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Le salon international dédié aux vins et spiritueux se tiendra cette année 
du 13 au 16 mai. Au-delà du business, l’événement privilégie aussi la qualité à travers de grandes 

conférences prospectives sur les enjeux climatiques.

Nous avons voulu un salon à taille humaine : dire non au 
gigantisme et à « l'hyper salon » et oui aux moyennes 
surfaces, où on prend le temps de déguster, où l’on privilégie 

plutôt le relationnel, plus qu'à la course à pied », déclare d’emblée 
Pascal Faugère, directeur de la CCI Bordeaux Gironde, actionnaire 
principal de Vinexpo. Malgré les doutes exprimés ici ou là sur sa 
pérennité, le grand salon mondial des vins et spiritueux s’affirme et 
se réinvente. Certes, le nombre d’exposants est moins important 
qu’en 2017 (1 600 cette année contre 2 300 il y a deux ans)
mais il y aura 15 % en plus de nouveaux exposants, souligne 

Mathieu Vanhalst, directeur commercial. « Ce sera le salon de la 
tête et du cœur », affirme le nouveau directeur général Rodolphe 
Lameyse, « nous allons répondre aux attentes en contenu 
business mais quand vous participez à un salon, vous souhaitez 
aussi vous enrichir intellectuellement, d’où la tenue de plusieurs 
conférences prospectives sur le changement climatique. » 
L’événement, à la demande du marché, aura lieu plus tôt du 
13 au 16 mai et non plus mi-juin comme de coutume au parc des 
expositions de Bordeaux-Lac cette année renforcé par la mise 
en service du nouveau hall 2 reconstruit. Soit au total 70 000 m2
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de surfaces d’exposition. « Cela en fait le 1er événement de la 
filière vin de France », précise Rodolphe Lameyse qui reprend le 
flambeau de la stratégie du groupe Vinexpo. À savoir positionner 
ses 5 salons internationaux (Bordeaux, Hong-Kong, New York, 
Paris et Shanghai) comme des événements business, au plus 
près des marchés, favorisant les rencontres commerciales au 
plus haut niveau et l’accès aux grands acheteurs et dirigeants 
de la filière. Ainsi, comme dans les précédentes éditions se 
tiendront des rencontres sur-mesure notamment via un service 
de rendez-vous d’affaire personnalisés et qualifiés : les « One to 
Wine meetings ».

L’ESPACE DÉDIÉ AU BIO PROGRESSE DE 15 %
Reflet des tendances du marché, l ’espace dédié aux vins 
biologiques baptisé « Wow » (World Organic Wine) progressera 
de 15 % et regroupera 150 producteurs de 9 pays. Au niveau de 
la présence étrangère, elle représentera 40 % des exposants 
issus de 28 pays : Argentine (Clos de los Siete, Catena Zapata,...), 
Afrique du Sud (Robinson & Sinclair), Espagne (Felix Solis Avantis, 
Marqués de Cáceres,...), Italie (Piccini, Emilia Romagna,...), mais 

aussi la Chine avec notamment Cofco Greatwall. 3 nouveaux pays 
font leur arrivée à Bordeaux : la Suède, la Turquie et le Vietnam. 
Parmi les marques françaises d’envergure internationale, on 
peut citer les incontournables Champagne Bollinger, Henri 
Bourgeois, Minuty, GH Martel & Cie, Grands Chais de France, 
Champagne Nicolas Feuillatte, Albert Bichot, Joanne, Baron 
Philippe de Rothschild, Bernard Magrez ou encore CVBG-Dourthe 
Kressmann. A côté des machines, Vinexpo Bordeaux a conçu 
cette année un pavillon donnant accès au salon aux plus petites 
structures. De la même façon, l'AANA (Agence de l'Alimentation 
Nouvelle-Aquitaine) a également proposé des stands de 4 à 12 m2 

aux PME/TPE viticoles de la région. Le développement du 
e-commerce et des ventes directes de vins et spiritueux sera 
abordé lors d’une conférence le 13 mai à Vinexpo Bordeaux avec 
les PDG de Vivino, Alibaba TMall, Tannico, IWSR et Le Petit Ballon. 
Enfin une première historique : la veille du salon, une dégustation 
des vins du monde sera organisée pour le grand public dans 
l’enceinte du Palais de la Bourse.

Vincent ROUSSET

CHANGEMENT CLIMATIQUE : QUELLES SOLUTIONS ? 
Vinexpo propose son premier symposium international. Le 14 mai, chercheurs, économistes, acteurs du milieu  

du vin réfléchiront sur l’impact du changement climatique sur la filière du vin et des spiritueux. Face à de tels bouleversements et à l’accélération  
de ce processus, « Act for change » interroge des professionnels sur les actions en cours, les solutions possibles et les technologies mobilisées.  

Ceux-ci questionneront les changements au niveau international sur les vignobles, la vinification et l’économie du vin. Ces trois grandes sessions seront 
menées par Michel Jarraud (OMM) concernant le climat, Jean-Robert Pitte (géographe) concernant l’adaptation et l’innovation et Jeannie Cho Lee 

(critique et écrivaine) concernant le goût. À travers des tables-ronde, shows, et interviews, Vinexpo tente ainsi de créer une synergie  
et une réflexion mobilisant sa clientèle internationale. Une initiative à suivre… 

www.vinexpobordeaux.com espace événement/Symposium 
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Chaque stand est un nouveau défi. 
Une vitrine éphémère à laquelle 
il va falloir apporter le maximum 

de visibilité, un espace à l’image de la 
marque qu’il représente. C’est à ce défi 
permanent que se consacrent les équipes 
d’Art Pulsion. Cette entreprise spécialisée 
en création et conception de stands 
d’exposition sur mesure a été fondée 
en 1992 par Éric Nigra, rejoint quelques 
années plus tard par Olivier Kerignard, 
devenu depuis directeur général. « Nous 
étions seulement deux Éric et moi », 
commente Olivier Kerignard. « Lui chargé 
du développement commercial de la 
société, moi de la création et des plans 
techniques. » Lorsque Éric décide en 
2002 de quitter la société pour suivre 
son épouse vers de nouvelles aventures 
ibériques, Olivier se retrouve propulsé à 
sa tête. Ce trentenaire, passionné par son 
métier de créatif – il est toujours directeur 
artistique - va pourtant la manager et 
assurer son développement jusqu’à 
sa forme actuelle. Aujourd’hui dans le 
peloton de tête des créateurs de stands, 
Art Pulsion comptabilise 11 salariés  
- créatifs, commerciaux, responsables 
logistiques - et 2,75 millions d’euros de 
chiffre d’affaire en 2018.  

DES STANDS HAUT DE GAMME  
POUR VINEXPO
Vinexpo Bordeaux, mais aussi Hong Kong 
et New York, font partie des rendez-vous 
incontournables d’Art Pulsion qui crée 
ses stands dans la région (Vinitech…), au 
national (salon du Bourget, de l’agriculture, 
ou de l’industrie à Paris, Polytech à Lyon 
ou Tax Free à Cannes) et à l’international 
(ProWein à Düsseldorf, CES de Las 
Vegas…). Au total, 120 stands sont conçus 
chaque année, dont 45 pour la région 
Nouvelle-Aquitaine. Les clients, une 
soixantaine, couvrent différents secteurs 
d’activité : des vins et spiritueux, entreprises 
agro-alimentaires, les jouets ou encore 
la Région. Le processus d’élaboration 
d’un stand est complexe. Les stands de  
25 à 150 m2 coûtent en moyenne 650€/m2. 
« C’est très aléatoire », souligne Émilie 
Farcet-Carron, « certains sont basiques, 
alors que d’autres ont carrément un 
étage. » Leur fabrication est le fruit 
d’allers-retours entre les commerciaux 
et le client qui va établir un cahier des 
charges (surface, budget, besoins…) et 
les créatifs qui vont conceptualiser des 
plans techniques avec aménagement 
d’espace, décor, et fournisseurs (mobilier, 
é lect r ic ien ,  menuis ier,  impr imeur, 
spécialiste vidéo). Lorsque le projet est 

L’ART D’EXPOSER
Le girondin Art Pulsion fait partie des 5 leaders français de montage des stands.  

Vinexpo est un moment fort pour cette entreprise installée à Eysines qui dédie ses compétences techniques  
et créatives à l’élaboration et la fabrication de beaux espaces éphémères. 

accepté, l’entreprise accompagne le client 
des plans de fabrication au chantier avec 
rétro-planning. Il faut pour ce bureau d’étude, 
en suivre plusieurs en parallèle. « Nous avons 
17 stands en préparation pour Vinexpo 
Bordeaux », souligne Émilie Farcet-Carron.  
« Pour chacun, il a fallu prévoir une réserve 
pour le stockage, un espace de rencontre 
intimisé (bars pour la dégustation ou un 
esprit salon, c’est très différent d’un stand 
à un autre). Enfin, une partie dédiée à la 
présentation des produits ; certains veulent 
des mètres linéaires avec leurs bouteilles 
alors que d’autres choisiront leur nouveau 
packaging à mettre en avant. » Enfin, toute la 
signalétique, des suspensions lumineuses 
accrochées au-dessus des stands, est 
une partie importante de la préparation :  
« il faut avant tout réfléchir à la visibilité en 
fonction de l’implantation dans le salon », 
remarque Émilie Farcet-Carron. « Vinexpo 
fait partie des salons haut de gamme, 
où l’on expose des flacons, de grands 
millésimes. » Ainsi, le bureau d’étude va 
jouer un rôle d’architecte et de décorateur 
d’intérieur pour un espace éphémère qui 
sera démonté quelques jours plus tard.  
« Heureusement, de nombreux stands sont 
ensuite remontés sur d’autres salons », 
conclut Olivier Kerignand, « cela représente 
un tiers de notre activité ! »

Nathalie VALLEZ
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DÉCHETTERIE DE BÈGLES : RECYCLAGE VALORISÉ 
Entièrement réaménagée par Veolia sur la rive gauche de Bordeaux pour les 

artisans, les commerçants et les entreprises locales, la déchetterie Recycl’inn Pro 
de Bègles optimise, sécurise et facilite le recyclage et la valorisation des déchets 

des professionnels. Après 6 mois de travaux et 250 000 € d’investissement, la 
déchetterie de Bègles offre aux professionnels une plateforme exclusive : les 

utilisateurs bénéfi cient désormais d’une entrée dédiée, séparée de celle des 
véhicules de collecte, ce qui accroît la sécurité́ et réduit les risques inhérents à la 

co-activité́. L’ergonomie du nouveau site, ouvert en 2001, est renforcée grâce à 
deux ponts bascule informatisés : la pesée des véhicules s’effectue à proximité́ 

immédiate de l’entrée et de la sortie, faisant gagner un temps précieux aux 
professionnels. La labellisation « Recycl’inn Pro » de la déchetterie professionnelle 

de Bègles garantit la sécurité́ des salariés et des utilisateurs. Les utilisateurs 
réalisent des économies en séparant leurs différents apports, dont les tarifs varient 

en fonction des matières déposées : gratuit pour certains matériaux tels que les 
métaux, la ferraille et le carton ; évalués pour les végétaux, les gravats, le bois, 

selon leur nature après la pesée sur le pont-bascule, etc. En 2018, la déchetterie a 
accueilli 20 500 clients et a réceptionné́ 13 170 tonnes de déchets. 

Ouverture du lundi au jeudi de 8 h à 17 h 20 et le vendredi de 8 h à 16 h 20, ZI de 
Tartifume, rue Louis Blériot 33322 Bègles. Tél. 05 56 49 75 00.

LE SALON DU LOGEMENT NEUF DE BORDEAUX ANNULÉ
Suite aux perturbations que connaît le centre-ville de Bordeaux depuis plusieurs week-ends, les organisateurs du Salon du Logement Neuf 
ont décidé́ d’annuler la 14e édition de cet événement qui devait se tenir du 17 au 19 mai prochain. Rendez-vous du 27 au 29 septembre sur 
les allées de Tourny pour un Salon d’automne qui présentera une offre encore élargie.

SERMA ENERGY : NOUVELLE PLATEFORME D’ESSAIS
Spécialiste des métiers de l’électronique, SERMA Group, implanté depuis près de 30 ans à Pessac, vient d’ouvrir une plateforme de plus de 
5 000 m2 dédiée à la fi lière énergie électrique, pour un investissement de plus de 15 millions d’euros. SERMA Energy est le premier industriel 
à s’installer sur les 11 ha du parc technologique AMPeRIS de Pessac (ancien site industriel Thales), appartenant à la SEML Route des Lasers. 
La nouvelle plateforme est organisée en 3 départements : batteries (cellules, modules et packs), électronique de puissance (convertisseurs, 
chargeurs embarqués ou fi xes) et applications (e-moteurs, drones, SMARTgrids). Cette nouvelle offre sert en premier lieu le marché 
automobile, confronté à la transition des motorisations thermiques au tout électrique. SERMA Energy a ainsi signé un contrat majeur sur 
plusieurs années avec le constructeur Renault. L’entreprise comptera à terme plus de 30 collaborateurs dans ce secteur de pointe.
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CENTRE HISTORIQUE DE BORDEAUX : 
BORDEAUX MÉTROPOLE S’ENGAGE

Le bureau de Bordeaux Métropole a donné un avis favorable à une avance de trésorerie 
de 7 M € à la société d’économie mixte (SEM) InCité, en tant que concessionnaire afi n que 

cette dernière mène à bien ses actions pour réhabiliter les logements anciens dans le centre 
historique de Bordeaux. Cette disposition fera l’objet d’un avenant tripartite Incité/Ville de 

Bordeaux/Bordeaux Métropole. Beaucoup de biens ont été réhabilités depuis 2002, 
mais les quartiers du centre historique, explique le bureau, « concentrent encore 

de nombreuses situations d’habitat indigne, qu’il convient de résorber avec les moyens 
mis à disposition des pouvoirs publics ».

CDISCOUNT MULTIPLIE LES PARTENARIATS
Cdiscount poursuit sa stratégie de développement de nouveaux services et multiplie les 

partenariats. Afi n de renforcer sa proximité avec ses 9 millions de clients actifs, le leader 
français de l’e-commerce généraliste a ainsi élargi son offre de services au secteur de 
la santé. Pour son entrée sur ce nouveau marché, Cdiscount a choisi de s’appuyer sur 

l’expertise reconnue de la mutuelle Ociane Matmut. Comme l’explique le directeur général 
de la mutuelle Nicolas Gomart, « dès lors que la présentation des garanties est claire 
et compréhensible et que la souscription se fait dans le respect du devoir de conseil, 

Internet est un canal tout à fait approprié à la souscription d’une complémentaire santé ». 
Concrètement, le nouvel univers santé de Cdiscount reprend 3 des 4 formules « Essentiel »

 proposées dans le contrat Ociane Santé Évolution, couvrant l’essentiel des postes de 
dépense coûteux. Par ailleurs, les clients du géant bordelais de l’e-commerce pourront, en 

complément des offres Voyages déjà existantes, acheter des billets de train grâce à un 
partenariat stratégique avec Oui.sncf. Les offres de voyages du leader de la réservation de 

billets de train se retrouvent ainsi disponibles sur Cdiscount Voyages.

DESSERTE BORDEAUX AÉROPORT : 
DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE
Par arrêté de la Préfecture du 29 mars, les travaux d’amélioration de la desserte en transport 
en commun de l’aéroport ont été déclarés d’utilité publique. Le projet porté par Bordeaux 
Métropole comprend l’extension de la ligne A du tram jusqu’à l’aéroport en voie unique sur 5 km 
avec la création de 5 stations et la réalisation d’un ouvrage de franchissement de la rocade ; la 
création d’une liaison en bus à niveau de service performant entre le terminus du tram ligne A 
au Haillan et Pessac Bersol sur 16 km et la réalisation de 19 arrêts. Cette liaison desservira les 
principaux pôles économiques (OIM Bordeaux Aéroparc et OIM Bordeaux Inno Campus) en 
empruntant la rocade sur 2 km. Sont également concernés la création et le réaménagement 
d’équipements dédiés aux modes doux le long de l’extension de la ligne A du tram : pistes 
ou bandes cyclables, trottoirs ; la réalisation d’un parc relais de 250 places au niveau de 
l’extension de la ligne A et la création de 3 barreaux routiers afi n d’améliorer les conditions de 
desserte des secteurs urbains enclavés. L’ensemble de ces aménagements sera accompagné 
par une restructuration du réseau de bus. Les premiers travaux (dévoiement des réseaux 
concessionnaires) seront engagés en juin pour un an environ. Les travaux de l’infrastructure 
du tram débuteront au printemps 2020, pour une mise en service programmée début 2022. Le 
coût d’ensemble de ce projet s’élève à 90,1M €.

Editeur de Progiciels de gestion
Multi sociétés . Multi succursales

Pour et au service des :
Concessions Automobiles
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Emmanuel Grenier, président 
directeur général de Cdiscount et 

Nicolas Gomart, directeur général 
de la Matmut.
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VITAFOODS 2019 : ACTIV’INSIDE INNOVE
Activ’Inside, dont le siège est à Beychac et Caillau, spécialisée dans
la création d’ingrédients fonctionnels pour le marché de la nutrition
/santé participera le mois prochain au salon Vitafoods Europe 2019 de 
Genève. Lors de ce salon-phare dans le domaine de la nutrition/santé et 
des ingrédients pour les compliments alimentaires, la société girondine 
présentera 3 innovations santé à partir du raisin, sa matière première de 
prédilection depuis 10 ans. Activ’Inside lance ainsi un extrait de pépins 
de raisin biologique présentant la plus haute teneur en polyphénols 
du marché. Ces molécules naturelles sont dotées d’une capacité 
antioxydante très importante. Les références déjà commercialisées 
par l’entreprise comptent des produits pour la beauté de la peau, 
pour l’amélioration de l’humeur et du sommeil et pour la performance 
cognitive.

VOLOTEA A 7 ANS  
La compagnie aérienne low-cost espagnole Volotea souffl e ce 
mois-ci les bougies de son 7e anniversaire. Depuis sa création, 
elle a effectué plus de 200 000 vols, transporté 22 millions de 
passagers et dessert aujourd’hui un réseau de 319 lignes dans 
13 pays, vers plus de 80 villes européennes. Au cours de ces 
7 années, Volotea revendique la création de 1 200 emplois, en 
majorité au sein de ses 12 (bientôt 13) bases dont 5 en France 
(Toulouse, Marseille, Nantes, Bordeaux et Strasbourg). Cette 
année, la compagnie ibérique prévoit de transporter plus de 
7,5 millions de passagers (soit un million de plus qu’en 2018) 
à bord de sa fl otte de 34 appareils composée de Boeing 717 et 
d’Airbus A319. En 2019, Volotea ouvrira 41 nouvelles destinations 
dans toute l’Europe. Opérant au départ de 18 aéroports en France, 
elle est présentement la 2e compagnie aérienne à proposer 
le plus grand nombre de sièges sur les lignes domestiques 
françaises et la 4e compagnie qui offre le plus de sièges au départ 
de ce pays. Volotea dessert actuellement 29 destinations 
au départ de sa base bordelaise.

BORDEAUX : ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA MER
La mer, espace de liberté, revêt une importance 
stratégique sur les plans politique, économique, juridique 
et écologique. Alors que 90 % du commerce mondial 
emprunte la voie maritime, qu’en 10 ans le trafi c a 
augmenté de 40 % en volume, que 80 % du contenu de nos 
supermarchés vient par la mer, que 20 % seulement des 
richesses des sous-sols marins ont été explorées et que 
la technologie permet d’utiliser la puissance des éléments 
tels que le vent, le courant et la houle, on mesure l’enjeu 
pour les juristes de développer leur intervention. 
La France, présente dans tous les océans, possède le 
2e espace maritime mondial (11 millions de km2 soit 
20 fois le territoire hexagonal). Bordeaux ne saurait rester 
à l’écart de cette dynamique et les avocats du ressort de 
la cour d’appel de Bordeaux organisent, du 9 au 11 mai, 
au musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux, des 

états généraux de la mer consacrés aux enjeux et stratégies maritimes. De nombreuses interventions 
aborderont des thèmes divers tels que la valorisation du domaine public maritime, la crise migratoire, 
le tribunal maritime, l’actualité jurisprudentielle du recul du trait de côte, etc. Différents acteurs du 
monde maritime, dont l’invité d’honneur le skipper professionnel Yves Parlier, apporteront également 
leur témoignage lors de la dernière journée de ces états généraux.
Renseignements : www.eda-alienor.com - Inscriptions : nfoliguet@eda-alienor.com
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JOURS FÉRIÉS

COMMENT LES 
RÉNUMÉRER ?

Cette année, entre avril et mai, 5 jours fériés 
tombent en semaine. Le 1er mai est obligatoirement chômé, 

sauf pour certains secteurs. Comment est rémunéré 
le 1er mai s’il est travaillé ? Lorsque ces 5 jours sont chômés, 

quelles sont les répercussions sur la rémunération
 des salariés et leurs congés payés ?

SOCIAL

Dans le Code du travail, 11 jours sont 
inscrits comme étant des jours fériés. Le 
1er mai est le seul jour obligatoirement 

chômé (c’est-à-dire non travaillé). Pour les 
autres jours, la loi n’impose pas le repos, sauf 
pour certains travailleurs.
Un accord d’entreprise ou, à défaut, une 
convention collective défi nit les jours fériés 
chômés. À défaut d’accord, c’est à l’employeur 
de les fi xer.

Jours fériés : sont-ils toujours chômés ?
LE 1ER MAI
Le 1er mai est le seul jour prévu par le Code du 
travail comme étant obligatoirement chômé 
pour tous les salariés, quels que soient leur 
âge, leur sexe ou leur ancienneté, et rémunéré.
Mais certaines entreprises ne peuvent pas 
arrêter leur fonctionnement et ce, en raison 
de la nature de leur activité. Cela concerne 
les hôtels, les établissements hospitaliers, 
les établissements industriels fonctionnant 
en continu par exemple. Pour ces entreprises, 
le travail est possible ce jour-là, sans qu’il y ait 
besoin de solliciter une autorisation préalable 
pour faire travailler les salariés. La seule 
condition est de pouvoir justifi er que l’activité 
nécessite un fonctionnement continu.

LES AUTRES JOURS FÉRIÉS
Le Code du travail liste 10 jours fériés légaux 
autres que le 1er mai et qui s’appliquent 
sur l’ensemble du territoire français : 
le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, le 
jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, 
le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, 
le 11 novembre et le 25 décembre.
À ces jours fériés légaux, peuvent s’ajouter des 
jours fériés propres à certains départements, 
à certaines professions, voire en vertu 
d’usages locaux.
Même si de nombreuses entreprises ne 

travaillent pas ces jours-là, le chômage de 
ces jours fériés n’est pas imposé par le Code 
du travail. Mais il peut être lié à des usages 
professionnels, ou en application d’un accord 
ou d’une convention collective.

ATTENTION
Il est interdit à un jeune travailleur ou à un 
apprenti, lorsqu’il a moins de 18 ans, de 
venir travailler un jour férié. Cependant, il 
existe certaines dérogations liées au 
secteur d’activité de l’entreprise (hôtellerie, 
restauration, boulangerie, charcuterie pour 
les apprentis par exemple, établissements 
industriels fonctionnant en continu…).

Qu’en est-il de la rémunération 
des jours fériés ?
LE 1ER MAI
Si le 1er mai est chômé dans l’entreprise, il 
est payé comme un jour « normal » de travail 
(art. L. 3133-5 du Code du travail).
En revanche, si les salariés travaillent le 1er mai, 
ils ont droit, en plus du salaire correspondant 
au travail accompli, à une indemnité égale au 
montant de ce salaire (art. L. 3133-6).
Les conventions collectives ne peuvent pas 
prévoir une autre compensation, sauf si elle 
s’ajoute au doublement du salaire.

LES AUTRES JOURS FÉRIÉS
S’ils tombent un jour habituellement non 
travaillé (un dimanche, par exemple), cela 
n’a aucune incidence sur le salaire. Mais 
attention, certaines conventions collectives 
peuvent prévoir que lorsque le jour férié 
coïncide avec un jour de repos, les salariés 
concernés bénéficient d’un jour de repos 
supplémentaire.
S’ils tombent un jour qui aurait dû être travaillé, 
il est nécessaire de consulter son accord 
d’entreprise ou, à défaut, sa convention 

collective. En effet, celui-ci peut prévoir soit 
que le jour est chômé, soit qu’il est travaillé. 
Dans ce cas, l’accord précise éventuellement 
la majoration de salaire ou le repos 
compensateur spécifi que à appliquer.
Si le jour est chômé, un salarié en CDD ou CDI 
ayant 3 mois d’ancienneté ne subira aucune 
perte de salaire. Cela concerne également les 
salariés saisonniers qui, du fait de contrats 
successifs ou non, cumulent une ancienneté 
d’au moins 3 mois dans l’entreprise.
En revanche, cette disposition ne s’applique 
pas aux salariés travaillant à domicile, 
aux salariés intermittents et aux salariés 
temporaires.

Peut-on positionner des jours RTT 
sur les jours fériés ?
Les jours de RTT acquis au titre d’un accord 
sur l’aménagement du temps de travail ne 
peuvent pas être positionnés sur des jours 
fériés chômés. Dans un tel cas, le salarié 
a le droit de récupérer cette journée ou de 
percevoir une indemnité compensatrice.

Quelle est l’incidence des jours fériés 
lorsque le salarié est en congés payés ?
Si un jour férié tombe pendant une période 
de congés payés et qu’il n’est pas travaillé 
dans l’entreprise, il ne sera pas décompté du 
nombre de congés payés pris.
En revanche, si le jour férié est travaillé, 
il comptera pour un jour de congé.
Enfi n, les jours fériés chômés sont considérés 
comme du temps de travail effectif pour le 
calcul des droits à congés payés.

Marine Sonnerat
Rédactrice au sein des Editions Tissot
Chronique réalisée en partenariat avec 

RésoHebdoEco- facebook.com/resohebdoeco 
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VEULENT UNE 
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Christophe DEMERSON, 
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Permis de louer, hausse de la taxe sur l’assurance emprunteur lors 
d’un prêt immobilier en passant par l’encadrement des loyers et 
une fiscalité jugée contraignante, le tout avec un sentiment de 

stigmatisation toujours croissant, sale temps pour les propriétaires 
immobiliers ! Même si quelques éclaircies sont présentes à l’image 
du récent dispositif Denormandie en matière d’accompagnement à la 
rénovation de logements, le constat établi par Christophe Demerson, 
le nouveau président de l’UNPI (Union nationale des propriétaires 
immobiliers) est loin d’être positif. Le successeur de Jean Perrin 
n’hésite pas à employer le terme de « climat anxiogène ». Pourtant des 
solutions existent…

EJG : L’environnement législatif et réglementaire apparaît 
loin d’être favorable aux propriétaires immobiliers avec 
notamment l’extension du permis de louer à plusieurs 
villes ou encore la hausse de la taxation de l’assurance 
emprunteur lors d’un prêt immobilier. Pas facile d’être 
propriétaire aujourd’hui ?
Christophe Demerson : Les propriétaires immobiliers sont sans 
cesse stigmatisés et j’ai l’impression que cela ne cesse d’augmenter. 
La rengaine de la rente immobilière, des marchands de sommeil et des 
passoires thermiques est dangereuse et contre-productive. Tout cela 
donne une fausse et mauvaise image de ce que sont réellement les 
propriétaires immobiliers. 

EJG : Comment vous considérez-vous ? 
C D : La propriété privée est un vecteur puissant de stabilité économique, 
sociale et sociétale. Nos investissements ne sont pas délocalisables et 
favorisent l’activité économique sur tous les territoires. Nous logeons 
aujourd’hui près de 15 millions de personnes. Le parc locatif privé est le 
premier bailleur social en France. La grande majorité des membres de l’UNPI 
sont des petits propriétaires, des gens qui se construisent un complément 
de retraite. L’investissement immobilier est le fruit d’efforts longuement 
consentis pour envisager une retraite plus confortable, des compléments de 
revenus ou tout simplement pour transmettre un patrimoine.

EJG : Une chose qui devient de plus en plus difficile ?
C D : D’une façon générale, il devient de plus en plus délicat d’être 
propriétaire ! La récente hausse sur la taxe de l’assurance emprunteur, 
le permis de louer qui gagne de plus en plus de villes heureusement 
toutes ne franchissent pas le pas, le recentrage de la fiscalité locale 
et nationale sur les seuls propriétaires sont autant de nuages noirs, 
de mauvais signaux envoyés par l’État sur la propriété privée. Il faut 
aujourd’hui un retour de la confiance entre les propriétaires et l’État. 
Nous avons besoin de stabilité fiscale et législative. Ce qu’il nous faut 
maintenant, c’est de la souplesse. 

EJG : Plusieurs choses ont tout de même été faites 
par le gouvernement actuel à l’image du dispositif 
Denormandie élargissant les dispositions de la loi  
Pinel à l’investissement dans l’ancien avec  
un quota de travaux mais sans contraintes énergétiques 
inatteignables et des réductions d’impôt  
non négligeables, est-ce un bon signal ? 
C D : C’est le premier ! Le ministre en charge du Logement, Julien 
Denormandie est à l’écoute et comprend nos positions et notre 
situation. C’est un bon signal à l’égard des investisseurs et des 
bailleurs en général mais tout cela intervient après des séries de 
mesures, de déconvenues et de mauvaises nouvelles. Il n’en demeure 
pas moins que bon nombre de propriétaires face à ce climat, que je 
qualifie d’anxiogène pour la propriété privée, ont tendance à être tout 
simplement découragés et à baisser les bras. 

EJG : Comment les remotiver ? 
C D : C’est l’un des rôles de l’UNPI, c’est du moins un de mes vœux 
depuis que j’ai pris sa présidence (à la fin de l’année dernière, Christophe 
Demerson a succédé à Jean Perrin pour un mandat de trois ans : ndlr) ! 
Malgré ce climat, le propriétaire se doit d’être en mode projets d’une 
façon continuelle. Il est nécessaire d’engager des travaux et d’entretenir 
ses biens. Un bien non entretenu n’a plus de sens. Aujourd’hui, il m’arrive 
de dire à certains propriétaires que s’ils ne croient plus en leurs biens, il 
est peut-être plus simple d’arbitrer et de passer à autre chose. 

EJG : Les propriétaires entretiennent-il réellement 
leurs biens surtout dans cette période où la transition 
énergétique est reine ? 
C D : Le climat, l’incertitude actuelle entraînent les propriétaires privés 
à ne plus investir. Un chiffre résume bien le climat. Dans la dernière 
livraison l’Observatoire Clameur (Connaître les loyers et analyser les 
marchés sur les espaces urbains et ruraux), il est mentionné qu’à peine 
14 % des propriétaires engagent aujourd’hui des travaux après le départ 
d’un locataire. Jamais cet indicateur n’a jamais été aussi bas. C’est plus 
que préoccupant. 

EJG : L’UNPI vient de signer un partenariat avec Action 
Logement (acteur de référence du logement social dont 
la mission est de faciliter l’accès au logement pour 
favoriser l’emploi) sur la mobilité professionnelle et 
l’accès au parc privé des salariés, qu’en attendez-vous ? 
C D : Nous souhaitons matérialiser par ce partenariat notre engagement 
en faveur de l’accès au logement. Les propriétaires ont un rôle central 
dans la promotion d’une offre locative adaptée aux jeunes et aux 
salariés, en mobilité ou entrant dans l’emploi. L’ancrage territorial de 
nos chambres de propriétaires va permettre de démultiplier l’accès 
aux dispositifs d’Action Logement et d’intensifier notre action sur tout 
le territoire pour dynamiser le marché du logement, ancien notamment.

Propos recueillis par Emmanuel VARRIER (Les Tablettes Lorraines) 
pour Réso Hebdo Éco

www.facebook.com/resohebdoeco
  

L’UNPI À LA LOUPE
Pas moins de 250 000 adhérents et sympathisants propriétaires et 
copropriétaires, un réseau de 120 chambres locales, l’UNPI affiche 
une histoire riche de défis relevés, de propositions ambitieuses 
pour la défense des propriétaires privés « pour une grande 
solidarité et pour un développement du parc locatif privé », assure 
l’Union. Son réseau permet à tous les propriétaires d’accéder à de 
nombreux services, à faire valoir leurs droits, et à défendre leurs 
intérêts. Il est également au service des primo-accédants et des 
primo-investisseurs pour préparer et définir leur projet. 

CHRISTOPHE DEMERSON : PRÉSIDENT 4.0
Élu à la fin de l’année dernière pour trois ans, Christophe 
Demerson succède à Jean Perrin (qui aura passé quinze ans 
à la tête de l’Union). Président de la Chambre des propriétaires 
UNPI-Auvergne, ce jeune retraité enseignant chargé de cours 
détaché auprès du ministère de la Justice était déjà membre du 
bureau et il est gérant et directeur de la publication de la revue 
« 25 millions de propriétaires ». En plus de la défense de la 
propriété privée face aux enjeux juridiques et fiscaux, la question 
de la place des outils numériques pour les propriétaires sera un 
axe central de sa mandature. 
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L'incendie qui a ravagé la cathédrale de Notre-Dame, à Paris, a suscité un élan de solidarité  
sans précédent pour la reconstruction. Les dons des particuliers et des entreprises, grandes et petites, 

s'inscrivent dans le cadre du mécénat, qui fait débat. 

Le milliard d'euros de dons bientôt dépassé : c'est ce qu'annonçait, 
dans les médias, Stéphane Bern, chargé de la mission Patrimoine 
et du loto du patrimoine, le 17 avril, deux jours à peine après le 
terrible incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Mondialement 
connue, emblème de l'histoire de France et symbole catholique, 
la cathédrale a suscité un élan de générosité auxquels ont 
participé individus modestes offrant quelques euros, grands 
donateurs et entreprises. Dans l'histoire du mécénat, « il s'agit 
d'un événement extraordinaire. L’événement, d'une symbolique 
forte, a suscité une mobilisation exceptionnelle. On a déjà vu des 
mobilisations d'entreprises pour des causes environnementales 
ou humanitaires, mais jamais à cette échelle et aussi rapidement. 
Et l'écho médiatique qui a été donné a été proportionnel », analyse 
Sylvaine Parriaux, déléguée générale d'Admical, association qui 
regroupe 200 entreprises mécènes. 

Les annonces se sont succédé : la famille Pinault, propriétaire du 
groupe de luxe Kering, a promis 100 millions d'euros. Total aussi. 
Le groupe LVMH et la famille Arnault, première fortune de France, 
ont annoncé un don de 200 millions d’euros. C'est aussi le cas de  
la famille Bettencourt-Meyers avec le groupe L'Oréal. La famille 
Bouygues s’est engagée sur 10 millions d'euros et celle de Decaux, 
20 millions. Ces dons s'inscrivent dans le cadre de la la loi Aillagon 
de 2003, qui encadre le mécénat. Pour les particuliers, les dons 
ouvrent droit à une « réduction de l'impôt sur le revenu égale à 66 % 
du montant des dons, dans la limite de 20 % du revenu imposable ». 
Pour les entreprises, ils ouvrent droit à une réduction de l'impôt 
sur les sociétés (de 60 % de la somme donnée, dans la limite de 
0,5 % du chiffre d'affaires annuel). Ce dispositif, le plus généreux 
d'Europe, a engendré une polémique, les grandes entreprises se 
voyant accusées de faire montre d'une générosité en fait financée 
par la communauté. Au point que la famille Pinault a dû annoncer 
qu'elle ne demanderait pas sa déduction fiscale. 

DES PME EN MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
Le cas des grands groupes a masqué un autre sujet, celui du 
mécénat des petites et moyennes entreprises, par nature moins 
visible. Toutefois, la CPME, la Confédération des PME, a affirmé sa 
volonté « d'accompagner le formidable élan de solidarité qui devra 
se traduire, d'une part, par la recherche de moyens financiers et, 
d'autre part, par la mobilisation de tous les talents présents dans de 
très nombreux corps de métiers », dans un communiqué, le 16 avril. 
Et les PME jouent déjà un rôle dans le mécénat, rappelle Admical. 
D'après l'association, si les grandes entreprises fournissent les 
montants les plus importants, les TPE et les PME représentent 97 % 
des entreprises mécènes. En particulier, dans le domaine de la 
culture, la moitié des entreprises mécènes comptent moins de  
10 salariés. Pour Notre-Dame, « il y a une mobilisation du mécénat 
sous toutes ses formes, financier, de compétences et en nature. 
Le groupe Vinci a annoncé qu'il allait mettre ses compétences à 
disposition du chantier et a appelé l'ensemble de la filière du BTP 
à se mobiliser. Potentiellement, il s'agit d'une multitude de PME et 

de TPE. On n'avait jamais vu ce type de mobilisation », constate 
Sylvaine Parriaux. 

Toutes proportions gardées, et dans un contexte différent, des TPE 
et PME se sont déjà illustrées en France dans des opérations de 
mécénat de compétences, sous l'impulsion des pouvoirs publics. 
En 2016, à Reims, la mairie, pionnière en matière de politique de 
mécénat, a eu recours à ce dispositif pour restaurer la fontaine Bué, 
l'un des monuments emblématiques de la ville. Une cinquantaine 
d'entreprises de la ville, dont de nombreuses PME, à l'image de 
Poulain Bobinage – une vingtaine de salariés – spécialiste de 
solutions de motorisation et de pompage, ont travaillé à titre 
gracieux sur ce chantier. Une opération valorisée à hauteur de  
650 000 euros.  

Mais pour l'heure, pour Notre-Dame, en amont des problématiques 
de mécénat et même d'organisation du marché public, c'est 
à trouver les mille et un talents nécessaires, les charpentiers, 
couvreurs, doreurs, ébénistes, maîtres verriers... que devra s'atteler 
le général Jean-Louis Georgelin, ancien chef d’état-major des 
Armées, chargé de l'immense chantier de reconstruction. 

Anne DAUBRÉE

LES COLLECTIVITÉS LOCALES  
DONNENT AUSSI

Près de 90 millions d'euros, au 17 avril, d'après le quotidien  
« Le Figaro » : tel est le montant des sommes annoncées par 
les collectivités locales, régions, départements ou villes... Il 
s'agit pour l'instant de promesses, ces dernières devant faire 
l'objet de délibérations locales pour être validées. Ces dons 
seront considérés comme des dépenses d'investissement. 

A.D

LES DONS DES PARTICULIERS FACILITÉS
Afin d’encourager les dons pour la reconstruction, l’avantage 
fiscal sera amélioré pour les particuliers, via un projet de loi, 
a annoncé le Premier ministre, Édouard Philippe : la réduction 
d’impôt dont ceux-ci peuvent bénéficier passera à 75 %, pour les 
dons jusqu’à 1 000 euros et 66 % au-delà, comme actuellement. 
Les réductions « mécénat » resteront, en revanche, inchangées 
pour les entreprises . 
Au 23 avril, la collecte de dons auprès des particuliers s’élève à 
21,5 millions d’euros (dont 1,6 million provenant de l’étranger), 
pour un montant moyen de 100 euros,  a précisé la Fondation 
du Patrimoine, dans un communiqué. 

B.L
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Interrogés par Opinionway dans le cadre d’une étude pour Moovjee 
( Mouvement pour les jeunes et étudiants entrepreneurs)-CIC, près 
de la moitié des jeunes en lycée professionnel et étudiants français 

avancent parmi les grandes caractéristiques que doit impérativement 
avoir un chef d'entreprise d'abord celle d'un leader (pour 49 % d'entre 
eux, + 6 points par rapport à 2017), puis, passionné (43 %), prenant 
des risques (42 %) et créatif (39 %). Quant aux dimensions créative 
(39 %) et visionnaire (31 %) de l'entrepreneur, celles-ci enregistrent de 
légères hausses (+ 3 points). En termes des typologies de répondants, 
les jeunes femmes considèrent l'entrepreneur avant tout comme un 
passionné (49 %, contre 37 % pour les hommes) et un preneur de 
risques (46 % contre 39 % des hommes). 

SÉDUITS, MAIS CONSCIENTS DES DIFFICULTÉS
Autre constat de l’étude, 45 % des lycéens et étudiants envisagent un 
jour de créer ou de reprendre une entreprise (soit 41 % des femmes, 
contre 51 % chez les hommes) et parmi ceux-ci, 46 % souhaitent 
franchir le pas entre trois et cinq ans après la fin de leurs études. 
Alors que 20 % envisagent cette piste professionnelle pendant 
leurs études ou juste après. « Depuis 2017, le taux de jeunes 
lycéens professionnels et d'étudiants qui projettent de créer ou de 
reprendre une entreprise a augmenté de 9 points ! Nous n'avions 
pas enregistré de telles données depuis 2009 c'est-à-dire avant la 
crise économique », se  félicite Stéphane Soulaine, responsable de 
l'innovation marchés au CIC.

