts 
et les faiblesses de chaque ville concernée. « Mais attention.  
Les projets ne doivent pas non plus venir du siège de la région », amende 
Xavier Bertrand.
Les exécutifs régionaux accordent-ils leurs actes avec leurs paroles ? 
Ils disposent en effet d’une voix au sein des Commissions 
départementales d’aménagement commercial (CDAC), qui valident, 
le plus souvent, les projets de zones périphériques, y compris là où la 
vacance commerciale est élevée. « Des chambres d’enregistrement », 
résume Patrick Vignal. La réponse de la présidente de l’Occitanie est 
sans ambiguïté : « nous votons contre les projets d’extensions de zones 
commerciales à l’extérieur », assure-t-elle, à l’unisson avec le président 
de la Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, qui l’avait confirmé lors d’un 
débat à Bordeaux, en novembre dernier. Le président des Hauts-de-
France se montre également ferme, mais sans répondre directement à 
la question : « Un maire qui prend de l’argent d’ Action cœur de ville ne 
développe pas de zone périphérique, sinon, c’est zéro euro de la Région ». 
Fort de ce partenariat, Patrick Vignal espère convaincre d’autres Régions 
de se joindre à ce travail de mutualisation des compétences.

Olivier RAZEMON

Deux Régions, Occitanie et Hauts-de-France, annoncent leur intention de mutualiser  
leurs expériences concrètes de revitalisation urbaine. 

REVITALISATION URBAINE 
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FINANCEMENT

Les SARL doivent tenir leur assemblée annuelle dans les 6 mois 
de la clôture de l'exercice, soit le 30 juin au plus tard, lorsque 
l'exercice est calqué sur l'année civile. L'assemblée annuelle est 

essentiellement chargée d'approuver les comptes de l'exercice 
écoulé et de décider de l'affectation du résultat : mise en réserve, 
report à nouveau ou distribution de dividendes. Le rapport de 
gestion établi par le gérant n'est obligatoire que dans les plus 
grandes SARL. L'assemblée annuelle doit également statuer 
sur les conventions réglementées, c'est-à-dire celles passées 
entre la société et son gérant ou un associé. L'assemblée doit 
enfin approuver les dépenses somptuaires non déductibles. 
D'autres décisions peuvent être prises par l'assemblée annuelle, 
en particulier la rémunération perçue par le gérant au cours de 
l'exercice clos et celle prévue pour l'exercice en cours.

L'assemblée annuelle doit être convoquée par le gérant 15 jours avant 
sa date. A défaut, si l'assemblée annuelle n'a pas été réunie dans les 
6 mois de la clôture de l'exercice, tout associé peut saisir en référé 
le président du tribunal de commerce pour enjoindre le gérant de 
convoquer l'assemblée.
La convocation à l'assemblée annuelle peut être effectuée par lettre 
recommandée ou par courriel. Le recours au courrier électronique exige 
cependant l'accord préalable des associés. Dans le même délai de 
quinze jours, le gérant doit adresser aux associés les comptes annuels, 
le cas échéant, le rapport de gestion, et le texte des résolutions qui 
seront soumises au vote de l'assemblée. Cet envoi peut être fait par 
voie postale ou par courrier électronique. Les associés doivent assister 
physiquement à l'assemblée ou se faire représenter. La télétransmission 
par visioconférence n'est pas autorisée pour l’approbation des comptes 
annuels des SARL, contrairement aux autres assemblées générales.

APPROBATION 
DES COMPTES
MODE D'EMPLOI
Les comptes des SARL doivent être approuvés par l'assemblée générale annuelle réunie  
dans les six mois de la clôture de l'exercice. 
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RAPPORT DE GESTION
Le rapport de gestion établi par le gérant est destiné à informer les 
associés sur la situation de l'entreprise et son évolution. 
Les petites SARL sont dispensées d’établir le rapport de gestion 
lorsqu'elles remplissent deux des trois conditions définissant les  
« micro-entreprises » : l'effectif moyen ne dépasse pas 50 salariés, le 
chiffre d’affaires n'excède pas 8 millions d'euros et le total du bilan 
4 millions d'euros. Le rapport de gestion doit exposer la situation, 
l'activité de la société et son évolution prévisible, décrire les 
principaux risques et incertitudes auxquels la société est exposée, 
et mentionner les événements importants survenus depuis la clôture 
de l'exercice. Il doit rappeler le montant des dividendes distribués 
au titre des 3 derniers exercices. Parallèlement, la convocation à 
l'assemblée annuelle doit indiquer son ordre du jour. Celui-ci doit 
être rédigé clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres 

documents.  Un ou plusieurs associés détenant 5 % des parts 
sociales peuvent faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des 
points ou projets de résolution. Les associés ont le droit de poser 
des questions écrites en rapport avec l’ordre du jour de l'assemblée 
annuelle (par lettre postale, courrier électronique, dépôt au siège). 
Les comptes annuels et la résolution d'affectation du résultat doivent 
être déposés au greffe du tribunal de commerce dans le mois qui 
suit l'assemblée annuelle, ou dans les 2 mois lorsque le dépôt est 
effectué par voie électronique. Le défaut de dépôt des comptes au 
greffe est passible d'une amende de 1 500 euros maximum (3 000 
euros en cas de récidive).
Les petites SARL peuvent demander au greffe que leurs comptes 
annuels ne soient pas communiqués aux tiers, en souscrivant une 
déclaration de confidentialité. 

Vincent ROUSSET



Infl uent élu local, Manuel López-Vidal, espère une promotion importante 
au sein de son parti. Son implication dans une affaire de corruption 
menace son avenir. Écarté par sa direction, il refuse de payer pour les 
autres, même s'il est loin de n'avoir rien à se reprocher. Après « Que 
dios nos perdone », Rodrigo Sorogoyen porte à nouveau un regard très 
noir sur le monde d'aujourd'hui et dépeint le milieu politique comme 
une entreprise mafi euse. L'intrigue est librement inspirée de faits réels 
dévoilés en 2009, autour de détournement de fonds en faveur du Parti 
populaire. 

« – La corruption politique en Espagne – et surtout, la totale impunité 
de ses leaders depuis une dizaine d’année – nous a laissés, ma 
coscénariste Isabel Peña et moi, d’abord perplexes, indignés puis 
déprimés, et enfin presque anesthésiés. C’est la répétition de ces 
affaires ces dernières années qui nous a décidés à raconter cette 
histoire. Comme dans « Que dios nos perdone », nous voulions faire un 
fi lm à suspense qui accroche le spectateur mais parle aussi des êtres 
humains et de leur noirceur. La corruption, humaine et pas seulement 
politique, est notre sujet central. C’est le mensonge comme manière 
de vivre. Nous avons pris soin de ne jamais nommer le parti fictif 
auquel Manuel appartient et l’avons doté de caractéristiques des deux 
principaux partis nationaux, pour qu’il soit clair que nous pouvions 
faire référence à n’importe lequel des deu . e fi lm se passe en 200 , 
quand il n’y avait que deux partis prédominants en Espagne et que les 
alternatives récentes n’étaient pas encore apparues. » 

Le réalisateur prend le parti de suivre, sans jamais le lâcher, un corrompu 
de grande envergure. Loin d'être un innocent accusé à tort, il est 
clairement coupable et, de plus en plus isolé, tente à tout prix dans un 
premier temps d'étouffer l'affaire dans laquelle il est mis en cause. Il se 
bat pour défendre ses intérêts mal acquis et sera prêt à faire tomber tout 
le monde, plutôt que d'être celui qui permettrait à ses camarades de se 
racheter une virginité en le laissant tomber seul. 

  ous sa ions dès le début que le fi lm serait raconté du point de 
ue du o ou, celui qui, dans un fi lm classique, serait l’ennemi. C’était 

un défi, mais qui rendrait le film plus riche. Nous voulions que le 

spectateur accompagne ce politicien corrompu dans ses péripéties. 
e fi lm ne raconterait pas comment des agents de la force publique 

ou des journalistes intègres dévoilent un réseau de corruption, mais 
l'histoire d'un homme qui a volé le contribuable pendant des années et 
est découvert. Sauf qu’au lieu d’assumer sa faute, il s’oppose à tout et à 
tous pour ne pas fi nir en prison. ous ne oulions pas juger ce politicien 
corrompu, nous souhaitions nous demander pourquoi il agit ainsi et 
surtout pourquoi, une fois découvert, au lieu de demander pardon et 
d'accepter sa condamnation, il préfère mentir jusqu’à l’épuisement 
de ses arguments. Et nous nous sommes fi és une règle : tout serait 
raconté à travers son regard. »

Seul contre tous dans « Que dios nos perdone » en policier honnête 
mais faillible, Antonio de la Torre l'est à nouveau ici. Lauréat du Goya 
du meilleur acteur (l'équivalent espagnol des César), il donne vie avec 
intensité aux tourments psychologiques de Manuel qu'il fait vivre par 
ses regards et son agitation permanente diffi cilement contenue. On ne le 
quitte pas d'une semelle alors qu'il tente de se sortir de ce mauvais pas 
et il accumule les maladresses à un niveau quasi comique, s'enfonçant 
de plus en plus sous nos yeux. 

« – La caméra ne se sépare presque jamais de lui, même si parfois 
nous fi lmions de loin, comme en train d’espionner Manuel.  un 
moment du fi lm, il croit qu’on le suit, qu’on l’espionne. Et, comme 
lui, on ne sait jamais si c’est un soupçon fondé ou s’il s’agit juste 
de paranoïa. J'ai voulu instaurer une communion totale entre 
le spectateur et notre héros. Le spectateur est ainsi contraint 
d’accompagner un personnage qui agit de manière répréhensible 
mais fi nit  presque toujours  par le comprendre. ne partie des 
spectateurs peut se sentir mal à l’aise, mais je sais aussi que c’est de 
cette manière qu’on peut l’immerger plus intensément dans le fi lm.  

Un thriller sans armes, mais profondément âpre sur le genre humain. La 
mise en scène fonctionne un peu au bluff mais la dénonciation de ces 
élus qui perdent tout sens des valeurs pour leur gain personnel s'avère 
plutôt pertinente, avec un humour grinçant salutaire. 

P.L.D

UN POLITIQUE CORROMPU 
PRÊT À TOUT POUR S'EN SORTIR

CINÉMA
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EN BREFJEAN DUJARDIN SUR LA CROISETTE
L'acteur présentera « Le Daim » de Quentin Dupieux (« Au poste ! ») 
en ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs, une section parallèle 
du Festival de Cannes, le 15 mai prochain. Il partagera l'affiche 
de cette comédie absurde avec Adèle Haenel. Il sera Georges, 
un homme qui choisit de tout plaquer du jour au lendemain pour 
s'acheter le blouson 100% daim de ses rêves. Un achat qui lui 
coûte toutes ses économies et vire à l'obsession. Cette relation 
de possessivité et de jalousie finira par le faire plonger dans un 
délire criminel. Jean Dujardin pourrait également se retrouver en 
compétition officielle avec « J'accuse » de Roman Polanski, sur 
l'affaire Dreyfus, où il tiendra le rôle de Georges Picquart, l'officier 
qui a permis la réhabilitation du capitaine déchu.  

JEAN-PAUL ROUVE AU RWANDA
Le très populaire Jeff Tuche va bientôt achever le tournage de « Petit 
pays » d’Éric Barbier (« La Promesse de l’aube »), un drame adapté 
du roman éponyme de Gaël Faye, situé au début des années 90. Il 
interprétera un entrepreneur qui vit au Burundi avec ses deux enfants 
et sa compagne rwandaise dans un confortable quartier d’expatriés. 
La séparation des parents et la guerre civile qui se profile au Rwanda 
vont faire basculer leur vie dans le tragique. Jean-Paul Rouve sera 
bientôt à l'affiche de « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque 
part » d'Arnaud Viard, d'après le célèbre roman d'Anna Gavalda, aux 
côtés de Alice Taglioni, Elsa Zylberstein et Benjamin Lavernhe.

UN WESTERN POUR SAMI BOUAJILA
César du second rôle pour « Les Témoins » d'André Téchiné, Sami 
Bouajila sera Saïd, le patron d'une scierie, dans « La Terre et Le 
Sang » de Julien Leclercq. Le réalisateur des films « L'Assaut » et 
« Lukas » présente son nouveau film comme « un western moderne 
très violent ». Dans cette entreprise familiale, les employés sont 
tous des anciens détenus et jeunes en réinsertion. Un jour, l'un 
d'entre eux se sert de la scierie pour cacher une voiture bourrée 
de drogue. Lorsque le cartel auquel elle appartient débarque, Saïd 
et sa fille Sarah vont tout faire pour la protéger, avec un avantage : 
ils en connaissent les moindres recoins. Au générique, on retrouve 
également Ériq Ebouaney, Samy Seghir (« Neuilly, sa mère »), Sofia 
Lesaffre (« Nous trois ou rien ») et Redouanne Harjane (« M » de 
Sara Forestier).

LE RÊVE FOU DE FRANCIS FORD COPPOLA
Le réalisateur de la trilogie du « Parrain » devrait revenir au cinéma 
presque dix ans après son dernier long-métrage, « Twixt », sorti en 
France en 2012. Francis Ford Coppola espère mener à bien un vieux 
projet de science-fiction, celui de « Megalopolis », qu'il porte en lui 
depuis plusieurs décennies. L'histoire se déroulerait à New York et 
opposerait un architecte rêvant de refonder sa ville sur un modèle 
utopique à un maire très hostile à cette idée. Jude Law pourrait en 
être la tête d'affiche. « J’y mettrai à profit toutes mes années de 
cinéma et d’expérimentation pour me diriger vers ce que j’estime 
être ma propre voix et mes aspirations », précise le cinéaste.

GÉRARD DEPARDIEU  
et CATHERINE FROT, déjà partenaires  

dans « Boudu », seront à nouveau réunis dans 
 « Des Hommes » de Lucas Belvaux, tiré du 

roman de Laurent Mauvignier. Quarante ans après 
la Guerre d'Algérie, le passé revient hanter des 

vétérans à l'occasion d'un anniversaire. Jean-Pierre 
Darroussin fait également partie de la distribution.

DAVE BAUTISTA 
 (« Les Gardiens de la Galaxie ») devrait être  

en tête de la distribution de « Army of the Dead »  
de Zack Snyder, film à la croisée des genres  
de l'horreur et du cinéma policier, aUtour d'un 

braquage à Las Vegas alors qu'une épidémie  
de morts-vivants bat son plein.

CLAIRE DENIS présidera le jury qui  
désignera la Palme d'or des courts-métrages  

et les lauréats de la Cinéfondation lors  
de la prochaine édition du Festival de Cannes. 

 Elle était l'invitée de la Quinzaine des Réalisateurs 
en 2017 avec sa comédie « Un beau  

soleil intérieur ».

L’ENVERS DU DÉCORCINÉMA

P.L.D.
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JEAN-PAUL KAUFFMANN À LA CITÉ DU VIN
Dans le cadre de ses Grand Entretiens, la Cité du Vin propose une rencontre avec Jean-Paul 

Kauffmann. L’écrivain et ancien journaliste, outre le cigare, est, on le sait, amateur de vin de Bordeaux 
et a publié plusieurs ouvrages sur le sujet. Cofondateur du magazine « L’Amateur de Bordeaux », ce 

connaisseur éclairé vient parler de sa relation fusionnelle avec le vin. « Le vin est la seule matière 
vivante qui devient délectable avec le passage des années. On remonte le sens interdit du temps. Les 

millésimes sont un repère. 1961 : c’est le mur de Berlin et un grand bordeaux moderne. On est des 
buveurs de sens », explique-t-il. La rencontre sera suivie d’un dîner prestige à la cave-brasserie de la 

Cité du Vin, La Cave du Latitude 20. 
Les Grands Entretiens, Jean-Paul Kauffmann.  

Cité du Vin de Bordeaux. Mardi 30 avril, à 19 h. Réservation sur laciteduvin.com ou sur place.

PORTES OUVERTES LALANDE DE POMEROL
Les 27 et 28 avril, les châteaux de l’appellation Lalande de Pomerol 

ouvrent leurs portes au public le temps d’un week-end. Les viticulteurs 
feront feront découvrir la richesse de leur terroir, les subtilités du 
travail de la vigne et les charmes de leurs millésimes. Aux visites 

thématiques et dégustations traditionnelles, le programme ajoute 
expositions diverses, démonstration de tonnellerie, promenades en 

calèche, marché de produits du terroir et d’épicerie fine, restauration 
dans certains châteaux et ardoises gourmandes. Pour les enfants, 
sont prévus promenade en calèche, atelier maquillage et coloriage, 

structures gonflables…
27 et 28 avril, de 10 h à 19 h. lalande-pomerol.blogspot.com

23E ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE DE 
HOURTIN
Depuis 1996, l’Université musicale Hourtin Médoc favorise la rencontre et l’échange 
entre les différents milieux culturel, artistique et touristique. Chaque année, aux 
vacances de printemps, elle organise une Académie internationale de musique, ouverte 
à tous, étudiants ou amateurs, sans limite d’âge. Sous la direction d’enseignants issus 
de conservatoires prestigieux (dont le supersoliste de l’ONBA Vladimir Nemtanu), les 
participants peuvent se préparer aux concours nationaux, internationaux ou encore 
perfectionner la pratique de leur instrument. 115 stagiaires participent à la 23e édition, 

du 20 au 27 avril. Ces divers enseignements sont complétés par des concerts (des professeurs, des jeunes talents ou des stagiaires), des animations 
musicales pour les enfants, des auditions, expositions et conférences. Les concerts sont accessibles sans réservation, avec vente des billets sur 
place 30 minutes avant le concert.
23e Académie internationale de Musique de Hourtin. Du 22 au 27 avril. www.musique-hourtin.com/festival.

SORTIR EN GIRONDE Rubrique réalisée par Michel CASSE
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LOU DOILLON  
AU ROCHER PALMER
Lou Doillon, demi-sœur et fille de chanteuse, 
a découvert la musique grâce à son père 
aux goûts éclectiques. L’actrice, mannequin 
et dessinatrice débute, il y a 7 ans, dans la 
musique avec un premier disque, produit et 
soutenu par Étienne Daho, où elle révèle un 
univers folk hanté par Nick Drake et Leonard 
Cohen. À l’heure du 3e disque, « Soliloquy » 
(Je parle seule) elle abandonne son rôle de 
fille discrète aux riffs de guitare et opère un 
virage pop. Avec l’aide de Dan Levy (de The 
Dø) et du canadien Taylor Kirk (de Timber 
Timbre), elle assume sa part de violence, 
âpre et ardente. En tournée, elle fait halte au 
Rocher Palmer le jeudi 25 avril pour une date 
dont la première partie est assurée par Théa.
« Soliloquy », Lou Doillon. Rocher Palmer de 
Cenon. 25 avril, 20 h 30.

Le Château Bourseau  
ouvre ses portes
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« TOUS À L’OPÉRA » !
Événement national, l’opération « Tous à l’Opéra » fête sa 13e édition. Chaque année, 

les maisons d’opéra organisent des ateliers gratuits pour encourager le public le 
plus large possible à franchir les portes du monde lyrique. Ce sont des répétitions 

publiques, des échanges avec des artistes et des techniciens, des concerts en accès 
libre. Outre la découverte de la Tétralogie de Wagner en 1 heure, le visiteur pourra 

découvrir les métiers de l’ombre (décors, lumières, costumes, maquillage) ou assister 
à un concert d’œuvres de Purcell par l’ensemble Pygmalion. La réservation est 

indispensable pour un certain nombre d’activités.
« Tous à l’Opéra ». Grand Théâtre de Bordeaux, samedi 4 mai, de 10 h à 19 h.

Réservations : www.opera-bordeaux.com

FÊTE DU LIVRE DE SOULAC-SUR-MER
Les 27 et 28 avril, dans le cadre de la Fête du Livre, le palais des 

congrès de Soulac-sur-Mer accueille 51 dessinateurs, écrivains et 
historiens régionaux sur une quinzaine de stands. Seront présents, 

entre autres, Sabine Bolzan (« L’Empreinte de la chair), Mireille 
Calmel (« La Fille des Templiers »), Patrice Chazeau (« Meurtre 
en Médoc »), Nathaniel Lee (« Quand le Médoc avait des ailes, 

un inventaire de ses anciens moulins à vent »), ou encore Patrice 
Mauget (« Les Églises du Médoc »). Des conférences et débats 
aborderont les thèmes « Qu’attendez-vous d’un roman ados ? » 

ou « 1914-1919 : vers le traité de Versailles ». Des ateliers enfants 
permettront notamment de partir à la découverte des hiéroglyphes.

Fête du Livre. Palais des Congrès, à Soulac-sur-Mer. 27 et 28 avril, de 10 h 30  
à 18 h 30. Entrée gratuite.

ARCACHON : FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Après une première édition pleine de promesses et de grands moments de musique, 
le festival de musique de chambre d’Arcachon revient pour le plus grand bonheur des 
mélomanes. Le quatuor Modigliani assure à nouveau la direction artistique. Pour le 
concert d’ouverture, il soutiendra Sabine Meyer, clarinette supersoliste de la Philharmonie 
de Berlin. En clôture, il retrouvera l’alto de Lise Berthaud et le violoncelle de Victor 
Julien-Lafferière, lauréat du concours Reine Elisabeth. Les Victoires de la Musique Edgar 
Moreau (violoncelle) et David Kadouch (piano) proposent un programme autour de César 
Franck, Poulenc et autres surprises virtuoses. Le 4e concert réunira des solistes venus 
d’horizons différents, dont le 1er violon du quatuor Ysaye.
Festival de musique de chambre d’Arcachon. Olympia, église Saint-Ferdinand et église Notre-Dame-des-
Passes du Moulleau, Arcachon. Du 23 au 25 et 27 avril, à 20 h 45.

SORTIR EN GIRONDE Rubrique réalisée par Michel CASSE
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« MÉDITERRANÉE » AU PIN GALANT
Créée en 1955 à Paris, au Théâtre du Chatelet, 
l’opérette à grand spectacle en 2 actes et  
20 tableaux « Méditerranée » (musique de Francis 
Lopez) fut la 1re opérette de Tino Rossi. Lors  
d’une croisière, à bord de « l’Oiseau bleu », on 
visite les « rivages ensoleillés » de la Corse, de  
la Sardaigne, des Baléares et de la Côte d’Azur.  
Une grande vedette de la chanson se trouve mêlée 
à une histoire de contrebande et d’espionnage 
pimentée de situations burlesques et de péripéties 
rocambolesques et romantiques. Certes, ce n’est 
point Tino Rossi qui entonnera les chansons phares 
de l’ouvrage « Méditerranée » ou « Vierge Marie », 
mais la troupe réunie au Pin Galant a du métier et 
saura emporter le spectateur dans un voyage haut 
en couleur pour peu qu’il veuille bien lever l’ancre 
avec elle.
« Méditerranée », opérette de Francis Lopez.  
Le Pin Galant, à Mérignac. 28 avril, 14 h 30.

Le quatuor Modigliani.
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SORTIR EN GIRONDE
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’e po ’un soleil à l’autre  propose un o age 
poétique dans l’Espace à travers une sélection d’œuvres 
luminescentes  Total concept

Premier avertissement avant d’entrer dans cette nouvelle 
exposition de la Base Sous-Marine  : le visiteur va évoluer 
dans des espaces principalement dans le noir. D’emblée, 

on se souviendra d’une atmosphère moderniste hyperesthétique 
digne de « Diva » de Jean-Jacques Beineix. On ne sait pas trop où 
l’on marche, on tâtonne mais heureusement la lumière survient par 
des œuvres perçantes qui nous interrogent sur l’espace et le temps, 
le clair et le sombre. S'inspirant de l'un des maîtres de la science-
fiction, Ray Bradbury et célébrant les cinquante ans des premiers 
pas de l'homme sur la Lune, Charles Carcopino *, commissaire de 
l'exposition, propose un voyage poétique dans l'Espace à travers 
une sélection d'œuvres d'artistes emblématiques du dialogue 
entre création contemporaine et création numérique. Ces œuvres 
puissantes et visuelles nous projettent dans une galaxie tour à tour 
hostile et magique. 

DE L’EXPLOSION D’UNE ÉTOILE  
À LA NAISSANCE DE LA MATIÈRE 
Première illustration, « Hydrogeny » (par les artistes russes Evelina 
Domnitch et Dmitry Gelfand, 2010)  : il s’agit d’une installation 
électrochimique (générateur d’électrolyse, système d’éclairage 
laser, aquarium en plexiglas) qui créent des environnements 
sensoriels immersifs totalement troublant et apaisant. Animé 
par la nécessité de comprendre le monde qui nous entoure et de 
nous en faire observer toute sa poésie, le duo d’artistes puise son 
inspiration dans le domaine scientifique et sublime par les arts 
visuels des phénomènes physiques qui nous sont habituellement 
imperceptibles. Autre installation audiovisuelle bluffante, 
« Supernova » de Félicie d’Estienne d’Orves.

ENTREZ
BASE SOUS-MARINE

DANS LA LUMIÈRE
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 A SC E CE EST E  E S  
E E AT  M AC E E 
S A S AS E E  ET 

A T TE TAT  E CE M AC E
Ray Bradbury

Alliant sculpture et nouvelles technologies, l’œuvre met en scène la 
lumière et ses perceptions au travers d’environnements brumeux 
et lumineux et d’installations imprégnées de références célestes 
et astrophysiques. Avec son approche très spécifique de la lumière 
et sa capacité à créer des expériences optiques troublantes et 
hypnotiques, Félicie d’Estienne d’Orves nous propose de vivre ici, 
à l’échelle humaine et le temps de l’exposition, un phénomène rare 
d’astrophysique : le cycle de vie d’une supernova, de l’explosion 
d’une étoile à la naissance de la matière. Composée de fumée, de 
lumière et de son, « Supernova » trouble notre perception et interroge 
la frontière entre l’espace physique et l’immatériel, entre le palpable 
et l’imperceptible. Ne manque plus que « Life on Mars » ou plutôt 
« Space Oddity » de Bowie pour colorer musicalement l’univers  ! 
Mais le bouquet final est sans conteste « Space Odyssey » d’Étienne 
Rey, une installation audiovisuelle (vidéo projection, machine à 
brouillard, son) immersive et déroutante. En nous plongeant au cœur 
d’un faisceau lumineux, cette installation nous situe dans un espace 
dans lequel les distances deviennent élastiques, l’équilibre précaire 
et les points de vue démultipliés. Plein les yeux, on se rappelle bien 
sûr le chef-d’œuvre de Kubrick « 2001, l’Odyssée de l’espace » où l’on 
navigue en apesanteur. Artiste originaire de Marseille, Étienne Rey 
interroge nos sens et poursuit ainsi les travaux expérimentaux des 
artistes de l’art optique et cinétique initiés au XXe siècle. 

Vincent ROUSSET
* Charles Carcopino est l’ancien directeur artistique du Studio de la Maison 

des arts et de la culture de Créteil, vidéaste et commissaire d'exposition 
indépendant, 
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CHRONIQUE VENTES AU TRIBUNAL

Ventes du 2 mai 2019, à 15 hBORDEAUX
N° 

ROLE
DÉTAIL

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

18 /110 EJG 08-03-2019 
SCP JOLY-CUTURI 

AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE (ADE)

MAISON LOUPES Route de l'Église -Lot A 
2 allée Barteau 80 000 €

18 / 160 EJG 22-03-2019 SCP AVOCAGIR MAISON CAPTIEUX 5 lieudit le Poteau (Bos Burla) 0 000 €

19/16 EJG 22-03-2019 CB2P
MAISON MITOYENNE  

À ÉTAGE AVEC 
TERRAIN ET GARAGE

VILLENAVE 
D'ORNON 3 rue Gabriel Pierné 110 000 €

19/30 EJG 22-03-2019 CABINET FORZY MAISON AVEC 
JARDIN LORMONT 29 passage Cariet 0 000 €

N° 
ROLE

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

18/1 EJG 29-03-2019 ME GAUCHER-PIOLA PROPRIÉTÉ D'AGRÉMENT SAINT-QUENTIN 
DE BARON Lieudit Balestard 29  000 €

Ventes du 3 mai, à 14 hLIBOURNE

Résultat des ventes du 11 avrilBORDEAUX
N° 

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE A PRIX ADJUGÉ

18 /61 SELARL DUCOS-ADER
MAISON 

D'HABITATION 
MAISON INACHEVÉE

GAILLAN  
EN MÉDOC 4 bis chemin de Pey Broustera 40 000 € Vente non requise

18 / 152 SELAS EXEME ACTION MAISON LE PIAN 
MÉDOC 649 rue Jean-Jacques-Rousseau 0 000 € Vente non requise

18/171 ME BAGGIO SYLVAINE MAISON LA TESTE  
DE BUCH

Lieudit Cazaux, lot. de l'Orée du 
Lac II - 19 allée Jean Dagros 1 0 000 € Reporté au 4 juillet 

à 15 h

N° 
ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE A PRIX ADJUGÉ

19/5 ME RODRIGUEZ 
MARJORIE IMMEUBLE LARUSCADE Lieudit Chavan

0 000 €
avec possibilité de 

deux baisses de mise 
à prix par tranches 

successives de  
 000 € en cas 

d'absence d'enchères.

82 000 € 
Me Marjorie  
RODRIGUEZ

Résultat des ventes du 12 avrilLIBOURNE
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SELARL M. FRIBOURG-P. FRIBOURG
Avocats à la Cour

26 rue Thiers 33500 LIBOURNE
TEL : 05 57 55 85 30 - FAX : 05 57 25 70 30 - Courriel : pmfribourg@orange.fr

VENTE AUX ENCHÈRES 
EN UN LOT

Au Tribunal de Grande Instance de Libourne
22 rue Thiers

MAISON
D’HABITATION

CONTEMPORAINE AVEC GARAGE
ABZAC (33230)

5 lotissement La Plaine des Sports et 24 rue du Palet
MISE À PRIX : 100 000 €

sans faculté de baisse

LE VENDREDI 7 JUIN 2019 à 14 h

Poursuivant : La SELARL HIROU, man-
dataires judiciaires, domicilié 6-7 Boule-
vard Aristide Briand 33506 Libourne 
Cedex, agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège, ayant pour avocat 
la SELARL d’Avocats ci-dessus désignée.

DÉSIGNATION : Immeuble avec 
porche comprenant cuisine, séjour, trois 
chambres, une salle de bains, WC, garage 
et jardin clôturé. Cadastre : section A 
numéro 600 pour 86 ca et section A 

numéro 605 pour 8 a 55 ca, soit une 
contenance totale de 9 a 41 ca.

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

Visites : 09-05-2019 et 23-05-2019 de 
11 h à 12 h - RG N° 19/00008

901455

AVIS ADJUDICATION
ABR & ASSOCIES

(TGS FRANCE AVOCATS BORDEAUX) SELARL d’Avocats
11-13 rue de Gironde - 33300 Bordeaux - Tél. : 05 35 54 81 09

ce-delattre@tgs-avocats.fr

VENTE AUX ENCHERES
du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

au Palais de Justice - 30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION

70 Résidence Les Gabarreys I
PAUILLAC (33250)
MISE A PRIX 30 000 €

Adjudication le 6 juin 2019 à 15 h
À LA REQUÊTE DE : Le CREDIT 

IMMOBILIER DE FRANCE 
DEVELOPPEMENT, Société anonyme à 
Conseil d’administration, au capital de 
124 821 703 €, immatriculée au RCS de Paris 
sous le n° 379 502 644, dont le siège social 
est 26/28 rue de Madrid, 75008 Paris, prise 
en la personne de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, venant 
aux droits de : Le CREDIT IMMOBILIER DE 
FRANCE SUD OUEST, Société Anonyme au 
capital de 212 566 742,76 €, ayant son siège 
social 11 cours du XXX Juillet 33000 
Bordeaux, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Bordeaux sous 
le N° B 391 761 137 représentée aux fins des 
présentes par son représentant légal ayant 
tous pouvoirs à cet effet, à la suite d’une 
fusion absorption en date du 1er mai 2016. 

Venant aux droits de : LA FINANCIERE DE 
L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, Société 
Anonyme au capital de 141 411 716,16 €, ayant 
son siège social 11 Cours du XXX Juillet 
33300 Bordeaux, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Bordeaux sous 
le N° B 391 761 137, à la suite d’une fusion 
absorption aux termes des délibérations de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire en date 
du 10-07-2009, ayant pour avocat la SELARL 
d’avocats ci-dessous désignée.

DÉSIGNATION : 1 ent/ un bien 
immobilier sis à Pauillac (33250) 
70 résidence Les Gabarreys I. Cadastré 
Section E n° 434 pour une contenance de 
2 a 34 ca. 2 ent/ Un dixième indivis en 
pleine propriété d’une parcelle de terre à 

usage de passage commun, lieudit Pré de 
Gabarrey, appelé fonds servant, au profit 
du bien objet des présentes et des lots 51, 
52, 53, 54, 69, 71, 72, 73 et 74.

Ledit fonds servant figure au cadastre 
sous les références suivantes : Section E 
n°441 6 a 57 ca.

Important : Le cahier des conditions de 
vente peut être consulté au greffe du juge 
de l’exécution - ventes - du Tribunal de 
Grande Instance de Bordeaux RG 

N° 19/00009. Avis rédigé par la SELARL 
d’Avocats poursuivant la vente lequel 
comme tous les avocats inscrits au Bar-
reau de Bordeaux pourra être chargé d’en-
chérir pour toute personne solvable.

Visites sur place :

21 mai 2019 de 10 h a 12 h

27 mai 2019 de 10 h a 12 h

901485

SELARL DUCASSE NICOLAS SICET  
Avocats à la Cour

68 cours de Verdun à Bordeaux (33000)
Tél. : 05 56 52 14 41 - Fax : 05 56 01 09 13 - Mail : contact@dnsavocats.fr

VENTE  
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

À l’audience du juge de l’exécution

du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
sis au Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

MAISON 
INDIVIDUELLE

EN PIERRE À USAGE D’HABITATION
SAINT-MACAIRE (33490)

Lieudit Belle Croix - 112 cours de la République
Cadastré section C n° 169, 582, 579, 578 et 166
Pour une contenance totale de 00 ha 22 a 41 ca

MISE À PRIX : 200 000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 6 juin 2019 à 15 h

Le bien comprend une cuisine et cellier 
attenant, une grande pièce principale, une 
chambre, salle d’eau avec toilettes, en rez-
de-chaussée, puis à l’étage trois 
chambres, toilettes, salle de bains et 
buanderie. Le tout sur un jardin clos, fermé 
par un portail et portillon en pvc, agré-
menté d’une piscine au chlore, couverte 
avec dépendance comprenant pool house 
et local technique. Il est occupé par les 
propriétaires. Surface de la maison : envi-
ron 196 m².

À la requête de : BNP PARIBAS, 
Société Anonyme dont le siège social est 
situé 16 Boulevard des Italiens - 75009 
Paris, au capital social 2 496 865 996 € 

inscrite au RCS de Paris, sous le numéro 
662 042 449, prise en la personne de son 
représentant légal.

Le cahier des conditions de la vente 
(RG 18/44) peut être consulté au Greffe du 
Juge de l’Exécution sis Palais de Justice à 
Bordeaux, ou au cabinet d’avocat du 
créancier poursuivant.

Il est rappelé que les enchères ne 
peuvent être portées que par un Avocat 
inscrit au Barreau de Bordeaux.

Visites sur place et sans rendez-vous : 
le jeudi 16 mai 2019 de 10 h à 12 h et le 
mercredi 29 mai 2019 de 11 h à 13 h.

901394

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SNCF RESEAU 

SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N°62 
SUR LA COMMUNE DE SAINT-MACAIRE 

Ouverture d’une enquête publique sur les communes de 
Saint-Macaire, Le-Pian-sur-Garonne et Saint-Maixant

Par arrêté du 5 avril 2019, la Préfète de la Gironde par intérim a prescrit, conformé-
ment à la réglementation en vigueur, l’ouverture d’une enquête publique d’une durée de 
seize jours, du jeudi 2 mai au vendredi 17 mai 2019 inclus, sur les communes de 
Saint-Macaire, Le Pian-sur-Garonne et Saint-Maixant. Cette enquête concerne la sup-
pression du passage à niveau n°62 à Saint-Macaire, sur la ligne ferroviaire de Bordeaux 
à Sète, demandée par SNCF Réseau.

Les personnes intéressées pourront consulter le dossier d’enquête :
- En Mairie de Saint-Macaire (siège de l’enquête), 8 allée des Tilleuls :
les lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 puis de 14 h 00 à 18 h 00,
le jeudi : de 08 h 30 à 12 h 30.
- En Mairie de Le Pian-sur-Garonne, 39 Grand Rue :
les lundi, mardi, mercredi et jeudi : de 8 h 30 à 12 h 00,
le vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 puis de 13 h 30 à 16 h 00.
- En Mairie de Saint-Maixant, 33 route de Gascogne :
les lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8 h 00 à 12 h 00 puis de 14 h 00 à 17 h 00,
les mercredi et samedi : de 8 h 00 à 12 h 00.
En Mairie de Saint-Macaire, un registre à feuillets non mobiles, préalablement coté 

et paraphé par le commissaire enquêteur, ouvert par le Maire, permettra au public de 
formuler ses observations.

Des registres subsidiaires à feuillets non mobiles, côtés, paraphés et ouverts par les 
Maires, permettront au public de noter ses observations en Mairies de Le Pian-sur-Ga-
ronne et Saint-Maixant.

Par ailleurs, des observations pourront également être adressées par courrier au 
commissaire enquêteur en mairie de Saint-Macaire, siège de l’enquête. Elles seront 
jointes au registre d’enquête.

M. Bernard JAYMES, Ingénieur Principal de la Fonction Publique Territoriale retraité, 
est nommé commissaire enquêteur. Il se tiendra à la disposition du public :

- En Mairie de Saint-Macaire, le vendredi 3 mai 2019 de 10h00 à 12 h 00,
- En Mairie de Le Pian sur Garonne, le jeudi 9 mai 2019 de 10h00 à 12 h 00,
- En Mairie de Saint-Maixant, le jeudi 9 mai 2019 de 14 h 00 à 16 h 00,
- En Mairie de Saint-Macaire, le vendredi 17 mai 2019 de 16 h 00 à 18 h 00.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur resteront à la disposition du 

public à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer et en mairies de 
Saint-Macaire, Le Pian-sur-Garonne et Saint-Maixant.

Ces documents seront communiqués à toute personne qui en fera la demande au 
Préfet de la Gironde.

La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure sera un arrêté préfec-
toral de suppression des passages à niveau.

901397-0APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

MAÎTRE TAHAR JALAIN 
 Avocat au Barreau de Bordeaux

25 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 08 15 17 contact@avocat-jalain.fr

VENTE  
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

À l’audience du Juge de l’Exécution du
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

LOCAL 
COMMERCIAL

(106 m2) ET CAVE (55 m2)
BORDEAUX (33000)

12 rue des Pilliers de Tutelle
Représentant les Lots de copropriété n° 4 et n° 9.

