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Depuis une quinzaine d’années, le café devient un produit  
de dégustation. Après la vague Nespresso point une nouvelle 
tendance, celle qui s’intéresse à la provenance du café,  
son goût, ses artisans. Désormais, on l’étudie, on le prépare,  
on le déguste dans les règles de l’art dans de nouveaux espaces : 
et voguent les coffee bars !

Le p’tit noir avalé au comptoir est-il encore d’actualité ? Oui, mais 
désormais il a de la concurrence ! À l’instar du vin, du thé ou même 
de l’huile d’olive, le café devient un produit de dégustation. Et les 

Français sont de plus en plus exigeants, sur le goût, la qualité, comme 
les origines. Il faut dire que, selon un sondage Ifop daté d’octobre 2018,  
83 % d’entre eux consomment du café chaque jour. La Nouvelle-Aquitaine 
est dans le peloton de tête avec plus de 86 % de consommateurs. 
Contrairement aux idées reçues, on ne boit pas davantage de café, mais 
les pratiques ont bien évolué. Alors qu’il y a 20 ans, la plupart des ménages 
buvaient du café filtre, aujourd’hui les usages ont explosé : viennent en 
tête les capsules de type Nespresso et autres dosettes à 67 %, suivies 
par le café moulu (53 %), le soluble séduit encore 26 % de la population et 
le café en grains remonte dans les choix avec 13 % de la consommation 
totale. « C’est très facile de faire du café avec une dosette », confirme 
Christine Lambard, présidente de l’entreprise De la terre à la tasse, « mais 
les industriels en ont profité pour verrouiller le produit et faire augmenter 
son prix. Toutefois, modère-t-elle, cela a aussi permis le développement 
des mono-crus et des cafés d’origine ». « Nespresso a été une véritable 
révolution », confirme Morgane Daeschner, ingénieure agronome et 

consultante café. « Cela a permis de valoriser la valeur du produit avec 
des cafés de qualité et l’investissement dans l’artisanat local ». Christine 
Lambard, qui accompagne les entreprises spécialisées dans le bio, a 
fait son choix : face au marché du café détenu par des industriels pour 
la plupart étrangers, elle a pris le pari du café artisanal de qualité. « Et 
même si bio et commerce équitable ne sont pas liés par les mêmes 
labels », commente-t-elle, « les deux se rejoignent car acheter un produit 
plus cher parce qu’il est bio, c’est un acte de soutien au producteur et 
déjà une forme de commerce équitable ». Cette attention à la provenance 
des produits s’accompagne d’une véritable exigence de qualité gustative 
et nous mène à ce que l’on nomme la 3e vague du café : la nouvelle 
tendance des baristas et artisans torréfacteurs. 

L’ART DU BARISTA

Consultante et formatrice, Morgane Daeschner, qui accompagne 
producteurs, exportateurs et torréfacteurs, est engagée dans les 
compétitions. Elle-même ancienne championne de France des 
Cuptasters, elle suit cette formation des baristas : « les compétitions, 

TENDANCES
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TENDANCES

telles que le Barista Master qui aura lieu au mois de mai, permettent 
d’améliorer les pratiques » et de poursuivre « l’artisan torréfacteur va 
torréfier le café en apportant sa touche personnelle. Un goût spécifique 
qui fera qu’il aura plus ou moins de corps, de texture, d’arômes ». En 
choisissant ses matières premières, le café ainsi torréfié peut révéler 
des notes boisées, fruitées, puis plus gourmandes : biscuit, chocolat 
ou caramel. Le torréfacteur teste ainsi ses différents paramètres 

et fait appel à des dégustateurs. « Alors qu’il y a 10 ans, il y avait 
environ 800 torréfacteurs artisanaux, relève-t-elle, on en compte plus 
de 1050 aujourd’hui. Beaucoup d’entre eux sont des trentenaires ou 
quadras, séduits par les valeurs véhiculées par le café : un produit 
sain, une alchimie, un rapport de sociabilité dans un environnement 
très sensoriel. Bordeaux a fait des pas de géant ! ». En effet, cette 
spécialisation s’est accompagnée de l’apparition de nouveaux lieux 
de dégustation : les coffee bars (que l’on appelle aussi coffee shops 
mais à ne pas confondre avec les cafés où l’on consomme du 
cannabis !). En à peine 5 ans, on en dénombre une quinzaine dans 

FESTIVAL : DE LA PORCELAINE 
DE LIMOGES DANS LES COFFEE 
BARS BORDELAIS
De la porcelaine de Limoges dans les coffee 
bars bordelais ! Cette rencontre inattendue 
entre un savoir-faire régional et les hauts lieux 
de la branchitude a débouché sur «Porcelaine 
Caféinée » un city trip placé sous le signe du 
design ! Cette première édition vient d’une 
volonté d’échanges de savoir-faire entre 
Bordeaux et Limoges. Un circuit découverte a 
été ainsi conçu avec 8 coffee bars et maisons 
de torréfaction : l’Alchimiste, La Pelle Café, 
Sip, Kuro, Café Laiton, Gusco, Cofete B, et 
Comptoir Chocolathé. Chaque établissement 
a sa propre tasse designée spécialement pour 
l’événement. Le festival débute aujourd’hui 
même par un cycle de conférences (sur la 
porcelaine de Limoges, découverte insolite 
du café ou encore méthodes de torréfaction). 
Demain, les coffee bars investis proposent 
des ateliers et invitent ainsi à la dégustation 
de leurs cafés de spécialité. Lors de la soirée 
de clôture, une tasse en porcelaine sera à 
gagner par un participant. 
www.festival-porcelaine-cafeinee.fr 
Aujourd'hui et demain à l'espace "«Rez de Chaussée »,  
66 rue Notre Dame à Bordeaux

la métropole bordelaise*. D’ailleurs, comme le montre l’étude Ifop, si 
76 % des Français boivent leur café sur leur lieu de travail, 40 % dans 
des cafés, brasseries, désormais 9 % le savourent dans des coffee 
shop. Très en vogue à New-York, San Francisco, Melbourne, Londres 
ou Stockholm, en pleine vague hipster, ils envahissent également 
les grandes métropoles françaises. Véhiculant les mêmes valeurs 
de qualité et de préparation, ces établissements qui répondent à un 
même esprit de communauté, servent des cafés de spécialité. Ils 
sont ensuite préparés dans les règles de l’art : choix d’un mélange 
ou d’un terroir unique, torréfaction récente, mouture fraîche, choix du 
broyage, dosage précis au gramme près en fonction de la quantité 
d’eau, température de l’eau, temps d’infusion… Le breuvage est une 
science de précision ! « On va pouvoir vous parler des origines des 
grains, abonde Morgane Daeschner, il y a une dextérité, un matériel, 
un temps d’extraction, un dosage pour créer une expérience gustative 
spécifique ». Latte, macchiato, capuccino, on y déguste également 
ces différentes spécialités avec la petite touche finale  : la Latte 
Art qui est la réalisation motif à la surface des boissons. Dans ces 
lieux de convivialité, on prône le slow coffee, « une filtration douce 
qui prend le temps d’infuser et permet de développer les saveurs 
optimales », remarque Christine Lambard. Un mode de dégustation 
qui a ses propres codes et reste avant tout gage de plaisir.