Le principal atout dont pensent disposer près de la moitié des lycéens 
et étudiants pour créer une entreprise est celui de leur capacité de 
travail (49 %). Viennent ensuite l'autonomie (38 %, + 8 points par 
rapport à 2017), l'enthousiasme (37 %), une idée innovante (33 %) et le 
soutien de leur entourage (31 %). Quant aux principaux freins avancés, 
les moyens financiers (69 %) ou l'expérience (48 %) ressortent le plus 
souvent. Ceux-ci semblent assez contraignants puisque 91 % des 
jeunes sondés jugent qu'il est difficile, voire même très difficile de 
créer son entreprise.

UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL 
Pour 84 % des jeunes sondés, l'entrepreneuriat est perçu comme 
un engagement. Pour 37 % d'entre eux, l'accès à l'emploi est le 
principal enjeu de société, tout comme l'écologie et le réchauffement 
climatique (41 %). D'autres enjeux impérieux sont également cités 
tels que l'égalité entre les hommes et les femmes (38 %), l'égalité des 
chances (30 %) ou encore le bien-être au travail.

Romain MILLET

CRÉATION OU REPRISE  
LES JEUNES DE PLUS  
EN PLUS MOTIVES

La création d’entreprises se porte bien... et séduit les jeunes. Une récente étude portant sur l’intention  
entrepreneuriale des 16-25 ans révèle que 45 % d’entre eux  imaginent créer ou reprendre une entreprise un jour,  

une forme d'engagement sociétal, pour eux. Et ils voient l'entrepreneur d’abord comme un leader.

14LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6604-6605  VENDREDI 26 AVRIL 2019

Reprise des créations d'entreprises, en mars  
Après avoir accusé une baisse de 1,3 % en février, le nombre 
total de créations d'entreprises tous types d'entreprises 
confondus enregistre une hausse de 1,3 %, selon les dernières 
statistiques délivrées par l'Insee (en données corrigées des 
variations saisonnières et des jours ouvrables), soit quelque 
67 100 entreprises nouvelles. Dans le détail : les créations 
d'entreprises classiques poursuivent leur tendance à la 
hausse (+ 2,0 %, après + 1,7 %) et les immatriculations de 
micro-entrepreneurs inversent très légèrement la tendance 
(+ 0,5 % après - 4,4%). En glissement annuel, le nombre 
cumulé d'entreprises (données brutes) créées augmente très 
nettement pour atteindre + 17,3 %, après + 16,9 %, en février 
comme en janvier. Sur un an, tous les types de créations sont 
en hausse : les immatriculations de micro-entrepreneurs  
(+ 28,5 %), les créations d'entreprises individuelles classiques  
(+ 15,5 %) et, toujours dans une moindre mesure, celles de 
sociétés (+ 4 %). Enfin, sur les trois derniers mois, le nombre 
cumulé d'entreprises nouvelles est également en forte hausse 
(+ 17,8 %, en données brutes). Le secteur transports et 
entreposage est celui qui porte le plus cette dynamique, avec une 
contribution de 4,8 points, encore tirée par la livraison à domicile  
(+ 8 400 entreprises). 
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CRÉATION D’ENTREPRISES

PETITE HAUSSE  
EN 2018

Le nombre d’entreprises créées en France  
a augmenté de 2,54 % en 2018.

ENTREPRISE

2018 s’est avéré particulièrement dynamique en termes de création 
d’entreprises en France, avec 15 554 sociétés de plus qu’en 2017, 
soit 627 134 entreprises nouvelles dans l’année (+ 2,54  %), révèle le 
baromètre de Manageo, leader français de l’activation de données. 
La parité est encore loin. En effet, plus de 79 % des dirigeants de 
ces nouvelles sociétés sont des hommes contre seulement 21 %  
de femmes.
En tête des secteurs les plus propices à l’entrepreneuriat, les activités 
immobilières ont vu naître 113 189 sociétés en 2018 (18 % du total). 
Viennent ensuite le commerce et la réparation automobile qui ont 
généré 98 527 entités nouvelles (16 %), suivis par les activités 
spécialisées, scientifiques et techniques avec 79 470 nouvelles 
structures (13 %).

L'ÎLE-DE-FRANCE TOUJOURS EN TÊTE

L’Île-de-France reste de loin la région où le plus d’entreprises 
ont été lancées en France, avec 168 118 sociétés créées, soit  
26,33 % du total  national.  L’Auvergne-Rhône-Alpes se 

classe en seconde position avec 72 597 entreprises créées 
(11,58 %), suivie de la région PACA avec 59 594 nouvelles 
structures (9,5 %). Comme en 2017, on retrouve en fin de 
classement la Corse (4 510 entreprises créées), le Centre-
Val de Loire (17 590) et la Bourgogne-Franche-Comté  
(19 026).
Si le Top 3 des secteurs énumérés ci-dessus est le même pour la 
quasi-totalité des régions, certaines se démarquent sur une activité 
spécifique :
- plus de la moitié des entreprises du secteur de l’information  
et de la communication ont été créées en Ile-de-France, soit  
10 264 sociétés sur un total de 20 259 ;
- en tête du secteur de l’administration publique, qui a généré la 
création de 570 entreprises, l’Île-de-France est dépassée par la 
Nouvelle-Aquitaine ;
• dans le secteur de l’industrie extractive, les Pays de la Loire et les 
Dom Tom ont créé à eux seuls près de la moitié des entreprises ;
• enfin l’Auvergne-Rhône-Alpes trône à la première place du 
classement du secteur de la production et distribution d’électricité.

Michel CASSE

LÉGÈRE BAISSE DES DÉFAILLANCES 
Le nombre de défaillances d’entreprises en France entre le 1er trimestre 2019 et celui de 2018 montre seulement  

une légère baisse. Si les sauvegardes ont diminué de 10,6 % en un an, le nombre de redressements judiciaires est resté quasi  
identique, tandis que les liquidations judiciaires directes baissaient de 1,3 %. L’essentiel des défaillances concerne les TPE  

de moins de 10 salariés (94 %). Le nombre de PME de 10 à 49 salariés sinistré a quant à lui baissé de 12 % avec une croissance  
sensible des liquidations judiciaires directes. Les disparités peuvent être grandes dans un même secteur d’activité. Ainsi, les  

défaillances ont baissé de 2,5 % pour l’ensemble du commerce mais les activités liées à l'automobile enregistrent une hausse des  
défaillances dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles (+ 12 %) ou la vente d'équipements automobiles chez  

les détaillants (+ 20 %) comme les grossistes (+ 24 %), tandis que le commerce de véhicules automobiles résiste (- 8 %). Le secteur 
 des transports, quant à lui, est dans le rouge avec une hausse de 5 %, alimentée par les taxis (+ 13 %) et le fret de proximité (+ 8 %). 

 Si les régions Corse et Grand-Est connaissent une hausse des défaillances supérieure à 10 %, la région Nouvelle-Aquitaine n’est que 
légèrement impactée (+ 3 %, avec 1 277 défaillances). L’entité Poitou-Charentes se distingue avec une amélioration pour la  

4e année successive (- 10 %).(source : Altares) 
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François TAQUET

AU FIL DE LA JURISPRUDENCE

COTISATIONS SOCIALES
TRAVAIL DISSIMULÉ 
Un procès-verbal de travail dissimulé doit être précis. Si l’organisme 
de sécurité sociale fait valoir que les procès-verbaux constatant les 
infractions à la législation du travail font foi jusqu'à preuve du contraire, 
encore faut-il qu'ils contiennent des éléments de nature à constater 
l'existence des infractions reprochées... plutôt que de reproduire les 
seules déclarations des salariés, se bornant à alléguer des horaires, 
sans que de telles assertions ne soit étayées par de plus amples 
éléments. En l’espèce, et faute de constat sur l’existence du travail 
dissimulé, cette infraction apparaissait insuffisamment caractérisée et 
le redressement opéré par l'Urssaf se trouvait dépourvu de toute base 
légale. (Cayenne, Chambre sociale, 5 avril 2019, RG n° 18/00373) 

Les limites du formalisme. Dans le cadre de la procédure relative 
au travail dissimulé, un cotisant ne saurait soutenir que la mise en 
demeure doit mentionner le procès-verbal pour travail dissimulé et 
les dispositions de l'article R 133-8 du Code de la sécurité sociale. En 
effet, seule la lettre d'observations doit respecter cette obligation qui, 
en l’espèce, avait, en effet, été scrupuleusement appliquée : la lettre 
d'observations mentionnait expressément le procès-verbal, précisait la 
nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés 
et était régulièrement signée de l’inspecteur du recouvrement, qui avait 
reçu délégation de signature du directeur de l'Urssaf pour l'application 
de l'article précité du Code de la sécurité sociale.  Aucune disposition 
textuelle ne prévoit que la mise en demeure doit également viser l'article 
R 133-8 du Code de la sécurité sociale et le procès-verbal de travail 
dissimulé justifiant l'envoi de la lettre d'observations. Il n'y a donc pas 
lieu d'ajouter aux textes des conditions d'application qui n'y figurent pas. 
(Pau, Chambre sociale, 4 avril 2019,  RG  n° 16/01933)

Le poids d’une signature. En cas de travail dissimulé, les observations 
doivent être signées par le directeur de l’organisme de recouvrement, en 
application de l'article R 133-8 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, 
ce texte ne prévoit pas que la signature du directeur de l'organisme de 
recouvrement soit exigée en personne et à peine de nullité, l’inspecteur 
pouvant signer pour le compte du directeur de l’organisme. (Cayenne, 
Chambre sociale, 5 avril 2019, RG n° 18/00081) 

Pas d’interrogatoire en l’absence de consentement des intéressés.  
En application de l'article L.8271-6-1 du Code du travail, pour le 
contrôle du travail illégal, les agents des organismes de sécurité 
sociale sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec 
son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée, 
ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'entreprise contrôlée. 
Or, en l’espèce, si la lettre d'observations mentionnait la substance des 
déclarations des travailleurs supposés salariés, rien n'attestait de leur 
consentement aux auditions, sur la base desquelles le redressement 
avait été opéré. Dès lors, il s'imposait de communiquer l'affaire au 
ministère public, afin de recueillir ses observations sur la validité 
des auditions au vu des procès-verbaux dressés par l'inspecteur du 
recouvrement de l'Urssaf, en appréciant l'opportunité de les verser au 
dossier de la procédure. (Grenoble, Chambre sociale-protection sociale, 
9 avril 2019, 17/05386)

DROIT DU TRAVAIL
TEMPS PARTIEL : REQUALIFICATION 
L’absence de respect du délai de prévenance avant toute modification 
de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, 
ou les semaines du mois, entraîne la requalification du contrat de 
travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque 
le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et 
se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de 
l'employeur. Si un salarié à temps partiel a été exposé à un unique 
changement d’horaire et n’a été ni empêché de prévoir le rythme 
auquel il devait travailler ni dû se tenir à la disposition constante 
de l’employeur, sa demande de requalification en contrat à temps 
complet doit être rejetée. (Cass soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-
21543)

ANCIENNETÉ : DATE  
La date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption 
de reprise d'ancienneté, sauf à l'employeur à rapporter la preuve 
contraire.  (Cass soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-19381)

CONTRAT DE TRAVAIL : RÉMUNÉRATION 
VARIABLE 
Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de 
travail, et à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le 
montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer 
en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords 
conclus les années précédentes. Et, si l'objectif de résultats, dont 
le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable, n'a pas 
été déterminé, il lui appartient de le fixer par référence aux années 
antérieures. (Cass soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-21338)

LICENCIEMENT : MOTIF
L'employeur est fondé à évoquer dans la lettre de rupture deux 
avertissements  antérieurs pour justifier le licenciement ; peu importe 
que ceux-ci aient sanctionné des faits de nature différente. (Cass. 
Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 16-29102)

CONTRAINTE : VALIDITÉ
Une signature sur la contrainte peut être scannée. Dans cette affaire, 
il n’était pas contesté que la signature apposée sur la contrainte au 
nom de l’agent de contrôle  était pré-imprimée et scannée. Toutefois, 
ce fait ne pouvait constituer une cause de nullité du document : d’une 
part, l’intéressé avait bien délégation du directeur de l’organisme 
de recouvrement et, d’autre part, il n’était pas prouvé que ce type de 
signature avait causé un quelconque préjudice au cotisant concerné. 
(Paris, Pôle 6 Chambre 12, 5 avril 2019, RG n° 17/14970) 
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Victor et Ben sont sur le point de réaliser leur rêve, ouvrir leur salon 
de coiffure, lorsque ce dernier se tue en scooter. Endeuillé, son ami 
a déjà investi beaucoup d'argent et ne peut pas renoncer. Il propose 
à Célia, son ex de l’école de coiffure, de devenir son associée. Ils 
vont se battre pour faire vivre leur petite entreprise. Changement de 
registre assumé pour Pierre Jolivet (« Ma Petite Entreprise ») après 
une chronique chorale sur les pompiers, avec un cadre plus léger, 
même si l'histoire reste ancrée dans un cadre social assumé.
« – Sur mon envie de changement s’est greffée une rencontre au 
bout de ma rue : je suis allé me faire couper les cheveux et j’ai 
discuté avec les deux jeunes propriétaires qui venaient d’ouvrir leur 
salon. Ils m’ont raconté leur histoire, leur désir si fort de prendre leur 
destin en main, les mises en garde de leurs proches, les épreuves 
traversées pour y arriver… L’universel de leur histoire m’a touché car 
leur énergie est entrée en écho direct avec la mienne : j’ai eu trente 
ans, j’ai vécu dans 17m2 avec mon fi ls en garde alternée, j’ai connu la 
grosse galère fi nancière… Et pourtant, j’y croyais. Je me suis endetté 
et je l’ai montée, ma boîte ! » 
Pierre Jolivet s'est entouré d'un attachant duo de comédiens, Arthur 
Dupont et Alice Belaïdi, pour incarner ces coiffeurs passionnés qui 
vont travailler ensemble avant de voir leurs sentiments se raviver. 
Lui, un brin foufou, prend des risques démesurés alors qu'elle est 
trop réfl échie. Ils vont faire des pas l'un vers l'autre afi n de trouver un 
juste milieu.  
« – Célia a les pieds sur terre, elle est plus mûre, gère sa grand-
mère, son couple, son patron libidineux, son manque de fric… Elle 
ose moins, parce qu’elle a sans doute d’avantage conscience des 
risques. Elle a la tête bien faite et Victor le sent tout de suite : c’est 
pour ça qu’il va la chercher. Lui, c’est une machine à avancer : un 
obstacle ? Il contourne. Un problème ? Il trouve une solution. Pas 
toujours la meilleure, mais au moins, il invente, il crée… Il y a un peu 
de Victor en moi – et vice versa : dix-sept fi lms, c’est dix-sept petites 
entreprises ! Je m’en suis sorti parce que, comme Victor, j’avais cette 
capacité à rebondir, même quand ça ne marchait pas. »
Alice Belaïdi a été séduite par l'ambivalence du ton et du fond, la 
dimension sociale ayant une force réelle, sans effacer la dimension 
sentimentale et humoristique de cette comédie au fort potentiel 
populaire :

« – J’adore les comédies romantiques « pop corn » ! Comme 
actrice et comme spectatrice, je suis assez cliente. Mais si on 
peut, en plus, porter un vrai propos qui vous touche et touche les 
gens, alors oui, je veux en être. Ce sont des jeunes qui veulent 
s’en sortir mais galèrent parce qu’il n’ont pas les armes, l’argent, 
la famille qu’il faut – et en face d’eux, un banquier qui s’en fout. 
On sait tous ce que c’est, de plus ou moins loin. »
Sa préparation est passée par un engagement fort sur son métier 
fictif, qu'elle maîtrisait déjà bien comme actrice :
« – J’ai fait des couleurs à tous mes potes et ça n’était pas toujours 
très réussi ! En réalité, je partais de moins loin qu’Arthur : j’ai la 
chance d’avoir un métier où je me fais souvent coiffer. Même quand 
je dois jouer une sortie de lit, je suis coiffée deux heures avant ! 
Alors les brushings, je connais bien… J’ai un rapport très ludique 
à la coiffure, je savais que j’allais à peu près gérer. En revanche, je 
n’imaginais pas que je m’éclaterais autant ! Sur le tournage, je me 
suis vraiment appliquée ! » 
Arthur Dupont a lui aussi pris des cours pour avoir l'air professionnel 
à l'écran, une sacrée gageure : 
« – Alice et moi avons eu dix jours de formation intensive. Les 
gestes d’un coiffeur sont extrêmement précis. Il faut aussi pouvoir 
se libérer de la technique et des instruments, pour être dans le 
contact humain. Une coupe, c’est un moment très intime. Pendant 
la formation, je faisais tout ce qu’il ne fallait pas faire : je mettais 
mes mains sur les épaules de celui à qui je coupais les cheveux, 
je lui touchais le visage pour lui faire tourner la tête… Ça, c’est 
proscrit : on met la main sur le sommet du crâne pour le faire 
pivoter, jamais de contact trop direct ! La première coupe que j’ai 
faite, c’était une horreur… Je devais faire une nuque droite : le 
tracé était pire que Wall Street en 29. » 
Moins profonde que certains de ses fi lms plus dramatiques, cette 
charmante comédie romantique atteint son but de divertir, tout 
en insistant sur la guerre à mener pour les trentenaires les plus 
motivés de s'en sortir. La contextualisation sociale est pondérée par 
la résolution parfois rapide de problèmes en abondance, mais cela 
reste un élément majeur d'un récit généreux avec ses protagonistes et 
ses spectateurs.

Pascal LE DUFF

UNE COMÉDIE ROMANTIQUE QUI COIFFE

CINÉMA
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« VICTOR ET CÉLIA »

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6604-6605  VENDREDI 26 AVRIL 2019



18

EN BREFAGNÈS VARDA AFFICHE CANNES
Disparue le 29 mars dernier à l'âge de 90 ans, Agnès Varda reste 
pourtant dans l'actualité. Son image illustre l'affiche du 72e Festival 
de Cannes qui se déroulera du 14 au 25 mai. La photo choisie a été 
prise sur le tournage en 1954 de « La Pointe Courte », son premier 
long-métrage. On la voit « juchée sur un technicien impassible, 
accrochée à une caméra qui paraît l’absorber » selon le communiqué 
officiel. Alors photographe, elle passe au cinéma avec cette fiction 
déjà mâtinée de documentaire dans sa représentation de la vie d'un 
quartier de Sète qui donne son nom au film. Présente treize fois 
en sélection officielle, la dernière fois avec « Visages, villages »,  
coréalisé avec l'artiste JR, elle fut membre du jury en 2005, 
présidente de la Caméra d’or en 2013 et a reçu une Palme d’honneur 
en 2015, qu'elle avait dédié « à tous les cinéastes inventifs et 
courageux, ceux qui créent un cinéma original, qui ne sont pas dans 
la lumière mais continuent ».

GEORGE LUCAS IMPLIQUÉ DANS STAR WARS 9
À l'occasion de la révélation des premières images du neuvième 
volet de « Star Wars », le réalisateur J.J. Abrams a révélé avoir 
demandé des suggestions à George Lucas pour trouver le bon 
moyen de mettre un terme satisfaisant à la saga qu'il a créée. 
Quelques confirmations et surprises à la vision de cette bande-
annonce : on aperçoit Billy Dee Williams alias Lando Calrissian 
(l'homme qui a trahi Han Solo dans « L'Empire contre-attaque ») à 
bord du Faucon Millenium et on retrouve Carrie Fisher (la princesse 
Leïa) dans des images tournées pour « Le Réveil de la Force », 
utilisées pour lui permettre de faire une dernière apparition à l'écran, 
après son décès en décembre 2016. Côté révélations, on découvre 
le titre, « The Rise of Skywalker » et on entend le rire glaçant de 
l'Empereur Palpatine, pourtant mort dans « Le Retour du Jedi ». Que 
de mystères…

ZITA HANROT LANCEUSE D’ALERTE
César en 2016 du meilleur espoir pour « Fatima » de Philippe Faucon, 
Zita Hanrot tiendra le premier rôle de « Rouge » de Farid Bentoumi  
(« Good Luck Algeria ») aux côtés de Sami Bouajila et Céline Sallette. 
Elle sera Nour, une jeune femme fraîchement embauchée comme 
infirmière du travail dans une usine chimique. Elle découvre des 
petits arrangements entre la direction et son père, Slimane, délégué 
du personnel, et les mensonges sur les rejets polluants, les maladies 
cachées des employés et les accidents dissimulés. Peu à peu, elle 
n’accepte plus les compromissions de son père pour préserver 
l’image de l’entreprise et se décide à lancer l’alerte.

KARIN VIARD DANSE EN AUTRICHE
Karin Viard sera l'épouse de Benjamin Biolay dans « Valse de Vienne » 
de Marc Fitoussi. L'histoire se déroule de nos jours à Vienne, 
où vivent Ève et Henri, parents d'un petit garçon. Lui est le chef 
d'orchestre de l'Opéra, elle travaille à l'Institut français. Leur vie 
apparemment sans fausse note change le jour où Henri succombe 
au charme de l'institutrice de leur fils. Accablée, l'épouse trompée 
cherche à se venger et va céder aux avances d'un jeune homme. 
Mais lui n'acceptera pas si aisément que leur aventure s'arrête 
brutalement… Laetitia Dosch et Pascale Arbillot font partie du 
casting de cette adaptation du roman noir «Trahie » de la Suédoise 
Karin Altvegen.

ALAIN DELON, 83 ans,  
foulera à nouveau le tapis rouge du Festival 

de Cannes en mai prochain, six ans après  
sa dernière apparition pour la présentation  

en version restaurée du grand classique  
« Plein soleil ». Il pourrait recevoir un prix pour  

sa carrière, comme son vieil ami Jean-Paul Belmondo,  
Palme d'or d'honneur en 2011.

CLAIRE DENIS sera la  
présidente du jury des courts-métrages  

et de la Cinéfondation lors du prochain Festival de 
Cannes. La réalisatrice a récemment dirigé  

Robert Pattinson dans le film de science-fiction 
« High Life ». Elle désignera la Palme d'or du court, 
celle des longs sera choisie par un jury dirigé par le 

cinéaste mexicain Alejandro G. Inarritu.

Malgré l'échec en salles du premier  
« Tomb Raider », ALICIA VIKANDER reprendra  

bien le rôle de l’aventurière Lara Croft dans  
une suite qui sera réalisée l'an prochain, d'après un 

scénario d'Amy Jump, collaboratrice de l'Anglais  
Ben Wheatley (« Touristes » et « Free Fire »).

L’ENVERS DU DÉCORCINÉMA

P.L.D.
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MONSIEUR LINK : LE CHAÎNON MANQUANT
Sir Lionel Frost, expert en mythes en tout genre, peine à convaincre ses pairs 
de la validité de ses recherches. Après son incapacité à prouver l'existence 
du monstre du Loch Ness, il reçoit un courrier anonyme lui annonçant qu'une 
drôle de créature vit à quelques centaines de kilomètres. Il rencontre un 
sasquatch, dernier représentant de son espèce, doué de la parole. Frost 
va l'aider à retrouver ses congénères. Chris Butler (« L'Étrange pouvoir de 
Norman ») signe une odyssée intrépide, en compagnie d'un héros arrogant à 
la Sherlock Holmes, secondé par un improbable Watson. Chaînon manquant 
entre les êtres préhistoriques et l'homme, Monsieur Link s'avère rapidement 
plutôt intelligent et très sympathique. Thierry Lhermitte et Eric Judor 
doublent de façon hilarante ce duo complémentaire malgré leurs caractères 
opposés. Un rien méprisant avec autrui et d'abord motivé par ses propres 
intérêts, Frost évolue au contact de son gentil ami poilu et de la courageuse 
Adelina Fortnight, symbole de l'évolution des mœurs qui parcourt le récit. Un 
divertissement de grande qualité au rythme énergique, avec une très belle 
direction artistique et une animation image par image d'une grande fluidité.

RAOUL TABURIN : CYCLISTE DU DIMANCHE
Raoul Taburin a un secret qui le hante depuis l'enfance et qu'il 
n'a jusque là partagé avec personne. Vendeur de vélos aguerri, 
capable de les réparer en un tour de main, il n'a jamais réussi à 
tenir sur une selle ! Lorsque Hervé Figougne, célèbre photographe, 
arrive dans l'humble village de Saint-Céron, pour l'immortaliser 
sur une bicyclette, le temps de la révélation arrive… Pierre 
Godeau (« Éperdument ») met en scène le joli texte dessiné de 
Jean-Jacques Sempé, parfaite alchimie entre poésie et humour 
tendre. Benoît Poelvoorde était l'acteur idéal pour incarner ce 
doux homme empêtré dans sa gêne de ne pas avoir accompli son 
rêve et d'avoir menti à tout le monde. Notamment accompagné 
d'Édouard Baer en photographe aimable et de Suzanne Clément 
en compagne bienveillante, il peine cependant à donner du tonus 
à cette adaptation bien trop sage. Les scénaristes se contentent 
de lui faire lire le texte d'origine en voix-off au lieu de lui donner 
vie à l'écran. Le résultat est bien morne, malgré la voix si 
expressive du comédien. La création à l'écran d'un village comme 
hors du temps est une idée joliment tenue, mais cela ne suffit pas 
à rendre l'histoire captivante.
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SHAZAM !
ADO ET SUPER-HÉROS

Billy Batson, quatorze ans, passe d'une famille d’accueil à une autre. 
Alors qu'il se trouve dans le métro, il est happé dans un lieu étrange où 

un sorcier lui octroie des pouvoirs magiques. Il lui suffira de crier  
« Shazam » pour se transformer en super-héros dans un corps d’adulte, 
tout en conservant sa personnalité d'adolescent débrouillard. Créé sous 

le nom de Captain Marvel dans les années 30, ce rival de Superman a 
été rebaptisé Shazam dans les années 70. L'approche de cet énième 

film de super-héros est plus légère que d'habitude, avec un côté 
volontairement second degré. Ce gamin un rien sarcastique, abandonné 
par sa mère, n'est pas parfait mais fait preuve d'une nature bienveillante. 

Il n'est pas guidé par un mentor d'âge vénérable mais par un de ses 
frères d'adoption, un expert en comics de son âge. Zachary Levi joue 
très bien la combinaison entre apparence adulte et esprit d'enfant et 

l'humour repose pour beaucoup sur cette distance bien menée. Un 
divertissement franchement amusant, en particulier lorsque Shazam 

découvre ses pouvoirs. Bémol avec le méchant de pacotille dont il est 
aisé de comprendre les motivations mais qui n'est guère original au final. ©

 D
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« MUSICALES » DE LA TESTE-DE-BUCH
Du 8 au 12 mai, les « Musicales » seront l’événement phare de la saison 

culturelle de La Teste-de-Buch grâce à deux têtes d’affiche. Le festival 
testérin accueillera en effet, le 9 mai, à 21 h, la Rémoise Jeanne Added, 

auréolée de ses deux Victoires de la musique 2019 (les amateurs pourront 
aussi la retrouver le 8 juin à Saint-Denis-de-Pile dans le cadre du Musik à 

Pile). Le lendemain, c’est le vétéran du reggae africain engagé Alpha Blondy 
qui se produira au théâtre Cravey. Le reste de la programmation comprend 

en ouverture un concert jeune public « Nino et les Rêves volés » ; la musique 
chargée d’énergie imprégnée de blues-rock et de rhythm ‘n’ blues à la Nino 

Ferrer du groupe Madame Robert ; le groupe loufoque de jazz/swing/
rock hallucinant du Mitchi Bitchi Bar. Le batteur de jazz agenais Matthieu 

Chazarenc, qui a tourné avec Olivia Ruiz et s’est produit l’an dernier à Jazz in 
Marciac, conclura les festivités avec le Quartet Canto.

« Musicales ». Théâtre Cravey, La Teste-de-Buch. Du 8 au 12 mai.
www.latestedebuch.fr/musicales-2019

PATRIIICK ! À L’ARENA
« On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. 
On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des Grands-Hommes ». 
C’est à presque 60 ans et 30 ans après la parution de cette chanson que Patrick 
Bruel revient sur la métropole bordelaise, non pas place des Grands-Hommes, 
mais à l’Arena de Floirac où le conduit son « Tour 2019 ». Nouveau spectacle, 
nouvel album (« Ce soir on sort… ») produit par Vianney. Des chansons originales 
et toujours la touche Bruel. Entre succès mythiques et audaces inattendues, 
Patrick Bruel fait voyager l’auditeur ici et là. Ceux qui ne pourraient assister au 
premier concert du mois de mai désormais complet pourront se rattraper en 
juin ou en novembre et entendre la voix de Patrick leur confier : « J’aimerais tout 
recommencer… ».
Patrick Bruel, « Tour 2019 ». Arena de Floirac. Le vendredi 3 mai, à 20 h 30,  
et le dimanche 16 juin à 18 h et le dimanche 19 novembre.

SORTIR EN GIRONDE Rubrique réalisée par Michel CASSE
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LES ARTISANS D’ART À  
SAINT-ANTOINE-SUR-L’ISLE

L’exposition des métiers d’art « Les Arts de l’Isle » de Saint-Antoine-
sur-l’Isle, commune frontalière du département de la Dordogne, 

souffle ses dix bougies. Le temps d’un week-end, 40 artisans 
d’art seront présents avec en invités les Compagnons du Tour 

de France. Le samedi soir, les Tri-Marrant donneront un concert 
gratuit de variétés françaises et internationales. Le programme 
comprend aussi une soirée moules-frites. Le dimanche, à 10 h, 

sera proposée une exposition de motos et de voitures anciennes. 
Les visiteurs pourront se restaurer le samedi midi et soir ainsi que 

le dimanche midi.
« Les Arts de l’Isle », 10e édition. Saint-Antoine-sur-l’Isle. Le 4 mai, de 

10 h à 19 h et le 5 mai, de 10 h à 18 h.

LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6604-6605  VENDREDI 26 AVRIL 2019

Alpha Blondy.



21LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6604-6605  VENDREDI 26 AVRIL 2019

PORTES OUVERTES  
DES APPELLATIONS SAINT-ÉMILION
Pendant les deux jours du week-end du 4 et 5 mai, 81 châteaux des 
appellations Saint-Émilion, Saint-Émilion Grand Cru, Lussac Saint-Émilion et 
Puisseguin Saint-Émilion ouvrent leurs portes au public. Toutes les raisons 
sont bonnes pour les visiter, qu’elles soient gourmandes (déjeuner à la 
propriété, marché fermier, dégustation), architecturales (visite de caves 
monolithes ou de chais signés Jean Nouvel), culturelles (expositions de 
peintures, ateliers) ou simplement pour le plaisir de la découverte et la 
satisfaction de sa curiosité. Durant ces portes ouvertes, l’école du Vin de 
la Maison du Vin de Saint-Émilion propose aux néophytes et amateurs 
éclairés des formations et des sessions de dégustation commentées 
par un œnologue. Au programme également, des balades à vélo, des 
animations pour les enfants, etc.
Portes ouvertes Saint-Émilion. 4 et 5 mai.
Renseignements : vins-saint-emilion.com 
saint-emilion-portes-ouvertes.©

 D
R

CAMILLE LELLOUCHE À 
L’ERMITAGE-COMPOSTELLE
Après des études de piano et d’alto, des 

cours de théâtre et des castings, Camille 
Lellouche joue dans « Grand Central » aux 

côtés de Léa Seydoux et monte les marches 
du palais des festivals de Cannes. C’est 

néanmoins sur internet et les réseaux 
sociaux qu’elle se fait connaître grâce à 

ses vidéos humoristiques ou musicales. 
Candidate à l’émission « The Voice », elle 

parvient en demi-finale, puis participe à  
« Touche pas à mon poste ! ». Elle monte un 

premier seule-en-scène « Camille en vrai » 
qui tourne en 2016. La voici de retour pour 

un deuxième spectacle avec sa petite taille 
et ses grands yeux. Entre interprétation de 
personnages et performances musicales, 

elle offre un « one woman show » nouvelle 
génération. Moderne et totalement habitée 

par ses personnages, Camille passe  
du chant à la comédie avec une aisance 

naturelle qui donne envie d’entrer  
dans son univers !

Camille Lellouche. Ermitage-Compostelle,  
10 rue Bertrand Hauret, Le Bouscat.  

4 mai, à 20 h 30.

13E FESTIVAL JUBIL’À JONGLE
C’est parti pour la 13e édition du Festival Jubil’à Jongle, le festival des arts du cirque et de la rue, au parc 
de Fongravey à Blanquefort. La soirée du vendredi verra se mêler animation foraine et de force déjantée, 
spectacle de danse hip-hop, du cirque de salle de bain par la Cie le Rugissement de la Sardine, un 
spectacle pyrotechnique et un concert de punk-rock, sans oublier les atelier de bulles géantes et de lancer 
de couteau. Le samedi, ce seront le spectacle de l’école de cirque Asphyxie, le mât chinois, de la magie 
burlesque et un voyage circassien avec la Compagnie Mechanic. Les animations et ateliers proposeront 
un manège à vélos, des jeux en bois, de la gym urbaine et de la capoeira, sans oublier le maquillage ni la 
restauration sur place.
13e festival Jubil’à Jongle, parc de Fongravey, à Blanquefort. Du 3 mai à 19 h au 4 mai à 20 h.

SORTIR EN GIRONDE Rubrique réalisée par Michel CASSE
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CHRONIQUE VENTES AU TRIBUNAL

Ventes du 9 mai 2019, à 15 hBORDEAUX
N° 

ROLE
DÉTAIL

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

17 /214 EJG 22-03-2019 
SCP JOLY-CUTURI 

AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE (ADE)

MAISON LESPARRE 
MÉDOC

Le Bourdieu Nord, 65 bis rue 
Eugène Marcou 12 000 €

RG 18/ 47 EJG 15-03-2019 SELARL DUCASSE 
NICOLAS & ASSOCIÉS

LOCAL À USAGE 
COMMERCIAL BORDEAUX 168 cours de l'Argonne 130 000 €

18/89 EJG 29-03-2019 CABINET FORZY

MAISON À USAGE 
D'HABITATION 
ET CORPS DE 

BÂTIMENTS ANCIENS

SAINT-AUBIN 
DE MÉDOC

Domaine de Hourton  
5042 route de Salaunes 80 000 €

19/16 EJG 22-03-2019 SELARL DUCASSE 
NICOLAS & ASSOCIÉS

MAISON À USAGE 
D'HABITATION 

ÉLEVÉE DE DEUX 
ÉTAGES SUR CAVE

LES ALLUETS 
LE ROI (78580)

Lieudit le Village 
37 rue d'Orgeval 900 000 €

JUSTICE COMMERCIALE  
LA DÉMATÉRIALISATION FRANCHIT 

UNE NOUVELLE ÉTAPE

Favoriser l ’accessibi l i té de la just ice commerciale  
« pour être en phase avec la vie économique » : tel est, selon la 
présidente du Conseil national des greffiers des tribunaux de 

commerce (CNGTC), Sophie Jonval, l’objectif du « tribunal digital » 
dont le lancement officiel a eu lieu le 10 avril dernier, entre les 
murs lambrissés et patinés d’une salle d’audience du tribunal de 
commerce de Paris. 
Développée par Infogreffe, cette plateforme permet désormais aux 
entrepreneurs de saisir les 134 tribunaux de commerce français 
en ligne et de suivre l’avancement des procédures dans lesquelles 
ils sont engagés, dans tous les domaines couverts par la justice 
commerciale, qu’il s’agisse de litiges ou de procédures collectives. Une 
initiative qui vise à « rapprocher le justiciable du tribunal », a souligné la 
représentante des greffiers des tribunaux de commerce, grâce à « un 
outil accessible à tous, quelles que soient ses aptitudes numériques ». 

UNE INTERFACE ENTRE TOUS LES ACTEURS  
DE LA JUSTICE COMMERCIALE
« L’identité numérique du justiciable est la clé d’entrée dans le tribunal 
digital », a-t-elle ensuite expliqué. De fait, l’entrepreneur doit, au 
préalable, aller sur le site monidenum.fr pour créer et activer son identité 
numérique, avant de pouvoir accéder à la plateforme tribunaldigital.fr. 
Une fois son profil créé, il peut accéder à tous les documents à 
renseigner et les transmettre au greffe avec les pièces nécessaires, et 
payer les frais afférents en ligne. Le dirigeant peut, ensuite, consulter 
l’avancement des procédures sur son tableau de bord. 
Prochaine étape : « la signature électronique, qui doit permettre 
de faire toute la procédure en ligne », a annoncé Sophie Jonval. 

Ce nouveau portail va également « ouvrir la voie à de nouvelles 
collaborations » avec les autres professionnels de la justice 
commerciale. Le Réseau privé virtuel avocat (ou RPVA) a ainsi  
« vocation à intégrer le tribunal digital dans les mois qui viennent », 
de même que les interfaces développées par les huissiers de 
justice et les administrateurs et mandataires judiciaires.

UNE NOUVELLE ÉTAPE  
DE LA DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES
L’aboutissement de ce projet constitue une nouvelle étape dans 
la transition numérique de la justice commerciale : « les juges 
consulaires ont accès à leurs dossiers en ligne depuis 2010 » et  
« les avocats disposent d’un accès en ligne depuis 2013 », a rappelé 
le président de la Conférence générale des juges consulaires 
Georges Richelme. Avant de se féliciter du fait que les justiciables 
puissent désormais saisir le tribunal et suivre leurs dossiers en 
ligne « en temps réel et en toute transparence », même si cela 
« a peu d’impact pour les juges consulaires ». Il a ensuite glissé 
quelques mots sur le rapport intitulé « Du tribunal de commerce 
au tribunal des activités économiques », remis fin 2018 à la garde 
des Sceaux Nicole Belloubet par la Conférence générale des juges 
consulaires et qui est un autre des grands sujets sur l’avenir de la 
justice commerciale. Ce dernier propose d’étendre le périmètre 
d’intervention de ces juridictions, via la reconnaissance de la 
notion « d’activité économique » plutôt que « commerciale », afin 
d’inclure les activités des mutuelles et des assurances ou celles 
des entreprises artisanales.

Miren LARTIGUE

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce vient de procéder au lancement  
du « tribunal digital », une plateforme qui permet aux justiciables de saisir les juridictions commerciales 

et de suivre l’avancement de leurs dossiers en ligne.



Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiés sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

BORDEAUX METROPOLE
COMMUNE DE BORDEAUX

AVIS D’ENQUETE

Monsieur Patrick BOBET, Président de BORDEAUX METROPOLE, a l’honneur de 
porter à la connaissance de la population de Bordeaux, qu’une enquête publique a été 
prescrite sur le projet suivant : 

Déclassement d’une emprise de 13 521 m² du domaine public située rue 
Edouard Mayaudon et rue Gustave Eiffel

Le dossier sera déposé pendant 15 jours consécutifs à la Cité Municipale de la mai-
rie de Bordeaux et à Bordeaux Métropole – Pôle territorial Bordeaux situés à la même 
adresse, 4 rue Claude Bonnier, où les habitants pourront en prendre connaissance et 
formuler leurs éventuelles observations sur le registre d’enquête : du 23 avril 2019 au 
9 mai 2019 inclus, aux jours habituels d’ouverture des services municipaux de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h. 

M. Christian Marchais, commissaire enquêteur, tiendra permanence à la Cité Muni-
cipale de la mairie de Bordeaux le 23 avril 2019 de 9 heures à 12 heures et le 9 mai 
2019 de 14 heures à 17 heures, pour recevoir et consigner directement les déclarations 
et observations relatives au projet, qui seraient, éventuellement, formulées par les inté-
ressés. Les observations pourront également, durant la période de l’enquête publique, 
être déposées à l’accueil de la Cité Municipale ou transmises directement par voie 
postale au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Monsieur Christian Marchais, 
commissaire enquêteur (déclassement rue Edouard Mayaudon et rue Gustave Eiffel) - 
Service Aménagement Urbain - Pôle Territorial de Bordeaux - Esplanade Charles de 
Gaulle 33045 Bordeaux Cedex.

Le dossier d’enquête sera également consultable sur le site internet :  
www.participation.bordeaux-metropole.fr. Les citoyens pourront intervenir et laisser 
des observations directement en ligne sur ce site internet.

901501-0

Avis de signature d’un avenant aux conventions 
d’occupation temporaire du domaine public du Syndicat 

mixte de la Grande Dune du Pilat

En sa qualité de Présidente du Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat, établisse-
ment public à caractère administratif dont le siège est situé Hôtel de ville de La Teste de 
Buch - 1 Esplanade Edmond Doré B.P. 50105, 33164 La Teste de Buch cedex, Nathalie 
LE YONDRE, dûment autorisée par délibération du Comité Syndical n° 254.2019.11 du 
21 mars 2019, a signé, le 10 avril 2019, avec chacun des dix commerçants exerçant leur 
activité sur l’espace d’accueil du Grand Site, un avenant à la convention d’occupation 
temporaire du domaine public dont ils bénéficient. 

Cet avenant a pour objet de prolonger la durée desdites conventions d’occupation 
pour quatre mois, en portant leur terme du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020.