L’ensemble immobilier cadastré Section KM n° 21 pour une contenance de 02 a 51 ca

MISE À PRIX : 50 000 €
Le jeudi 6 juin 2019 à 15 h

À la requête de la société LES 
BISTROTS DE NICOLAS, Société à 
Responsabilité Limitée au capital social 
de 8 000 €, immatriculée au RCS de 
Bordeaux sous le n° 489 936 278 (SIRET 
n° 489 936 278 00030), agissant 
poursuites et diligences de son 
représentant légal domicilié en cette 
qualité au siège social : 4-6 rue Métivier 
33000 Bordeaux ; ayant pour avocat 
constitué Maître Tahar JALAIN, Avocat au 
Barreau de Bordeaux, demeurant 25 rue 
des Frères Bonie 33000 Bordeaux

DÉSIGNATION ET DESCRIPTION
Dans un ensemble immobilier soumis 

au régime de la copropriété

• le lot n° 4 : une cave au sous-sol de 
55 m2 et les 50/1.200èmes des parties 
communes générales.

• le lot n°9 : un local commercial au rez-
de-chaussée composé d’une salle de 
restaurant de 78 m2 ouvrant sur une 
cuisine de 28 m2 et les 200/1.200èmes des 
parties communes générales.

L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un 
état descriptif de division et règlement de 
copropriété publié au SPF de Bordeaux 1 
le 26-08-1953 Vol 2079 n° 29. Modificatif 
publié le 06-08-1975 vol 5314 n° 2.

Par procès-verbal descriptif dressé le 
20-05-2015, Maître BIRAN, Huissier de 
Justice, précise que la SARL LE GRILL 
BORDELAIS exploite un restaurant, sui-
vant bail commercial sous seing privé du 
01-02-2007 pour un montant de 871,18 €.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal de Grande Instance de 
Bordeaux, Service des Ventes, 4ème étage 
(RG :17/00013) et au Cabinet d’Avocat 
poursuivant la vente, sur rendez-vous.

S’adresser pour de plus amples rensei-
gnements à Maître Tahar JALAIN, qui 
comme tout avocat au Barreau de Bor-
deaux, pourra porter des enchères.

visites : Mardi 14-05-2019 de 15 h à 17 h 
- Mercredi 15-05-2019 de 9 h à 11 h

RG : 17/00013
901486

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SECTEUR  
DE SAINT LOUBES

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

En application des dispositions de l’arrêté de Monsieur le Président de la Commu-
nauté de Communes du Secteur de Saint Loubès du 12 mars 2019, le zonage d’as-
sainissement sera soumis à l’enquête publique durant 1 mois, du 15 avril 2019 au 
20 mai 2019 inclus. Monsieur Jean Pierre CHARLES assumera les fonctions de com-
missaire enquêteur.

Pendant le délai susvisé :
- un dossier sera déposé en Mairie de Sainte Eulalie et au siège de la Communauté 

de Communes du Secteur de Saint Loubès, aux jours et heures habituels d’ouverture 
de la Mairie et de la Communauté de Communes du Secteur de Saint Loubès, ainsi 
que sur le site internet de la Communauté de Communes du Secteur de Saint Loubès 
(www.cdcsaintloubes.fr) afin que chacun puisse prendre connaissance et consigner 
éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit 
ou par mail (enquetepublique.cdc@free.fr) à Monsieur le Commissaire Enquêteur à la 
Mairie susvisée ou la Communauté de Communes du Secteur de Saint Loubès - lequel 
les annexera au registre ;

- Une permanence sera assurée par le Commissaire Enquêteur dans la mairie et 
la Communauté de Communes du Secteur de Saint Loubès, les jours et heures sui-
vantes :

- Sainte Eulalie : 
- Lundi 15 avril 2019, de 14 h à 16 h
- Mardi 30 avril 2019, de 10 h à 12 h
- Jeudi 9 mai 2019, de 10 h à 12 h
- Lundi 20 mai 2019, de 14 h à 16 h
- Communauté de Communes du Secteur de Saint Loubès :
- Mardi 23 avril 2019, de 9 h à 11 h
- Lundi 13 mai 2019, de 14 h à 16 h
Afin de répondre aux demandes d’information présentées par le public.
901400-0

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

SIAEPA DE LA RÉGION DE LANGOIRAN
Mairie de Lestiac-sur-Garonne - 33550 

Procédure de passation : procédure adaptée - Deuxième consultation suite infructuosité
Objet du marché : Renouvellement de la déferrisation du forage de Lasserre à Paillet.
Caractéristiques des travaux : Renouvellement en lieu et place de la déferrisation 

physico chimique du forage - 60 m3/h
Renseignements administratifs et techniques sur demande par mail exclusivement : 

jean-francois.starck@socama.fr
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Visite du site optionnelle : le mardi 14 mai 2019 entre 10 h et 12 h
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 15 avril 2019
Date limite de remise des offres : Mercredi 05 juin 2019 à 17 h sur la plateforme de 

la consultation
901483-0

COMMUNE DE MARCHEPRIME
 Prescription de l’élaboration  

d’un Règlement Local de Publicité (RLP)

Par délibération en date du 4 avril 2019, affichée en Mairie depuis le 15 avril 2019, le 
conseil municipal a décidé de prescrire l’élaboration d’un RLP.

901497-0
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE
Renouvellement de la Zone d’aménagement différé 

sur la commune de l’ISLE SAINT GEORGES

Par arrêté du 12 avril 2019, le Préfet de la Gironde a décidé, sur demande du conseil 
municipal, d’approuver le renouvellement de la Zone d’aménagement différé (ZAD) sur 
une partie du territoire de la commune de l’Isle-Saint-Georges.

Cet arrêté préfectoral et le plan annexé sont déposés en mairie où ils sont tenus à la 
disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture.

901464-0

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Exploitation des forages d’eau potable « F1 » « F1 bis » 

et de la source de « Cap de Bos » 
Commune de Saint-Médard-en-Jalles

Une enquête publique unique est prescrite du lundI 6 mai 2019 au mercredi 5 juin 2019 
inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation de prélèvements 
d’eau destinée à la consommation humaine à partir des forages « F1 » « F1 bis » et de 
la source de « Cap de Bos » sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles, la déclaration 
d’utilité publique de ces travaux de dérivation des eaux et la déclaration d’utilité publique 
des périmètres de protection mis en place autour des captages où seront instaurés des 
servitudes d’utilité publique.

La personne responsable du projet est : BORDEAUX METROPOLE - Esplanade 
Charles de Gaulle - Direction de l’eau - Centre eau potable 33076 Bordeaux Cedex. 
Tél. : 05 56 99 76 23

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant une étude d’inci-
dence, une notice explicative et un projet d’arrêté sera mis à la disposition du public à 
la Mairie de Saint-Médard-en-Jalles, aux jours et heures habituels d’ouverture au public 
où les intéressés pourront faire part de leurs observations sur un registre d’enquête 
ouvert à cet effet.

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

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

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

Le commissaire enquêteur Madame Fanny HERNANDEZ Consultante environne-
ment sécurité, se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Saint-Médard-en-
Jalles pour recevoir ses observations :

- lundi 6 mai 2019 de 14 h 30 à 17 h 30,
- jeudi 16 mai 2019 de 14 h à 17 h,
- mercredi 29 mai 2019 de 14 h à 17 h,
- mercredi 5 juin 2019 de 14 h 30 à 17 h 30.
À la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Saint Médard en Jalles et à la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer service des procédures environ-
nementales cité administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site internet 
des Services de l’État de la Gironde : www.gironde.gouv.fr.

Le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde est compétent pour 
statuer sur la demande d’autorisation de prélèvement d’eau et déclarer d’utilité publique 
le captage et les périmètres de protection institués.

901396-0

COMMUNE DE SAINTE EULALIE
REVISION DU P.L.U.
2ÈME AVIS D’ENQUETE

Par arrêté en date du 11 mars 2019 de Monsieur le Maire de la commune de Sainte 
Eulalie, a été prescrite une enquête publique sur le projet de révision du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Sainte Eulalie.

Cette enquête se déroulera du 15 avril au 24 mai 2019 inclus dans la commune de 
Sainte Eulalie.

Monsieur Pierre THIERCEAULT, Officier de l’armée de terre à la retraire, a été dési-
gné par le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux en qualité de commissaire 
enquêteur.

Les personnes intéressées pourront, pendant la période indiquée ci-dessus aux 
jours et heures d’ouverture de la mairie au public, prendre connaissance des dossiers 
d’enquête et consigner s’il y a lieu leurs observations sur les registres ouverts à cet 
effet.

Ces observations pourront également être adressées par correspondance au com-
missaire enquêteur, à la Mairie de Sainte Eulalie. Ces observations seront annexées 
au registre.

En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie 
de Sainte Eulalie pour recevoir les observations :

Le lundi 15 avril 2019 de 9 h à 12 h ;
Le jeudi 25 avril 2019 de 14 h à 17 h ;
Le samedi 4 mai 2019 de 10 h à 12 h ;
Le mercredi 15 mai 2019 de 9 h à 12 h ;
Le vendredi 24 mai 2019 de 14 h à 16 h.
Les rapports et conclusions établis par le commissaire enquêteur à l’issue de l’en-

quête, seront tenus à la disposition du public à la Mairie de Sainte Eulalie, et ce durant 
un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande auprès de la com-
mune de Sainte Eulalie ou de la Préfecture de la Gironde.

901401-0

COMMUNE DE MIOS
Règlement Local de Publicité

Par délibération du 10 avril 2019, le Conseil municipal a prescrit l’élaboration d’un 
Règlement Local de Publicité. La délibération est affichée, consultable en Mairie de 
Mios et sur le site internet de la commune.

901465-0

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

901398-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Procédure de Concession

Section I – Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresse

COMMUNE D’ILLATS
46 Le Bourg - Hôtel de Ville - 33720 Illats

Tel : 05 56 62 53 14 - Mail : mairie-illats@wanadoo.fr
I.3) Communication
Les documents du marchés sont disponibles gratuitement en accès direct et complet 

à l’adresse http://www.e-marchespublics.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : utili-

sation de la plateforme désignée ci-dessus
Les candidatures et les offres doivent être envoyées à l’adresse du pouvoir adjudi-

cateur ou sur le profil acheteur
I.6) Activité principale du pouvoir adjudicateur : Assainissement eaux usées
Section II – Objet
II.1) Étendue du marché
Concession par délégation du service public de l’Assainissement
II.2.4) Description des prestations
a) Durée du contrat : Solution de base : durée de 12 ans du 1er octobre 2019 au 

30 septembre 2031
b) Prestations principales : Principales caractéristiques des prestations : gestion des 

ouvrages de collecte, de refoulement et de traitement des eaux usées, entretien et 
renouvellement, gestion clientèle, astreinte, documents réglementaires, information de 
la collectivité, diagnostic permanent.

Le service comporte actuellement :
• Nombre total d’abonnés : 463 (2018) dont aucun avec des conventions de déver-

sement
• Le volume d’eau facturée en 2017 est de 73 243 m3.
• Le réseau comprend 16,1 km de canalisations gravitaires et 1,9 km de refoulement, 

471 pots de branchement et 11 postes de refoulement
• 2 stations de traitement : Le Merle (1996) de type boues activées pour une capacité 

de 1 500 eq.hab et Barrouil (2018) de type roseaux pour une capacité de 300 eq.hab
II.2.5) Critères d’attribution
La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents 

du marché
Section III – Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation. 
Les fiches en annexes du règlement de consultation doivent impérativement être 

utilisées pour présenter la candidature.
Section IV – Procédure
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures et des offres
Date limite : 21 mai 2019 à 16 heures
  Section VI – Renseignements complémentaires
VI.3) Renseignements complémentaires
Type de procédure : La procédure est de type ouverte. 
Les candidats doivent transmettre en une seule fois les pièces de candidature et 

d’offres.
Une visite des installations est prévue le lundi 29 avril à 14 heures
VI.4) Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 

9 rue Tastet  CS 21490, 33063 Bordeaux Cedex - Tél. : 05 56 99 38 00 - Fax : 05 56 24 39 03 
greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 16 avril 2019
Publicité transmise au JOUE le 16 avril 2019
Publicité transmise aux Échos Judiciaires Girondins le 16 avril 2019
901495-0



26LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6602-6603 VENDREDI 19 AVRIL 2019

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55
INTERNET :

abonnement@echos-judiciaires.com

ECHOS 
GIRONDINS

JU
DI
CI
AI
RE
S

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et 
Assainissement de Targon

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

USEES DU SIAEPA DE TARGON

Par arrêté n° 2019-04 daté du 19 mars 2019, Monsieur le Président du SIAEPA de 
Targon a presrit l’ouverture d’une enquête publique pour la révision du zonage d’as-
sainissement des eaux usées des 7 communes composant le SIAEPA de Targon que 
sont Blesignac, Faleyras, Ladaux, Saint Léon, La Sauve Majeure, Soulignac et Targon.

Cette enquête se déroulera du lundi 15 avril 2019 à 9h00 au mercredi 15 mai 2019 
à 16 h 00.

Pendant la durée de l’enquête publique, les dossiers d’enquête seront à la dispo-
sition du public, où il pourra faire part de ses observations sur un registre d’enquête 
ouvert à cet effet, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux du SIAEPA de 
Targon et des mairies des communes suivantes :

Mairie de Blésignac : le mardi et jeudi 9h00 à 12h et de 14h à 17h30, le mercredi de 
14h à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h

Mairie de Faleyras : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17h30
Mairie de Ladaux : le lundi de 14 h 00 à 19h00 et le jeudi de 09h00 à 14 h 00
Mairie de St Léon : le lundi de 9h00 à 18 h 00, le mercredi et le vendredi de 09h00 à 12 h 00
Mairie de Soulignac : le lundi de 09h00 à 12 h 00 ; le mardi de 09h00 à 13h00 ; le jeudi 

de 08 h 30 à 13h00 ; le vendredi de 9h00 à 12 h 00
Mairie de la Sauve Majeure : le lundi de 14 h 00 à 18 h 00 ; du mardi au vendredi de 

10h00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00, le samedi de 10h00 à 12 h 00
Mairie de Targon : du lundi au mercredi de 9h00 à 12 h 30 et de 15h00 à 18 h 00 ; 

le jeudi de 09h00 à 12 h 30 et de 15h00 à 19h00 ; le vendredi de 09h00 à 13h00 et de 
14 h 00 à 17 h 00

SIAEPA de Targon : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13h00 à 17h45
Le dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’état 

en Gironde : www.gironde.gouv.fr rubrique « publication », « publication légale », 
« enquêtes publiques et consultations du public ».

Pendant toute la durée de l’enquête un accès gratuit au dossier est ouve1t au public 
sur un poste informatique situé dans le hall de la cité administrative, face à l’accueil 
DDTM - 2 rue Jules ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil au public.

Les observations pourront être fonnulées avant la clôture de l’enquête sur le registre 
d’enquête publique mis à disposition dans chacune des communes concernées ou par 
courrier à l’attention du commissaire enquêteur au SIAEPA de Targon 20 Grand’Rue 
BP 29, 33760 Targon. Le public pourra aussi transmettre ses observations à l’attention 
du commissaire enquêteur à l’adresse mail : siaep-de-targon@orange.fr, en veillant à 
identifier l’objet de l’enquête.

Le commissaire enquêteur M. Alain RIVOAL, DGS retraité de la Fonction Publique 
Territoriale, désigné par M. le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux conduira 
l’enquête publique et se tiendra à la disposition du public pour recevoir les observations 
de l’ensemble des 7 communes selon les jours mentionnés ci-après :

Mairie de Blésignac : jeudi 25 Avril de 9h00 à 10h30 et mercredi 15 Mai de 14h30 
à 16 h 00

Mairie de Faleyras : lundi 15 Avril de 14 h 00 à 15h30 et lundi 13 Mai de 13 h 30 à 
15h00

Mairie de Ladaux : jeudi 25 Avril de 11h15 à 12h45 et lundi 13 Mai de 17h30 à 19h00
Mairie de St Léon : lundi 15 Avril de 16 h 00 à 17h30 et mercredi 15 Mai de 9h00 à 

10h30
Mairie de Soulignac : lundi 15 Avril de 9h00 à 10h30 et lundi 13 Mai de 10h00 à 11h30
Mairie de la Sauve Majeure : jeudi 25 Avril de 14 h 00 à 15h30 et lundi 13 Mai de 

15h30 à 17 h 00
Mairie de Targon : le lundi 15 Avril de 11h00 à 12 h 30 et mercredi 15 Mai de 11h00 

à 12 h 30
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pen-

dant un an, au SIAEPA de la région de Targon 20 Grand’Rue 33760 Targon et sur le site 
internet des services de l’état en Gironde : 

http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales.
Fait à Targon, le 19 Mars 2019 

Le Président du SIAEPA, M. Richard PEZAT
901399-0

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

SIEA des Portes de l’Entre Deux Mers
Route de Saint Caprais 33880 Cambes 

Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée 
Objet du marché : Assainissement des eaux usées - Etude diagnostique du 

réseau d’assainissement - Commune de Baurech et commune de Carignan de 
Bordeaux. 

Caractéristiques de l’étude :
- Phase 1 : Analyse de l’existant, recueil des données, analyse détaillée des bilans 

et mesures existantes, visite de terrain.
- Phase 2 : Mesures de débit et de charges en réseau, mesures des débits noc-

turnes, sectorisation des problèmes, analyses du milieu récepteur.
- Phase 3 : Localisation précise des désordres, mesures complémentaires.
- Phase 4 : Synthèse, proposition de solutions, chiffrage, priorités des travaux.
Renseignements administratifs et techniques : SOCAMA INGENIERIE «La 

Morandière» Rue Galilée - 33187 Le Haillan
Dossier de Consultation à télécharger sur la plateforme du syndicat à l’adresse 

suivante : https://marchespublics-aquitaine.org
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans 

le règlement de consultation téléchargeable.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 12-04-2019
Date limite de remise des offres : lundi 20 Mai 2019 à 12h
901445-0

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

SIEA des Portes de l’Entre Deux Mers
Route de Saint Caprais 33880 Cambes 

Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée 
Objet du marché : Commune de Latresne - Assainissement des eaux usées - 

Réhabilitation du réseau du lotissement du stade
Caractéristiques des travaux :
- Le remplacement en lieu et place de :
• 362 ml de canalisation en AC par une canalisation Fonte DN 200 mm, sous voirie 

communale
• Le remplacement en lieu et place et la reprise de 22 branchements.
- La fourniture et la pose de 13 regards de visite en PEHD en lieu et place des 

regards existants.
- Evacuation des canalisations avec plan de retrait et d’évacuation de l’amiante 

ciment (sous-section 3)
Renseignements administratifs et techniques : SOCAMA INGENIERIE «La 

Morandière» Rue Galilée 33187 Le Haillan
Dossier de Consultation à télécharger sur la plateforme du syndicat à l’adresse 

suivante : https://marchespublics-aquitaine.org
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans 

le règlement de consultation téléchargeable.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 12 avril 2019
Date limite de remise des offres : lundi 13 mai 2019 à 12h
901444-0

CONSULTATION RESTREINTE  
AVEC REMISE DE PRESTATIONS

Marché de maîtrise d’œuvre pour la 
conception et l’exécution d’un ensemble immobilier 
d’une vingtaine de logements en habitat participatif

Opération « HAUX’TREMENT » - Le Grand Chemin - Haux (33)

Maître d’Ouvrage : SCIC HLM LE COL (Société Coopérative d’Intérêt Collectif)
Objet de la consultation : Maîtrise d’œuvre pour la conception et l’exécution 

d’un ensemble immobilier d’une vingtaine de logements en habitat participatif 
avec espaces collectifs et parkings. Opération « HAUX’TREMENT » – Le Grand 
Chemin – HAUX (33)

Les missions qui seront confiées au lauréat comprendront : Missions de base (type 
loi MOP) : esquisse (ESQ), avant-projet sommaire (APS), avant-projet définitif (APD), 
dont les éléments relatifs au permis de construire (PC), études de projet (PRO), dossier 
de consultation des entreprises de travaux (DCE), assistance au maître d’ouvrage pour 
la passation des contrats de travaux (ACT), visa des études d’exécution (VISA), direc-
tion de l’exécution des contrats de travaux (DET), assistance au maître d’ouvrage lors 
des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement 
(AOR + GPA).

Le lauréat établira le projet définitif conformément au programme qui sera joint au 
marché et en assurera l’exécution en tenant compte des modifications éventuelles qui 
seraient demandées par le maître d’ouvrage.

Modalités d’obtention du dossier : Dossier à télécharger sur la plateforme  
Marchés Online à partir du : lundi 15 avril 2019 
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do

Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de services) : 5 juillet 2019
Démarrage prévisionnel des travaux : 2ème trimestre 2020
Date limite de réception des candidatures : 10 mai 2019 à 17 h
Date limite de remise de l’offre : 18 juin 2019 à 17 h
Date prévue de l’envoi aux candidats sélectionnés de l’invitation à présenter une 

offre : 15 mai 2019
Renseignements et précisions concernant le programme, à obtenir auprès de : 

Pour les renseignements administratifs et techniques : LE COL - Service Maîtrise d’Ouvrage. 
Chargée de programmes immobiliers - Mme Mélanie DARROMAN – tel. 05 33 09 14 10 
06 46 88 95 66

Date limite de réception des candidatures : Vendredi 10 mai 2019 à 17 h - sur la 
plateforme électronique Marché Online

Date limite de réception des offres : Mardi 18 juin 2019 à 17 h sur la plateforme 
électronique Marché Online pour l’offre dématérialisée et envoi postal de la maquette 
à l’adresse suivante : LE COL - 73 rue de Lamouly - CS 80133 - 64601 Anglet Cedex

Imed ROBBANA, Le Directeur Général 
901482-12
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CONSTITUTIONS

AA EAA E

G MA O E IEG MA O E IE

A I E O I IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 28 mars 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : C.G. D MA
CONNERIE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 2 000  .
Siège social : 1  B Route de la Coquille

33  50 BARON
Objet : Réalisation de travaux de Ma

onnerie Générale, bricolage, réparations,
terrassement et aménagements divers
ainsi que la rénovation de tous im
meubles, Réalisation de prestations de
services et la sous traitance dans le sec
teur du b timent

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BO RNE.

Gérants : Guillaume D FO RG, de
meurant 1  B Route de la Coquille 33 50
BARON

Pour avis
19EJ055 8

Par acte du 09 avril 2019, il a été
constitué une Société par actions simpli
fiée :

Dénomination : E A
Capital : 150.000 Euros
Siège social : 11 rue d'Aviau 33000

BORDEA
Objet : La création, l'acquisition et

l'exploitation en France et à l'étranger de
toutes structures permettant l'exploitation
de terrain, la location, l'acquisition de
terrain, l'importation, l'exportation et la
vente au détail ou en gros de tous articles,
produits, denrées et marchandises agri
coles, alimentaires ou non. Toutes pres
tations de services liées à son activité. La
prise en participation de toutes sociétés,
groupements fran ais ou étrangers. La
participation à la conduite de la politique
et au contr le de toutes ses filiales. La
possibilité de consentir des prêts à toutes
entreprises économiquement liées à la
société.

Durée : 99 ans
Chaque action donne droit à une voix.
La cession d'actions doit être autorisée

par décision des actionnaires statuant à
la majorité.

Les actions sont inaliénables pendant
une durée de 5 ans sauf décision contraire
prise par les actionnaires statuant à la
majorité.

Président : Frédéric, De Re nal, habi
tation Boudou Eden 9 216 Ajoupa Boillon

Immatriculation au RCS de BOR
DEA .

19EJ06485

A I E O I IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 15/04/2019, il a été constitué
une E. .R.L avec pour dénomination
CATT GRO P, dont le siège social est 3
lieu dit Belia 33 10 ST CIERS DE CA
NESSE. Elle a pour objet social l'acquisi
tion et la gestion d'un portefeuille de titres
de participation  l'animation des sociétés
de son groupe en participant activement
à la conduite de la politique générale du
groupe et au contr le des filiales  l achat
et la vente de meubles et d aménagements
de l intérieur et de l extérieur, l organisa
tion d évènements. Durée : 99 années.
Capital : 1.000 euros. Gérant : Fabrice
MARC AND demeurant 3 lieu dit Belia
33 10 ST CIERS DE CANESSE. Imma
triculation au RCS de LIBO RNE.

19EJ06695

E A EMI AMOE A EMI AMO
Cabinet d Avocats
34 avenue Thiers
33100 Bordeaux

Tél. 05 56 40 31 40

A I E O I IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 12/04/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : COTE ME
ONG

Forme sociale : SAS
Au capital de : 3.000  .
Siège social : 10  12 rue Pa endreau,

33 00 MERIGNAC
Objet : Restauration traditionnelle, bar

avec licence I  brasserie, snac , Restau
ration rapide, sand icherie, fourniture
d'aliments et de boissons à emporter,

tel avec restaurant, Location de salles
de restaurant, ente au détail de produits
divers alimentaires

Président : Madame Sreineang N T ,
née le 02/03/1994 à C RO  SMENG

IRIC ONG O  IRI ONG CAM
BODGE  demeurant au 2, rue Jardel 
33100 BORDEA , de nationalité Fran
aise

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

Pour avis.
19EJ06835

E G IE EE G IE E
Avocat à la Cour

34 Rue Jean Burguet
33000 Bordeaux

Tél.: 05 56 91 5  10
Fax : 05 56 44 15 29

E Mail : egriesser egr avocats.fr
Case 1025

A A I A I EA A I A I E
O IE E A A IO

IM I IEE
A I A E O
IEGE E E I E
A E A EME O

O EA

O I IO
Suivant acte ssp du 16 Avril 2019, il a

été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : BASSINS AT PI ES, SAS au
capital de 5000 . Siège social : 14 Rue de
l Isle  33480 CASTELNA DE MEDOC.
Objet : Installation et construction de pis
cines et vente de produits  afférant.
Président : SARL A ITAINE PISCINES
ET FINITIONS dont le siège est 14 Rue
de l Isle, 33480 CASTELNA DE ME
DOC, 812 266 021 RCS Bordeaux. Clause
d agrément : Les cessions d actions sont
soumises à l agrément de la collectivité
des actionnaires statuant à la majorité
simple des voix des actionnaires disposant
du droit de vote. Clause d admission : Tout
actionnaire peut participer aux assem
blées, le droit de vote attaché à chaque
action étant proportionnel à la quotité du
capital qu elle représente. Durée : 99 an
nées à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux.

Pour Avis.
19EJ06868

Suivant acte sous seing privé à Paris
en date du 15 avril 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : I G O
Siège Social : 9, rue de Condé  33064

BORDEA  CEDE
Capital : 100 euros.
Durée : 99 ans à compter de l immatri

culation.
Objet : La détention et la gestion de

toutes valeurs mobilières, et notamment
actions, parts sociales ou droits sociaux.

Transmission des actions : les cessions
et transmissions s effectuent conformé
ment aux dispositions statutaires.

Président : Monsieur Sébastien RS
TEL demeurant 25, avenue ictoria 
83400 ERES

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEA .

19EJ06888

AA
CS 88528

64185 BA ONNE CEDE

A I E O I IO
Aux termes d un acte sous seing privé

en date du 8 avril 2019, il a été constituée
pour une durée de 99 ans, une société
civile immobilière qui sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux, dénommée I A ME I O,
au capital de 1.000 euros dont le siège
social est à Langon 33210   Centre
commercial Moléon, a ant pour objet
l acquisition de tous immeubles, biens et
droits immobiliers, la souscription ou l ac
quisition de droits sociaux donnant voca
tion à l attribution de tels immeubles,
l administration et la gestion par location
de tous immeubles et biens immobiliers.
Les transmissions de parts sont soumises
à l agrément des associés.

Monsieur Alain LAFFORG E demeu
rant à Mougins 06250 , 525, chemin des
Colles est nommé en qualité de gérant
pour une durée indéterminée.

Pour avis.
19EJ06895

EE
Andernos  Bordeaux  Cenon  Langon

.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BA AS D  11/04/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : M. .O.S. D 
COS

Siège social : 16, chemin de Barraou 
33430 BA AS

Objet social : l'acquisition, la construc
tion et la propriété de tous biens immobi
liers, à usage d habitation, professionnel,
commercial ou industriel,

la mise en valeur, l administration, la
gestion et l exploitation, par bail, location
ou autrement, de tous immeubles ainsi
acquis ou édifiés, dont elle aura la pro
priété ou la jouissance,

la prise de tous intérêts et participations
dans toutes sociétés.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Manuel D COS,

demeurant lieudit Le Crabe   33430
SAINT COME est nommé premier gérant
de la société pour une durée illimitée

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEA .

19EJ06896

A I E O I IO
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : C OM
Siège social : APPT A 131  4 rue du

Commandant Edouard GAMAS 33000
BORDEA

Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration, la gestion par location, ou autre
ment, la cession de tous immeubles et
biens immobiliers

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérants :  Madame Charlotte DEL

SINNE demeurant 1 rue du Président
René CASSIN  33600 PESSAC et Marion

AGILE demeurant Appt A 131  4 rue du
Commandant Edouard GAMAS 33000
BORDEA , pour une durée indétermi
née

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
à l unanimité des associés.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEA

 Pour avis,
19EJ06812

E G IE EE G IE E
Avocat à la Cour

34 Rue Jean Burguet
33000 Bordeaux

Tél.: 05 56 91 5  10
Fax : 05 56 44 15 29

E Mail : egriesser egr avocats.fr
Case 1025
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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 :  OELSA,
SAS au capital de 200   .Siège social : 6
TER PLACE DE L'ORMEA   33450 ST
S LPICE ET CAME RAC.Objet : Mar
chand de biens. Président : M. Jér me
BONNEFON demeurant 6 Ter Pl. de l'Or
meau  33450 ST S LPICE ET CAME 
RAC. 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  : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Bordeaux.

Pour avis
19EJ06822

Aux termes d'un acte SSP en date du
10/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : IMAGEIMMO 
Siège social : 116 avenue Thiers, 33100
Bordeaux Forme : SAS à capital variable
Sigle : ImageImmo Nom commercial :
ImageImmo Capital minimum : 500 Euros,
en dessous duquel il ne peut être réduit
Capital initial : 5000 Euros Capital maxi
mum : 500000 Euros Objet social : Créa
tion de photos et films et leur traitement
utilisant les anciennes et nouvelles tech
nologies Président : Monsieur Pierre Pic
quenot demeurant : 1 Garguille Est, 33890
Gensac élu pour une durée de 1an et 8
mois années Directeur général : Monsieur
Olivier Bansard demeurant : 116 avenue
Thiers, 33100 Bordeaux Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ06825
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Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 05 avril 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale/ nom commer
cial : EL BARA A

Forme sociale :E RL
Au capital de : 500 
Siège social : 49 rue Edouard erriot

33310 LORMONT
Objet : Restauration rapide sur place et

à emporter  ente de boissons non al
coolisées

Durée de la société : 99 ans
Gérance : M. Mohamed BENLADDAD,

demeurant 31 rue Dubrana porte 234
33320 E SINES

La société ainsi constituée, a acquis
aux termes d'un acte sous privé en date
du 05/04/2019 enregistré le 09/04/2019 au
SDE de BORDEA , dossier 2019
00014 3 ref 3304P61 2019 A 05541, à
M. acine MISSO M, entreprise indivi
duelle, 49 rue douard erriot 33310
LORMONT, 529 263 053 RCS BOR
DEA ,

Son fonds de commerce de  Sand i
cherie et vente de boissons non alcooli
sées, sur place et à emporter  , qu'il ex
ploitait au 49 rue Edouard erriot 33310
LORMONT

Cette vente a été consentie au prix de
20000 , éléments incorporels: 15000
éléments corporels: 5000 .

Date d'entrée en jouissance: 05/04/2019
Les oppositions, doivent être adres

sées à Ma tre Manon DAS ET  28 rue
André Malraux 33560 CARBON BLANC,
dans les dix jours de la dernière publication
légale.

Pour avis
19EJ06401

A I E O I IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 10/04/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : A A O  
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10 000  .
Siège social : 2  uater Avenue de la

Duragne 33850 LEOGNAN.
Objet : Commerce de gros d'objets

publicitaires
Président : M. incent LAFITTE de

meurant appt 12, 2 Esplanade Charles de
Gaulle 33600 Pessac

Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.

Clause d'admission : Chaque action
donne droit dans les bénéfices et l'actif
social à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu'elle représente.

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

Pour avis
19EJ06442

Aux termes d un acte S.S.P. en date du
1er avril 2019, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Forme : société par actions simplifiée
Objet : La conception, la fabrication et

le développement de logiciels, applica
tions et solutions informatiques dans le
domaine médical, notamment en matière
d imagerie diagnostique, de radio oncolo
gie et dosimétrie dans le cadre de la
fourniture par des professionnels d un
traitement médical personnalisé à des
patients   leur fourniture à tout profession
nel du milieu médical.

Dénomination : MI A A ME I A
E O E

Siège social : Technopole Bordeaux
Montesquieu  1, allée Jean Rostand 
33650 MARTILLAC

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.

Capital social : 3 000 euros
Admission aux assemblées : Les asso

ciés peuvent se faire représenter aux
délibérations de l assemblée par un autre
associé. Chaque action donne droit à une
voix.

Transmissions des actions : La trans
mission des actions s opère par un vire
ment du compte du cédant au compte du
cessionnaire, sur production d un ordre de
mouvement.

Président : M. ugh BETTES ORT
demeurant  Colterne Close, Oxford,
Oxfordshire, O 3 0BA Ro aume ni

Commissaire aux comptes : GRANT
T ORNTON société anon me dont le
siège social est 29, rue du Pont 92200
NE ILL  S R SEINE 632 013 843 R.C.
S. NANTERRE

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

19EJ06445

Par acte SSP à LACANA  du
4.04.2019, il a été constitué une SAS
dénommée O EA A M I E
I E . SIEGE SOCIAL: LACANA

33680  4 ameau de la Couste re Les
Aconits. OBJET: Petit dépannage élec
trique  Petite réparation notamment
meubles  Dépannage informatique 
Montage de meuble et installation itch
nette   Evacuation de déchets vers la
déchetterie  Tonte de jardin  Netto age
de logement de vacances. D REE: 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEA . CAPITAL: 1000euros.
ADMISSION A  ASSEMBLEES ET
DROIT DE OTE: Chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. CESSIONS D AC
TIONS: Librement cessibles entre action
naires uniquement. PRESIDENT: M. Pa
tric  DELAS,demeurant à LACANA
33680  4 ameau de la Couste re Les

Aconits.
19EJ06450

M E EM E E
8 allée Elsa Triolet B timent B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 2 41 
jm.penne sfr.fr

I EI E

A A

A I E O I IO
A O A
A O E GA E

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

   Dénomination sociale : SCI PE
 Forme sociale : Société civile immo

bilière
 Siège sociale : 85, route de Saint

Laurent  33121 CARCANS
   Objet social : acquisition, administra

tion, et gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
Et plus généralement, toutes opérations
quelconques de caractère financier, mo
bilier ou immobilier pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet
social ou tous objets connexes, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société.

 Durée de la société : 99 années
 Capital social : 1 000 euros, divisé en

100 parts de 10 euros chacune
 Gérant : Monsieur Guillaume PE

C A DRAL, demeurant 85 route de
Saint Laurent à CARCANS 33121

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

Pour avis, le gérant
19EJ06458

O I IO
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TI AC DE LAPO ADE
du 10/04/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : OTTA IANI
TRAITE R

Siège social : 15 Lieudit Guionnet 
33620 TI AC DE LAPO ADE

Objet social : traiteur, organisation de
réception, location de matériel.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Sabrina TO 

RAINE épouse OTTA IANI et Monsieur
Frédéric OTTA IANI demeurant en
semble 15 Lieudit Guionnet  33620 TI

AC DE LAPO ADE.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
LIBO RNE.

19EJ064 4

E IA GA O E

A I E O I IO
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LESTIAC S R GA
RONNE du 03/04/2019 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière,

Dénomination sociale : 3B
Siège social : 1 Chemin de Lampon,

33550 LESTIAC S R GARONNE
Objet social : l'acquisition de tout im

meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tous
autres immeubles b tis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur ivien BOMONT,

demeurant 1 Chemin de Lampon, 33550
LESTIAC S R GARONNE

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
BORDEA .

Pour avis
La Gérance
19EJ06504

Aux termes d'un acte SSP en date du
10/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : GA AGE E E
A OME IA E  Siège social : 141 rue
Georges Bonnac, 33000 Bordeaux
Forme : SAS  Capital : 1000 Euros Objet
social : Garage mécanique, réparation et
entretien de tout t pe de véhicules. A titre
accessoire négoce de véhicules neufs et
d occasions. Président : Monsieur amal
ABDELLAO I demeurant : 33 rue Jules
Ferr , 33000 Bordeaux élu pour une durée
indéterminée Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ06550

A AA A
1, allée de Chartres
33000 BORDEA

A I E O I IO
Par acte sous seing privé en date du

15 avril 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : E A MA I
O

Forme : Société d exercice libéral à
responsabilité limitée

Capital : 213 330 euros
Siège : 49, boulevard Georges Pompi

dou, 33000 BORDEA
Objet :
 L exercice seul ou en commun de la

profession de Chirurgien dentiste, telle
qu elle est définie par les dispositions lé
gales et réglementaires en vigueur.  Elle
ne peut accomplir les actes de cette pro
fession que par l'intermédiaire d'un de ses
membres a ant qualité pour l'exercer.
Elle peut réaliser toutes opérations civiles,
financières, immobilières ou mobilières
légalement autorisées, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l objet
social, de nature à favoriser son activité,
sous la condition formelle que ces opéra
tions soient conformes aux dispositions
législatives ou réglementaires régissant
l exercice de la profession de chirurgien
dentiste

Durée : 99 ans
Gérant :
Le Docteur S lvain MARTIN D PONT
Demeurant : 51, rue Emile Gentil,

33000 BORDEA ,
Né le 26 janvier 1982 à BORDEA

33 , de nationalité fran aise.
Immatriculation : au RCS de BOR

DEA  sous la condition suspensive
d inscription de la société au tableau de
l ordre des Chirurgiens dentistes

Pour avis,
Le Gérant
19EJ06836

A I E O I IO
Suivant ASSP à Pompignac du

04/04/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : I E A
Siège social : 1  lot Les Prés de

l'Eglise, 333 0 POMPIGNAC
Objet social :  L'acquisition, l'adminis

tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers faisant l'objet d'un apport initial, soit
d'une acquisition ultérieure, soit d'une
construction et tous emprunts liés à ces
biens.

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : A meric MASCRES demeu
rant 1  lot Les Prés de l'Eglise 333 0
POMPIGNAC

Clauses relatives aux cessions de parts
dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ0684

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : A A E IE A 
Siège social : 1  R E D  PARLEMENT
ST PIERRE, 33000 BORDEA  Forme :
SARL Capital : 40000   Objet social : BAR
A IN RESTA RATION RAPIDE S R
PLACE O   EMPORTER Gérance :
Monsieur ALE ANDRE BRO ARD, 58
R E DE INTIN, 33000 BORDEA
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ06855
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A I E O I IO
Suivant acte re u par Ma tre Beno t

LAPI E, Notaire associé à LATRESNE
Gironde , 45 4 , avenue de la Libération,

le 4 avril 2019, a été constituée une société
civile a ant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : I E E
ME A

Forme : Société civile régie par les
dispositions du Titre I  du livre III du Code
Civil

Siège social : LATRESNE 33360 , 49
Lot Domaine de aute Terre

Objet : l acquisition, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l aménagement, l adminis
tration, la location et la vente exception
nelle  de tous biens et droits immobiliers

Durée : 99 années
Capital social : 1.200,00  .
Apport en numéraire.
Gérance : Monsieur Nicolas ME 

NARD, demeurant à LATRESNE 33360
49 lot Domaine de aute terre.