Nathalie VALLEZ

* À découvrir sur la Bordeaux Coffee Map https://m.facebook.com/
bordeauxcoffeemap/ 

Et aussi… le girondin www.maxicoffee.com leader français du matériel
www.collectifcafe.fr 
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LES VALEURS VÉHICULÉES  
PAR LE CAFÉ : UN PRODUIT SAIN, 
UNE ALCHIMIE, UN RAPPORT  
DE SOCIABILITÉ DANS UN  
ENVIRONNEMENT TRÈS SENSORIEL...

Tasse créé par  
Delphine Jobard pour  

Café Laiton
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GIRONDE ACTUS

C’était l’affluence jeudi dernier au 132, rue Fondaudège, cette rue 
tellement impactée par les travaux de la 4ème ligne de tramway. A 
l’emplacement de l’ancienne usine Marie Brizard, l’accélérateur 
Héméra, créé par 4 associés (dont Julien Parrou, PDG d’Actiplay), 
inaugurait officiellement la « Halle Héméra », un lieu destiné à 
accueillir et accompagner les entreprises innovantes. Ce nouveau 
lieu de 1900 m2 (qui a conservé les poutres métalliques bleues 
de style Eiffel) héberge d’ores et déjà 25 entreprises, accélérées 
ou non et loue des espaces adaptés aux équipes de toutes 
tailles en bureaux privés ou dans des espace de travail partagés. 
Les locations proposées sont hyper flexibles, sans caution ou 
garantie demandées, ni engagement de durée. Il y aussi l’atrium 
pour organiser des événements autour de l'innovation. Enfin, un 

bar intérieur et un espace unique sur le toit pour prendre un verre 
(géré par le traiteur girondin Arom) avec une vue exceptionnelle 
de Bordeaux, complètent le dispositif. Et puis au rez-de-chaussée 
prendra place le Carrefour City. L’équipe Héméra voit déjà au-delà 
de ses murs. Animer et développer ce lieu iconique au service 
de l'entrepreneuriat et de l’innovation pourrait lui permettre 
d’élargir les possibilités d’implantation et de collaboration pour les 
entrepreneurs, dans Bordeaux ou d’autres villes. La Halle s’inscrit 
dans l’énorme projet de Belin Promotion qui construit à côté des 
logements et un gigantesque parking souterrain. Certes, ce ne 
sera pas un lieu public mais ce grand bâtiment Héméra devrait être 
rapidement « the place to be » de la rue Fondaudège et le moteur 
de tout un quartier en pleine mutation.
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UN ESPACE DE COWORKING À BORDEAUX-VICTOIRE
La Communauté d’universités et établissements (ComUE) d’Aquitaine a inauguré le mois 
dernier son premier espace de coworking. Les locaux, mis gracieusement à disposition par 
le Crous de Nouvelle-Aquitaine, rue Sauteyron, d’une surface de 144 m2, séparés en plusieurs 
espaces d’accueil et de travail sont dédiés aux étudiants ayant obtenu le statut national 
d’étudiant entrepreneur (SNEE). Ce dernier est délivré par Entrepreneuriat Campus Aquitaine 
(ECA), service dédié à l’entrepreneuriat du la ComUE et membre du réseau Pépite France. 
Objectif : favoriser l’insertion professionnelle des étudiants, le transfert de technologies et 
de compétences vers le tissu socio-économique, le développement économique ainsi que 
l’attractivité du territoire. Les travaux d’aménagement ont été financés à hauteur de 35 000 
euros par la Région Nouvelle-Aquitaine.

BORDEAUX : HÉMÉRA HÉBERGE 25 ENTREPRISES RUE FONDAUDÈGE
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PRIMEURSGIRONDE ACTUS

PYLA : LES COPAINS D’ABORD À HA(A)ÏTZA
Parce qu’ils sont « Copains comme cochons », ils ont décidé d’en faire un livre de recettes. Des déclinaisons 

autour de l’animal à la queue en tire-bouchon qui seront à l’honneur du Café Ha(a)ïtza pendant 5 mois. Le 
chef d’orchestre n’est autre qu’Eric Ospital, artisan, charcutier, affineur, dont les produits emballent les plus 

grandes tables. Et comme souvent nourriture rime avec convivialité et amitié, de puissants liens se sont 
tissés entre le producteur et les chefs de la région. Une trentaine ont décliné des recettes autour du cochon, 
du filet mignon au lard, en passant par le boudin. Douze d’entre elles ont été retenues, parmi lesquelles des 

huîtres grillées, txistorras et bouillon de crabe à l’encre de sèche de Joël Dupuch, aux langoustines, pieds 
de cochon, cassis et girolles de Nicolas Magie (Saint James), ou encore les saint jacques rôties au jambon 

ibaïama de Ramuntxo Courde (Arrantzaleak). Face au précieux hôtel Ha(a)ïtza et au restaurant du chef étoilé 
Stéphane Carrade, le Café se prête mieux à cette cuisine sympathique et de terroir. Du 23 mars au 10 août, 
chaque recette reste 2 semaines environ à la carte, permettant ainsi de découvrir les produits d’Eric Ospital 

sublimés par ses copains chefs !
Les recettes de « Copains comme cochons » du 23 mars au 10 août au Café Ha(a)ïtza, Pyla-sur-Mer

TROPHÉE EUROPÉEN DE L’INSTALLATEUR :  
LEBON PLOMBIER !
Les Trophées de l’Installateur valorisent le savoir-faire des 
plombiers-chauffagistes. Ils récompensent des professionnels 
du confort de l’habitat qui se démarquent en répondant aux 
attentes des consommateurs en matière de conseils, de services, 
d’accompagnement, de pertinence dans les choix proposés, d’économie 
d’énergie et bien sûr de qualité dans la réalisation technique. Pour 
la catégorie « Pro de la Salle de Bains », le candidat doit faire la 
démonstration de son savoir-faire au travers d’une belle réalisation, 
conseiller son client, l’orienter dans ses choix, traduire ses souhaits, 
endosser le rôle de chef d’orchestre capable de piloter les différents 
intervenants (carreleur, peintre, etc.), tenir ses délais, rendre une copie 
impeccable, bref tous les ingrédients d’une opération réussie et d’un 
client satisfait. C’est un artisan de Saint-Médard-en-Jalles, Grégory 
Lebon, qui a été couronné par ce prix européen lors du salon mondial 
ISH de Francfort.

Le Cercle de l’Automobile
 Club du Sud-Ouest

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

 
8, place des Quinconces

33080 BORDEAUX Cedex
Tél. 05 56 44 22 92 (contact Yves 

Albert)Fax 05 56 48 57 47
contact@automobileclub-sudouest.com

Carte sur table
LES CASTILLONS  
CÔTES-DE-BORDEAUX  
À PARIS
L’événement « J’irai déguster chez vous », 
lancé par l’appellation Castillon Côtes-de-
Bordeaux en 2016, revient à Paris pour 
la 4e fois, les 12 et 13 avril, après avoir 
fait étape à Lille, Rennes et Bordeaux. 
L’expérience unique du concept est de 
réunir, chez les particuliers, vignerons 
et consommateurs autour des vins de 
l’appellation. Et cela marche, comme le 
confie une étudiante parisienne : « Après 
avoir réservé mon duo de vignerons 
sur le site, j’ai invité une dizaine d’amis 
chez moi. Ils n’en revenaient pas de voir 
d’authentiques vignerons nous servir 
leur production tout en répondant à la 
moindre de nos interrogations ! » Depuis 
son lancement, « J’irai déguster chez 
vous » c’est 5 235 amateurs rencontrés, 
255 dégustations chez les particuliers. 
L’événement a remporté, le 15 novembre 
dernier, le premier prix des Trophées de 
la Com Sud-Ouest dans la catégorie « 
Événementiel/Relations publiques ».
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GIRONDE ACTUS
©

 D
.R

CARNET
Le conseil des ministres du 27 mars dernier a nommé Fabienne Buccio préfète de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest et 
préfète de la Gironde. Elle est la première femme à occuper ce poste. Native de Gap, 
âgée de 59 ans, elle a débuté en Corrèze. Elle s’est notamment fait remarquer de 2015 
à 2017 en qualité de préfète du Pas-de-Calais par sa gestion du camp de réfugiés et de 
migrants baptisé « Jungle de Calais ». Depuis lors, elle était en poste en Seine-Maritime. 
Elle remplace Didier Lallement récemment nommé préfet de police de Paris.