Pour rappel, les conventions d’occupation temporaire du domaine public en cause 
ont été conclues le 14 juin 2018 au profit de :

- la société SABLE ET MER, pour le commerce n° 1 composé d’un local commercial 
et d’une réserve pour un total de 36,3 m2 (h>1,80m) ainsi qu’un espace terrasse de 
45 m2, d’une part, et pour le commerce n° 4 composé d’un local commercial et d’une 
réserve pour un total de 18 m2 (h>1,80 m) ainsi qu’un espace terrasse de 28 m2, d’autre 
part ;

- la SAS MAGIC PILAT, pour le commerce n° 2 composé d’un local commercial de 
36 m2 comprenant un espace réserve, un espace toilette et un espace terrasse de 
48 m2, d’une part, et pour le commerce n° 3  composé d’un local commercial de 18 m2 
comprenant un espace réserve, un espace toilette et un espace terrasse de 22 m2, 
d’autre part ;

- la SARL V2R, pour le commerce n° 5 composé d’un local commercial de 30 m2, d’un 
espace de réserve ainsi qu’un espace terrasse au droit du commerce ;

- Madame Sylvie DUPOY, pour le commerce n° 6 composé d’un local commercial de 
41 m2 (h>1,80m) ainsi que de deux espaces terrasses pour un total de 63 m2 ; 

- la SARL LA DUNE AUX TRÉSORS, pour le commerce n° 7 composé d’un local 
commercial et une réserve pour un total de 61 m2 (h>1,80m) ainsi qu’un espace terrasse 
de 42 m2 ;

- la SARL JONATHAN & CO, pour le commerce n° 8 composé d’un local commercial 
et une réserve de 16 m2 (h>1,80m) ainsi qu’un espace terrasse de 21 m2 ;

- la SARL L’OASIS DE LA DUNE, pour le commerce n° 9 composé d’un local commer-
cial de 30 m2 (h>1,80m) ainsi que de trois espaces terrasses pour un total de 101 m2 ; 

- la société COULEURS NATURE, pour le commerce n° 10 composé d’un local com-
mercial de 20 m2 (h>1,80m), d’un espace réserve ainsi qu’un espace terrasse de 19 m2;

- Monsieur Laurent Michel DELBOS, pour le commerce n° 11 composé d’un local 
commercial de 25,4 m2 (h>1,80m) ainsi qu’un espace terrasse de 66 m2 ;

- la SARL DUNE WEST, pour le commerce n° 13 composé d’un local commercial de 
25 m2 (h>1,80m) ainsi que de trois espaces terrasses représentant un total de 177 m2.

Les conventions d’occupation temporaires du domaine public et leurs avenants sont 
des documents administratifs communicables au sens des dispositions des articles 
L. 311-1 à R. 311-8-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Ils peuvent être communiqués aux personnes qui en font la demande selon les 
modalités définies aux articles L. 311-9 à R. 311-15 du code des relations entre le public 
et l’administration.

Les conventions d’occupation énumérées ci-avant ainsi que leurs avenants sont par 
ailleurs librement consultables, du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 17h30 
au sein des locaux administratifs du Syndicat Mixte, situés sur l’espace d’accueil de la 
Dune - Route de Biscarrosse - RD 218 - 33115 Pyla-sur-Mer.

901509-0

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION

CUSSAC-FORT-MÉDOC (33460)
Lieudit « Bord de Bidoc » Lotissement Albert Maleyran 

6 Allée du Vieux Chêne

MISE A PRIX : 68 000 €

Le 20 juin 2019 à 15 h

POURSUIVANT : CREDIT FONCIER 
DE FRANCE, SA au capital de 
1 331 400 718,80 €, dont le siège social est 
situé 19 Rue des Capucines - 75001 
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le n° 542 029 848, agissant pour-
suites et diligences de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité audit 
siège. Ayant pour avocat constitué Maître 
Emmanuel JOLY, avocat de la SCP JOLY 
- CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE 
(ADE), avocat au barreau de Bordeaux, y 
demeurant 27 rue Boudet chez qui domi-
cile est élu, lequel occupera sur la pré-
sente et ses suites

DÉSIGNATION
cadastrée section ZB numéro 506 pour 

9 a 47 ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : séjour/
salle à manger, cuisine, WC, SDB, bureau, 
3 chambres, jardin, garage 

IMPORTANT : Cahier des conditions de 
la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant la vente, qui, comme tous les avo-
cats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens.tél. au 
05 57 14 33 35 le lundi et le mardi de 15 h 
à 17 h et sur le site www.dynamis-europe.
com rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 06-06-2019 et 13-06-2019 de 
10 h à 12 h

RG : 18/172
901572

Maître ALEXIS GAUCHER-PIOLA
Avocat à la Cour

20 avenue Galliéni 33500 Libourne - Tél. : 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64 
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com

Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES 
Au Tribunal de Grande Instance de Libourne 

22 rue Thiers

MAISON À USAGE 
D’HABITATION  

LUGON-ET-L’ÎLE-DU-CARNAY (33240)
3 rue du 19 Mars 1962, 

MISE À PRIX :  20 000 €

LE 21 JUIN 2019 A 14 h
Poursuivant : CREDIT FONCIER DE 

FRANCE, SA au capital de 
1 331 400 718,80 €, siège social situé 
19 rue des Capucines 75001 Paris, RCS 
de PARIS n° 542 029 848, agissant pour-
suites et diligences de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité audit 
siège, ayant pour avocat postulant 
Maître Alexis GAUCHER-PIOLA et pour 
avocat plaidant la SCP JOLY-CUTURI, 
AVOCATSDYNAMISEUROPE, 27 rue 
Boudet 33000 Bordeaux

DESIGNATION
Section AI 82 pour 1 a 11 ca et les droits 

non déterminés à un commun sis même 
commune section AI 84 pour 2 a 02 ca le 
surplus appartenant à des tiers dans lequel 

la maison vendue dispose d’un parking.  
 Description sommaire :  RDC : WC, 

SDB, 4 pièces. 1er étage : 2 SDB, 3 pièces
Important : Cahier des conditions de la 

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

Visites :  07-06-2019 et 14-06-2019 de 
10 h à 12 h

RG : 18/00043

901576-0
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COMMUNE DE LANGOIRAN
Par délibération n°23-2019 décidant du lancement de la modification du PLU et par 

arrêté n° 2019-073, le Maire décide d’engager la modification du PLU portant sur les 
objectifs suivants :

1. Alurisation :
• Supprimer la référence au coefficient du sol (COS),
• Supprimer la surface minimale des terrains à construire,
• Intégrer la norme surface de plancher (SDP) en lieu et place de la surface hors 

œuvre nette (SHON),
• Intégrer l’arrêt du maintien des règles d’un lotissement au bout de 10 ans.
2. Macronisation :
• Permettre l’extension des bâtiments d’habitation en zone A et N,
• Permettre la construction d’annexe au logement en zone A et N.
3. Assouplissement des règlements d’alignement :
• Diminuer les obligations de recul imposées aux constructions par rapport aux 

limites séparatives,
• Diminuer les obligations de recul imposées aux constructions par rapport aux voies 

et emprises publiques,
• Diminuer les obligations de recul imposées aux constructions les unes par rapport 

aux autres sur une même propriété.
4. Ajustement de certaines règles :
• Suppression de l’article UA 12-3 suite à la suppression de la participation pour non 

réalisation d’aires de stationnement (PNRAS) dans le code de l’urbanisme,
• Suppression dans toutes les zones, à l’article 2, de la notion « à la suite d’un 

sinistre » puisque cette notion n’est plus règlementée dans l’article L. 111-15 du code 
de l’urbanisme,

• En zone UY apporter les adaptations suivantes :
- Créer un article 1.8 relatif aux affouillements et les exhaussements,
- Compléter l’article 2 qui liste les constructions autorisées soumises à condition 

avec « les constructions à destination artisanat, les activités des secteurs secondaires 
et tertiaires et les équipements d’intérêt collectifs et services publics »,

- Compléter l’article 3-5 avec « selon les préconisations du SDIS »,
- Modifier l’article 12-2 le ratio de stationnement destiné aux bureaux en le passant 

de 100% à 60%
- Compléter l’article 7-1 avec « cette règle ne s’applique pas aux cas de suréléva-

tion de bâtiment déjà implanté en limites séparatives ou en recul vis-à-vis des limites 
inférieures à 3 m ».

901534-0

BORDEAUX METROPOLE
COMMUNE DE BORDEAUX

AVIS D’ENQUETE

Monsieur Patrick BOBET, Président de BORDEAUX METROPOLE, a l’honneur de 
porter à la connaissance de la population de Bordeaux, qu’une enquête publique a été 
prescrite sur le projet suivant : 

Déclassement d’une emprise de 2 997 m2 du domaine public située rue Maryse 
Bastié

Le dossier sera déposé pendant 15 jours consécutifs à la Cité Municipale de la mai-
rie de Bordeaux et à Bordeaux Métropole - Pôle territorial Bordeaux situés à la même 
adresse, 4 rue Claude Bonnier, où les habitants pourront en prendre connaissance et 
formuler leurs éventuelles observations sur le registre d’enquête : du vendredi 10 mai 
2019 au vendredi 24 mai 2019 inclus, aux jours habituels d’ouverture des services muni-
cipaux de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

M. Christian MARCHAIS, commissaire enquêteur, tiendra permanence à la Cité 
Municipale de la mairie de Bordeaux le 10 mai 2019 de 9h00 à 12h00 et le 24 mai 2019 
de 14h00 à 17h00, pour recevoir et consigner directement les déclarations et observa-
tions relatives au projet, qui seraient, éventuellement, formulées par les intéressés. Les 
observations pourront également, durant la période de l’enquête publique, être dépo-
sées à l’accueil de la Cité Municipale ou transmises directement par voie postale au 
commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Monsieur Christian MARCHAIS, commis-
saire enquêteur (déclassement rue Maryse Bastié) - Service Aménagement Urbain - 
Pôle Territorial de Bordeaux - Esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux cedex.

Le dossier d’enquête sera également consultable sur le site intenet : 
www.participation.bordeaux-metropole.fr. Les citoyens pourront intervenir et laisser 
des observations directement en ligne sur ce site internet.

901500-0

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
SAINT-PIERRE DE MONS

Mardi 23 avril 2019 jusqu’au 24 mai 2019

Par Arrêté en date du 11 mars 2019 n°Art2019mars2623, Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes du Sud Gironde a prescrit une enquête publique, portant 
sur la déclaration de projet n° 1 valant mise en compatibilité du PLU de la commune de 
Saint Pierre de Mons qui a pour objectif la réalisation d’un STECAL Ah, sur un secteur 
actuellement classé en zone agricole A et pour une petite partie en zone N du PLU 
applicable.

Après concertation avec le commissaire enquêteur, il est décidé que l’enquête 
publique se déroulera sur une durée de 32 jours du mardi 23 avril 2019 à 9 h au ven-
dredi 24 mai 2019 à 17 h.

Monsieur CAPDEVIELLE-DARRÉ demeurant à Mérignac Inspecteur des installa-
tions classées du Ministère de la Défense retraité a été désigné en qualité de com-
missaire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux. 
Le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à l’occasion de ses 
permanences :

A la mairie de Saint-Pierre de Mons :
- le mardi 23 avril 2019 de 9 h à 12 h,
- le jeudi 2 mai 2019 de 14 h à 17 h,
- le lundi 6 mai 2019 de 14 h à 17 h
- le vendredi 24 mai de 14 h à 17 h
Au service urbanisme de la CdC 26 rue Maubec 33210 Langon : le mercredi 15 mai 

2019 de 9 h à 12 h.
A l’expiration du délai de l’enquête publique, les registres seront clos et signés par 

le commissaire enquêteur qui disposera d’un délai de trente jours pour transmettre au 
Président de la communauté de communes, le dossier avec son rapport et ses conclu-
sions motivées. Durant ce délai et huit jours après l’expiration de l’enquête publique, le 
commissaire enquêteur transmettra les observations au Président de la Communauté 
de communes, qui aura un maximum de 15 jours pour y répondre. Le rapport, conclu-
sion et avis pourront être consultés par le public en mairie et au service de l’urbanisme 
de la CdC ainsi que sur les sites internet de la commune et de la CdC pendant une 
durée d’un an. Le dossier qui comprend entre autre la décision après examen au cas 
par cas de La Mission régionale d’autorité environnementale ainsi qu’un registre d’en-
quête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront 
déposés à la mairie de Saint Pierre de Mons ainsi qu’au service Urbanisme de la Com-
munauté de Communes du Sud Gironde, pendant la durée de cette enquête aux jours 
et heures habituels d’ouverture de la mairie précitée et du service urbanisme de la 
Communauté de Communes qui est ouvert les jours ouvrés de 9 h à 12 h et de 13 h 
30 à 16 h 30. De plus le dossier soumis à enquête publique sera consultable sur le site 
internet de la CdC : www.cdcsudgironde.fr, ainsi que sur celui de la commune de Saint 
Pierre de Mons : www.saint-pierre-de-mons.fr

Chacun pourra prendre connaissance des pièces du dossier et consigner ses obser-
vations :

- sur les registres d’enquête prévus à cet effet.
- ainsi que sur le registre dématérialisé (du 23-04-2019 à 9 h au 24-05-2019 à 17 h) : 

www.cdcsudgironde.fr
- sur un poste informatique mis à disposition à la Mairie, au Service Urbanisme de la 

Communauté de Communes aux jours et heures habituels d’ouverture.
Les observations écrites pourront également être adressées à Monsieur le Commis-

saire Enquêteur Communauté de Communes du Sud Gironde service urbanisme 26 rue 
Maubec 33210 Langon.

Des informations peuvent être demandées auprès des services de la Communauté 
de Communes du Sud Gironde service urbanisme, ainsi qu’à la mairie de Saint Pierre 
de Mons. A l’issue de l’enquête publique le conseil communautaire se prononcera sur 
l’intérêt général du projet ainsi que sur la mise en compatibilité du plan local d’urba-
nisme de la commune de Saint Pierre de Mons. Cet avis sera affiché notamment à la 
mairie, au siège de la Communauté de Communes ainsi qu’au service urbanisme de la 
CdC et sur le terrain concerné. Il sera publié sur les sites internet de la commune et de 
la Communauté de Communes.

Le Président de la CdC du Sud Gironde, Philippe PLAGNOL
901503-0

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
Extension de la Zone de Préemption au titre des Espaces 

Naturels Sensibles n°48 « Basse vallée de la Leyre»  
sur les communes de Biganos, Marcheprime, Mios 

et Le Teich, cantons d’Andernos-les-Bains, Gujan-Mestras et 
Les Landes des Graves

Par délibération en date du 8 avril 2019 et à la demande des 4 communes Biganos, 
Marcheprime, Mios et Le Teich, le Conseil départemental a décidé l’extension de la 
Zone de Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles « Basse vallée de la 
Leyre » sur ces communes situées sur les cantons d’Andernos-les-Bains,de Gujan-
Mestras et des Landes de Graves.

Cette décision intervient dans le cadre de la politique de protection, de gestion et 
d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles.

La délibération ainsi que les plans de situation et de délimitation de la zone sont 
tenus à disposition du public dans les mairies concernées ainsi qu’à l’hôtel du Départe-
ment pour une période d’au moins un mois à compter du présent avis.

Fait à Bordeaux, le 17 avril 2019
Le Président du Conseil Départemental

Pour le Président du Conseil Départemental et par délégation,
La Directrice de l’Environnement Florence GARCIA-ARPIN

901498-0

COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET

Par arrêté n°2018-167 en date du 6 décembre 2018, le Maire de la commune de 
Vendays-Montalivet a prescrit la modification n°2 du PLU.

Cette modification n°2 du PLU a pour objet les points suivants :
- Modification du rapport de présentation du PLU concernant l’extension de l’urbani-

sation de la zone 2AU à l’Est du bourg de Montalivet.
- Modification du règlement de la zone 2AU en lien avec la modification du rapport 

de présentation précitée. 
Par arrêté n°46-2019 en date du 19 avril 2019, l’enquête publique sur le projet de 

modification n°2 du PLU aura lieu du lundi 13 mai 2019 au vendredi 12 juin 2019.
A cet effet, Madame Lisa Cantet a été désigné commissaire enquêteur par le Pré-

sident du Tribunal Administratif de Bordeaux. Elle sera présente en Mairie le 13 mai 
2019 de 9 h à 12 h, le 25 mai 2019 de 9 h à 12 h ainsi que le 12 juin 2019 de 14 h à 17 h 30 

Les pièces du dossier et un registre d’enquête seront tenus à la disposition du public 
en mairie de Vendays-Montalivet, pendant la durée de l’enquête, du 13 mai au 12 juin 
2019 inclus :

- Du lundi au jeudi  de  8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
- Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30,
- Le samedi de 9h à 12h,
à l’exception des dimanches et des jours fériés.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, 

propositions et contre-propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par 
correspondance au commissaire enquêteur à la mairie de Vendays-Montalivet, 11 rue 
de la Mairie 33930 Vendays-Montalivet. Les observations, propositions et contre-pro-
positions pourront également être déposées par courrier électronique envoyé à secre-
tariat.maire@vendays-montalivet.fr.

Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique 
sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante : www.vendays-montalivet.fr

901571-0
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AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
Département de publication : Gironde
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

MAIRIE DE LA BREDE
Objet du marché : Travaux de réfection du terrain d’honneur de football
Type d’avis : Avis d’appel public à concurrence
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Travaux
Support(s) de parution : http://labrede-montesquieu.e-marchespublics.com
http://www.e-marchespublics.com
Date de mise en ligne : 19-04-2019, 17 h
Date et heure limite de dépôts : Offre : 06-05-2019 à 19 h
901562-0

BORDEAUX METROPOLE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité  

du Plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole pour le 
projet BAHIA à Talence 

DEUXIEME AVIS D’ENQUETE

Le public est informé que, par arrêté du président de Bordeaux Métropole, en appli-
cation des dispositions du code de l’urbanisme, l’intérêt général du projet BAHIA à 
Talence et la mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme (PLU) de Bordeaux Métro-
pole qui en est la conséquence seront soumis à enquête publique pendant une période 
de 32 jours échelonnée du

Mardi 23 avril 2019 au vendredi 24 mai 2019 inclus.
Le projet BAHIA concerne le regroupement de l’Hôpital d’instruction des armées 

Robert Piqué et de la Maison de santé protestante Bagatelle sur le site de cette dernière 
à Talence. La réalisation de ce projet d’intérêt général implique la démolition partielle 
d’un bâtiment qui fait l’objet d’une protection patrimoniale dans le PLU, ce qui nécessite 
au préalable la mise en compatibilité du PLU.

Bordeaux Métropole, domiciliée esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux 
cedex, est l’autorité compétente. Bordeaux Métropole est l’autorité chargée d’ouvrir et 
d’organiser l’enquête publique ainsi que le siège de l’enquête publique. Toute informa-
tion relative à cette enquête publique pourra être demandée auprès du service planifi-
cation urbaine de la Direction de l’Urbanisme de Bordeaux Métropole au 05 33 89 56 56. 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 
d’enquête publique auprès de Bordeaux Métropole.

Le dossier d’enquête publique contient les informations environnementales en lien 
avec le projet de mise en compatibilité du PLUi. Le projet opérationnel et le projet de 
mise en compatibilité du PLU de Bordeaux Métropole ont fait l’objet d’une évaluation 
environnementale qui est intégrée dans le dossier présenté à l’enquête publique. L’avis 
émis par l’autorité environnementale est joint au dossier d’enquête publique.

Au terme de l’enquête publique, le conseil de Bordeaux Métropole se prononcera 
par délibération sur l’intérêt général du projet et approuvera la mise en compatibilité 
du PLU.

L’enquête publique se déroulera dans les locaux de Bordeaux Métropole situés 
immeuble Laure Gatet, 41 cours maréchal Juin à Bordeaux et dans les mairies des 
communes de Bègles (PST 77 rue Calixte Camelle), Talence et Villenave d’Ornon.

Pendant la durée de l’enquête publique, le public pourra consulter le dossier dans 
les lieux précités, sur le site internet de Bordeaux Métropole www.participation.bor-
deaux-metropole.fr ainsi que sur un poste informatique mis à sa disposition immeuble 
Laure Gatet 41 cours maréchal Juin à Bordeaux.

Le public pourra consigner ses observations et propositions sur les registres ouverts 
à cet effet dans les locaux précités des communes de Bègles, Talence et Villenave 
d’Ornon et à Bordeaux Métropole (Bâtiment Laure Gatet, 41 cours du maréchal Juin 
à Bordeaux) aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux et de façon déma-
térialisée sur le site www.participation.bordeaux-metropole.fr en activant le bouton 
« Donner votre avis » du 23 avril 2019 à partir de 9 h jusqu’au 24 mai 2019 à 17 h Les 
observations et propositions transmises par voie dématérialisée seront consultables 
sur le site www.participation.bordeaux-metropole.fr.

Les observations et propositions pourront être adressées par correspondance, 
avant clôture de la consultation le 24 mai 2019, à madame la commissaire enquêtrice 
à l’adresse de Bordeaux Métropole (Direction de l’Urbanisme), esplanade Charles de 
Gaulle 33045 Bordeaux Cedex, siège de l’enquête publique, pour être annexées au 
registre d’enquête de la Métropole où elles seront consultables, ainsi que sur le site 
www.participation.bordeaux-metropole.fr.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dos-
sier d’enquête publique auprès de Bordeaux Métropole (Direction de l’Urbanisme) dès 
la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Par ordonnance du 1er octobre 2018 monsieur le président du tribunal administratif 
de Bordeaux a nommé Madame Caussé Anne-Marie comme commissaire enquêtrice.

La commissaire enquêtrice se tiendra à la disposition du public en mairies de :
Bègles :  le vendredi 26 avril 2019 de 15 h à 17 h
 le mercredi 15 mai 2019 de 13 h 30 à 15 h 30
Talence :  le jeudi 2 mai 2019 de 10 h à 12 h
 le lundi 13 mai 2019 de 17 h à 19 h
Villenave d’Ornon :  le mardi 7 mai 2019 de 10 h à 12 h
 le samedi 18 mai 2019 de 10 h à 12 h
Bordeaux Métropole :  le vendredi 24 mai 2019 de 10 h à 12 h
A l’issue de l’enquête publique, la commissaire enquêtrice rendra son rapport et 

ses conclusions. Il pourra en être pris connaissance à Bordeaux Métropole, en mairies 
de Bègles, Talence et Villenave d’Ornon et sur le site internet de Bordeaux Métropole 
www.participation.bordeaux-metropole.fr pendant la durée d’un an.

A Bordeaux, le 5 avril 2019
Patrick Bobet, Président de Bordeaux Métropole

901502-0

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PRÉALABLE A L’ALIÉNATION  

D’UN CHEMIN RURAL

Par arrêté n° 2019-50 en date du 23 avril 2019, le Maire de la Commune d’Arsac a 
ordonné, en application des articles L.161-10, R.161-25 et suivants du Code rural et de 
la pêche maritime ainsi que L.134-1, R.134-5 et suivants du Code des relations entre 
le public et l’administration, l’ouverture de l’enquête publique préalable à l’aliénation du 
chemin rural situé au lieudit « Guiton » sur la Commune d’Arsac.

La mairie d’Arsac, sise 12 avenue de Ligondras  (33460), constitue le siège de l’en-
quête. La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent 
être demandées est Monsieur Gérard DUBO, Maire d’Arsac. 

L’enquête publique se déroulera du vendredi 17 mai 2019 à 08 h 30, au lundi 3 juin 
2019, inclus, à 18 h soit durant 18 jours consécutifs. 

Durant cette période, tout intéressé pourra prendre connaissance du dossier d’en-
quête :

soit à la mairie, aux jours et heures d’ouverture au public indiqués ci-après :
• le lundi de 14 h 30 à 18 h
• du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
soit sur le site internet de la commune (https://www.arsac.fr/).
Le public pourra consigner ses observations et propositions éventuelles sur le 

registre d’enquête déposé en mairie. Il pourra également les adresser, par écrit, à l’at-
tention du Commissaire-enquêteur, à la mairie d’Arsac, 12 avenue de Ligondras, 33460 
Arsac.

A cet effet, vu la liste départementale des commissaires enquêteurs, Monsieur Syl-
vain BARET, Officier de l’armée de l’air - retraité, est nommé Commissaire-enquêteur.

Monsieur le Commissaire-enquêteur sera présent à la mairie d’Arsac afin de rece-
voir les observations et propositions écrites ou orales du public, aux dates et heures 
suivantes :

• vendredi 17 mai de 8 h 30 à 9 h 30,
• lundi 3 juin de 17 h à 18 h .
Le rapport et les conclusions du Commissaire-enquêteur seront tenus à la disposi-

tion du public, en mairie et sur le site internet de la commune (https://www.arsac.fr/), 
30 jours après la clôture de l’enquête publique.

A l’issue de l’instruction, le Conseil Municipal se prononcera, par délibération, sur 
l’aliénation du chemin, au vu des conclusions de l’enquête publique.

901573-0

SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE
Publication effectuée en application des articles  

L 141-1, L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural

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

FLOUDES : 14 a 35 ca - Lamousque
VALEYRAC : 85 a 20 ca - Bois de cardon
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit au plus 

tard le 11-05-2019 à SAFER Aquitaine-Atlantique, 16 Avenue de Chavailles CS 10235   
33520 Bruges Cedex , Tél.: 05 56 69 29 99, où des compléments d’information peuvent 
être obtenus.

901568-0

DONNEES SYNTHETIQUES
SUR LA SITUATION FINANCIERE 

DE LA VILLE DE PESSAC

  Informations financières - ratios Valeurs du B.P. 2019

1 Dépenses réelles de fonctionnement
 population 982 €
2 Produit des impositions directes
 population 711 €
3 Recettes réelles de fonctionnement
 population 1 061 €
4 Dépenses d’équipement brut
 population 302 €
5 Encours de dette
 population 281 €
6 Dotation globale de fonctionnement
 population 120 €
7 Dépenses de personnel
 Dépenses réelles de fonctionnement 47,6 %
8 Dépenses réelles de fonctionnement et 
 Remboursement annuel de la dette en capital
 recettes réelles de fonctionnement 96,4 %
9 Dépenses d’équipement brut
 recettes réelles de fonctionnement 28,5 %
10 Encours de la dette
 recettes réelles de fonctionnement 26,5 %

901575-0
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT S MP ORIEN du
0 mars 2019, il a été constitué une société

présentant les caractéristiques suivantes :
orme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Dénomination sociale : S MLOC
Siège social : 10 Les Sorbiers 1,
11  SAINT S MP ORIEN
Objet social : Location d'engins avec

c auffeur
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 100 euros en numéraire
Gérance : Monsieur Stép ane MA

RIOU, demeurant 10 les Sorbiers 1 11
SAINT  S MP ORIEN, assure la gérance
de la société sans limitation de durée.

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

Pour avis
Le représentant légal
19EJ0 51

Aux termes d’un acte SSP en date du
9 avril 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

orme sociale : société civile
Dénomination sociale : &  INVEST
CAPITAL SOCIAL : 5110 euros dont

5100 euros par apport en nature (apport
de titres) et 10 euros par apport en numé
raire.

Objet social : La prise d'intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment
par souscription ou rac at de toutes va
leurs mobilières, actions, obligations,
parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer sous quelque forme que
ce soit, industrielle, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres.

Siège social : 22 rue Pierre Lalumière,
20 E SINES

Gérant : Monsieur Jean-Bastien DU
RAND, demeurant 22 rue Pierre Lalu
mière, 20 E SINES.

Durée : 99 ans
Il est précisé que les cessions entre vifs

ou par décès à d’autres personnes que
les associés ne peuvent devenir définitives
qu’après autorisation donnée par décision
collective extraordinaire.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ0 925

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

Bordeaux en date du 15 avril 2019, il a été
constitué une société civile immobilière.

DENOMINATION : SCI HEN IETTE
SIEGE SOCIAL : 2  Avenue d’Arès,

BORDEAUX (Gironde)
OBJET : acquisition, détention, construc

tion, propriété, mise en valeur, administra
tion, gestion et exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles et
droits immobiliers détenus en pleine pro
priété, nue-propriété ou usufruit et de tous
biens et droits pouvant en constituer l’ac
cessoire, l’annexe ou le complément.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS

CAPITAL : 200 euros
GERANCE : Madame Maud ERGNE

et la société PELOPS domiciliées au 2
Avenue d’Arès, BORDEAUX (Gironde)

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des deux tiers des parts sociales.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ0 9 5

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
UNIQUE CONJOINTE

PRÉALABLE A L’ALIÉNATION DE CHEMINS RURAUX

Par arrêté n° 2019-51 en date du 23 avril 2019, le Maire de la Commune d’Arsac et le 
Maire de la Commune de Margaux-Cantenac ont ordonné, en application des articles 
L.161-10, R.161-25 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ainsi que L.134-1, 
R.134-5 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration, l’ouverture 
de l’enquête publique préalable à l’aliénation de chemins ruraux situés sur la propriété 
du château d’Angludet :

- Les chemins ruraux « Bory Est » et « Bory Ouest » constituant les parties longitudi-
nales Est et Ouest d’un seul et même chemin rural de la commune d’Arsac,

- La portion de chemin rural située au lieudit « Angludet », portion mitoyenne entre 
les communes d’Arsac et de Margaux-Cantenac.

La mairie d’Arsac, sise 12 avenue de Ligondras – (33460), constitue le siège de l’en-
quête. La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent 
être demandées est Monsieur Gérard DUBO, Maire d’Arsac.

L’enquête publique se déroulera du vendredi 17 mai 2019, à 9 h, au lundi 3 juin 2019 
inclus, à 18 h, soit durant 18 jours consécutifs.

Durant cette période, tout intéressé pourra prendre connaissance du dossier d’en-
quête soit aux deux mairies respectives, aux jours et heures d’ouverture au public indi-
qués ci-après :

Pour la Mairie d’Arsac, sise 12 avenue de Ligondras – (33460) :
• le lundi de 14 h 30 à 18 h
• du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
Pour la Mairie de Margaux-Cantenac, sise 12 rue de la Trémoille (33460) :
• le lundi, mardi et vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
• le jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Soit sur les sites internet respectifs :
Pour la mairie d’Arsac : https://www.arsac.fr/
Pour la mairie de Margaux-Cantenac : http://www.mairie-margaux.fr/
Le public pourra consigner ses observations et propositions éventuelles sur le 

registre d’enquête déposé dans les deux mairies. Il pourra également les adresser, par 
écrit, à l’attention du Commissaire-enquêteur, à la mairie d’Arsac, siège de l’enquête, 
au 12 avenue de Ligondras – (33460).

A cet effet, vu la liste départementale des commissaires enquêteurs, Monsieur Syl-
vain BARET, Officier de l’armée de l’air - retraité, est nommé Commissaire-enquêteur.

Monsieur le Commissaire-enquêteur sera présent afin de recevoir les observations 
et propositions écrites ou orales du public, aux dates et heures suivantes :

- A la mairie d’Arsac le vendredi 17 mai de 9 h 30 à 10 h 30 et le lundi 3 juin de 16 h à 
17 h,

- A la mairie de Margaux-Cantenac, sise 25 avenue de la Ve République – (33460) 
Cantenac :

le vendredi 17 mai de 11 h à 12 h,
- A la mairie de Margaux, sise 12 rue de la Trémoille (33460) Margaux :
le lundi 3 juin de 14 h 30 à 15 h 30.
Le rapport et les conclusions du Commissaire-enquêteur, différenciés pour chacun 

des chemins, seront tenus à la disposition du public, en mairies et sur les sites inter-
net respectifs des communes d’Arsac (https://www.arsac.fr) et de Margaux-Cantenac 
(http://www.mairie-margaux.fr) 30 jours après la clôture de l’enquête publique.

A l’issue de l’instruction, au vu des conclusions de l’enquête publique :
- Le conseil municipal d’Arsac se prononcera sur l’aliénation des chemins de Bory Est 

et Ouest.
- Les deux conseils municipaux de Arsac et de Margaux-Cantenac se prononceront, 

par délibérations concordantes, sur l’aliénation de la portion du chemin mitoyenne 
d’Angludet.

901574-0

SO ECA O DEAUSO ECA O DEAU
 avenue Jean Jaurès

150 CENON
05.57.77.90.00

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à AMBARES ET LAGRA E en date
du 15 Avril 2019, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes: DENOMINA
TION: A , SIEGE SOCIAL: 1  Rue de
Saint Denis, 0 AMBARES ET LA
GRA E (Gironde) OBJET: La société a
pour objet:L'acquisition, la construction, la
propriété et la vente de tous biens immo
biliers, à usage d' abitation, profession
nel, 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 propriété
ou la jouissance

La prise de tous intérêts et participa
tions dans toutes sociétés

Et plus généralement, toutes opéra
tions quelconques de caractère financier,
mobilier ou immobilier se rattac ant direc
tement ou indirectement à cet objet, ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation, à
la condition qu'elles ne puissent porter
atteinte au caractère civil de l'activité so
ciale.DUREE: 99 ans.

CAPITAL: 1000 euros. GERANCE:-
Monsieur Jeremy  ROSE, demeurant 1  
rue de Saint Denis,   0 AMBARES ET
LAGRA E (Gironde),AGREMENT DES
CESSIONS : Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, à des tiers étrangers à la
société (y compris le conjoint et membre
de la famille du cédant) qu'avec le consen
tement des associés, représentant plus
des trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION:Au RCS de BOR
DEAUX.Pour avis,Le gérant.

19EJ07209

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

établi à LE BOUSCAT, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : H&S MACE,
SIEGE SOCIAL : 129 rue JULES

GUESDE, LE BOUSCAT (Gironde)
OBJET : L’acquisition de tous type de

biens immobiliers, la construction en vue
de la mise en location et la gestion de ces
biens

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 100 euros
-  Montant des apports en numéraire :

100 euros
GERANCE :
-   Monsieur SEBASTIEN MACE, de

meurant 129 rue JULES GUESDE, LE
BOUSCAT (Gironde)

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
des tiers étrangers à la société (y compris
le conjoint et membre de la famille du
cédant) qu'avec le consentement des
associés, représentant plus des trois
quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

19EJ07215

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

AVIS DE MISE À DISPOSITION  
DU PUBLIC 

PRÉALABLE À L’APPROBATION  
DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N° 1 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par délibération n° 2018.09.04-14 du 9 avril 2018, le Conseil Municipal de la Com-
mune d’Arsac a décidé d’engager la procédure de modification simplifiée n° 1 du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 3 novembre 2016, afin d’améliorer certaines 
règles d’urbanisme applicables sur son territoire.

La mise à disposition du dossier de modification simplifiée se déroulera du lundi 6 
mai 2019 au mercredi 5 juin 2019 inclus, soit durant 31 jours consécutifs et aux jours et 
heures d’ouverture au public indiqués ci-après :

• le lundi de 14 h 30 à 18 h
• du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
Il sera également mis en ligne sur le site internet de la Mairie : https://www.arsac.fr
Durant cette période, tout intéressé pourra prendre connaissance du dossier et 

consigner ses observations sur le registre déposé en mairie ou les adresser par écrit à 
l’adresse suivante : Mairie d’Arsac, 12 avenue de Ligondras 33460 Arsac.

A l’issue de la mise à disposition, le Conseil Municipal se prononcera, par délibé-
ration, sur l’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU et pourra, au vu des 
observations du public, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications au projet.

Le présent avis fera l’objet d’une mention dans le journal « Les Echos Judiciaires » 
et sera affiché à la Mairie d’Arsac, huit jours au moins avant le début de la mise à 
disposition.

901535-0
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ACA CE CONSU TINACA CE CONSU TIN

Par assp en date du 2 .0 .2019 a ete
constituee la sasu lacarce consulting,
capital 1000 , siege 0cours du c apeau
rouge 000 bordeaux, est nomme pre
sident olivier lacarce sis 0cours du c a
peau rouge 000 bordeaux, objet:conseil
en management de projet et en organisa
tion des systemes d'informations, duree
99ans. rcs bordeaux.

19EJ0551

MAMA
S    

     
S    

   A  
 SOU AC SU  ME

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

DENOMINATION : LyMa
ORME : Société à actions simplifiée

CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 1 Rue Barriquand -

Appt 1  - 7 0 SOULAC SUR MER
OBJET : Restauration sur place, à

emporter, snac , point c aud, débits de
boissons.

DUREE : 99 ANS
PRESIDENT : Madame UIENE Ma

rianne, associée, demeurant 1 Rue Barri
quand - Appt 1  - 7 0 SOULAC SUR
MER, de nationalité fran aise, pour une
durée illimitée.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE OTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. C aque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

CESSION DES ACTIONS : les actions
librement cessibles entre associés,
conjoints, éritiers en ligne directe, ne
peuvent être cédées à tous les autres tiers,
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à l'unanimité
des associés disposant du droit de vote.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ0 057

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à responsabilité limitée ES
TITS OTES

SIEGE SOCIAL : 1 7 rue Notre Dame
00 BORDEAUX

OBJET : Restauration traditionnelle.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros
GERANCE : Madame Nat alie BAR

BON demeurant 1 7 rue Notre Dame
00 BORDEAUX

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

19EJ0 905

ES CHEMINS DU D OITES CHEMINS DU D OIT
Société d’Avocats

0 cours de l’Intendance,
CS 1 10

0  Bordeaux Cedex

A IS est donné de la constitution de la
S.A.S I AMON CONSEI

CAPITAL : 20.000 
SIEGE SOCIAL : 25 Avenue de l’Eu

rope  290 BLAN UE ORT
OBJET : Prestation de coac ing en

management pour les dirigeants des
structures de RIC EMON GROUP IN
TERNATIONAL permettant de faciliter les
relations intra-groupe

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède.

C aque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions, sans limitation.

AGREMENT : Les transmissions de
titres, sauf entre associés, sont soumises
à une clause d’agrément (AGE).

PRESIDENT: Ric ard PERRIE  - 25
Avenue de l’Europe  290 BLAN UE

ORT
DIRECTEURS GENERAUX :
Samuel PERRIE  - 25 Avenue de

l’Europe  290 BLAN UE ORT
James PERRIE  - 25 Avenue de l’Eu

rope  290 BLAN UE ORT
DUREE : 99 ans
R.C.S BORDEAUX
19EJ0 907

SONA IMSONA IM

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings privé,

en date du  avril 2019 il a été constitué
une société ayant les caractéristiques
suivantes

Dénomination : SONAGIM
orme : Société civile immobilière

Siège social : BORDEAUX ( 200),
17  rue Pasteur.

Durée : 99 ans
Gérant : Mr Sébastien JOUBARD de

meurant 1 2 bd du Maréc al Lyautey
110 LE BOUSCAT et Mr Sébastien

ESLOUIS demeurant 5 bis rue Louis
Billet 5 00 AURA .

Objet : la propriété, la gestion à titre
civil de tous biens immobiliers,

Capital social : MILLE EUROS (1000
euros)

Parts sociales : Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs ou à cause
de mort qu'avec l'agrément de la collecti
vité des associés

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

 Pour avis , Le gérant
19EJ0 910

E OUT D ASIEE OUT D ASIE
S   A  S

A      E
S  S    A   

  C
 E VE DON SU  ME

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 17 Avril 2019, il a été constitué une
Société par actions simplifiée.

Dénomination sociale : LE BOUT
D'ASIE

Siège social : 27 Avenue de la Plage -
La C ambrette - 12  LE ERDON SUR
MER

Capital : 1 000 
Durée : 99 ans à compter de son-im

matriculation au RCS
Objet : Restaurant, pi eria. entes à

emporter. R tisserie
Président : NGU EN an Tai, né le

21Juillet 197  à DU  TAN N A TBANG,
demeurant 12 Route de Sainte Luce

00 NANTES.
Directeur Général : NGU EN an

Nam, né le 20 Octobre 1979 à IEN
GIANG, demeurant 12 passe du Cros

7 0 SOULAC SUR MER.
La société sera immatriculée au re

gistre du commerce de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ0 917

Aux termes d'un acte SSP en date du
1 0 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SO EI  A UI
TAINE IMMO Siège social :  rue Gam
betta, 2 0 COUTRAS orme : SASU
Capital : 1000 Euros Objet social : activité
de lotisseur, de marc ands de biens, ac
quisition de biens immobiliers b tis ou non
b tis Président : Madame Marianne
C OLLET demeurant : 10 C emin des
Petits Etangs, 2 0 COUTRAS élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Libourne

19EJ0 92

ASSP en date du 05 0 2019 constitu
tion d'une SCI, dénomination : A IONIS.
Siège :  rue de l'Eglise Saint Augustin

000 Bordeaux. Capital :1000   - Objet :
la gestion, l'administration, l'ac at,
l'éc ange de tous biens mobiliers et im
mobiliers b tisou non b tis, la possession
de tous biens de toute nature, la gestion
de porte feuille boursier, l'emprunt de tous
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet  la construction sur les terrains dont
la société est ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire d'immeuble collectifs ou
individuels à usage industriel, commercial,
d' abitation, professionnel ou mixte.
Seules les cessions de parts entre asso
ciés sont libres. Gérance : Mme Ingrid
T OMAS demeurant  rue de l'Eglise
Saint Augustin 000 Bordeaux. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux.