Toutes les cessions de parts à titre
onéreux et à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l una
nimité des associés.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ06455

O I IO
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

 PIERRE
E OL TIONS

 SCI
 100 

 14 R E GASTON DEF
FERRE, 33150 CENON
O  l'acquisition de terrains,

de tous immeubles, l administration et
l'exploitation par bail
G  M. Pierre FREBOT demeu

rant 14 R E GASTON DEFFERRE, 33150
CENON

 Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEA

19EJ064 5

A I E O I IO
Suivant acte re u par Ma tre Beno t

L SCAN, Notaire associé l à LATRESNE
Gironde , 45 4 , avenue de la Libération.,

le 30 janvier 2019, a été constituée une
société civile immobilière a ant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : I MAMO

Forme : Société civile régie par les
dispositions du Titre I  du livre III du Code
Civil

Siège social : SAINT CAPRAIS DE
BORDEA  33880 , 9 chemin de Ma
mou.

La société a pour objet : l acquisition,
en état futur d achèvement ou achevés,
l apport, la Objet : l acquisition, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l aménagement, l adminis
tration, la location et la vente exception
nelle  de tous biens et droits immobiliers

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 
Apports en numéraire
Gérance : Monsieur Frédéric RO ERE

demeurant à SAINT CAPRAIS DE BOR
DEA  33880  15 chemin de Carre re.

toutes les cessions de parts à titre
onéreux et à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l una
nimité des associés.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ064 9

A I E O I IO
Il a été constitué par acte sous seing

privé en date du 20/03/2019, une SO
CI T  CI ILE, sans statut légal particu
lier, qui sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEA  dont les caractéristiques sont
les suivantes :

 dénomination : LE PAS D ALBRET
 durée : 99 ans
 capital : 2.000   composé exclusive

ment de numéraire
 objet : L'acquisition de tous terrains

et de tous biens immobiliers   la construc
tion de tout immeuble   l administration, la
gestion, la location d'immeubles ou biens
immobiliers, acquis ou construits par la
société ou qui lui ont été apportés. La
réalisation de tous les travaux nécessaires
à cet effet, l'aliénation ou l'échange de tout
ou partie desdits biens immobiliers.

 siège : 5 Allée Isaac Ne ton, Site
Montesquieu  33650 MARTILLAC

 gérant : Madame Isabelle FESIL,
demeurant 5, Impasse Jamin  33650 LA
BREDE

Les cessionnaires de parts sont soumis
à l'agrément de la société donné par dé
cision collective des associés.

 Pour avis, La Gérante
19EJ0649

E E A AE E A A
Expertise Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.0 .90
Tél Castelnau 05.56.58.24. 9

M E AM E A

A
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A I E O I IO
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mérignac du 2 avril 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : FMS LEBLANC
Siège social : 8 Bis Allée Pierre Gilles

de Gennes, 33 00 MERIGNAC
Objet social : L'acquisition d'immeuble,

l'administration et l exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles b tis 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 : Marie S lvie LEBLANC et
Frédéric LEBLANC, demeurant 35 Allée
du Rivage, 33950 LEGE CAP FERRET

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
obtenu à l'unanimité des associés.

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

 Pour avis
La Gérance
19EJ06508

Par acte SSP du 05/04/2019 il a été
constitué une A  dénommée:

A A OM

 800 route de bordeaux
33620 LAR SCADE

 2.000 
O  Prise de participations au capital

de toutes sociétés existantes ou nouvelles
et la gestion de ces participations L'ac
complissement de toutes prestations de
services administratives et commerciales
Les activités et conseil dans les domaines
de l'ingénierie, génie civil, immobilière ou
général d'entreprise

 ACEL aci 25 rue gabriel
faure 33560 STE E LALIE

 Les ac
tions ne peuvent être cédées  compris
entre associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés
A

 Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de LIBO RNE

19EJ06509

EE

MM

O EA

O I IO
Aux termes d'un acte ssp en date à

BORDEA  du 01 avril 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JLTM
Nom commercial : Le Patio
Siège : 3 Rue Buhan, 33000 BOR

DEA
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Bx
Capital : 5 000 euros
Objet : SALON DE COIFF RE FEMI

NIN/MASC LIN  ENTE DE PROD ITS
 PRESTATIONS EN EST ETI E 
ENTE DE PRET A PORTER.

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, mais
chaque associé ne peut disposer de plus
de voix que soit le nombre d'actions qu'il
possède.

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

Présidente :
Melle Julie Michon demeurant 5 Cours

du Médoc 33000 Bordeaux
Directrice Générale :
Melle Laura Thiau demeurant 120 Rue

Mandron  33000 Bordeaux
La Société sera immatriculée au

RCS de Bordeaux.

PO R A IS
Le Président
19EJ06512

A I E O I IO
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI NDR
Siège social : 222 rue du uator e

Juillet  33400 TALENCE
Objet social : L'acquisition, l'adminis

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

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérants :  Monsieur Pierre DELAGE

demeurant 222 rue du uator e Juillet 
33400 TALENCE pour une durée indéter
minée

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEA

19EJ06525

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : E M O
IO  Siège social : 168 rue Saint Fran
ois avier, 331 0 Gradignan Forme :

SAS  Capital : 1000 Euros Objet social :
Travaux de gros uvres et second

uvres, peinture. A titre accessoire, tra
vaux de rénovation, charpente. Président :
Monsieur Abdussemet A A  demeurant :
avenue du Maréchal Juin  résidence St
Martin, 33140 illenave d'Ornon élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ0654

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : OA E O 
Siège social : 18 chemin de Bonnevie
33130 Bègles Forme : SAS Capital : 1000
Euros Objet social : Consulting et conseil
en développement Formation Président :
Monsieur Fran ois PINT RA LT demeu
rant : 4 place des mart rs de la résistance,
33000 BORDEA  élu pour une durée
indéterminée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ06549

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : A A A IAG
O I IMMO I IE  Siège social :

rue Robert Caumont Immeuble P, 33049
Bordeaux Cedex Forme : SAS  Sigle : L.
D.I Nom commercial : N2A E PERTISES
Capital : 1000 Euros Objet social : Diag
nostics immobiliers Président : Monsieur
Stephan Lacanal demeurant : 6 rue des
capucins, 31340 illemur sur Tarn élu pour
une durée indéterminée Admission aux
assemblées et droits de votes : Les pou
voirs sont dévolus à l'associé unique dans
le cadre de la Société unipersonnelle.
Clause d'agrément : Tant que la Société
demeure unipersonnelle, toutes les trans
missions d'actions s'effectuent librement.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ0661

Expert comptable inscrite au conseil
régional de l Ordre d Aquitaine

Société Audéi, SARL au capital de 8 000 
35 avenue Jules Guesde 33130 Bègles

05 56 52 28 18  .audei.fr

A A O E E
I O E

A A O E E
I O E

A I E O I IO
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 : BAR A CRO
ETTES LIBO RNE
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000 
Siège social : 19 et 21 rue de Bacchus

33500 Les Billaux
Objet : entes de produits alimentaires

à destination des animaux de compagnie. 
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Li
bourne

Gérance : M. Dan  Robert, demeu
rant 18 rue Aristide de Sousa Mendès
33600 Pessac.

Pour avis
19EJ065
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Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 2 /03/2019

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : I O I E
Forme : SCI
Objet : L'acquisition par voie d'achat ou

d'apport, l'exploitation,  compris par bail
à construction, la mise en valeur, la trans
formation, l'aménagement, l'administra
tion, la vente et la location de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et droit
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question

Siège social : 12 Allée des Pélicans
339 0 CAP FERRET

Capital : 1.000,00 Euros d
Durée : 99 années
Gérance : MR OTTON Jean Louis,

demeurant 12 Allée des Pélicans 339 0
CAP FERRET

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

19EJ06546

A I E O I IO
Aux termes d'un acte en date à ST

MEDARD D E RANS du 11.04.2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : GAMA 33
Siège social : 22 route des Brouilleaux

 33650 ST MEDARD D E RANS
Objet social : Supermarché
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 30.000 
Gérant : Monsieur Maxime GA

BRILLARG ES, demeurant 22 route des
Brouilleaux  33650 ST MEDARD D E 
RANS Immatriculation de la Société au
RCS de BORDEA .

Pour avis, la Gérance
19EJ06552

G G I EMI AG G I EMI A
ARTIG ES PRES

BORDEA   MARTILLAC 
LORMONT
.3g guillemin.fr

GG
I

A
I E A E

O O

O I IO
Aux termes d'un ASSP en date à ille

nave d'Ornon du 9 avril 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière   Dénomination
sociale : LG    Siège social : 8 Allée
Louison Bobet 33140  ILLENA E D OR
NON   Objet social : achat, administration
et gestion par voie de location nue ou
autrement de tout bien immeuble b ti ou
non b ti dont elle viendrait à être proprié
taire, et à titre exceptionnel la vente des
dits immeubles   Durée de la Société : 99
ans ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au RCS   Capital
social : 1 200  , constitué uniquement
d'apports en numéraire   Gérance : Maria
Elena et Lisa GEORGE demeurant en
semble 8 Allée Louison Bobet 33140

ILLENA E D ORNON   Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas   agrément des associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales   Immatriculation de la So
ciété au RCS de Bordeaux.

19EJ06554

I E A E
OO E
I E A E
OO E

A
E

A IG E E O EA

A I E O I IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 10 04 2019 à Bordeaux, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes:

Forme social : Société civile de
construction vente.

Dénomination sociale: SCC  ILLE
NA E T OORENS

Siège social : 10 Avenue de l'Eglise
Romane, 333 0 ARTIG ES PRES BOR
DEA

Objet social :
L'acquisition d'une parcelle de terrain à

b tir sise 1 Allée Jeanne Thoorens, lieudit
Rebequet sur la commune de ILLENA E
D'ORNON 33140 , ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes dudit
terrain

L'aménagement et la construction sur
ce terrain, de l'immeuble ou des im
meubles qui suivent:Réalisation de locaux
industriels.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
 relatives

Durée de la société : 20 ans à compter
de la date d'immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés

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

Gérance: SAS SGE PARTICIPATION,
au capital de 5 4 0 393.60 euros, enre
gistrée au RCS de BORDEA 51  36
195, domiciliée au 10 Avenue de l'Eglise
Romane 333 0 Artigues Près Bordeaux

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

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

La gérance.
19EJ06556

O I IO
Aux termes d'un acte authentique re u

le 08/04/2019 par Ma tre Christelle ME 
NARD, Notaire à ENDA S 33930   40
RO TE DE SARNAC, il a été constitué
une société dont les principales caracté
ristiques sont les suivantes :

 NICOC RIS
 SCI

 1 000 
 40 RO TE DE SAR

NAC, 33930 ENDA S MONTALI ET
O  achats et Gestion de

biens immobiliers
G  M. Nicolas ME NARD de

meurant 40 RO TE DE SARNAC, 33930
ENDA S

Mme Christelle ME NARD demeurant
40, route de Sarnac, 33930 ENDA S

 Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEA

19EJ06561

A A IA A I
A
A
A A AGE

A I E O I IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 11/04/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ACTA I
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2000 
Siège social : 2 Avenue de la plage

33121 CARCANS PLAGE
Objet : Restauration, Brasserie, entes

sur place ou à emporter. Toutes opéra
tions quelconques contribuant à la réali
sation de cet objet.

Président : Antoine André T O ENIN
DE ILLARET demeurant 3  Chemin
Caill  33150 CENON.

Clause d'agrément : Les actions sont
librement cessibles.

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
DEA .

Pour avis
19EJ06565

AA
0 rue Croix de Segue

33 000 Bordeaux

I A E E OI A E E O
A E
O EA

O EA

A I E O I IO
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 11 avril 2019 à Bor
deaux , il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : APPELL BER
SOL

 Siège social : 5  CO RS PASTE R,
33000 BORDEA

 Objet social :  l'acquisition par voie
d achat ou d apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l aménagement, l administration et la
location de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l accessoire, l annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

 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 : M.David SIMON Demeu
rant : 3 rue Roger SALENGRO  33400
TALENCE Et M. Jean ves LACO R
Demeurant : 5 rue IETE  500  PARIS,

 Clauses relatives aux cessions de
parts :agrément requis dans tous les cas

agrément des associés représentant
plus de la moitié du capital social

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

Pour avis
La Gérance
19EJ06581

AA
B. P. 50330  33695 MERIGNAC CEDE

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années, d'une Société à
Responsabilité Limitée qui sera immatri
culée au RCS de BORDEA , dénommée
AME I , au capital de 100.000 

a ant pour objet la création, l acquisition,
la propriété, l exploitation de tous fonds de
commerce de brasserie, restaurant  la
location et la gestion d immeubles  la prise
à bail ou en location gérance de tous fonds
de commerce se rapportant à l objet social
 la prise de participation, dans toutes

opérations ou entreprises. Son siège est
à MARGA CANTENAC 33460  12 Bis
Rue Georges Mandel, et le gérant de la
société est Monsieur Gon ague L RTON
demeurant à BORDEA  33000  8 Rue
de la Course.

19EJ06582

O I IO
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

 LE COMP
TOIR DE CAMILLE

 E RL
 1 000 

 21 rue Condillac, 33000
BORDEA
O  La vente et la fabrication

de produits cosmétiques et de produits
d h giène pour la maison, biologiques et
naturels, et la vente d accessoires.
G  Mme Camille ARBESSIER 

demeurant 18 Cours Georges Clémen
ceau, 33000 BORDEA

 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEA

19EJ06585

E E A AE E A A
Expertise Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.0 .90
Tél Castelnau 05.56.58.24. 9

OME E IG A IOME E IG A I

A
A
IGA O

A I E O I IO
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biganos du 9 avril 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : OMEDESIGN
D  BASSIN

Siège social : 101 Avenue de la C te
d'Argent, 33380 BIGANOS

Objet social : Achats ventes, sur place
et à distance, d'objets de décoration,
produits artisanaux, bijoux fantaisies,
peintures. Conseils en  décoration, suivi
et assistance sur chantiers.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Christine RA

MIRES BROTONS, demeurant 33 Rue
Georges Clémenceau, 33380 BIGANOS
et Madame Sophie SANT CCI, demeu
rant 4 Chemin des Trougnes, 33380 BI
GANOS

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

Pour avis
La Gérance
19EJ06593

Aux termes d'un acte SSP en date du
2 /03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : E A I
A E Siège social : 199B uai de

BRA A, 33100 BORDEA  Forme :
SARL Sigle : RTA Capital : 3000   Objet
social : Conseil et assistance en travaux
techniques de robinetterie industrielle et
travaux industriels Gérance : Monsieur
Romain FO RNIO , 5 rue d'Al on,
33000 BORDEA  Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ06595

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : A I A  Siège
social : 16 R E 8 MAI 1945, 33150 CE
NON Forme : SAS  Capital : 1000 Euros
Objet social : ENTREPRISE GENERAL
DE BATIMENT Président : Monsieur A 
MED A MEDO  demeurant : 14 R E
MAR SE BASTIE, 33000 BORDEA  élu
pour une durée de 99 années Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ06596
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333 0 ARTIG ES PRES BORDEA
05 5  54 26 00
.gironde.cerfrance.fr

A I E O I IO
Suivant acte sous seing privé en date

du 11 avril 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ASC
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 23, rue Frères Saint

Blancard  33210 LANGON
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pa s :
A titre principal : le commerce de détail

de matelas et de sommiers ainsi que tout
ameublement et accessoires.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : 5 000   divisé en 500
actions de 10 

Président de la société : Monsieur Serjo
ANTONIO, demeurant au 12, Le Parc 
33 20 CERONS.

La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEA .

Pour avis,
19EJ06583

Suivant acte sous seing privé en date
du 11 avril 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée a ant pour :

Dénomination :
A EA E EE E E GIE

E I E
Capital social : 200.100 
Siège Social : 18 rue Thomas Edison

33610 CAN JAN
Objet : prise en charge de la délégation

de service public, portant sur la concep
tion, la réalisation, le financement et l ex
ploitation d un réseau de chaleur sur le
territoire de la communauté d aggloméra
tion Pau Béarn P rénées.

Durée : 99 années
Président : M. Jean Christophe ALL E,

demeurant 18 rue Ra mond Bordier 33200
Bordeaux

Commissaire aux comptes : ERNST 
O NG et Autres 1 2 Place des Saisons

 PARIS LA D FENSE 1  92400 Courbe
voie 438 4 6 913 R.C.S. Nanterre

Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives.Chaque action
donne droit à une voix.

Transmission des actions : libre.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Bordeaux.
Le Président
19EJ06588

Suivant acte re u par Ma tre Colin
Pierre PRE OT, Notaire, titulaire d un
Office Notarial à CESTAS, 3, Chemin de
Pujau, le 11 avril 2019, a été constituée
une société civile immobilière a ant les
caractéristiques suivantes : La société a
pour objet : l acquisition, en état futur
d achèvement ou achevés, l apport, la
propriété, la mise en valeur, la 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 La dénomination sociale
est : AM OMI. Le siège social est fixé
à :  chemin de trigan à CESTAS 33610.
La société est constituée pour une durée
de 99 années. Le capital social est fixé à
la somme de : TROIS CENT N MILLE

IT CENT SOI ANTE CIN  E ROS
301 865.00 E R

Le premier gérant de la société est :
Madame Corinne CA EA , demeurant

 chemin de trigan à CESTAS 33610. La
société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEA .

Pour avis
Le notaire.
19EJ06590

E M
A A E

E M
A A E

Notaire à Bordeaux
12 rue du palais de l'ombrière

Suivant acte re u par Me Pascal A
PAL , Notaire à BORDEA , le 10 Avril
2019,a été constituée la société civile dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination I O I

Siège social : PESSAC 33600  14
avenue de la Californie

Capital social 550.000 
Apports en nature : Monsieur Gu  Louis

Michel PO LI EN et Madame Jocel ne
Orthense MIC ELOTTI son épouse, ont
fait apport à la société d'une maison
d'habitation sise à PESSAC 33600 , 14
avenue de la Californie, cadastrée section
EM n  120 pour 10a 10ca, évaluée à 550
000  .

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Gu  Louis Michel

PO LI EN et Madame Jocel ne Or
thense MIC ELOTTI son épouse, demeu
rant ensemble à PESSAC 33600 , 14
avenue de Californie, ont été nommés
gérants pour une durée indéterminée

Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément de l'unanimité des associés,
les cessions entre associés et leurs des
cendants étant toutefois libres.

Immatriculation : RCS BORDEA
Pour avis
Maitre Pascal A PALE
19EJ06592

A I E O I IO
Suivant acte sous seing privé en date

du 11 avril 2019 déposé aux rangs des
minutes de Ma tre Fran ois Jean CO 
TANT, notaire à SAINT EMILION, le 11
avril 2019, il a été constitué une société
d exploitation agricole dénommée EA
A O E MA A  au capital de

21.360,00   a ant son siège social à
SAINT P ILIPPE D'AIG IL E Gironde
1 Le Mas pour une durée de 99 années à
compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés de LI
BO RNE

Objet Social :
La société a pour objet l acquisition, la

prise à bail, l exploitation de tous biens
agricoles, soit par voie de fermage, de
méta age, de mise à la disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modalités
et spécialement l exploitation du domaine
situé sur la commune de P ISSEG IN
Gironde , et par extension sur la com

mune de MONTAGNE Gironde  et SAINT
P ILIPPE D'AIG IL E.

Cet objet s'appliquant plus particulière
ment à la culture de vignobles, la produc
tion de raisin, la vinification, l élevage, le
conditionnement et la vente, conformé
ment aux usages agricoles, du vin produit
par cette exploitation.

Gérance :
Nomination de la gérance :
Monsieur Frédéric Pascal D FO R

demeurant à SAINT P ILIPPE D'AI
G IL E Gironde  Lieu dit 1 Le Mas.

Monsieur Jean Baptiste D FO R de
meurant à SAINT P ILIPPE D'AIG ILLE
Gironde  1 Le Mas,

Pour Avis et insertion
Ma tre Fran ois Jean CO TANT
19EJ06600

A I E O I IO
Suivant acte sous seing privé en date

à Camarsac du 11 avril 2019 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : A OME A

FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

SIEGE SOCIAL : 42, route de Berge
rac  33 50 CAMARSAC

CAPITAL SOCIAL : 2000 Euros
APPORTS : en numéraire
D REE : 50 ans à compter de l imma

triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

OBJET : Entretiens et réparations de
véhicules automobiles légers,

PRESIDENT : Monsieur Alexandre
ASTOLFI demeurant 461 rue de la Dépor
tation  33810 AMBES

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

Pour avis.
Le Président.
19EJ06602

A I E O I IO
Suivant acte re u par Ma tre Philippe

ESTANSAN notaire à FARG ES SAINT
ILAIRE 333 0  45 avenue de l Entre

Deux Mers, le 11 avril 2019, a été consti
tuée une société civile immobilière présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : société civile immobilière
Dénomination  : I AG E E
O EME

Siège social : SAINT MARIENS 33620 ,
6 rue de Tessoneau A du Pont de Cotet.

Durée : 99 ans à compter de l immatri
culation au RCS

Objet : l acquisition, en état futur
d achèvement ou achevés, l apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l aménagement,
l administration, la location et la vente
exceptionnelle  de tous biens et droits

immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l accessoire,
l annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Capital social : 5.000,00   divisé en 50
parts de 100 

Apports en numéraire : 5.000,00 
Gérants : Pauline PAG S SAINT

ANDRE DE C B AC 33240  320 chemin
de la Rousse et Rémi PAG S BORDEA
33100  1 allée de Serr

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 RCS
de LIBO RNE

PO R A IS ET MENTION
Me Philippe ESTANSAN
19EJ06604

A A A O IEA A A O IE
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 4  4 54 20

A I E O I IO
Avis est donné de la constitution de la

Société par actions simplifiée E A 
Capital social : 1 000    Siège social : 30
rue Auguste Mérillon 33000 BORDEA
 Durée : 99 ans  Objet social : Restau

ration traditionnelle, rapide ou autres  sur
place ou à emporter   débits de boissons 
commerce de boissons  traiteur  produits
dérivés   organisation d évènements 
toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de l objet  Assem
blée : Chaque associé a le droit de parti
ciper aux décisions collectives par lui
même ou par mandataire   chaque action
donne droit à une voix   le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu elles représentent  Transmis
sion des actions : les actions sont inalié
nables pendant 3 ans à compter de leur
souscription ou de leur acquisition  Les
cessions d'actions sont soumises à un
droit de préemption et à l'agrément de la
collectivité des associés statuant selon les
règles définies à l'article 29 des statuts 
Président : société FINANCIERE D NA
SPORT SAS au capital de 95 010   
siège social : 30 rue Auguste Mérillon 
33000 BORDEA   RCS Bordeaux
833 505 498   Directeurs Généraux :
Monsieur Fabien NADA FO RCADE, 30
rue Auguste Mérillon 33000 BORDEA  
Monsieur Pierre D CASSE, 4 Allée I
GNOLLES 33800 BORDEA   Monsieur
Sébastien ELIAS, 24 ameaux d AG ER
RIA 64 00 ENDA E.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEA .

Pour avis.
19EJ06606

Aux termes d'un acte authentique en
date du 12/04/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : I
ME  Siège social : 13 Ter Rue Pi
card, 33230 SAINT MEDARD DE G I

IERES Forme : SAS  à capital variable
Nom commercial : LE PANIER DE SAI
SON Capital minimum : 500 Euros, en
dessous duquel il ne peut être réduit Ca
pital initial : 500 Euros Capital maximum :
250000 Euros Objet social : ente fruits
et légumes gros, demi gros, détails, ali
mentaire, non alimentaire et prestataire de
service Président : Madame G ETTE
GAC ARD demeurant : 13 Ter rue Picard,
33230 Saint Medard de Gui ières élu pour
une durée de 1 années Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Libourne

19EJ06618

M A E E E IEM A E E E IE
Notaire

33 avenue de l'Europe
33520 BR GES

A I MA I M

A I E O I IO
Suivant acte re u par Ma tre Christophe

LAPELLETERIE, Notaire à BR GES, 33
avenue de l'Europe, le 5 avril 2019, a été
constituée une société civile immobilière
dénommée SPACI M, dont le siège est à
BR GES 33520  6 allée Pierre Bénéjat.
Objet : Acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente exceptionnelle  d immeubles. Du
rée : 99 ans. Capital social : IT MILLE
E ROS 8.000,00 E R . Cessions de
parts Cession de parts : agrément préa
lable à l unanimité des associés sauf
cession entre associés. Gérants et asso
ciés : Monsieur Thierr  C ASSAGNE et
Madame Rose Mer  GIGAN, demeurant à
BR GES 33520  6 allée Pierre Bénéjat.
La société sera immatriculée au RCS de
BORDEA .

Pour avis
Le notaire.
19EJ06642

A I E O I IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 10/04/2019, il a été constitué
une S.C.I dénommée COMPOSITE D
L GET dont le siège social est 1 .A du
Luget 33290 LE PIAN MEDOC, avec pour
objet l acquisition, en état futur d achève
ment ou achevés, l apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction,l aménagement, l administra
tion, 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 immobi
liers en question. Durée : 99 années.
Capital : 1.000 euros. Gérance : Antoine
LA A D demeurant 31 rue du Général de
Gaulle 33680 LACANA . Immatriculation
au RCS de BORDEA .

19EJ06631

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : O AO  Siège
social : 18 rue enri Sauguet, 33 00
Mérignac Forme : SAS  Capital : 300
Euros Objet social : Activité de transport
de personne en oiture de Transport avec
Chauffeur TC  Président : Monsieur
Dominique Larcher demeurant : 18 rue

enri Sauguet, 33 00 Mérignac élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ06833
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 mars 2019 à Bordeaux, il a
été constitué une société a ant les carac
téristiques suivantes:

Dénomination : O A

Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 1  bis, rue Laurent Sens

33000 BORDEA
La Société a pour objet en France et à

l'étranger :
 Le conseil en organisation, pilotage

et management d'entreprise, accompa
gnement/coaching dans les secteurs des
b timents travaux publics et de la santé 

 la formation dans ses domaines 
 l assistance à ma trise d'ouvrage pour

le pilotage de projets immobiliers.
Toutes opérations industrielles et com

merciales se rapportant à :
 la création, l'acquisition, la location, la

prise en location gérance 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 

 la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant lesdites activités 

 la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe 

Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

Durée : 99 ans
Date de cl ture de l'exercice social : 31

décembre
Capital : 3000 euros
A été nommée aux termes des statuts,

en qualité de premier président, M. S lvain
C ARROPPIN, demeurant 1  bis, rue
Laurent Sens 33000 BORDEA

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

S lvain C ARROPIN
Président
19EJ06610

A AA A

IE A A
E

I O E

O I IO
Suivant acte re u par Me SARRA ,

Notaire à LIBO RNE, le 20.03.2019, a été
constituée la société civile immobilière
dénommée A AP R , siège social : ST
CIERS D'AB AC 33910 , 33  rue de la
Sa e. Capital social : DE  MILLE E 
ROS 2.000,00  , divisé en 200 parts
sociales de DI  E ROS 10,00   cha
cune, numérotées de 1 à 200. Objet so
cial : la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous immeubles et plus particulière
ment celui sis à E SINES 33 , 144 ave
nue du Médoc . Durée : 99 ans  à compter
de son immatriculation au R.C.S. LI
BO RNE. Cessions de parts soumises à
l'agrément des associés. Gérante : Mme
M riam CO ILLANDEA , assistante de
direction, demeurant à LE BO SCAT
33110 , 50 rue Prévost.

19EJ06614

A AA A

IE A A
E

I O E

O I IO
Suivant acte re u par Me SARRA ,

Notaire à LIBO RNE, le 20.03.2019, a été
constituée la société civile immobilière
dénommée A AP R , siège social : ST
CIERS D'AB AC 33910 , 33  rue de la
Sa e. Capital social : DE  MILLE E 
ROS 2.000,00  , divisé en 200 parts
sociales de DI  E ROS 10,00   cha
cune, numérotées de 1 à 200. Objet so
cial : la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous immeubles et plus particulière
ment celui sis à E SINES 33 , 144 ave
nue du Médoc . Durée : 99 ans  à compter
de son immatriculation au R.C.S. LI
BO RNE. Cessions de parts soumises à
l'agrément des associés. Gérante : Mme
M riam CO ILLANDEA , assistante de
direction, demeurant à LE BO SCAT
33110 , 50 rue Prévost.

19EJ06614

M E E EM E E E
Avocat à la Cour

32 rue ital Carles
33000 Bordeaux.

Tél. 05 5  10 8  36 Fax : 05 56
9 00 20

A I E O I IO
Suivant acte sous seing privé en date

du 12/04/2019 à Les Eglisotttes et Cha
laures, il a été constitué une Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : E  
Forme sociale : SARL.
Au capital de : 500  .
Siège social : 13 résidence les sables

33230 les Eglisottes et Chalaures.
Objet : Restauration, restauration ra

pide sur place et à emporter
Durée de la société : 99 ans
Monsieur Idrissa CISSE, né le 8 Juillet

19 6 à Da ar Sénégal , demeurant 
13 résidence les sables 33230 les Egli
sottes et Chalaures est nommé gérant de
la société pour une durée indéterminée

La société sera immatriculée au RCS
de Libourne.

Pour avis
19EJ06623

EE
ANDERNOS  LACANA   LEGE CAP

FERRET  PARENTIS  SALLES
.erecapluriel.fr

A I E O I IO
Par acte ssp en date du 11 avril 2019,

il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MO O I A
Siège : 14, rue erte  Appt 49  33200

BORDEA
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Ma onnerie générale et gros

uvre de b timent.
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Stanislav PRO
DAN, demeurant 14 rue erte  appt 49
 33200 BORDEA

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEA .

PO R A IS
19EJ06625

M I O I GM I O I G

A
A

M
AI O E

A I E O I IO
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 10 Avril 2019 à BOR
DEA , il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée Dénomination sociale : C.M.I
Consulting Siège social : 12 Avenue de la
Marinière, 33450 SAINT LO BES Objet
social : La réalisation de toutes prestations
de promotions immobilières, consultations
en matière de commercialisation de mai
sons individuelles, conseils, apporteurs
d affaires et développement d un réseau
commercial, auprès de toute entreprise et
particuliers, Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Fran ois CO IDON demeu
rant 8 Allée Pistre 33 00 MERIGNAC
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEA . Pour avis, la
Gérance.

19EJ06628

E M O A O
A AI MO EA E I A

E M O A O
A AI MO EA E I A

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

Suivant acte authentique re u par Me
Armelle FO RTEA , le 12/04/2019, est
constitué une société civile immobilière.

Dénomination : S.C.I La Chênaie
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 : P LA S R MER 33115 ,
226 boulevard de l'Océan

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

Capital social : 1000 
Gérance : M. Monsieur Jarosla  Se

bastian BAC O S I demeurant à  LO
MIAN I 05 092  POLOGNE  DL GA
33A.

Pour avis, le Notaire.
19EJ06665

EE
Andernos  Bordeaux  Cenon  Langon

.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEA  du 12 avril
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MA IM S DE ELOP

PEMENT
Siège : 15, rue de la Devise, 33000

BORDEA
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 500 
Objet : l'acquisition, la détention et la

gestion de participations financières, va
leurs mobilières, droits sociaux, en pleine
propriété ou démembrée, dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières ou im
mobilières de quelque forme que ce soit,
fran aise ou étrangères.

Les activités de prestations de services
administratifs, comptables, financiers,
techniques et commerciaux au profit de sa
ou ses filiales. L'animation du groupe
formé par la société et sa ou ses filiales.

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : M. Max GON ALE , de
meurant 15, rue de la Devise, 33000
BORDEA

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

19EJ0668

Par acte sous seing privé en date du
11 avril 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : I IMMO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10.000 euros
SIEGE : 65, rue Paul Louis Lande

33000 Bordeaux
OBJET : L'activité de conseil en matière

d'optimisation du patrimoine, notamment
par le biais de l'investissement immobilier 
le conseil et l'intermédiation de toutes
sortes pour tous t pes d'opérations immo
bilières et notamment l'agence immobi
lière

D REE : 99 ans
ADMISSION A  ASSEMBLEES ET

DROIT DE OTE : 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 d'actions

AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées, sauf entre associés, qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix

PRESIDENTE : Christelle GOGEN
DEA , épouse D P , demeurant 11 rue
de la ville de Mirmont 33000 Bordeaux

IMMATRIC LATION : au RCS de Bor
deaux

19EJ06689

O I IO
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

 FORME : Société civile de construc
tion vente

 DENOMINATION : SCC  LE PIAN
MB

 SIEGE SOCIAL : 41 rue Gu nemer 
33320 E sines

 OBJET : acquisition de terrains à
b tir ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes desdits terrains   amé
nagement et construction d immeubles sur
lesdits terrains   vente des immeubles
construits en totalité ou par fractions 
obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution de garanties.

 D REE : 99 années
 CAPITAL : 1 000 euros
 APPORTS EN N MERAIRE : 1 000

euros
 GERANCE : Daniel GAMBA, demeu

rant 14 rue de Provence 33290 Blanque
fort

 CESSION DE PARTS : les parts sont
librement cessibles entre associés   toute
autre cession est soumise à l agrément
des associés statuant à la majorité des
deux tiers des parts sociales.

 IMMATRIC LATION : au RCS de
Bordeaux.

19EJ06696

EA A AIG E E E
I

EA A AIG E E E
I

A I E O I IO
SCEA CASTAIGNEDE ET FILS, So

ciété Civile d Exploitation Agricole au ca
pital de 1 000 , dont le siège social est
situé à LEGE CAP FERRET 33590  10
Passage du Bassin, Le Canon

Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 12 avril 2019. il a été constitué
une société civile dont les caractéristiques
sont :

Dénomination : SCEA CASTAIGNEDE
ET FILS

Forme : Société Civile d Exploitation
Agricole

Capital : 1 000,00
Siège Social : 10 Passage du Bassin,

Le Canon 33590 LEGE CAP FERRET
Objet : les activités de cultures marines
Durée : 99 ans
Apports :
apports en numéraire : 1 000 
Gérant :
Monsieur Jean CASTAIGNEDE de

meurant à LEGE CAP FERRET 33590
10 Passage, Le Canon a été désigné
comme gérant statutairement pour une
durée illimitée.

La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu
au greffe du tribunal de commerce de
BORDEA .

Clauses relatives à l'agrément des
cessionnaires de parts : 

La cession des parts sociales, autres
qu'entre associés et entre conjoints, ne
peut intervenir qu'avec l'agrément du gé
rant.

Pour avis et mention,
19EJ06 0
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Par Acte SSP du 10/04/2019 est consti
tuée la A OI O E IE IG EA .

Objet : vente de produits de la mer et
d eau douce spécialisée dans le secteur
d activité du commerce de détail de pois
sons, crustacés et mollusques en magasin
spécialisé, service traiteur.

Durée : 99 ans.
Capital : 5 000  .
Siège : 5 Place de l Eglise 33990

O RTIN.
Gérant : M. Olivier DIGNEA , demeu

rant  Route de la Bécade 33990 O R
TIN.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEA .

19EJ0662

E ME M
Arnaud BRISSON, notaire

à Bordeaux Gironde ,
20 cours Georges

Clemenceau

A I E O I IO
Suivant acte re u par Ma tre Arnaud

BRISSON, notairb, titulaire d'un Office
notarial à BORDEA , 20, cours Georges
Clemenceau, le 8 avril 2019, enregistré à
BORDEA  CENTRE le 09/04/2019
dossier 2019 00014858 référence
3304P612019 N 01619, a été constituée
une société civile immobilière a ant les
caractéristiques suivantes :

Forme: société civile est régie par les
dispositions du Titre I  du Livre III du Code
civil, et par les présents statuts.

Objet: acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion,aménagement, administration, loca
tion et vente exceptionnelle  de tous biens
et droits immobiliers, gérance et gestion
des immeubles et terrains et possibilité
éventuelles d'effectuer tout placement de
capitaux sous toutes formes  compris la
souscription ou l'acquisition de toutes
actions, obligations, parts sociales pourvu
que ces opérations ne modifient en rien le
caractère civil de la société

Dénomination : I A O
Siège social: BORDEA  33000 , 152

rue Naujac.
Durée 99 années.
Capital social: 1 000.00 E R divisé en

100 parts, de 10.00 E R chacune, numé
rotées de 1 à 100

Apports : numéraires
Gérant: Monsieur Fabien enri Jean

MIC O , demeurant à BORDEA
33000  152 rue Naujac. Et Madame Lila

ME IO D, demeurant à BORDEA
33000 152 rue Naujac.

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
BORDEA

Pour avis
Le notaire.
19EJ06692

G O E O MAG O E O MA

E O A

 Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEA  du 15 avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : GRO PE TOLMAR
 Siège : 14 rue Pierre Renaudel, 33110

LE BO SCAT
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 Capital : 1 000 euros
 Objet : La prise de participation ou

d'intérêts, sous toutes forme dans tous
groupements, sociétés, entreprises,
quelle qu'en soit la forme juridique ou
l'objet  la gestion et l'aliénation de ces
participations  l'acquisition, la gestion et la
réalisation de tous titres ou valeurs mobi
lières cotées ou non cotées

Toutes prestations de services desti
nées aux entreprises internes du groupe,
de nature administrative, juridique, comp
table, financière ou immobilière.

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

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

 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 : Jean ves TOLLET, de
meurant 14 rue Pierre Renaudel, 33110
LE BO SCAT

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

19EJ06694

O I IO
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

 EARL I
GNOBLES PONT

 EARL
 8 000 

 3 rue du Port de Fron
sac, 33126 FRONSAC
O  l'exercice d'activités ré

putées agricoles au sens de l'article
L.311 1 du Code rural et de la pêche
maritime.
G  Mme elene PONT  de

meurant Ch teau du Pavillon, 9 Gros
Bonnet, 33126 FRONSAC

 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBO RNE

19EJ06 00

A I E O I IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 16/04/2019, il a été constitué
la société  IME O IO

O A IO sigle : BCR 33 présen
tant les caractéristiques suivantes  :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée au capital en nature matériel  de
10 000  . Siège social : 5 rue Pierre
Mendes France 33150 Cenon. Objet :
travaux de ma onnerie, gros oeuvre,
construction neuve, rénovation. Durée de
la société : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux. Gé
rants : M. Abderrahim NO RIE , demeu
rant 5 rue Pierre Mendes France 33150
Cenon et M. Mustapha A ANA demeu
rant 3 rue Paul alér  Appt 12, 33150
Cenon.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

19EJ06 01

A I E O I IO
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date 8 avril 2019,
pour une durée de 99 années à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BO RNE, de la société AI O E,
Société civile immobilière SCI , au capital
de 1.000 euros divisé en 100 parts d une
valeur nominale de dix euros 10,00 
chacune, numérotées de 1 à 100, et attri
bué aux associés en proportion de leurs
apports, a ant son siège social 13 chemin
de la Fillaurie 338 0 A RES, et pour
objet la propriété, l administration, l exploi
tation par bail, location ou toute autre
forme d un immeuble b ti ou non b ti dont
la société pourrait devenir propriétaire par
voie d acquisition, échange, apport ou
autrement, et toutes opérations finan
cières mobilières ou immobilières de ca
ractère purement civil et se rattachant à
l objet social.