DEVELOPPEMENT DURABLE :  
LES PROFESSIONS JURIDIQUES S’ENGAGENT
Halte au gaspillage ! Le 22 mars, le Tribunal de Grande Instance, l’Ecole de Magistrature 
et le Barreau de Bordeaux ont signé une charte commune en faveur des principes du 
développement durable dans leur fonctionnement. La plupart de ces actions ont été 
conçues et mises en œuvre par un comité de pilotage rassemblant des membres de 
ces différentes institutions. Cette action est à l’initiative du président du TGI Philippe 
Delarbre, lui-même engagé dans ces problématiques depuis plus de 30 ans. « Ce projet a 
été très bien accueilli, s’est déployé avec le sentiment de satisfaction qui l’a accompagné 
et renforce une communauté de travail », commente ce dernier. Les principaux axes de 
vigilance concernent les mobilités (développement des déplacements doux…), le recyclage 
(des différents déchets) et les économies (d’énergie, de matériel), ainsi que d’autres actions 
de diffusion de ces principes. Ces principes s’inscrivent dans le cadre d’une circulaire du 
3 décembre 2008 pour une administration exemplaire et a fait boule de neige auprès des 
différents services qui s’y sont greffés : Tribunaux administratifs de Bordeaux et Libourne, 
Chambre des Huissiers, Conseil des prud’hommes… « Ces gestes habituels, lorsqu’ils sont 
pratiqués par des milliers de personnes, sont finalement d’une grande portée », souligne le 
président du TGI. Seul département à avoir signé une telle charte, le président Delarbre a 
écrit à ses différents homologues pour les motiver à s’associer à cette démarche. « Je crois 
à cette diffusion par capillarité des bonnes actions » sourit-il. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
POUR LA VILLA DE PLASSAC
Le 29 mars, le Département de la Gironde, 
le CNRS, l’Université Bordeaux Montaigne 
et la DRAC Nouvelle-Aquitaine ont signé 
une convention de partenariat relative à 
la villa gallo-romaine de Plassac. Cette 
convention permettra une collaboration 
renforcée entre les 4 institutions afin de 
pérenniser une co-construction et valider 
un programme d’actions scientifiques, 
pédagogiques et culturelles dans le cadre 
de la valorisation du site archéologique. 
Ce dernier, propriété du Département de 
la Gironde depuis 4984, classé Monument 
historique, recèle les vestiges (architecture 
et mosaïques) de la partie résidentielle 
d'une villa aristocratique antique 
occupée du Ier au Ve siècle après J.-C. 
Le Département souhaite développer un 
projet culturel emblématique et une offre 
touristique de qualité confortés par un 
projet scientifique ambitieux.

PARTENARIAT ENTRE LABORATOIRES 
D’ANALYSES DÉPARTEMENTAUX
Les Départements de la Gironde, de la Charente et de 
la Dordogne ont signé début mars une convention de 
partenariat afin de mettre en synergie leurs laboratoires 
départementaux d’analyses. Les trois Départements 
ont décidé de mutualiser les objectifs et moyens de 
leurs laboratoires afin de favoriser le développement de 
compétences spécifiques. Ce partenariat doit permettre la 
création d’une centrale d’achats pour les consommables 
et les équipements, une optimisation des collectes, la 
mutualisation des ressources humaines et des matériels, 
le développement des projets de recherche fondés sur les 
compétences de chaque territoire… L’élargissement de 
ce partenariat à d’autres départements tels que la Haute-
Vienne et la Creuse est envisagé.

Editeur de Progiciels de gestion
Multi sociétés . Multi succursales

Pour et au service des :
Concessions Automobiles

Grossistes  en  pièces  détachées
Négoce de Matériaux

Tous négoces…

Profitez de notre expérience
et de nos innovations.
Solutions clés en main

Récupération de vos données
Formation, Assistance

36, Rue Emile Zola 
33150 CENON

Tél. 05.56.32.75.32
www.soubabere.fr
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CONTENTIEUX DE L’URBANISME   
CE QUI A CHANGE

LES CHRONIQUES  
DU BARREAU DE BORDEAUX

Partant du constat que les acteurs 
économiques perçoivent le contentieux 
de l’urbanisme comme un frein à la 

construction en raison de l’insécurité juridique 
que ses dérives font peser sur les projets, 
le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 
et la loi portant évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique (ELAN) du 
23 novembre 2018, inspirés par le rapport 
Maugüé, ont adopté de nouvelles mesures 
visant à limiter le nombre de recours contre 

les autorisations d’urbanisme par le biais de 
restrictions contentieuses et à consolider 
les autorisations existantes. Retour sur 
l’apport de ces réformes…

Des conditions de recevabilité  
plus strictes
L’obligation de notification des recours 
en matière d’urbanisme a été étendue à 
l ’ensemble des décisions relatives à 
l’occupation ou à l'utilisation du sol. Les 

conditions particulières de démonstration de 
son intérêt à agir par un requérant au sens de 
l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme sont 
désormais applicables aux recours dirigés 
contre ces mêmes décisions. Sont donc 
concernés, en plus des permis de construire, 
de démolir ou d'aménager, les refus de retrait 
ou d’abrogation et les refus de constat de 
caducité d’une autorisation d’urbanisme, 
mais pas les certificats d’urbanisme .

PAULINE MAUMOT CARNIELLI
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LES CHRONIQUES  
DU BARREAU DE BORDEAUX

En outre, à peine d’irrecevabilité de son recours, 
le requérant doit produire tout acte de nature 
à établir son intérêt à agir.
Enfin, les associations ne sont recevables à 
agir que si elles ont déposé leurs statuts en 
préfecture au moins un an avant l'affichage 
en mairie de la demande d’autorisation 
d’urbanisme du pétitionnaire et non plus 
six mois.