19EJ0 92

SOCIETE ES CINESSOCIETE ES CINES
S  C  I  

   
  V  A  

O DEAU
E    CS

O DEAU

CONSTITUTION
Suivant acte re u par Me ERDON,

Notaire à LIBOURNE le 09.0 .2019, a été
constituée la société civile immobilière
dénommée SOCIETE LES GL CINES ,
siège social : BORDEAUX ( 000),  rue

ictoire Américaine. Capital social : SEPT
CENT ON E MILLE UIT CENTS EUROS
(711. 00,00  ), divisé en 711. 00 parts
sociales de UN EURO (1,00  ) c acune,
numérotées de 1 à 711. 00. Apports en
numéraire. Objet social : la propriété et la
gestion, à titre civil, de tous les biens ou
droits mobiliers et immobiliers. Durée : 99
ans  à compter de son immatriculation au
R.C.S.  BORDEAUX. Cessions de parts
soumises à l'agrément des associés. Gé
rants : M. Jean-Claude Julien IALLE
SOUBRANNE, retraité et Mme Mic èle
GAUT IER, retraitée, son épouse demeu
rant ensemble à CAUMONT ( 5 0), 1
Maupas.

19EJ0 9 7

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT-ANDRE-DE-
CUB AC du 0 0 2019 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

orme : Société par actions simplifiée
Dénomination RISAL
Enseigne : PI A d’ANTAN
Siège : 70, Passage du Parc, AC La

Garosse, 2 0 SAINT-ANDRE-DE-CUB
AC

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

Capital : 100 
Objet : L'exploitation par l'intermédiaire

d'un contrat de location-gérance d'un
fonds de commerce de type iosque de
fabrication et vente de pi as à emporter,
la vente à emporter de boissons alcooli
sées de moins de 1  et de boissons non
alcoolisées, sous l’enseigne PI A D’AN
TAN, situé à SAINT-ANDRE-DE-CUB AC
( 2 0), 0 Passage du Parc, AC La
Garosse.

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

Agrément : Cession libre des titres
détenus par l’associé unique.  Cession de
titres à un tiers ou entre associés si la
société comporte plus de 2 associés,
soumise à agrément.

Président : Monsieur Monsieur annic
R DLE IE , Demeurant 0, Place

Montesquieu, 5 0 CARBON BLANC.
La Société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX. POUR A IS
19EJ0 995

Dénomination sociale : EIADE

orme Juridique : SAS Unipersonnelle
Capital social : 1.000,00   (MILLE EU

ROS)
Adresse du siège social : 27- 1 rue

Sainte Cat erine - 000 Bordeaux.
Objet social : Conseil en communica

tion, en affiliation et en gestion de relations
publiques, production de contenue et de
tous supports de communication, dévelop
pement informatique, création grap ique,
formation.

Durée de la société : 99 ans
C aque action donne un droit de vote

et de représentation aux assemblées, la
cession d'actions est soumise à agrément.

Président : Monsieur Baudouin CARON
demeurant 27- 1 rue Sainte Cat erine -

000 Bordeaux.
La société sera immatriculée au RCS

de Bordeaux.
19EJ07192

A E ESSENCEA E ESSENCE
S    

     
S     A  

M     T
 E ES

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

orme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ABELLESSENCE
Siège : 27 Avenue du Maréc al de

Lattre de Tassigny, 1 0 BEGLES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 
Objet : Conseil en gestes et postures

pour la prévention des douleurs p y
siques,Conseil en gestion du stress pour
éviter l'épuisement professionnel et amé
liorer la qualité de vie

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, c aque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

Président : Madame lorence ABEL
demeurant 27 Avenue du Maréc al de
Lattre de Tassigny - 1 0 BEGLES

Directeur général : Madame Marie
TRIN UE née SAN  demeurant 59 cours

ictor ugo - 1 0 BEGLES
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR A IS
Le Président
19EJ07217

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

orme juridique : SCI
Dénomination : VICTOI E
Siège social : 52, avenue de la Libéra

tion C arles de Gaulle 110 LE BOUS
CAT

Objet : l’acquisition de tous biens im
mobiliers

Durée : 99 ans
Capital social : 100 euros
Apports en numéraire : 100 euros
Gérant : Antoine PICOT  demeurant 0,

avenue de l’Europe 290 LUDON-M 
DOC

Cession de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

19EJ0717
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HO DIN  HO DIN  
SAS AU CA ITA  DE   

SIE E SOCIA    CHEMIN DES
HODES

 OM I NAC

A IS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à POMPIGNAC du
15 0 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

  orme : SAS - Dénomination : OL
DING LB

 Siège : 7 C emin des R odes 70
POMPIGNAC

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

 Capital : 1 000 
Objet : La prise de participation, sous

quelque forme que ce soit, dans toute
société ou entité ayant une activité simi
laire, connexe ou complémentaire aux
opérations immobilières de lotissement,
promotion, rénovation, ac at et revente,
prise à bail, gestion et administration
d’actifs immobiliers et mobiliers, et dans
le domaine du conseil et de l’expertise
dans quelque domaine que ce soit en

rance et à l’étranger.
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,
c aque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

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

Président : M. Lo c BAUDORRE 7
C emin des R odes 70 POMPIGNAC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR A IS,
Le Président,
19EJ0 95

S  E  CS  E  C
Arcac on - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès .erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE TEIC  du 1 0 2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

orme : SARL
Dénomination : AJBA
Siège : 22, rue du Stade, 70 LE

TEIC
Objet : La réalisation de tous travaux

de pl trerie
Durée : 99 ans à compter de la date de

l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 5 000 
Gérance : M. Tom GO ER, demeurant

22, rue du Stade - 70 LE TEIC , as
sure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux 

Pour avis
La Gérance
19EJ0 959

C  E UE AU  SAC  E UE AU  SA
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.5 . 2.07.90
Tél Castelnau 05.5 .5 .2 .79

ASTINEASTINE
S    

     
S    A  

 E HAI AN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

orme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ASTINE
Siège social : 1A Rue Jean Jaurès,
1 5 LE AILLAN
Objet social : ente au détail de fro

mages, produits de crèmerie, vins, c ar
cuteries, confitures, pains et autres pro
duits d'épicerie fine.

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 :  000 euros
Gérance : Monsieur abrice ANDRES,

demeurant 1 Rue des Palombes 1 5 LE
AILLAN, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ0 9 1

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

BORDEAUX en date du 1 0 2019, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques
suivantes.

Dénomination : IDEAL TRANSPORT,
Siège social : 120 rue Prunier, BOR

DEAUX (Gironde).
Objet : Société de transport.
Durée : 99 ans
Capital fixe de 1  00 euros
Gérance : Monsieur Mi ael CABELLO,

demeurant 120  rue Prunier, BORDEAUX
(Gironde).

19EJ0 975

A ATTUT & ASSOCIESA ATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 000 Bordeaux
Tel : 05 7 7  5  20

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par actions simplifiée ID U  -
Capital social : 5 000   - Siège social : 5
Allées de TOURN  000 BORDEAUX -
Durée : 99 ans  Objet social : Le déve
loppement, l’édition, l’acquisition de logi
ciels, applications ou autres  l’exploitation
et la commercialisation desdits logiciels
par tout moyen   toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de
l’objet  Assemblée : C aque associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives par lui-même ou par mandataire 
c aque action donne droit à une voix   le
droit de vote attac é aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent
- Transmission des actions : Les cessions
d'actions sont soumises à un droit de
préemption et à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies au Titre II des statuts   un droit
de sortie conjointe et une obligation de
sortie conjointe sont institués - Président :
Monsieur Eric PEC AUDRAL, 1 Allée des
Platanes  Résidence Ba ea  Apparte
ment 91  20 E SINES.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ0 977
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S    
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

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

Dénomination sociale : MATAMUA CONSUL
TING

orme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 euros.
Siège social :  Rue élène Loiret

92190 MEUDON.
Objet : Les prestations de conseil et

d'accompagnement en matière de straté
gie, organisation, management, gestion,
systèmes d'information, ressources u
maines, mar eting et communication.

Président : Monsieur Alexandre ILLEM de
meurant   Rue élène Loiret à MEUDON
(92190).

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires, en cas de
pluralité d'associés.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nan
terre.

Pour avis
19EJ0 9

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

0 0 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

D  S   SEREN'
AUTO

  SAS
C    1 000 
S    BUREAUX DU LAC 2 -

RUE ROBERT CAUMONT, 00 BOR
DEAUX

O    Commerce de vé icules
automobiles légers, entretien automobile,
toutes marques, revente de pièces déta
c ées neuves ou d'occasion et activités
annexes.

  M. ouri issem MAR
IC  demeurant 5, rue René de Boussac,
520 BRUGES
C    statutaires.
C    statutaires.
D   99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ0 9

SE A  ME SSAN &
ASSOCIES  

SE A  ME SSAN &
ASSOCIES  

titulaire d'un office notarial à
BORDEAUX (Gironde), 
-50, Boulevard George .

Avis est donné de la constitution, aux
termes d'un acte re u par Ma tre Pierre
Jean ME SSAN, Notaire à BORDEAUX,
le 15 avril 2019 de la société civile dont
les caractéristiques sont énoncées ci-
dessous :

Dénomination : O I A

Siège : 17  rue Naujac à BORDEAUX
( 000)

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation

         Objet : l’acquisition par voie
d’ac at ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
jouissance gratuite au profit des associés
cogérants fondateurs, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question, et notamment l’ac
quisition du bien situé à BORDEAUX
( 000),  Cours de la Libération.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattac er directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

Capital social : MILLE EUROS
(1000,00 EUR) en numéraires

Gérants : Monsieur Olivier Eric RI
C ARD et Madame arine RIC ARD née

ERRE RE.
POUR A IS ET MENTION
Ma tre Pierre Jean ME SSAN
19EJ0 992

Aux termes d'un acte SSP en date du
01 0 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI H O TOU S 
Siège social :  uai des C artrons, 000
BORDEAUX orme : Société Civile Capi
tal : 5000   Objet social : Acquisition,
Construction, propriété de tous biens im
mobiliers à usage d' abitation, profession
nel, commercial ou industriel  mise en
valeur, administration, gestion et exploita
tion par bail, location, ou autrement de
tous immeubles acquis ou édifiés dont elle
aura la propriété ou la jouissance  éven
tuellement et exceptionnellement l'aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la Société au moyen de vente, éc ange
ou apport en société et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattac er directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société Gérant : Monsieur
Laurent DUPONT, 12b C e du Moulin de
Rambal, 0 LATRESNE Cessions de
parts sociales : les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ0 997

Aux termes d'un acte SSP en date du
12 0 2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : A IADIN A

EMA. Siège social : 71 RUE ROBES
PIERRE, 00 TALENCE. orme :
SARL. Capital : 10000  . Objet social :
EXPLOITATION D'UN OOD TRUC  DE
RESTAURATION RAPIDE. Gérance :
Monsieur LEO BOSC , 71 RUE ROBES
PIERRE, 00 TALENCE. Cogérant :
Madame MANON GAUDILLERE, 71 RUE
ROBESPIERRE, 00 TALENCE. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Bordeaux

19EJ07029

Aux termes d'un acte SSP en date du
10 0 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : A E  E OND 
Siège social : 192 Route de Toulouse,

1 0 CADAUJAC orme : SAS Capital :
100 Euros Objet social : -    Le conseil,
l’assistance, la réalisation d’études, de
veille, d’audits, d’analyse ou de presta
tions dans tous les domaines, notamment
de la finance, du droit, de la gestion d’en
treprise, des affaires privées, du com
merce, de l’organisation, du management,
de la gestion commerciale, administrative
ou tec nique Président : Monsieur Dylann

enot demeurant : 192 Route de Tou
louse, 1 0 Cadaujac élu pour une durée
de  années Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ0 9

Aux termes d'un acte SSP en date du
0 02 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SC  SAINT
E ANA Siège social : 2 , rue Maréc al de
lattre de tassigny, 70 BORDEAUX

orme : Société Civile Capital : 1000 
Objet social : acquisition de biens et droits
immobiliers destinés à être loués, acqui
sition et gestion de valeurs mobilières,
actions, parts d'intérêts, parts de SCPI,
prêts participatifs, contrat de capitalisa
tion, assurance vie entière...Gérant : Ma
dame EL IRE LECOEUR, 2 , rue Mare
c al de lattre de tassigny, 70 BOR
DEAUX Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ0 9
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Ma tre Céline RAINAUTMa tre Céline RAINAUT
57 Cours Pasteur 000

Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société EU S & INANCES, société à
responsabilité limitée unipersonnelle 
Capital : 2 .000  , en nature - OBJET :
prise de participation dans le capital social
de toutes sociétés, la gestion de ses titres
et la fourniture de tous services d’assis
tance et de conseil en matière administra
tive, financière et commerciale   SIEGE :
MERIGNAC ( 700) 12  avenue de
l’ ser  DUREE : 99 ans - R.C.S. BOR
DEAUX.GERANT : Mme Martine AUDI
BERT, demeurant  avenue du Lycée
( 00) TALENCE.En cas de pluralité
d’associés, toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément de la collectivité
des associés.

19EJ0 9

Aux termes d'un acte SSP en date du
0 0 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MA A EN
THESE HA MONISATION Siège social :

9 RUE DE LA SOURCE, 170 GRADI
GNAN orme : SASU Capital : 7000 Euros
Objet social : L'exercice des activités en
lien avec les services liés au bien-être et
au confort p ysique. Président : Madame

ABIENNE BISCONS demeurant : 2
C EMIN DE BRAGUES, 170 GRADI
GNAN élu pour une durée de  années
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : C aque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. C aque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ0 9 5

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

orme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : ADE
Siège Social : 9, rue de Condé  0

BORDEAUX CEDEX
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 Alain DELBOURG
demeurant 22, rue des Résiniers  00
BORDEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ07000

Aux termes d'un acte SSP en date du
22 0 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SAS O DO H  
Siège social : , cours Sadi Carnot,

210 LANGON orme : SAS Sigle : SAS
Nom commercial : SAS BORDO-P
Capital : 1 000 Euros Objet social : Conseil
et Prestations administratives Président :
Madame Danielle DOC E demeurant : ,
cours Sadi Carnot, 210 LANGON élu
pour une durée indéterminée Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : c aque actionnaire est convoqué
aux assemblées. C aque action donne
droit à une voix. Clause d'agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions entre associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Durée : 25 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ07005

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

en date du 19 0 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : NAD I MO
HAMMED

orme sociale : SASU
Au capital de : 1  .
Siège social : 1  rue de Périgueux,

Résidence le Brant me Appt 127, 700
Mérignac.

Objet : Transport de personnes par taxi.
Président : M. Mo ammed NADRI de

meurant 1  rue de Périgueux 700 Mé
rignac

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

Pour avis
19EJ0700

SCI OUISSCI OUIS
S   

     
S     A  

 O DEAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 10 avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

orme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SCI LOUIS Siège
social : 2 Allée des Peupliers,

000 BORDEAUX Objet social : la pro
priété, l'administration et l'exploitation de
tous immeubles Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés Capital social :
1 000 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire Gérance : Monsieur
C ristop e NORDLINGER demeurant 2
Allée des Peupliers 000 BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

19EJ07007

I A A ENAI A A ENA
SA       

S      
A    O DEAU

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Bor

deaux du 1 0 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : orme sociale : Société
à responsabilité limitée   Dénomination
sociale : GIGA ARENA   Siège social : 155
Rue Bourbon Appt B501, 000 BOR
DEAUX   Objet social : Mise à disposition
de tous publics de tous appareils de mise
en forme pour l’utilisation privée, sans
enseignement, ni suivi, négoce de tous
équipements sportifs de loisirs, de tous
produits diététiques ou énergétiques,
d’est étique, Location de salle pour des
prestataires extérieurs, ostéopat e, bar
bier, masseur  Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS   Capital so
cial : 1 000     Gérance : M. Matt ieu
CASSAGNE demeurant 155 Rue Bourbon
Appt B501, 000 BORDEAUX et M. Lu
dovic IS demeurant 22 Rue Camille
Maumey, 520 BRUGES. Immatricula
tion de la Société au RCS de Bordeaux.

19EJ0700

D  TEISSIED  TEISSIE
Notaire 7 avenue Carnot
200 Bordeaux-Caudéran

Tél. 05 5  02 7  17
ax : 05 5  2 5  2

denis.teissier notaires.fr

SCI A MSCI A M
S   

C    E
S   TA ENCE  

  
CS O DEAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte re u par Me Guillaume

TEISSIER, notaire au sein de l'Etude de
Me Denis TEISSIER, titulaire de l’Office
notarial de BORDEAUX (Gironde) 7 Ave
nue Carnot, le 12 avril 2019, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes : acquisition
par voie d’ac at d’apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente (exceptionnelle). Dénomination :
SCI A.B.M.G. Siège social : TALENCE
( 00) 99 C emin de Leysotte. Durée :
99 ans. Capital : 2.000 Eur. Apports en
numéraire. Toutes cessions de parts,
quelle que soit la qualité du des cession
naire(s), soumises à l'agrément préalable
à l’unanimité des associés. Premier gé
rant : Madame Aude BALANCE, demeu
rant à SAINT-C PRIEN ( 750) 7 rue
Camille Pissarro. La société sera immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ0701

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

1 0 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

D  S   E.L car
  SAS

C    1 000 
S    1  c emin Lou aou,
10 CESTAS

O    Préparation Automobile,
Dépannage, Mécanique, Customisation,
Garnissage Automobile, Ac at-vente de
vé icule, Gardiennage

  M. ouba r LA RIM de
meurant 9 boulevard du Maréc al Lyautey,

110 LE BOUSCAT
D    M. Med ie ED

DAMI demeurant 17 rue Bec  Res Dela
croix Appt 02, 00 BORDEAUX

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

C    Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, c aque
action donnant droit à une voix.

D   99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

19EJ07020

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte re u par Ma tre

Jean-Baptiste LIBERATORE, notaire à
MERIGNAC, le 12 avril 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : ANESLA
orme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 00,00 
Siège social : 9  rue La arpe 110 LE

BOUSCAT
Objet social : La propriété, l'acquisition,

l'administration de tous biens et droits
immobiliers, la gestion et l'exploitation de
ces biens, l'emprunt de tous les fonds
nécessaires, exceptionnellement l'aliéna
tion des immeubles.

Gérance : Mme Anne Nat alie LE
MOULEC demeurant 9  rue La arpe

110 LE BOUSCAT
Clause d'agrément : Pour toutes ces

sions de parts sociales et transmissions.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ0702

S  E  CS  E  C
109 cours du Général de Gaulle

170 Gradignan
05 5  7  9  2

USA AUSA A
S   

      
S     UE

A MOND VA ET  
AN UE O T

CS O DEAU

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

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

Dénomination sociale : RUSAXA
orme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 2 000  .
Siège social : 2 RUE RA MOND A

LET - 290 BLAN UE ORT.
Objet : La société a pour objet, en

rance comme à l'étranger : 
-    L’exploitation d'un fonds de com

merce de négoce de détail de fruits et
légumes.

-    La vente de tous produits alimen
taires, crémerie, r tisserie, épicerie fine,
traiteur et toutes autres activités connexes
aux précédentes.

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

Gérants : M. Xavier ISSAC, demeu
rant 10 ALLEE DU BLANC ARD, ARSAC

Pour avis
19EJ0702

AVIS DE CONSTITUTION
A IS est donné de la constitution de

l’EURL : SMAU
CAPITAL : 5.000   - SIEGE : 17 Rue

des rères Lumière, 9 0 AUDENGE
OBJET : Toutes prestations de ser

vices, conseil, conception, ingénierie en
informatique et électronique pour les pro
fessionnels et les particuliers  la gestion
l’installation d’activités informatiques
telles qu’ ébergement et activités
connexes, portails internet  l’activité de
bureau d’étude  La prise de participation,
sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés quel qu’en soit leur objet
social ou leur activité, la gestion, l’admi
nistration, la cession de tous titres, valeur
mobilières, actions, obligations, parts,
titres, participations financières 

GERANT : C ristop e BRESSON, 17
rue des rères Lumière, 9 0 AUDENGE

DUREE : 99 ans  R.C.S. : BORDEAUX
19EJ070 1

Par acte SSP du 1 0 2019 il a été
constitué une SASU dénommée: RE A
BITA Siège social: 2 allée du no ant 1 5
LE AILLAN Capital: 5.000   Objet: Pl 
trerie, peinture, carrelage, revêtement de
sol souple et dur, menuiserie intérieure et
toute opération pouvant se rattac er di
rectement ou indirectement à ces activités.
Président: M. PAILLE  uentin 2 allée du
no ant 1 5 LE AILLAN Transmission
des actions: Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires  toutes
autres cessions ou transmissions d'ac
tions, y compris celles qui résulteraient de
fusions, scissions ou apports partiels
d'actif, sont soumises à l'agrément des
associés pris par décision collective extra
ordinaire Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. C aque
action donne droit à une voix. Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de BORDEAUX

19EJ070 9
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   V   V
70 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 5  2  00
.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 17 avril 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AGRIENERGIE
orme : société par actions simplifiée

Siège social : 2, Lieudit  Partarrieu   -
12  BRANNENS
Objet social : La société a pour objet,

en rance et dans tous pays :
A titre principal :
- La production et la commercialisation

de bioga , de biomét ane, de bio GN ,
d’électricité et de c aleur par la mét ani
sation de produits et sous-produits majo
ritairement agricoles,- La prestation de
travaux agricoles,- Le négoce de produits
d’approvisionnements.

A titre secondaire :
- La production et la commercialisation

d’énergie solaire p otovolta que,- La pé
dagogie sur les exploitations agricoles et
les énergies renouvelables.

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 : 11 000   divisé en 110
actions de 100 

Président : Monsieur annic  DU AU
demeurant au 2, Lieudit  Partarrieu   -

12  BRANNENS.
Directeur Général : Monsieur Jér me

CANTIN demeurant à ourticot  12
AUROS.

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

Pour avis,
19EJ07025

C  E UE AU  SAC  E UE AU  SA
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.5 . 2.07.90
Tél Castelnau 05.5 .5 .2 .79

CHEVA  DU TE OICHEVA  DU TE OI
S    

     
S       

 CISSAC MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cissac Médoc du 1  avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

orme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : C E AL DU
TERROIR

Siège social : 1  Bis Route du Landat,
250 Cissac Médoc
Objet social : Travaux agricoles par

traction animale, ac at vente de c evaux
de trait

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Beno t RABA, de

meurant 1  Bis Route du Landat 250
Cissac Médoc, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ070 0

Aux termes d'un acte SSP en date du
1 0 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : E UIT  Siège
social : 7, rue Emile Dreux, 200 BOR
DEAUX orme : SASU Capital : 1000
Euros Objet social : PROMOTION IMMO
BILIERE  CONSEIL EN STRATEGIE ET
STRUCTURATION INANCIERE DANS
LE DOMAINE DE LA PROMOTION IMMO
BILIERE Président : Madame Claire

IALA demeurant : 7, rue Emile Dreux,
200 BORDEAUX élu pour une durée

indéterminée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : C aque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
C aque 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

19EJ070 2

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP  du 05 0 2019, il a été

constitué une SCI aux  caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JMAC
orme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Siège social : 1  rue du Romarin  70

Artigues Près Bordeaux.
Objet social : Acquisition et gestion de

biens immobiliers.
Durée de la société : 99 ans
Au capital de : 1 000  .
Gérance : Marie MELANI demeu

rant 1  rue Romarin 70 Artigues Près
Bordeaux.

Clause d'agrément : La société peut
faire acquérir les parts par un tiers agréé
à la majorité des associés représentant
les  du capital social.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis

19EJ070 1

AVIS DE CONSTITUTION
- orme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
- Dénomination : INANCIERE GG

DRASIL
- Siège :  rue des C anterelles 
127 SAINT JEAN D’ILLAC
- Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS
- Capital : 1 000 euros
- Objet :  La création, l’acquisition, la

gestion, l’administration et la prise de
participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rac at de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance  Les prestations en matières
administratives, commerciales et finan
cières 

- 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.

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

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Cédric T E ENET, demeu
rant  rue des C anterelles  127
SAINT JEAN D’ILLAC, pour une durée
illimitée.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ070 0

     
   

 ME I NAC CEDE

     
   

 ME I NAC CEDE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte ssp en date du 17 0 2019, pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX,
de la société SAS CA , SAS au capital
de 10.000   ayant son siège social 
avenue de l’Aérodrome 2 0 LA TESTE
DE BUC  avec pour objet la récupération,
le traitement, la transformation, le sto
c age, le transport et le négoce de tous
métaux, ferrailles, déc ets métallurgiques
et autres matières, matériels et vé icules
d’occasion ainsi que toutes opérations se
rapportant à l’activité de récupération de
déc ets triés dont, notamment, la démoli
tion, la location de bennes et autres ma
tériels avec ou sans c auffeur. Le pré
sident de la société est Bernard CAP  dt
5 5  rue André Lesca 2 0 LA TESTE
DE BUC . Le directeur général de la so
ciété est éronique CAP  dt 5 5  rue
André Lesca 2 0 LA TESTE DE BUC .
Tout associé a le droit d'assister aux as
semblées et de participer aux délibéra
tions   c aque action donne droit à une
voix. Sauf en cas de transmission entre
associé, de succession, de liquidation du
régime matrimonial ou de cession soit à
un conjoint, à un ascendant ou à un des
cendant du cédant ou encore de dispari
tion de la personnalité morale d’un asso
cié, toute transmission d’actions sous
quelque forme que ce soit est soumise à
l’agrément de la société par décision col
lective extraordinaire des associés.

19EJ070 5

Suivant acte SSP en date à Saint Mé
dard en Jalles du 17 avril 2019, enregistré
le jour même à Bordeaux, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : A

UCINO - orme : EURL - capital :
2.000   - siège social : Résidence le
Montesquieu - , rue ran ois Mitterrand
- 1 0- Saint Médard en Jalles - Objet :
création et exploitation d'un commerce
CO E S OP- vente de boissons- petite
restauration-Durée : 50 ans- Gérant Sta
tutaire : Mme arine AG, demeurant à

1 0 - Saint Médard en Jalles - 15, rue
irmin Montignac - Immatriculation RCS

de Bordeaux - Pour avis
19EJ070

SS  INVESTISSEMENTSS  INVESTISSEMENT
S    

     
S       

 ST E MAIN DE A
IVIE E

 Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 25 mars 2019 à ST
GERMAIN-DE-LA-RI IERE ( 2 0), il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

  orme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : SSB IN ES
TISSEMENT

 Siège social :  Route de Pinpin, 2 0
ST GERMAIN DE LA RI IERE

 Objet social : Toutes activités de mar
c ands de biens, la réalisation de lotisse
ments, l'acquisition et la vente de terrains
b tis ou à b tir, l'aménagement de ter
rains, la promotion immobilière de loge
ments, bureaux et commerces, l'ac at la
rénovation et la revente de tous biens
immobiliers.

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

 Capital social : 5 000 euros
 Gérance : Monsieur Romain BRI ARD

demeurant 7 ter Le Bourg  2 0 ERAC
 Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

19EJ07070

Aux termes d'un acte SSP en date du
1 0 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : M  T ADE Siège
social :  rue Tastet Girard, 290
BLAN UE ORT orme : SAS Capital :
500 Euros Objet social : - Activité de né
goce de matériel électrique et tous maté
riels dérivés ou connexe à cette activité. -
La réalisation de toutes prestations de
consultant, de conseil, de services et
d’apporteurs d’affaires auprès de toute
entreprise et tout vé icule d’investisse
ment quel que soit leur domaine d’inter
vention, auprès des particuliers, profes
sionnel ainsi que de tout organisme public
ou parapublic.Président : Madame Marion

idal demeurant :  rue Tastet Girard,
290 BLAN UE ORT élu pour une du

rée indéterminée La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d’un
associé est soumise à l’agrément préa
lable de la collectivité des associés. Le
cédant doit notifier par lettre recomman
dée avec demande d’avis de réception une
demande d’agrément au Président de la
Société en indiquant les nom, prénoms et
adresse du cessionnaire, le nombre des
titres de capital ou valeurs mobilières
donnant accès au capital dont la cession
est envisagée et le prix offert. Cette de
mande d’agrément est transmise par le
Président aux associés. L’agrément ré
sulte d’une décision collective des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote. La
décision d’agrément ou de refus d’agré
ment n’a pas à être motivée. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ0707

S  E  CS  E  C
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

.a caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ARTIGUES PRES BOR
DEAUX du 17 avril 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

orme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ELEP ANT ACTOR

CLASSIC
Siège : 1 rue de la Blanc erie, 70

ARTIGUES PRES BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 
Objet : Entretien et réparation de vé i

cules automobiles légers. Maintenance et
réparation mécanique, électrique et élec
tronique. Réparation de la carrosserie et
de la peinture. Réparation et remplace
ment des pneumatiques. Réparation et
remplacement des pare-brise et des vitres.
Réparation des sièges de voiture. Lavage,
lustrage, vidange, montage de pièces et
accessoires. Dépannage. Remorquage.

Commerce de voitures et de vé icules
automobiles légers. Commerce de gros et
de détail y compris sur internet, de tous
vé icules automobiles neufs ou d'occa
sion de ,5 T ou moins, vé icules de
tourisme ou spéciaux tels qu'ambulances,
minibus, vé icules tout terrain, autocara
vanes, voiturettes.

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, c aque 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 cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : M. Jean- ran ois SAU
LIERES, demeurant 12 , rue Marcel
Sembat, 1 0 BEGLES

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

19EJ0707

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

en date du 1 0 2019, il a été constitué
une S.A.R.L avec pour dénomination

OME DESIGN CREATION, dont le siège
social est 2 5 route nationale 2 0
SAINT-ANDRE-DE-CUB AC. Elle a pour
objet social l’ac at et la vente de meubles
et d’aménagements de l’intérieur et de
l’extérieur. Durée : 99 années. Capital :
1.000 euros. Gérant : abrice MAR
C AND demeurant  lieu-dit Belia 710
ST-CIERS-DE-CANESSE. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

19EJ0700
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merignac tgs-avocats.fr

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : M. . IMMO
orme : société civile immobilière

Siège social : 1, lotissement Le mail
0 Labarde

Objet : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers

Durée : 99 ans
Capital : 1000 euros
Cogérance : M. Mic a l LAN ONI et

Mme arine SOMMIER épouse LAN ONI
demeurant ensemble 1, lotissement Le
mail 0 Labarde

Agrément : les cessions de parts, à
l’exception de celles entre associés, sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
19EJ070

S  E  CS  E  C
Arcac on - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès .erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TESTE DE BUC  du
1 0 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

orme : SARL
Dénomination : LEJEUNE LAB
Siège : 9, boulevard de Pyla, 2 0

LA TESTE DE BUC
Objet : La conception, la fabrication et

la vente de prot èses dentaires et ort o
pédiques   Le négoce et la location de tous
matériels paramédicaux et de tous pro
duits manufacturés   La réalisation de
toutes prestations de service   La forma
tion professionnelle.

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

Capital : 1 000 
Gérance : M. Alexis LEJEUNE, demeu

rant 20, rue Antoine de Condorcet - 00
PESSAC assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
19EJ070

EU  M  S HE E
CONSEI S

EU  M  S HE E
CONSEI S

 A  M  DO ET
 ME I NAC

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

en date du 1 0 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EURL JM
SP ERE CONSEILS

orme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 2000 
Siège social : 2  Avenue Marcel DO

RET 700 MERIGNAC
Objet : Courtage et conseil en prêt

immobilier, conseil gestion entreprise
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérance : M. OU OU Jean Marc, né
le 05 0 19 1 à La Roc elle (17), demeu
rant 2  Avenue Marcel DORET 700
MERIGNAC

Pour avis
19EJ07075

    C    C
2 0 St André de Cub ac

05 57 9  0  0
.gbauditconseil.com

IV HOMEIV HOME
S     

A     
S     C   

M
 CAVI NAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 12 0 2019 à CA I
GNAC, il a été constitué une société :

orme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LI R OME. Siège :
155 C teau de la Mot e 20 CA I
GNAC. Durée : 99 années à compter de
son immatriculation au R.C.S.. Capital :  
100  . Objet : La vente de viande, de
fruits et légumes, de p tisseries, d'alcool
à emporter avec la livraison à domicile. 
Les activités de traiteur. Toutes opéra
tions industrielles et commerciales 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 établis
sements, 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 concernant ces
activités  -la participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattac er à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe  - toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet. 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, c aque 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 : David BAURI demeurant
au 9 route de Jean Petit, 20 Larus
cade. La Société sera immatriculée au R.
C.S. de LIBOURNE. Le Président.

19EJ070 0

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

en date du 1  avril 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : NADINE OU
HA AN OENO O IE

orme sociale : Société par Actions
Simplifiée.

Siège social : 9 Ga eneau Rambeau-
sud 20 CAMIAC ET ST DENIS.

Objet social : La Société a pour objet
l’exercice des activités suivantes :

Conseil et prestations de services
nologiques. Toutes activités liées à

l’ notourisme. ente de tous produits
alimentaires et non alimentaires.

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

Capital social : 2 000   constitué uni
quement d’apports en numéraire.

Président : Madame POUL A AN
Nadine demeurant 9 Ga eneau Rambeau-
sud 20 CAMIAC ET ST DENIS.

Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associé ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.

Exercice du droite de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective trois jours
ouvrés au moins avant la réunion de l'as
semblée.

Sous réserve des dispositions légales,
c aque associés dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions

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

Pour avis, Le Président.
19EJ070 1

Par SSP du 15 0 2019, il a été consti
tué une SAS

Dénomination : ION D O

Siège : 2 Place de l'Eglise, 7 0
TARGON

Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : L’exploitation de tout fonds de

commerce de café, bar, restaurant, sand
ic erie, plats et boissons à emporter.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Sous réserve des dispositions lé
gales, c aque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Les cessions d'actions au profit d'asso
ciés ou de tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.

Président : Mr José Joaquim NETO
SOUSA, 1  c emin du uartier, 9 0

ILLESCRESNES
La Société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX.
19EJ0701

E VANIC O ENTE VANIC O ENT
S    

     
S      

T
 VI ENAVE D O NON

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ILLENA E D’ORNON
du 19 avril 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

  orme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : LE ANIC
LORENT

 Siège social : 2  Route de Toulouse,
1 0 ILLENA E D ORNON
 Objet social : L'activité d'agence com

merciale, la promotion, la commercialisa
tion et la distribution de tous produits et
notamment des jeux de société, auprès de
tous types de distributeurs.

 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 lorent LE ANIC,

demeurant 2  route de Toulouse 1 0
ILLENA E D’ORNON, assure la gé

rance.
 Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

19EJ070

TA HI ADEHTA HI ADEH
S    

     
S     I  

C  
A COU NEAU  

CANE AN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CANEJAN du 19 avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

orme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TAG I ADE
Siège : 1, Impasse de Calonge A

COURNEAU 1, 10 CANEJAN 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10.000 euros
Objet : Restauration traditionnelle,

Traiteur, plats à emporter
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,
c aque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

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

Président :
Monsieur ARID TAG I ADE , de

meurant 15, Allée des Bruyères, 50 ST
SEL E

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

Pour avis
19EJ07095

C  C  

BILAN POSITI
Bordeaux  05 5  52 7  57

.bilanpositif.com

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

en date du 01 0 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Solution Max
ome

Sigle : SM
orme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée
Au capital de : 1000 
Siège social :  avenue Léon Blum
00 PESSAC

Objet : Tous corps de métiers du gros
oeuvre et du second uvre

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

Gérance : M. Maxime ROBAL, demeu
rant au  avenue Léon Blum 00 PES
SAC

Pour avis
19EJ07099

Aux termes d'un acte SSP en date du
19 0 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : IS  Siège social :
2  avenue de la Roudet, 500 LI
BOURNE orme : SARL Capital : 2000 
Objet social : Brasserie Gérance : Ma
dame Isabelle COUREAU, 1 Grand
C êne, 20 Cubne ais Cogérant : Ma
dame Sylvette LéNé, 5 La Jolie, 2 0
Maransin Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Libourne

19EJ07105

Aux termes d'un acte SSP en date du
0 0 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : HE ENE HA A  
Siège social : 1 rue beillon, 500 Li
bourne orme : Société Civile Immobilière
Capital : 1000   Objet social : Exercice en

rance d'opérations liées à l'acquisition,
l'administration, la gestion par location ou
autrement, ainsi que la mise à disposition
au profit des associés de tous immeubles
et bien immobiliers. Gérant : Madame

élène ALA  MARTIN, 1 Rue Beillon,
500 Libourne Durée : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Li
bourne

19EJ0710
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

1 0 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

D  S   SCI CL MI
LO

  SCI
C    510 000 
S    17 Ru Du  Apparte

ment D 0 , 000 BORDEAUX
O    acquisition et adminis

tration de tout bien immobilier
  M. Gilles O ARCI  de

meurant 17 Ru Du  Appartement D 0 ,
000 BORDEAUX
C    Les statuts

contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

D   99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

19EJ07102

E C  CE C  C
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

.arguirose.com

IDN CA ITAIDN CA ITA
S    

     
S     A  
V   U AN

MEST AS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du 19
avril 2019 il a été constitué une société
par actions simplifiée dénommée IDN
CAPITAL présentant les caractéristiques
suivantes :

Siège : 15 Allée des iolettes, 70
GUJAN MESTRAS

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : l’acquisition et la prise de parti

cipation ou d’intérêts dans toute société
fran aise ou étrangère, tout acte de ges
tion et de disposition du patrimoine social,
tout investissement et tout placement à
caractère professionnel, financier ou
autre, animation des sociétés contr lées
par la Société, développement stratégique
et le management des sociétés du groupe,
toutes prestations de direction générale,
d’assistance, notamment tec nique, com
merciale, administrative, juridique, comp
tables et financière au profit des sociétés
susvisées

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

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

Président : Nicolas IDELOT, demeu
rant 15 Allée des iolettes, 70 GUJAN
MESTRAS

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

19EJ0710

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 1 0 2019, a été créée pour une durée
de 99 ans à compter de la date de son
immatriculation, la société dont la déno
mination est ACC HO DIN , société par
actions simplifiée au capital de 1 000
euros, apporté en numéraire, divisés en
100 actions de 10 euros entièrement
souscrites et libérées pour la totalité, dont
le siège social se situe 1  Rue d’Irlande
à PESSAC ( 00), ayant pour objet
l’acquisition, la souscription, la détention,
la gestion et la cession, sous toute forme,
de toutes parts sociales et de toutes va
leurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques, créées ou à créer,
fran aises ou étrangères, toutes presta
tions de services en matières administra
tives, financières, comptable, commer
ciale, mar eting, informatique ou de ges
tion au profit des filiales de la société ou
de toutes autres sociétés dans lesquelles
elle détiendrait une participation directe ou
indirecte, représentée par son Président,
associée unique Madame CORDIER
Anne-Claire, née OISIN demeurant 1
Rue d’Irlande à PESSAC ( 00).

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour Avis et mention
Le président
19EJ07110

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

2 0 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

D  S   C EB
  SASU

C    500 
S     rue Camille Pelletan,
00 TALENCE

O    La Création, le dévelop
pement, l'administration de site internet 
La conception et la réalisation de films
d'animation pour la diffusion audiovisuelle

  M. Boris CAT ERINE de
meurant  rue Camille Pelletan, 00
TALENCE

C    Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

C    Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité  c aque action
donne droit à une voix.

D   99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

19EJ07111

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

en date du 29 mars 2019 à MARTILLAC
ORME : Société Civile Immobilière

DENOMINATION : THO OU
SIEGE SOCIAL : 29 D Avenue du site

Montesquieu 50 MARTILLAC
OBJET : l’acquisition, l’administration

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

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

CAPITAL 00 euros
GERANTS :
Monsieur CARON Daniel demeurant 29

D Avenue du site Montesquieu 50
MARTILLAC

Madame LANGELUS épouse CARON
élène demeurant 29 D Avenue du site

Montesquieu 50 MARTILLAC
IMMATRICULATION : au registre du

commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis, les gérants
19EJ0711

ACTUA IE  E E TISEACTUA IE  E E TISE
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 5  9 
La Brède - Tél. 05 5  7  5  2

.actuariel-expertise.com

IMMAT ICU ATION CS
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 1  MARS 2019 à RIONS,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :- orme :
Société par actions simplifiée uniperson
nelle-Dénomination : CREATEUR D’AL
LEES- Siège :  rue Juda que 10
RIONS- Durée : quatre-vingt dix-neuf an
nées à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés-
Capital : 2 000 euros- Objet : la société a
pour objet en rance et à l’étranger :
Travaux de terrassement et de pose de
bordures, béton désactivé, goudronnage,
travaux d’aménagements extérieurs, cl 
tures, petite ma onnerie. 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, c aque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Actionnaire unique et président : Monsieur
Alain COMTE, demeurant au  rue Ju
da que 10 RIONS. La Société sera
immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX.