Le gérant est Monsieur Jean Fran ois
PAIN, domicilié 13 chemin de la Fillaurie
338 0 A RES.

Monsieur Jean Fran ois PAIN, domici
lié 13 chemin de la Fillaurie 338 0

A RES, et Madame Diviana DORE,
domiciliée 13 chemin de la Fillaurie 338 0

A RES, sont associés.
Les parts sociales sont librement ces

sibles au profit d un associé. Toute ces
sion à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément du cessionnaire,
à l unanimité des associés.

Pour avis.
19EJ06 02

A E E O A IOA E E O A IO

I O E

A I E O I IO
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBO RNE du 15 avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : LABEL RENO ATION 
Siège :  rue aldec  Rousseau, 33500
LIBO RNE  Durée : 99 ans  Capital : 500
euros  Objet : La rénovation et la décora
tion intérieure comprenant les métiers du
b timent tous corps d'état, ainsi que toutes
opérations commerciales, financières ou
juridiques se rattachant à l'objet indiqué
ci dessus ou à un objet connexe, com
plémentaire ou similaire  et visant à favo
riser l'activité de la société. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions dépas
sant 10  du capital sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Mme Claire ER IM , demeu
rant  rue aldec  Rousseau, 33500 LI
BO RNE. Directeur général : M. Thomas
BRACC ETTI, demeurant  aldec
Rousseau 33500 LIBO RNE. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de LIBO RNE.
PO R A IS. Le Président

19EJ06 11

A OA O

A
A

EG E

A I E O I IO
Par acte sous seing privé en date du

05.04.2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

D NOMINATION : PANO  PL S
FORME SOCIALE : SARL
CAPITAL : 1.000  .
SI GE SOCIAL : 10 Allée Jean Dubuf

fet  33130 BEGLES
OBJET : l'achat, la vente et la produc

tion d'électricité à destination de tous
t pes de clients ainsi que la fourniture de
tous biens et services ou produits complé
mentaires s'  rattachant.

D R E : 99 ans
G RANCE : M. Florian FA E, demeu

rant 10 Rue Albert Nodon  33800 BOR
DEA  et M. Jérém  NADA  demeurant
4 Rue Lombard  33300 BORDEA .

IMMATRIC LATION au RCS de BOR
DEA .

Pour avis
19EJ06 14

A
A ME IG A

A
A ME IG A

A I E O I IO
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 : SEPTPO RCENT
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000  .
Objet : Prestations de conseil et d'ac

compagnement en matière de stratégie,
organisation, management, gestions,
s stèmes d'information, ressources hu
maines, mar eting et communication.

Président : Madame arine D C A
TEL demeurant 42 Rue René Balloux
33400 TALENCE.

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

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

Pour avis
19EJ06 26

I AMI AM

M O EA

A I E O I IO
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 8 avril 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ISTAMB L
Siège social : 83 Cours de la Marne,

33800 BORDEA
Objet social : La restauration rapide,

sand icherie, saladerie, débit de boissons
non alcoolisées ou fermentées à consom
mer sur place ou à emporter et confiserie,

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Lotfi BEN MI

MO N demeurant 8 rue Month on  Apt
3  33800 BORDEA  est nommé premier
gérant de la Société pour une durée illimi
tée.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ06 41

A I E O I IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 14/04/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MARIOBA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000  .
Siège social : 15 rue Juda que, Appt

1 , 33000 Bordeaux.
Objet social : L'acquisition, la conser

vation et la mise en valeur de tout im
meuble susceptible d'être exploité dans le
cadre de la conclusion d'un bail.

Gérance : Mme Fran oise de ilde
demeurant 15 rue Juda que, Appt 1 ,
33000 Bordeaux.

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

Pour avis
19EJ06 49

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/04/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : A I I  Siège
social : 43 rue georges vitrac appt 11,
33310 LORMONT. Forme : SAS . Capi
tal : 1000 Euros. Objet social : entreprise
general de batiments. Président : Mon
sieur anchev rusi demeurant : 43 rue
georges vitrac, apt11, 33310 LORMONT
élu pour une durée de 99 années. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ06 85
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A I E O I IO
Suivant acte SSP du 12/12/18

E RL au capital de 60 000 
Durée : 99 ans
Siège social : 11 B rue du Palais de

Justice 33340 LESPARRE MEDOC,
Objet social : Taille, fa onnage et finis

sage des pierres
Gérant : LACSE ITC  ouri,
Demeurant 11 B rue du Palais de Jus

tice 33340 LESPARRE MEDOC,
La société sera immatriculée au RCS

de BORDEA
19EJ06 04

Suivant acte SSP du 11/10/2018 consti
tution de la SAS :
A O I G E I A IE

Capital minimum : 101,50 euros Capi
tal souscrit: 1015euros Capital maxi
mum : 10.000.000euros

Siège social : 1 rue Tillet, 33800 Bor
deaux

Objet social : Prise de participation ou
d'intérêt dans toute société, assitance de
toute société pour la gestion comptable,
financière, juridique, administrative et
commerciale

Président : Madame Camille AMIEL
demeurant , allée des Chênes erts,
44210 Pornic, élue pour une durée illimitée

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

19EJ06 22

BILAN POSITIF
Bordeaux  05 56 52 3 5

.bilanpositif.com

A I E O I IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 12/04/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CIAP
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée
Au capital de : 1000 
Siège social : 95 bis rue de la Poudrière

33600 PESSAC
Objet : Réalisation de toutes opérations

de conception de projet de constructions
destinées à l'habitation, aux commerces
ou aux professionnels.

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

Gérance : M. Anton  RODRIG ES,
demeurant au 95 bis rue de la Poudrière
33600 PESSAC

Pour avis
19EJ06 52

Par acte SSP du 10/04/2019 il a été
constitué une A  dénommée:

O O

 123 avenue du truc
33 00 MERIGNAC

 1.000 
O  L'achat, vente, production,

transformation, distribution et livraison
d'articles de sports et loisirs, d'équipe
ments de clubs, associations, entreprises
et collectivités

 PELLIER Florian 123 allée
du truc 33 00 MERIGNAC

 Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
A

 Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

 33 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEA

19EJ06 60

E ME M
Arnaud BRISSON, notaire

à Bordeaux Gironde ,
20 cours Georges

Clemenceau

A I E O I IO
Suivant sous signature privées, le

08/04/2019, enregistré à SER ICE DE
PARTEMENTAL DE L'ENREGISTRE
MENT BORDEA  le 15/04/2019 dossier
2019 0001566  référence 3304P61 2019
A 05908, a été constituée une société
civile immobilière a ant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : société civile est régie par les
dispositions du Titre I  du Livre III du
Codecivil, et par les présents statuts.

Objet: Acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente exceptionnelle  de tous biens
et droits immobiliers, gérance, gestion des
immeubles et terrains

Dénomination : I A O
Siège social : BORDEA  33000 , 1

rue du Commandant Arnould.
Durée 99 années
Capital social: 10 000.00 E R divisé

en 1000 parts, de 10.00 E R chacune,
numérotées de 1 à 1000

Apports : numéraires
Gérant : Monsieur Arnaud Claude

Marie BRISSON, demeurant à BOR
DEA 33000  rue 13 1  rue du Com
mandant Arnould

Toutes les céssions 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
BORDEA

Pour avis
Le notaire.
19EJ06 0

A I E O I IO
Avis est donné de la constitution d une

société présentant les caractéristiques
suivantes

Dénomination : A A
Forme : SAS
Capital : 5000
Siège Social : 4 rue de Mégret 33400

Talence
OBJET : Conseil en stratégie, manage

ment, et gestion aux entreprises privées
ou publiques, ainsi que toute prise de
participation dans toutes sociétés.

PRESIDENT : M. Frédéric AG ILAR,
demeurant 4 rue de Mégret 33400 Ta
lence

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

19EJ06 1

Suivant acte authentique re u par
Ma tre Jér me D RON, le 12 avril 2019,
a été constituée une société civile dénom
mée SCI ILOMA  au capital de 1000 .
Siège : A DENGE 33980  4 rue ictor
Jara. 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. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEA . Gérance : Monsieur
Arnaud FALG EIRETTES, demeurant à
A DENGE 33980  4 rue ictor Jara. Pour
avis. Le Notaire.

19EJ06 4

O AI E E E A MEO AI E E E A ME
23 A EN E D  JE  DE PA ME 33200

BORDEA

A I E O I IO
Suivant acte re u par Me Nicolas ADE

NIS LAMARRE, Notaire de la SOCIETE
TIT LAIRE D' N OFFICE NOTARIAL à
BORDEA  Gironde , 23 Avenue du Jeu
de Paume, le 02/04/2019, a été constituée
la société a ant les caractéristiques sui
vantes :

Objet : l acquisition, en état futur
d achèvement ou achevés, l apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l aménagement,
l administration, la location et la vente
exceptionnelle  de tous biens et droits

immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l accessoire,
l annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Dénomination : G I EA .
Forme : société civile
Siège : ANDERNOS LES BAINS 33510 ,

23 rue des Amandiers.Durée : 99 années
Capital : MILLE E ROS 1 000,00

E R
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.

Gérants :
 Fernand Dominique CA ENA E, re

traité, époux de Madame Fran oise Marie
Ghislaine D COFFRE, né à CADA JAC
33140  le 20 février 1953.

 Fran oise Marie Ghislaine D 
COFFRE retraitée, épouse de Fernand
Dominique CA ENA E, née à BOR
DEA  33200  le 12 octobre 195 .

Demeurant ensemble à ANDERNOS
LES BAINS 33510  23 avenue des
Amandiers.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ06 6

O I IO
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

 LA SALA
 SARL

 1 000 
 A Le Canadiens  3 rue

Nicéphore Niepce, 33510 ANDERNOS
LES BAINS
O  L'objet de la société

consiste en la location de biens, l organi
sation d évènements, la vente et la loca
tion de matériels évènementiels tant pour
les particuliers que pour les professionnels
ainsi que la vente de produits alimentaires
et non alimentaires.
G  Mme Laurence MELIA de

meurant 4 R E DE L OREE D  BOIS,
33510 ANDERNOS LES BAINS

 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEA

19EJ06 81

A I O I IOA I O I IO

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ENDA S MONTALI ET
du 15 avril 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : PAPIO C
Siège social : 63 avenue de l'Océan,

33930 ENDA S MONTALI ET
Objet social : exploitation de tous fonds

de commerce de restauration
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Jo l ILLETORTE,

demeurant 54 Chemin de alentin 333 0
RAC.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEA .

Pour avis  La Gérance
19EJ06862

A I E O I IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 1 /04/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AGE EMA
E I G O EA

Forme sociale : SAS
Au capital de : 500  .
Siège social : 28 rue de Frères Lumière

33560 Carbon Blanc.
Objet : Agence de communication
Président : M. David MARC ES

SEA  demeurant 20 A Chemin du Bois
des Ormes 33320 Le Taillan Médoc

Clause d'agrément : Les actions sont
librement cessibles et transmissibles.

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
19EJ06886

A I E O I IO
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BE C AC ET CAILLA
du 1 /04/2019 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ARCM
Siège social : 2 Bis Route de la Mairie,

33 50 BE C AC ET CAILLA
Objet social : Tous travaux de ma on

nerie, carrelage, revêtement de sol, réno
vation, terrassement, raccordement, pis
cines

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Paulo Filipe AMORIM

RAMOS, demeurant 2 Bis Route de la
Mairie 33 50 BE C AC ET CAILLA .

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEA .

19EJ06892

MODIFICATIONS

A IO OA IO O
A

M
O EA
O EA

MO I I A IO
A I A

Il résulte des procès verbaux de l AGE
du 22/02/2019 et des décisions du Pré
sident du 25/03/2019, que le capital social
a été réduit d'un montant de 2040  par
voie de rachat et d'annulation de 204 ac
tions. L'article  des statuts a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social :
4000 . Nouvelle mention : Le capital so
cial : 1960 . PO R A IS

19EJ06901
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A I E A I IA I E A I I
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLAN EFORT

A MI I IOA MI I IO

G
A EM E

O EA

MO I I A IO
A I A

Par délibération en date du 11/03/2019,
l assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 10 000 
par voie de réduction de parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 95 000  .

L article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEA .

Pour avis
19EJ064 6

E I A OE I A O
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact desermet avocats.fr  

.desermet avocat.fr

O IE E A E
I A E

O IE E A E
I A E

A

ME IG A

I E
O EA

MO I I A IO
A I A

Il résulte du procès verbal de l Assem
blée Générale Extraordinaire du 2 /03/2019
que le capital social a été augmenté par
voie d apport en nature d un montant de
5 .500   passant de 1.000   à 58.500   
ce qui entra ne la mention des publications
suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
1.000 

Nouvelle mention : Capital social :
58.500 

Les articles 6 Formation du capital 
Apports  et  Capital social  des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Mentions en seront faites au RCS de
BORDEA

Pour avis, la Gérance
19EJ0650

O EA E OAO EA E OA

MO I I A IO
A I A

Par AGE du 31/12/18, les associés de
la société BORDEA  BE BOAT, SAS au
capital de 60 000  , sise 18 rue Edmond
Michelet 33000 BORDEA , immatricu
lée au RCS de Bordeaux 831 224 9 , ont
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 45 000   par voie de création
de 4500 actions nouvelles. Le capital so
cial est désormais fixé à la somme de 105
000  . Les articles 6 et  des statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux.Pour avis

19EJ06514

E M E
I IE

E M E
I IE

60 rue Abbé de l Epée
33000 BORDEA

Aux termes du P  de l AGE du
14/12/2018 et de la décision du
2 /02/2019, le Gérant de la A EE ,
Capital : 68.950  , Siège social : LE
BO SCAT CEDE  33491 , BP 50021 
66 avenue du Président Robert Schuman,
RCS Bordeaux 503  59 532, a constaté la
réalisation définitive :

 de la réduction de capital social de
450   par voie de rachat et de l annulation
de 345 parts sociales   le montant du ca
pital social étant ramené de 68.950   à
65.500  ,

 de l augmentation de capital social de
450   prélevée sur le compte  Autres
Réserves   et par élévation de la valeur
nominale pour le porter de la somme de
65.500   à 68.950  .

Le capital social s élève donc à
68.950   et est divisé en 6.550 parts so
ciales contre 6.895 précédemment.

19EJ06528

O IE E E E I E
I E A E A IO OGIE
O IE E E E I E

I E A E A IO OGIE

MO I I A IO
A I A

Par AGE du 15/09/18, les associés
SOCIETE D'E ERCICE LIBERAL DE
RADIOLOGIE, SELARL de radiologie, au
capital de 2 4 988 euros, sise 2 rue
Georges Clémenceau 33850 LEOGNAN,
immatriculée au RCS de Bordeaux 434
434 34, ont décidé

 d augmenter le capital social de 45
8 2 euros par apports en numéraire. Le
capital social est désormais fixé à 320 860
euros. Les articles 9 et 10 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

 de nommer en qualité de cogérante
Mme Eugenia COTEA, demeurant 6 rue
Alfonse Daudet 33850 LEOGNAN pour
une durée illimitée à compter de ce jour.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis La Gérance

19EJ06529

O O E E I E
E O EE

O O E E I E
E O EE

ME A EG I IE E
I O E

Il résulte des décisions de l'associé
unique des 20.12.2018 et 08.03.2019, que
le capital social a été réduit de 2622,45
par voie de remboursement d'une somme
de 5,2449  par action et a été ramené de

622,45  à 5000 .Cette réduction de
capital a été réalisée au mo en de la ré
duction de la valeur nominale des actions.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE   CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :Le capital social est

fixé à sept mille six cent vingt deux euros
et quarante cinq centimes  622,45 eu
ros .

Nouvelle mention :Le capital social est
fixé à cinq mille euros 5 000 euros .

Pour avis
19EJ06531

A AA A

AI E A
O O EA

O EA

A GME A IO
A I A

Selon décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 14 mars 2019,
le capital social a été porté de 8 000 euros
à 18 000 euros, par incorporation d'une
somme de 10 000 euros prélevée sur le
compte  Autres réserves , par augmen
tation de la valeur nominales des parts
sociales de 16 euros à 20 euros puis
création de 400 parts nouvelles de 20
euros chacune.

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

Pour avis
19EJ06534

O IO I
O IE EA E O A I I E

IMI EE
A A I A E

IEGE O IA EMI
G O E E AI

I EE AME A
O EA

Suivant AGE du 01/01/2019, il a été
adjoint à l objet social,  Toutes presta
tions de services, conseils, études en fa
veur des sociétés ou entreprises, sur les
plans administratif, comptable, technique,
commerciale, financier ou autres  , à
compter de cette date.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis,
Le gérant
19EJ06545

A I O I MEA I O I ME

A

O EA
O EA

MO I I A IO
A I A

Par délibération en date du 19.03.2019,
l assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de
4.250,00   par voie de rachat puis d'an
nulation de parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1 3. 50,00  .

Les articles 6 et  des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ06569

A O I G E EA O I G E E
A

AG
A A
AI ME A E A E

E IO E A I A
Au cours de l assemblée générale ex

traordinaire en date du 15 MARS 2019, la
collectivité des associés a décidé :

 De réduire le capital social par annu
lation de parts sociales pour le porter de
5 000.00  à la somme de 4 998.00  .

L article  des statuts a été modifié en
conséquence.

Inscription de la modification au près
du RCS de Bordeaux.

Pour avis, La gérance
19EJ06603

AM O EIAM O EI
Jean Philippe RASSINO

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 2 40

A IE O I GE IE IEA IE O I GE IE IE
A

E A G

MO I I A IO
A I A

A la suite de l AG du 06/12/2018, il a
été décidé d'augmenter le capital social
anciennement fixé à 225.000  , d un
montant de 39. 00  , pour le porter à
264. 00  , par création d actions nou
velles. La réalisation de l'augmentation été
constatée le 22/01/2019 par le Président.

En conséquence, les articles 6 et  ont
été modifiés.

19EJ06615

Suivant décisions du 23.02.2019, la
collectivité des associés de I E
MA E IE II, Société civile au capital de
152   dont le siège social est situé 13
bis Boulevard de la Plage 33120 ARCA
C ON immatriculée sous le n 445032089
RCS BORDEA  a nommé en qualité de
gérant à compter du 23.02.2019 Cédric
ROC ER, demeurant 2 Impasse des
Clapotis 33115 P LA S R MER en rem
placement de Michel ROC ER, gérant,
décédé le 23.02.2019. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEA .

Pour avis, la Gérance.
19EJ06 21

A I E E I EA I E E I E

E AI MAG E
E A I O

I O E

Aux termes d'une décision unanime en
date du 29 mars 2019, la collectivité des
associés a décidé d'augmenter le capital
social de 295 000 euros par l'incorporation
directe de réserves au capital, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions ci
après relatées.

 Ancienne mention : Le capital social
est fixé à cinq mille euros 5 000 euros

 Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à trois cent mille euros 300 000 euros

19EJ06 30

A EA E

EMA O O O
ME IG A

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 12/04/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 4313,41 Euros à
4160.96 Euros Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ06 93



36LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6602-6603 VENDREDI 19 AVRIL 2019
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A
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Au terme du procès verbal de délibéra
tions des associés, en date du 10 avril
2019, la résolution suivante a été adop
tée : Augmentation du capital par compen
sation du compte courant de M. et Mme
Jean Michel D BOIS. Le capital est donc
porté à 193 000   divisé en 19300 actions
de 10   chacune.

Les statuts sont donc modifiés en
conséquence

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Le Président
19EJ06515

E AE A

O EA

Aux termes du P  de l associé unique
du 13/03/19, il a été décidé d augmenter
le capital de 3.300.184   par émission
d actions nouvelles portant le capital à
3.301.184  . Les statuts sont modifiés en
conséquence.

Dép t légal au RCS de Bordeaux.
19EJ06 05

AI E OAI E O

M I
ME IG A E E

Aux termes du procès verbal en date
du 10/01/2019 le président a décidé de
transférer le siège social au 10 rue de
Penthièvre 5008 PARIS.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée au RCS de
BORDEA  et immatriculée au RCS de
PARIS.

19EJ06 25

E GA OE GA O

AIG A
A O E

O EA
O EA

A I
Aux termes du procès verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 16/11/2018 et du procès verbal de
l associé unique en date du 05/02/2019,
le capital social a été réduit d'une somme
de 2 000 euros, pour être ramené de
5 000 euros à 3 000 euros par rachat et
annulation de 400 parts sociales. La mo
dification des statuts appelle la publication
des mentions antérieurement publiées et
relatives au capital social suivantes :

ARTICLE 9  Capital social
Ancienne mention : Le capital social

est fixé à cinq mille euros 5 000 euros .
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à trois mille euros 3 000 euros .
Pour avis. La Gérance
19EJ06 28

O IE E O E AI E E
E E E O E
O IE E O E AI E E
E E E O E

O EA
O EA

A I E MO I I A IO
Aux termes d'une décision en date du

3 avril 2019, l'associé unique a nommé
Madame DELAPORTE Florence, demeu
rant 25 Rue Saint Fort, 33000 BOR
DEA  en qualité de Directeur Général.

19EJ061 6

A EMAA EMA

E
E E I
O EA

O EA

A I E MO I I A IO
Aux termes d'une délibération en date

du 3 avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter de ce jour la dénomination sociale
CA DEMA par DOP IMA, et de modifier
en conséquence l'article TROISIEME des
statuts.Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEA .

19EJ06266

A I E
A O MA IO

Suivant délibération en date du
01/04/2019, l AGE de la société D.I.B.,
Société civile au capital de 15 369 9 0  ,
a ant son siège social sis 16 rue de Col
mar  33000 BORDEA , 813 450 426
RCS BORDEA , a décidé la transforma
tion de la Société en société à responsa
bilité limitée 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 sociale de la Société,
son siège social, son objet social, sa durée
et les dates d'ouverture et de cl ture de
son exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de
15 369 9 0  , divisé en 15 369 9 0 parts
sociales de 1   chacune.

Sous sa nouvelle forme de SARL, le
Gérant de la société désigné pour une
durée illimitée demeure Bruno DELMAS,
né le 8 mai 19 1 à BORDEA  33 ,
demeurant à BORDEA  33000   16
Rue de Colmar.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEA .

Pour avis
La Gérance
19EJ06460

 Les associés de la I I , SCI
au capital de 1 524,49 , RCS BORDEA
423 04 162, 16 route de Mounic 33210
FARG ES, ont pris les décisions sui
vantes lors de l assemblée générale ex
traordinaire en date du 15/03/19 : la no
mination de M Olivier DESPALATO IC
demeurant 16 route de Mounic 33210
FARG ES en qualité de nouveau Gérant,
à compter du 15/03/19 pour une durée
illimitée, en remplacement de Mme Clau
dette Despalatovic, Gérante démission
naire. Mention en sera faite au RCS Bor
deaux. 

19EJ06 59

A I E MO I I A IO
Aux termes des délibérations du conseil

de direction en date du 13.03.2019 de la
société A A A A E E, SAS au capi
tal de 315.886 euros, dont le siège social
est sis 5 allées de Tourn   33000 BOR
DEA , immatriculée au RCS de BOR
DEA  sous le numéro 538 649 120, il a
été :

 décidé de nommer en qualité de Pré
sident, Gilles BOS, né le 08/12/1964 à
PARIS 13ème , de nationalité fran aise,
demeurant Chemin de la Colline 35 
PETIT LANC  Suisse , à compter du
13.03.2019, pour une durée illimitée, en
remplacement de Soum a TA IRI, Pré
sident démissionnaire,  pris acte de la
démission de ses fonctions de Directeur
Général de Gilles BOS à compter du même
jour et il a été décidé de ne pas procéder
à son remplacement

Pour avis
Le Président
19EJ06846

E EE A E
MA E

I E I E A E E

E EE A E
MA E

I E I E A E E

A

O EA
O EA

A I E MO I I A IO
Aux termes d'une délibération en date

du 11 avril 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire :  a nommé Madame Pauline
CERRI, demeurant 263 Rue d'Ornano
33000 BORDEA , en qualité de cogé
rante pour une durée illimitée à compter
du 15 avril 2019 en remplacement de
Madame L dia RO DE , cogérante dé
missionnaire à cette même date  a pro
rogé de 50 années la durée de la Société,
soit jusqu'au 10 avril 2069, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce BORDEA . Pour avis.
La Gérance.

19EJ0685

O EO E

M
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A I E MO I I A IO
Aux termes d'une décision en date du

12 avril 2019, l assemblée générale mixte
a nommé en qualité de cogérant Arnaud
COC RON, demeurant au 256 rue de
Bègles 33800 BORDEA , sans limitation
de durée. Pour avis, La Gérance

19EJ06861

G A I AG A I A
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 0

Par AGE  du 16 avril 2019, l associé
unique de la A E E E , ca
pital .500 euros, siège social 36 bis route
du Mérigot 33450 MONT SSAN RCS
BORDEA  834 425 332, a étendu l objet
social en  ajoutant les activités de ba
lades en bateau et de mise à disposition
de s ippers, croisière et pesca tourisme.

19EJ06880

A A IE E E I EA A IE E E I E
Société d expertise comptable

Conseil en création d entreprises
Lormont  Tél. 05 5  54 49 84
La Brède  Tél. 05 56 8 56 32

.actuariel expertise.com

A GME A IO E
A I A E

MO I I A IO E
O GA E E I E IO

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 18 MARS 2019 à BOR
DEA , l actionnaire unique de la so
ciété RENO ATION ABITAT SEC 
RITE, société par actions simplifiée au
capital de 2000  , a décidé d augmenter
le capital de 98 000 euros par incorpora
tion de réserves pour le porter à 100 000
euros, a constaté la démission de ses
fonctions de Président de Monsieur Nico
las SAN MARTIN, a nommé Président la
société SMN, immatriculée 848903340
RCS BORDEA , représentée par Mon
sieur Nicolas SAN MARTIN, et a ant son
siège social 36 Avenue de Mérignac 33 00
MERIGNAC, a nommé Directeur Général
la société NOSSEP, immatriculée
849021803 RCS BORDEA , représen
tée par Monsieur Nicolas ATC ADO 
RIAN, et a ant son siège social 4 C EMIN
DE SALLES LOT B 33450 SAINT
LO BES, sans limitation de durée. L as
socié a décidé en conséquence de modi
fier l article 8 des statuts.

19EJ06881

EE
Bordeaux
.erecapluriel.fr
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Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 1er/04/2019 :

Mme Nadine CO RA D, demeurant 9
lieu dit Gros Bonnet, 33126 FRONSAC, a
été nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Mme Rachelle CO 
RA D, démissionnaire,il a été pris acte de
la renumérotation de l adresse du siège,
devenue 9 lieu dit Gros Bonnet, 33126
FRONSAC et procédé à la mise à jour
consécutive des statuts.

19EJ06898
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notaire salarié, 23, avenue du Jeu de

Paume, à BORDEA  33200 .

MO I I A IO E
O E O IA

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire en date du 05 avril
2019, il a notamment été constaté la mo
dification de l'objet social de la société
dénommée  dénommée O IE E I
I E IMMO I IE E A A E I ,

Société Civile au capital de 6862,50  ,
dont le siège est à BORDEA  33000 ,
1 3 rue Juda que, identifiée au SIREN
sous le numéro 429310394 et immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de BORDEA .

Aux termes de cette délibération, l'ar
ticle 2 des statuts a été modifié ainsi qu il
suit :  Article deuxième OBJET, La So
ciété a pour objet : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration,la
location et la vente exceptionnelle  de
tous biens et droits immobilier, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe, ou le complément des
biens et droits immobiliers en question. Le
tout soit au mo en de ses capitaux propres
soit au mo en de capitaux d'emprunt,ainsi
que l'octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties à des opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles d'en favoriser le développe
ment. La gestion mobilière de caractère
purement civil et se rattachant à l objet
social. Et, généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet ou suscep
tibles d'en favoriser le développement, et
ne modifiant pas le caractère civil de la
société. 

Pour insertion
Me Emilie PIG IN
19EJ06446

1 9 cours du Médoc
33300 BORDEA

O I IA AO I IA A

I A ME O
O EA

Aux termes d une assemblée générale
du 26 03 2019, M. Bruno TIROT demeu
rant 2, rue du Golf Innolin 33 00 MERI
GNAC n'a pas été renouvelé dans le cadre
de son mandat de commissaire aux
comptes suppléant. Mention sera faite au
RCS de BORDEA .

Pour avis
19EJ06449

EAEA

G

L'AGE du 12/02/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société
Ch teau A T MA RAC  3 Route de
Ma ail, Lieu dit ue ans, 33340 Saint

ans de Médoc, à compter du 12/02/2019
 A pris acte de la cessation des fonc

tions de Gérant de M. ILLA Pierre Jean
 Modifier la dénomination de la société

qui devient : SCEA C TEA  A T
MA RAC

Objet social : Production viticole
Durée : expire le 0 /0 /2112
Radiation au RCS de Dijon et réimma

triculation au RCS de Bordeaux
19EJ06465

E EMI OIE EMI OI
Société d Avocats

30 cours de l Intendance,
CS 81810

33064 Bordeaux Cedex

Aux termes de l Assemblée Générale
Extraordinaire du 2 .03.2019, la société

IIDII, SAS au capital de 612. 30,49  , 3
Allée Fabre d Eglantine à SAINT ME
DARD EN JALLES 33160  803 025 9 2
RCS BORDEA , a été modifié l article 6
des statuts sur l objet social comme suit :
le développement et commercialisation,
en France et à l'étranger, de services
d'assistance personnelle à destination des
particuliers et des professionnels, au
mo en de produits technologiques appli
cations mobiles, eb, objets connectés...
combinant intelligence artificielle et hu
maine.

Par décisions du Président du
04.04.2019, sur délégation de l Assem
blée Générale Extraordinaire du 2 .03.2019
de la société IIDII, il a décidé d augmen
ter le capital social d une somme de
30.930,51   pour le porter à 643.661   par
émission de 5. 55 actions nouvelles de
5,3 4546   de valeur nominale.

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

Pour avis.
19EJ06466
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Aux termes du procès verbal de l as

semblée générale extraordinaire du 1 avril
2019, il résulte que :

: 
Le siège social a été transféré du 4,

avenue du Millac  333 0 ARTIG ES
PRES BORDEA  au 3, avenue du Mil
lac  333 0 ARTIG ES PRES BOR
DEA  à compter du 1er avril 2019.

La dénomination de la Société a été
modifiée comme suit : COMPTOIR PIS
CINE ARTIG ES ou C.P.A 

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. 

                                                            
Pour avis

19EJ06469

A I EA I E
A
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Sigle : RASS RIDEL Par décision de
L'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 10/04/2019 il a été pris acte de la
démission pour ordre de Monsieur Nanda
Sellom, de ses fonctions de Président à
compter du 10/04/2019. Monsieur Musta
pha Ouidane, demeurant 28 Rue de
chambér  33140 illenave d ornon, est
nommé Président à compter de cette
même date. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ06483

Par P  du 9/4/ 2019, l'AGE de la société
MA O E IE A E AGE , SARL
au capital  10 000  , a ant son siège social
à 33100 BORDEA , 11, rue Galin, RCS
844 44 920, a pris acte de la nomination
de Mr Cengi  OTAN, demeurant à CE
NON, 2, rue Saint Exupér , en qualité de
nouveau gérant, à compter de cette date,
pour une durée indéterminée en rempla
cement de Mr ordan NED AL O , dé
missionnaire. Pour avis au RCS de BOR
DEA .    

19EJ06484

I A O E EI A O E E
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Suivant délibération en date du 20 mars
2019, l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi, a décidé la transformation de la
Société en société civile immobilière à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

 La dénomination de la Société, sa
durée et les dates d'ouverture et de cl ture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 3 000 euros, divisé en 300 parts so
ciales de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

 Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président :Monsieur Jean Philippe N 
RIT, demeurant 54 bis Allée des lettres
persanes, 33650 LA BREDE

Sous sa nouvelle forme de société civile
immobilière, la Société est gérée par Jean
Philippe N RIT, demeurant 54 bis, allée
des lettres persanes 33650 LA BREDE.

 L assemblée générale extraordinaire a
décidé de :

 transférer le siège social du 286 ave
nue Pasteur 33600 PESSAC au 54 bis
Allée des lettres persanes 33650 LA
BREDE, à compter de ce même jour et de
modifier l article 4 des statuts en consé
quence.

   modifier, à compter de ce même jour
l'objet social et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

Ancienne mention :vente de plantes, de
fleurs naturelles sèches et artificielles
ainsi que tous articles cadeaux

Nouvelle mention :  La propriété et la
gestion, à titre civil, de tous les biens
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute participation dans toutes
sociétés et de tous autres biens meubles
et immeubles  la propriété et la gestion de
tous immeubles ou droits immobiliers en
pleine propriété ou en nue propriété, en
vue d'en faciliter la gestion et la transmis
sion éventuelle  l'acquisition, la prise à
bail, la location vente, la propriété ou la
copropriété de terrains, d'immeubles
construits ou en cours de construction ou
à rénover, de tous autres biens immeubles
et de tous biens meubles,  la construction
sur les terrains dont la société est, ou
pourrait devenir propriétaire ou locataire,
d'immeubles collectifs ou individuels à
usage d'habitation, commercial, industriel,
professionnel ou mixte

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux 

 PO R A IS, le Président
19EJ06486
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L'AGO du 19/09/2016 a décidé à comp
ter du 19/09/2016 de nommer en qualité
de gérante Madame GERLAC  MA
RIELLE, demeurant ALLEE DES JA
CINT ES, 33610 CAN JAN et de co
gérant Monsieur NO G  ilfried, demeu
rant 23 R E JOLIBOIS, 33 00 M RI
GNAC.

Modification au RCS de BORDEA .
ilfried nougé

19EJ06635
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Par décision d assemblée générale de
l associé unique en date du 05 avril 2019,
la société a modifié son objet social en
intégrant  l activité de formation en ap
prentissage  . L article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
La gérance
19EJ06804
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Le 8 avril 2019, l associée unique a
nommé en qualité de cogérant Monsieur
Rapha l L CAS de BAR, demeurant 138
rue Mondenard, 33000 BORDEA , à
compter du même jour.

Pour avis  La Gérance
19EJ06815

E G IE EE G IE E
Avocat à la Cour

34 Rue Jean Burguet
33000 Bordeaux

Tél.: 05 56 91 5  10
Fax : 05 56 44 15 29

E Mail : egriesser egr avocats.fr
Case 1025

A E A IE E
E

A E A IE E
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Aux termes d une assemblée générale
du 29 Mars 2019, M. Jean Frédéric
FLA AC, demeurant 4 Domaine de

acques  33220 PINE IL , a démis
sionné de ses fonctions de directeur gé
néral à compter du 29 Mars 2019. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis
19EJ06820
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Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/02/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant,Mme
Ophélie BERRIER, 21 Avenue Jules

erne, 33 00 M RIGNAC en remplace
ment de Mme Laetitia C ARA ,, à
compter du 1 /04/2019.

L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEA .

19EJ068
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Aux termes du P  de l associé unique
en date du 15/03/19, il a été décidé de
créer un comité de surveillance dont les
membres sont Pierre Gallix actuel Pré
sident de la société, Arnaud Bosc demeu
rant 50 rue d Assas  5005 Paris et
Morgane Bouhenic demeurant 13 rue de
Marseille  5010 Paris. Aux termes du
P  de l associé en date du 19/03/19, il a
été décidé de nommer : aux fonctions de
Président, M. Samuel Perrie  demeurant
25 ave de l Europe  33290 Blanquefort
en remplacement de M. Pierre Gallix dé
missionnaire qui devient Président du
Comité de surveillance   aux fonctions de
DG, M. Jean James Perrie  demeurant 25
ave de l Europe  33290 Blanquefort. Il a
été décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient  Richemon Group
International , de transférer le siège so
cial de la société au rue ves Glotin 
33300 Bordeaux. Aux termes du P  des
décisions des associés du 20/03/19, il a
été décidé d augmenter le capital de
19.22 .249   par apport en nature et
émission d actions nouvelles portant le
capital à 19.22 .250   puis de
16.200.000   par émission d actions nou
velles portant le capital à 35.42 .250  .
Les statuts ont été mis à jour.

La société sera immatriculée au TC de
BORDEA

19EJ06493

A GEME E
G A

Aux termes d un assemblée générale
ordinaire du 8 avril 2019 tenu au siège de
la société, les associés de la société civile
immobilière I E O AI I
AI E , au capital de 10 , dont le

siège social est situé à LE BO SCAT
33110 65 rue Georges Lafont identifiée au
RCS de BORDEA  sous le numéro
48256558 , ont nommé Madame S lvie
MAIRE épouse BOON, demeurant à LE
BO SCAT 33110 65 rue Georges Lafont,
gérante en remplacement de Monsieur
Bernard BOON décédé.

Pour avis
Le notaire
19EJ06494

E EMI OIE EMI OI
Société d Avocats

30 cours de l Intendance,
CS 81810

33064 Bordeaux Cedex

Additif à l annonce du 21.12.2018 : il 
a lieu de rajouter la nomination du Com
missaire aux Comptes titulaire Cabinet
FIGECO TORRES, SARL, 33 rue Camille
Godard 33000 BORDEA , 505 228 823
RCS BORDEA , dans FRANCE MAR

ETING PAC AGING.
Pour avis.                          
                                           
19EJ06496
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A

A

Aux termes du procès verbal de l as
semblée générale extraordinaire du 9
avril2019, Les associés à l unanimité, ont
décidé de transformer la société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour.

Cette décision entraine la modification
suivante des avis antérieurement publiés :

Forme : Ancienne mention : Société
anon me  Nouvelle mention : Société par
actions simplifiée

Administration :
Ancienne mention :
Administrateurs : M. Eric PALAT de

meurant34 rue Poudensan 33000  BOR
DEA , M. Jean Michel RO BINET de
meurant 28 chemin Lou Soureil 33610
CESTAS, La société IN E TENSO NA
TIONAL,106 Cours Charlemagne 69002
L ON

Président du conseil d administration et
directeur général : M. Eric PALAT demeu
rant 34 rue Poudensan 33000  BOR
DEA

Nouvelle mention : Président : M. Eric
PALAT demeurant 34 rue Poudensan
33000  BORDEA

Directeur général : M. Antoine PAGANI
demeurant 12 rue Jules Massenet 33110
LE BO SCAT

Les commissaires aux comptes sont
restés en fonction.