L’accélération des procédures
Une requête en référé-suspension contre une 
autorisation d’urbanisme ne peut désormais 
être introduite que jusqu'à l'expiration du 
délai fixé pour la cristallisation des moyens 
soulevés devant le juge saisi en premier 
ressort (v. infra). Par ailleurs, le requérant 
débouté de sa demande de suspension pour 
défaut de doute sérieux sur la légalité de la 
décision attaquée devra confirmer sa requête 
au fond dans un délai d’un mois, sauf en cas 
de pourvoi contre l’ordonnance de référé, à 
défaut de quoi il sera réputé s’être désisté.  
La loi consacre en revanche la jurisprudence 
qui institue une présomption d’urgence à 
saisir le juge des référés, ce qui constitue un 
élément favorable au justiciable.
Le décret du 17 juillet 2018 et une innovation 
jurisprudentielle sont venues mettre un coup 
d’arrêt aux recours présentés tardivement en 
raison d’un affichage irrégulier de l’autorisation 
sur le terrain. En premier lieu, dans le cas où 
le pétitionnaire ne peut pas démontrer que 
l’affichage a été régulier, un recours ne peut 
être introduit que dans le délai de six mois 
à compter de l’achèvement de l’opération, 
et non plus un an. En second lieu, dans un 
arrêt du 9 novembre 2018 transposant au 
contentieux de l’urbanisme la jurisprudence 
Czabaj, le Conseil d’Etat juge que le principe 
de sécurité juridique fait obstacle à ce que 
puisse être contestée indéfiniment par les 
tiers une autorisation d’urbanisme. Ainsi pour 
être recevable, dans le cas où l'autorisation 
a bien été affichée pendant deux mois sur 
le terrain mais où le panneau ne comportait 
pas la mention du délai de recours et sauf 
circonstance particulière dont se prévaudrait 
le requérant, un recours contentieux doit être 
présenté dans un délai raisonnable d’un an à 
compter du premier jour de l'affichage de 
l’autorisation d’urbanisme. En tout état de 
cause un recours présenté postérieurement 
à l'expiration du délai de six mois à compter 
de l’achèvement de la construction n'est 
pas recevable, alors même que le délai 
raisonnable d’un an n'aurait pas encore 
expiré.
La cristallisation des moyens évoquée 
supra est désormais automatique. Ainsi, les 
parties ne peuvent plus invoquer de moyens 

nouveaux passé un délai de deux mois à 
compter de la communication aux parties 
du premier mémoire en défense. Le juge 
peut revenir sur cette mesure si le jugement 
de l'affaire le justifie.
Transposant la jurisprudence administrative  
dans le code de l’urbanisme, la loi ELAN 
prévoit que lorsqu’un permis modificatif 
ou de régularisation a été délivré au cours 
de l’instance contre le permis initial et 
est communiqué aux parties, il ne peut 
être contesté que dans le cadre de cette 
instance. Auparavant, seule une injonction 
de réexaminer la demande d’autorisation 
d’urbanisme pouvait être prononcée par 
le juge. Désormais, si le pétitionnaire le 
demande dans son recours, lorsque le 
juge annule un refus d'autorisation après 
avoir censuré l'ensemble des motifs que 
l'autorité compétente a énoncés dans sa 
décision et qu'elle a pu invoquer en cours 
d'instance, il doit lui ordonner de délivrer 
l'autorisation. L’autorisation ainsi délivrée 
l’est toujours sous réserve du droit des tiers, 
ce qui n’empêche donc pas un éventuel 
recours ultérieur.
Le décret du 17 juillet 2018 impose un délai 
de dix mois aux juridictions administratives 
pour statuer sur les recours contre les 
permis de construire un immeuble collectif 
(plus de deux logements) ou d’aménager 
un lotissement. Le non respect de ce délai 
n’est toutefois pas sanctionné.
Enfin, le décret a reconduit jusqu’au  
31 décembre 2022 le disposit if  de  
suppression de l’appel pour les recours 
contre les permis de construire ou de démolir 
un bâtiment à usage principal d'habitation 
ou contre les permis d'aménager lorsque 
l’opération est implantée en zone tendue 
(zone dans laquelle existe un déséquilibre 
entre l’offre et la demande de logements).

L’accroissement de la stabilité 
juridique des projets
Afin de favoriser les régularisations, la loi 
ELAN impose désormais au juge de motiver 
son refus de faire droit à une demande 
d’annulation partielle d’une autorisation 
d’urbanisme ou de sursis à statuer dans 
l’attente d’une mesure de régularisation. 
Ces mesures sont étendues aux décisions 
de non-opposition à déclaration préalable. 
La loi s’éloigne du régime contraignant du 
permis modificatif de droit commun. Ainsi 
la régularisation peut désormais porter sur 
des constructions achevées, dans le cadre 
de l’article L. 600-5-1 et porter atteinte à 
l’économie générale du projet, sous réserve 
du contrôle du juge.
Le nouvel article L. 600-12-1 du code de 

l’urbanisme « coupe le lien entre l’illégalité 
du document d’urbanisme et le permis de 
construire lorsque cette illégalité ne résulte 
pas de motifs qui affectent le projet autorisé 
» (rapport Maugüé). Une règle analogue est 
prévue pour les permis d’aménager. Ces 
dispositions ne sont pas applicables aux 
décisions de refus de permis ou d'opposition 
à déclaration préalable.

Le renforcement des moyens  
de dissuasion procédurale
La loi ELAN a assoupli les conditions 
d’application de l’article L. 600-7 du code 
de l’urbanisme, relatif aux indemnités pour 
recours abusifs. Elle supprime l’exigence du 
caractère excessif du préjudice subi par le 
pétitionnaire et clarifie la notion de recours 
abusif (comportement abusif au lieu de 
défense excédant les intérêts légitimes). 
Les associations agréées pour la protection 
de l’environnement ne bénéficient plus de 
présomption d’absence de comportement 
abusif.
La loi précise aussi le dispositif de 
la transaction. La mesure qui impose 
d’enregistrer les transactions conformément 
à l ’ar ticle 635 du code général des 
impôts, sous peine d’action en répétition 
des sommes versées, est étendue aux 
transactions par lesquelles une personne 
ayant fait un recours gracieux s’engage à ne 
pas introduire de recours contentieux. Les 
transactions conclues avec des associations 
ne peuvent plus avoir pour contrepartie 
le versement d'une somme d'argent, sauf 
lorsque les associations agissent pour la 
défense de leurs intérêts matériels propres.

Conclusion
Si l’ensemble de ces règles participent à 
réduire l’incertitude juridique qui règnent 
autour des projets de constructions, 
force est également d’admettre qu’elles 
encadrent drastiquement le droit au recours 
dans un secteur pour lequel, in fine, seuls 
1,2 à 1,6 % des permis sont contestés.
CE 13 juill. 2016, n° 387763
CE 9 nov. 2018, n° 409872
Article R. 600-5 CU
CE 19 juin 2017, n° 398531
Article L. 600-5-2 CU
CE avis, 25 mai 2018, n° 417350
Article R. 811-1-1 CJA
Articles L. 600-5 et L. 600-5-1 CU
Transposition de l’arrêt CE 22 fév. 2017, n° 392998
V. CE 7 fév. 2008, n° 297227
Article L. 442-14 CU
Article L. 600-8 CU
Rapport Maugüe : « le nombre total de recours représente 
de 1,2 à 1,6 % des permis ; 50 % des permis attaqués 
correspondent à des constructions individuelles, entre un 
quart et un tiers à des habitats collectifs ; 10 % des recours 
émanent d’associations, 10 autres % des préfets »
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Par Vincent ROUSSET

Arnaud MONTEBOURG  
était à Kedge Bordeaux le 27 mars  

pour installer trois ruches avec Kedge Bees,  
une association d'étudiants engagés.
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INTERVIEW

« JE RESTE UN MILITANT 
DU MADE IN FRANCE »