19EJ0711

    M  C
 U ES

    M  C
 U ES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : .act eos.com

AA
S    

     
S     A C  

 
 ST MEDA D EN A ES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 2  Avril 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

orme : Société par actions simplifiée
Dénomination : J'ALL
Siège : 0 A C emin de Linas,
1 0 ST MEDARD EN JALLES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 00 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en

rance et à l'étranger :
Toutes activités de olding.
Toutes activités de conseil en entre

prise, tant en matière de gestion, de ma
nagement, de tec niques de ventes, de
commercialisation de produits ou de stra
tégie industrielle.

Le management de toute société ou
entreprise et notamment, l'exercice des
fonctions de dirigeant social.

L'acquisition, la vente, la location et la
gestion de tout bien immobilier.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au
deuxième jour ouvré avant la décision
collective.

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

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

Président : Monsieur Jér me DU
GRA A, demeurant  A, C emin de Li
nas, 1 0 ST MEDARD EN JALLES

Directeur général : Madame Laurence
DUGRA A, demeurant  A, C emin de
Linas,  1 0 ST MEDARD EN JALLES 

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

POUR A IS
Le Président
19EJ0711

Aux termes d'un acte SSP en date du
09 0 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : A MONT  Siège
social : D rue de argon, 0 MIOS

orme : SASU Nom commercial : A UA
POUSS' Capital : 5000 Euros Objet so
cial : Conception de produits, vente de
produits et services, fabrication de pro
duits, conseil, bureau d'étude, formation,
import, export, dans les domaines de
l'agriculture, l'aquaculture, la jardinerie,
l'animalerie et tout autre domaine se réfé
rant de près ou de loin à ces activités.
Président : Monsieur Antoine MONTE
demeurant : D rue de argon, 0
MIOS élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ0711

    C    C
2 0 St André de Cub ac

05 57 9  0  0
.gbauditconseil.com

A N DIST I UTION A N DIST I UTION 
S     

      
S      C

A   
 AM A ES ET A AVE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AMBARES du 12 avril
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

orme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ARN DISTRI
BUTION

Siège social : 10 Rue C ante Alouette,
0 AMBARES ET LAGRA E

Objet social : ente d'articles de pueri
culture (textiles, accessoires...), importa
tion de marc andises

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Sevi PAGNOL de

meurant 0 avenue Marcel Dassault - apt
1     00 BORDEAUX

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

Pour avis
La Gérance
19EJ071

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

2 0 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

D  S   LA SIGNA
TURE TRAITEUR

  SARL
C    100 
S    1  Avenue d'Eysines,
110 LE BOUSCAT
O    TRAITEUR, ORGANI

SATION D' NEMENTS
  M. Julien SUBRA demeurant

1  Avenue d'Eysines, 110 LE BOUS
CAT

D   99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

19EJ071 0

Par acte SSP du 25 0 2019 il a été
constitué une SASU dénommée: SCENES
D'INTERIEUR Siège social: 0 rue josep
bonnet 100 BORDEAUX Capital:

.000   Objet: Ac at et ente de Biens
Mobiliers et Immobiliers. Président: M.

ILLEROUGE Laurent calle errotatxo
2000  SAN SEBASTIAN ESPAGNE
Transmission des actions: Les transmis
sions d'actions consenties par l'action
naire unique s'effectuent librement. Les
actions sont librement négociables. Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote: Tout Actionnaire est convo
qué aux Assemblées. C aque action
donne droit à une voix. Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX

19EJ071
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Par Assp du 17 2019, il a été consti
tué une SAS dénommée : HITE A IT 
Capital : 2 000  . Siège : 171 A, cours du
Gnral de Gaulle à GRADIGNAN. Objet :
La restauration traditionnelle, l’import-ex
port des tous produits manufacturés. Du
rée : 99 ans. Président : Mme eyi U 
demeurant à CENON , rue Camille Pel
letan. Directeur Général : Mme ujing
CLA TON, demeurant à CENON , rue
Camille Pelletan.  Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

19EJ07115

S  AS  A
Rue du Cardinal Ric aud

000 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LEGE CAP ERRET du
2 0 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

orme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : I V  OC
Siège social : 2 Rue des Cormorans,
950 LEGE CAP ERRET
Objet social : Location et réparation de

cycles
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 500 euros
Gérance : M. Ivan LA REC OUX, de

meurant  Square de la Carasse, 950
LEGE CAP ERRET

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

Pour avis, la Gérance
19EJ071

 MOUNIE MOUNIE
Avocat à la Cour

 bis, rue de la Croix de 
Seguey 000 BORDEAUX

Tél : 05.5 .52.7 . 0

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

en date du 2 02 19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SAI
orme sociale : SAS

Au capital de : 1.000 
Siège social :  quai Ric elieu 000

BORDEAUX
Objet : Exploitation de tout fonds de

commerce de restaurant, brasserie, pi e
ria, salon de t é, petite restauration, dé
gustation sur place et à emporter

Président : Mme Saveet a RIS NAN
demeurant 1  rue de Mérignac - Appt 1 -

000 BORDEAUX
Directeur Général : M. Arun umar SU

BRAMANIAN demeurant 1  rue de Méri
gnac - Appt 1 - 000 BORDEAUX

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

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

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

Pour avis
19EJ07150

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 17 avril 2019, il a été
institué une Société Civile présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : DE
NA CA

CAPITAL : 100 
SIEGE SOCIAL : , Avenue de l’Aé

rodrome  2 0 LA TESTE DE BUC
OBJET : acquisition et gestion d’im

meubles et de bien immobilier
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANCE : La Gérance est assurée
par Madame Coralie CAP , née le  février
19 7 à LA TESTE DE BUC , demeurant
2  bis allée des Bruyères  70 GUJAN
MESTRAS et Monsieur Matt ieu CAP ,
né le 17 février 1992 à LA TESTE DE
BUC , demeurant 5 , rue André Lesca 

2 0 LA TESTE DE BUC
La Société sera immatriculée au Re

gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

19EJ0715

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LARO UE du
2 0 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

orme : SASU
Dénomination : ENTRE 2 COEURS
Siège : 7, Lieu-dit TAMBOUR -
10 LARO UE 

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

Capital : 750 euros
Objet : L'organisation d'événements

professionnels ou privés   l'animation
d'ateliers dans le domaine culinaire, vini
cole, artistique

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,
c aque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

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

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

Présidente : Madame Stép anie GIL
DE PAREJA, demeurant 7, Lieu-dit Tam
bour -  10  LARO UE

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Présidente
19EJ071

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

ORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : E
SIEGE SOCIAL : , rue Castillon 

Cour Castillon L   110 LE BOUSCAT
OBJET : Agent commercial sur les

produits agro-alimentaires, produits du
terroir   Conseils.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 2.000 euros
GERANT : Romain LESGOURGUES,
, rue Castillon  Cour Castillon L  
110 LE BOUSCAT
IMMATRICULATION : RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,
19EJ071 7

C  D CC  D C
5 Avenue Auguste erret

110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 5 22

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

BA AS, le 01 01 2019, il a été constitué
une société civile d'exploitation agricole
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination: SCEA MAISON LA
BARBE Siège: 51 5 Le Grand Peyrat

0 BA AS  Durée 99 ans Objet: La
production, l’élevage, l’engraissement,
l’ac at et la vente de bovins de race ba
adaise, acquisition, la prise à bail, l'ex

ploitation de tous biens agricolesCapital :
1 000 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire Gérance : Monsieur
Serge LABARBE 51 5 le Grand Peyrat

0 BA ASCession de parts : agrément
de l’AGE

 POUR A IS La gérance
19EJ07171

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

ORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : S ENDEU S
D A I UE

SIEGE SOCIAL : 105, rue du Grand
Maurian  000 BORDEAUX

OBJET : Commerce d’artisanat et tex
tile en provenance d’Afrique, de produits
alimentaires exotiques, épicerie, boissons
froides et c audes à emporter, livres.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANTE : Cynt ia NEMER  102,

avenue de la Libération  Apt 121  700
MERIGNAC

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ07177

  HEN I A ON  HEN I A ON
1 0 BEGLES

Tél : 05.5 . 9.1 .2  
contact desermet-avocats.fr - 

.desermet-avocat.fr

SOCI T  AUTO ECO E
COTE OUTE

SOCI T  AUTO ECO E
COTE OUTE

SA      
S    

A EM U E
     

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

en date à PAREMPU RE du 15 0 2019,
il a été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :    AUTO ECOLE
COTE ROUTE.

Siège social : ( 290) PAREMPU RE
-  B, rue de la Gare.

Objet : Activités d’enseignement de la
conduite (auto-école pour tout vé icule à
moteur), Organisation de stages de sécu
rité routière (perfectionnement, récupéra
tion de points etc.), Enseignement de la
conduite et de la sécurité routière via des
sites en ligne et notamment réservation
de cours (code de la route, conduite),
Gestion commerciale et administration en
rapport avec les activités décrites ci-des
sus.

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

Capital : .000  .
Gérance :    Madame agui Nina vette

GNI A O  demeurant ( 290) BLAN
UE ORT  22 D, rue du Collège Tec 

nique, pour une durée indéterminée.
Pour avis, la gérance.
19EJ071 1

Aux termes d'un acte SSP en date du
20 0 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ES ES DU
C OUET Siège social : 5 Rue Pasteur,

110 Le Bouscat orme : Société Civile
D'exploitation Agricole Capital : 1000 
Objet social : culture, activités liées à la
production, transformation, commerciali
sation de produits agricoles Gérant :
Monsieur Bart élémy EN AL, 5 rue
Pasteur, 110 Le Bouscat Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ071 2

SA A E T & ESSE SA A E T & ESSE 
Avocats à la Cour 2 rue de Lisbonne

7500  PARIS

Dénomination : T INITE

orme : Société par Actions Simplifiée.
Siège : BORDEAUX ( 000) Cours du

C apeau Rouge n 52
Objet :
La création, l’acquisition, la prise ou la

mise en location-gérance, la vente et
l’exploitation de tous fonds de commerce
de CA E - BAR - BRASSERIE - SALON
DE T E  GLACIER.

Durée : 99 années.
Capital social : NEU  MILLE EUROS

(9.000  ) divisé en NEU  CENTS (900)
ACTIONS de DIX EUROS

(10  ).
Transmission des actions : Agrément

préalable de l'Assemblée Générale des
associés.

- II -
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 12 0 2019, les
associés ont nommé en qualité de :

Président : Monsieur Jean-P ilippe
ROUSSE  demeurant à CENON ( 150)
rue Gaston Defferre n 29 bis

Directeurs Généraux:
- Monsieur Nicola DUMA  demeurant

à BORDEAUX ( 000) rue de la Pelouse
de Douet n

- Monsieur Guillaume BARRIO demeu
rant à BORDEAUX  LA BASTIDE ( 100)
rue Louis Emié n 2  appt I 07

sans limitation de la durée de leurs
fonctions et avec les pouvoirs prévus aux
statuts.

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

POUR A IS
19EJ071

Suivant acte sous seing privé en date
du 27 février 2019, il a été constitué une
société ayant pour caractéristiques :

orme : Société d'exercice libéral par
actions simplifiée

Dénomination : HA MACIE EU AT
ANTI UE

Capital social : 10.000 
Siège Social : 5 rue Léon Paillère
00 BORDEAUX

Objet : Profession de p armacien d'of
ficine.

Durée : 99 années.
Président : Madame Cat erine NIEL,

demeurant 5 rue Léon Paillère 00
Bordeaux

Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : En principe, c aque associé parti
cipe personnellement au vote. C aque
action donne droit à une voix.

Transmission des actions : Les ces
sions à titre onéreux d'actions consenties
aux tiers étrangers à la société ne peuvent
être réalisées qu'avec le consentement de
la majorité des 2  des voix des associés
professionnels exploitants.

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

19EJ07191

Aux termes d'un acte SSP en date du
2 0 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : AM  CO Siège
social : 5 Rue du Golf, 700 Mérignac

orme : SAS Capital : 000 Euros Objet
social : Coac ing professionnel, conseil
en gestion et management aux PME,
formation, coac ing individuel et
d'équipes, organisation d'évènements
Conseil d'entreprise dans le milieu viticole
et agricole, audits tec niques Location
d'espaces collaboratif de travail et de
réunion Président : Madame lorence
Lamoureux demeurant :  Allée des Lise
rons, 00 Pessac élu pour une durée
indéterminée Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ0720
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MODIFICATIONS

SC MSC M
SAS       

S    IM ASSE DES
OSIE S  STE EU A IE

 CS  O DEAU

Par décision du président du
1 10 201 , il a été décidé de augmenter

le capital social de 100,    par apport en
numéraire, le portant ainsi à 1.591,92  .
Mention au RCS de BORDEAUX

19EJ050

DADA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur

000 Bordeaux

Par AGE du 1 .0 .2019, les associés
de la société ETOI E, SARL, Capital :
150.000 , Siège : 51 Rue du Général de
Gaulle  7 0 ARES, RCS BORDEAUX
75  0  21 , ont décidé de réduire le
capital social, pour le ramener de
150.000   à la somme de 10.000  , par
voie de rac at et d’annulation des 1 0.000
parts sociales, sous conditions suspensive
de l’absence d’opposition des créanciers
ou de rejet de celles-ci.

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

19EJ0 952

COU INCOU IN
S     

     
   

S       

 SA ES
   CS O DEAU

Par AGE du 15 12 1 , le capital social
a été réduit de 1 0.000 euros à 10 .000
euros, avec effet à compter de cette date,
par rac at et annulation de .500 parts
sociales sous condition résolutoire de
l'absence d'intervention de toute opposi
tion des créanciers.Le procès-verbal
constatant la décision a été déposé au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX le 11 01 19.Par délibération de la
gérance en date du 12 0 19, et en l’ab
sence d’opposition des créanciers, la gé
rance a constaté :

- le rac at par la société puis l’annula
tion des .500 parts sociales,            - le
caractère définitif de la réduction de capi
tal décidée le 15 12 201 .

La rédaction des articles , 7 et  des
statuts a été modifiée en conséquence.

La gérance a également pris acte de la
nouvelle adresse du siège social de la
société et a décidé de modifier corrélati
vement l’article  des statuts.

 Le nouveau siège social de la société
est fixé à SALLES ( 770)  1, route de
la Garenne.Pour avis

19EJ0 95

MOON HA OUMOON HA OU
S    

    
   

S     
A  D  

O DEAU
   CS O DEAU

L'AGE du 29.0 .2019 a constaté la
réalisation effective d’une augmentation
du capital social de 12. 50 euros par ap
ports en numéraire, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à deux cent vingt-cinq mille sept cents
euros (225.700 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux cent trente- uit mille cinq cent
cinquante euros (2 .550 euros). Pour
avis

19EJ0 9 0

OU E MEDICA
C AUDE E NA D

OU E MEDICA
C AUDE E NA D

SCM      
S    C  C  

  O  
 O MONT

   CS O DEAU

A IS DE PUBLICITE
L’AGE réunie le 1 0 19 a constaté la

réduction du capital social pour être porté
à  050   par rac at et annulation des 0
parts sociales appartenant à M. Robert
ATANET et pris acte de sa démission en
tant que cogérant de la société ce qui rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : Le capital est fixé
à  0 euros. Il est divisé en 2 0 parts
sociales de 15,25 euros c acune...

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
 050 euros. Il est divisé en 200 parts

sociales de 15,25 euros c acune
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ0701

SE A  AN E AVOCATSSE A  AN E AVOCATS
2  rue T iac  BP 00 0 

00  BORDEAUX CEDEX

Le gérant de la SA  ESTHO , So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 22. 7, 5  ayant son siège social 20,
rue Georges Bonnac  000 BORDEAUX
-  9 7 1 - RCS BORDEAUX donne
avis de ce que le 17 0 2019 :

i) le capital social de la société a été
ramené de 22. 7, 5   à 1.21 ,75   

ii) l'objet social a été modifié comme
suit :

 La société a pour objet :
- toute prise de participations et éven

tuellement leur cession dans toutes socié
tés ou groupement ayant son siège social
en rance ou à l'étranger,

- tout investissement à caractère finan
cier,

- l'acquisition, la location, la mise en
valeur, l'entretien et l'exploitation, la mise
à disposition, de tous droits ou biens im
mobiliers b tis ou non b tis,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédit et de financements avec ou sans
garantie notamment ypot écaire ou mo
bilière, en vue de réaliser l'objet social et
de permettre à la société de financier toute
acquisition compatible avec son objet
social ou d'acquitter toutes les sommes
dont elle pourrait être débitrice à quelque
titre que ce soit et pour quelque cause que
ce soit,

- la faculté de donner toutes garanties
sur les actifs sociaux, notamment, nantir
toutou partie des titres détenus ou ypo
t équer, tout ou partie des immeubles
sociaux,

- et d'une manière générale, toutes
opérations mobilières ou immobilières
pouvant se rattac er directement ou indi
rectement à l'objet précité .

19EJ07050

A T ET NOVA T ET NOV
SAS     E

 COU S DE SE  
 O DEAU
 C S  

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1 0 2019 il a
été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 1,00 Euros à 150
000 Euros Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ071 5

S  E  CS  E  C
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

.a caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST LOUBES du
17 0 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

orme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CON ORT RENO A

TION 
Siège : 9, route des Palues, 50 ST

LOUBES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 
Objet : La réalisation de tous travaux

de ma onnerie, carrelage, peinture, pl 
trerie, la pose de tous revêtements de sol
et mur, intérieur et extérieur, l’électricité,
la plomberie, l’installation de pompes à
c aleur, de panneaux p otovolta ques, de
menuiseries intérieures et extérieures.

Président : Monsieur Ercan CIR IN,
demeurant 9, route des Palues  50
ST LOUBES est nommé Président sans
limitation de durée.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ07197

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : orme
sociale : société de participations finan
cières de profession libérale à responsa
bilité limitée d’arc itectes. Dénomination
sociale : I.A.O. Siège social : 90 Avenue
Saint Exupéry, 2 0 LA TESTE DE
BUC . Objet social : la détention de parts
ou actions de sociétés d’exercice libéral
ayant pour objet l'exercice de la profession
d’arc itecte, telle que cette activité est
définie par les textes légaux et réglemen
taires en vigueur, la participation à tout
groupement de droit étranger ayant pour
objet l'exercice de la profession d’arc i
tecte, la réalisation de toutes opérations
accessoires en relation directe avec cet
objet et destinées exclusivement aux so
ciétés ou aux groupements dont elle dé
tient des participations. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital
social : 100 euros. Gérance : Monsieur
Jean DUBROUS Demeurant 1  D allée
des cordiers 2 0 LA TESTE DE BUC .
Immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux. Pour avis.
La Gérance.

19EJ07212

Aux termes d'un acte SSP en date du
2 0 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : C T Siège so
cial : 1  rue Planterose, 1  rue Planterose,

00 Bordeaux orme : SAS Sigle :
CRBT Capital : 2000 Euros Objet social :
Ma onnerie carrelage plaque de pl tre
peinture Président : Monsieur Ma mud

usuf demeurant : 7  cours de la somme,
7  cours de la somme, 000 Bordeaux
élu pour une durée indéterminée Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : C aque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. C aque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement ces
sibles entre actionnaires uniquement avec
accord du Président de la société. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ0721

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

établi à LE AILLAN en date du
20 0 2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : DO ANIVI. Siège social : 2B rue
du Médoc, LE AILLAN (Gironde). Objet :
Location meublée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.
Capital : 1 000 euros. Gérance : Monsieur
Dominique MANGIN et Madame Laurence
MANGIN, demeurant ensemble 2B rue
du Médoc, LE AILLAN (Gironde). Imma
triculation : Au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX. Pour avis,
la gérance.

19EJ0721

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

en date du 19 0 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : A A 

orme sociale : SASU
Au capital de : 1 000  .
Siège social : 0 rue Georges de Son

neville Les Garderat 2 Apt , 5 0 Sainte
Eulalie.

Objet : En rance et dans tous pays,
Réalisation de tous travaux de ma onne
rie, carrelage. 

Président : M. Ali aydar ARA demeu
rant   0 rue Georges de Sonneville Les
Garderat 2 Apt , 5 0 Sainte Eulalie 

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l'agrément préalable de
la Société.

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

Pour avis
19EJ0722

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte re u par Ma tre Jean-Louis

RE ELEAU, notaire associé de la Société
Civile Professionnelle  SCP Jean-Louis
R ELEAU et Dominique PETIT  , titu
laire d’un office notarial à BORDEAUX
( 000), 7 rue Lecocq, le 2  avril 2019,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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

La dénomination sociale est : E
ENNUS
Le siège social est fixé à : BORDEAUX

( 200) 2  place rédéric O anam
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : MILLE CIN  CENTS EUROS (1
500,00 EUR).

Entre vifs, les parts sont librement
cessibles entre associés et au profit de
l’ascendant ou du descendant d’un asso
cié, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Le premier gérant de la société est : M.
Roland BOILEAU, demeurant à l’adresse
du siège social.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ072 2
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CONST UCTIONS
MA TINS

CONST UCTIONS
MA TINS

S    
      

    
S     A  

M    CE AC
   CS I OU NE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 21 0 2019, a décidé et réalisé
une augmentation du capital social de

0 000 euros par émission de  000 ac
tions nouvelles de numéraire, ce qui rend
nécessaire la publicité des mentions sui
vantes :

Ancienne mention : le capital social est
fixé à la somme de trois mille euros (  000
euros)

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à la somme de quarante-trois mille
euros (  000 euros)

POUR A IS Le Président
19EJ0 1

Ma tre Céline RAINAUTMa tre Céline RAINAUT
57 Cours Pasteur 000

Bordeaux

Par AGEX du 12.0 .2019, l’associé
unique de la SC  A  CAMI E 
VINCENS HOU E , Capital : 10 . 00  ,
Siège : 2 rue René Martrenc ar ( 150)
CENON, RCS Bordeaux 22 5  95 , a
décidé :

- d’augmenter le capital social de
21.920  , pour le porter à 1 0.720   par
voie d’apports en nature, par création de
5. 0 parts sociales nouvelles, d’une va
leur nominale de    

- de nommer en qualité de cogérants,
Monsieur Nicolas ROT E de BARRUEL
demeurant  rue Tourat 000 BOR
DEAUX et Monsieur T omas CALMELS
demeurant  bis rue des Postes (1 000)
ANGOULEME 

- de modifier la dénomination sociale
pour retenir AUSONE A OCATS 

19EJ0 99

   V   V
70 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 5  2  00
.gironde.cerfrance.fr

SCEA DES VI NES A
IN INI

SCEA DES VI NES A
IN INI

S      
 

S      C
 MO I ES

CS O DEAU    

AU MENTATION CA ITA
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 20 décembre
201 , la collectivité des associés a dé
cidé :

- l’augmentation du capital social par
création de parts nouvelles pour être porté
de 100 000  uros à 00 000  uros. L’ar
ticle 7 des statuts a été modifié en consé
quence.

Pour avis,
19EJ070

D   D   
11 rue Arc imède
92 Mérignac Cedex
05 5  2   

pmg.fr

IM IME IE U
DU E ON

IM IME IE U
DU E ON

S      
     

S     A
A      M

 O DEAU
 CS O DEAU

AU MENTATION DE
CA ITA

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 1  avril 2019 a décidé
d'augmenter le capital social de 00
000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées. Ancienne mention : Le capital social
est fixé à 25 000 euros. Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 25 000 euros.
LA GERANCE

19EJ070 0

OU E STE NEOU E STE NE
SAS

A       
S      

  O DEAU
   CS 

Par décisions du Président en date du
0 19, il a été décidé d’augmenter le

capital, pour le porter à 10. 5.0 2 euros.
Les articles  et 7 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Le dép t légal sera effectué au RCS de

Bordeaux.
19EJ0709

NOVNOV
S    

     
S     A  N

A   ME I NAC
   CS O DEAU

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de MILLE CENT
TRENTE EUROS ET UARANTE CEN
TIMES (1 1 0, 0  ) par émission de 11

0  actions ordinaires nouvelles de numé
raire, et porté de 29 ,70 euros à 0
517,10 euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à INGT NEU

MILLE TROIS CENT UATRE INGT SIX
EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES
(29 ,70  ).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à TRENTE

MILLE CIN  CENT DIX SEPT EUROS ET
DIX CENTIMES ( 0 517,10  ).

POUR A IS
Le Président
19EJ071 2

SCI DES DEU  ACSSCI DES DEU  ACS
S    

   
S      

 ES IET
   CS I OU NE

Aux termes d'une décision du 10 avril
2019, l’associé unique a nommé en qualité
de cogérante Madame abienne DAUBA
GNA, demeurant 5 2 Avenue Gabriel
d’Annun io 0 00 BISCARROSSE, pour
une durée indéterminée.

19EJ07152

CA E DE HO O E
SA

CA E DE HO O E
SA

S A       
A  S     C

  TA ENCE
N  S  S    

 C   OI AC
C S     O DEAU

MODI ICATIONS
Il a été décidé par l’Assemblée Géné

rale Extraordinaire des Associés :
- De modifier l’objet social, à compter

du 01 Avril 2019 à l'activité de r tisserie
ambulante et à la fabrication et vente de
plats à consommer sur place et à empor
ter et autres activités de traiteurs.

- De transférer le siège social de 2,
Cours Gambetta 00 TALENCE à 1
Rue des Cèdres 270 LOIRAC. L’éta
blissement du 2 Cours Gambetta a fait
l’objet d’une cession du fonds  le nouvel
établissement situé 1  Rue des Cèdres à

LOIRAC exerce la nouvelle activité,
Les articles 2 et , respectivement 

Objet Social  et Siège social  des sta
tuts ont été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ0712

A MAA MA
S    

      
S      V
H  AM A ES ET

A AVE
 CS O DEAU

Aux termes d'une délibération en date
du 2 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de proroger de 99
années la durée de la Société, soit jus
qu'au 2  avril 211 , et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
19EJ07127

SOCIETE CIVI E
IMMO I IE E D

SOCIETE CIVI E
IMMO I IE E D

S   
     

S      
I
 I

 A TESTE DE UCH
   C S O DEAU

MODI ICATIONS
STATUTAI ES

Aux termes d'une délibération en date
du  avril 2019, la collectivité des associés
a décidé d’étendre l’objet social aux opé
rations de vente d’actifs immobiliers déte
nus par la société. Aux termes d'une dé
libération en date du  avril 2019, la col
lectivité des associés a décidé de trans
férer le siège social du 01 boulevard de
l'Industrie Parc Industriel - 2 0 LA
TESTE-DE-BUC  au 1  avenue Saint
Dominique - 120 ARCAC ON à comp
ter de ce jour, et de modifier en consé
quence l'article  des statuts ainsi que
l’article 2 relatif à l’objet social dont l’ex
tension a été décidé lors de la délibération
du  avril 2019. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis. La Gérance.

19EJ071

TE ES ANCHES
SENSATIONS

TE ES ANCHES
SENSATIONS

S    
     

S      

 ES IET
 CS I OU NE

Aux termes d'une décision en date du
10 avril 2019, l'associé unique a nommé
en qualité de cogérante Madame a
bienne DAUBAGNA, demeurant 5 2 Ave
nue Gabriel d’Annun io 0 00 BISCAR
ROSSE, pour une durée indéterminée.

19EJ071

 T  A    
 A  ME I NAC

 T  A    
 A  ME I NAC

AISSE MATICAISSE MATIC
S    

    
    A   

 EO NAN
CS O DEAU    

CHAN EMENT DE
ANT ET T ANS E T
SI E SOCIA

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 11 avril 2019, il a été
décidé :

- de nommer en qualité de gérant M.
Cyril ERAL, demeurant 1B Rue du
Médoc au aillan ( 1 5) en remplace
ment de M. Laurent MORENA, démission
naire, à compter du 11 avril 2019,

- de transférer le siège social au 1B
Rue du Médoc au aillan ( 1 5).

L’article   des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ07151

H  OINTSH  OINTS
S    

     
S      

D
 I ON

   CS I OU NE

AVIS MODI ICATI
Aux termes d'une délibération en date

du 15 0 2019, l’associé unique a décidé :
- De transférer le siège social du  112,

avenue Léo Drouyn - 50 I ON   au 10,
rue jacques Périer  5 0 Blasimon   à
compter du 1 0 2019 et de mettre à jour
en conséquence l’article  des statuts de
la société

- D’adjoindre à l’objet social de la so
ciété les activités de peinture, de décora
tion, de pose de sols, de petit bricolage,
de location de matériel et d’apporteur
d’affaires   à compter du 0 2019 et de
mettre à jour en conséquence l’article 2
des statuts de la société

- De modifier la dénomination sociale
de la société qui devient   ome De
sign   à compter du 1 0 2019 et de mo
difier en conséquence l’article  des sta
tuts de la Société.

Pour avis
La Gérance
19EJ07155
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ONCI E ST MA C
le 1 .0 .2019 l’age de la sc fonciere st

marc, capital 152, 5 ,  all des cigales
piraillan 950 lege cap ferret, rcs bor
deaux 251 5 , accepte la demission
d’alain duros de ses fonctions de gerant
et nomme gerant marie-jose t omes
epouse duros sis  all des cigales piraillan

950 lege cap ferret. rcs bordeaux.
19EJ05 71

CA INET CHASSA NECA INET CHASSA NE
2 rue Emmanuel Roy

20 BRANNE
branne cabinet-c assagne.com

05 57 55 51 70

CHATEAU A INESSECHATEAU A INESSE
SA    

  EA  
    

S     T   
 A SAC

   CS O DEAU

AVIS DE MODI ICATIONS
Suivant délibération en date 01.01.2019,

la collectivité des associés a décidé à
l'unanimité, conformément aux disposi
tions de l'article L. 22 -  du Code de
commerce, la transformation de la Société
en EARL à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros, divisé en 1.000 parts
sociales de 10 euros c acune.

La durée de la Société et son siège
social ne sont pas modifiés.

L’activité d’ac at et vente de vins et
alcools est supprimée. L’objet de la société
est le suivant : l’acquisition, la gestion,
l’exploitation de tous biens agricoles et
notamment d'une propriété viticole située
à 720 BARSAC connue sous le
nom  C teau Lapinesse  , comprenant
un b timent d’exploitation et des terres en
nature de vigne   la vente et éventuelle
ment la transformation conformément aux
usages agricoles des produits de l’exploi
tation.

La dénomination sociale de la société
sera désormais la suivante : EARL C A
TEAU LAPINESSE.

Cession de parts : En cas de pluralité
d'associés, les cessions entre vifs de parts
sociales sont soumises à l'agrément una
nime des associés quel que soit le ces
sionnaire.

Sous sa nouvelle forme, les gérants de
la société désignés pour une durée illimi
tée demeurent M. David SIO ARD, de
meurant 5 l’Olibey  20 GRE ILLAC
et M. Laurent SIO ARD, demeurant 

ontadas Sud  20 LUGAIGNAC
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ05599

CA INET CHASSA NECA INET CHASSA NE
2 rue Emmanuel Roy

20 BRANNE
branne cabinet-c assagne.com

05 57 55 51 70

E O MANCES
VI NO ES

E O MANCES
VI NO ES

SA      

S      
ST EMI ION

   CS I OU NE

AVIS DE MODI ICATION
Aux termes d'une décision en date du

01.0 .2019, l'associée unique a nommé
en qualité de cogérant M. Mic el PERE ,
demeurant  Rieumartin  50 MERI
GNAS, pour une durée illimitée et ce à
compter du 01.0 .2019.

Pour avis
La Gérance

19EJ0 9

TAU CETI CENT A  TAU CETI CENT A  
S    

    
S       

  ANDE NOS
ES AINS

    C S  O DEAU

 Le 10 0 2019, l'assemblée générale
ordinaire a nommé Gérant, Monsieur
P ilippe APTER demeurant 1  rue Laté
coère  7 0 ARES en remplacement de
Madame Elisabet  APTER, démission
naire, à compter de ce jour. Modification
au RCS de BORDEAUX.

19EJ0 2

SCEV A TOU
UITE ONDE

SCEV A TOU
UITE ONDE

S  C  E
V

    
S    C  

 
 VI ENAVE D O NON

   C S  

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 17 avril 2019, la Collec
tivité des Associés a décidé de modifier la
dénomination sociale pour lui substituer
celle de  SOCIETE CI ILE D’EXPLOITA
TION ITICOLE DOMAINE DU C ATEAU
GUITERONDE , par abréviation  SCE
DOMAINE DU C ATEAU GUITERONDE

 à compter du même jour.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis.
19EJ0 97

 T  A    
 A  ME I NAC

 T  A    
 A  ME I NAC

U U TOU OUSEU U TOU OUSE
   

    
     D

 O DEAU

D MISSION DE CO
ANT

Aux termes des décisions de l'associée
unique du 2 avril 2019, Monsieur T éo
BOLOR,cogérant, à démissionné de ses
fonctions de cogérant et le mandat de
Monsieur udermun  URELBAATAR a
pris fin.  Seul Monsieur Ange Ludovic
C ASSAGNE reste gérant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ0 91

CO ANT
Le 10 octobre 2010 les associés de la

SCI VM, au capital de 00  , 9 rue
ran ois de Sourdis, 000 BORDEAUX,
99 9  091 RCS BORDEAUX ont

nommé cogérants, Marie-Laure ANLER
BERG E, 2  Avenue Léon Blum, 700
MERIGNAC, Pascal B CLE, 9 rue ran
ois de Sourdis, 000 BORDEAUX.

Pour avis
19EJ0 91

SCI ES CH NESSCI ES CH NES
SCI     

 I  S   
 

CS     

CHAN EMENT DE
ANT  T ANS E T DE

SI E
Aux termes de l'A.G. E. du 11 11 201 ,

il a été décidé de nommer en qualité de
gérantes à compter du 11 11 201 . :  Mme
Maryvonne LALANDE épouse BAR UN
nouvelle Gérante, demeurant 2 0 C emin
de Ruan 10 Rions en remplacement
de M. Olivier OURCADE, démissionnaire
et Mme Géraldine BAR UN demeurant 2
rue du Petit Cardinal 100 Bordeaux. Il
a été aussi décidé de transférer le siège
de la société à compter du 11 11 201 . au
2 0 C emin de Ruan 10 Rions.

l'annonce n  19EJ05 9  parue le
05 0 2019 est nulle et non avenue.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ0 955

SE A  HSE A  H
Sylvain USTAIX

Administrateur Judiciaire
2, rue Orbe - 500 LIBOURNE

MONSIEU  EVE SEAU
O AND  A CS 

MONSIEU  EVE SEAU
O AND  A CS 
     

 CAM S SU  IS E
M     

DESI NATION D UN
ADMINIST ATEU

OVISOI E
Par Ordonnance de Madame le pré

sident du Tribunal de commerce de Li
bourne en date du  avril 2019, la SELARL

B prise en la personne de Me Sylvain
USTAIX, a été désignée en qualité

d’Administrateur Provisoire. Pour avis.
19EJ0 9

E E IEE E IE
SA  C  

    
S     VE AC

   CS 

MODI ICATION DES
DI I EANTS

Aux termes de la réunion du conseil
d'administration du 19 0 2019, il a été
décidé de nommer M. David GU RO ,
demeurant 0 rue de la Justice 7 100
SAINT GERMAIN EN LA E, en qualité de
Directeur Général Délégué à effet du 
avril 2019.

19EJ0 9 1

M AT IMOINEM AT IMOINE

E TENSION DE O ET
SOCIA

Par AGE du 01 0 19, les associés de
la société BMPATRIMOINE, SAS au capi
tal de 5000 , sise  rue de Nadeau 200
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
Bordeaux ont décidé d'étendre l'objet so
cial aux activités d'expertise immobilière
et de conseil. L'article 2 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis

19EJ07011

SCI CHATEAU TOI NANSCI CHATEAU TOI NAN
S    

    
S     A

E    SAINT
OU ES

CS  

MODI ICATION
L'assemblée Générale Ordinaire du

11 0 19 a constaté la démission de Mme
Pivard Marie Caroline Rumeau, de son
poste de gérante à compter du 11 0 19.

Cette même Assemblée Générale Or
dinnaire à décidé en remplacement de
nommer au poste de Co-gérant :

Monsieur Mot e Bruno, né le
0 07 19 5 à Cenon, de nationalité fran
aise et demeurant 10 Lieu-dit Saint-

Martial 20 CUBNE AIS
Monsieur Mot e Olivier, né le

2 0 19 7 à Bordeaux, de nationalité
fran aise et demeurant Lieu-dit Les
Drouillard  920 GENERAC

A compter du 11 0 19 et pour une
durée indéterminée.

L'article  Nomination du gérant  à était
modifié aux statuts.

Mentions en sera faites au RCS de
Bordeaux.

19EJ0705

 T  A    
 A  ME I NAC

 T  A    
 A  ME I NAC

U U U U 
S    

     
S     C  

 O DEAU
CS O DEAU    

D MISSION DE CO
ANT

Aux termes du procès verbal des déci
sions de l'associée unique en date du 15
avril 2019, Monsieur evin SIE  cogérant,
à démissionné de ses fonctions de cogé
rant. Seul Monsieur Tor T an SIE  reste
gérant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ070

ADDE IAADDE IA
SA       

 A    
A SAC

CS O DEAU    

AVIS DE
T ANS O MATION

Aux termes de décisions constatées
dans le P  AGE du 1 0 2019, l’associé
unique a décidé la transformation de la
société en société par action simplifiée à
compter du même jour, sans création d’un
être morale nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la so
ciété.

La date de cl ture de l'exercice social
sera dorénavant le 1 décembre de
c aque année.

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.

ric ERON, gérant, a cessé sa fonc
tion du fait de la transformation de la so
ciété.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la société est dirigée
par : M. ric ERON demeurant 15 Allée
du uercy 0 ARSAC

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ07071
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AM  CONSEI SAM  CONSEI S
Jean-P ilippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
2  cours du Maréc al oc  000

Bordeaux
Tél. : 05 5  00 72 0

ANCE TE MITES
CA ICO NES
ANCE TE MITES

CA ICO NES
SA       

    
A

 A   
 CS O DEAU

NOMINATION D UN
COMMISSAI E AU

COM TES
L’AG en date du 20 09 201 , prend acte

de la nomination aux fonctions de com
missaire aux comptes, pour une durée de
six exercices, la société EXPERT S AU
DIT dont le siège est à Montpellier ( ),
2  rue Jean ilar et représenté par M.
Stép ane BE

19EJ0 7

T ANSCOM VO A ES
SA  AU CA ITA  DE 

 EU OS  SI E
SOCIA   I OS AN

 E CHAC ET
CAI AU    CS

O DEAU

T ANSCOM VO A ES
SA  AU CA ITA  DE 

 EU OS  SI E
SOCIA   I OS AN

 E CHAC ET
CAI AU    CS

O DEAU

T ANS E T DU SI E ET
AD ONCTION D ACTIVIT

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01 0 2019, il a été décidé
de transférer le siège social A du Bos
Plan, 1  route du ileur 750 Beyc ac
et Caillau à compter du 01 0 2019, l'objet
social a été étendu à l'activité de loueur.
Les articles 2 et 5 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis.
19EJ0 9 0

INSTITUT SO HIA INSTITUT SO HIA 
S    

A      
S     A

     A

 S  A   C
   CS O DEAU

MODI ICATION DES
DI I EANTS

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
2 0 19, il résulte que les associés ont
pris acte de la nomination d’un directeur
général Monsieur LABOU RIE Matt ieu,
demeurant 5  ter avenue de Grandjean

0 Ambares et Lagrave né le 9 07
à Bordeaux, de nationalité fran aise à
compter du 2 0 19.

Pour avis.
19EJ0 9 9

M D DM D D
S    

A  C    
S    A D  D

M   C     
 O MONT

CS O DEAU    

A la faveur d'une délibération en date
du 25 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a nommé :

Romain, G r an ERAL
Né le 17 ao t 19 2 à BA RA
Domicilié 1  rue Jules ALLES 9 190

LI R  GARGAN
en qualité de gérant de la société à

compter du 2  Mars 2019 en remplace
ment de Monsieur Mic a l GE RA ,
gérant démissionnaire.

Pour avis
La Gérance
19EJ0 97

E ANE AN
S     

C      
S      A

 O DEAU  
   CS O DEAU

Aux termes du P  du 1  avril 2019
l'AGO a décidé de nommer en qualité de :

- Commissaire aux comptes titulaire :
ABRE NOUTAR  ET ASSOCIES So

ciété à responsabilité limitée au capital de
09.000 , 1  Cours Médoc 00 BOR

DEAUX, 02 9  09 RCS BORDEAUX.
Mention au RCS de BORDEAUX.
19EJ070

VO EET SASVO EET SAS
S   A  S

    
S      

 O DEAU
   C S  

Par Décisions de l'Associé Unique du
02 0 2019, Mme Grace C U, demeurant
17 9  Bruce Avenue, Monte Sereno,
Californie, a été nommée Président en
remplacement de M. Benoit SENARD,
démissionnaire.