Commissaire aux comptes titulaire : La
Compagnie Fran aise de Contr le et
d Expertise

Commissaire aux comptes suppléant :
La Compagnie Européenne de Conseil

et d Audit
Mentions complémentaires :
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 autant
de voix qu il possède ou représente d ac
tions.

Agrément : Tout transfert d actions
a ant pour effet l admission d un nouvel
associé est subordonné à l agrément ré
sultant d une décision extraordinaire de la
collectivité des associés.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
19EJ06500

A G I EMA G I EM

I O E

A O MA IO
Suivant décision en date du

24/01/2019, l associé unique a préalable
ment modifié son objet social, puis décidé
la transformation de la Société en société
civile immobilière à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège et sa durée demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de  500 euros, divisé en 500 parts so
ciales de 15 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Objet
Ancienne mention : Fabrication, répa

ration de matériel et outillage agricole,
Nouvelle mention : propriété et gestion

à titre civil de tous biens mobiliers et im
mobiliers.

Mr Bernard G IL EM, résidant 6,
Chemin de Ro ne  33500 AR E RES,
demeure gérant de la Société sous sa
nouvelle forme.

19EJ06511

I IMMOI IMMO

MIO
O EA

A I E MO I I A IO
Aux termes du procès verbal de l as

semblée générale en date du 15 mars
2019, il résulte que :

 la dénomination sociale  D2I IN
EST   a été modifiée et devient  D2I

IMMO   à compter du 15 mars 2019. En
conséquence, l article 3 des statuts a été
modifié comme suit : Ancienne men
tion :  D2I IN EST  , Nouvelle men
tion :  D2I IMMO 

 il a été décidé d étendre l objet social
à compter du 15 mars 2019 à l activité de
gestion locative. En conséquence, l article
2 des statuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention :  La transaction, la
location, la négociation de tous biens im
mobiliers  , Nouvelle mention :  La tran
saction, la location, la négociation et la
gestion locative de tous biens immobi
liers  .

 Monsieur Sébastien MAILLARD, de
meurant 5 allée des Grives 33830 BELIN
BELIET, a été nommé gérant à compter
du 15 mars 2019 en remplacement de
Madame Léna RA IMI.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEA .

Pour avis,
19EJ0651

33240 St André de Cub ac
05 5  94 06 06
.gbauditconseil.com

A AMIG IAA AMIG IA

M E I E
O EA

MO I I A IO
A AI E

Aux termes d'une décision en date du
11 Avril 2019, et du certificat de dép t des
fonds établi le 10 avril 2019 par la banque
CMSO l'associé unique a décidé :

 de remplacer à compter du même jour
la dénomination sociale LA FAMIGLIA par
PP. MOTORS et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. 

 de modifier l'objet social aux activités
d achat et revente de véhicules terrestres
à moteurs d'occasion et de dép t vente
de tout objet et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts. 

 de transférer le siège social 153 ave
nue du Médoc, 33320 E SINES au 203 A
Avenue de la C te d'Argent 33 380 BIGA
NOS à compter du 6 avril 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. 

 d augmenter d'un montant de 15 000
euros par émission de 1500 actions nou
velles de numéraire le capital social et de
la porter de 5 000 euros à 20 000 euros
et en conséquence, l'article  des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq mille

euros 5 000 euros . 
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à INGT MILLE

euros 20 000 euros . 
PO R A IS
Le Président
19EJ06522

E A E A I EE A E A I E

O
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L AGE du 19.03.2019 statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 22 3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation 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 cl ture de
son exercice social demeurent inchan
gées.Le capital social reste fixé à
200.000 euros.

ADMISSION A  ASSEMBLEES ET
DROIT DE OTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : en
tièrement libre, sauf dispositions législa
tives ou réglementaires contraires.

Mme Sabrina FA CAMPRE, gérante,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par un Président.

PRESIDENT DE LA SOCIETE : Mme
Sabrina FA CAMPRE, demeurant 242
Boulevard de l Océan, 33115 P LA S R
MER. Pour avis

19EJ06523

MO E IEMO E IE
I

OAI A
O EA

A I E MO I I A IO
D'un procès verbal d'assemblée géné

rale ordinaire du 1er mars 2019, il résulte
que :

 Monsieur ervé MONNERIE demeu
rant 46 Le Gampe, SAINT PIERRE DE
MONS Gironde , a été nommé gérant, en
remplacement de Madame Marie vonne
MONNERIE, gérante démissionnaire.

 Le siège social a été transféré, à
compter du 01/03/2019, du Lieudit La
Barranquine  33210 ROAILLAN Gi
ronde  au 46 Le Gampe  33210 SAINT
PIERRE DE MONS Gironde .

En conséquence, l'article 1 des statuts
a été modifié.

Dép t légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEA .

Pour avis,
le représentant légal.
19EJ06532

E AE A

E O

Par décision de l associé unique en
date du 11 avril 2019 il a été décidé De
nommer en qualité de Président Monsieur

arim DERNANE demeurant 13, Place
oltaire à Cenon 33150  en remplace

ment de monsieur Abdel ader DERNANE
démissionnaire 

Les Modifications seront effectuées au
RCS de BORDEA .

Pour avis
Me BENBADDA
Avocat
19EJ06551

L'Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle et Extraordinaire du 12.04.2019 de
la O IE E I I E IMMO I IE E E
GA O E  société civile immobilière
au capital de 1 600  , dont le siège social
est sis 13  bis boulevard de la Plage 
33120 ARCAC ON, immatriculée au RCS
BORDEA  sous le n 329 19  19 a
constaté le décès de Michel ROC ER
survenu le 23.02.2019 et la fin de son
mandat de gérant à cette date. Modifica
tion sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux. Pour avis. La
Gérance

19EJ06 08
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O AO A
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

I E A E EI E A E E
G

A E O E AI

A GEME E
G A

Suite au décés de Monsieur René
JARRIL, ancien gérant, Madame Armelle
SA T demeurant  Résidence Le Casino,
Appt 209, 2 Place Louis David 33510
ANDERNOS LES BAINS est nommée
gérante pour une durée illimitée à compter
du 2 juin 2018, conformément à l article
13 des statuts et confirmé par décision de
l'assemblée générale extraordinaire du 6
mars 2019.

L article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEA

Pour avis
19EJ06566

O AO A
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

I E EI E E
G

A E O E AI

A GEME E
G A

Suite au décés de Monsieur René
JARRIL, ancien gérant, Madame Armelle
SA T demeurant  Résidence Le Casino,
Appt 209, 2 Place Louis David 33510
ANDERNOS LES BAINS est nommée
gérante pour une durée illimitée à compter
du 2 juin 2018, conformément à l article
13 des statuts et confirmé par décision de
l'assemblée générale extraordinaire du 6
mars 2019.

L article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEA

Pour Avis
19EJ0656

O AO A
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

I A EI A E
G

A E O E AI

O EA

A GEME E
G A

Suite au décés de Monsieur René
JARRIL, ancien gérant, Madame Armelle
SA T demeurant  Résidence Le Casino,
Appt 209, 2 Place Louis David 33510
ANDERNOS LES BAINS est nommée
gérante pour une durée illimitée à compter
du 2 juin 2018, conformément à l article
13 des statuts et confirmé par décision de
l'assemblée générale extraordinaire du 6
mars 2019.

L article 19 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEA

Pour Avis
19EJ06568
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I
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Suivant décisions en date du 2  mars
2019, l'associée unique, prenant acte de
la démission de Monsieur Adrien RE
GEON de ses fonctions de gérant, a dé
cidé de nommer en qualité de nouvelles
gérantes, à compter de ce jour et  pour
une durée illimitée :

Madame Nadine BO RG ELAT de
meurant 1 , Rue de la Garenne 33480
CASTELNA  DE MEDOC et Madame
Priscilla MARTIN demeurant 1 , Rue de
la Garenne 33480 CASTELNA  DE ME
DOC

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ065 0
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Par décision du 2 avril 2019, l'associée
unique a décidé la transformation de la
Société en E RL 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, sa durée et les dates d'ouverture et
de cl ture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 6 000 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 60 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par son Président, M. Jean No l
RO C IER, demeurant 1 Bis avenue de
Frimont 33190 LA REOLE, démission
naire.

Sous sa nouvelle forme d'E RL, la
Société est gérée par M. Mohamed
AFIANE, demeurant 43 Bis, Chemin de
Thiot 33 0 SALLES.

Par cette même décision, il a été décidé
de transférer le siège social du 9, rue
Gustave Eiffel 33190 LA REOLE au 43
Bis, Chemin de Thiot 33 0 SALLES à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

PO R A IS Le Gérant
19EJ065 8

A E GOA E GO
A

A

O MO
O EA

L'assemblée générale extraordinaire
en date du 1er avril 2019 a décidé de
transférer le siège social de la société de
immeuble Pont d'Aquitaine, 14, rue Can
telaudette, 33310 LORMONT au 

A E A E
E , à compter du même jour. L'article 4

des statuts a été modifié en conséquence.
Nouveau Greffe : MONTPELLIER.

19EJ06580

A A I A IAA A I A IA
A A

G
O EA
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MO I I A IO E
I IGEA

Aux termes d une délibération de l as
sociée unique du 4 mars 2019 l assemblée
générale a nommé président de la société,
la société I E I EME  sarl dont
le siège social est à RENNES 35000  22
avenue Janvier  RCS RENNES 5231 4
886

En remplacement de la société AG
démissionnaire le même jour,

Et a nommé en qualité de Directeur
Général la société AG  Sarl dont le siège
social est à Saint Gilles 35590  16 rue
Marie Curie RCS RENNES 834 911 30

Les formalités seront effectuées au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.

Pour avis
Le Président
19EJ06589

A IME IAA IME IA
A

M
EG E
O EA

Suivant AGE du 04/03/2019, il a été
décidé :

 de transformer la société en Société
par Actions Simplifiée et d adopter la
nouvelle forme des statuts. La dénomina
tion, l objet, la durée et le siège social de
la société restent inchangés.

 de nommer Monsieur Gilles T OMAS,
ancien Gérant, en qualité de Président.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ06599

A IO EE E OEA IO EE E OE

E AI A
ME O

O EA

Aux termes d'une délibération en date
du 1  septembre 2018, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité d agent commer
cial et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

PO R A IS, Le Président
19EJ06612

A
O I IE

A
O I IE

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l Epée

33000 BORDEA

GG

E

M
ME IG A

MO I I A IO E
I IGEA

Aux termes du procès verbal de l As
semblée Générale Ordinaire du 4 mai
2018, la communauté des associés a
décidé de révoquer Monsieur S lvain
MARTIN, demeurant 3 rue Fieffe 33000
BORDEA ,  de ses fonctions de Direc
teur Général à compter du 4 mai 2018.

RCS BORDEA .
Pour avis

19EJ06629

EA IG O E
AIG EA EA IE E
EA IG O E

AIG EA EA IE E
EA

EG E
I E

O EA

MI IO E G A
Aux termes d un P  de l AG des asso

ciés du 01/09/2018, l assemblée générale
des associés apris acte de la démission
de :

 Mr Jean Pierre BAIGNEA , né à
BEG E  33410  le 18 ao t 1958, demeu
rant ensemble à BEG E  33410  2
chemin des Sables de sa qualité de co
gérant à compter de ladite date.

Pour avis.
Le Notaire.
19EJ06661

A E E IMEA E E IME
E A A I A E

E E I AI E
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O E O IA

Suivant l Assemblée Générale en date
du 01/04/2019, il a été décidé de modifier
l article 2 à compter du 01/04/2019.

Nouvel Objet Social : L'E PLOITA
TION DE CARRIERES ET MATE
RIA , LA ENTES DE SABLES, DE
GRA ATS, DE SO C ES

Ancien Objet Social : LA REC PERA
TION DE GRA ATS, DE SO C ES,  LA

ENTES DE SABLES, DE GRA ATS, DE
SO C ES

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEA .

Pour avis
19EJ06 4
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Par décision en date du 2 avril 2019,
l Associé nique a nommé Monsieur Jean
Marc REIBELL, demeurant 62 rue de
Miss  1 000 LA ROC ELLE, en qualité
de Président de la société, en remplace
ment de la société C.J. FINANCES, dé
missionnaire.

Mention sera faite au RCS de La
Roche Sur on.

Pour Avis.
19EJ06506

E A E E E
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Par décision de l'AGE du 13/02/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au  rue Thimothée Piechaud 33000
BORDEA . Présidente : Mme C 
TILLAS Julie,  rue Thimothée Piechaud
33000 BORDEA . Radiation au RCS de
POINTE A PITRE et immatriculation au
RCS de BORDEA .

19EJ06648

O E E AO E E A
M

E A
A
O EA
A E A

L Assemblée Générale, après avoir
constaté l expiration du mandat de la so
ciété ECA NE IA, commissaire aux
comptes titulaire, et du mandat de M.

ervé Mégard, commissaire aux comptes
suppléant, décide de ne pas renouveler
les mandats des commissaires aux
comptes titulaire et suppléant.

L Assemblée Générale décide de nom
mer en qualité de commissaire aux
comptes la société E LIS, 11 rue
Guilloud 69442 L ON Cedex 03, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de L ON sous le numéro 349
900 480, pour une durée de 6 exercices,
soit jusqu à l issue de l Assemblée qui
statuera sur les comptes de l exercice clos
le 31 décembre 2024.

Pour le Président JAILLANCE S.A.
Olivier RE
19EJ06654

O I I I E E I A EO I I I E E I A E
MO AERT D PO R  BARALE 

 ASS. Société d Avocats
2  Cours Evrard de Fa olle 

33000 BORDEA

E I E
OO

E I E
OO

A
A E

L AGOA du 15.02.2019 a décidé de
nommer en qualité de commissaire aux
comptes la société DEI IS, SAS au capi
tal de 383  31  , dont le siège social est
4 bis chemin de la Croisière, 33550 Le
Tourne, RCS Bordeaux n  508 228 426,
pour une période de 6 exercices, soit
jusqu'à l'issue de la consultation annuelle
de la collectivité des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 30.06.2024.

Pour Avis
19EJ06668
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Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 0 /12/2018, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 229 589, 0  pour le porter de
304 900  à 534 489, 0  par une aug
mentation par apport en numéraire à
compter du 0 /12/2018.

L'article 6 et  des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEA .

19EJ066 0

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 24 mars 201 , les propriétaires
de l'A E I AO  à LACANA  OCEAN
Gironde , ont décidé de la mise à jour des

statuts de l'ASL afin de répondre aux
obligations réglementaires. Dép t des
statuts au rang des minutes de Ma tre
C AMBARIERE suivant acte du 11 avril
2019.

Pour insertion  Me Daniel C AMBA
RIERE

19EJ06 10
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A
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Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/04/2019, il a été dé
cidé de diminuer le capital social d'une
somme de 153 000  pour le porter de 193
000  à 40 000  par une réduction moti
vée par des pertes.

L'article  des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEA .

19EJ06 16

II
BP 104, 33500 Libourne

05 5  51 0 53

AM I E AAM I E A
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Aux termes d'une décision en date 1er
février 2019, l'associé unique a décidé de
remplacer à compter du 1er février 2019
la dénomination sociale BAM INE ARDS
par IGNOBLES S LLI AN et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

19EJ06 24

II

E I A
I O E

Aux termes d'une délibération en date
du 18 mars 2019, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Christophe C IAROTTO, de
meurant 6 Bis Jean Roux Nord, 33240
PERISSAC, pour une durée illimitée à
compter du 18 Mars 2019.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBO RNE.

Pour avis
La Gérance
19EJ06 2
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Par délibération de l assemblée géné
rale en date du  octobre 2018, il a été
décidé que :

 à dater du 1e décembre 2018, l ancien
associé gérant Gu ot Didier, démission
naire, sera remplacé par le nouvel asso
cié gérant : Provost Patrice demeurant 15
rue de Gu enne 33600 Pessac.  Cette
modification sera enregistrée dans l article
1  des statuts.

 les mouvements de parts suivants ont
été enregistrés : associés entrants : O.
Albaric, P. Bourgeois, M. Dal , . De
maille, MF. Gallet, JM. Gerbeau, L. Gou
deau, R. Jeanne, P. Labansat, JP. La
brousse, JL Lamoureux, M. Laversin, C.
Laversin, D. Logan, L. Mure,C. Pollan
truAssociés sortants : A. Begué, J. Ber
caits, S. Camatta, J. De Berne Lagarde,
M. Dalongeville Sicar, M. Daroman, C.
Favret David, C. Fillon, M. Ferr  Des
champs, JN Fouchier, P. Gu ot, T.Jeanne,
C. Lemaire, L. Levreaud, G. Piccin, .
Rosa, MJ Salvattera, D. Sarramagnan, C.
Sellier, S. Sourdillat, J. Toisier, M. alde
vit Fiordi, F. iollet. Ces modifications
seront enregistrées dans l'article 8 des
statuts.

Les présentes modifications seront
enregistrées au Greffe du Tribunal de
Bordeaux

Pour avis
19EJ06 36

M I O EM I O E
A
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Le 29 mars 2019, l associé unique a
décidé de ne pas renouveler les mandats
de la société JPA ACT S Commissaire
aux Comptes titulaire, et de Monsieur
Jean Pascal ANLIN, Commissaire aux
Comptes suppléant et a nommé à compter
de cette même date, en qualité de com
missaire aux comptes titulaire, la société
MA ARS, dont le siège social est situé 61
rue enri Régnault, Tour Exaltis, 92400
CO RBE OIE, et a décidé de ne pas
procéder au renouvellement du commis
saire aux comptes suppléant.

La Gérance
19EJ06 43

O A E AE E
A A E
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A A E

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

EO A O I A AEO A O I A A
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Aux termes d un acte re u par Ma tre
CO TANT, notaire à SAINT EMILION en
date du 1er avril 2019, les associés de la
société dénommée CREON A TO BILAN
SARL, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.245,00   a ant son siège
social à IGNONET 33330 Gironde  10
Fumet identifiée sous le numéro SIREN
402 314 553 RCS LIBO RNE, ont
convenu à l unanimité de transformer la
dite société en société civile immobilière
et dont les principales caractéristiques
sont les suivantes :

Objet social :La société a pour objet en
France et à l étranger :

 l'acquisition, la gestion et, plus géné
ralement, l'exploitation par location ou
autrement, à l exception de la location en
meublé, de tous biens ou droits immobi
liers à quelque endroit qu'ils se trouvent
situés, et notamment par la mise à dispo
sition à titre gratuit au bénéfice d'un ou
des associés à charge pour lui de suppor
ter les taxes, charges et consommations
consécutives à cette occupation, de tous
les immeubles b tis ou non b tis, dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement.

 la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,

 l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie h pothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des co ts d aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,

 toutes opérations destinées à la réa
lisation de l'objet social, notamment en
facilitant 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 h pothécaire,

 la vente d immeubles dépendant de
l actif social à titre exceptionnel et sans
que cela puisse modifier le caractère civil
de la société.

 et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l objet de la société  la
société peut, notamment constituer h po
thèque ou toute autre s reté réelle sur les
biens sociaux.

Dénomination : SCI DES FRERES
L MIERE

Capital : 15.245,00 
Siège social : IGNONET 33330  10

Fumet
Gérance : Madame Micheline DEL

PEC .
Toutes les formalités légales seront

accomplies auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de LIBO RNE.

19EJ06 80

OM A IA A A I A E 
820 08   81 00010 situé 18 bis lieu dit
Pe refus 33420 DAIGNAC a décidé par
l assemblée générale du 16/04/2018, la
modification du nom devenant : NathAs
sistance. La nomination Monsieur Ludovic
BERG IO en qualité de gérant. Ajout à
l objet : service aux particuliers, transports
de personne avec chauffeur TC . Ces
modifications prendront effet au 22/04/2019.

19EJ068 3
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11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex

05 56 42 43 44 
pmg.fr

I E AI E A
I

A

E A
O EA

G A E I GE
Aux termes d'une délibération en date

du 25 mars 2019, l Assemblée Générale 
mixte : a nommé Madame Eva FOM
BONNE DE GALAT EA  et Monsieur Eric
FOMBONNE DE GALAT EA  demeurant
ensemble 100 avenue de Saige 33600
PESSAC, cogérants de la Société pour
une durée illimitée en remplacement de
Monsieur Christian MILLIER démission
naire  a transféré le siège social du 19
avenue de Saige 33600 PESSAC au 100
avenue de Saige 33600 PESSAC, et a
modifié en conséquence les articles 4, 23
et 51 des statuts. LA GERANCE

19EJ06 56

EE
A

G
E I E

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/04/2019 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
Charlie B TE , demeurant 60 avenue de
la Pompe 33320 E SINES en qualité de
nouveau Président, à compter du
01/04/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Servais DE

EA , Président démissionnaire. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ06 88

ME IG A E EME IG A E E

Le président de la société E O
E E   SAS au capital de

16.000   a ant son siège social 1 01 route
de Soulac  Louens  33290 LE PIAN
MEDOC  439 194 4  RCS BORDEA
donne avis de ce que le 29/03/2019, 1  la
COMPAGNIE FID CIAIRE A DIT a ant
son siège social 68 quai de Paludate
33800 Bordeaux a été nommé commis
saire aux comptes titulaire en remplace
ment de la société E CO ECAF dont le
mandat est venu à échéance, 2  le mandat
de commissaire aux comptes suppléant
de Philippe LAFARG E étant venu à
échéance, il n a été procédé ni à son re
nouvellement, ni à son remplacement.

19EJ06 90

ME IG A E EME IG A E E

Le président de la société E A I E
ME E O   SAS au capital de
3.000.000   a ant son siège social 1 01
route de Soulac 33290 LE PIAN MEDOC 
402  13 119 RCS BORDEA , donne
avis de ce que le 30/03/2019, le mandat
de commissaire aux comptes suppléant
de illiam LE E E étant venu à
échéance, il n a été procédé ni à son re
nouvellement, ni à son remplacement.

19EJ06 91

A A A OA A A O

E IA
GA O E

O EA

A I
Par décision du 15/03/2019, l'associé

unique a décidé :
 de transférer le siège social du 9

chemin de allade, 33490 LE PIAN S R
GARONNE rue des Sables 33210 TO 
LENNE à compter du 01/04/2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

 de nommer en qualité de cogérant
pour une durée illimitée Monsieur Cédric
M MES demeurant 6 Le Bourg 33190

RE à compter du 15/03/2019
 une augmentation du capital social de

6 000 euros par apports en numéraire, ce
qui entra ne la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 9 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 15 000 euros
Pour avis. La Gérance
19EJ06 51

O EO E

M
E O

O EA

A I MO I I A I
Aux termes d'une décision en date du

12 avril 2019, l assemblée générale mixte
a nommé en qualité de cogérant Arnaud
COC RON, demeurant au 256 rue de
Bègles 33800 BORDEA , sans limitation
de durée.

Pour avis, La Gérance
19EJ06630

I IMMOI IMMO
I

G

ME IG A
O EA

MO I I A IO
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 12/04/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant, M.
Jean Manuel R IBAL, 35  rue general
castelnau, 33 00 MERIGNAC en rempla
cement de M. Eric LASPORTES, 35 Ter
Rue General de Castelnau, 33 00 MERI
GNAC à compter du 12/04/2019.

L'article  et 20 des statuts a été mo
difié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEA .

19EJ06666

AGOAGO
AGO

A

A A A
O EA

MO I I A IO
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 28/03/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant,
Mme Ornella RENA D GROS, 8 Rue Aimé
Cesaire Résidence Clos ST Estephe 
Bat: B App N 9, 33320 E SINES en
remplacement de M. Renaud GILLES, 414
Chemin de LESTAGE SENEJAC, 33290
LE PIAN MEDOC à compter du
28/03/2019.

L'article Statuts Article 13 des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEA .

19EJ0681

E MA E IE MA E I
E

A
A E A IG

A I A
O EA

MO I I A IO O E
O IA E A E

E IEGE
Aux termes de l'assemblée générale du

0 /04/2019, il a été décidé, d'une part, de
modifier l'objet social comme suit à comp
ter du 01/05/2019 :

 La société a pour objet l'achat, l'ex
ploitation, l'administration et la gestion de
tous restaurants traditionnels, brasseries,
pi erias sur place et a emporter.

 Et plus généralement //... Le reste
sans changement

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEA .

Et il a été décidé, d'autre part, de
transférer le siège social au 26 R E CA

EA  CA ALET  33410 CADILLAC à
compter du 01/05/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEA .

19EJ06831

O IE E E E I E
I E A E A IO OGIE
O IE E E E I E

I E A E A IO OGIE

MO I I A IO
A AI E

Par AGE du 15/03/19, les associés de
la société SOCIETE D'E ERCICE LIBE
RAL DE RADIOLOGIE, SELARL de radio
logie, au capital de 320 860  , sise 2, rue
Georges Clémenceau 33850 LEOGNAN,
immatriculée au RCS de BORDEA  434
434 34 :

 ont pris acte de la démission de M.
Jo l ERES E à compter du 01/01/19 et
ont décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

 ont décidé de modifier le capital social
en le réduisant à la somme de 2 1 118 
par annulation de parts sociales puis en
l'augmentant par voie d'augmentation de
la valeur des parts sociales pour le porter
à 2 5 235  . Les articles 9 et 10 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis La Gérance

19EJ06850

A IGE IOA IGE IO

A
A

ME IG A

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale ordinaire en date du 10
avril 2019, la société SAL STRO RE 
DEL, demeurant 2avenue Gambetta, Tour
Eqho, 92066 Paris la Défense Cedex, est
nommée en qualité de commissaire aux
comptes suppléant en remplacement de

PMG A DIT S D O EST, nomme pour
une durée de six exercices qui prendra fin
lors de l'assemblée générale qui statuera
sur les comptes de l'exercice 2024. Pour
avis.

19EJ06890

A IMA IM
A A

A

ME IG A

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale ordinaire en date du 10
avril 2019, la société SAL STRO RE 
DEL, demeurant 2avenue Gambetta, Tour
Eqho, 92066 Paris la Défense Cedex, est
nommée en qualité de commissaire aux
comptes suppléant en remplacement de

PMG A DIT S D O EST, nomme pour
une durée de six exercices qui prendra fin
lors de l'assemblée générale qui statuera
sur les comptes de l'exercice 2024. Pour
avis.

19EJ06893

M E EM E E
8 allée Elsa Triolet B timent B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 2 41 
jm.penne sfr.fr

A I A A E E
ME I E IE

A I A A E E
ME I E IE

A

E O GE
O EA

A I E A E E
I GE O IA

Aux termes d une délibération en date
du 1er mars 2019, l associé unique a
décidé de transférer le siège social et de
modifier corrélativement l article 4 des
statuts.

A compter du 1er mars 2019, le siège
social qui était au 16, allée de Chambre
lent  33680 LE PORGE est désormais au
1 Bis Chemin de la Grêle  33680 LE
PORGE.

La Gérance
19EJ06891

AI E IMMO I IEAI E IMMO I IE
A

G G
A A O

O EA

A E E I GE
Aux termes de la décision unanime des

associés du 30/03/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 
G

A A O  à compter du 01/04/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEA .
19EJ06900
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EA E AEA E A

Le 01.03.2019 l'age de la scea du
treujat, 1 moulin de coubie 33540 st felix
de foncaude, capital 1800 , rcs bordeaux
528116544, transfere le siege au 1 rte de
sauveterre 33540 st sulpice de pommiers.
rcs bordeaux

19EJ05148

I A A IAI A A IA
G

I

A E I GE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 9/04/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 6 rue de
la Morandière 33185 Le aillan à compter
du  9/04/2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ0644

E A E E
MI O O IE
E A E E
MI O O IE

O EA
O EA

A E I GE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 28 décembre 2018, il a été
décidé de transférer le siège social au 52
Rue Pascal Triat, 33520 BR GES à
compter du 01 janvier 2019.

L article du siège social des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ064 3

O AI G A O EO AI G A O E

MIO
O EA

A E I GE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 28 février2019, les as
sociés ratifient le transfert du siège social
de la société à compter du 1er mars 2019
au 400 Chemin du Port des Places 33140
CADA JAC. En conséquence, l'article 4
des statuts a été modifié. Le dép t des
actes et pièces sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux. Pour
avis, la gérance.

19EJ06481

I E E
I E I EME

I E E
I E I EME

AI E A E E
E A E

Aux termes d un acte SSP en date du
8 avril 2019, les associés ont décidé de
transférer le siège social à BORDEA
33000 , 8 rue Paul Louis Lande, à comp

ter du même jour, et de modifier en
conséquence l article 4  Siège social

 des statuts .
Rappel :
 durée : 99 ans soit du 26/0 /2013

jusqu au 25/0 /2112 
 objet : acquisition, gestion et exploi

tation de tous biens ou droits immobiliers.
RCS BORDEA .
Pour avis,
La gérance.
19EJ0648

E IG A I E E
E E GIE

E IG A I E E
E E GIE

A

A O

L'AGE du 02/04/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 85
Avenue Georges CLEMENCEA , 33500
Libourne, à compter du 01/05/2019

Mention au RCS de Libourne
19EJ06505

I M AI M A

A
A I

Suivant procès verbal en date du 5
mars 2019, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé :

 de transférer le siège social au 4 rue
Barre re 33300 BORDEA ,

 de nommer en qualité de gérant Ma
dame BA DINET Caroline demeurant 4
rue Barre re 33300 BORDEA , en rem
placement de Monsieur BA DINET Chris
tian, démissionnaire.

Pour information :
Objet social : l'acquisition, la gestion et

la mise en valeur de tous immeubles.
Durée : 99 années, jusqu'au : 11 avril

2106.
En conséquence, l'article 4 des statuts

a été modifié.
La société sera immatriculée au greffe

de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ06533

G E AG E A
Expertise Comptable 

MERIGNAC
.groupe expert s.com

GE EMA E A
E ME E

GE EMA E A
E ME E

E O
O EA

L Assemblée Générale Extraordinaire
des associés réunie le 4 mars 2019 a
décidé de transférer le siège social du 2
Cours ictor ugo, 33150 CENON au 1
Allée Fran oise GIRO D, 33310 LOR
MONT à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Présidente
19EJ0655

I I AI I A

IEGE O EA

I E
O EA

A E E IEGE
O IA

Aux termes d une décision de l assem
blée générale en date du 25/03/2019, les
associés ont décidé de transférer le siège
social de la société du 190 rue Turenne à
BORDEA  33000  au 20 allées d Or
léans à BORDEA  33000

Pour avis, le notaire
19EJ06560

A O I E E
IMMO I IE E
A O I E E
IMMO I IE E

G A ME A
O EA

A E E I GE
O IA

Aux termes d'une délibération en date
du 21 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée LA COCCINELLE
IMMOBILIERE a décidé de transférer le
siège social du 30 allée Charles Daubign
 334 0 G JAN MESTRAS au 59 cours

de la République  334 0 G JAN MES
TRAS à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis. La Gérance.

19EJ06586

A E IEGE
O IA
J.L.M.B.

Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros

Siège social : 29 Avenue du Général
de Gaulle

33510 ANDERNOS LES BAINS
343 096 94  RCS BORDEA

 Aux termes d'une délibération en date
du 05 A RIL 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée J.L.M.B. a décidé
de transférer le siège social du 29 Avenue
du Général de Gaulle, 33510 ANDERNOS
LES BAINS au 24 Avenue du Général de
Gaulle 33510 ANDERNOS LES BAINS à
compter du 12/02/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

19EJ0659

E O EI E GE IOE O EI E GE IO
A

E E I E
A E E E

Sigle : EFCG Par décision en date du
01/04/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 14 IMPASSE
D  CLOS DE MA GIS, 33260 LA TESTE
DE B C  à compter du 01/04/2019. Gé
rance : Mademoiselle FONTAINE EME
LINE, demeurant 14 IMPASSE D  CLOS
DE MA GIS, 33260 LA TESTE DE B C
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ06598

O IE E I I E
IMMO I IE E E A

AGE

O IE E I I E
IMMO I IE E E A

AGE
I

A
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A E I GE
Aux termes du procès verbal de l As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 1er janvier 2019, il a été décidé de
transférer le siège social Appt A 43 Rési
dence Esprit Tourn , 52 Rue uguerie 
33000   BORDEA  à compter de cette
date.

19EJ06620

E A IME
E A AI

E A IME
E A AI

Aux termes d'une AGO en date du 22
mars 2019 il a été décidé de transférer le
siège social à 33340 ue rac 8, route des
Marquis

L'art. 4 des statuts sera donc modifié
en conséquence

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ06633

Expert comptable inscrite au conseil
régional de l Ordre d Aquitaine

Société Audéi, SARL au capital de 8 000 
35 avenue Jules Guesde 33130 Bègles

05 56 52 28 18  .audei.fr

MA IMA I
O I E E I E

I A EA E O A I I
IMI E

O A MO OG E

O EA

A E I GE
Suivant décision de l'associée unique

en date du 12/04/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 46B Avenue
Jean Alfonséa B timent Consultations,
Porte 35  à Floirac à compter du
12/04/2019.

L article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ06659

E E I EE E I E
I

A
E E E
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A E I GE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 11 avril
2019, il a été décidé de transférer le siège
social au 2  rue du uator e Juillet, 33260
LA TESTE DE B C  à compter du 11 avril
2019.

L article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEA .

Pour avis.
19EJ06663
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A E OIA E OI
A
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Par décision de L'Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 09/04/2019
il a été décidé de transférer le siège social
de la société au 386 bis, Boulevard J.J.
Bosc, CS 109, 33323 BEGLES CEDE  à
compter du 09/04/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ06456

GE A OGE A O
A

Par décision du Président en date du
10/04/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 16 rue Jules
Guesde, Appartement D105, 33150 CE
NON à compter du 10/04/2019. Prési
dence : Monsieur uentin Lisembart, de
meurant 16 rue Jules Guesde, Apparte
ment D105, 33150 CENON. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ064

Par P  de l AGE du 11/4/2019 de la
société G E SAS  a ant son siège social
à BORDEA , 215, rue de Sainte Cathe
rine, inscrite au RCS BORDEA  818 6 5
621, il a été pris de la modification de 
l'objet social, à compter de cette date, qui
devient  la création, la vente et la rachat
de bijoux et métaux précieux. Le reste de
l'article demeure inchangé. L'article 3 des
statuts a été modifié en conséquence. Par
même P , le siège social a été transféré
à BORDEA , 41, rue des Trois Conils. 
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis.

19EJ06608

I E O A A EI E O A A E
I

A EE EA A E
A GO

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10/04/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 20 R E BERRONTIN BER
RON, 33950 LEGE CAP FERRET à
compter du 10/04/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ06632

En date du 28/03/2019, le Président de
la A A A I au capital de 8 206.90
euros, 39, rue Charles Perrault, 333 0
Artigues Prés Bordeaux, RCS Bordeaux

99  58 412, a décidé le transfert du siège
social du 39 Rue Charles Perrault  333 0
Artigues Près Bordeaux au 145 Rue
Achard  330 0 Bordeaux à compter du
28/03/2019.

19EJ06636

A E I EA E I E
A

M
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A E I GE
Suivant décision de l Associée unique

du 04/04/2019, il a été décidé de transfé
rer le siège social du 2 allée Jean Moulin
334 0 G JAN MESTRAS au 31 B rue des
Navarries 33380 MIOS, avec effet à
compter du 01/04/2019.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEA .

Pour avis.
19EJ06644

MI E IMEMI E IME
E A A E I E
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La gérance, prise en la personne de
Monsieur Jacques INCENS, décide le
transfert du siège social du 116 Cours
Aristide Briand à Bordeaux, au 44 rue
Saute ron à Bordeaux.

Fait à Bordeaux,
Le 2 janvier 2019
19EJ0665

I E
G

Par décision en date du 05/02/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 50 Route des Graves,
33125 LO C ATS à compter du
20/03/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ066 5

A EA E
A

A

L'AGE du 13/04/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 22
route de sainte luce, 33390 Bla e, à
compter du 13/04/2019.

Gérant :  FRANCE, SARL au capital
de 3.500 euros, a ant son siège social 22
route de sainte luce, 33390 Anglade, 840
148 191 RCS de Libourne

Radiation au RCS d'Angers et réimma
triculation au RCS de Libourne

19EJ066 6

I O II O I
I
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L AGE du 19/04/2010 a décidé de

transférer le siège social du 58, rue Boiel
dieu, 94400 ITR  S R SEINE au  rue
Coma rou, 33800 BORDEA  à compter
du 19/04/2010, et de modifier l'article 4
des statuts. La Société qui est immatricu
lée au RCS de CRETEIL sous le numéro
481 06  411 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de BORDEA .
Pour avis

19EJ06680

A I A A IOA I A A IO
A

O EA
O EA

Aux termes d'une délibération du
1/03/19, l AGE des associés de la SAS
SAP IR TRANSACTIONS a décidé de
modifier l objet social en ajoutant l activité
d assistance à maitrise d ouvrage non
technique, de transférer le siège social au
30 Allées de Tourn   33000 BORDEA
et de modifier en conséquence les articles
2 et 4 des statuts.

PO R A IS
Le Président
19EJ06682

O AMO AM
A

M
AI E A EGO E

AI E

A E I GE
Par décision du 28 Février 2019, l ac

tionnaire unique, M. Jonathan AGLAE,
Président de la SAS, demeurant  Allée
des T LIPES  33 4 0 G JAN MESTRAS,
a adopté les modifications suivantes : Il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 28 Février 2019. En consé
quence, l article 4 des statuts a été modi
fié comme suit :  Le siège social est fixé
au :  Allée des T LIPES  33 4 0 G JAN
 MESTRAS .

Modification au RCS de SAINTES.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEA .

Pour avis, le Président
19EJ06686

O E E IMMOO E E IMMO
A

ME A E A E
O EA

A E IEGE
Aux termes d'une décision en date du

01/04/2019, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social au 9A Route de
Saint Médard 33160 SAINT A BIN DE
MEDOC à compter du 01/05/2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ06691

E O E A IE O E A I
A

E
O E A

A E O E AI
O EA

A E E I GE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/04/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au A

A E O E AI  à compter
du 01/04/2019.

L'article Article N 5 Siège Social des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEA .

19EJ06 12

Le 8 avril 2019, l associé unique de
A I A E E O , SAS  au capital
de 1.500  , 56 rue Condorcet, 33000
BORDEA , 823 624  54 RCS BOR
DEA  a transféré le siège social à SAINT
S LPICE ET CAME RAC 33450 , 113
route de Came rac et modifié l article 4
des statuts.

Le Président
19EJ06 19

AE E E I I EAE E E I I E

O EA

A E
Aux termes d'une délibération en date

du 13 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée AED ELECTRI
CITE a décidé de transférer le siège social
du 24 Route de l'église, 336 0 ST GENES
DE LOMBA D au Bat  ROGER   Lot 3 
20 Rue Ne ton  333 0 TRESSES à
compter du 13 mars 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ06 62

O I A E IO I A E I

A
E O I

EG E
O EA

A E I GE
Aux termes du procès verbal de l'As

semblée Générale extraordinaire du
1/04/19, il résulte que l assemblée géné
rale a pris acte du transfert du siège au
10 bis rue de la fa encerie 1  2 0 Clerac
à compter du 1/04/19 et du passage de la
SAS en SAS . L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. La Société qui
est immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 813934825 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
Saintes.