Echos Judiciaires Girondins : Comment vous est-venue l’idée 
de Bleu Blanc Ruche ?
A r n a u d  M o n t e b o u rg   :  «   L e  m o n d e  e s t  e n  t ra i n  d e 
s’abîmer irrémédiablement. Il y cette prise de conscience, 
transgénérationnelle, transpartisane qui traverse toute la société 
et qui voit l’évolution alarmante de la biodiversité. En 30 ans, 
ce qui est une période courte dans l’histoire de l’humanité, 80 % 
des insectes ont disparu. A titre d’exemple, autrefois, quand 
je prenais la route entre Paris et Dijon, mon pare brise était 
couvert d’insectes écrasés. Aujourd’hui, il n’y en a plus un seul 
alors que j’emprunte des routes de campagne. Ce sont les excès  
agro-chimiques de l’agriculture avec son utilisation de pesticides. 
Bref, l’analyse environnementale est alarmante. Dans ce contexte, 
il faut assurer la préservation des abeilles et de leur puissance 
pollinisatrice qui sont responsables de 35 % de l’alimentation 
humaine. Et les abeilles, elles font ça gratuitement. Si 35 % de 
l’alimentation humaine disparait, imaginez les conséquences 
désastreuses pour l’humanité, les guerres… J’ai ainsi créé en 
2018 Bleu Blanc Ruche avec deux associés : Thomas Mollet du 
GAEC Ruchers du Born (Pontenx-les-Forges dans les Landes), 
qui est aussi président de l’Institut de l’Abeille (ITSAP) et Nicolas 
Géant, apiculteur dans les Yvelines. Je suis le premier actionnaire 
de Bleu Blanc Ruche à 37 %. »

EJG : Quelle est la particularité des miels Bleu Blanc Ruche ?
A.M : « À ce jour, ce sont les seuls miels certifiés Origine France 
Garantie (OFG). Ils ne sont ni mélangés, ni importés. Ils sont 100 % 
purs et naturels. Chaque miel est le reflet de la flore de la région 
où il a été récolté. La gamme des 10 miels Bleu Blanc Ruche est 
un voyage gustatif à travers tous les terroirs mellifères et floraux 
de France, de la callune à l’acacia en passant par la bruyère et le 
châtaignier corsé. Notre combat est le repeuplement de la France 
en abeilles et une meilleure rémunération des apiculteurs.
En effet, la marque s'engage à acheter leur miel à des apiculteurs 
français à un prix supérieur aux cours (entre 8 et 15 % de plus), 
en échange ceux-ci s'engagent à investir dans leurs fermes pour 
accroître le nombre de leurs colonies d’abeilles et ruches. Ainsi, 
chaque consommateur, en achetant le miel Bleu Blanc Ruche, 
contribuera personnellement à augmenter la population d'abeilles 

ARNAUD  MONTEBOURG
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L’ancien ministre de l’Economie et du Redressement Productif (2012-2014) a co-fondé « Bleu Blanc Ruche »,  
une marque de miel de repeuplement 100 % Origine France Garantie. Au-delà de la préservation des abeilles, l’ancien 

politique s’est transformé en homme d’affaires au service de la biodiversité du sain, du bon et du local !

et les ruchers français se repeupleront progressivement au fil 
des années. Dans le Limousin, un apiculteur du plateau des 
Millevaches s’engage à développer 600 ruches sur 3 ans. Depuis 
notre lancement, nous avons réussi à fédérer 45 apiculteurs, 
nous relançons une filière. Car je suis toujours un militant et un 
pratiquant du Made in France ! »

« NOUS ALLONS RECRUTER  
300 VENDEURS DANS TOUTE  
LA FRANCE »
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« NOUS ALLONS REPLANTER 2 000 HECTARES 
D’AMANDIERS DANS LE SUD DE LA FRANCE »

EJG : Où peut-on acheter les miels Bleu Blanc Ruche ?
A.M  : «  Notre premier canal de distribution est notre site 
Internet bleublancruche.fr. Mais nos miels sont aussi désormais 
vendus dans les magasins Auchan des régions Ile- de-France et 
Bourgogne Franche-Comté. C’est la grande distribution qui nous 
a sollicités. Parce que nous, nous privilégions plutôt la vente à 
domicile. Nous allons ainsi recruter 300 vendeurs à domicile pour 2019 : 
la campagne de recrutement démarre le 15 avril et il suffira de 
s’inscrire sur notre site Internet. La vente à domicile, on dit que 
c’est ringard et pourtant c’est un secteur en progression de 5 % 
par an. Pour les vendeurs, c’est un statut social protecteur qui 
leur permet, selon leur niveau d’implication, de pouvoir gagner 
un salaire d’appoint jusqu’à 1500 euros nets. Avec ce mode de 
distribution, en 6 mois, nous avons vendu presque 94 tonnes de 
miel et réalisé 180 000 euros de chiffre d’affaires ».

EJG : Quelles sont vos perspectives de développement ?
A.M : « Nous avons levé 450 000 euros pour développer la marque 
en vente à domicile mais aussi au sein d’une chaîne hôtelière 
française. Nous allons aussi investir les marchés de Pâques et 
de Noël ».

EJG : Après le miel, les amandes sont votre nouveau projet ?
A.M : « Oui nous avons créé la Compagnie des Amandiers basée 
à Aix-en-Provence avec plusieurs partenaires fondateurs : l’INRA, 
Dacco Bello (expert des fruits secs) et Family Office (fonds 
appartenant à Jean-François Hénin). Nous avons levé 50 000 
euros pour louer les terres et travailler en partenariat avec les 

agriculteurs pour replanter 2 000 hectares d’amandiers dans 
tous les départements méditerranéens de Perpignan à Nice, 
Corse inclue. C’est un projet parti du constat que la France 
importe 38 000 tonnes d’amandes par an (à 80 % des amandes 
de Californie) alors qu’elle n’en produit que 800 tonnes (produites 
majoritairement par 47 amandiculteurs corses). Or, l’amande 
connaît une demande mondiale exponentielle et chacun connaît 
ses vertus pour la santé. Bref, sur l’amande, c’est l’alliance du 
capital et du travail ! »

EJG : Quel regard portez-vous sur votre action de ministre, 
avez-vous des regrets ?
A.M : « Rétrospectivement, je suis fier d’avoir lancé l’empreinte 
du Made in France qui s’est fait le porte-drapeau d’une économie. 
J’ai toutefois le regret qu’on ne soit pas allé plus loin dans la lutte 
contre les délocalisations pour éviter la désindustrialisation de 
notre pays (exemple d’Alstom). Mais j’avais un chef, le président 
Hollande, qui lui ne voulait pas s’engager dans cette voie ».

EJG : A propos de l’enjeu environnemental, estimez-vous que 
le gouvernement français a pris la mesure de l’urgence ?
A.M : « Je ne peux pas donner mon avis, néanmoins, je pense 
qu’on n’échappera pas à l’instauration d’une taxe carbone 
pourquoi pas sur les importations. Autant taxer ce que l’on 
importe notamment de Chine et des Etats-Unis, eux ne se gênent 
pas… Une taxe carbone sur les importations : voilà ma proposition 
pour le gouvernement et le président de la République ».

Propos recueillis par Vincent ROUSSET

INTERVIEW
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La refondation du droit du travail, dans un contexte de forte baisse du contentieux prud’homal et de fronde contre le barème Macron, était le 
fil conducteur des travaux des premiers États généraux du droit social organisés, en mars, par le CNB à Paris. Éclairage.

DROIT DU TRAVAIL :  
UNE REFONDATION QUI BOULEVERSE  
LES ÉQUILIBRES

SOCIAL

Placés sur le thème «Droit social : 
refondation ou simple réforme ? », les 
États généraux du droit social organisés 

par le Conseil national des barreaux (CNB),  
le 22 mars dernier ont mis les enjeux, les 
risques et le nouveau rôle de l’avocat au cœur 
des débats et des formations dispensées à 
cette occasion. Et ce, alors que la forte baisse 
du contentieux prud’homal, amorcée il y a 
une dizaine d’années, ne semble pas devoir 
faiblir et que les avocats spécialistes du droit 
du travail mènent actuellement une fronde 
contre l’application du barème des indemnités 
prud’homales (dit barème Macron).