Pour avis
19EJ070 7

SAS TECH S STEMSAS TECH S STEM
SASU      

S      

 E IAN M DOC
CS O DEAU    

L'assemblée générale extraordinaire
du 10 0 2019 a décidé à compter du
10 0 2019 de :

- Transférer le siège social de la société
575 c emin des Rossignols, 290 LE
PIAN-M DOC.

- Modifier la dénomination sociale de la
société anciennement SAS RECASENS
qui devient SAS R.TEC  S STEM.

- Procéder à l'extension de l'objet social
en ajoutant à l'article 2 les activités sui
vantes : - Travaux d'installation d'équipe
ments t ermiques et de climatisation (APE

22B)- Réparation de mac ines et équi
pements mécaniques (APE 12 ). L'ar
ticle 2 des statuts a été modifié en consé
quence. Le reste est sans c angement.

Modification au RCS de BORDEAUX
RECASENS Nicolas
19EJ070

 A       A      
B. P. 50 0 - 95 MERIGNAC CEDEX

Du procès verbal de l’assemblée géné
rale en date du 1  juin 201  de la S
C  E   C  EAU
MONT, Société civile au capital de
9. .000 euros, C teau Beaumont,

0 CUSSAC- ORT-M DOC, 15 
57 RCS BORDEAUX, il résulte que :

- la société ERNST  OUNG AUDIT,
    15 RCS NANTERRE, a été

nommée en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, en remplacement de
ERNST  OUNG et Autres, dont le
mandat était arrivé à éc éance.

- le cabinet AUDITEX et Madame Isa
belle C AU E, commissaires aux comptes
suppléants dont les mandats venaient à
expiration, n’ont été ni renouvelés, ni
remplacés, en application des dispositions
de l’alinéa 2 de l’article L 2 -1 du Code
de commerce.

19EJ0705

MA ENAMA ENA
S    

      
S      H

   A TESTE DE
UCH

 CS O DEAU

AVIS DE MODI ICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 15 0 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités d’ac at, vente et loca
tion de bateaux   acquisition, construction,
vente de tous biens immobiliers, gestion
et location de tous biens immobiliers, et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
19EJ0705

A IANCE ETI UETTESA IANCE ETI UETTES
S    

    
S      
D  C   

INEUI H
 CS I OU NE

AVIS DE MODI ICATION
Aux termes des décisions unanimes du

12 0 2019, les associés de la société
A IANCE ETI UETTES ont :

- transféré le siège social de 1 avenue
du Docteur Coustou, 220 PINEUIL  au

0 avenue des Mondaults, 270 LOI
RAC, avec effet au 01 0 2019. L’article 
des statuts a été modifié en conséquence,

- constaté la démission du commissaire
aux comptes titulaire Monsieur Olivier

ALAT,
- pris acte que le commissaire aux

comptes suppléant, la société IDU
CIAIRE SAINT GEORGES, sise 12 , rue
Louis Bec er, 9100 illeurbanne,

09 9 9  0 RCS L ON, a accédé de
plein droit aux fonctions de ce dernier, et

- décidé de nommer, en remplacement
du commissaire aux comptes suppléant,
Madame alérie MALNO  exer ant 1 9
boulevard Stalingrad  9100 ILLEUR
BANNE.

Personne abilitée à engager la so
ciété : Monsieur Olivier Laulan, demeurant

 route du Moulin de Nogaret, 2 2 0
MONTCARET, es qualité de Président.

La société ALLIANCE ETI UETTES,
immatriculée au RCS de LIBOURNE, fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Radiation sera faite
au RCS de LIBOURNE

Pour avis
19EJ070 9

HOTO DECHA T EHOTO DECHA T E
S    

A      
S     C  

A
 O DEAU

   CS O DEAU

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 12 0 19 la collectivité
des associés a décidé de la transformation
de la Société en Société par actions sim
plifiée à compter du 12 0 19. Cette
transformation entra ne la publication des
mentions suivantes :

C
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 1  512 euros, divisé en   parts
sociales de  euros c acune.Nouvelle
mention : Le capital social reste fixé à 1
512 euros, divisé en   actions de 
euros c acune entièrement libérées.

Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée

Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée

A
Ancienne mention :
Gérance : Nat alie et P ilippe BAC E

LARD demeurant  allée de l’ le verte
00 Pessac.

Nouvelle mention :
PRESIDENT : Nat alie BAC ELARD

demeurant  allée de l’ le verte 00
Pessac.

M  
ADMISSION AUX 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 au jour de la décision col
lective. C aque associé dispose autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont libres entre associés   dans tous les
autres cas, elles sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ070 7

SCI DSCI D
A    

S  S    
E  

 ME I NAC
CS O DEAU    

Aux termes de l’assemblée générale du
0 mars 2019, la démission de Laure RI I

de ses fonctions de Gérant-Associé de la
SCI JLD a été actée. Jér me DELPORTE
exerce dorénavant seul, les fonctions de
Gérant. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX

19EJ070 7

SCI M2, société civile immobilière au
capital de 152 , 9  dont le siège est situé
à LA TESTE DE BUC  ( 2 0) 2 impasse
de la Sableyre, RCS BORDEAUX

2   27 5 2. Gérance : Jean-Luc MO
REL, 2A rue Alexander lemming, 2 0
LA TESTE DE BUC . Par suite d’une
délibération du 22 01 2019 les associés
décident de transférer le siège à LA
TESTE DE BUC  ( 2 0) 2A rue Alexan
der lemming à compter du 22 01 2019.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, la gérance.

19EJ070 5

ES ACE ISO ATIONES ACE ISO ATION
S A S     

S    I   
  A   

 OI AC C S
O DEAU     

Aux termes du procès-verbal du 29
mars 2019, l'assemblée générale mixte a
décidé de :

- modifier la dénomination sociale de la
société qui devient : RESO ATLANTI UE

- nommer le cabinet A A AUDIT, dont
le siège social est situé Tour Méditerranée,

5 avenue Jules Cantini, 1 00  Marseille,
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant de la société en remplacement
de Monsieur P ilippe LUCC ESI, démis
sionnaire.

ormalités au RCS de Bordeaux.
19EJ07077
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O ICO IC
 S    

      
 S       T

C  
  O DEAU

  CS O DEAU

AVIS DE MODI ICATION
Aux termes d'une décision en date du

15 avril 2019, l'associée unique a nommé
Monsieur Eric DELAPORTE, demeurant
25 rue Saint ort, 000 BORDEAUX en
qualité de Directeur Général.

19EJ070

C  MA INEC  MA INE
SASU     E

 IS AVENUE UTEN E
 ANDE NOS

   C S  

Par décision de L'Associé Unique en
date du 1 0 2019 il a été pris acte de
modifier l'objet social de la société, à
compter du 1 0 2019. Nouvel objet so
cial : la construction, la déconstruction, le
recyclage, la réparation, la maintenance,
la mécanique générale, le gardiennage, le
transport, la location et l’ac at-vente de
matériels et de vé icules neufs et d’occa
sions et la vente de moteurs et pièces
détac ées neuves et d’occasions. Autres
modifications : - Création de l'enseigne
Marine Auto Distribution. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ0702

ADSEA CH O DEAUADSEA CH O DEAU
S    

     
S      

 M
   CS 

MODI ICATION DES
DI I EANTS

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 1 avril 2019 :

Groupe Adsearc  SAS,  Boulevard
aussmann 7500  Paris a été nommé en

qualité de Président en remplacement de
la société GROUPE ADE UAT SA démis
sionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ070 9

SISA DE AMANSISA DE AMAN
S   

   
     

S      
C    AN OI AN

C S  O DEAU   

MODI ICATION
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire du
0 10 201 , les associés ont pris acte de
la démission de Mme G éna le
LAURENT, demeurant à PORTETS
( 0), 9 route du Courneau, de son
mandat de cogérante, et ont décidé de ne
pas pourvoir à son remplacement.

L’inscription modificative sera faite au
RCS de BORDEAUX. 

Pour avis, Le gérant
19EJ070 2

SA  ICOSE INSA  ICOSE IN
A     

 I  S  
O DEAU

CS O DEAU    

D MISSION DE CO
ANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 2 12 201 , Mr Pierre COSTA a démis
sionné de ses fonctions de co-gérant. Seul
Mr Sébastien INT ER, assure désor
mais la gérance.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ07022

AINAIN

MODI ICATIONS
STATUTAI ES

Par décisions du 01 0 19, l'associée
unique de la société AIN , SASU au ca
pital de 7700  , sise 1  cours de la
Somme 00 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de Bordeaux 52 71  92 a décidé

- de transférer le siège social au 2
cours de l'Argonne 000 BORDEAUX,-
d'étendre l'objet social à l'activité de mar
c ands de biens.

- de supprimer le nom commercial GU
O UET L’IMMOBILIER,

Et le remplacer par Conseil Immobilier
BO ER RENOU . Les articles 2,  et 
des statuts seront modifiés en consé
quence. Modification sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis.

19EJ0 990

AVISAVIS

Aux termes d’une décision de l’associé
unique de l'EURL CARROSSERIE PEIN
TURE A DOMICILE au capital de 5000
euros dont le siège est 9B, C emin du
C alet 0 Moulis-en-Médoc (RCS
BORDEAUX 19 15 5) en date du 29
mars 2019, il résulte qu’à compter du 1
avril 2019 : le siège social a été transféré
au  avenue Marcel Dassault  700
MERIGNAC, la dénomination de la société
devient  CARROSSERIE PEINTURE
AUTOMOBILE DI ERS   et l’objet social
a été étendu aux activités de : mécanique,
ac ats et ventes de vé icules neufs et
occasions   ventes et pose de plaques
d’immatriculation et mandataire carte
grise   prestations diverses. Les articles
numéro 2,  et  des statuts ont été mo
difiés en conséquence. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis

19EJ0 90

COEU  DE OCHECOEU  DE OCHE
SASU     

D   
 SOU I NAC
 C S  

Par décision de L'Associé Unique en
date du 1 0 2019 il a été pris acte de
c anger la dénomination de la société, à
compter du 01 05 2019, pour ENTRE 2
PIERRES. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ0710

TI EO ISTI EO IS
S    

    
S      

  
   C S  

Le 29 mars 2019, l'assemblée générale
des associés a constaté, avec effet à
compter du 7 mai 2019, la démission de
Monsieur Jér me Brettes de ses fonctions
de co-gérant de la société. Pour avis.

19EJ07109

SNC A CACHON
AMA UE

SNC A CACHON
AMA UE

S    
    

S      
  O DEAU

   C S  

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du
2  Mars 2019, la société COGEDIM, So
ciété par actions simplifiée, au capital de

0.000.000 euros, ayant son siège social
au  avenue Delcassé  7500  PARIS,
immatriculée 05  500 1  RCS PARIS, a
cédé à la société COGEDIM A UITAINE 
PA S BAS UE, Société en nom collectif,
au capital de 200.000 euros, ayant son
siège social au 92 rue Lucien aure 

00 BORDEAUX, immatriculée  20
015 RCS BORDEAUX, la part sociale
qu’elle détenait dans le capital de la SNC
ARCAC ON LAMAR UE.

La cessionnaire sera propriétaire des
parts cédées à compter du même jour.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.

19EJ07119

SOCIETE TITU AI E D UN O ICE
NOTA IA

SOCIETE TITU AI E D UN O ICE
NOTA IA

A BORDEAUX 2  A ENUE DU JEU DE
PAUME

NVINVI
S  

C     
  DE AT ESNE

 CA I NAN
CS O DEAU    

Aux termes d’un P.  d’AGE en date du
22 02 2019, il a été pris acte de modifier
l’objet social, à compter du 22 02 2019, et
donc de modifier l’article 2 des statuts de
la manière suivante : La Société a pour
objet, l'acquisition par voie d'ac at ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation,l'aménagement, l'admi
nistration, la vente à titre exceptionnel et
la location de tous biens et droit simmobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

Et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattac er directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d'en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

Pour avis
19EJ07121

SOCIETE TITU AI E D UN O ICE
NOTA IA

SOCIETE TITU AI E D UN O ICE
NOTA IA

A BORDEAUX 2  A ENUE DU JEU DE
PAUME

SCI ASTIDESCI ASTIDE
S   

C     
  DE AT ESNE

 CA I NAN DE
O DEAU

CS O DEAU    

Aux termes d’un P.  d’AGE en date du
22 02 2019, il a été pris acte de proroger
la durée de la société de 9 années, ce
qui aura pour conséquence de porter cette
durée jusqu'au 2 05 2072, sauf nouvelle
prorogation ou dissolution anticipée.

Autres modifications :
- il a été pris acte de modifier l'objet

social
Nouvelle mention : La Société a pour

objet, l'acquisition par voie d'ac at ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, l'aménagement, l'admi
nistration, la vente à titre exceptionnel 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. Et ce, soit au moyen de
ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d'en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattac er directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d'en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

Pour avis
19EJ0712

CHAN EMENT DE
ANT

Aux termes d’un assemblée générale
ordinaire en date du 2  mars 2019 tenu
au siège social de la société, les associés
de la société civile EONIE, au capital de
1. 00,00  , dont le siège social est situé
à MERIGNAC ( 700) 2  avenue ictoria,
identifié au RCS de BORDEAUX sous le
numéro .9 5.052, ont décidé de laisser
seul gérant Madame Andrée PE RAT née
MERIAS, demeurant à MERIGNAC
( 700) 2  avenue ictoria, suite au décès
de Monsieur Jean-Claude PE RAT avec
lequel elle était initialement co-gérant,
décédé le 0  mars 201 .

Pour avis
Le notaire 
19EJ071

DUTOU   DE U  
ACOSTE  A ES  E ET

AVEVE

DUTOU   DE U  
ACOSTE  A ES  E ET

AVEVE
Notaires Associés

 cours du Maréc al oc
000 Bordeaux

DUTOU
Par suite d’un procès verbal d’assem

blée générale en date du 0  avril 2019, la
société civile JAMALAUC  au capital de
22 . 0   dont le siège social est à SAINT
MEDARD EN JALLES ( 1 0)  passage
Pic elèbre, identifiée au SIREN sous le
numéro 77 7219 RCS BORDEAUX,

Il a été décidé un c angement de gérant
savoir :

ANCIEN GERANT :
Mme Marie-Claude Elise AUX, de

meurant à SAINT MEDARD EN JALLES
 passage Pic elebre,

NOU EAUX GERANTS :
Mme Marie-Claude Elise AUX, de

meurant à SAINT MEDARD EN JALLES
 passage Pic elebre,

Madame Laurence DAR  sans emploi
épouse de Monsieur rancis DES
DOUITS, demeurant à SAINT MEDARD
EN JALLES ( 1 0)  rue Jean Giono

Monsieur Cyril Geoffroy ran ois Marc
DAR , conseiller d’entreprise, époux de
Mme Céline O , demeurant à BIOT
(0 10) 750 c emin des Cabots

Pour avis le notaire
19EJ071 9
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Au terme d’un acte SSP en date du
0.0 .200 , Madame Carole JEAN-

C ARLES, Podologue, née le 10.07.1957
à ORT-DE- RANCE (97), domiciliée 1,
Rue alquet  200 BORDEAUX, a cédé
ses parts au sein de la SCM A VIE
SAINE, Société Civile de Moyen au capi
tal de 1.2 0,00 , enregistrée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro  12 

2  et dont le siège social est situé au
Centre Médical du Club des Princes  Rue
du Royaume Uni  00 PESSAC, à
Madame anessa BESSA UE, Podo
logue, née le 09.10.19 0 à SC ELC ER
(97), domiciliée 1, Les ori ons  Acajou 
972 2 LAMENTIN.

A l’issue de cet acte, Madame Carole
JEAN-C ARLES a démissionné de son
statut de co-gérante de la SCM LA IE
SAINE et Madame anessa BESSA UE
a été nommée co-gérante en ses lieu et
place.

L’acte de cession a été enregistré au
P le enregistrement SIE BORDEAUX
CENTRE le 1 sous le bordereau N
200 1591

19EJ071 5

SA   AUDIT  SA   AUDIT  
 rue Matignon

 000 BORDEAUX

T ANS IN E E TST ANS IN E E TS
SAS       

  M
  O DEAU

T ANS O MATION ET
CHAN EMENT DE

DENOMINATION SOCIA E
Aux termes d'une AGE en date du 17

avril 2019, il a été décidé :
1  la transformation de la société en

SARL à compter de ce jour sans création
d’une personne morale nouvelle, et l’adop
tion du texte des statuts qui régiront dé
sormais la société. Cette décision entra ne
la fin du mandat de la présidente de la
société sous son ancienne forme. Il est
mis fin aux fonctions des commissaires
aux comptes titulaire et suppléant. Le
capital, la durée, l’objet social et la date
de cl ture de la Société demeurent inc an
gés.

Sous sa nouvelle forme, la société aura
pour Gérante Madame Nat alie L U
BERT, 27 C emin du Pavillon, 0
A ENSAN qui a cessé ses fonctions de
Présidente.

2  le c angement de dénomination
sociale de la société TRANS IN EX
PERTS qui devient SARL L. AUDIT. 

 Pour Avis, RCS BORDEAUX
19EJ0715

SEM  OUTE DES
ASE S

SEM  OUTE DES
ASE S

S  A  E
M  

A       
S     

   
A   M  

H   E A
CS     

AVIS
Aux termes d’un courrier en date du 1er

avril 2019, le conseil d’administration du
Crédit Agricole d’Aquitaine a désigné
Monsieur Guy ROLLAND, Directeur du
marc é des entreprises, domicilié 72
Cours Marc Nouaux à Bordeaux ( 000),
en remplacement de Monsieur Rémi GA
RU , pour le représenter au sein du
conseil d’administration de la SEML Route
des Lasers.

Cette décision prend effet le 1er avril
2019.

Pour avis et mention
incent LARO UE

Directeur administratif et financier
19EJ0715

SCOTTSCOTT
S    

    
S       
C   IC UE

 MA CHE IME
 CS O DEAU

Aux termes d'une délibération en date
du 20 avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- d’ajouter le nom commercial PRE
MIUM EPICES  et de modifier en consé
quence l'article  des statuts,

- de transformer l’activité et de modifier
en ce sens l'objet social pour   entes de
produits et accessoires alimentaires   et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts,

Pour avis
La Gérance
19EJ071 2

ES U ISTES ASSOCIES
DU SUD OUEST

ES U ISTES ASSOCIES
DU SUD OUEST
Société d’Avocats
29- 1 rue errère

000 Bordeaux

EINE O ETEINE O ET
S    

     
S    A  

  C  EINE
O ET   ANDE NOS

ES AINS
CS O DEAU    

CHAN EMENT DE
ANT

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale du 2 .11.201 , la col
lectivité des associés a nommé en qualité
de nouveaux co-gérants, en remplace
ment de eu Madame Jeanne Colette
DESCLAUX, décédée :

 - Madame Marie T érèse Corine DES
CLAUX,

demeurant à ANDERNOS LES BAISN
( 510)  175 Avenue de Bordeaux

 - Monsieur Alain Dominique DES
CLAUX,

demeurant à ANDERNOS LES BAINS
( 510)  2  Rue du Général de Gaulle

 Pour avis,
La Gérance.
19EJ071

SO ECA O DEAUSO ECA O DEAU
 avenue Jean Jaurès

150 CENON
05.57.77.90.00

DI I S CONST UCTION DI I S CONST UCTION 
S   A  S

     
S      

  O MONT
   CS O DEAU

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
2 0 2019, il résulte:Il a été décidé la
transformation de la Société en Société à
responsabilité limitée à compter du même
jour. Cette transformation entra ne la pu
blication des mentions suivantes:

orme:SARL.Gérance:Monsieur O 
an DIRI , 21 Bis rue De la erdière,

  10 LORMONT.Commissaires aux
Comptes : Il est mis fin aux fonctions de
Monsieur Lionel GAD , commissaire aux
Comptes titulaire,Et de la SARL ALEX
CAT, commissaire aux comptes sup
pléant.Les mentions antérieures relatives
aux sociétés par actions sont frappées de
caducité.Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis,Le représentant
légal.

19EJ071

S  AS  A
, rue Raymond Poincaré

110 LE BOUSCAT
05 5  02 9 90

SCI C INI UE DENTAI E
DE CA E ON

SCI C INI UE DENTAI E
DE CA E ON

S  C  I
   

 M
CS    

CHAN EMENT DE
ANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 12 février 2015, il a été décidé de
nommer en qualité de cogérants Madame
Perrine Grémont demeurant 2  rue erte

200 Bordeaux et Monsieur Rap a l
Cledes demeurant 1  rue Calendrin 200
Bordeaux  et ce à compter du 12 février
2015 en remplacement de Monsieur Jean-
Louis Dessalle et Monsieur Mic el Cledes 
démissionnaires. 

Aux termes d’une assemblée générale
du 2  octobre 201 , il a été pris acte de
la démission de Monsieur C ristian La
fourcade de sa fonction de cogérant à
compter du 1 décembre 201 . Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

19EJ071

C  A
O  SI IE

C  A
O  SI IE

Avocat à la Cour
0 rue Abbé de l’Epée

000 BORDEAUX

ACANTIS ENET ESACANTIS ENET ES
S    

    
S      H  

C
 ESSAC

CS O DEAU    

D MISSION DE CO
ANT

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 15
mars 2019, la communauté des associés,
a pris acte de la démission de Madame
Cat erine ADANDE née le 2  juin 19 5 à
BORDEAUX ( ), demeurant ( 20)
E SINES   rue des C ardonnerets, de
sa fonction de co-gérante, à compter du
1er avril 2019.

RCS Bordeaux.
Pour avis

19EJ071 9

CHATEAU MA ESCASSECHATEAU MA ESCASSE
S    

   
    

S    CHATEAU
MA ESCASSE 

 AMA UE
   CS O DEAU

Suivant procès-verbal en date du 0
évrier 2019, l’assemblée générale extra

ordinaire a décidé d’étendre l’objet social
de la société, à compter de ce jour, en
ajoutant l’activité :  oenotourisme .

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Gérant
19EJ07172

 M A CHITECTU ES M A CHITECTU ES
S    

     
S      

 O DEAU
   CS O DEAU

AVIS DE MODI ICATION
DE A E ANCE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 15 0 2019 a constaté la démission des
fonctions de gérant de M ans LE E RE.

Pour avis
 La Gérance
19EJ07179

C E  M  E
I IE

C E  M  E
I IE

0 rue Abbé de l’Epée
000 BORDEAUX

Par AG en date du 2 0 2019, les
associés de la SAS A U  I HT S S
TEMS, Capital : 292.21   , Siège : Cité de
la P otonique, 11 avenue de la Cante
ranne, B timent SIRA   00 PESSAC,
RCS Bordeaux 52  057 791, ont décidé
de ne pas renouveler le mandat de CAC
suppléant de M. Jean AUDUBERT.

19EJ07205

MONDIMMOMONDIMMO
SOCIETE CIVI E IMMO I IE E

AU CA ITA  DE   
SIE E SOCIA   A C

A UI AE  ATIMENT AM E
UE DE A ANCHE IE

 A TI UES ES
O DEAU

   CS O DEAU

CHAN EMENT DE
ANT

Aux termes d'une délibération en date
du 11 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé :

- Monsieur Luis ALENTIN, demeurant
à TRESSES ( 70)  C emin de Périnot,
pour une durée illimitée,

- Monsieur Nicolas MIC EL, demeurant
à AMBARES ET LAGRA E ( 0) 2
Rue Georges Clemenceau, pour une du
rée illimitée,

en remplacement de Monsieur Jean-
Louis CO UIL, Gérant démissionnaire.

L'article 1  des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Jean-
Louis CO UIL a été remplacé par celui
de Messieurs Luis ALENTIN et Nicolas
MIC EL.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
La Gérance,
19EJ0720

ES E ES A IM INES E ES A IM IN
SOCIETE A  ACTIONS

SIM I IEE 
AU CA ITA  DE  
SIE E SOCIA    UE

AND E ENAC 
 A EO E

   C S  O DEAU

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 20 mars 2019 a décidé d'étendre l'ob
jet social à la vente de boisson de 5ème
groupe, à l'organisation dans ses locaux
de spectacles, concerts, expositions, et
modifié l'article 2 des statuts.

Pour avis
19EJ07222
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ABONNEZ-VOUS

SCCV CENON EAN
AU ES

SCCV CENON EAN
AU ES

S    
 

    
S     

  O US 
 O DEAU

   C S  

Suivant procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
29.0 .201 , il a été décidé de nommer la
société BNP PARIBAS IMMOBILIER RE
SIDENTIEL, Société par actions simpli
fiée, au capital de . 5 .720 euros, ayant
son siège social au 1 7 uai de la Bataille
de Stalingrad - 92 7 ISS  LES MOULI
NEAUX CEDEX, immatriculée 1 052
7 5 RCS NANTERRE, en qualité de co-
gérant, à compter du même jour, en rem
placement de la société BNP PARIBAS
IMMOBILIER PROMOTION RESIDEN
TIEL.

Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.

Pour avis
Le représentant légal.
19EJ07170

ANTHE IOSANTHE IOS
S A S     

S      
VIII   O DEAU

C S    O DEAU

MODI ICATIONS
L’assemblée générale extraordinaire

des associés en date du 1 0 2019 a
adopté un mode de gestion par un Comité
de direction, et a modifié les statuts en
conséquence.

L’assemblée susvisée a nommé en
qualité de membres du Comité de direc
tion :

- Mr Alexandre PALLAS, demeurant à
BORDEAUX ( 000), 5 Rue Surson,

- Mr Gilbert PE RE, demeurant à ME
RIGNAC ( 700), 9 Rue Georges Leygues

Aux termes d’une délibération du même
jour, les membres du Comité de direction
ont nommé :

- en qualité de Président du Comité :
Mr Alexandre PALLAS, demeurant à
BORDEAUX ( 000), 5 Rue Surson,

- en qualité de ice-Président du Co
mité : Mr Gilbert PE RE, demeurant à
MERIGNAC ( 700), 9 Rue Georges
Leygues

Mentions complémentaires :
- PREEMPTION : Toute cession des

actions de la société, même entre asso
ciés, est soumise au respect du droit de
préemption conféré aux associés.

L’inscription modificative sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ071 7

SE ISE I
S    

    
S     A  

O TA
 ACANAU

 CS O DEAU

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 01 0 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- d'étendre l'objet social à compter du
01 0 2019 aux activités de  acquisition,
gestion en commun et cession de valeurs
mobilières, parts d'intérêts, droits mobi
liers et tous placements financiers  parti
cipation à l'administration, à la gestion et
au développement commercial des socié
tés contr lées directement ou indirecte
ment dans le cadre de prises de partici
pations  conseil, assistance et toutes
prestations de service notamment com
merciales, administratives, comptables,
informatiques pouvant se rattac er direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires   et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts

- de transférer le siège social du 19
Allée Pierre ORTAL 0 LACANAU au
15 c emin de Pibette 0 LE PORGE
à compter du 01 0 2019, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.

- de nommer en qualité de cogérante
pour une durée illimitée à compter du
01 0 2019, Madame Elisabet  PIANO 
demeurant 15 c emin de Pibette 0
LE PORGE. L'article 17 des statuts a été
modifié en conséquence par la suppres
sion du nom de Monsieur Serge PIANO,
gérant déjà en place sans qu'il soit pro
cédé à l’ajout du nom de la cogérante
nommée.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
19EJ07211

SA  A  ATIMENTSA  A  ATIMENT
S     

C   C
CS    

CHAN EMENT DE
ANT

Aux termes d’une assemblée générale
du -11-201 , il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. A met ARSALAN,
demeurant 29 rue Lepine 9 120 La Cour
neuve en remplacement de M. Abdusse
met A A , démissionnaire, à compter du

-11-201 .
Les statuts ont été modifié en consé

quence.
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
Pour avis

19EJ07229

AD ITEMAD ITEM
2  bis avenue Pasteur

00 PESSAC

S C I ES C EMENTINESS C I ES C EMENTINES
S  C  I  

   
 A     

  ADI NAN
CS O DEAU  D   

T ANS E T DU SI E
SOCIA

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 1 janvier 2019 a décidé de transférer
le siège social au , avenue de la Libéra
tion à GRADIGNAN ( 170) à compter du
même jour.

En conséquence, l’article  des statuts
sera rédigé comme suit :

ARTICLE   SIEGE SOCIAL
Ancienne mention
Le siège social est fixé à GRADIGNAN

( 170), 171 A, cours du Général de
Gaulle.

Nouvelle mention
Le siège social est fixé à GRADIGNAN

( 170), , avenue de la Libération.
Le reste de l’article sans c angement.
Pour avis
La Gérante
19EJ07112

SCI HASTI NANAISESCI HASTI NANAISE
SCI     

    
 A

 C S  

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 1 0 2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 29 c emin de linas, 1 0 Saint
medard en jalles à compter du 20 0 2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ0 95

S C I  AS C I  A
S  C  I

     
S      

 O DEAU
   CS O DEAU

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 1er
avril 2019, il résulte que le siège social est
transféré à ANGLET ( 00) 1 , rue de la
Tour de Lannes, à compter du 1er avril
2019.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

ARTICLE 5 - Siège social
Le siège social est fixé à : ANGLET

( 00) 1 , rue de la Tour de Lannes.
POUR A IS,
19EJ0709

S C I  AMI  DS C I  AMI  D
S  C  I

     
S      

 O DEAU
   CS O DEAU

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 1er
avril 2019, il résulte que le siège social est
transféré à ANGLET ( 00) 1 , rue de la
Tour de Lannes, à compter du 1er avril
2019.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

ARTICLE 5 - Siège social
Le siège social est fixé à : ANGLET

( 00) 1 , rue de la Tour de Lannes.
POUR A IS,
19EJ0709

S VS V
S    

     
S      

C  
A A ENNE CO OM ES

H   S  
   CS NANTE E

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er avril 2019 a décidé :

 d'étendre l'objet social aux activités
de :

- Prestations de services dans le do
maine de l’assistance à Ma trise d’ou
vrage, à Ma trise d’ uvre, à la conduite
de travaux immobiliers, ainsi que toutes
prestations de services aux arc itectes,
aux bureaux d’études, aux entreprises et
aux particuliers.

- Toutes prestations d'étude et de
conseil dans tous les domaines d'activité
liés à l'immobilier ou le b timent, aux in
frastructures ou autres,

- La transaction sur immeubles et fonds
de commerce et d’une manière générale
toutes activités foncières et immobilières,

- Toutes activités d'intermédiation et
notamment de courtage, d'apporteur d'af
faires dans tous les domaines,

- Toutes activités de formation, audit,
consultant, accompagnement commer
cial, conseil en organisation,

- L'acquisition, la souscription, la déten
tion, la gestion et la cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales et de toutes
valeurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques, créées ou à créer,
fran aises ou étrangères 

- Toutes prestations de services en
matière administrative, financière, comp
table, commerciale, informatique ou de
gestion au profit des filiales de la Société
ou de toutes autres Sociétés intervenant,
en rance ou à l'étranger, en qualité de
franc isé de la Société,

à compter du 1er avril 2019, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

 de transférer le siège social du 1  rue
du C teau, 92250 LA GARENNE CO
LOMBES ( auts de Seine) au  rue
Bremontier 700 MERIGNAC à compter
du 1er avril 2019, et de modifier en
conséquence l'article  des statuts.

POUR A IS
Le Président
19EJ07125

SCI DES CI AN OSSCI DES CI AN OS
SOCIETE CIVI E 

AU CA ITA  DE  
SIE E SOCIA   A C

DACTIVITES DE CHAVAI ES
 U ES

   C S  O DEAU

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 11 février 2019 a décidé de transférer
le siège social du Parc d'Activités de
C availles 520 BRUGES au 2, Allée
Georges Brassens 0 ARSAC à
compter de ce jour.et de modifier l'article
5 des statuts.

Pour avis
19EJ0712

CHATEAU E OTCHATEAU E OT
S    

     
S       

T   AN ET
CS A ONNE   

Aux termes d'une délibération en date
du 15 Avril 2019 l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée C ATEAU PELLOT
a décidé de :

et de modifier en conséquence l'article
 des statuts.

- transférer le siège social du 2 allée
de la Téoule 00 ANGLET au 29  lieu-
dit Bigarroux 0 SAINT EMILION à
compter du 15 Avril 2019 et de modifier
en conséquence l'article  des statuts,

- c anger de président, M. T ierry
MENDIBOURE démissionnaire, est rem
placé par:

M. Mic el PERE
Né à BORDEAUX le 0 19 0
De nationalité fran aise
Demeurant lieu-dit Rieumartin 50

MERIGNAS
à compter du 15 Avril 2019et de modi

fier en conséquence l'article 7 des sta
tuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de
BA ONNE sous le numéro 591212
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

19EJ071 7

CHEVA  ANC
AT IMOINE O DEAU

CHEVA  ANC
AT IMOINE O DEAU

S    
C    

A      M
C   O DEAU

   CS O DEAU

Le siège est transféré au , rue Emile
ourcand 000 BORDEAUX

Joac im SA IGN  ( 2, rue Poussin
7501  PARIS) remplace C E AL BLANC
PATRIMOINE en qualité de président

C E AL BLANC PATRIMOINE (9,
avenue Bugeaud 7511  PARIS) est nom
mée directeur général

19EJ071 7
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S AUTOMO I ESS AUTOMO I ES
E  U  

 
     

S  S     
 TA ENCE

CS O DEAU    

T ANS E T DU SI E
Aux termes d’une décision de l’associé

unique du 1 mars 2019, il résulte que le
siège social a été transféré à 1  rue de la
Gravette, 20 E SINES à compter du
1er avril 2019. L’article numéro   siège
social   des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

19EJ0 5

 A UITAINE A UITAINE
S    

      
S       V

 MONT DE MA SAN
 CS  MONTDE
MA SAN

Par décision de l'AGE du 1 01 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01 02 2019 au 1  Avenue
DE LA SOMME 700 MERIGNAC.

 M. LACA E Cédric  rue
Po otenia 700 ENDA E

Radiation au RCS de MONT-DE-MAR
SAN et ré-immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

19EJ0 911

S  E  CS  E  C
ANDERNOS  LACANAU  LEGE CAP

ERRET  PARENTIS - SALLES
.erecapluriel.fr

SANCHIS AND COSANCHIS AND CO
S    

     
S     

 AUDEN E
   CS O DEAU

T ANS E T DE SIE E
L’AGE du  avril 2019 a transféré le

siège social au 1  rue du apc ot 9 0
AUDENGE et a modifié en conséquence
l'article   des statuts. 

Pour avis
19EJ0 912

S  E  CS  E  C
ANDERNOS  LACANAU  LEGE CAP

ERRET  PARENTIS - SALLES
.erecapluriel.fr

A TS ET EINTU EA TS ET EINTU E
S    

     
S     

 AUDEN E
   CS O DEAU

T ANS E T DE SIE E
Le  avril 2019, l'associée unique a

décidé de transférer le siège social au 1
rue du apc ot 9 0 AUDENGE à
compter du 1er mai 2019, et de modifier
en conséquence l'article  des statuts.

Pour avis
19EJ0 915

IMMO DU ACIMMO DU AC
SA      

S     A   
 CO NAC

CS AN OU EME   

L’AGE du 01.10.201  a transféré le
siège social du 22 Av de Royan 1 100
COGNAC au  Allée du Bec 70 GU
JAN-MESTRAS, à compter du 01.10.201 .
L’article  des statuts a été modifié.

La Société, immatriculée au RCS
d’ANGOULEME sous le n  7 92   0,
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

Personne abilitée à engager la So
ciété : Maria UENDOLO, gérante, de
meurant  Allée du Bec 70 GUJAN-
MESTRAS.

Pour avis.
19EJ0 919

CHA ENTE OCATIONCHA ENTE OCATION
SCI     

S     A   
 CO NAC

   CS AN OU EME

L’AGE du 01.10.201  a transféré le
siège social du 22 Av de Royan 1 100
COGNAC au  Allée du Bec 70 GU
JAN-MESTRAS, à compter du 01.10.201 .
L’article  des statuts a été modifié.

La Société, immatriculée au RCS
d’ANGOULEME sous le n  0 2 0  20,
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

Personne abilitée à engager la So
ciété : Maria UENDOLO, gérante, de
meurant  Allée du Bec 70 GUJAN-
MESTRAS.

Pour avis.
19EJ0 927

AEDI ICOAEDI ICO
S    

 
     

   
A   O DEAU
C S O DEAU    

Par décision de l’associé unique en
date du 1er avril 2019, la Société  AEDI

ICO  , société d’exercice libéral à res
ponsabilité limitée au capital de 100.000
euros domiciliée , rue sainte colombe 

000 BORDEAUX a décidé de transférer
le siège de la société à l’adresse suivante :
1 , rue du commandant Arnould  000
BORDEAUX

Pour Avis.
19EJ0 9 0

N  EDENN  EDEN
S    

    
   

S    A   
   A CACHON

 CS  O DEAU

Par décision de l'AGE du 20 0 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01 0 2019 au 7 Rue RAN
CIS LANINE 120 ARCAC ON. Mention
au RCS de BORDEAUX.

19EJ0 9

SCI O DISISCI O DISI
S   
   

S    O DEAU
    

CS O DEAU    

T ANS E T DE SIE E
SOCIA

Par décision collective extraordinaire
du 1  mars 2019,

Les associés de la SCI ORDISI ont
décidé de transférer le siège social du 17
rue Louis Liard à BORDEAUX ( 000)

Au 7 rue des Roseaux à ENDA E
( 700)

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
19EJ0 9

I VAI VA
S       

  
  M   

VIA      M  
 OI AC  

      
C   A I

    
  

 E OUSCAT
CS  O DEAU     

Aux termes du procès-verbal des déli
bérations de l'AGE du  avril 2019, il a été
décidé :

- de modifier l'objet social de la manière
suivante : Négoce de tous produits alimen
taires ou non alimentaires

- de transférer le siège social de 5 rue
des Cordeliers 1000 ALBI à 1 boulevard
Pierre 1er 110 LE BOUSCAT ce à
compter du  avril 2019 et de modifier en
conséquence l'article  des statuts.

- de nommer en qualité de gérant, à
compter du  avril 2019 Monsieur Julien

IAL demeurant  rue du Mascaret 270
LOIRAC pour une durée illimitée.

en remplacement de Monsieur Gilles
IAL démissionnaire

les article 2 et  des statuts ont été
modifiés en conséquence.

la société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX

Pour avis  
Le Gérant  
19EJ0 9 5

TDTD
S   

     
S      

S
 AUDEN E

   CS O DEAU

T ANS E T DU SIE E
SOCIA

Aux termes d'une délibération en date
du 01 0 2019, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 2  rue des Sou
c ets - 9 0 AUDENGE au 1  A rue de
Mautemps - 0 CASTRES GIRONDE
à compter de ce même jour, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX

19EJ0 9 2

SCI ASANSCI ASAN
S   

A      
S     A  

  C
 E E CA  E ET

T     T
 O DEAU
 CS O DEAU

T ANS E T DU SI E
Aux termes d'une délibération en date

du 15 avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 5, Avenue du Port 
Claouey 950 LEGE CAP ERRET, au
57 Rue Turenne 000 BORDEAUX, à
compter de cette date, et de modifier en
conséquence l'article  des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ0 99

SCI O CHID ESCI O CHID E
SCI     

ES SA A DS  SAINT
CIE S SU  I ONDE

 C S  

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 05 0 2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 7 Lieu-dit LES AUGIRONS,

20 SAINT CIERS SUR GIRONDE à
compter du 05 0 2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Libourne

19EJ070

SHADO  O  ATE IE
D A CHITECTU E

SHADO  O  ATE IE
D A CHITECTU E

EU      
S      
D   

   CS 

L'AGE du 15 0 2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 20
rue Lajarte, 00 Bordeaux, à compter
du 19 0 2019 Mention au RCS de Bor
deaux

19EJ07055

SO  MSO  M
SA       

S      A
E  

 C  
C  

 ME I NAC
 CS O DEAU

Le 17 avril 2019 les associés ont décidé
à l'unanimité de transférer le siège social
du  rue Albert Einstein - one Commer
ciale Parc C emin Long, 700 MERI
GNAC au 0  Allée des cantines Parc des
Cantines, 127 SAINT JEAN D'ILLAC au
à compter du 2  avril 2019.

Pour avis - La Gérance
19EJ0705

SC ES E NACHES
IDE ES

SC ES E NACHES
IDE ES

SC      
S      

  A OTTE
CS A OCHE E  

T ANS E T DU SI E
Aux termes de l’assemblée générale du

1 0 2019, il a été décidé de transférer
à compter du même jour le siège social
de la société à CAMIRAN ( 190) 1  Le
Bouleytreau.

En conséquence, l’article  des statuts
est modifié.