19EJ06 98

I GOIGOI GOIGO
I

A
A

A E I GE
L AGE du 15/03/201  a pris acte de la

démission de Mr Goigoux Jean de son
mandat de gérant, et a autorisé sa cession
de parts et agréé un nouvel associé Mr
TIGNOL Jean.

Le siège social a été transféré au 46
bis rue Louis Cabié 33 800 Bordeaux, à
compter du 15/03/201 .

La gérance
19EJ06 99

A

L'AGE du 16/04/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 
rue jean jacques rousseau, 33000 Bor
deaux, à compter du 16/04/2019

Mention au RCS de Bordeaux
19EJ06 95
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S.E.D.N.A BORDEA  Société par
actions simplifiée au capital de 3.048,98
euros Siège social : 1 rue Montgolfier
33000 BORDEA  385 190 64 R.C.S.
BORDEA   Par décision du 12/04/19,
l'associée unique a décidé de transférer
le siège social 11 Rue Furtado 33000
BORDEA  à compter de ce jour et a
modifié en conséquence l'article 3 des
statuts Mention sera faite au RCS de
BORDEA  Pour avis

19EJ06 13

IM O EAIM O EA
I M

O EA
O EA

Aux termes d'une décision en date du
04 mars 2019, la gérance de la société
civile de mo ens IMCS Institut Médico
Chirurgical du Sportif Bordeaux  a décidé
de transférer le siège social du 153 rue du
Tondu, clinique du Tondu, 33000 BOR
DEA  à Nouvelle Clinique Bordeaux
Tondu  B timent des consultations médi
cales 46B avenue Jean Alfonséa CS
20048  332 2 FLOIRAC cedex à compter
du 04 mars2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis La
Gérance

19EJ06803

O EO E

E I E
O EA

Suivant décision de l assemblée géné
rale extraordinaire du 12 avril 2019, les
associés ont décidé de transférer le siège
social du : 16, rue des lilas à BR GES
au : 6, rue du collège technique à E 
SINES, à compter de ce même jour.

En conséquence, l article 4 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :   Le siège social
est fixé à : 16, rue des lilas 33520
BR GES 

Nouvelle mention :  Le siège social est
fixé au : 6, rue du collège technique 33320
E SINES  ,

le reste de l article restant inchangé.
L assemblée générale a également pris

acte de la démission de Monsieur Patric
J LIAN de ses fonctions de Directeur
Général de la société à effet du 12 avril
2019 et n a nommé personne en rempla
cement.

Pour avis
19EJ06805

EE
Arcachon  Biganos  Gujan Mestras  

St Loubès .erecapluriel.fr

E O E IO E
A EA IA

E O E IO E
A EA IA

A

E
G A ME A

O EA

A E IEGE
Par décision du 18/01/2019 l'associé

unique a décidé de transférer le siège
social du 262 allée des Chênes  EL S
CL B, 334 0 G JAN MESTRAS au 25,
avenue de Saint Sauveur 65120 L
SAINT SA E R à compter du même jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ06810

O I IE E A
E E O EME
E E I E

O I IE E A
E E O EME
E E I E

A

A E GE E A E
GA E A A

A A A

Sigle : ODDE  Par décision en date du
16/04/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 20 R E

INSTON C RC ILL, BOIS ET SENS
 136, 33140 ILLENA E D'ORNON à

compter du 16/04/2019. Gérance : Mon
sieur OLI IER DECLAS, demeurant 20
R E INSTON C RC ILL, BOIS ET
SENS  136, 33140 CADA JAC Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ06814

MAGI M I A IMAGI M I A I

A O

Suivant procès verbal en date du 2
mars 2019, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé de transférer le siège
social, à compter du 1er mai 2019 à
l'adresse suivante : 1  place Pe  Berland
33000 BORDEA .

Pour information : Gérant : M. André
GEORGET, demeurant 1  place Pe
Berland 33000 Bordeaux

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

La société sera immatriculée au greffe
de Bordeaux.

La gérance
19EJ06816

A IE OAA IE OA

A E I GE
Par décisions du 12/03/19, le Président

de la société C ARLIE BOAT, SAS au
capital de 1000  , sise Rés. Les Sternes
Appt 13  12 rue Pierre Dignac 33260 LA
TESTE DE B C , immatriculée au RCS
de Bordeaux 841 554 546 a décidé de
transférer le siège social au 6 uai Goslar
 1er Etage du P le nautisme  Port d'Ar

cachon 33120 ARCAC ON à compter du
même jour. L article 4 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

19EJ06834

E MO OE MO O

A
A E

M
A A
A E E E

O EA

A E I GE
Par décision du 28 Février 2019, l as

socié unique a adopté la modification
suivante : Il a été décidé de transférer le
siège social à compter du 28 Février 2019.

En conséquence, l article 4 des statuts
a été modifié comme suit :o Le siège social
est fixé au : 20 Rue du Port  33 260 LA
TESTE DE B C .

Le dép t légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEA .

Pour avis, la Gérante
19EJ06839

EA E E
I E E GIE
A E A I E

EA E E
I E E GIE
A E A I E

EA
A

O EA
O EA

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 08/04/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 83
avenue Général Leclerc 8220 IROFLA
à compter du 08/04/2019.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEA

19EJ06845

AA
Société d Avocat
5  cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 18/03/2019, l assemblée
générale de la I E I O ,
Société civile au capital de1.524,49 Euros,
siège : BORDEA  33300  9 rue Mau
rice, immatriculée au Registre du Com
merce etdes Sociétés de BORDEA
sous le numéro 404 0 3 02, a décidé de
transférer son siège social : 10Rue Sainte
Catherine  33000 BORDEA .

19EJ06853I E E A E I EI E E A E I E

I

A E I GE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 16/08/2018, il a été décidé
de transférer le siège social au 2  rue
Clerambault 33200 Bordeaux à compter
du 16/08/2018.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ06854

A E E I GE
O IA

SALT  CREATI E Société à respon
sabilité limitée Au capital de 2 500 euros
Siège social : 52 Rue de Belfort 33000
BORDEA  803 816 2  RCS BOR
DEA  Aux termes d'une délibération en
date du 10 avril 2019, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du 52
Rue de Berlfort 33000 Bordeaux au 45
Rue Marcelin Jourdan 33200 Bordeaux, à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts Pour
avis Le Gérant

19EJ06863

IEM EI EIEM EI E

E O
O EA

Par décision du président du
1 /04/2019, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 02/04/2019
au 14 Rue Cantelaudette Immeuble Pont
d'Aquitaine 33310 LORMONT. Mention au
RCS de BORDEA .

19EJ068 2

I A ME IE EI A ME IE E

A E O E AI

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 06/04/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 19, boulevard du Général
leclerc, illa Marine apt 403, 33120 AR
CAC ON à compter du 06/04/2019. Gé
rance : Monsieur Daniel C ELLIER,
demeurant 19, boulevard du Général le
clerc, illa Marine apt 403, 33120 ARCA
C ON Gérance : Madame Nicole C EL
LIER, demeurant 19, boulevard du Géné
ral Leclerc, illa Marine apt 403, 33120
ARCAC ON Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ068 4

E O OE O O

G I O E
I O E

A I E MO I I A IO
Aux termes d'une décision en date du

10/04/2019, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 30, Cours des
Girondins  33500 LIBO RNE au 26 bis,
avenue Georges Pompidou  33500 LI
BO RNE, à compter du 01/05/2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
19EJ06883

E A G E
EME O

E A G E
EME O

A
M
GE

O EA

A E I GE
Aux termes de l'AGE du 28/03/2019, il

a été décidé le transfert du siège social
avec son lieu d exercice du 3 rue Marcel
Pagnol 33520 BR GES à 2 avenue Ter
refort 33520 BR GES en date du
15/03/2019.

Les articles 4  5 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

Pour avis la gérance
19EJ06885

AA
Société d Avocat
5  cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 16/04/2019, les associés
de la société A , SAS, capital : 1.500.000
Euros, Siège : 3 Rue desAsphodèles 
33185 LE AILLAN, RCS BORDEA
528 324 148 ont décidé de transférer le
siège socialà l adresse suivante : BOR
DEA  33200   4 Rue Molière.

19EJ06889
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DISSOLUTIONS

A I E A AG EA I E A AG E
2 rue Emmanuel Ro

33420 BRANNE
branne cabinet chassagne.com

05 5  55 51 0

EA EA A EEA EA A E
EA

A E OI
O EA

A I E I O IO
A I I EE

L AGE réunie le 31.12.2018 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 Mme
Annie REA T, demeurant Lieudit Bujeau 
33540 ST LA RENT D  BOIS, 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 Lieu
dit Bujeau  33540 ST LA RENT D
BOIS. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envo ée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEA , en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

19EJ05623

A I E A AG EA I E A AG E
2 rue Emmanuel Ro

33420 BRANNE
branne cabinet chassagne.com

05 5  55 51 0

EA EA A EEA EA A E
EA

A E OI
O EA

A I E O E E
I I A IO

L'AGO réunie le 03.01.2019 à ST
LA RENT D  BOIS a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mme
Annie REA T, demeurant Lieudit Bujeau 
33540 ST LA RENT D  BOIS, de son
mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la cl ture de la liquidation à compter ré
troactivement du 31.12.2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEA , en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

19EJ05624
A I E A AG EA I E A AG E
2 rue Emmanuel Ro

33420 BRANNE
branne cabinet chassagne.com

05 5  55 51 0

EA O OEA O O
EA

A E A
O EA

A I E I O IO
A I I EE

L AGE réunie le 31.12.2018 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 M.
Bruno S TTO, demeurant 20 route de la
Gourdine  33 60 FALE RAS, 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 Perron
Nord  33 60 FALE RAS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envo ée 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 BORDEA , en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

19EJ05625

A E IAA E IA

E
ME IG A

O EA

A I E O
I O IO

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

19EJ06259

A E IE A AA E IE A A
A

A E E E
O EA

Par décision en date du 30/04/2018,
l'associée unique, statuant en application
de l'article L. 223 42 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'  avait pas lieu à
dissolution de la Société. Pour avis. La
gérance

19EJ06448

E OM EE OM E

A A

Par décision de L'AGE en date du
25/03/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 25/03/2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Odile BO E, 2 Route du Grand Barrail,
33390 PLASSAC et fixé le siège de liqui
dation et l'adresse de correspondance au
siège de la société. Mention en sera faite
au RCS de Libourne

19EJ06482

EE
Fiscalité  Evaluation  Transmission

3 9 avenue de erdun 33 00 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

I E EI E E

M

O EA
O EA

I O IO
L'AGE réunie le 8 avril 2019 a décidé

la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Catherine D COS ADER, demeu
rant 30 place des Mart rs de la Résis
tance, 33000 BORDEA , 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 autorisée 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 30
place des Mart rs de la Résistance, 33000
BORDEA . C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envo ée 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 BORDEA , en annexe
au RCS.

Pour avis, le Liquidateur.
19EJ0653

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

Aux termes d'une délibération en date
du 15 avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la SCI LA SANGALINE
sise 5 , rue du Ch teau d'Or, 59150

ATTRELOS, immatriculée au RCS de
LILLE METROPOLE n  5100 0 30 a dé
cidé de transférer le siège social au 19,
rue Champs de Seu e, 33830 L GOS à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de LILLE METROPOLE et la
société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au RCS de BORDEA . La
Société, constituée pour 99 années à
compter du24/02/2009, a pour objet social
Acquisition administration exploitation par
bail et un capital de 100 euros composé
uniquement d'apports en numéraire.  

19EJ06 86

Aux termes d'une délibération en date
du 15 avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la SCI LE PIN FRANC
sise 5 , rue du Ch teau d'Or, 59150

ATTRELOS, immatriculée au RCS de
LILLE METROPOLE n  4 51 239 a dé
cidé de transférer le siège social au 19,
rue Champs de Seu e, 33830 L GOS à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de LILLE METROPOLE et la
société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au RCS de BORDEA . La
Société, constituée pour 99 années à
compter du 23/06/2004, a pour objet social
Acquisition administration exploitation par
bail et un capital de 100 euros composé
uniquement d'apports en numéraire.  

19EJ06 9

A MO E EA MO E E
EA AMO IE E
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E IE
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E A
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I I A IO AMIA E

Par décision du 15/02/2019, 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
cl ture de la liquidation amiable à compter
du 15/02/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEA .

19EJ05 00

I I E GA IE AI I E GA IE A
A

G
M O EA
O EA

L'Assemblée Générale réunie le 08
mars 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Philippe
GA TIER, demeurant 10, rue Georges
Mandel 33000 BORDEA , de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

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

Pour avis, Le Liquidateur
19EJ06451

O IAO IA

A

O EA
O EA

Aux termes d'une décision en date du
15 mars 2019 l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Nicolas S MERS de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la cl ture de la liqui
dation.

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

19EJ06453

EA E A O IA EEA E A O IA E

A
A O G

G A

Aux termes d'une AGE en date du 31
mars 2019 enregistrée au SDE de Bor
deaux le10 avril 2019 Dossier 2019
00014999, référence 3304P61 2019 A
05642, la collectivité des associés, après
avoir entendu la lecture du rapport du li
quidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat et a prononcé
la cl ture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Libourne.

Pour avis,Le liquidateur
19EJ0645
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G E O AGEG E O AGE

A

O EA

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/18 a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur MO S
SAO I Are i de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEA , en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur

19EJ06463

I O E A A EI O E A A E
A

M
E I E
O EA

I O IO
Le 10 avril 2019 la collectivité des as

sociés de la société la Société SCI D
MO LIN BLANC, SCI au capital de
15 244,90 euros, dont le siège social est
22 rue du Moulin Blanc, 33320 E SINES,
immatriculée auprès du Registre et du
Commerce des Sociétés de BORDEA
sous le numéro 402.193.965, a, en sa
qualité d associée unique de la société
BISTROT DE LA JALLE, décidé la disso
lution anticipée de ladite Société.

Cette déclaration de dissolution sera
déposée au greffe du tribunal de com
merce de BORDEA .

Conformément aux dispositions de
l'article 1844 5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n  8 04
du 3 juillet 19 8, les créanciers de la so
ciété BISTROT DE LA JALLE peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis. Ces oppositions
doivent être présentées devant le Tribunal
de commerce de BORDEA .

Pour avis
19EJ06489
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Suivant décision collective des asso

ciés en date du 14 Mars 2019 :
Les associés ont décidé la dissolution

anticipée de la Société à compter du 14
Mars 2019 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Christiane
BARBE, demeurant 42 Avenue de la Li
bération 33490 SAINT PIERRE D A 
RILLAC, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la cl ture de celle ci.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEA .

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société adresse à laquelle toute
correspondance devra être envo ée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEA .

Pour avis,
19EJ06490
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Aux termes du procès verbal de l AGE

du 29/09/2018, il a été décidé de ne pas
dissoudre la Société en application de
l'article L.225 248 du Code de Commerce.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEA .

Pour avis
19EJ06530
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Par décision de L'AGE en date du
01/04/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/04/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
JEAN FRANCOIS DE SAN BERRO, 4
A EN E D  PORT, 33 40 ARES et fixé
le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance che  le liquidateur Mon
sieur JEAN FRANCOIS DE SAN 
BERRO. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux

19EJ06539
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Par décision de L'AGO en date du
01/04/2019 les Associés ont :  approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Jean Fran ois DE SAN BERRO 4 Ave
nue du port, 33 40 ARES, pour sa gestion
et décharge de son mandat,  prononcé la
cl ture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ06540
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Aux termes de l'assemblée générale du

16/04/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
1 /04/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. avier
FE ILLERAT demeurant 2B A L'ARRIO ,
33410 RIONS avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la cl ture de celle
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 2B A
L'ARRIO  33410 RIONS adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envo ée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEA .

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEA .

19EJ06903
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Suivant procès verbal en date du 31
décembre 2018, l'assemblée générale
extraordinaire a :

 décidé la dissolution anticipée de la
Société.

 nommé en qualité de liquidateur : M.
Jérémie LE E , demeurant 3 rue
Mandron 33000 Bordeaux

 fixé le siège de la liquidation au 3
rue Mandron 33000 Bordeaux, adresse de
correspondance o  doivent être notifiés
tous les actes et documents concernant
la liquidation.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux

Le liquidateur.
19EJ06622
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Aux termes d'une délibération en date

du 11 Avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223 42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'  avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
La Gérance

19EJ06638
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Aux termes d'une décision en date du
28 février 2019,l'Associée nique a ap
prouvé le traité de fusion conclu en date
du  janvier 2019 entre Silv a Terrade
Bordeaux et Silv a Terrade Sud Ouest,
société par actions simplifiée au capital
de 200.000 euros, dont le siège social est
situé 22 rue André Devaud  19100Brive
la Gaillarde, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Brive sous
le numéro 351 802 18, en qualité de so
ciété absorbante.

En conséquence l'Associée nique a
décidé de la dissolution sans liquidation
de Silv a Terrade Bordeaux, sonpassif
étant pris en charge par Silv a Terrade
Sud Ouest et les actions émises par Silv a
Terrade Sud Ouest au titre de la fusion
étant directement attribuées à l'Associée

nique de Silv a Terrade Bordeaux.
L'Associée nique de Silv a Ter

rade Sud Ouest, société absorbante,
a ant, par décisions en date du 28fé
vrier 2019 approuvé la fusion et procédé
à l'augmentation corrélative de son capital,
la fusion et la dissolution de Silv a Terrade
Bordeaux sont devenues définitives à
cette date.

Les actes et pièces relatifs à la disso
lution seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux.

Pour avis.
19EJ06658
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Société d'Expertise Comptable
Sophie D GO A C A EA

1 rue Porte des Benauges 
33410 CADILLAC
Tél: 0556 626 880

email: dugoua cadexpert orange.fr
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L assemblée générale des associés,
réunie le 8/4/2019 au siège de liquidation,
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, donné quitus de la gestion et dé
charge du mandat de M. Patric  CO 
GO ILLES demeurant 45 Gampe 33210
SAINT PIERRE DE MONS liquidateur, et
constaté la cl ture de liquidation le
5/4/2019.

Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEA .

Pour avis,
Le liquidateur.
19EJ06203
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Par décision de L'AGE en date du
15/03/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/03/2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Juliette Faure Chabrolle, 2  rue denfert
rochereau, 33130 Begles et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance au siège de la société. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ06495
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Aux termes d'un acte unanime des
associés en date du 9 avril 2019, la col
lectivité des associés de la Société civile
immobilière DE GORDON, après avoir
entendu la lecture du rapport du liquida
teur, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, Monsieur
Richard DE GORDON, et l a déchargé de
son mandat et a prononcé la cl ture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation ainsi que la
décision de cl ture prise par les associés
sont déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEA .

Pour avis,
Le liquidateur
19EJ06902
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Aux termes du procès verbal de l'as
semblée générale du 31/12/2018, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCI 80 Cours du erdun à
compter du 31/12/2018 et sa mise en li
quidation conventionnelle.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. PO LECOT Gilles,
demeurant au Logis du Fessou, 161 0
EC ALLAT, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la cl ture de celle
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envo ée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Angoulême.

Mention sera faite au RCS de Angou
lême.

Pour avis
19EJ06543
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Aux termes de l'assemblée générale du

09/09/2013, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
09/09/2013, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Fran
oise T IE LE  demeurant 6 Allée du

Parc, 33450 SAINT S LPICE ET CAME 
RAC avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la cl ture de celle ci.

Le siège de la liquidation est fixé 6
Allée du Parc 33450 ST S LPICE ET
CAME RAC adresse à laquelle toute
correspondance devra être envo ée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEA .

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEA .

19EJ06548
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Par décision de L'AGE en date du
15/03/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2018,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Souad MAR I, 22 Chemin de Bacchus,
33520 Bruges et fixé le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance che  le
liquidateur Monsieur Souad MAR I.
Mention en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ06553
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L'assemblée générale en date du 31
décembre 2018, après avoir entendu le
rapport de Monsieur incent T OMAS,
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
cl ture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de BORDEA . Pour avis, le liqui
dateur.

19EJ06558
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BP 104, 33500 Libourne
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Aux termes d'une décision en date du
30 mars 2019, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 mars 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

 Madame Laetitia C ARLANNE, de
meurant 551 rue de la Chaise, 33920 ST
SA IN, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle ci.

 Le siège de la liquidation est fixé 551
rue de la Chaise 33920 ST SA IN. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envo ée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Libourne en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

  
PO R A IS
Laetitia C ARLANNE
Liquidateur
19EJ06559
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Par décision de L'AGE en date du
13/03/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 13/03/2019,
nommé en qualité de liquidateur Mademoi
selle Marjorie LE ANT, 59 route de la
sa e, 33380 Mios et fixé le siège de liqui
dation et l'adresse de correspondance
che  le liquidateur Mademoiselle Marjorie
LE ANT. Mention en sera faite au RCS
de Bordeaux

19EJ0658
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Par décision du 31 décembre 2018,
l'associé unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a,

 approuvé les comptes de liquidation
 donné quitus au Liquidateur Monsieur

Julien SCO R, agissant en sa qualité de
Liquidateur, demeurant 5 RO TE DE LA
MA ELE 33240 SAINT GENES DE
FRONSAC, et l'a déchargé de son mandat

 décidé la répartition du résultat net et
de la liquidation

 prononcé la cl ture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
19EJ06601
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L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 janvier 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Patric  ANDERSON, demeurant 1 3
Route du Cap Ferret  Le Canon  33950
LEGE CAP FERRET, 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 1 3
Route du Cap Ferret  Le Canon  33950
LEGE CAP FERRET. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envo ée 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 LIBO RNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

19EJ06605
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Selon AGE du 02/01/2019 à 10 30, il
a été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société à compter de ce
jour. Mr GO LE  Patric  demeurant 8
avenue des Ch taigniers 91210 DRA

EIL, a été nommé en qualité de liquida
teur. Le siège de liquidation a été fixé au
siège social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEA .

19EJ06640
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Selon AGE du 02/01/2019 à 18 00, la
collectivité des associés a approuvé les
comptes de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur,
et prononcé la cl ture des opérations de
liquidation au 02/01/2019. La société sera
radiée du RCS de BORDEA .

19EJ06641
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Société d expertise comptable

Conseil en création d entreprises
Lormont  Tél. 05 5  54 49 84
La Brède  Tél. 05 56 8 56 32

.actuariel expertise.com

I O IO
Aux termes d'une décision en date du

18 MARS 2019, l assemblée générale de
la société G B société à responsabilité
limitée au capital de 1000 Euros, dont le
siège social est 23 Rue des Chênes Lièges
33000 BORDEA , immatriculée 521364 52
RCS BORDEA  a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Monsieur ervé
GASTEL, demeurant 23 Rue des Chênes
Lièges 33000 BORDEA , exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle ci.Le siège de la liquida
tion est fixé 23 Rue des Chênes Lièges
33000 BORDEA . C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envo ée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEA , en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ06683

DBG IN EST, société civile au capital
de 150 , 20 rue Jules erne, 33120 Arca
chon, RCS BORDEA  493509640. Par
suite d un P  d AGE du 01/04/2019, les
associés décident la dissolution anticipée
de la société à compter du 01/04/2019. Ils
nomment M. Dominique BO RDIER de
meurant à ARCAC ON 33120  6 bis rue
Léon Sab , en qualité de liquidateur et
fixent le siège de la liquidation à ARCA
C ON 33120  6 bis rue Léon Sab . In
sertion sera faite au RCS de BORDEA .
Pour avis, la gérance.

19EJ06 09
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DA  du 05.04.2019 : l'associé unique,
statuant en application de l'article L.
225 248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'  avait pas lieu à dissolution de la
Société.

PO R A IS
Le Président
19EJ06 35



48LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6602-6603 VENDREDI 19 AVRIL 2019

SE CHARGENT DE VOS 
ANNONCES LÉGALES

DANS TOUTE 
LA FRANCE

ECHOS 
GIRONDINS

JU
D
IC
IA
IR
ES

EE
Arcachon  Biganos  Gujan Mestras  

St Loubès .erecapluriel.fr
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L AGE du 08/03/2019, statuant en ap

plication de l'article L. 223 42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'  avait pas lieu
à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
19EJ06591
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Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 05/04/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la cl ture des opérations de liquidation à
compter du 05/04/2019 de la société Color
Fenêtre Fabrication.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBO RNE.

Pour avis
19EJ0666
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Aux termes d'une décision en date du

10 Avril 2019, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 223 42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'  avait
pas lieu à dissolution de la Société. Pour
avis, la Gérance.

19EJ066
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Par décision de L'AGE en date du
28/03/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 15/04/2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Fann  ASSAL, LA TENOTTE, 33 10
MOMBRIER et fixé le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance au siège
de la société. Mention en sera faite au
RCS de Libourne

19EJ0669

GO A A E E AGO A A E E A
Société d'Expertise Comptable
Sophie D GO A C A EA

1 rue Porte des Benauges 
33410 CADILLAC
Tél: 0556 626 880

email: dugoua cadexpert orange.fr
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L'assemblée générale extraordinaire

de l associé unique, en date du 1er février
2019 et tenue au siège social a décidé la
dissolution de la société à compter du 1er
février 2019 et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel et conformément
aux statuts. La société subsistera pour les
besoins de la liquidation et jusqu'à la
cl ture de celle ci. Le lieu o  la correspon
dance doit être adressée et celui o  les
actes et documents concernant la liquida
tion doivent être notifiés a été fixé au
Ch teau de Moue s 33550 CAPIAN, siège
de la liquidation.

Elle a nommé comme liquidateur M.
ANG Jinshan, né le 8 novembre 1963

à NING IA C INE , de nationalité chi
noise, demeurant Ch teau de Mou s
33550 CAPIAN, en lui conférant les pou
voirs les plus étendus, sous réserve, de
ceux exclusivement réservés par la loi à
la collectivité des associés, dans le but de
lui permettre de mener à bien les opéra
tions en cours, réaliser l'actif, apurer le
passif et répartir le solde entre les asso
ciés dans le respect de leurs droits.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEA  en
annexe au registre du commerce et des
sociétés.

Le liquidateur.
19EJ06 06
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Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

E A E
AI A G

O EA

A I E I O IO
Aux termes d une délibération en date

du 4 janvier 2019, déposée au rang des
minutes de Ma tre CO TANT, notaire à
SAINT EMILION le 1er avril 2019, Ma
dame Micheline Marie BRE IL, veuve,
non remariée, de Monsieur Simon
Jacques DELPEC , demeurant à IGNO
NET Gironde  10 lieudit Fumet , gérante
de la société C.T.B.C. a décidé la disso
lution de ladite société à compter du 4
janvier 2019 et sa mise en liquidation
amiable.

Madame Micheline DELPEC  a été
nommée en qualité de liquidateur et les
pouvoirs les plus étendus lui ont été
conférés à cet effet.

Les correspondances, actes docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés à IGNONET
Gironde  10 lieudit Fumet , au domicile

du liquidateur.
Le dép t des actes et pièces sera ef

fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEA .

19EJ06 31
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Société d'Expertise Comptable
Sophie D GO A C A EA

1 rue Porte des Benauges 
33410 CADILLAC
Tél: 0556 626 880

email: dugoua cadexpert orange.fr
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L assemblée générale des associés,
réunie le 15 avril 2019 au siège de liqui
dation, a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, donné quitus de la gestion
et décharge du mandat de M. PE RON
NIN Alain demeurant quartier Pe routene
33 20 CERONS, liquidateur, et constaté
la cl ture de liquidation le 15 avril 2019.

Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEA .

Pour avis,
Le liquidateur.
19EJ06 82
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L AGE du 28/02/2019 a décidé la dis

solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean Louis CASTAGNOS, demeu
rant  rue Grande Pere re, 33210 LAN
GON, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la cl ture de celle ci. 

Le siège de la liquidation est fixé  rue
Grande Pere re, 33210 LANGON. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envo ée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEA , en annexe
au RCS. Pour avis

19EJ06806

I A A I EI A A I E
I

A
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M O IE
O EA

O E E
I I A IO

L AG du 04/03/2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jean Louis CASTAGNOS de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
cl ture de la liquidation à compter du
28/02/2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEA , en annexe au RCS. Pour
avis

19EJ0680

GO A A E E AGO A A E E A
Société d'Expertise Comptable
Sophie D GO A C A EA

1 rue Porte des Benauges 
33410 CADILLAC
Tél: 0556 626 880

email: dugoua cadexpert orange.fr

GO A MGO A M

G A
G
O E

O EA

A I E I O IO
A I I EE

L'assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 1  avril 2019 et
tenue au siège social a décidé la dissolu
tion de la société à compter du 1  avril
2019 et sa liquidation amiable sous le
régime conventionnel et conformément
aux statuts. La société subsistera pour les
besoins de la liquidation et jusqu'à la
cl ture de celle ci. Le lieu o  la correspon
dance doit être adressée et celui o  les
actes et documents concernant la liquida
tion doivent être notifiés a été fixé Ch teau
du Grand Abord, Route des Graves, 33640
PORTETS, siège de la liquidation.

Elle a nommé comme liquidateur M.
D GO A Philippe, de nationalité fran
aise, demeurant 2 rue Gue don 33640

PORTETS, en lui conférant les pouvoirs
les plus étendus, sous réserve, de ceux
exclusivement réservés par la loi à la
collectivité des associés, dans le but de
lui permettre de mener à bien les opéra
tions en cours, réaliser l'actif, apurer le
passif et répartir le solde entre les asso
ciés dans le respect de leurs droits.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEA  en
annexe au registre du commerce et des
sociétés.

Le liquidateur.
19EJ068 1

M E I EM E I E

A

O I O
O EA

I I A IO
Aux termes d'une décision en date du

15/04/2019 à P JOLS S R CIRON, l'as
socié unique, après avoir entendu le rap
port du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mic a l
DEDIE , demeurant 862 Route de Las
salle  33210 P JOLS S R CIRON, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la cl ture
de la liquidation.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ068 8
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O A E AE E
A A E

O A E AE E
A A E

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

A A E
G G

O EA

A I E I O IO
Aux termes d une délibération en date

du 4 janvier 2019, déposée au rang des
minutes de Ma tre CO TANT, notaire à
SAINT EMILION le 1er avril 2019, Ma
dame Micheline Marie BRE IL, veuve,
non remariée, de Monsieur Simon
Jacques DELPEC , demeurant à IGNO
NET Gironde  10 lieudit Fumet , gérante
de la société C.T.C. a décidé la dissolution
de ladite société à compter du 4 janvier
2019 et sa mise en liquidation amiable.

Madame Micheline DELPEC  a été
nommée en qualité de liquidateur et les
pouvoirs les plus étendus lui ont été
conférés à cet effet.

Les correspondances, actes docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés à IGNONET
Gironde  10 lieudit Fumet , au domicile

du liquidateur.
Le dép t des actes et pièces sera ef

fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEA .

19EJ06 32

O A E AE E
A A E

O A E AE E
A A E

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

AI EMI IO A O
I A

AI EMI IO A O
I A
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G
I O E

A I E I O IO
Aux termes d une délibération en date

du 4 janvier 2019, déposée au rang des
minutes de Ma tre CO TANT, notaire à
SAINT EMILION le 1er avril 2019, Ma
dame Micheline Marie BRE IL, veuve,
non remariée, de Monsieur Simon
Jacques DELPEC , demeurant à IGNO
NET Gironde  10 lieudit Fumet , gérante
de la société SAINT EMILION A TO BI
LAN a décidé la dissolution de ladite so
ciété à compter du 4 janvier 2019 et sa
mise en liquidation amiable.

Madame Micheline DELPEC  a été
nommée en qualité de liquidateur et les
pouvoirs les plus étendus lui ont été
conférés à cet effet.

Les correspondances, actes docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés à IGNONET
Gironde  10 lieudit Fumet , au domicile

du liquidateur.
Le dép t des actes et pièces sera ef

fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBO RNE.

19EJ06 33

E E E ME
E I E

E E E ME
E I E

A
O EA

I O IO
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 mars 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
31 mars 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 Ma
dame Gisèle GRANET BALARD, demeu
rant 56 chemin de la tannerie  33420
BRANNE, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est fixé 1 0
cours victor ugo 33150 CENON. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envo ée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEA , en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ06 50

A G
E O
O EA

Par décision de l'associé unique du
15/04/2019, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur Mme D COS Martine 1  rue vaillant
couturier 332 0 FLOIRAC, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la cl ture de liquidation au
15/04/2019. Radiation au RCS de BOR
DEA .

19EJ06 5

EA E A E E
O

EA E A E E
O

EA
IGA E

Par décision de L'AGE en date du
29/03/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/03/2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
M riam A IA, 1 Jautard, 33690 SIGA
LENS et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance au siège de
la société. Mention en sera faite au RCS
de Bordeaux

19EJ06 83

I A IE E O
I IE

I A IE E O
I IE

A

O EA
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Par décision en date du 15/04/2019, il
a été décidé de la dissolution anticipée de
la société à compter dudit jour et de sa
mise en liquidation amiable. La SCP JEAN
DENIS SIL ESTRI  BERNARD BA JET
MANDATAIRES J DICIAIRE A LA LI I
DATION DES ENTREPRISES PRES LES
TRIB NA  DE LA CO R D APPEL DE
BORDEA , société civile profession
nelle immatriculée au RCS de BOR
DEA  sous le numéro 345 154 595
a ant son siège social 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEA  prise en la
personne de Ma tre Jean Denis SIL ES
TRI a été désignée en qualité de liquida
teur amiable. Le siège de la liquidation est
fixé au 23 rue du Chai des Farines 33000
BORDEA , adresse à laquelle toute
correspondance devra être envo ée et
tout acte relatif de la liquidation devra être
notifié. Le dép t des actes et pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEA .
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

19EJ06828

A IA A AA IA A A
A

A
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Le 08/04/2019, l AGO a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Juliette GRITON, demeurant 19, rue du
Professeur Arno an, 33110 LE BO S
CAT, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la cl ture de la liquidation.

19EJ06829

A E

A

Par décision de L'AGO en date du
31/12/2018 les Associés ont :  approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Jacques Dheill  5 allée du Bois Léger,
333 0 Artigues Pres Bordeaux, pour sa
gestion et décharge de son mandat,
prononcé la cl ture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée. Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ06848

AA
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEA

A E E A A IOA E E A A IO

A
M

ME IG A
O EA

Aux termes d'une décision en date du
05/04/2019, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225 248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'  avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, le Président
19EJ06858

OM AG IEOM AG IE
A
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O E E E E A A I
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E E
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Par décision du 15/03/2019, l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la liquidation
amiable à compter du 15/03/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEA .

19EJ06 96

MM
I

M A

I O IO
Le 08/04/2019, l AGE a décidé la dis

solution anticipée de la société, nommé
liquidateur Monsieur Patric  Labarbe,
demeurant à Audenge 33980  10 bis rue
Jean Mermo  et fixé le siège de la liqui
dation au siège social.

Modification au RCS de Bordeaux
19EJ06800

A I E I I A IO
L'Assemblée Générale de la société
E O EA , SARL en liquidation

au capital de 380 000  , siège social 
allée de Terrefort  331 0 GRADIGNAN,
RCS BORDEA  51 439 589, réunie le
30/11/2018 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Antoine MI
C A D de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ06809

O AI E E E A MEO AI E E E A ME
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 Aux termes d un P.  d AGE en date
du 21/12/2018, il a été approuvé les
comptes définitifs de liquidation, constaté
la cl ture de la liquidation, donné quitus
au liquidateur de sa gestion, et l a dé
chargé de son mandat. 

Pour avis
19EJ06860

ME A I AME A I A
I
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E I E IE

O EA

Le 15.02.2019, l AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé
liquidateur Anne L TEN, 3 allée des
Platanes, fixé le siège de la liquidation et
l adresse de correspondance au domicile
du liquidateur

19EJ06498

ME A I AME A I A
I

A G
E I E E
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E E
I I A IO

Le 28.03.2019, l AGE a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et prononcé la cl ture des
opérations de liquidation.

Radiation du RCS de BORDEA
19EJ06499
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M E E MEM E E ME

A

A I A
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Aux termes d'une décision en date du

15/04/2019 à SADIRAC, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Sébastien

IALA, demeurant 21 Lot le Moulin 336 0
SADIRAC, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la cl ture de la liquidation.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ068 6

EA E A O EEA E A O E

AI E A A
O EA

E E
I I A IO

L'assemblée générale des associés
réunie le 04/04/2019, au siège de la liqui
dation a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, a donné quitus de la gestion
et a déchargé de son mandat M. CONORD
Gérard demeurant 5 Faubourg Sud 33580
TAILLECA AT, liquidateur, et a constaté
la cl ture de liquidation au 31/12/2018.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEA  33 .

Le liquidateur
19EJ06541

M E EM E E
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Par décision du 12/04/2019, 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
cl ture de la liquidation amiable à compter
du 12/04/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEA .

19EJ06609

A G O AA G O A

E A
O EA

L AGE du 18/03/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation.

liquidateur : Jér me BE IL, 55, rue de
Romainville  33600 PESSAC, a qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

 Le siège de la liquidation est fixé au
siège social   C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envo ée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

 Le dép t des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEA .

Pour avis,
le liquidateur
19EJ06616

FONDS DE COMMERCES

E IO E O
Suivant acte SSP en date du

02/04/2019, enregistré au SIE de Bor
deaux le 10/04/2019, dossier 2019
00015025 référence 3304P61 2019 A
05660,

la Société EA E E E I
E  A E E GIE A E A I E  

SARL au capital de 60.000 euros, sis 28
Cours du Chapeau Rouge, 33000 Bor
deaux, RCS de Bordeaux 493 415 51 ,

a vendu à
La Société O EA A E,

SARL au capital de 20.000 euros, sis 1
Cours du Chapeau Rouge, 33000 Bor
deaux, RCS de Bordeaux 848  606 430,

le fonds de commerce de vente de
véhicules à énergie alternative et répara
tion de c cles exploité au 1  Cours du
Chapeau Rouge, 33000 Bordeaux,
mo ennant le prix de 338 200  , compre
nant :

 éléments incorporels 284 600 
 éléments corporels 600 

La date d entrée en jouissance a été
fixée au 02/04/2019.

Les oppositions, s'il  a lieu, seront
re ues dans les 10 jours suivant la der
nière en date de publicité légale, au cabi
net RMC  Associés sis 3 Cours de
Tournon, 33000 Bordeaux o  domicile a
été élu à cet effet.

Pour avis
19EJ064 8

A I E E IO
Selon acte sous seing privé du

01/03/2019, enregistré au SER ICE DE
PARTEMENTAL DE L'ENREGISTRE
MENT BORDEA  le 29/03/2019 dossier
201900013369 référence 3301P61
2019A04986, la Société Etablissements
A E, SAS au capital de 5.635.000  ,

immatriculée au RCS de PA  sous le n
09 280234, dont le siège social est Route
de la Montjoie, 64800 NA  a vendu à la
Société O E O IE E O E E,
SAS au capital de 6.000  ,immatriculée
au RCS de TO LO SE sous le n 844 5 3
85  et dont le siège social est désormais
situé au 12 rue Ferdinand de Lesseps 
33610 CANEJAN, une branche autonome
d'activité de métallerie, exploitée dans son
établissement secondaire à CANEJAN
33610 , rue Ferdinand de Lesseps I

D'ACTIPOLIS, lui appartenant et pour la
quelle elle est immatriculée sous le nu
méro Siret 09 .280.234.000  sous le
code APE 2511   Fabrication de struc
tures métalliques et de parties de struc
tures, mo ennant 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  DEL
PERIER  BALLADE situé à GRADIGNAN
331 2 , 15 route de Léognan.