FRONDE GÉNÉRALISÉE CONTRE LE 
BARÈME MACRON

Issu des ordonnances du 22 septembre 
2017, ce barème obligatoire (excepté pour les 
licenciements entachés de nullité) plafonne 
les indemnités dans le cas de licenciement 
jugé sans cause réelle et sérieuse. Il a suscité 
de vives réactions dès l’origine, notamment 
de la part de la CGT (déboutée devant le 
Conseil d’État et le Conseil constitutionnel) et 
du Syndicat des avocats de France (SAF), qui 
a élaboré et diffusé un argumentaire visant à 
contrer l’application du barème. 
Mais la contestation a pris un nouveau tournant 
ces derniers mois avec la fronde de plusieurs 
juges de Conseil de prud’hommes contre ce 
barème, déclaré inconventionnel dans des 
jugements qui s’appuient sur le respect de 
l’article 24 de la Charte sociale européenne 
et/ou celui de l’article 10 de la convention 
n° 158 de l’Organisation internationale du 
travail (OIT), lesquels consacrent le droit à 
une réparation « appropriée ». Une première 
décision en ce sens est tombée au Conseil de 
prud’hommes de Troyes le 13 décembre 2018, 
puis à Amiens, et Lyon, fin décembre. Avant que 
ne suivent Grenoble en janvier ou encore Agen, 
début février et Paris début mars. 
La contestation a depuis franchi le seuil de la 
deuxième instance : la Chambre sociale de la 
Cour d’Appel de Paris, qui a été la première à 

être saisie de l’inconventionnalité du barème, a 
demandé à entendre l’avis de l’avocat général, 
lors d’une audience prévue en mai prochain. 
Une demande directement liée à la diffusion, 
fin février, d’une circulaire de la Chancellerie 
demandant aux procureurs généraux de 
recenser toutes les décisions relatives à 
la conformité du barème aux conventions 
internationales signées par la France et de se 
porter « parties jointes » aux appels de ces 
jugements. La Cour d’Appel de Paris devrait 
rendre sa décision courant juillet. Mais il est 
très probable qu’il revienne, à terme, à la Cour 
de Cassation de trancher cette question.

UNE CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC LE MINISTÈRE DU TRAVAIL

« Le long combat que nous avons mené dans 
le cadre du projet de loi pour la Justice (…) a 
laissé un goût d’amertume chez beaucoup 
d’entre nous », a déclaré la présidente du 
Conseil national des barreaux (CNB) Christiane  
Féral-Schuhl, en ouverture des États généraux 
du droit social, devant une salle comble.  
« Je sais que vous, avocats du droit du travail, 
avez été très mobilisés » et la décision du 
Conseil constitutionnel – qui a censuré 13 des 
109 articles du projet de loi – « prouve que la 
mobilisation n’était pas corporatiste, mais 
dans l’intérêt général ». 
Et c’est dans ce contexte que le CNB a signé 
avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, 
«une convention qui va permettre aux avocats 
de faire entendre leur doctrine, en matière 
d’interprétation des ordonnances Macron », 
a-t-elle annoncé. « Il s’agit de faire en sorte 
que les avocats puissent faire remonter les 
difficultés d’application et les difficultés 
d’interprétation de ces textes et qu’ils puissent 
proposer la lecture qu’il convient de faire de 
ces textes (…). Les avocats vont donc faire 
au ministère du Travail ce que les experts-
comptables font auprès de Bercy». Cette 
convention de partenariat doit permettre 
«de nous faire remonter les difficultés, les 
questions et vos analyses, auxquelles nous 

nous attacherons de répondre de la manière 
la plus rapide et la plus opérationnelle possible », 
a confirmé Anne Sipp, sous-directrice des 
relations individuelles et collectives du travail 
au sein du ministère du Travail. 

LA NÉGOCIATION COLLECTIVE PLACÉE 
AU CŒUR DES RELATIONS SOCIALES

En ce qui concerne la question plus générale 
de la refondation du droit social, « tout tourne 
autour de la revalorisation de la négociation 
collective (…), mais l’égalité des armes n’est 
pas présente (…) et je ne pense pas qu’il y 
ait une recherche d’équilibre de la part du 
législateur », a relevé le spécialiste du droit 
du travail Emmanuel Dockès, professeur à 
l’Université Paris-Nanterre. « L’évolution ne 
tend pas, comme cela est présenté, vers un 
droit plus négocié et plus consensuel, mais 
vers un droit plus vertical, plus autoritaire », 
a-t-il poursuivi et «il y a une volonté – 
parfaitement assumée par le gouvernement 
– d’éloigner le justiciable de son juge».
« Depuis 2004, tous les gouvernements 
ont emprunté ce chemin et ont placé 
l’accord collectif au cœur du dispositif », a 
rappelé Paul-Henri Antonmattei, professeur 
de droit privé et sciences criminelles à 
l’Université Montpellier 1. Or, pour lui « de la 
négociation collective peut sortir le meilleur 
comme le pire en termes de compromis 
et de sécurisation de l’accord ». « Et c’est 
là que je compte sur l’investissement de 
chacun d’entre vous [avocats, ndlr], et sur 
la force de la déontologie», a-t-il-ajouté. 
Cette refondation du droit social « est un 
tournant pour la profession d’avocat et un 
tournant d’autant plus important que la 
chute brutale du contentieux prud’homal 
fragilise de nombreux cabinets » mais,  
« dans le même temps, s’ouvre à nous un 
champ des possibles et notre capacité à les 
occuper sera déterminante pour l’avenir de 
la profession». 
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ÉCONOMIE

Escroquerie via de faux sites administratifs, produits alimentaires dangereux, centrales d'achat  
des grandes surfaces aux pratiques abusives... La DGCCRF a dressé le bilan de son action en 2018, en faveur  

de la protection du consommateur et de relations commerciales équilibrées. 

DGCCRF  
DE NOUVELLES 

FRAUDES... 
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Nous ne devons pas avoir peur du « name and shame », a déclaré 
Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre 
de l’Économie le 25 mars à Bercy. Ce jour là était présenté 

le bilan annuel de la, la Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Désigner 
publiquement les auteurs d'infractions fait partie de sa mission de 
protection du consommateur et de la loyauté du cadre concurrentiel 
entre entreprises. « 2018 a été une année riche et chargée », a 
commenté Virginie Beaumeunier, directrice générale de la DGCCRF. 
Au total, l’organisme a réalisé 543 000 vérifications, auprès de 111 600 
établissements et de 12 600 sites Internet, pour constater 128 500 
manquements et infractions. 