POUR A IS ET MENTION
19EJ070 2
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DISSOLUTIONS

DU OUA CADE E T SADU OUA CADE E T SA
Société d'Expertise Comptable
Sop ie DUGOUA C AU EAU

1 rue Porte des Benauges 
10 CADILLAC

Tél: 055  2  0
email: dugoua-cadexpert orange.fr

SA  A UITAINE IECES
SE VICES

SA  A UITAINE IECES
SE VICES

SA     
  

 A     
 E UE

CS O DEAU     

AVIS DE C TU E DE
I UIDATION

L’assemblée générale des associés,
réunie le 1 01 2019 au siège de liquida
tion, a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus de la gestion et
déc arge du mandat de M. Jean Luc
BARBON demeurant 115 Avenue de la
Libération 10 BEGUE , liquidateur, et
constaté la cl ture de liquidation le

1 01 2019.
Les comptes du liquidateur sont dépo

sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur.
19EJ0 9 2

DU OUA CADE E T SADU OUA CADE E T SA
Société d'Expertise Comptable
Sop ie DUGOUA C AU EAU

1 rue Porte des Benauges 
10 CADILLAC

Tél: 055  2  0
email: dugoua-cadexpert orange.fr

SCI TIN AU TSCI TIN AU T
SCI      

  A    

 AN UE O T

CS O DEAU     

AVIS DE DISSO UTION
ANTICI 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 au 5 bis
Avenue du Général de Gaulle 290
BLAN UE ORT, siège de la liquidation.

Elle a nommé comme co-liquidateurs
Mme DECAUDIN Cat erine, née le
2 02 1955 à TUNIS (TUNISIE), de natio
nalité fran aise, demeurant 1 5  rue Jean
Jacques Rousseau 290 LE PIAN-ME
DOC et M. DECAUDIN C ristian, né le 10
novembre 1952 à MONTMORENC , de
nationalité fran aise, demeurant 1 5  rue
Jean Jacques Rousseau 290 LE PIAN-
MEDOC, en leur conférant les pouvoirs
les plus étendus, sous réserve, de ceux
exclusivement réservés par la loi à la
collectivité des associés, dans le but de
leur 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 BORDEAUX en
annexe au registre du commerce et des
sociétés.

Les liquidateurs.
19EJ0 9

DENIM ATIDENIM ATI
S   A  S

A     
S      

 O DEAU
   C S  O DEAU

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 1er
avril 2019, il résulte que le siège social est
transféré à ANGLET ( 00) 1 , rue de la
Tour de Lannes, à compter du 1er avril
2019.1.

L’article  des statuts a été modifié en
conséquence.

ARTICLE  - Siège social
Le siège social est fixé à : ANGLET

( 00) 1 , rue de la Tour de Lannes
POUR A IS,
19EJ07092

SA   SE ECT
VI NE ONS 

SA   SE ECT
VI NE ONS 

S    
    

S    C  
C   CISSAC MEDOC 

CS O DEAU  

T ANS E T DU SI E
Monsieur Emeric PETIT, cogérant,

demeurant 2  rue de l’Eglise 500 NEAC
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale extraordinaire du
2 01 2019 il résulte que :

- Le siège social a été transféré à 7
rue Blanc e 10200 ARRENTIERES à
compter du 2 01 2019.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
52 . 9 . 9 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Troyes.

- Mme Clot ilde PAIN, demeurant 2 rue
de L’Abbaye 7220 C E ELLES, a été
nommée aux fonctions de cogérante à
compter du 2 01 2019, pour une durée
de un an renouvellable par tacite recon
duction, en remplacement de Mme Alix
STANDLE  démissionnaire à compter du
2 01 2019.

Les articles  et 5 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
19EJ07201

SODISCAMSODISCAM
S    

     
S      
M   COUT AS

   CS I OU NE

Aux termes des décisions en date du
15 avril 2019, l’associée unique a décidé
de transférer le siège social du 1 rue

ran ois Mitterrand, 2 0 COUTRAS au
2  avenue de la Roudet  500 LI
BOURNE à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article  des
statuts.

POUR A IS
Le Président
19EJ07207

ES A I ESES A I ES
S  C  
    

    
 ENO E
 C S  

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 21 0 2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au  D Rue de argon, 0
LACANAU DE MIOS à compter du
22 0 2019. Suite à ce transfert, il est
rappelé les caractéristiques suivantes :
Objet : Location immobilière pour activités
commerciales ou professionnelles Durée :
99 ans La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Grenoble

19EJ0722

CHAN E  A ACE DU
MONDE

CHAN E  A ACE DU
MONDE

S    
   
   

 O DEAU
CS O DEAU    

Par assemblée générale en date du 9
avril 2019, la Société  C ANGER LA

ACE DU MONDE  , Société à responsa
bilité limitée au capital de 500 euros do
miciliée 9 rue Mandron  000 BOR
DEAUX, et immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 529 572 1, a :

- Décidé de transférer le siège de la
société à l’adresse suivante : 0, rue
Bouquière  000 BORDEAUX

- Constaté la fin des fonctions de Mon
sieur Rap a l ROUX de sa qualité de
gérant.

 Pour Avis.
19EJ07227

AVIS DE DISSO UTION DE
SOCIETE

L’associé de la société à responsabilité
limitée à associé unique A M  CONSEI ,
au capital de 1000   dont le siège est à
BORDEAUX ( 000)  rue Louis Mie
identifiée au SIREN 1 55 92 RCS
BORDEAUX, suite à un procès verbal des
décisions dudit associé, en date du 1
janvier 2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 1
janvier 2019 et a nommé en qualité de
liquidateur Monsieur Jean-Baptiste BOU
RIN, demeurant à BORDEAUX ( 100) 20
rue de Cenon .

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Le dép t des actes et des pièces rela
tifs à la dissolution et à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX,

Pour avis
Le Notaire
19EJ071 1

MADI E A MANA EMENT
 M

MADI E A MANA EMENT
 M

S    
 

     
S      

  D
 O DEAU

   CS O DEAU

AVIS DE C OTU E DE
I UIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
1 12 201  a approuvé le compte définitif

de liquidation, déc argé M. Bart élémy
DUPOU  de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la liquidation à
compter du même jour.Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe au R.C.S.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ071 1

 UI EMIN & A UI EMIN & A
ARTIGUES PRES

BORDEAUX - MARTILLAC -
LORMONT
. g-guillemin.fr

CHA CUTE IE T AITEU
ET COM A NIE

CHA CUTE IE T AITEU
ET COM A NIE

SA     
   

   A   
   
ACANAU

   CS O DEAU

AVIS DE DISSO UTION
ANTICI E

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 0 0 2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Nicolas MANNE

ILLE, demeurant 2  Avenue Toulouse
Lautrec 950 LEGE CAP ERRET, 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 27- 1
Avenue de Bordeaux Lieudit Le Basta

0 LACANAU, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, 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 BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis
19EJ0722

EA  DU MOU IN DE A
MA E E

EA  DU MOU IN DE A
MA E E

E  A  
 

    
   

TAU IAC
 CS I OU NE

AVIS DE C TU E DE
I UIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 1  avril 2019, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déc argé de son mandat, et ont prononcé
la cl ture des opérations de liquidation à
compter du 19 avril 2019 de la société
EARL DU MOULIN DE LA MAR ELLE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.

Pour avis
19EJ07120

SCI A OCESSIONSCI A OCESSION
 S   

S     
   S     AV

M DES A NE 
ANDE NOS 

   CS O DEAU

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du  1 décembre 201 ,
il résulte que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

Approuvé les comptes de liquidation 
Accordé quitus au Liquidateur et dé

c argé de son mandat 
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 : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ0720
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SI SECU ITESI SECU ITE
S    

A     
S  S     

 H  V   
A    M

CS  O DEAU    

L'Assemblée Générale réunie le
1 0 19 a approuvé le compte définitif de

liquidation, déc argé Monsieur AOUDJIT
Salem 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 déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis, Le Li
quidateur

19EJ0 950

NO ST ESS CONDUITENO ST ESS CONDUITE
S   

  
A      

S      A
 C   C

S      
  C

 SAINT SU ICE ET
CAME AC

   CS O DEAU

I UIDATION AMIA E
Aux termes d'une décision en date du

2  mars 2019, l'associée unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation en
date du 1 décembre 201 , déc argé Mme
Cat erine RIC ARD, demeurant 17 bis
route de Cameyrac, 50 SAINT-SUL
PICE-ET-CAME RAC, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la cl ture de la liquidation.
Les comptes de liquidation en date du 1
décembre 201  seront déposés au greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux,
en annexe au Registre du commerce et
des sociétés. Pour avis. Le Liquidateur

19EJ0 95

SA  VCSA  VC
SA       
S     A

A    SAINT
M DA D EN A ES

CS O DEAU    

L'assemblée générale extraordinaire
du 2 0 201  a décidé la dissolution
volontaire de la société à compter du
07 07 201 . Elle a nommé pour une durée
illimitée en qualité de liquidateur Monsieur

IDEAU JULIEN, demeurant LIEU DIT
AUT BRE, 990 OURTIN et a fixé le

siège de la liquidation c e  le liquidateur.
C'est à cette adresse que la correspon

dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dép t des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

JULIEN IDEAU
19EJ0 957

A SCI DU VA  D OISEA SCI DU VA  D OISE
S  C  

     
 C   A

 O DEAU
   CS O DEAU

AVIS DE C TU E DE
I UIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 2
janvier 2019, les associés ont approuvés
les comptes définitifs de liquidation arrêtés
au 2  janvier 2019   ont donné quittus de
sa gestion à Monsieur Mic el TISSAN
DIER, l’ont déc argé de son mandat de
liquidateur et ont constaté la cl ture des
opérations de liquidation à compter de ce
jour. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.

Pour avis Le Liquidateur.
19EJ0 9

SA  ASSE TEM SSA  ASSE TEM S
SA      

 COU S A SACE
O AINE   O DEAU

 C S  

Par décision de L'AGE en date du
1 0 2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 1 0 2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
GU  ROGER ARNAUDET, 9 LIEU DIT LE
GASSOUIL, 0 PORC ERES et fixé
le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance c e  le liquidateur Mon
sieur GU  ROGER ARNAUDET. Mention
en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ0 99

S  E  CS  E  C

A  DIST I UTEUA  DIST I UTEU
SA     

   
S     
M   ES A E

MEDOC
S     
C   H  

UE AC
   CS O DEAU

L'AGE réunie le 1 janvier 2019 a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Ludovic DUMAS, demeurant 19, C emin
du ibou 0 UE RAC, 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 19,
C emin du ibou 0 UE RAC. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
19EJ0 90

NN
S    

     
S        

 ST UENTIN DE A ON
 CS I OU NE

Aux termes d'une délibération en date
du 10 avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 22 - 2 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis,
La Gérance
19EJ0 909

ENDUITS MODE NES
A UITAINS

ENDUITS MODE NES
A UITAINS

S   
  

     
S    C  

 AN ON A AS
 AN ON

S      C
 M    CASSEUI
   CS O DEAU

L'Assemblée Générale réunie le
07 0 2019 au siège social, a déc argé
Monsieur Jean RO UE, demeurant 9
C emin du Mayne, 190 CASSEUIL, 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 BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ0 72

S H NS H N
S H N

SA       
S      

 O DEAU
   CS O DEAU

DISSO UTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 1 12 201 , il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 1 12 201 , et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme San
drine OARAU demeurant 25 RUE AN
TOINE MONIER, 100 BORDEAUX 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 25
RUE ANTOINE MONIER APPT A 101 

100 BORDEAUX adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ0 77

S H NS H N
S H N

SA       
S     UE ANTOINE

MONIE
 O DEAU

   CS O DEAU

C TU E DE
I UIDATION AMIA E

Par décision du 1 12 201 , l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déc argé 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 1 12 201 .

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

19EJ0 77

SA  CO E OSA  CO E O
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 

9 bis place Gambetta
720 Podensac

Tel : 05 5  27 25 2  - 
ax : 05 5  27 0  0

HE VET CONCE T OISHE VET CONCE T OIS
S    

S   
      

S      M
  CAMIAC ET ST DENIS 

   CS I OU NE

AVIS DE C TU E DE
I UIDATION

Par décision du 1 12 201 , l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a,

- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au Liquidateur, M.

C ristop e ER ET, demeurant Pas de
Mic aud - 20 CAMIAC ET ST DENIS
et l'a déc argé de son mandat

- décidé la répartition du produit net 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 LIBOURNE.

Pour avis
19EJ0719

 UI EMIN & A UI EMIN & A
ARTIGUES PRES

BORDEAUX - MARTILLAC -
LORMONT
. g-guillemin.fr

ANAN
S   

    
   

S     
 

ANDE NOS ES AINS
   CS O DEAU

AVIS DE C TU E DE
I UIDATION

L’AG réunie le 01 12 201  au siège de
la liquidation a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déc argé Monsieur Ni
colas MANNE ILLE, demeurant 2  B Rue
de Toulouse Lautrec, 950 LEGE-CAP-

ERRET, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la liquidation à
compter du 0 09 201 . Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
19EJ07225

SCI ADIMA ASCI ADIMA A
S    

    
   

S    A  
D   ME I NAC

 CS  O DEAU

Par décision du gérant du 10 0 2019,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme
TRE ISIOL MARIE 25 avenue René
Descartes 700 MERIGNAC, quitus de
sa gestion et déc arge de son mandat et
constaté la cl ture de liquidation au
10 0 2019. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ07101
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   I       I    
BP 10 , 500 Libourne

05 57 51 70 5

SCI DE E O TSCI DE E O T
S    

 
A     

S     A   A
 

 AN UE O T
S      A 

 A   
 AN UE O T

 CS O DEAU

A IS DE CLOTURE DE LI UIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 1

mars 2019 au siège social, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déc argé
Monsieur ranc  LACAPE demeurant 17
A rue de l’Abbé Poncabarré 290 BLAN

UE ORT de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la liquidation à
compter rétroactivement du 1 décembre
201 .

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ0701

   I       I    
BP 10 , 500 Libourne

05 57 51 70 5

A A E OU E T ET
I S

A A E OU E T ET
I S

S    
 

     
S      M

 ASIMON
S       M

 ASIMON
   CS O DEAU

L'Assemblée Générale réunie le  avril
2019 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déc argé Monsieur Jean Ber
nard JOUBERT, demeurant le Monjat 

5 0 BLASIMON, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la liqui
dation à compter rétroactivement du 1
décembre 201 .

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ07019

C E C S O  SASC E C S O  SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan

 150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

ES CHAM S DE
MA CHAND

ES CHAM S DE
MA CHAND

SCEA    
   E

S     
      
  INEUI H

C S I OU NE   

L'Assemblée Générale réunie le 1
janvier 2019 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déc argé le liquidateur
de son mandat, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la cl ture de la
liquidation en date du 1 janvier 2019.

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

Pour avis, le Liquidateur
19EJ0702

C M CONSEI S
ECHE CHES
MATE IAU

C M CONSEI S
ECHE CHES
MATE IAU

SASU      
S       M

 O DEAU
   CS O DEAU

DISSO UTION
Aux termes de l'assemblée générale du

19 0 2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
19 0 2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Mic el
MA E demeurant 1  rue de Moulis, 000
BORDEAUX 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 1  rue
de Moulis 000 BORDEAUX adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, 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 BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ070

SA  VE T OMMESA  VE T OMME
S     

    
S     
I   C  

S       
C S  O DEAU

AVIS DE C TU E DE
I UIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 2  janvier 2019, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déc argé de son mandat, et ont
prononcé la cl ture des opérations de li
quidation à compter du  1 décembre
201  de la société ERTE POMME.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ07059

DE ANNA E ET
MAINTENANCE
IMMO I IE E

DE ANNA E ET
MAINTENANCE
IMMO I IE E

S   
  

A      
S       

   MA E ES
 CS O DEAU

L'Assemblée Générale réunie le 29
mars 2019 au siège de la liquidation, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déc argé abien ETC EGARA , demeu
rant 2 rue Jean-Baptiste C arcot 700
MERIGNAC, 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 dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

19EJ070

O  INVEST IMMOO  INVEST IMMO
S   

  
A     

S      
 A  A

 ESSAC
   CS O DEAU

C TU E DE A
I UIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 1
décembre 2017 au siège social a approuvé
le compte définitif de liquidation, déc argé
Madame Delp ine AUBOIN, demeurant 7
Impasse de Bert 0 LATRESNE, de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la cl ture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

19EJ070 7OSSUET SAOSSUET SA
S   

      
S      

  I OU NE
CS I OU NE     

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 2  février 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 2  février 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur BOSSUET Dominique, demeurant
1  rue Pierre argues 500 LIBOURNE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé, 1
rue Pierre argues 500 LIBOURNE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Le Liquidateur
19EJ0707

A UITAINE HONE
SE VICE

A UITAINE HONE
SE VICE

S   
   

     
S      DE A

HUTTE 
 U ES 

   CS O DEAU

AVIS DE DISSO UTION
ANTICI E

L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 1 dé
cembre 201  la dissolution anticipée de la
société à compter du 1 décembre 201
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.

-   A été nommé comme liquidateur :
-   La titia JOU AUD, demeurant à

BRUGES (Gironde) 19, C emin de la
UTTE,

     a qui ont étés conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

-   Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BRUGES (Gironde) 19
c emin DE LA UTTE.

-   C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

-   Le dép t des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur
19EJ0720

AMENA EMENTS
SE VICES

AMENA EMENTS
SE VICES

S   
  

A      
S     

     S
 ST CA AIS DE
O DEAU
 CS O DEAU

C OTU E DE
I UIDATION

Aux termes d'une décision en date du
1 mars 2019 au  siège de la liquidation,

l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déc argé
Monsieur Pierre RA ON, demeurant 29
route de Sadirac 0 ST CAPRAIS DE
BORDEAUX, de son mandat de liquida
teur, 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 Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ072 1

MU TI STOC A E
A DIENNA E

MU TI STOC A E
A DIENNA E

SA       
S      

 EO NAN
   CS O DEAU

DISSO UTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 20 0 2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 20 0 2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Marie
Jose DROUILLARD demeurant 17 rue des
c evreuils, 50 LEOGNAN 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 17 rue
des c evreuils 50 LEOGNAN adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs 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 BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ07100

MU TI STOC A E
A DIENNA E

MU TI STOC A E
A DIENNA E

SA       
S      

 EO NAN
   CS O DEAU

DISSO UTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 20 0 2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 20 0 2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Marie
Jose DROUILLARD demeurant 17 rue des
c evreuils, 50 LEOGNAN 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 17 rue
des c evreuils 50 LEOGNAN adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs 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 BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ07100
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S  E  CS  E  C
Arcac on - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès .erecapluriel.fr

SCI A A DO HAN
DE SO

SCI A A DO HAN
DE SO

SCI     
  

S      
  

 A CACHON
S      

   
 A CACHON

   CS O DEAU

AVIS DE DISSO UTION
ANTICI EE

L'AGE du 1 0 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M. Jan
DO AN, demeurant  avenue du
Touring Club - Résidence Amarine - 0150

OSSEGOR pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 15,
avenue du Gal de Gaulle 120 ARCA
C ON. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux en annexe au
RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ07122

A CACHON AMA UEA CACHON AMA UE
S    

    
S      

  O DEAU
   C S  

Suivant procès-verbal de Déclaration
de dissolution sans liquidation en date du
29.0 .2019, la société COGEDIM A UI
TAINE  PA S BAS UE, Société en nom
collectif, au capital de 200.000 euros,
ayant son siège social au 92 rue Lucien

aure  00 BORDEAUX, immatriculée
 20 015 RCS BORDEAUX, agissant

en qualité d’associé unique de la SNC
ARCAC ON LAMAR UE, a décidé de
dissoudre ladite société, à compter du
même jour, par application de l’article
1 -5 alinéa  du Code Civil, et aux
conditions fixées par ce texte.

Cette dissolution entra ne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société à son associé unique.

Les créanciers pourront exercer leur
droit d’opposition pendant un délai de 0
jours, à compter de la date de publication
du présent avis, auprès du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation   la
transmission universelle du patrimoine
s’opérant à l’expiration du délai d’opposi
tion des créanciers, ainsi que la disparition
de la personnalité morale et la radiation
de la SNC ARCAC ON LAMAR UE au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
L’Associé Unique.
19EJ071

SC CA I ESC CA I E
S   

  
A      
S     

U   I ON
S      

   A VE ES
   CS I OU NE

I UIDATION AMIA E
Aux termes d'une décision en date du

15 avril 2019, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation en date
du 1 décembre 201 , déc argé Mme
Angélique COUILLAUD, demeurant 1
c emin de Lande, 500 AR E RES, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la cl ture
de la liquidation. Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Libourne, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur

19EJ071 5

E   M   AU E 
 VI NES  N

  SAINTE O A ANDE
     

E   M   AU E 
 VI NES  N

  SAINTE O A ANDE
     

SCI MA U IESCI MA U IE
S  C  I

    
     

 MA UE ON
CS I OU NE   

AVIS DE DISSO UTION
ANTICI E

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 1 0 2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCI MA URIE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jean-Claude PLE
TINC X, demeurant à MARGUERON
( 220)  lieudit Péruguet, avec les pou
voirs 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 à
MARGUERON ( 220)  lieudit Péruguet,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments 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 LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
19EJ071 9

D D  CONSU TIND D  CONSU TIN
SA   

A      
S       

 A  ENOI   
ACANAU OCEAN

CS O DEAU  

C TU E DE
I UIDATION

Aux termes d'une décision en date du
2 02 2019, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déc argé Monsieur Daniel DOR EL, de
meurant 9, rue Auguste RENOIR  0
LACANAU OCEAN, de son mandat de li
quidateur, 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 BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

19EJ07221

FONDS DE COMMERCES
A IANCE O TS OISA IANCE O TS OIS
S  C  A  

 
A  N  

S       
A   

 CESTAS
CS O DEAU    

AVIS DE CONVOCATION
A   S  

Les associés coopérateurs d’AL
LIANCE orêts Bois, dont le siège social
est situé 0- 2 Route d’Arcac on - Pier
roton - 10 CESTAS, sont convoqués
en Assemblées de Section :

- S  C ,    
    , à la Salle des êtes,

rue du Presbytère - 17210 ORIGNOLLES
- S  ,   
     , au Centre Sportif

Espace 1000 sources, 11 rue de la Ga
nette - 19170 BUGEAT

- S  ,    
   , à la Salle Aliénor

d’Aquitaine, rue Jean Jaurès - 2 00
MUSSIDAN

- S  N   I
  E    

    , à la Salle Les
Jardins de Josép ine,  rue des uin
conces - 27000 E REUX

- S      ,
        , au

C teau de C ambiers, route de Beauvau
- 9 0 DURTAL

- S    T   I ,
       , à

la Salle du Domaine de Givray - 2 0
LIGUGE

- S    , 
       , à

la Salle du Maroc, Place du Maroc -  0110
MORCENX

- S  ,     
  , à la Salle de La Caravelle,
7 avenue Léon Delagrange -  0

MARC EPRIME
- S  A   V , 

       , à
la Salle des êtes -  7700 ARGUES
SUR OURBISE

- S    ,  
      , à la Salle

La alle aux Marc ands, Place d’Armes
-  1 70 RIEUMES

- S  ,   
     , à Le Causséa,

 avenue de la Montagne Noire -  1100
CASTRES

L’Assemblée de Section a pour objet :
1) Information sur l’activité de la Co

opérative
2) Discussion des questions portées à

l’ordre du jour de l’Assemblée Générale
Ordinaire, à savoir :

- Lecture des rapports du conseil d’ad
ministration - Lecture des rapports des
Commissaires aux Comptes- Examen et
Approbation des Comptes sociaux et
Consolidés de l'exercice 201  - uitus aux
Administrateurs - Affectation du résultat
de l’exercice - Approbation des conven
tions réglementées- Constatation de la
variation du capital social au cours de
l’exercice - Renouvellement des adminis
trateurs sortants - Renouvellement des
Commissaires aux comptes - Indemnisa
tion du Conseil d’Administration - Budget
pour la formation des Administrateurs -

uestions diverses- Pouvoirs pour les
formalités

) Election des Délégués c argés de
représenter la Section à l’Assemblée Gé
nérale Ordinaire

Les associés coopérateurs ont la fa
culté, à partir du quin ième jour précédant
la date de ces Assemblées, de prendre
connaissance des comptes annuels, du
rapport aux associés, du texte des réso
lutions proposées, du rapport des commis
saires aux comptes, ainsi que des comptes
consolidés, du rapport sur la gestion du
groupe et du rapport des commissaires
aux comptes sur les comptes consolidés,
au siège social de la Coopérative ou dans
leur Agence de rattac ement.

Le Conseil d’Administration
19EJ0 999

CONVOCATIONS

CESSION DE ONDS DE
COMME CE

Suivant acte re u par Ma tre Nicole
SOTERAS BEGUER , Notaire Associé de
la Société ayant pour raison sociale SE
LARL Stép anie PETIT - Grégory SEP  -
Emmanuel BAUDERE - irginie PONTA
LIER, Notaires associés  dont le siège
social est à BORDEAUX ( 00) 5 quai
de Bacalan, le 1er mars 2019, enregistré
à SER ICE DEPARTEMENTAL DE L'EN
REGISTREMENT, le 17 avril 2019, Dos
sier 2019 00015 7 référence 0 P 1
219 N 017 2, a été cédé par :

M  E    AS
UET, commer ant, demeurant à BOR

DEAUX ( 000)  rue des Sablières.
Né à COMPIEGNE ( 0200), le 7 février

19 .
Célibataire.
A :
La Société dénommée IE ANOVA,

Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000 euros  , dont le siège est à
BORDEAUX ( 000), 1  rue illeneuve,
identifiée au SIREN sous le numéro

19 9 11  et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.         

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.   

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
MILLE EUROS (100 000,00 EUR), s'ap
pliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70
000,00 EUR),

- au matériel pour TRENTE MILLE
EUROS ( 0 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y 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.

19EJ0 929

SC   MO EAU
M C  OSSIS
SC   MO EAU

M C  OSSIS
Notaires

 et 5 cours du C apeau
Rouge - BP 00 1
02  Bordeaux Cedex

Suivant acte re u par Me Mat ilde
LEJEUNE, le 0  Mars 2019, enregistré au
SDE BORDEAUX, le 0 0 2019 Dossier
2019 00015 25, réf 0 P 1 2019 N
01715

La société dénommée I  CANTUCCIO,
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de .000,00  , dont le
siège social est à BORDEAUX ( 000), 1
Rue de la Croix Blanc e,  Rue Roger
Allo, immatriculée au RCS de BORDEAUX
et identifiée sous le numéro SIREN 

9  729 a cédé à la société dénommée
S , Société à responsabilité limitée,

dont le siège social a été fixé à MONT
PELLIER ( 000),  boulevard Ledru
Rollin, alors en cours d'immatriculation et
depuis immatriculée au RCS de MONT
PELLIER et identifiée sous le numéro
SIREN 9 91

Le fonds de commerce de sand ic e
rie, petite restauration sans vente de
boissons alcoolisées, et sa succursale,
exploité à BORDEAUX ( 000), 1 Rue de
la Croix Blanc e, 1 et  Rue Roger Allo,
connu sous le nom de L'OLI O . Moyen
nant le prix de 1.000,00  , s'appliquant,
savoir aux éléments incorporels à concur
rence de 29. ,00   et aux matériel,
mobiliers, agencement à concurrence de
1. ,00 

Entrée en jouissance a été fixée au 
mars 2019

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
re ues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Jo l MOREAU, Notaire à BOR
DEAUX ( 02 ),  et 5 cours du C apeau
Rouge, BP 00 1, o  domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion - Me Jo l MOREAU
19EJ07051
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SC  N  MAU U
D  NICO AS 

 EN ASSA A O IS

SC  N  MAU U
D  NICO AS 

 EN ASSA A O IS
Notaires associés
à Pauillac ( 250)

15 quai Jean leuret

CESSION DE ONDS DE
COMME CE

Suivant acte re u par Ma tre Jo ann
BENASSA A-JOLIS,  notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle Nicolas MAUBRU, Didier NICOLAS
et Jo ann BEN ASSA A  dont le siège est
à PAUILLAC (Gironde), 15 quai Jean

leuret, le 11 avril 2019, enregistré au SDE
de BORDEAUX, le 15 avril 2019 sous le
n  2019 N 1701, a été cédé par :

La Société dénommée L'ATELIER,
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 000 , dont le siège
est à LESPARRE-MEDOC ( 0)  rue
des orgerons, identifiée au SIREN sous
le numéro 7905 10 1 RCS BORDEAUX.
     

A :
La Société dénommée A   CA AUX,

Société à responsabilité limitée au capital
de 1000  , dont le siège est à LESPARRE-
MEDOC ( 0) 7 rue Jean-Jacques
Rousseau, identifiée au SIREN sous le
numéro  2  9   RCS BORDEAUX.

Le fonds de commerce de vente au
détail de bien d'équipement de la maison,
et de tout bien non alimentaire notamment
textile et prêt à porter  sis à LESPARRE-
MEDOC, 7 rue Jean-Jacques ROUS
SEAU, lui appartenant, connu sous le nom
commercial L'ATELIER , et pour lequel il
est immatriculé au RCS de BORDEAUX,
sous le numéro 7905 10 1.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT

INGT MILLE EUROS (120.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
UATRE MILLE CIN  CENT TROIS

EUROS (10 .50 ,00 EUR),
- au matériel pour UIN E MILLE

UATRE CENT UATRE- INGT-DIX-
SEPT EUROS (15. 97,00 EUR).

Les oppositions, s’il y 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 avis
Le Notaire
19EJ0 90

E   M  DUCOU AU  DU ON
ANDAIS  MO EAU ES INA D

E   M  DUCOU AU  DU ON
ANDAIS  MO EAU ES INA D

notaires associés à Arcac on, 
1 9 Boulevard de la Plage.

Suivant acte re u le 1 0 2019 par Me
Armelle OURTEAU, E OCA  
AN SA, société à responsabilité limitée au
capital de 5000  , 2 allée rive Gauc e
Canal Ca aux, 2 0 LA TESTE DE
BUC , RCS BORDEAUX 19 52 012 a
cédé à A A UCAS, société à responsa
bilité limitée au capital de 7500  , 2 0
avenue enri Becquerel, 2 0 LA TESTE
DE BUC , RCS BORDEAUX 9 5  911
le fonds de commerce de restaurant,
restauration rapide à consommer sur place
ou à emporter sis à LA TESTE DE BUC
( 2 0) 2 0 avenue enri Becquerel
connu sous le nom commercial LE LOCAL
B  AN’SA comprenant l’enseigne, le nom
commercial, la clientèle, l’ac alandage, le
droit au bail pour le temps restant à courir
des locaux sis à LA TESTE DE BUC
( 2 0) 2 0 avenue enri Becquerel, le
mobilier commercial, les agencements et
le matériel servant à son exploitation.
Jouissance le 1 0 2019. Prix .000  .
Les oppositions seront re ues dans les 10
jours de la dernière en date des publicités
légales à l'adresse suivante : 1 9 boule
vard de la Plage - 120 Arcac on.

Pour avis, Le Notaire.
19EJ0 9

SOCI T  U IDI UE ET ISCA ESOCI T  U IDI UE ET ISCA E
MO AERT DUPOUR U  BARALE 

 ASS. Société d’Avocats
27 Cours Evrard de ayolle 

000 BORDEAUX

CESSION DE ONDS DE
COMME CE

Suivant acte SSP en date à BOR
DEAUX du 11.0 .2019, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de BORDEAUX le 17.0 .2019, dos
sier 2019 000159 5, référence 0 P 1
2019 A 0 00 , la société ES I IE S,
SA au capital de 0 . 9 ,0   , dont le
siège social est 27 rue de la République,

290 BLAN UE ORT, RCS BOR
DEAUX n  9 70  029, a cédé à la so
ciété IST O E ENT A CACHON,
SARL au capital de 5.000  , dont le siège
social est 7 route de Craque, 0
MIOS, RCS BORDEAUX n     25,
le fonds de commerce de bar restaurant,
connu sous l’enseigne BISTRO REGENT,
exploité 1  rue Molière, 120 ARCA
C ON, pour lequel le vendeur est inscrit
au RCS de BORDEAUX sous le n

9 70  029, moyennant le prix de
90.000  .

Les oppositions s'il y a lieu seront re
ues pour validité et pour toutes corres

pondances au cabinet de Me Ric ard
MO AERT, avocat associé, Société Juri
dique et iscale Moyaert, Dupourqué,
Barale  Associés, 27 cours Evrard de

ayolle, CS 9001, 07  BORDEAUX
CEDEX.

Elles devront être faites au plus tard
dans les dix jours qui suivront la dernière
en date des publications légales prévues.

Pour insertion
19EJ0 970

Suivant acte re u par Ma tre Guillaume
MOGA, Notaire à ARCAC ON ( 120),
1 , Boulevard Général Leclerc, le 9 avril
2019, enregistré à BORDEAUX, le
17 0 2019, réf2019N172  a été cédé
par :

M  I  DE C OS,
monitrice d'auto-école, demeurant à LA
TESTE-DE-BUC  ( 2 0) 9  les Sola
riales route de Sanguinet.

Née à BA AS ( 0), le 2  ao t 19 .
A : La Société dénommée SASU

AUTO ECO E A CACHONNAISE, So
ciété par action simplifiée à associé unique
au capital de 1.000,00  , dont le siège est
à ARCAC ON ( 120),  avenue du
Général de Gaulle, identifiée au SIREN
sous le numéro 79 090  et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX,

Un fonds de commerce d’enseigne
ment, perfectionnement et conduite de
vé icules automobiles terrestres à moteur
sis à Arcac on  Boulevard du Gal de
Gaulle, connu sous le nom commercial
ECOLE AUTO-MOTO ARCAC ONNAISE

EU ERT et pour lequel il est immatriculé
en catégorie profession libérale sous le n

1  2  .
Le cessionnaire est propriétaire du

fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN

UANTE-TROIS MILLE EUROS (5 .000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour UA
RANTE-SEPT MILLE SEPT CENT DIX
EUROS ( 7.710,00 EUR),

- au matériel pour CIN  MILLE DEUX
CENT UATRE- INGT-DIX EUROS
(5.290,00 EUR).

Les oppositions, s’il y 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 avis
Le Notaire
19EJ0 9 7

CESSION DE ONDS DE
COMME CE

Par acte aut entique du 17.0 .2019
re u par Maitre Bertrand A E, Notaire à
LANTON ( 1 ), 29 avenue de la Répu
blique, la société MOU ES & CO, SARL
au capital de 70.000  , dont le siège social
est situé 1 place de Courcy 1  LAN
TON, immatriculée sous le n  510 7 7 7
RCS BORDEAUX, a cédé à la société
MA AMIVA, SARL au capital de 10.000  ,
dont le siège social est situé 1 place de
Courcy 1  LANTON, immatriculée
sous le n 9 5 5 9 RCS BORDEAUX,
un fonds de commerce de restaurant,
connu sous le nom commercial MOULES

 CO sis et exploité 1 place de Courcy
1  LANTON, moyennant le prix de

1 0.000 . L’entrée en jouissance est fixée
à compter du 17.0 .2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
re ues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, en l’étude du Notaire susmentionné.

19EJ0 9 7

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 1 12 201  enregistré le
0 02 2019 au SDE de BORDEAUX,
dossier numéro 20190001297 , reference
numéro 01P 12019A01 9, Monsieur
C ristop e René David ERUIM , repré
sentant l'indivision LEC AUX,, La Touc e
Pic ard, 5720 PLESDER

a cédé à
la société SUD OUEST TE OI S ET
O IETES SA , au capital de 000

Euros, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux sous
le numéro 20270 , domiciliée 5 allée
des Aubépines 1 0 SAINT MEDARD
EN JALLES représentée par Monsieur
Pascal BAISNEE,

un fonds de commerce de ente de
produits alimentairessis et exploité  rue
du Golf, Parc Innolin, 700 MERIGNAC,
comprenant éléments incorporels (L’en
seigne. la clientèle. l’ac alandage. le droit
de se dire successeur du Cédant) Ele
ments corporels (Les agencements. ins
tallations et équipements incorporés dans
les locaux d’exploitation à titre d immobi
lisation par destination) Marc andises.
L'entrée en jouissance a été fixée au
15 12 201 .La présente vente est consen
tie et acceptée moyennant le prix principal
de 75000 Euros.Les oppositions, s'il y a
lieu, seront re ues dans les dix jours
suivant la dernière en date des publica
tions légales.Pour la réception des oppo
sitions élection de domicile est faite tant
pour la correspondance et le renvoi des
pièces que pour la validité à 5 allée des
Aubépines 1 0 SAINT MEDARD EN
JALLES.Pour unique insertion

19EJ07001

SAS NOTAI ES COEU  DU
ASSIN

SAS NOTAI ES COEU  DU
ASSIN

Me Nat alie CAILLAULT
 avenue de Certes

9 0 AUDENGE

CESSION DE ONDS DE
COMME CE

INSERTION - CESSION DE ONDS
DE COMMERCE

Suivant acte re u par Ma tre Nat alie
GA EAU-CAILLAULT, Notaire Associée
de la Société par Actions Simplifiée SAS
NOTAIRES C UR DU BASSIN , titulaire
d’un Office Notarial à AUDENGE, , Ave
nue de Certes, le 12 avril 2019, a été cédé
par :

L’EURL BASILLE, au capital de
1 000  , dont le siège est à LA TESTE-
DE-BUC  ( 2 0)      , 1 -1  rue ictor

ugo      , identifiée au SIREN sous le
numéro 792709 7 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX au profit de la SAS
LR , au capital de 7000  , dont le siège
est à LA TESTE-DE-BUC  ( 2 0)      ,
1 -1  rue ictor ugo      , identifiée au
SIREN sous le numéro 9 2  21  et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX le fonds de
commerce de leuriste commerce d'ar
ticles de décoration et de tableaux sis à
LA TESTE DE BUC  (Gironde) 1 -1  rue

ictor ugo, lui appartenant, connu sous
le nom commercial 1 -1  ICTOR UGO.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature
de l’acte.L’entrée en jouissance a été fixée
au jour de la signature. La cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de CIN UANTE-CIN  MILLE
EUROS (55 000,00 EUR), s'appliquant
aux éléments incorporels pour ON E
MILLE EUROS (11 000,00 EUR) et au
matériel pour UARANTE- UATRE
MILLE EUROS (  000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y 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.

19EJ07017

CESSION DE ONDS DE
COMME CE

Suivant acte re u par Me SARRA , le
11.0 .2019, enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 1 .0 .2019 dossier 2019 1 2 1
référence 0 P 1 2019 n 1790 la société
dénommée SUCRE  SALE, société à
responsabilité limitée au capital de
5.000  , immatriculée au RCS LIBOURNE
sous le n 10.29 .520 dont le siège social
est à LIBOURNE ( 500),  rue Gam
betta a cédé à la société dénommée EURL
LE OURNIL DU PRI ILEGE, société à
responsabilité limitée au capital de

0.000,00  , immatriculée au RCS de
PERIGUEUX sous le numéro 792.
dont le siège social est à PERIGUEUX
(2 000), 225 route d'Angoulême, le fonds
de commerce  de terminal de cuisson,
vente de pains, produits panifiés, sand

ic s, viennoiserie, p tisserie, confiserie,
et sa succursale, exploité à LIBOURNE
( 500),  rue Gambetta, connu sous le
nom de SUCRE SALE. Moyennant le prix
de 7.000,00   , s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 5 .0 0   et aux
matériels, mobiliers, agencements pour

2.920  . Les oppositions, s'il y a lieu,
seront re ues dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales
en l'étude de Me SARRA , Notaire à
LIBOURNE, o  domicile a été élu à cet
effet. Pour Insertion. Me SARRA

19EJ070

A IS DE CESSION Aux termes d'un
acte sous seing privé en date à PARIS du
01 0 2019, enregistré au service dépar
temental de l'enregistrement de BOR
DEAUX, le 05 0 2019, bordereau n

0 P 1 2019 A 0 009, la Société OPTI
UAL Société par actions simplifiée à

associé unique, au capital de 1  920  ,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes sous le n  51
9  25 , dont le siège social est situé 2
route de annes à OR AULT ( 700), a
vendu à la société IRCA OPTIC Société
par actions simplifiée, au capital de
10.000  , immatriculée au Registre du
Commerce et de BORDEAUX sous le n

9 105 010, dont le siège social est situé
2 bis avenue Antoine Becquerel à PES
SAC ( 00), le fonds de commerce de
détail d'optique sis et exploité 2 bis avenue
Antoine Becquerel à PESSAC ( 00)
sous l'enseigne  DIRECT OPTIC  pour
lequel le vendeur est immatriculé au re
gistre du commerce et des sociétés sous
le n  51  9  252 R.C.S. BORDEAUX
comprenant : - l'enseigne, le nom commer
cial, la clientèle, l'ac alandage y attac és
 - le droit au bail des locaux dans lesquels

il est exploité ci-après énoncé, pour le
temps restant à courir, ainsi que le droit
au renouvellement dudit bail  - le matériel
et le mobilier commercial, les agence
ments et installations nécessaires à l'ex
ploitation du fonds de commerce présen
tement cédé. L'entrée en jouissance a été
fixée au 01 0 2019. La cession a été
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de 120.000   (cent vingt mille
euros) s'appliquant : - aux éléments incor
porels pour 0.000   (quatre vingt mille
euros)  - aux éléments corporels pour

0.000   (quarante mille euros). Les op
positions, s'il y a lieu, seront re ues dans
les dix jours suivant la dernière en date
des publications légales au siège du fonds
pour la validité et pour la correspondance
au Séquestre Juridique de l'Ordre des
Avocats de PARIS  11 Place Daup ine 
75001 PARIS. Pour insertion.  