19EJ06491

E I E A O IE
O E

E I E A O IE
O E

Société d Avocats
29 31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEA  du 30 mars 2019, enregis
tré au SER ICE DEPARTEMENTAL DE
L ENREGISTREMENT BORDEA  le 08
avril 2019, dossier 2019 00014638 réfé
rence 3304P61 2019 A 0546 ,

 Monsieur Rodolphe L I ARD, né le 24
juin 19 2 à A ERRE 89 , domicilié 10
Ter rue La Boiresse  33640 A G E
MORTE LES GRA ES, marié à Madame
Sandra L I ARD née MAT AC le 8
octobre 19 3 à Bordeaux sous le régime
de la communauté légale réduite aux ac
quêts, de nationalité fran aise, immatri
culé pour son activité de courtage d'assu
rances au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEA  sous le numéro
508 992 666, ORIAS n 0804502 , domi
cilié pour son activité au 113 Avenue
Pasteur  BP 145  33606 PESSAC CE
DE , a cédé à Société ASS RANCES
SGS, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 1 000 Euros, sise à ILLENA E
D ORNON 33140   1 3 Avenue des
P rénées  Local n 2, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEA  sous le numéro 848 391 488,
enregistré à l ORIAS sous le n  19002484,
représentée par Monsieur S le man
G LTE IN, gérant associé unique, un
fonds de commerce de courtage en assu
rances, sis au 113 Avenue Pasteur  BP
145  33606 PESSAC CEDE , mo ennant
le prix de 20 05 Euros, s appliquant aux
éléments incorporels pour 20 05   et aux
éléments corporels pour 0  .

 La prise de possession réelle et effec
tive et la jouissance sont intervenues le
1er avril 2019.

 Les oppositions seront re ues, pour la
validité et pour toutes correspondances,
au Cabinet des J RISTES ASSOCIES D
S D O EST, Société d Avocats dont le
siège est à BORDEA  33000 , 29/31
rue Ferrère, en sa qualité de séquestre.

 Pour avis
19EJ0660

Suivant acte re u par Me Jean Ra nald
ENA LT, le 02 Avril 20 9, enregistré à
BORDEA ,Ie 05 avri 2019,2019 00014286ré
férence 3304P61 2019 N 01566,

La société dénommée E A IM,
Société par actions simplifiée, dont le
siège social est à LEOGNAN 33850 , 
place Salvador Allende, immatriculée au
RCS de BORDEA  sous le numéro 800
805 665.

A cédé à la société dénommée ,
Société par actions simplifiée, au capital
de MILLE E ROS 1.000,00  , dont le
siège social est à LEOGNAN 33850 , 
place Salvador Allende, immatriculée au
RCS de BORDEA  sous le numéro 849
320 890.

Le fonds de commerce de vente de
primeurs, fruits et légumes, épicerie fine,
crèmerie, alimentation générale séden
taire , vente de primeurs fruits et légumes
en ambulant , exploité à LEOGNAN
33850 ,  place Salvador Allende, connu

sous le nom de PRIME RS  SA E RS.
Mo ennant le prix de TRENTE MILLE

E ROS 30.000,00  , savoir :
 éléments incorporels : INGT MILLE

E ROS 20.000,00 
 matériel et mobilier commercial : DI

MILLE E ROS 10.000,00 
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il  a lieu, seront

re ues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me ENA LT, Notaire à BORDEA ,
o  domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Jean Ra nald ENA LT
19EJ06611

Par acte SSP en date du 01/04/2019,
enregistré au service des imp ts des en
treprises de Bordeaux, le 11/04/2019,
Dossier no 201900015063

O O E  SAS  au capital de
13.000 euros, a ant son siège social  rue
FENELON, 33000 Bordeaux, 508 45 163
RCS de Bordeaux

A cédé à
, SAS au capital de 1.000 euros,

a ant son siège social 6 avenue des Mé
sanges, 33950 Lège Cap Ferret, 849 548
03  RCS de Bordeaux, un fonds de com
merce de vente de mobilier vêtements
accessoires et chaussures, comprenant
clientèle et achalandage  attachés droit
au bail commercial pour la durée qui reste
a courir matériel mobilier outillage servant
à son exploitation sis  rue Jean Jacques
RO SSEA , 33000 Bordeaux, mo en
nant le prix de 150.000 euros.

La date d'entrée en jouissance est fixée
au 01/04/2019.

Les oppositions seront re ues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l'adresse suivante : PALAIS
DE LA BO RSE  33000 Bordeaux.

Pour avis,
19EJ066 9

E IO E O E
OMME E

Suivant acte re u par Ma tre Emilie
MAT IE , notaire associé de la SCP
Jean Louis R ELEA  et Dominique
PETIT , titulaire d'un office notarial à
BORDEA  33000 , 6  rue Lecocq, le 8
avril 2019, enregistré à BORDEA , le 9
avril 2019, 2019 00015085 Ref 3304P61
2019N 01659, a été cédé par :

La Société dénommée A E I E,
Société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 100  , dont le siège
est à BORDEA  33800 , 28  rue de
Pelleport, identifiée au SIREN sous le
numéro 820 99 518 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEA .

A:
La Société dénommée MA G E
I E, Société à  responsabilité à associé

unique au capital de 100  , dont le siège
est à BORDEA  33800 , 28  rue Pel
leport, identifiée au SIREN sous le numéro
849 18  06  et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEA .

le fonds de commerce de COIFF RE
BARBIER et toutes activités annexes sis
à BORDEA  33800, 28  rue Pelleport,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial BARBERINE, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEA , sous le
numéro 820 99 518

L'entrée en jouissance a été fixée au
jour de l'acte.

Mo ennant le prix principal de
ATRE INGT MILLE E ROS 80.000,00

E R , se décomposant comme suit :
6 .500 euros pour les éléments incorpo
rels et 12.500 euros pour le matériel

Les oppositions, s'il  a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial o
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Emilie MAT IE ,
19EJ06 15

A A E E
OI E

A A E E
OI E

A

M E A
O EA

E E
I I A IO AMIA E

Par décision du 31/12/201 , 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
cl ture de la liquidation amiable à compter
du 31/12/201 .

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEA .

19EJ06884

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Suivant acte re u par Me Stéphane
D ESNO , le 05 Avril 2019, enregistré
au SIE BORDEA  CENTRE, le
09/04/2019, dossier 2019 14830 / N1618.

La société dénommée E A I
A , SARL au capital de 3.000  , dont le

siège social est à BORDEA  33000 ,
64 rue Bouquière, immatriculée au RCS
de BORDEA  sous le numéro 93 09
502.

A cédé à la société dénommée ,
SARL au capital de CIN  MILLE E ROS
5.000  , dont le siège social est à BOR

DEA  33000 , 9 rue Causserouge, im
matriculée au RCS de BORDEA  sous
le numéro 849 065 8 5.

Le fonds de commerce de restauration
rapide, café, exploité à BORDEA
33000 , 64 rue Bouquière, connu sous le

nom de CAF  DE L'ETOILE.
Mo ennant le prix de 3.000  , savoir :
 éléments incorporels : 2.000 
 matériel et mobilier commercial :

1.000 
Les oppositions, s'il  a lieu, seront

re ues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me D ESNO , notaire à BOR
DEA , 54 Cours du chapeau rouge 
Place de la Comédie, o  domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Me Stéphane D ESNO
19EJ06542

Suivant acte re u par Me Stéphane
D ESNO , le 05 Avril 2019, enregistré
au SIE BORDEA  CENTRE, le
09/04/2019, dossier 2019 14830 / N1618.

La société dénommée E A I
A , SARL au capital de 3.000  , dont le

siège social est à BORDEA  33000 ,
64 rue Bouquière, immatriculée au RCS
de BORDEA  sous le numéro 93 09
502.

A cédé à la société dénommée ,
SARL au capital de CIN  MILLE E ROS
5.000  , dont le siège social est à BOR

DEA  33000 , 9 rue Causserouge, im
matriculée au RCS de BORDEA  sous
le numéro 849 065 8 5.

Le fonds de commerce de restauration
rapide, café, exploité à BORDEA
33000 , 64 rue Bouquière, connu sous le

nom de CAF  DE L'ETOILE.
Mo ennant le prix de 3.000  , savoir :
 éléments incorporels : 2.000 
 matériel et mobilier commercial :

1.000 
Les oppositions, s'il  a lieu, seront

re ues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me D ESNO , notaire à BOR
DEA , 54 Cours du chapeau rouge 
Place de la Comédie, o  domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Me Stéphane D ESNO
19EJ06542

A IAIA IAI
Mathieu ERGE PASCAL

Notaires associes
A Bordeaux 33000   30 cours de

l intendance

E IO E O E
OMME E

Suivant acte re u par Ma tre Pierre
André BIAIS, Notaire à BORDEA  Gi
ronde , le 4 avril 2019, enregistré SDE de
BORDEA , le 09/04/2019 Dossier 2019
00014 61, Référence 3304P61 2019 N
01640.

 La Société dénommée A O ,
société à responsabilité limitée au capital
de 10.000,00  , dont le siège est à BOR
DEA  33000 , 10 rue des Augustins,
identifiée au SIREN sous le numéro 822
101 309 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEA .

 A cédé à la société dénommée A IG
A , société par actions simplifiée au

capital de 4.500,00  , dont le siège est à
BORDEA  33000 , 10 rue des Augus
tins, identifiée au SIREN sous le numéro
849 144 696 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEA .,

 Le FONDS de commerce de restaura
tion rapide sur place et à emporter sis et
exploité à BORDEA  33000 , 10 rue
des Augustins connu sous le nom de 
Che  Dude , avec tous les éléments
corporels et incorporels  attachés,

Pour l'exploitation duquel le CEDANT
est immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de Bordeaux, et identifié
au Répertoire National des Entreprises et
des Etablissements sous le numéro 822
101 309 00018 Code APE 5610C.  

Etant précisé que le nom commercial
est cédé et que la nouvelle enseigne sera 
la BIG part  .

 Mo ennant le prix principal de
85.000,00  , pa é comptant et quittancé
à l acte, s'appliquant aux éléments incor
porels pour .220,00   et au matériel
pour . 80,00  .

 Jouissance fixée au 4 avril 2019.
Domicile est élu à BORDEA , en

l étude de Ma tre Pierre André BIAIS,
notaire à BORDEA  33000 , 30 cours
de l Intendance, o  tout créancier pourra
faire opposition au paiement du prix, par
acte extrajudiciaire, dans les dix jours
suivant la dernière en date des publica
tions prescrites par la loi, soit la publication
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales.

Pour avis
19EJ06544

O E
A O E AGE E E

A E E

O E
A O E AGE E E

A E E
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

E IO E O E
OMME E

Suivant acte re u par Ma tre C rille DE
R L, Notaire  à BORDEA  Gironde ,
34, cours du Maréchal Foch, le 9 avril
2019, enregistré à SIE BORDEA
CENTRE, le 11 avril 2019 bordereau
2019N numéro 1695, a été cédé par :

la Société dénommée A EA E,
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 500  , dont le siège
est à BORDEA  33000 , rue du ch teau
d'eau centre cial meriadec , SIREN n
493333306 RCS  BORDEA .

A la Société dénommée IE E
I I , Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 2000  ,
dont le siège est à BORDEA  33800 ,
3 rue eugène Tenot, SIREN n  84830 096 
RCS BORDEA .

le fonds de commerce de EST E
TI E, REMISE EN FORME, MAS
SAGES DETENTE, ENTE DE PRO
D ITS, BRON AGE, BIJO  ET ACCES
SOIRES DE MODE sis à BEGLES, 1 8
cours ictor hugo,  connu sous le nom
commercial BOD  MIN TE, RCS BOR
DEA  n  493333306, comprenant les
éléments corporels et incorporels le com
posant

L entrée en jouissance a eu lieu le 1er
avril 2019.

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de SOI ANTE
DI  MILLE E ROS 0 000,00 E R ,
s'appliquant :

 aux éléments incorporels pour
SOI ANTE ATRE MILLE IT CENTS
E ROS 64 800,00 E R ,

 au matériel pour CIN  MILLE E ROS
5 000,00 E R .

Les oppositions, s il  a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l office notarial o
domicile a été élu à cet effet.

PO R A IS
19EJ06 38

O E
A O E AGE E E

A E E

O E
A O E AGE E E

A E E
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

E IO E O E
OMME E

Suivant acte re u par Ma tre C rille DE
R L, Notaire  à BORDEA  Gironde ,
34, cours du Maréchal Foch, le 9 avril
2019, enregistré à SIE BORDEA
CENTRE, le 11 avril 2019 bordereau
2019N numéro 1695, a été cédé par :

la Société dénommée A EA E,
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 500  , dont le siège
est à BORDEA  33000 , rue du ch teau
d'eau centre cial meriadec , SIREN n
493333306 RCS  BORDEA .

A la Société dénommée IE E
I I , Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 2000  ,
dont le siège est à BORDEA  33800 ,
3 rue eugène Tenot, SIREN n  84830 096 
RCS BORDEA .

le fonds de commerce de EST E
TI E, REMISE EN FORME, MAS
SAGES DETENTE, ENTE DE PRO
D ITS, BRON AGE, BIJO  ET ACCES
SOIRES DE MODE sis à BEGLES, 1 8
cours ictor hugo,  connu sous le nom
commercial BOD  MIN TE, RCS BOR
DEA  n  493333306, comprenant les
éléments corporels et incorporels le com
posant

L entrée en jouissance a eu lieu le 1er
avril 2019.

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de SOI ANTE
DI  MILLE E ROS 0 000,00 E R ,
s'appliquant :

 aux éléments incorporels pour
SOI ANTE ATRE MILLE IT CENTS
E ROS 64 800,00 E R ,

 au matériel pour CIN  MILLE E ROS
5 000,00 E R .

Les oppositions, s il  a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l office notarial o
domicile a été élu à cet effet.

PO R A IS
19EJ06 38

E IO E O E
OMME E

Suivant acte re u par Ma tre Stéphanie
PETIT, Notaire Associé de la Société
a ant pour raison sociale SELARL Sté
phanie PETIT  Grégor  SEP   Emmanuel
BA DERE  irginie PONTALIER, No
taires associés  dont le siège social est à
Bordeaux 33300  5 quai de Bacalan, le
29 mars 2019, enregistré au Service Dé
partemental de L enregistrement de Bor
deaux le 3/04/2019 dossier 2019
00001410  référence 3304P61 2019N01S11,
a été cédé par :

Madame Nathalie G I O  commer
ante, demeurant à Laruscade 33620

9 1 route de Marsas. Née à Floirac
332 0 , le 2 janvier 1965. Divorcée de

Monsieur Fredd  avier MOISE, suivant
jugement rendu par le Tribunal de grande
instance de Saintes 1 100 , le 26 octobre
1999, et non remariée.

A :
La Société dénommée E AI  

Société en nom collectif au capital de
20000  , dont le siège est à Saint Gervais
33240 , 28 rue de la Lande, identifiée au

SIREN sous le numéro 848 213 3 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux.

Le fonds de commerce de articles de
fumeur, presse, loterie, papeterie, librairie,
ba ar, produits alimentaires, épicerie, jeux
de grattage, débit de tabac sis à Saint
Gervais, lui appartenant, connu sous le
nom commercial LE LCAIN, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux,
sous le numéro 801 441 6 6, ce fonds
comprenant :

Les éléments incorporels suivants :
L'enseigne, le nom commercial, la

clientèle, l'achalandage  attachés. Le
droit à la ligne téléphonique. Le droit au
bail pour le temps restant à courir des
locaux sis à Saint Gervais, o  le fonds est
exploité, étant ici précisé qu'un nouveau
bail commercial a été consenti au CES
SIONNAIRE, préalablement aux pré
sentes aux termes d un acte re u par
Ma tre Pierre Jean ME SSAN, notaire à
Bordeaux, le 25 mars 2019.

Les éléments corporels suivants :
Le mobilier commercial, les agence

ments et le matériel servant à son exploi
tation, dont une liste certifiée sincère et
véritable par les parties est jointe aux
présentes, pour une valeur TTC de 6.000
euros.

La présente convention comprend
également le stoc  lié au fonds de com
merce évalué à deux mille deux cent
quatre vingt huit euros et trente centimes
2.288,30 E R , en sus du prix,

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
mo ennant le prix principal de trois cent
cinquante mille euros 350.000,00 E R ,
s'appliquant :

 aux éléments incorporels pour trois
cent quarante quatre mille euros
344.000,00 E R ,

 au matériel pour six mille euros
6.000,00 E R .

Les oppositions, s il  a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l office notarial o
domicile a été élu à cet effet.

19EJ06688

IA OIA O
1 rue René Bourda

33820 SAINT CIERS S R
GIRONDE

Tel: 05.5 .94.05. 0
Fax: 05.5 .94.05. 1

E IO E O E
OMME E

Suivant acte re u par Ma tre Julien
FIASSON le 02/04/2019, enregistré le
12/04/2019, au SPFE de BORDEA ,
dossier 15430 réf 3304P61 2019N 01699,
il a été constaté la cession

PAR La Société dénommée FAMAR
RESTA RATION, Société à responsabi
lité limitée au capital de 1.000,00  , dont
le siège est à BORDEA  33000 , 109
rue Pelleport,  immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEA  sous le numéro 525 350 195

A La Société dénommée A  DE
SA E RS, Société par actions simplifiée
au capital de 15.000,00  , dont le siège
est à BORDEA  33000 , 109 rue Pel
leport, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEA
sous le numéro 849 030 0 . 

Du fonds de commerce de bar, restau
rant, restauration grillades sis à BOR
DEA  33800 , 109 Rue Pelleport, lui
appartenant, connu au greffe sous le nom
LA BELLE EPO E  et a ant pour nom

commercial  Che  Mario  , et pour lequel
il est immatriculé au RCS de BORDEA
33000 , sous le numéro 525 350 195

Cette vente a été consentie mo ennant
le prix principal de ATRE INGT
TROIS MILLE E ROS 83.000,00 E R ,
s'appliquant :  aux éléments incorporels
pour SOI ANTE DI IT MILLE E 
ROS 8.000,00 E R , au matériel pour
CIN  MILLE E ROS 5.000,00 E R .

Date d'entrée en jouissance le
01/04/2019

Oppositions re ues dans les dix jours
en date de la dernière publication en
l'Etude de Ma tre Edouard BENTEJAC,
Notaire, 23 avenue du Jeu de Paume,
33000, BORDEA .

Pour avis, le Notaire
19EJ06 9

Suivant acte authentique re u par
Ma tre Jér me D RON le 28 mars 2019,
Monsieur Mario Lorès POLI et Madame
Carole Marie Claude Jacqueline PAS

IER, son épouse, demeurant à LA
TESTE DE B C  33260  20 bis rue du
général gallieni ont vendu à Monsieur
Gilles Jean Clément G ILLA ME et Ma
dame Sophie Marie Maxence D PONT,
son épouse demeurant à BO LOGNE
BILLANCO RT 92100  18 rue Denfert
ROC EREA        le droit au bail commer
cial de locaux sis à ARCAC ON 33120
346 et 348 Bd de la Plage. Il est précisé
que le cédant exer ait dans les lieux
l activité de restauration. Le cessionnaire
entend destiner les lieux à usage d habi
tation et ne pas poursuivre d activité
commerciale. Prix 35.000  . Les opposi
tions, s il  a lieu, seront re ues en la forme
prescrite par le Code de procédure civile
dans le mois de la présente publication,
en l office notarial 169 bvd de la Plage,
33120 Arcachon o  domicile a été élu à
cet effet. Pour avis, le Notaire.

19EJ06851

LOCATIONS GÉRANCES

O A IO G A E
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 9 avril 2019 fait à BORDEA ,
enregistré au Service des Imp ts de Bor
deaux le 15 avril 2019, dossier 2019
00015643, référence 3304P61 2019 A
05899,
M O A , demeu

rant 22 rue ilaris 33800 BORDEA  a
confié à la société I AM , société à
responsabilité limitée au capital de 1 000
 euros, dont le siège social est 83 Cours
de la Marne 33800 BORDEA , en cours
d immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEA ,

L'exploitation à titre de location gé
rance du fonds de commerce de restau
ration rapide et sand icherie situé à 83
Cours de la Marne 33800 BORDEA ,
connu sous le nom de ALADIN

Pour une durée de deux années à
compter du 1er mai 2019 renouvelable
ensuite tous les deux ans par tacite pro
longation, sauf dénonciation.

Toutes les marchandises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et pa ées par le
gérant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui
incomberont également au gérant, le
bailleur ne devant en aucun cas être in
quiété ni recherché à ce sujet.

Pour unique avis signé ISTAMB L, le
locataire gérant.

19EJ06 42

Aux termes d un acte s.s.p en date du
15/03/19, la Société I EMO A  au
capital de 10.204.444  , dont le siège
social est Domaine de Gilamon  33290
BLAN EFORT, inscrite au RCS de
Bordeaux sous le n  431.45 . 38 a confié
à

la Société E O G O I E A
IO A A  au capital de 1  , dont le

siège social est 52 Ave oche  5008
PARIS inscrite au RCS de PARIS sous le
n  848.229.894, la location gérance d un
fonds de commerce a ant pour activité
l animation, et le conseil responsable de
la stratégie des filiales de la société RI
C EMON exploité sis rue ves Glotin 
33300 Bordeaux, à compter du 15/03/19
pendant 3 ans renouvelable par tacite
reconduction.

19EJ06808

SERVICE 
ANNONCES 

LEGALES
TÉL. 05 56 52 32 13
FAX : 05 56 48 51 29

INTERNET :
annonces-legales@echos-judiciaires.com

ECHOS 
GIRONDINS

JU
DI
CI
AIR
ES
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13 mars 2019, la société 

A  au capital de 6 455 000  , dont le
siège social est situé 2, rue du Professeur
Florian Delbarre 5015 PARIS, immatricu
lée sous le n  534 008 8 5 RCS PARIS
donne en gérance mandat à la société
MAO , SARL au capital de 500   dont le
siège soical est 28, rue du Perroquet
33320 E SINES, immatriculée sous le n
84  894 2 6 RCS BORDEA , son fonds
de commerce dont l'activité est l'exploita
tion à destination du public, dans le res
pect de la règlementation, d'enregistre
ment de jeux de hasard et d'argent, tous
jeux et paris, appelé Point PM  Store
sis et exploité 35 Place Gambetta 33000
Bordeaux à compter du 6 janvier 2019 et
jusqu'au 31 décembre 2021.

19EJ06842

RÉGIMES MATRIMONIAUX

E A ME A
E A A E
O M

A I E A I
A IA

E A ME A
E A A E
O M

A I E A I
A IA

 Titulaire d un office notarial
5, Place de l tel de ille

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

AM AGEME E
GIME MA IMO IA

Aménagement de régime matrimonial
Information préalable Art. 139  al 3 c.

civ.
Monsieur Lionel Marcel Louis PER

INELLE né à  POINTE NOIRE CONGO
REP BLI E DEMOCRATI E  le 18

mai 1951 et Madame Joelle Jeanne Marie
C AMERO  née à BORDEA  Gironde
le 2 juin 1952 demeurant à SAINT A BIN
DE MEDOC Gironde  8 Allée de Fonteno
se proposent d aménager leur régime
matrimonial en adoptant une clause de
préciput de la résidence principale au
profit du conjoint survivant.

Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à :

enri MELLAC, Didier DELAFRA E,
Bertrand P LON, Marie A INEN BABIN,
Bertrand NA TIAC , notaires associés 
5, Place de l' tel de ille SAINT ME
DARD EN JALLES 33160  Pour avis. 

19EJ06502

M M A O
A E, retraité, né à M RET 31600 , le

28 novembre 195  et M
O I , sans profession, son épouse,

née à BORDEA  33200 , le 23 sep
tembre 1958, demeurant ensemble à LE

AILLAN 33185 , 16 bis rue des Sables,
mariés à la Mairie de LE AILLAN 33185 ,
le 14 mai 1983, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un apport en com
munauté d'un bien propre appartenant à
l'épouse.

L'acte a été re u par Me Fabrice
E SSIERES, notaire à BLAN EFORT,

le 04 Avril 2019.
Les oppositions seront re ues en

l'étude de Me Fabrice E SSIERES, no
taire à BLAN EFORT, o  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 139  du Code civil 
Me Fabrice E SSIERES

19EJ06510

M IG AM IG A
Notaire associé

20 route de Léognan
33140 ILLENA E D ORNON

A GEME E
GIME MA IMO IA

Suivant acte re u par Me Romain I
GNA , Notaire à ILLENA E D ORNON,
20 route de Léognan, le 10 avril 2019, a
été re u le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle par :
M G AG E ,

retraité, et M M
A A , retraitée, son épouse, demeu

rant à ILLENA E D'ORNON 33140  2
rue Lucien Faure.

Monsieur est né à PESSAC 33600  le
1er mai 1932,

Madame est née à BORDEA
33000  le 22 juillet 1934.

Mariés à la mairie de BORDEA
33000  le 6 ao t 1955 sous le régime de

la communauté de biens meubles et ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement s il  a lieu seront re ues par
lettre recommandée avec demande d avis
de réception ou par acte d huissier de
justice dans les trois mois de la présente
insertion, en l office notarial o  domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ065 2

Suivant acte authentique du 02/04/2019
re u par Me Frédéric D CO RA , No
taire à ARCAC ON, M. Juan Carlos
PORRAS né le 29/06/1965 à BORDEA
33000  et Mme Fabienne Denise

CESTRE née le 05/12/1960 à COSNE
CO RS S R LOIRE dmt ensemble à
BORDEA  33200  110 rue Pasteur
Résidence lavalance. Mariés le 19/11/1998
à MAISONS LAFFITTE 8600  sous le
régime de la communauté d acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable ont
convenus de changer entièrement de ré
gime matrimonial et d adopter le régime
de la SEPARATION DE BIENS tel qu'il est
établi par les articles 1536 à 1543 du Code
civil. Les oppositions seront re ues dans
les trois mois en l Office Notarial, 169 bd
de la Plage à ARCAC ON 33120  o
domicile a été élu à cet effet. Pour avis,
Le Notaire.

19EJ065 6

M A O ,et M G E I
M , son épouse, demeurant

ensemble à SAINT ANDRE DE C B AC
33240 , 0 chemin du Plantier, mariés

à la Mairie de SAINT ANDRE DE C B AC
33240 , le 25 juillet 1992, initialement

sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle de biens présents et à venir
avec clause de préciput et apport par
l'épouse d'une maison située à SAINT
ANDRE DE C B AC

L'acte a été re u par Me Arnaud IOS
SANGE, notaire à SAINT ANDRE DE
C B AC, le 10 Avril 2019.

Les oppositions seront re ues en
l'étude dudit notaire o  domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

Pour avis le Notaire
19EJ06621

M A A A E, retraité, né
à BORDEA  33000 , le 19 juillet 1953
et M E E , re
traitée, son épouse, née à BORDEA
33000 , le 08 juin 1955, demeurant en

semble à BLAN EFORT 33290 ,Do
maine de la Landille, 2  rue du Languedoc,
mariés à la Mairie de BR GES 33520 , le
26 juin 19 6, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un aménagement de
leur régime matrimonial.

L'acte a été re u par Me Fabrice
E SSIERES, notaire à BLAN EFORT,

le 11 Avril 2019.
Les oppositions seront re ues en

l'étude de Me Fabrice E SSIERES, no
taire à BLAN EFORT, o  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 139  du Code civil 
Me Fabrice E SSIERES

19EJ0663

A GEME EGIME
MA IMO IA

Suivant acte re u par Ma tre Frédéric
BE LOT, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle Patric  BE LOT, Frédé
ric BE LOT  , titulaire d un Office Notarial
dont le siège est à CREON Gironde , 25
Place de la Prév té,le 2 avril 2019, a été
re u le changement de régime matrimonial
portant adoption de la COMM NA TE

NI ERSELLE par :Monsieur Franc  GI
MENO, conducteur receveur, et Madame
Béatrice Fran oise Patricia G ILBA D,
adjoint administratif, son épouse, demeu
rant ensemble à CREON 336 0     8
chemin du Grand Bosc .Monsieur est né
à BORDEA  33000  le 2 janvier 1964,
Madame est née à LES SABLES
D'OLONNE 85100  le 13 mai 1962.Mariés
à la mairie de LE BO SCAT 33110  le
28 mai 1988 sous le régime de la commu
nauté d acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.Mon
sieur est de nationalité fran aise.Madame
est de nationalité fran aise.Résidents au
sens de la réglementation fiscale.Les
oppositions des créanciers à ce change
ment, s il  a lieu, seront re ues dans les
trois mois de la présente insertion, en
l office notarial o  domicile a été élu à cet
effet.

19EJ06693

A GEME E
GIME MA IMO IA

Suivant acte re u par Ma tre Louis
RE ELEA , notaire à BORDEA
33000 , 6  rue Lecocq, le 15 avril 2019,

a été re u le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts par :
M E G

E A , retraité, et M
M A I , retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
CESTAS 33610  21 chemin des Sources.

Monsieur est né à TALENCE 33400
le 10 juin 1950,

Madame est née à BORDEA
33200  le 30 ao t 1948.

Mariés à la mairie de TALENCE 33400
le 1  décembre 19  sous le régime de
la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage re u par Ma tre PO LIN, notaire à
CENON 33150 , le 26 avril 1990.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ06 46

MA
I O A

E A A A O I

MA
I O A

E A A A O I
Notaires associés
à Pauillac 33250

15 quai Jean Fleuret

A GEME E
GIME MA IMO IA

Suivant acte re u par Ma tre Nicolas
MA BR , notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle  Nicolas
MA BR , Didier NICOLAS et Johann
BEN ASSA A   dont le siège est à
PA ILLAC Gironde , 15, quai Jean Fleu
ret, le 15 avril 2019, a été re u le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par Monsieur Jean Claude Aimé CE
BRIAN, retraité, et Madame L die CA E
NA E, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à PA ILLAC 33250  2 rue des
Alouettes Le Pradina.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

Pour avis
Le notaire.
19EJ06 64

A GEME EGIME
MA IMO IA

Suivant acte re u par Ma tre Jacques
BILLOC ON, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle Patric  BE LOT,
Frédéric BE LOT  , titulaire d un Office
Notarial dont le siège est à CREON Gi
ronde , 25 Place de la Prév té, le 6 avril
2019, a été re u le changement de régime
matrimonial portant adoption de la SEPA
RATIONS DE BIENS par : Monsieur Jean
Philippe ROBERT, commercial, et Ma
dame Marie Christine ERA D, auxiliaire
de vie, son épouse, demeurant ensemble
à FARG ES SAINT ILAIRE 333 0  2
avenue Me nard.Monsieur est né à CE
NON 33150 le 2 septembre 1963,Ma
dame est née à FLOIRAC 332 0  le 19
mars 1961.Mariés à la mairie de
FARG ES SAINT ILAIRE 333 0  le 2
ao t 1983 sous le régime de la commu
nauté d acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.Mon
sieur est de nationalité fran aise.Madame
est de nationalité fran aise.Résidents au
sens de la réglementation fiscale.Les
oppositions des créanciers à ce change
ment, s il  a lieu, seront re ues dans les
trois mois de la présente insertion, en
l office notarial o  domicile a été élu à cet
effet.

19EJ06813

ENVOI EN POSSESSION

MAI E A IE
AM A IE E

MAI E A IE
AM A IE E

Notaire
Etude SCP C AMBARIERE

GRANDIN FIGERO

A I E E O E
E AME

Par testament olographe en date du 25
avril 2014, M A M
A E , en son vivant retraitée, de

meurant à MERIGNAC 33 00 , 1 2 ave
nue du Truc, née à BORDEA  33000 ,
le 20 février 1936, veuve en uniques noces
de Monsieur René Jean Gilbert FARGE,
de nationalité fran aise, résidant en
France, est décédée à MERIGNAC
33 00 , le 31 octobre 2018. Ce testament

à été déposé au rang des minutes de
Ma tre ervé DES E RO , Notaire à
BORDEA , suivant procès verbal en
date du 21 décembre 2018.

Les oppositions sont à former en l'Etude
de Ma tre Daniel C AMBARIERE, Notaire
à BORDEA , 8 cours de Gourgue, en
charge du dossier de succession.

19EJ06894

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER
DE NOTRE JOURNAL 

ABONNEZ-VOUS !
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O IE E I AI E O I E
O A IA A O EA

O IE E I AI E O I E
O A IA A O EA

23 A EN E D  JE  DE PA ME

A I E AI I E E
EGA AI E I E E
E AI O O I IO
A

A

Suivant testament olographe en date
du 18 mai 1994, M

A E E A  veuve
EG I E née à BORDEA  33000  le

1  novembre 192 , décédée à CAPBRE
TON Landes  le 31 ao t 2018 a consenti
un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l objet d un dép t aux termes
du procès verbal d ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre
Céline CASSAIGNA , Notaire associé à
SAINT INCENT DE T ROSSE  10 rue
de Mounsempes le 5 décembre 2018,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession Ma tre Antoine MAGENDIE,
Notaire à BORDEA   23 avenue du Jeu
de Paume, référence CRPCEN : 33015,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du Tribunal de Grande Instance de
DA  de l expédition du procès verbal
d ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

Pour avis Ma tre Antoine MAGENDIE
19EJ06 63

E E AME
O A

Par testament olographe du 12 ao t
1999, Madame Renée FRIANG en son
vivant retraitée, demeurant à MERIGNAC
33 00  1 2 avenue du Truc, veuve de

Monsieur Paul JO RDAN, décédée le 6
novembre 2018 à BORDEA , a institué
plusieurs légataires uiversels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Ma tre Patrice BRE NE notaire
à BORDEA , suivant procès verbal dont
la copie authentique a été re ue par le
Greffe du TGI de BORDEA   le 5 avril
2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de l'étude de Ma tres GARIBAL,
LARI IERE, SERISE et GARDE 36 ave
nue Marc Desbats 33600 PESSAC, no
taires chargés du règlement de la succes
sion.

Pour avis
Le notaire

19EJ064 0

A I E AI I E E
EGA AI E I E E
E AI O O I IO
A A

Suivant testament olographe en date
du  janvier 2000,

Madame Jacqueline O A E  re
traitée, demeurant à Carbon Blanc 33
560  Résidence E PAD Abélia  18 Rue
Jean Ra mond Gu on. Née à Paris 5 ME
arrondissement 5005 , le 20 février
1923. euve en uniques noces de Mon
sieur Georges Jean PLASSE et non rema
riée. Non liée par un pacte civil de solida
rité.

De nationalité fran aise. Résidente au
sens de la réglementation fiscale. Décé
dée à Carbon Blanc 33560 , le 20 dé
cembre 2018.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dép t aux termes
du procès verbal d'ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre
Florence MIRANDE IRIBERR , notaire au
sein de la SOCIETE TIT LAIRE D'OF
FICES NOTARIA , à Bordeaux Gi
ronde , 23 Avenue du Jeu de Paume et à
Paris 2ème arrondissement , 32 rue
Etienne Marcel, le 12 avril 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Ma tre Fabrice GA T IER,
notaire à Bordeaux 33200 , 23 avenue du
Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015 dans le mois suivant la réception
par le greffe du Tribunal de Grande Ins
tance de Bordeaux de l'expédition du
procès verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

19EJ066 1

IA OIA O
1 rue René Bourda

33820 SAINT CIERS S R
GIRONDE

Tel: 05.5 .94.05. 0
Fax: 05.5 .94.05. 1

A I E AI I E E
EGA AI E I E E
E AI O O I IO

Suivant testament olographe  en date
du 23 juin 201 , Monsieur RENO  Alban,
né le 15 Juillet 1931 à MARCILLAC
33860 , demeurant de son vivant au 3 8

rue de l'Eglise 33820 SAINT A BIN DE
BLA E 33820 , décédé le 25 novembre
2018 à SAINT A BIN DE BLA E 33820

A consenti un legs universel au profit
de 1/Marie Josiane PIC , épouse de
Monsieur Jo l FA RE, demeurant à
SAINT CIERS S R GIRONDE 33820
62 avenue de la République  2/Frédéric
PIC  époux de Madame Murielle SE E
RIN, demeurant à SAINT C RISTOL
DE BLA E 33920  9 Bis Dubraud  3/
Su ie PIC , monitrice éducatrice, épouse
de Monsieur Patric  Marcel Théophile
G ITTON, demeurant à MARTILLAC
33650  68 route de la Faugue re

Suite à son décès, ce testament a fait
l'objet d'un dép t aux termes du procès
verbal d'ouverture du 19 mars 2019 re u
par Ma tre Amélie O LE, notaire, 1 rue
René Bourda 33820 SAINT CIERS S R
GIRONDE

Opposition à l'exercice de ces droits
pourra être formée par tout interessé au
près de Ma tre O LE, dans le mois
suivant sa réception par le greffe du Tri
bunal de Grande Instance de Libourne.
Date d accusé réception dép t du testa
ment au greffe : 01 avril 2019

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

19EJ06 1

A I E AI I E E
EGA AI E I E E
E AI O O I IO
A

A

Suivant testaments olographes en date
des 15 février 2008, 2  avril 2015 et 5
novembre 201 ,
M A M
A O , en son vivant sans profession,

veuve de Monsieur Georges P C A
PON,, demeurant à BORDEA  33000
8 rue dabadie.

Née à SAINT ENTIN DE C ALAIS
16210 , le 30 décembre 1921.

Décédée à ARSAC 33460  FRANCE ,
le 16 mars 2018.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l objet d un dép t aux termes
du procès verbal d ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre Louis
RE ELEA , notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle  SCP Jean Louis
R ELEA  et Dominique PETIT , titu
laire d un office notarial à BORDEA
33000 , 6  rue Lecocq, le 1er ao t 2018,

duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine. ne copie
authentique dudit procès verbal et copie
du testament ont été adressées au TGI de
BORDEA  et réceptionnées le 3 ao t
2018.