Au chapitre de la loyauté du cadre concurrentiel, la DGCCRF a 
mené plusieurs actions pour contrer les mauvais payeurs. Ainsi,  
263 décisions de sanction ont été notifiées aux entreprises contrôlées, 
pour un montant d'amendes de 17,2 millions d'euros : c'est plus 
du double que l'an dernier. Par ailleurs, concernant les relations 
commerciales entre les distributeurs et leurs fournisseurs, la centrale 
d'achat du groupe Leclerc, la SC Galec, a été assignée en justice le  
28 février dernier : la DGCCRF a constaté des demandes abusives, lors 
d'une enquête portant sur les remises prévues par les conventions 
entre la centrale et ses fournisseurs. Une amende civile de 25 millions 
d'euros et la restitution de 83 millions d'euros aux fournisseurs ont 
été demandées. Plus largement, depuis l'entrée en vigueur de la loi du  
30 octobre 2018 sur l'agriculture et l'alimentation (Egalim), la DGCCRF a 
été chargée d'évaluer la concrétisation des mesures prises concernant le 
relèvement du seuil de revente à perte et de l'encadrement des promotions 
. « 6 000 contrôles sont prévus,1300 ont déjà été réalisés.(…). Ils ont relevé 
une appropriation croissante du dispositif », constate Agnès Pannier-
Runacher. Quant aux négociations commerciales, 295 contrôles ont été 
déjà réalisés, cette année. « Le climat général paraît plus apaisé qu'en 
2018 », estime Agnès Pannier-Runacher.Toutefois, « des comportements 
critiquables restent à déplorer (…). Nous n'hésiterons pas à sanctionner les 
manquements », prévient la secrétaire d’État. 

La DGCCRF a également mené de nombreux contrôles destinés à 
vérifier la sécurité des produits vendus aux consommateurs, ainsi 
que la légalité des méthodes commerciales. D'autant qu'escroquerie 
commerciale et risque sanitaire peuvent aller de pair... Exemple avec les 
kiwis : cette année, la DGCCRF a révélé un trafic de kiwis à l’appellation 
« francisée » : ils venaient l'Italie... Les analyses ont montré la présence 
de produits phytosanitaires interdits, qui a permis de remonter leur 
provenance, en coopération avec les services italiens. « Une tromperie 
grave pour le consommateur » et une «concurrence déloyale, nocive 
pour les producteurs français », commente Agnès Pannier-Runacher.  
Autre exemple de contrôle effectué, celui des macarons, dont raffolent 
les Français. Dans de nombreux cas, la couleur très vive de ces 
pâtisseries est due à des colorants « en quantité excessive ou interdits ». 
Au chapitre des escroqueries commerciales, parmi les enquêtes de la 
DGCCRF, figure celle menée dans le secteur de la rénovation thermique 
des bâtiments, objet de plainte de nombreux consommateurs. 54 % des 
352 établissements contrôlés étaient en «anomalie», alors que plus 

de la moitié de ces entreprises présentaient le label RGE (Reconnu 
garant de l'environnement). Les manquements concernaient 
essentiellement  les contrats, les informations précontractuelles, 
les contrats de crédit affecté et la qualification des entrepreneurs. 

Autres secteurs qui ont fait l'objet d'enquêtes, les prestations 
d'enseignement à la conduite et les prestations funéraires. Dans 
le premier cas, le taux de non conformité relevé a été de 59 %, 
principalement sur le non respect des obligations en matière de 
publicité des prix. Le résultat est pire encore pour la seconde 
enquête, avec un taux de non conformité de l'ordre de 67 % : une 
concertation avec les professionnels a été initiée, afin de faire évoluer le  
« devis type » du secteur... Les enquêtes peuvent aussi viser une 
entreprise en particulier, comme celle en courtage d'assurance lié à des 
produits téléphoniques, pour laquelle la DGCCRF avait reçu un millier 
de plaintes. Elle a fait l'objet d'une perquisition de l’organisme, dont les 
résultats ont été remis à l'autorité judiciaire. 

La DGCCRF se veut particulièrement vigilante sur les usages inédits 
qui apparaissent. En particulier, entre numérique et internationalisation,  
« le paysage de la consommation est de plus en plus complexe », 
constate Virginie Beaumeunier. Des acteurs nouveaux apparaissent, 
à  l'image des places de marché en ligne. Les pratiques de ce 
nouvel intermédiaire concernent à la fois les commerçants et les 
consommateurs. Pour Virginie Beaumeunier, il s'agit à la fois d'une 
« formidable opportunité », mais aussi de potentiels « nouveaux risques ».  
De fait, déjà, en 2017, la DGCCRF a assigné en justice le géant 
Amazon, au sujet de la relation commerciale entre les commerçants 
et la plateforme ; la procédure est en cours. Plus largement, depuis 
janvier 2018, de nouvelles obligations légales de transparence vis-à 
vis du consommateur s'imposent aux plateformes. Un contrôle réalisé  
durant l'année 2018 sur 29 plateformes a montré qu'une seule d'entre 
elles s'était mise en conformité ! 

Cette année, les contrôles auront une visée plus «répressive», prévient 
Virginie Beaumeunier. Concernant le e-commerce, les « nouveaux 
risques » peuvent aussi résider dans la sécurité des produits, avec des 
commerçants potentiellement situés à l'autre bout de la planète qui 
proposent des objets ne correspondant pas aux normes françaises. 
Parmi les 160 produits testés par la DGCCRF, 38 % étaient dangereux, 
comme des bijoux fantaisie contenant des métaux lourds ou des 
cosmétiques comportant des ingrédients interdits en France. Là 
aussi, en 2019, « nous allons maintenir une vigilance », avertit Virginie 
Beaumeunier. En particulier, il s'agit de s'assurer que les plateformes 
effectuent la suppression rapide des annonces de produits signalés 
comme illicites. Dernier point, la surveillance des « faux avis » de 
consommateurs sur Internet : les enquêtes relèvent « régulièrement » 
des problèmes. Mais le numérique n'est pas tout : d'autres pratiques 
se développent comme la consommation d'aliments « végan » ou 
« végétariens ». Une enquête de la DGCCRF a montré que 23 % des 
établissements contrôlés présentaient des anomalies. 

ANNE DAUBRÉE

MARCHÉS EN LIGNE : 
FORMIDABLE OPPORTUNITÉ , 

MAIS AUSSI POTENTIELS 
NOUVEAUX RISQUES

15LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6598-6599  VENDREDI 05 AVRIL 2019

ÉCONOMIE

DGCCRF  
DE NOUVELLES 

FRAUDES... 



16LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6598-6599  VENDREDI 05 AVRIL 2019

©
 S

 h
ut

te
rs

to
ck

ENTREPRISES

OBJECTIF : réduire les écarts de rémunérations hommes/ femmes. 
La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 a décidé que les 
entreprises d’au moins 50 salariés devaient mesurer les écarts 
de rémunération entre les femmes et les hommes au regard 
d’indicateurs et publier chaque année le résultat, un index, calculé 
sur 100 points. Le point sur le nouveau dispositif.

Le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 fixe quatre à cinq indicateurs, 
selon l’effectif de l’entreprise. 

Pour celles de 50 à 250 salariés, sont retenus :
- l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à 
partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle 
des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ;
- l'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire entre les 
femmes et les hommes ;
- le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans 
l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations 
sont intervenues au cours de la période pendant laquelle elles  
ont été absentes ;
- le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix 
salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

Pour les entreprises de plus de 250 salariés, cinq indicateurs entrent 
dans le calcul de l’index :
- l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;
- l’écart de taux d'augmentations individuelles salariales ne 
correspondant pas à des promotions entre les femmes et les hommes ;
-  l'écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes ;
- le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans 
l'année de leur retour de congé de maternité, en cas d’augmentations 
au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
- le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés 
ayant perçu les plus hautes rémunérations.
Des annexes au décret définissent les modalités de calcul de 
ces indicateurs et celles de détermination du niveau de résultat  
obtenu par l’entreprise.