19EJ071
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Par acte SSP en date du 01 0 2019,
enregistré au service des imp ts des en
treprises de BORDEAUX, le 11 0 2019,
Dossier no 2019000150

O  CO NE , SASU au capital de
1 .000 euros, ayant son siège social 7
RUE ENELON, 000 Bordeaux, 50
7 5 1  RCS de Bordeaux

A cédé à
, SAS au capital de 1.000 euros,

ayant son siège social  avenue des me
sanges, 950 Lège-Cap- erret, 9 5
0 7 RCS de Bordeaux, un fonds de com
merce de ENTE DE MOBILIER ETE
MENTS ACCESSOIRES ET C AUS
SURES, comprenant CLIENTELE ET
AC ALANDAGE  ATTAC ES DROIT
AU BAIL COMMERCIAL POUR LA DU
REE UI RESTE A COURIR MATERIEL
MOBILIER OUTILLAGE SER ANT A SON
EXPLOITATION sis 7 RUE JEAN
JAC UES ROUSSEAU, 000 Bordeaux,
moyennant le prix de 150.000 euros.

La date d'entrée en jouissance est fixée
au 01 0 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 BOURSE - 000 Bordeaux.

Pour avis,
19EJ0 97

Par acte SSP en date du 01 0 2019,
enregistré au service des imp ts des en
treprises de BORDEAUX, le 11 0 2019,
Dossier no 2019000150

O  CO NE , SASU au capital de
1 .000 euros, ayant son siège social 7
RUE ENELON, 000 Bordeaux, 50
7 5 1  RCS de Bordeaux

A cédé à
, SAS au capital de 1.000 euros,

ayant son siège social  avenue des me
sanges, 950 Lège-Cap- erret, 9 5
0 7 RCS de Bordeaux, un fonds de com
merce de ENTE DE MOBILIER ETE
MENTS ACCESSOIRES ET C AUS
SURES, comprenant CLIENTELE ET
AC ALANDAGE  ATTAC ES DROIT
AU BAIL COMMERCIAL POUR LA DU
REE UI RESTE A COURIR MATERIEL
MOBILIER OUTILLAGE SER ANT A SON
EXPLOITATION sis 7 RUE JEAN
JAC UES ROUSSEAU, 000 Bordeaux,
moyennant le prix de 150.000 euros.

La date d'entrée en jouissance est fixée
au 01 0 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 BOURSE - 000 Bordeaux.

Pour avis,
19EJ0 97

E   M  DUCOU AU  DU ON
ANDAIS  MO EAU ES INA D

E   M  DUCOU AU  DU ON
ANDAIS  MO EAU ES INA D

notaires associés à Arcac on, 
1 9 Boulevard de la Plage.

Suivant acte aut entique re u le
19 0 2019 par Me Pascal MOULIETS -
BOULANGE, D , SARL au capital de
1 000,00  , dont le siège est à GUJAN
MESTRAS ( 70), 5  avenue de Lattre
de Tassigny, 51   1  RCS BOR
DEAUX a cédé à OUCHE IE ON A

E , SARL au capital de 1 000  , dont le
siège est à PUGNAC ( 710), 2 rue de
l' tel de ille, identifiée au SIREN sous
le numéro 5  255 7 7 RCS LIBOURNE
le fonds de commerce de BOUC ERIE,
C ARCUTERIE, TRAITEUR sis à GUJAN
MESTRAS ( 70), 5  avenue de Lattre
de Tassigny, lui appartenant, connu sous
le nom commercial LES BOUC ERS DU
BASSIN comprenant la clientèle, l'ac a
landage y attac és, le droit au bail pour le
temps restant à courir des locaux o  le
fonds est exploité, le mobilier commercial,
les agencements et le matériel servant à
son exploitation, le droit à la mutation de
la ligne télép onique numéro 05. 0.70.2 .97
sous réserve de l’agrément de l’opérateur.
Jouissance au 01 0 2019. Prix 220.000  .
Les oppositions seront re ues dans les 10
jours de la dernière en date des publicités
légales en l’office notarial, 1 9, Boulevard
de la Plage  120 ARCAC ON.

Pour avis, Le Notaire.
19EJ07117

S  AS  A
Rue du Cardinal Ric aud

000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 15 0 2019, enregistré
au Service départemental de l'enregistre
ment de BORDEAUX le 17 0 2019, Dos
sier 2019 0001 17 , référence 0 P 1
2019 A 0 111

La société U AN IMEU , société
à Responsabilité Limitée au capital de 7
500 euros, dont le siège social est  Allée
des Dunes, 70 GUJAN MESTRAS,
immatriculée au RCS de BORDEAUX,
sous le numéro 5  17   9  RCS BOR
DEAUX, représentée aux présentes par
Monsieur incent ARBIA, agissant en
qualité de gérant,

A CEDE A
La société O E  IMEU , société

à responsabilité limitée au capital de 1 000
euros, dont le siège est situé  Allée des
Dunes, 70 GUJAN MESTRAS, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro  5 1 5 RCS BORDEAUX,
représentée par Monsieur T omas BEL
LOC agissant en qualité de Gérant.

Un fonds de commerce d'ac at-vente
au détail ou demi-gros de fruits et légumes
sur marc és ambulants, sis pour la partie
stoc age à GUJAN MESTRAS ( 70), 
allée des Dunes, et exploité sur les mar
c és d'ARES, GUJAN MESTRAS,
SALLES, ANDERNOS, LE TEIC , en
semble tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 5 000 euros.
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
15 0 2019.

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront re ues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au

 Allée des Dunes, 70 GUJAN MES
TRAS, o  domicile est élu à cet effet.

Pour avis
19EJ07159

CESSION DE ONDS DE
COMME CE

Aux termes d'un acte sous seing privé,
en date du 1er avril 2019 à Bordeaux,
enregistré à Pole enregistrement SIE de
Bordeaux Centre le 11 avril 2019 n  bor
dereau 2019 0001 5  référence 0 P 1
2019 A 0 25

M   , commer ant,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 1  7 7 2  demeurant 20 route
de Campennat 750 Beyc ac et Caillau.

A cédé à la société SNC O E, société
au capital de 50 000 euros, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Brest sous le numéro 50  1 1 900 dont
le siège social est 2 rue de la Marne 292 0
Lesneven dont les gérants sont Madame
Audrey Gogé et Monsieur von Gogé.

Le fonds de commerce de Tabac
Presse sis  rue du président Coty à
Ambares et Lagrave ( 0) pour l'exploi
tation duquel le cédant est inscrit au re
gistre du commerce sous le numéro Siret

1  7 7 2  000 2, et les éléments cor
porels et incorporels y attac és et les
marc andises,

Moyennant le prix principal de quatre
cent quatre-vingt mille euros ( 0 000  )
s'appliquant savoir, aux éléments incorpo
rels pour 77 1 0 euros et aux éléments
corporels pour 2 70 euros,

La prise de possession et de jouissance
a été fixée le 1er avril 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites au cabinet de Ma tre C ristine
Moreaux, 2 Cours Aristide Briand à Bor
deaux ( 000), o  domicile est élu, dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, par actes extrajudi
ciaires.

Pour unique avis,
19EJ072 0

LOCATIONS GÉRANCES

IN DE OCATION
E ANCE

La location-gérance consentie par
Monsieur Georges LEDOUX à Madame
Sop ie LEDOUX-LAPLASSOTTE suivant
acte sous seing privé en date à Arcac on
du 29 juin 2009 enregistré à Arcac on, le
27 juillet 2009, bordereau n  2009 7
case 1 . Du fonds de commerce de tel
lerie, situé à ARCAC ON ( 120), 15
allée José Maria de eredia connu sous
le nom de : OTEL MARINETTE , a pris
fin le 1  mars 2019. Pour unique avis signé
Sop ie LEDOUX-LAPLASSOTTE, le loca
taire-gérant.

19EJ0 92

S  E  CS  E  C

I A D ANTANI A D ANTAN
SASU     

 A   C
 A   

 CS  

OCATION E ANCE
Aux termes d'un acte ssg privé en date

du  Avril 201  fait à Ambares  
SASU PI A D’ANTAN au capital de 2

000 EUROS, dont le siège social est 0
Rue Georges Clémenceau 0 AM
BARES ET LAGRA E, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n  1 9 5 ,
représentée par son président Nicolas
RIC ET.

a confié à :
SASU RISAL au capital de 100 Euros,

demeurant au 70 Passage du Parc, AC
la Garosse   2 0 St André de Cub ac,
siret en cours, représentée par son pré
sident annic  rydle ie .

L'exploitation à titre de location-gé
rance du fonds de commerce de Restau
ration de type rapide - vente de pi as à
emporter situé à 70 Passage du Parc, AC
de la Garosse   2 0 St André de
Cub ac -, connu sous le nom de PI A
D’ANTAN  

Pour une durée de 1 an à compter du
 Avril 2019 renouvelable ensuite d'année

en année par tacite prolongation, sauf
dénonciation.

Toutes les marc andises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront ac etées et payées par le
locataire gérant, et il en sera de même de
toutes sommes quelconques et c arges
dues à raison de l'exploitation dudit fonds,
qui incomberont également au locataire-
gérant, le bailleur ne devant en aucun cas
être inquiété ni rec erc é à ce sujet.

 Pour publication, le locataire-gérant.
19EJ0715

DE UT DE OCATION
E ANCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX ( ) du 9 avril 2019 :

La Société C T I E , Société par actions
simplifiée au capital de 5.000,00 euros
dont le siège social est sis 7, rue Suffren 

00 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
500 019 559,

a donné en location-gérance à :
La Société E OU NI  D OCTAVE,

Société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 1.000,00 euros, dont
le siège social est sis 7, allée des Mimo
sas  0 MIOS, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro

  1  15,
Un fonds artisanal de Boulangerie,

P tisserie, sand ic , snac ing et activités
connexes sis 11, rue du Tau in, B timent

  000 BORDEAUX pour lequel le
Loueur est immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 500 019 559 et à
l'INSEE sous le numéro SIREN 500 019
559 000 5, à compter du 9 avril 2019 pour
une durée de 12 mois.

Pour insertion.
19EJ070

Par suite d’un congé en date du 12
décembre 201 , il a été mis fin, au 1
octobre 2017, à la location gérance du
fonds de commerce de vente et dégusta
tion de glaces, p tisseries, uitres, co
quillages-crustacés, boissons alcoolisées,
jus de fruit avec discot èque dancing et
jeux, sis et exploité à LEGE CAP ERRET
( 950), 2 avenue de l’Océan, consentie
en date du 1er mars 200  par : M
A  M  VENA, épouse COCCO,
M  E  VENA  veuve VI AS et 
M  E  ENA, veuve VITA E, au
profit de : société IE  CHIC, SARL dont
le siège est à LE BOUSCAT ( 110), 7
avenue Léo Lagrange, immatriculée sous
le n  50   .

Une inscription modificative sera prise
au Registre du Commerce de BOR
DEAUX.

19EJ07200

OCATION E ANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à AMBARES-ET LAGRA E du
0 0 2019, la société PI A D’ANTAN,
SAS au capital de 2 000  , dont le siège
social est au 0, Rue Georges Clémen
ceau, 00 AMBARES-ET-LAGRA E,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n  1  9   5 , a donné en loca
tion-gérance à la société RISAL, SAS au
capital de 1 000  , dont le siège social est
au 70, Passage du Parc- AC La Garosse,

2 0 SAINT-ANDRE-DE-CUB AC, en
cours d’immatriculation au RCS de BOR
DEAUX, un fonds de commerce de res
tauration de type rapide-vente de pi as
à emporter sis et exploité au 70, Passage
du Parc- AC La Garosse, 2 0 SAINT-
ANDRE-DE-CUB AC, pour une durée
initiale d’un an à compter du 0 0 2019,
renouvelable par tacite reconduction par
périodes d’un an. Pour insertion

19EJ0 99

Suivant acte sous seing privé en date
à SOULAC SUR MER du 27 février 2019,
la Société SI U  SAS, société par
actions simplifiée au capital de 2 19 200
euros, ayant son siège social EURO
PARC, 10 avenue Léonard de inci 00
PESSAC, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 21 7 7 7  a
donné en location-gérance à M , So
ciété par actions simplifiée, au capital de
1.000 euros ayant son siège social 1 Rue
Barriquand Appt 1  7 0 SOULAC SUR
MER en cours d'immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX, un fonds de commerce de
restauration, snac  et bar sis Domaine de
Soulac , Allée Mic el Montaigne 7 0
SOULAC SUR MER, à compter du 1er avril
2019 pour une durée de  mois, avec
possibilité de renouvellement par tacite
reconduction. Pour insertion

19EJ0 571

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHAN EMENT DE
IME MAT IMONIA

Suivant acte re u par Ma tre Antoine
MAGENDIE, Notaire de la SOCIETE TI
TULAIRE D'O ICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 2  Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 2 rue Etienne Marcel, le 2
avril2019, a été re u le c angement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale au profit du conjoint
survivant par :

M     I NAC,
gérant de société, et M  C
H  EAN, conjoint collaborateur, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT
GOR ( 0120) Clerc du Nord  Route de
Retjons.

Monsieur est né à BORDEAUX ( 000)
le 11 avril 19 ,

Madame est née à MA AMET ( 1200)
le  février 19 9.

Mariés à la mairie de RO AN (17200)
le 0 mars 197  sous le régime de lacom
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité fran aise.
Madame est de nationalité fran aise.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

c angement, s’il y 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
Ma tre MAGENDIE
19EJ07220
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ENVOI EN POSSESSION

SOCIETE TITU AI E D UN O ICE
NOTA IA

SOCIETE TITU AI E D UN O ICE
NOTA IA

A BORDEAUX - 2  A ENUE DU JEU DE
PAUME

AVIS DE SAISINE DE
E ATAI E UNIVE SE  
DE AI D O OSITION

A    C  

A   C   

   
  

Suivant testament olograp e en date
du  mars 2011, M  S  IA
SOTTO veuve I AUD née à PRA
MAGGIORE (Italie) le 15 ao t 1922, dé
cédée à BASSENS (Gironde) le  no
vembre 201  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 Ni
colas ADENIS-LAMARRE, Notaire asso
cié à BORDEAUX - 2  avenue du Jeu de
Paume, le 10 avril 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire c argé du règlement de la
succession Ma tre Nicolas ADENIS-LA
MARRE, Notaire à BORDEAUX  2
avenue du Jeu de Paume, référence
CRPCEN : 015, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

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

Pour avis Ma tre Nicolas ADENIS-LA
MARRE

19EJ0 91

AVIS DE SAISINE DE
E ATAI E UNIVE SE
DE AI D O OSITION
A    C   A

 C     
   

Suivant testament olograp e en date
du 11 avril 201 , M  M  

E IADE, en son vivant retraité, céliba
taire, demeurant à LIGNAN-DE-BA AS
( 0) Poncet, né à BA AS ( 0), le
1  décembre 19 , et décédé à LAREOLE
( 190) ( RANCE), le 22 mai 201 , 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 Eric
C ATAIGNER, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle Laurent
LATOURNERIE et Eric C ATAIGNER ,
titulaire d'un Office Notarial à BA AS, 
Cours du Général de Gaulle, le 5 avril
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire c argé du règlement de la
succession : Monsieur Marc René BE

IADE, notaire à BA AS 0, référence
CRPCEN : 0 2, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l'ex
pédition du procès-verbal d'ouverture du
testament et copie de ce testament.

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

19EJ07021

CHAN EMENT DE
IME MAT IMONIA

Suivant acte re u par Ma tre Nicolas
ADENIS-LAMARRE, Notaire de laSO
CIETE TITULAIRE D'O ICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 2
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 2 rue Etienne
Marcel, le 25 avril 2019, a été re u le
c angement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec clause d'attribution intégrale
auprofit du conjoint survivant par :

M    
SOU DOU AUD, retraité, et M
M   E  MA U IE,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à SAINT MEDARD-EN-JALLES
( 1 0)  Bis avenue du Général de
Gaulle.

Monsieur est né à LORMONT ( 10)
le 0 décembre 19 ,

Madame est née à LIBOURNE ( 500)
le  décembre 19 .

Mariés à la mairie de LORMONT
( 10) le 20 juillet 1970 sous le régime
de la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité fran aise.
Madame est de nationalité fran aise.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

c angement, s'il y 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
19EJ072

CHANGEMENT DE NOM

AVIS

RECTIFICATIFS

S C  AMAI NE E  UNS C  AMAI NE E  UN
Notaires 

à 770 SALLES

VENTE DE OIS
NOTI ICATION DU D OIT DE E E

ENCE
En application des articles L. 1-19 et

suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente de diverses parcelles de sol
de pins, sises à SALLES ( ), lieu-dit  LA
BOUPE RE  , cadastrées section C n s

9, 59 et 0 d’une superficie de 1 . 05
m , moyennant le prix de NEU  MILLE
EUROS (9 000.00 EUR), payable comp
tant le jour de la signature de l'acte au
t entique. Cette vente aura lieu aux
conditions ordinaires et de droit en pareille
matière. Les propriétaires d’une parcelle
boisée contigu  aux biens ci-dessus dési
gnés, tels qu’ils sont désignés par les
documents cadastraux, disposent d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
c age 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 récé
pissé, qu’ils exercent leur droit de préfé
rence, aux prix et conditions contenues
dans les présentes. Le droit de préférence
n’est plus opposable au vendeur en l’ab
sence de réalisation de la vente dans un
délai de deux mois à compter de la décla
ration d’exercice de ce droit par son bé
néficiaire. Pour avis. Me LAMAIGNERE,
notaire.

19EJ07079

AVIS DE SAISINE DE
E ATAI E UNIVE SE  
DE AI D O OSITION

A    C   

A   C   
 

   

Suivant testament olograp e en date
du  mai 2002,

M  S   IM
OD ETHIOD, en son vivant retraitée,

demeurant à ILDOM CPA DO ADR1
ADR2.

Née à LE PRE-SAINT-GER AIS
(9 10), le 27 décembre 192 .

Célibataire
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à SOULAC-SUR-MER ( 7 0)

( RANCE), le 21 janvier 2019.
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
Patrice ME NARD, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle dénom
mée Patrice ME NARD et Marie-José
BEUTON-STUTTER, notaires associés
d'une société civile professionnelle titu
laire d’un office notarial  dont le siège est
à Soulac-Sur-Mer (Gironde) 1  bis, bou
levard Alsace-Lorraine, le 1  avril 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire c argé du règlement de la
succession : Ma tre Marie-José BEUTON-
STUTTER, notaire à SOULAC-SUR-MER
( 7 0) 1  bis, boulevard Alsace-Lor
raine, référence CRPCEN : 105, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de BOR
DEAUX 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.

19EJ070 9

Rectificatif à l'annonce légale n
19EJ029  parue dans LES EC OS GI
RONDINS n  5 - 5 7 du 22 02 2019
relatif au transfert de siège de la SAS
E ICIENCE IT. Il faut lire à LILLE (59000)
2 rue oltaire, appartement .  

19EJ0 99

Rectificatif à l'annonce n  19EJ0 7
parue le 19 0 2019, concernant la ces
sion de fonds de commerce entre C VEA 
et  O DEAU  C C A E  il a lieu de
lire :

la société C EA  C CLES ET E
ICULES A ENERGIE ALTERNATI E sis
 avenue Général Leclerc 7 220 IRO

LA
et :
éléments corporels 5  00  .

19EJ0 920

HO TEHO TE
S    

A     
S      

S    
 E IAN MEDOC
CS 

ECTI ICATI   ADDITI
rectificatif à l'annonce n  19EJ0 19

parue le 22 0 2019 , concernant la so
ciété  O TELL  il a lieu de lire :

- acte SSP en date du 1 0 2019 au lieu
du 11 0 2019

- Capital 50.000   au lieu de 100.000 
19EJ07009

Rectificatif à l'annonce n  19EJ055 7
parue le 05 0 2019, concernant la société
V S  il a lieu de lire : siège social : 
allée des Peupliers  000 BORDEAUX

19EJ07090

ECTI ICATI   ADDITI
Rectificatif à l'annonce n  19EJ0 2

parue 19 0 2019, concernant la société
Les  C  il a lieu de lire :   SS  

 au lieu de 12 0 2019.
19EJ07091

AVIS DE CHAN EMENT
DE NOM AT ON MI UE

MAILLE ranc  né à Libourne (Gi
ronde) le 0 0 19 , et Monsieur BAR
REAU Mandy, Jennifer né à Bergerac
(Dordogne) le 09 09 19 7, demeurant 2
devant barreau, 20 St mariens (Gi
ronde), agissant tant en leur nom person
nel qu'au nom de leurs enfants mineurs
MAILLE en o, bernard,f ranc , né le
01 0 200  à Libourne (Gironde) et
MAILLE C arly, ritc y, né le 0 0 2007 à
Bergerac (Dordogne) et MAILLE Bencey,
s ayanna, née le 2 0 2011 à Bergerac
(Dordogne), dépose une requête auprès
du Garde des Sceaux afin de s'appeler à
l'avenir incent. 

Pour avis
19EJ07157

AVIS DE SAISINE DE
E ATAI E UNIVE SE  
DE AI D O OSITION

A    C  

A   C   

    

Suivant testament olograp e en date
du 2  juillet 2019, M  

  MA ION, en son vivant
retraité, demeurant à ILDOM CPA DO
ADR1 ADR2.

Né à BORDEAUX ( 000), le  dé
cembre 19 5.

Célibataire
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à BORDEAUX ( 000), le 2

février 2019.
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

lorence DABADIE, Notaire au sein de la
SOCIETE TITULAIRE D'O ICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 2
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 2 rue Etienne
Marcel, le 1  avril 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire susnommé c argé du rè
glement de la succession, référence
CRPCEN : 015, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de Bordeaux de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

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

19EJ0717

Additif à l'annonce n  19EJ0 7 2 parue
le 19 0 2019, concernant la location gé
rance entre Monsieur acène BOURNAS
et la société ISTAMBUL,  il a lieu de lire :

Monsieur acène BOURNAS immatri
culé au RCS de Bordeaux sous le n  9
751 97

19EJ071 2

ECTI ICATI
Rectificatif à l'annonce n  19 E0217

parue le 10 avril 2019 concernant la so
ciété dénommée G A SIBILLE, il a lieu de
lire : immatriculation au RCS BORDEAUX
au lieu de immatriculation au RCS LI
BOURNE.

19EJ07175

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Ec os Judiciaires Girondins, le 29 0 2019,
concernant la société I A E  COMMU
NICATION, lire Aux termes d'un acte SSP
en date du 21 0 2019 en lieu et place de
Aux termes d'un acte SSP en date du
21 0 2019

19EJ07190
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Avis rectificatif de l’annonce du
05 0 2019 concernant la SNC NE TON 
(Réf.EC 25 2 , N 9 7), il fallait lire :
Gérants: M. P ilippe ERRIER, demeu
rant 5, rue des ergers  5 0 CARBON
BLANC et M. Nicolas DUMARTIN, demeu
rant 5bis, rue des ergers  5 0 CAR
BON BLANC

19EJ0 59

RECTI ICATI  à l’avis de constitution
paru le 01 0 2019, concernant la SAS M
A  CONSEI S, 2 bis rue Emile ola, 50
CASTILLON LA BATAILLE, capital 1.000
euros, il fallait lire : la société sera imma
triculée au RCS de LIBOURNE et non de
BORDEAUX.

19EJ07010

ACTUA IE  E E TISEACTUA IE  E E TISE
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 5  9 
La Brède - Tél. 05 5  7  5  2

.actuariel-expertise.com

ECTI ICATI   ADDITI
Rectificatif à l'annonce n 19EJ0

parue le 19 avril 2019, concernant la so
ciété G B  il a lieu de lire : Le siège de
la liquidation est fixé C e  Actuariel Ex
pertise, Rue Cantelaudette Immeuble Le
Titanium 10 LORMONT au lieu de Le
siège de la liquidation est fixé 2  Rue des
C ênes Lièges 000 BORDEAUX.

19EJ07012

SMU IT A A
COM TOI  DU IN
SMU IT A A

COM TOI  DU IN
S    

      
S     A

 E
 ESSAC C

O DEAU  CS   

Rectificatif à l’annonce n  19EJ0097
parue le 25 01 2019 concernant la nomi
nation du nouveau Président, il fallait lire :

Au terme d’une délibération en date du
1 Décembre 201 , l’Associé unique :

- a pris acte de la démission du mandat
de Président de Monsieur Nicolas LE

EU RE à l’issue de la présente assem
blée et décide de nommer Monsieur P i
lippe DUTEIL, demeurant 0 C emin de
la Tuilière, 10 CESTAS, en qualité de
Président en remplacement de Monsieur
Nicolas LE EU RE pour la durée du
mandat restant à courir, soit jusqu’à l’issue
de l’Assemblée Générale qui statuera sur
les comptes de l’exercice clos le

1 12 201
Au lieu de :
Au terme d’une délibération en date du

1 Décembre 201 , l’Associé unique :
- a pris acte de la démission du mandat

de Président de Monsieur Nicolas LE
EU RE à l’issue de la présente assem

blée et décide de nommer Monsieur P i
lippe DUTEIL, demeurant 0 C emin de
la Tuilière, 10 CESTAS, en qualité de
Président Directeur Général en remplace
ment de Monsieur Nicolas LE EU RE
pour la durée du mandat restant à courir,
soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Géné
rale qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos le 1 12 201

19EJ07015

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

Par arrêt en date du 7 septembre 201
portant le numéro de RG : 1 525 La Cour
d'appel de BORDEAUX, IN IRME le juge
ment en date du 15 Janvier 201  pronon
ant l'ouverture de la procédure de liqui

dation judiciaire sur résolution du plan à
l'égard de :

Monsieur  OUV EAU C a
teau Barreau La Grave 20 SAINT
MARIENS

19EJ0 9

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 17 avril 2019)

Société par actions simplifiée à 
associé unique BORDEAUX LIMOU-
SINE SAS, 44 Rue de Gravelotte, 33800 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 378 462 543. 
Location de voiture avec ou sans chauf-
feur. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de sauvegarde et 
désignant administrateur Selarl Vincent 
Mequinion 6 Rue d’Enghien 33000 Bor-
deaux mandataire judiciaire SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302446352012

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE

(Jugement du 17 avril 2019)

SARL MDLG, 27 Chemin de Ferny, 
33730 Villandraut, RCS BORDEAUX 
511 683 682. La conception la pose et 
l’entretien de toutes Menuiseries huis-
series escaliers parquets lambris et cloi-
sons Pvc et aluminium. Jugement arrêtant 
le plan de sauvegarde, durée du plan 120 
mois nommant Commissaire à l’exécution 
du plan SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines 33000 Bordeaux.

13302446352025

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 17 avril 2019)

SARL ETABLISSEMENTS MAR-
QUET, 1475 Chemin de Peyrot, 33240 
Saint-André-de-Cubzac, RCS BOR-
DEAUX 344 282 041. Vente de matériel, 
mobilier et fournitures de bureau. Juge-
ment modifiant le plan de sauvegarde.

13302446352009

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 17 avril 2019)

TABARAIT samir, 40 Cours de Ver-
dun, 33000 Bordeaux. Non Communi-
quée. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Ave-
nue Thiers 33100 Bordeaux.

13302446352093

SARL NEW-TECHNOLOGIC, 14 
Cours de l’Yser, 33800 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 802 484 931. Vente de 
matériel informatique et téléphonique, 
réparation des appareils informatiques/
téléphoniques. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302446352041

SARL TENDANCE ET CONFORT, 
Immeuble P - Rue Robert Caumont, 33049 
Bordeaux Cedex, RCS BORDEAUX 831 
125 737. Commerce de détail et de gros 
de salons, literies, meubles et objets de 
décorations. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302446352075

SAS SAS ETANCH PRO 33, 16 Rue 
du 8 Mai 1945, 33150 Cenon, RCS BOR-
DEAUX 819 444 241. Travaux d’étanchéité 
pose dalle sur plot bardage travaux de 
maçonnerie générale Charpente. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux.

13302446352054

Société par actions simplifiée 
à associé unique AYDUGAN CON-
STRUCTIONS, Bât a 11 Rue des Margue-

rites, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
830 051 421. Travaux de maçonnerie 
générale, travaux de constructions et de 
gros-œuvre. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302446352064

Société par actions simplifiée à 
associé unique DJ BATIMENT, 16 Rue 
du 8 Mai 1945, 33150 Cenon, RCS BOR-
DEAUX 833 310 592. Travaux de bâtiment 
et de rénovation intérieur et extérieur, 
peinture, ravalement, maçonnerie, plom-
berie, électricité. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302446352078

Société par actions simplifiée à 
associé unique LES BALKANS, 48 Rue 
Pierre Baour, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 818 652 539. Non communiquée. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux.

13302446352051

Société par actions simplifiée à 
associé unique LES OLIVIERS RENO-
VATION 33 S.A.S.U, 60 Rue de Mireport, 
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 830 
711 313. Rénovation construction de tous 
types de biens immobiliers, maçonnerie, 
charpente, couverture et plus générale-
ment tous types de travaux relevant du 
secteur du bâtiment. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302446352067

Société par actions simplifiée à asso-
cié unique VJ EXOTIC, Zone Industrielle 
du Phare 4 Rue Joseph Cugnot, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 831 522 719. 
En France et à l’étranger : alimentation, 
commerce en détail, gros et demi gros, 
épicerie fruits et légumes, importation et 
exportation de tous produits alimentaires, 
et le négoce. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302446352072

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 17 avril 2019)

REANO Philippe, 38 le Roux, 33240 
Peujard. Travaux De Revêtement Des Sols 
Et Des Murs, Pose De Dalles, Travaux 
D’Isolation. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 janvier 2019, désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302446352095

SARL AQUA LED DESIGN, 4 Rue 
Guynemer, 33290 Blanquefort, RCS 
BORDEAUX 538 389 180. Activités spé-
cialisées de design. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 28 février 2019, désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302446352032

SARL BPS CONSEIL, 238 Rue Pey-
davant, 33400 Talence, RCS BORDEAUX 
394 650 535. Conseil en matière de créa-
tion, développement d’entreprises conseil 
en gestion de patrimoine, portage Salarial. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 5 
avril 2019, désignant liquidateur Selarl Lau-
rent 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.

13302446352015

SARL D & A, Zac les Portes Océanes 
1 Rue du 503eme Régiment du Train, 33127 
Martignas-sur-Jalle, RCS BORDEAUX 
801 133 406. Achat, vente, négoce de 
tous meubles Meublants, articles de 
literie, matériel audio-visuel. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 juillet 
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.

13302446352038

SARL SARL ROGUEDA, 30 Avenue 
Ferdinand de Lesseps, 33610 Canejan, 
RCS BORDEAUX 402 700 223. électricité 
générale. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 30 septembre 2018, désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302446352018

SARL TRAITEMENT ISOLATION 
GENERALE ENTRETIEN COUVER-
TURE, 9 Rue Henri Krasucki, 33240 Saint-
André-de-Cubzac, RCS BORDEAUX 519 
866 727. Isolation thermique et acoustique 
des combles et des murs par l’extérieur 
couverture et étanchéité avec en com-
plément le traitement des insectes Xylo-
phages. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 janvier 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.

13302446352029

SARLU I COM BORDEAUX, Park 
Agora 47 Rue Lagrua, 33260 la Teste-
de-Buch, RCS BORDEAUX 821 838 000. 
L’activité d’intermédiaire en achat, vente, 
échange, location ou sous location de 
biens immobiliers, de fonds de commerce, 
de tous éléments et droits Mobiliers ou 
immobiliers, corporels ou Incorporels et de 
tous droits sociaux, ainsi que leur gestion, 
leur évaluation, stimulation et expertise. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, 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.

13302446352057

SARLU JAIMEMONCLUB, 32 Avenue 
Paul Bert, 33400 Talence, RCS BOR-
DEAUX 828 751 115. La société a pour 
objet, en France et à l’international : la cré-
ation graphique, l’impression numérique, 
la réalisation de supports publicitaires. a 
Ces fins, la société peut notamment créer, 
acquérir, prendre à bail, installer, exploiter, 
céder tous établissements, fonds de 
commerce, usines, ateliers, accepter ou 
concéder tous mandats de concessions, 
représentation, dépôt et autres, prendre, 
acquérir, exploiter tous brevets et procé-
dés. le tout directement ou indirectement 
pour son compte. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 avril 2019, désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302446352061

SARLU SARL DO CASAL FREDERIC, 
10 Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
33530 Bassens, RCS BORDEAUX 798 
366 613. Maçonnerie générale - net-
toyage des canalisations - ravalement 
des façades - restauration des caveaux 
- travaux publics - nettoyage de toitures 
et descentes de dalles. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 novembre 
2018, désignant liquidateur Selarl Laurent 
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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.

13302446352035

SARLU SERRURERIE CHAUDRON-
NERIE ACCASTILLAGE, 22b Allée 
du Petit Mestey, 33470 Gujan Mestras, 
RCS BORDEAUX 449 672 864. Fabrica-
tion pose d’accastillage chaudronnerie, 
travaux de soudure. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 31 décembre 2017, 
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.

13302446352021

SAS ALMP, Restaurant Bar les Océ-
anides 670 Avenue Vulcain, 33260 la 
Teste-de-Buch, RCS BORDEAUX 818 
976 896. Restaurant brasserie bar. 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.

13302446352090

SAS VAHINA BOUTIQUE, 14 Rue de 
la Fontaine Saint-Jean, 33260 la Teste-
de-Buch, RCS BORDEAUX 809 914 856. 
Vente au détail et gros de prêt à porter et 
accessoires. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2018, désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302446352047

Société par actions simplifiée à 
associé unique MAM’ZELLE ILE, Rési-
dence Atrium Avenue Arthur Rimbaud 
Bât G Apt 24, 33400 Talence, RCS BOR-
DEAUX 834 439 291. La préparation de 
plats cuisinés pâtisseries service traiteur 
et brunches. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2018, désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302446352081

Société par actions simplifiée à 
associé unique MSwitch, 67 Rue Che-
valier, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
838 642 841. Tous travaux d’installation 
de réseaux et Déquipements électriques 
et informatiques à destination principale-
ment des entreprises (industrie et/ou ter-
tiaire). Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 30 septembre 2018, désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302446352084

Société par actions simplifiée à 
associé unique MV AUTOS, 1 Chemin 
de la Motte, 33270 Bouliac, RCS BOR-
DEAUX 839 265 949. Achat et revente 
de véhicules d’occasion toutes marques. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
31 décembre 2018, désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com.

13302446352087

LEFEBVRE stéphane, 369 Chemin de 
l’Eau, 33290 le Pian Médoc, RCS BOR-
DEAUX 804 626 737. Commerce De Détail 
Alimentaire Sur Marché. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 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.

13302446352044

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 17 avril 2019)

SA ECLAIRAGE DES VILLES (L’), 
8 Rue de la Métallurgie, 44477 Carque-
fou Cedex. Vente installation entretien 
de tout appareil pour l’électricité, le gaz 
l’eau et les hydrocarbures et tout fluide. 
Par jugement du 17/04/2019, le Tribunal 
de Commerce de Bordeaux a ordonné 
la reprise de la procédure de Redresse-
ment Judiciaire, nommé Mme Jacqueline 
LAUNAY, en qualité de Juge-Commis-
saire, M. Max CHAFFIOL, en qualité de 
Juge-Commissaire suppléant, la SELARL 
MALMEZAT-PRAT & LUCAS-DABADIE, 
123 avenue Thiers 33100 BORDEAUX 
et Me Sébastien VIGREUX, 4 rue Esprit 
des Lois 33000 BORDEAUX, en qualité 
d’Administrateur Judiciaire.

13302446352024
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LES VENTES AU TRIBUNAL

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 ENCHERES PUBLIQUES
Tribunal de Grande Instance de Bor-

deaux,
sis au Palais de Justice, Rue des Frères 

Bonie, 33000 Bordeaux,
Maison individuelle en pierre à usage 

d’habitation
Située à 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 heures
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.

901394-1

Maître Tahar JALAIN, Avocat au Bar-
reau de Bordeaux 25 rue des Frères Bonie 
33000 Bordeaux -Tél. 05 56 08 15 17
contact@avocat-jalain.fr

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

Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
Palais de Justice, 30 rue des Frères 

Bonie 33000 Bordeaux 
RG :  17/00013
LE JEUDI 6 JUIN 2019 A 15 H
LOCAL COMMERCIAL (106 m2) ET 

CAVE (55m2) A BORDEAUX (33000)
12 rue des Pilliers de Tutelle
Représentant les Lots de copropriété n° 

4 et n°9

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

MISE A PRIX : 50 000 €
• le lot n° 4 représentant une cave au 

sous-sol de 55 m2 et les 50/1.200èmes des 
parties communes générales.

• le lot n° 9 représentant un local com-
mercial 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.

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

901486-1

AVIS SIMPLIFIÉ VENTE 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

Référence Greffe : 19/00009
VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal de Grande Instance de Bor-

deaux au Palais de Justice 30 rue des 
Fréres Bonie

LE 6 JUIN 2019 à 15 heures
Une maison d’habitation
70 résidence Les Gabarreys I
33250 Pauillac
MISE À PRIX 30 000 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution - service des ventes - du Tribu-

nal de Grande Instance de Bordeaux et au 
cabinet de la SELARL d’Avocats poursui-
vant la vente.

Visites sur place :
21 mai 2019 de 10h a 12h
27 mai 2019 de 10h a 12h
901499-1

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
DESIGNATION ET DESCRIPTION
Un APPARTEMENT situé Résidence 

les genets, 36 rue du Général Delestraints 
à 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
901384-2
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POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

CONTACTEZ-NOUS !

07 85 39 64 49

PROMOTION IMMOBILIÈRE

RECHERCHE

Service Publicité Commerciale : HAMIDA BETRICHE - 07 85 39 64 49
pao@echos-judiciaires.com

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

BORDEAUX  
Ensemble immobilier : première partie avec bureaux, hall d’accueil et sanitaires pour 

une superficie d’environ 240 m², seconde partie à l’arrière avec réserves / entrepôt 
pour une superficie d’env 600 m². L’ensemble dispose de 7 places de parking
LOYER ANNUEL 84 000 € HT      HONORAIRES D’AGENCE 15 000 € TTC

ARSAC IMMOBILIER
Tél. 05 57 88 86 60

LOCATION LOCAL COMMERCIAL/ PROFESSIONNEL

RESTE DEVOIR CÉDER ÈS-QUALITÉS, DANS LE CADRE DE SA FONCTION :

COMMUNE DE BEGUEY (GIRONDE)

ZA BIROLE

UN LOCAL D’ACTIVITE 

A USAGE DE GARAGE AUTOMOBILE AVEC TERRAIN

L’ensemble sur terrain cadastré section a n° 538 

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

A VENDRE

UN FONDS DE COMMERCE

CANEJAN (33610)
5 rue Nully de Harcourt

Zone artisanale Actipolis II

Vous pouvez adresser toute demande de renseignements,
par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus ou par mail à :

contentieux.mayon@orange.fr
Les offres devront être déposées à l’Etude 

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL LAURENT MAYON
MANDATAIRE JUDICIAIRE

54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 33081 BORDEAUX CEDEX 

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise

RECHERCHE  
DE REPRENEURS OU  

D’INVESTISSEURS

Vente directe à domicile de produits diététiques, cosmétiques et d’alimentation 
pour animaux via un réseau d’environ 200 distributeurs indépendants

Redressement judiciaire du 03 septembre 2018

Etablissements situés Domaine de Perrotin - 33350 SAINT-PEY-DE-CASTETS

Chiffre d’affaires au 30/06/2018 : 867 585 €

Effectifs : 3 salariés en CDI

Date limite de dépôt des offres : 20 mai 2019

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642 -2 du code de com-
merce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès à une data 
room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de confidentialité, 
la signature du règlement et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. 
Référence à rappeler impérativement : 6497
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX, 2 Rue Orbe - 33500 LIBOURNE 
Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : lea.demeaux@fhbx.eu

Administrateurs
Judiciaires

Associés

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



Menu  
déjeuner 

entrée 
plat 

dessert

 

Menu  
diner 
entrée

plat 
dessert

Menu 
Signature 

Menu
Découverte 

38 €

100 €

60 €

110 €

42 - 44 allée de Tourny,  
33000 Bordeaux
Tél. 05 57 14 91 35

M a i s o n  G a s t r o n o m i q u e 