Opposition à l exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Louis RE ELEA , notaire à
BORDEA  33000 6  rue lecocq, réfé
rence CRPCEN : 3300 , dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de BORDEA  de
l expédition du procès verbal d ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

19EJ06864

I A
E IE
I A

E IE
Notaires associées

19 Rue Numas D CROS
33190 LA REOLE

Tél : 05 56 61 25 5

E OI E O E IO
Nom du défunt : BO EIL 
Prénom : André Roger S lvain
Date et lieu de naissance : 10 sep

tembre 1932 à LA REOLE
Domicile : 34 rue du Martouret 33190

LA REOLE
Décès : 22 février 2019 à LA REOLE
Date du testament : 20 avril 2010
Date de dép t : 29 mars 2019
Date d accusé réception dép t du tes

tament au greffe : 01 avril 2019
Notaire chargé de la succession :

Ma tre Dominique CINTAS, 19 rue Numa
Ducros 33190 LA REOLE

Pour avis,
19EJ06840

CHANGEMENT DE NOM

A GEME E OM
Mme  Ga athri  Sidhardhan MARIE

AIME prénom : Ga athri Sidhardhan
Nom de famille MARIE AIME épouse
de Marie Aimé D'CR , demeurant 13
rue Robert Schuman 33300 Bordeaux, née
le 09/01/1986  à ollam Inde , dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
à l effet de substituer à  son nom patron 
mique prénom :  G Nom de jeune
fille I A A

I A A , 
19EJ06832

SV

Associé
8 rue du Poids de l’Huile

31000 TOULOUSE
4 rue Esprit des Lois
33000 BORDEAUX
contact@vigreux.eu

www.vigreux.eu

LIQUIDATION 
AMIABLE

SV

Vous informe que par Assemblée Générale Extraordinaire 
en date du 26-03-2019, la SAS AZ ELECTRICITE au capital 
social de 600 euros, dont le siège social est 3 impasse 
Pierre Brachet Résidence Clos du Moulin - 33700 Mérignac, 
immatriculée au RCS 799 587 282, a été dissoute par 
anticipation et Maître Sébastien VIGREUX a été désigné en 
qualité de Liquidateur amiable de la société. Le siège de la 
liquidation est fixé chez le Liquidateur.

Pour avis
901484-12

RÉSEAU D’ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES

AVIS

AMAIG E EAMAIG E E
Notaires 

à 33 0 SALLES

E E E OI
NOTIFICATION D  DROIT DE PRE

FERENCE
En application des articles L.331 19 et

suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente de diverses parcelles de sol
et sol de pins, sises à SALLES 33 , lieu
dit  PRES DE L E E E  , cadastrées
section C n s 395, 396 et 398 d une su
perficie de 22.185 m , mo ennant le prix
de INGT DE  MILLE CENT ATRE

INGT CIN  E ROS 22 185.00 E R ,
pa able comptant le jour de la signature
de l'acte authentique. Cette vente aura lieu
aux conditions ordinaires et de droit en
pareille matière. Les propriétaires d une
parcelle boisée contigu  aux biens ci
dessus désignés, tels qu ils sont désignés
par les documents cadastraux, disposent
d un délai de deux mois à compter de
l affichage en mairie, pour faire conna tre
à Me LAMAIGNERE, notaire à SALLES,
par lettre recommandée avec demande
d avis de réception ou par remise contre
récépissé, qu ils exercent leur droit de
préférence, aux prix et conditions conte
nues dans les présentes. Le droit de pré
férence n est plus opposable au vendeur
en l absence de réalisation de la vente
dans un délai de deux mois à compter de
la déclaration d exercice de ce droit par
son bénéficiaire. Pour avis. Me LAMAI
GNERE, notaire.

19EJ06626

RECTIFICATIFS

E I I A I
Rectificatif à l'annonce EJ 119082

parue le 12/04/2019 concernant la société
RT CONSEILS, il  a lieu de lire pour le
siège social et le domicile du président :
44 Allée Mirabeau, 33200 bordeaux au lieu
de 4 Allée Mirabeau, 33200 bordeaux.

19EJ06826

Rectificatif à l'annonce parue le 5 avril
2019 dans Les Echos Judiciaires Giron
dins relatif à la société I O
IE . Mention rectificative : objet : activité

de transport à vélo.
19EJ065 3

Additif à l'annonce n  19EJ06383 parue
le 12/04/2019, concernant la société MM

OM il a lieu de lire : 33300
BORDEA .

19EJ06613
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TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

Additif à l'annonce n  19EJ03801 parue
le 08/03/2019, concernant la cession de
fonds de commerce entre I GOO
et la société E O A E I il a lieu
d'ajouter l adresse relative aux opposi
tions, soit : 8 avenue de la presqu ile
33950 Lège Cap Ferret.

19EJ06464

A I E I I E
E I I A I

Rectificatif de l'annonce légale N
19EJ05 83 parue dans Echos Judiciaires
Girondins 33  le 05/04/2019, concernant
la société O E O IE E O E E 
RCS TO LO SE 844 5 3 85 , il fallait

lire transfert du siège à : 12 rue Ferdinand
de Lesseps  33610 CANEJAN nouvelle
adresse  au lieu de  avenue Ferdinand
de Lesseps  33610 CANEJAN nouvelle
adresse . Mention sera faite au RCS de
Bordeaux

19EJ06492

Rectificatif à l'annonce parue le
12.04.2019 concernant la transformation
en SAS de la A E A I I
IO  : il  a lieu de rectifier :  Charles

NOI AT demeurant 4 rue des Fages
19000 T LLE  et non  Charles NOI AT,
demeurant 22 rue Docteur Aimé Audubert
19000 T LLE . Pour avis

19EJ06526

ADDITIF à l'insertion du 29 mars 2019.
Suivant décision unanime des associés

de la O IE E I I E IMMO I IE E
AM EMO  identifiée sous le numéro

SIREN 383 104 882 immatriculée au re
gistre du Commerce et des sociétés de
BORDEA , prise en assemblée géné
rale extraodinaire du 1er mars 2019, il a
été décidé le changement de gérant.

Monsieur Patric  BO RO  demeu
rant à LA TESTE DE B C  33260  do
maine  les Chênes Jaumard  CA A
a été nommé gérant en remplacement de
Monsieur Christian BO RO  par suite
du décès de de ce dernier en date à AR
CAC ON le 2  janvier 2012.

Pour insertion
Le Gérant
19EJ06563

M
A IE M

IG E

M
A IE M

IG E
Notaires associés

58 av rené cassagne
33150 CENON

I A A AOI A A AO

EG E

RECTIFICATIF à l'annonce réf.
EJ 115423 N 19EJO2944 parue le 22
février 2019.

Au lieu de lire : GERANCE  : Monsieur
Ana l BARRIERE demeurant à MONT S
SAN 533450  14 Rue des Lauriers,

Il  a lieu de lire conformément aux
statuts :GERANCE :Monsieur Ana l BAR
RIERE, Photographe, demeurant à MON
T SSAN 33450  14 rue des Lauriers et
Monsieur Julien RODRIG ES, réalisa
teur, demeurant à BORDEA  33000  90
rue de Rigoulet. 

Pour avis
19EJ06685

A I I
Additif à la parution n 19EJ06136 du

12/04/19 concernant la cession par Mr
Didier A A G au profit de la société
E A E d un fonds de commerce

de  BAR PRESSE LOTO   situé à G 
JAN MESTRAS 334 0 , 5 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassign , il convient
de rajouter :

Opposition che  Me DESP JOLS no
taire à LA BREDE 33650 , 3 avenue du
Ch teau dans les 10 jours suivants l in
sertion ou la publicité au Bulletin Officier
des Annonces Commerciales.

19EJ06690

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 23/11/2018,
concernant la société EA I E I
I , lire Date correcte du P  de cl ture :

28/03/2019 Date correcte de cl ture :
12/02/2019

19EJ06 20

LI IDATION J DICIAIRE
La Selarl Christophe Mandon, manda

taire liquidateur, a déposé au greffe, le 11
avril 2019, l'état de collocation établi en
application des articles L 626 22 et R
643 6 du code de commerce, à la suite de
la vente de l'immeuble sis 2 route de
Mourguet 33210 TO LENNE, cadastré
Section A n  388 et A n  492, dépendant
de l'actif de la liquidation judiciaire de M
AMA M E ME AO .

19EJ06555

Par jugement en date du 12 Avril 2019
Le Tribunal, modifie le jugement arrêtant
le plan de sauvegarde de :
M A A
E A  Profession : Agricultrice Lieu

dit Gravas 33 20 BARSAC
Selon les modalités suivantes :          

    paiement des créances échues et à
échoir en 15 pactes annuels progressifs,
de 1  les cinq premiers pactes, de 5 
le sixième pacte, de 9  les septième,
huitième, neuvième et dixième pactes, de
10  les on ième, dou ième et trei ième
pactes et de 12  les quator ième et
quin ième pactes ,

Commissaire à l'exécution du plan :
Ma tre MALME AT PRAT De la SCP
MALME AT PRAT L CAS DABADIE 123,
Avenue Thiers 33100 BORDEA

19EJ06 61

Par jugement en date du 12 Avril 2019
Le Tribunal, modifie le jugement arrêtant
le plan de sauvegarde de :

Monsieur M E A  Profes
sion : Agriculteur Lieu dit Gravas 33 20
BARSAC SIRET : 438 80  919 00024

Selon les modalités suivantes :  paie
ment des créances échues et à échoir en
15  pactes  annuels  progressifs,  de 1 
les cinq premiers pactes, de 5  le sixième
pacte,  de 9  les septième,  huitième, 
neuvième et dixième pactes, de 10  les
on ième, dou ième et trei ième pactes et
de 12  les quator ième et quin ième
pactes ,

Commissaire à l'exécution du plan :
Ma tre MALME AT PRAT De la SCP
MALME AT PRAT L CAS DABADIE 123,
Avenue Thiers 33100 BORDEA

19EJ06 66

Par jugement en date du 12 Avril 2019
Le Tribunal, Prononce la résolution du plan
de redressement et l'ouverture de la pro
cédure de liquidation judiciaire à l'égard
de :

Monsieur O  Ostréicul
teur 242 Port du Canal 334 0 G JAN
MESTRAS Constate au 31 décembre
2018 la date de cessation de paiements.

Désigne Me BA JET de la S.C.P.
SIL ESTRI BA JET, 23 rue du Chai des
Farines, 33000 BORDEA  en qualité de
liquidateur

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains du liquida
teur dans le délai de DE  MOIS de la
publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse http:// .creditors services.
com

19EJ06 6

Par jugement en date du 12 Avril 2019
Le Tribunal,Prononce la cl ture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

M. G A E E iticulteur 3 Route
des Cabanes 33340 BEGADAN

Liquidateur : SELARL LA RENT
MA ON 54 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEA

19EJ06 68

Par jugement en date du 12 Avril 2019
Le Tribunal, Prononce la cl ture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

Société A EA GA Activité :
exploitation agricole GA R  33580 RI
MONS

Liquidateur : SELARL MA ON LA RENT
54 cours Georges Clémenceau 33000
BORDEA

19EJ06 69

Par jugement en date du 12 Avril 2019
Le Tribunal, Prononce la cl ture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
A O I A I E E A
AGE Activité : promotion de la solidarité

entre les cultures 60 uai Richelieu 33000
BORDEA

Liquidateur : SELARL C RISTOP E
MANDON 2 rue de Caudéran 33000
BORDEA  CEDE

19EJ06 2

Par jugement en date du 12 Avril 2019
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

Société IG O E I E E
MI Activité : culture de la vigne Route de
Cantois 33 60 LADA  SIRET : 395 234
909 00012

Selon les modalités suivantes : Le
pacte venu à terme le 13 janvier 2018 est
réduit à hauteur de 5,28 , le solde étend
pa able avec l'annuité de l'année 2019
venue à terme le 13 janvier, sans modifi
cation des autres modalités du plan

Commissaire à l'exécution du plan : ME
SIL ESTRI SCP SIL ESTRI BA JET 23
rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEA

19EJ06 5

Par jugement en date du 12 Avril 2019
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire à l'égard de :

Monsieur E A Profession :
Agriculteur Domaine de Coulomb 33124
AILLAS SIRET : 340 0  18 00013

Désigne Ma tre Jean Denis SIL ESTRI
SCP SIL ESTRI BA JET 23 rue du Chai
des Farines 33000 BORDEA  en qualité
de liquidateur

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Jean
Denis SIL ESTRI dans le délai de DE
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
éléctronique à l'adresse http:// .credi
tors services.com

19EJ06

Par jugement en date du 12 Avril 2019
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire à l'égard de :

Madame M A IE
A O E Profession : Décoratrice 2 lieu

dit Cassot 33210 COIMERES SIRET : 4 9
680 332 00018

Désigne S.E.L.A.RL. C RISTOP E
MANDON, 2, Rue de Cauderan 33000
BORDEA  en qualité de liquidateur

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de la S.E.
L.A.RL. C RISTOP E MANDON dans le
délai de DE  MOIS de la publication du
jugement d'ouverture au BODACC ou sur
le portail électronique à l'adresse http://

.creditors services.com
19EJ06 84

Par jugement en date du 12 Avril 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

E A A I E A O A
A AI A 96, Avenue de la Libération

33380 BIGANOS Activité : Avocat RCS :
524 60 311 Fixe provisoirement au 2
Mars 2019 la date de cessation de paie
ments.

Désigne Ma tre BA JET, SCP SIL ES
TRI BA JET  23 rue du chai des farines
 33000 BORDEA  en qualité de man

dataire judiciaire
Fixe à dou e mois le délai dans lequel

Me BA JET devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624 ldu code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
BA JET dans le délai de DE  MOIS de
la publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse http:// .creditors services.
com

19EJ06 8

Par jugement en date du 12 Avril 2019
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

Monsieur ME E, exer ant
sous l'enseigne E

 Profession : Architecte 19 avenue du
Médoc BP 30094 33326 E SINES CEDE
SIRET : 351 861190 00038

Selon les modalités suivantes : La
septième annuité du plan est réduite de
10  à 5  la huitième échéance de 15 
à 10 , avec le report sur les deux der
nières annuités a ant pour effet de les fixer
à 20  chacune du montant du passif à
rembourser, Les autres modalités du plan
sont sans modification,

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL MA ON 54 cours Georges Clé
menceau 33000 BORDEA

19EJ06 89

Rectificatif à l annonce parue dans le
présent journal concernant la SCI JEAN
JA RES 5, il  a lieu de lire que la Société
E E GIE I I IO O E ,
Sigle : ED CONCEPT est nommé Gérante
au lieu et place de M. Bertrand PIRAJEAN
démissionnaire.

19EJ06 29

A I I EA I I E
A

I A E A O A E
E

E I I A I
Rectificatif à l'annonce n  19EJ06041

parue le 12/04/2019, concernant la société
JSBC PISCINES il a lieu de lire : La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne.

19EJ06 53

Rrectificatif à l'annonce n  19EJ06381
parue le 12/04/2019, concernant la société
A A A O IE A il a lieu de

lire :
Siège social : 118, rue Notre Dame.

33300 Bordeaux. RCS BORDEA  :
53 852  14

19EJ06821
POUR RECEVOIR

LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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aire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux. 

13302445826289

SARLU AUDITION CAPMAS-AUDI-
OMICILE, 10 Place Georges Chaigne, 
33190 la Reole, RCS BORDEAUX 
540 062 759. Vente, réglage et adap-
tation d’appareils auditifs en centre 
d’Audioprothèse et à domicile, vente de 
protections auditives Anti-eau et Anti-
bruit, vente de matériel lié à l’amélioration 
de la vie du malentendant. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux. 

13302445826252

SARLU LAFLEUR TERMITES HABI-
TAT, 137 Boulevard du Président Franklin 
Roosevelt, 33400 Talence, RCS BOR-
DEAUX 809 792 252. Traitement et protec-
tion contre les parasites du bâtiment char-
pente bois couverture Zinguerie travaux 
d’expertise. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux. 

13302445826279

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 10 Avril 2019)

SARLU CA2B, 121 Avenue du Périg-
ord, 33370 Yvrac, RCS BORDEAUX 491 
012 134. Activité tous corps d’état dans 
le bâtiment gros œuvre et second œuvre. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde et désignant  
administrateur SCP Cbf Associes 58 Rue 
Saint Genès  33000 Bordeaux mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302445826245

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 10 Avril 2019)

SARL GENDRE, 501 Avenue Gustave 
Eiffel, 33260 la Teste-de-Buch, RCS BOR-
DEAUX 819 692 302. Restauration rapide, 
Sandwicherie. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 8 avril 2019 désignant  
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302445826295

SARLU DECOGROUP, 2b Rue Jeanne 
Lejeune, 33520 Bruges, RCS BORDEAUX 
528 073 083. Toutes activités de pein-
ture, toutes activités du bâtiment ainsi 
que toutes activités connexes ou com-
plémentaires. la création, l’acquisition, 
l’exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce se rapportant à l’une 
ou à l’autre des activités spécifiées et 
généralement toutes opérations indus-
trielles, commerciales ou financières 
mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptibles d’en faciliter 
l’extension ou le développement. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 22 mars 2019 
désignant  mandataire judiciaire Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302445826249

Par jugement en date du 12 Avril 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

I IE O A E E 120, Pas
sage des lavandieres 33240 SAINT
ANDRE DE C B AC Activité : location
d'immeuble RCS : 93 05 40 Fixe pro
visoirement au 25 Mars 2019 la date de
cessation de paiements.

Désigne Ma tre MALME AT PRAT,
SCP MALME AT PRAT  L CAS  DABA
DIE  123, Avenue Thiers  33100 BOR
DEA  en qualité de mandataire judiciaire

Fixe à dou e mois le délai dans lequel
Me MALME AT PRAT devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624 ldu code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
MALME AT PRAT dans le délai de DE
MOIS de la publication du jugement

d'ouverture au BODACC ou sur le por
tail éléctronique à l'adresse http:// .
creditors services.com

19EJ06 92

SARLU SARL LES MAINS D’OR BAT, 
75 Rue Édouard Herriot, 33310 Lormont, 
RCS BORDEAUX 800 566 945. Maçon-
nerie, peinture. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux. 

13302445826270

SARLU SARL SARI, 44 Rue Mont-
méjean, 33100 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 810 798 447. Charpente ossature 
bois bardage couverture Zinguerie con-
struction bâtiment Maçnnerie carrelage 
sols et murs plâtrerie. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant liq-
uidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines  33000 Bordeaux. 

13302445826285

SAS ARI BTP, Parvis Louis Armand 
Gare de Bordeaux Saint-Jean Pavillon 
Nord - Cs 21912, 33082 Bordeaux Cedex, 
RCS BORDEAUX 838 298 990. Entreprise 
générale du bâtiment, second-oeuvre du 
bâtiment. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux. 

13302445826338

SAS L’OASIS DU GOUT, 67 Cours de 
la Marne, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 829 081 322. Restauration tradi-
tionnelle, plat à emporter, traiteur, sans 
vente de boissons alcoolisées. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 10 décembre 2018 
désignant  mandataire judiciaire Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302445826316

société par actions simplifiée à 
associé unique PROTECTAS, Parc 
d’Activités Dock Quai Carriet, 33310 Lor-
mont, RCS BORDEAUX 824 586 465. 
Sécurité et gardiennage. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 25 janvier 2019 
désignant  mandataire judiciaire Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302445826307

société par actions simplifiée à 
associé unique RESTO SERVICES, 
197b Rue Georges Bonnac, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 820 674 232. 
Recrutement de personnel en hôtellerie 
et restauration, site internet spécialisé, 
prestations Évènementielles. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 21 janvier 2019 
désignant  mandataire judiciaire SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302445826298

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 10 Avril 2019)

 MARTOS benoît, 6 Rue des Merles, 
33240 Saint-Gervais, RCS BORDEAUX 
538 234 790. Taille, Façonnage Et Finis-
sage De Pierres, Travaux De Maçonnerie 
Générale Et Gros Oeuvre De Bâtiment. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux. 

13302445826332

 BENMEHALA malik, Res Hauts de 
l’Hippodrome  Bâtiment 3 Résidence 
des Treytins, 33320 Eysines. Travaux De 
Maçonnerie Générale Et Gros Oeuvre De 
Bâtiment. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux. 

13302445826262

 GONCALVES mickaël, 41 Lotisse-
ment  Hauts de Fontaudin, 33370 Tresses,. 
Travaux D’Installation Électrique. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux. 

13302445826341

SARL ERSA CARRELAGE, 15 Rue 
Francis Garnier, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 813 652 310. Travaux de 
revêtement des sols et des murs. Juge-
ment prononçant la liquidation judici-
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SAS ELMAR-BATI SAS, 1 Rue du 
Pont de Rose, 33550 Langoiran, RCS 
BORDEAUX 833 163 868. Construction, 
aménagement, rénovation, entretien habi-
tats individuels collectif bureaux espaces 
ateliers publics ou privé. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux. 

13302445826329

SAS M.C. SMYRNA GRILL, 4 Quai 
Numa Sensine, 33310 Lormont, RCS 
BORDEAUX 835 299 488. Café bar res-
taurant. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux. 

13302445826335

société par actions simplifiée à 
associé unique CLC CONSTRUCTION, 
29 Rue de la Source, 33170 Gradignan, 
RCS BORDEAUX 810 100 602. Exercice 
de tous les métiers du bâtiment, gros 
œuvre, second œuvre, terrassement, 
maçonnerie générale, travaux publics, 
génie civil. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux. 

13302445826282

société par actions simplifiée à 
associé unique T. BATIMENT ATLAN-
TIQUE, 11 Rue Galin, 33100 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 829 734 730. Plâtrerie, 
peinture, carrelage, maçonnerie, entre-
prise générale bâtiment. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux. 

13302445826319

société par actions simplifiée à 
associé unique Unibat, 33 Rue Fon-
frède, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
818 762 213. La peinture intérieure et exté-
rieure des bâtiments, les travaux de pein-
ture sur des ouvrages de génie civil ainsi 
que la pose de vitres, de miroirs, de portes 
en glace et de vitrines. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant liq-
uidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines  33000 Bordeaux. 

13302445826292

société par actions simplifiée à 
associé unique USO CONCEPT, 16 Rue 
du 8 Mai 1945, 33150 Cenon, RCS BOR-
DEAUX 823 390 463. Plâtrerie, peinture, 
carrelage et toutes activités annexes. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux. 

13302445826304

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 10 Avril 2019)

 CHAUBIT florent, 7 Route du Poteau 
Vert, 33340 Valeyrac, RCS BORDEAUX 
790 003 933. Travaux Viticoles, Vente De 
Bois De Chauffage Et Piquets Acacias. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
24 septembre 2018, désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux. Les cré-
ances 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. 

13302445826264

SARL AX ELEC 33, 60 Rue des Quey-
ries, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
804 456 770. Installation et dépannage 
électrique en Courant fort et Courant faible 
sous Traitance de main d’oeuvre achat et 
revente de tout matériel électrique la pose 
le raccordement et la sous Traitance de 
Ventillztion mécanique la vérification des 
normes électriques et tous travaux se rap-
portant à l’objet. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 29 mars 2019, désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302445826276

SARL CLAP33, Zc les Portes du 
Médoc 165 Avenue du Général de Gaulle, 
33160 Saint-Médard-en-Jalles, RCS 
BORDEAUX 794 784 769. Sédentaire et 
ambulant : vente au détail de jeux et jou-
ets et tout ce qui touche au domaine de 
l’enfance. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 19 mars 2019, désignant 
liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302445826259

SARL FLY CARS, 1 Rue du Bois des 
Andres, 33460 Cussac Fort Médoc, RCS 
BORDEAUX 817 387 020. Achat, vente 
de véhicules d’occasion, prestation de 
services. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2018, désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302445826301

SARLU ELECTRICITE GENERALE 
BOURDOULEIX (SARL), a Bernos 13 
Rue de Benon, 33112 Saint-Laurent 
Médoc, RCS BORDEAUX 348 165 176. 
Installation électrique. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 1 avril 2019 , 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302445826235

SARLU GIRONDE CONSTRUCTION 
ET RENOVATION, 12b Chemin de la 
Hutte, 33520 Bruges, RCS BORDEAUX 
434 827 762. Maîtrise d’oeuvre construc-
tion de maisons individuelles rénovation 
de bâtiments (en sous Traitance) commer-
cialisation gestion locative. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 10 novembre 
2018, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302445826241

SARLU PROCONFORT, 851 Avenue 
du Général de Gaulle, 33140 Cadaujac, 
RCS BORDEAUX 790 668 875. Pose et 
vente de volets roulants stores intérieurs 
et extérieurs, Menuiseries alu bois Pvc, 
réalisation de terrasses en bois ainsi que 
tout aménagement extérieur. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 30 janvier 
2019, désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers  33100 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302445826256

SARLU TECHNIQUE SECURITE, 18 
Avenue Gustave Eiffel, 33600 Pessac, 
RCS BORDEAUX 802 503 136. Activités 
de sécurité privée de biens et de per-
sonnes de sûreté et de télésurveillance. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 22 mars 2019, désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux. Les cré-
ances 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. 

13302445826273

SAS CHECCITY, 3bis Cours des Fos-
sés, 33210 Langon, RCS BORDEAUX 
832 380 612. édition, communication, 
régie publicitaire, vente en ligne par cor-
respondance. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 31 août 2018, désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302445826326

SAS JAVA EVENT, 50 Allée de Tourny, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 831 
431 234. La location de mobilier, textile et 
éléments de décoration pour tous types 
d’évènements; vente de mobilier, textile 
et éléments de décoration. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 28 février 
2018, désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 

Thiers  33100 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302445826323

SAS SKIN AND CODE, Site Montes-
quieu 3 Allée Isaac Newton, 33650 Mar-
tillac, RCS BORDEAUX 800 465 650. 
Distribution d’équipements destinés aux 
secteurs de la cosmétique et des métiers 
de l’esthétique et de capillaire. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 31 
décembre 2018, désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux. Les cré-
ances 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. 

13302445826267

société par actions simplifiée à 
associé unique CMP DISTRIBUTION, 
3 Massiot, 33760 Lugasson, RCS BOR-
DEAUX 828 784 587. Achat, vente de 
pièces détachées pour véhicules auto-
mobiles, agricoles, outillages, matériels 
de garages. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 30 septembre 2018, désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302445826313

société par actions simplifiée à 
associé unique HYPNOSARIUM, 1 
Place Jérôme David, 33210 Langon, 
RCS BORDEAUX 824 641 393. Centre d 
thérapie, Hypnothérapie, Osthéothérapie. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 22 mars 2019, désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux. Les cré-
ances 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. 

13302445826310

 VETEAU xavier, 6 Rue Gabriel Faure, 
33510 Andernos-les-Bains. Travaux De 
Charpente, Construction De Maison Bois. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 31 octobre 2018, désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux. Les cré-
ances 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. 

13302445826343

JUGEMENT DE CONVERSION EN 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA 

PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

(Jugement du 10 Avril 2019)

 SAN NICOLAS cyril, 11 Rue Duffour 
Dubergier, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 437 963 226. Pâtisserie Choco-
laterie Glaces Vente De Pain Confiserie. 
Jugement convertissant la procédure de 
sauvegarde en procédure de redresse-
ment judiciaire  . 

13302445826238

Le Greffier

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55
INTERNET :

abonnement@echos-judiciaires.com

ECHOS 
GIRONDINS
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LES VENTES AU TRIBUNAL

SELAS EXEME ACTION
Avocats à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33
VENTE AUX 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 A PRIX : 77 000 € avec faculté de 
diminution en cas d’absence d’enchéris-
seur par paliers successifs de 1 000 €.

LE JEUDI 6 JUIN 2019 A 15 h 00
DESIGNATION ET DESCRIPTION
Un APPARTEMENT situé Résidence 

les genets, 36 rue du Général Delestraints 
a Lormont (Gironde)

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 000èmes 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 Bor-
deaux qui peut être consulté au Greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet du pour-
suivant.

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 huis-
siers de justice à Bordeaux les 21 et 
28 mai 2019 de 10 h à 12 h.

REFERENCE DU GREFFE : 19/00029
901384-1

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

jugement  d'ouverture  de  liquidation 
simplifiée  sans  administrateur  en  date
du 08/04/2019 de M
O EI A  15 Le Bourg 33420 Gré illac

 TRA A  D  BATIMENT RM 450 35
603   liquidateur : SELARL IRO  prise
en la personne de Ma tre Louis IRO
6  boulevard Aristide Briand 33500 LI
BO RNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ06639

jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
08/04/2019 de Sté G I E   1  R E
EDMOND ROSTAND 33660 SAINT SE 
RIN S R L'ISLE  Ma trise d'oeuvre dans
le second oeuvre du b timent, conduite,
ordonnancement pilotage et coordination
de travaux, achat revente de matériaux lié
au second oeuvre du b timent. RCS Li
bourne 812 33  32   liquidateur : SE
LARL IRO  prise en la personne de
Ma tre Louis IRO  6  boulevard Aristide
Briand 33500 LIBO RNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ06643

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
08/04/2019 de Sarl E I O E
ME   9 allée des Rossignoles 33500
Libourne  la commercialisation d'offres
innovantes de préservation de l'environ
nement et du respect du pa sage urbain
intégrant la notion du développement
durable incluant toutes activités liées à la
préservation de l'eau des sols et de l'air
la lutte contre les nuisances sonores et
économies d'énergie RCS Libourne 493
843 965

19EJ06645

jugement  pronon ant  la  cl ture  de 
la  procédure  de  liquidation  judiciaire
pour insuffisance d'actif LSE  en date du
08/04/2019 de Sté A O A   Les
Fantaniques, route de Bordeaux 33420
Naujan et Postiac  Négoce, réparation
véhicules d'occasions RCS Libourne 830
184 511

19EJ06646

jugement pronon ant ia cl ture de la
procédure de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
08/04/2019 de M EG I
E   219 rue Pierre Brossolette 33230

Coutras  Entrepreneur pa sagiste entre
tien et création de jardin RCS Libourne

50 11 32
19EJ0664

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure  de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
08/04/2019 de Sarl EI   1 Ga
mage 33420 St incent de Pertignas 
Commerce de détail de poissons et pro
duits de la mer les opérations de transfor
mation de poissons sédentaire et non
sédentaire RCS Libourne 814 56  301

19EJ06649

jugement pronon ant  la  cl ture  de 
la  procédure  de  liquidation  judiciaire
pour insuffisance d'actif LSE  en date du
08/04/2019 de A E I E E E 
Lieudit 12 bis la Grande Grave 33420
Moulon  la pose de murs rideaux, de fa
ades et menuiseries aluminium RCS

Libourne 500 009 022
19EJ06650

jugement pronon ant  la cl ture de  la
procédure  de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
08/04/2019 de Sarl EMI I E  85 avenue
de erdun 33500 Libourne  la promotion
et la commercialisation de maisons indivi
duelles toutes opérations immobilières
connexes ou complémentaires la vente de
matériaux de construction RCS Libourne
499 284 214

19EJ06651

jugement  pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
08/04/2019 de Sarl O A GE IE
A I E IE O A A   21 rue alen

tin Bernard 33 10 Bourg Sur Gironde 
BO LANGERIE PATISSERIE, fixe et en
tournées. RCS Libourne 43  699 523

19EJ06653

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
08/04/2019 de Sarl O I   44 rue
Montesquieu 33500 LIBO RNE  Com
merce bijoux, accessoires, maroquinerie,
prêt à porter, chaussures RCS Libourne
823 690 6 2

19EJ06656

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

Les conditions de la vente sont consultables  
au siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 19 JUIN 2019  par courrier RAR  
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

BORDEAUX
Résidence Jean Forton 
Au 53 rue Jean Forton

Maison type 4 d’environ 91,75 m² 
comprenant entrée, cuisine, 
séjour, 3 chambres 
et salle de bains.

305 000 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

Les conditions de la vente sont consultables  
au siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 19 JUIN 2019  par courrier RAR  
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 av. Émile Counord 33081 Bordeaux cedex

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

BORDEAUX
Résidence Jean Forton 
Au 55 rue Jean Forton

Maison type 4 d’environ 90,90 m² 
comprenant entrée, cuisine, 
séjour, 3 chambres 
et salle de bains.

305 000 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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 €ABONNEZ-VOUS
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MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
Publicité commerciale : pao@echos-judiciaires.com

RESTE DEVOIR CÉDER ES-QUALITES, DANS LE CADRE DE SA FONCTION :

DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIÉTÉ À USAGE D’HABITATION
11 rue Goyard 

33120 ARCACHON
UN STUDIO

situé en rez-de-chaussée + emplacement de stationnement aérien

UN STUDIO
situé en rez-de-chaussée avec terrasse et jardinet privatif  

+ emplacement de stationnement aérien

Vous pouvez adresser toute demande de renseignements,
par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus ou par mail à :

mace.mayon@orange.fr

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL LAURENT MAYON
MANDATAIRE JUDICIAIRE

54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 33081 BORDEAUX CEDEX 

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SV

Associé
4 rue Esprit des Lois 
33000 BORDEAUX

vigreux.bdx@ajilink.fr
www.vigreux.eu

APPEL 
D’OFFRES

SV

Recherche de repreneur
Entreprise en redressement judiciaire

Descriptif : Entreprise adaptée exerçant une activité 
principale de cuisine centrale/traiteur et une activité 
secondaire de fabrication semi-industrielle de pièces 
composites.

• Activité : Entreprise adaptée exerçant :
- Une activité de cuisine centrale et traiteur : 2500 repas/

jours ;
- Une activité de fabrication semi industrielle de pièces en 

carbone composite ;
- Diverses activités faiblement qualifiées : entretien espace 

vert, logistique copacking, travaux bâtiment, bricolage…

• Chiffres d’affaires :
Du 1er-01-2018 au 31-12-2018 (12 mois) PROJET : 3 438,2 K€ ;
Du 1er-01-2017 au 31-12-2017 (12 mois) : 3 789,6 K€ ;
Du 1er-01-2016 au 31-12/2016 (12 mois) : 3 631,7 K€.

• Effectif : 80 salariés dont 80% de travailleurs handicapés.

• Moyens :
Cuisine professionnelle et divers ustensiles,
Divers petits matériels d’entretien et bricolage.

• Régions : Aquitaine.

Modalités :
• Cession organisée en applications des articles L642-1 

et suivants du Code de Commerce.
• L’accès aux informations sera réalisé par dataroom 

électronique après un premier contact auprès de l’étude : 
Vigreux.bdx@ajilink.fr.

• Les identifiants de connexions seront communiqués 
après remise de l’engagement de confidentialité et des 
pièces mentionnées.

Date limite de dépôt des offres : 03-05-2019

SV

Associé
4 rue Esprit des Lois 
33000 BORDEAUX

vigreux.bdx@ajilink.fr
www.vigreux.eu

APPEL 
D’OFFRES

SV

Recherche de partenaire ou de repreneur
Association en redressement judiciaire

Descriptif : Fonds associatif de formation.

• Activité : 
Fonds associatif de formation générale principalement 

infra qualifiante de lutte contre l’illettrisme.
Clientèle publique et développement récent d’une clien-

tèle privée.
Formateurs en sous-traitance et locaux en coworking 

principalement.

• Chiffres d’affaires :
Du 1er-01-2018 au 31-12-2018 (12mois) : 1 325 285 € (PROJET)
Du 1er-01-2017 au 31-12-2017 (12mois) : 1 371 464 €
Du 1er-01-2016 au 31-12-2016 (12mois) : 1 481 275 €

• Effectif : 11 salariés en CDI et 3 salariés en CDD.

• Moyens :
Propriétaire de son siège social à Aiguillon (expertisé).

• Régions : Nouvelle-Aquitaine (Département 33, 47 et 64 
principalement).

Modalités :
• Cession organisée en applications des articles L642-1 et 

suivants du Code de Commerce.
• L’accès aux informations sera réalisé par dataroom élec-

tronique après un premier contact auprès de l’étude : Vigreux.
bdx@ajilink.fr.

• Les identifiants de connexions seront communiqués après 
remise de l’engagement de confidentialité et des pièces men-
tionnées.

Date limite de dépôt des offres : 03-05-2019

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SCP SILVESTRI-BAUJET - MANDATAIRE JUDICIAIRE
23 RUE DU CHAI DES FARINES

33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE  
DE RÔTISSERIE

1 rue Charles Chaumet 
33680 LACANAU

Dossier n° 12565 sur demande à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires 23 rue du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
Fax 05 56 48 85 89 

A VENDRE
FONDS DE COMMERCE

DE SOINS DE BEAUTÉ ET AMINCISSANTS
avenue Roger Cohen

33600 PESSAC
80 m² sur 3 niveaux, norme ERP

CA 2017 : 93 123 € - Loyer : 609 €
Offres à adresser à SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE  
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. Fax : 05 56 79 09 65  
Email : contact@mj123.fr - Réf : 6993

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
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POUR VENDRE OU ACHETER DES PRODUITS DE QUALITÉ

vous mettent en contact  1 fois par semaine avec 25 000 lecteurs

Service Publicité Commerciale : HAMIDA BETRICHE - 07 85 39 64 49
pao@echos-judiciaires.com

ECHOS
GIRONDINS

JU
D
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PROMOTION IMMOBILIÈRELOCAL COMMERCIAL

PARCELLES DE TERRAIN

APPEL À CANDIDATURE
Le présent appel à candidature a pour objet la sélection d’un restaurateur 

professionnel, en vue de la cession d’un local commercial neuf, 
brut d’aménagement, et ses annexes : Local de 134 m² environ + annexes 

85 m  environ non attenant, vendu et livré brut de béton et d’aménagement 
intérieur, vitrine posée.

CONSULTATION SOUMISE À CAHIER DES CHARGES 
RÉPONSE AU PLUS TARD LE 24 MAI 2019

RENSEIGNEMENTS ET CONDITIONS :

VEALIS DEVELOPPEMENT
147 avenue de la Somme - 33700 MÉRIGNAC

Tél. : 05 56 02 32 33
quentin.delescluse@vealis.com

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 3 lace de la République

VENTE D’UN LOCAL COMMERCIAL 
À USAGE DE RESTAURANT (création de fonds)

RECHERCHE

ABONNEZ-VOUS

RECHERCHE POUR SON ACTIVITÉ 
DE PROMOTION

Terrains libres à bâtir ou à aménager. 
Biens bâtis avec potentiel foncier.
Bordeaux métropole et périphérie. 
Bassin. Réponse rapide.
Téléphone : 0 801 070 070 
ou foncier@cassous-immobilier.com

RECHERCHE

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

LOCATION LOCAL/BUREAUX

Une société spécialisée dans la revalorisation de déchets 
à but énergétique a manifesté spontanément son intérêt 
au sens de l’article L2122-1-4 du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques pour la mise à 
disposition d’une emprise de 000 m  sur des terrains 
cadastrés section BW n° 89, 90, 94, 219 et section AB 
n° 100, 217, 218, 221, 222, sur les communes d’Ambarès 
et Lagrave et Bassens.

Ces parcelles font partie d’une zone représentant une 
emprise totale d’environ 10 hectares qui a été identifi ée par 
le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) dans le cadre 
de la création d’un pôle de valorisation des produits dits de 
seconde vie.

Toute entreprise intéressée par la mise à disposition 
d’emprises, pour une activité en rapport avec les objectifs 
affi chés par le GPMB est priée de se manifester à l’adresse 
suivante : t-guillon bordeaux-port.fr

A ANT LE 10 AI 2019  12 
En cas de pluralité des demandes, supérieure aux 
emprises disponibles, une consultation sera organisée et 
les dossiers adressés aux candidats.

MISE À DISPOSITION 
D’UNE EMPRISE DE 100 000 

BORDEAUX 
Ensemble immobilier : première partie avec bureaux, hall d’accueil et sanitaires pour 

une superfi cie d’environ 240 m², seconde partie à l’arrière avec réserves / entrepôt 
pour une superfi cie 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

LOCATION LOCAL COMMERCIAL/ PROFESSIONNEL