Trois ans pour mettre fin aux écarts de salaire injustifiés 
L’objectif est de mettre fin à tout écart de salaire injustifié en trois 
ans, si besoin grâce à un rattrapage salarial. Quant aux entreprises 
qui franchissent le seuil de 50 salariés, elles  disposent d’un délai de 
trois ans avant de devoir appliquer cette obligation.
Les indicateurs sont calculés et publiés chaque année, au plus 
tard le 1er mars, à partir des données de l’année précédente.  
À titre transitoire, cette obligation de publication ne démarrera 
qu’au 1er septembre 2019 pour les entreprises de 250 à moins 
de 1000 salariés et qu’au 1er mars 2020 pour celles de 50 à  
250 salariés. 
Une instruction DGT n° 2019/03 du 25 janvier 2019 (de 11 pages) 
relative aux nouvelles dispositions visant à supprimer les 
écarts de rémunération femmes/hommes a été publiée. Les 
interventions de l’inspection du Travail seront renforcées :  
7000 sont programmées pour cette année, a annoncé la ministre 
du Travail Muriel Pénicaud. Au début, ce seront des séances 
de conseils et d’explication (un courrier sera envoyé aux 
entreprises d’au moins 50 salariés pour les informer de la nouvelle 
réglementation) ensuite, ce seront des contrôles et des sanctions. 

Quelles sanctions ?
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que  les sanctions ne manquent 
pas. Parmi celles-ci on relèvera une pénalité allant jusqu’à 1 % de 
la masse salariale, dès la première année pour les entreprises qui 
ne publient pas leur index ; pour les entreprises dont le résultat est 
inférieur à 75 points, une pénalité financière peut également être 
prononcée au bout de trois ans. Enfin, l’absence de mise à disposition 
des informations aux élus du personnel constitue un délit d’entrave  
(7 500 euros d’amende). Nul doute que l’on entendra beaucoup 
parler de ce dispositif au cours de l’année 2019…Selon les chiffres 
avancés par Muriel Pénicaud, la nouvelle obligation concernera  
40 000 entreprises, d’ici l’an prochain. 

François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale 

ÉGALITÉ  SALARIALE 
LES ENTREPRISES  

EVALUEES
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Avant, «  il fallait que l'on attende les appels à projet pour faire 
rentrer les nôtres dans des cases. Là, le dispositif est inversé : 
on part de nos projets et on regarde comment les opérateurs de 

l’État vont pouvoir nous aider », résume Laurent Riche, vice président de 
Mulhouse Alsace Agglomération, partie prenante du contrat « Territoire 
d'industrie Sud Alsace ». L'analyse  de cet élu est largement partagée 
par les intervenants de la table ronde intitulée « territoires et industries, 
point d'avancement sur la mise en œuvre des territoires d'industrie à 
partir d'exemples concrets ». Celle-ci s'est tenue le 21 mars, dans le cadre 
d'une journée consacrée à « l'Industrie l'avenir de la France », lors de la 
9 ème édition de la Semaine de l’industrie, au ministère de l’Économie. 
En Alsace, on espère que ce nouveau dispositif va permettre de 
renforcer les démarches déjà engagées par les industriels, élus, acteurs 
du monde économique et universitaire en 2013. Celles-ci visaient à 
palier aux effets de la crise de 2008, qui a supprimé pas moins de  
10 000 emplois en une décennie. C'est ainsi, par exemple, qu'un cluster  
« Campus industrie 4.0 » avait vu le jour. Autre exemple, celui du Territoire 
d'industrie de Châtellerault (Vienne, Nouvelle-Aquitaine). Il abrite, par 
exemple, la Fonderie du Poitou, anciennement Renault, touchée de plein 
fouet par le déclin de la filière diesel. A ce titre, en matière d'industrie, 
«nous sommes très conscients des enjeux numériques et de transition 
énergétique», pointe Jean-Pierre Abelin, président de la Communauté 
d'agglomération de Grand Châtellerault, partie prenante du Territoire 
d'industrie local. Deux chantiers lui semblent prioritaires : « le marketing  
territorial, l'image des territoires industriels, car il est difficile de recruter» 
et « l'adaptation de la formation », explique Jean-Pierre Abelin, évoquant 
le projet d'installer une école de formation sur Châtellerault. 

ÉTABLIR DES PASSERELLES ENTRE FILIÈRES 

Sur la démarche elle-même, «l'idée d'allier industriels et politique me 
semble extraordinaire. Chacun mobilise ses réseaux et cela permet 
d'avancer», poursuit l'élu. Côté industriel, (dans le même territoire 
d'industrie), Yves Trousselle, directeur du site de l’entreprise Aigle 

d'Ingrandes-sur-Vienne, confirme. Car pour lui, l'industrie doit innover, 
y compris au niveau sociétal, si elle veut perdurer. « Cela veut dire 
ouvrir l'industrie aux autres et notamment au territoire », estime-t-il.  
Yves Trousselle avance de nombreuses idées. Ainsi, « on s'est beaucoup 
renforcé sur la notion de filière ( …), il faudrait aussi de la transversalité 
horizontale, établir des passerelles entre filières», propose-t-il. 
Cela permettrait des transferts d'activité et d'emploi, quand une filière  
connaît des difficultés. 

Autre exemple, comment améliorer la difficile correspondance entre 
offres et demandes d'emplois. Au lieu de taper sur Pôle Emploi, Yves 
Trousselle s'interroge : les entreprises ne devraient-elles pas s'efforcer de  
redéfinir l'expression de leurs besoins ? Pôle emploi, intérim, école de la 
deuxième chance, lycées professionnels...« Bossons ensemble », propose 
l'industriel. « Échaudé » par la lourdeur des appels à projet territoriaux, 
Yves Trousselle explique avoir accepté de s'engager dans la démarche  
« Territoires d'industrie » à cause de cette logique «qui part du bas».  
« Nous avons avancé ensemble, nous avons réussi à contractualiser sur 
des projets », poursuit l'industriel qui promet une attitude « volontariste ». 
Mais un doute demeure : « Est ce utile ? Je veux renverser les tables. 
Mais J'ai peur que les systèmes étant résilients, les élus reviennent  
à leur place, la région essaie de revenir sur ces dispositifs... »

Anne DAUBRÉE

LES TERRITOIRES DE L'INDUSTRIE 
SE METTENT EN PLACE

Bercy, entrepreneurs et élus témoignent de leur démarche commune dans le cadre des  
« Territoires d'industrie » qui se mettent en route. Entre espoirs et réserves.

1,36 MILLIARDS D'EUROS  
POUR LES TERRITOIRES D'INDUSTRIE 

Dans la démarche « Territoires d'industrie »,  
l’État s’engage à hauteur de 1,36 milliard d’euros pour  

136 territoires labellisés à travers le pays. 
Ils représentent 48 % des emplois industriels, 

principalement dans les PME. 
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E n 2017, près de la moitié des sociétés de 
250 personnes ou plus, pratiquent des 
ventes  dématérialisées, contre 15 % pour 

celles comptant de 10 à 49 personnes. Malgré 
ce constat, le commerce électronique est 
un levier de plus en plus activé par les 
sociétés situées dans l’Hexagone. En 2017, 
ce canal représente 22 % de leur chiffre 
d’affaires total. Cette proportion enregistre 
une hausse de 5 points depuis 2015, « soit 
autant qu’entre 2007 et 2015 », souligne 
l’Insee. Dans le détail, cette part atteint 8 % 
pour les sociétés de 10 à 49 personnes, 14 
% pour les PME de 50 à 249 personnes et 
30 % pour les plus grandes. Par ailleurs, les 
écarts se creusent depuis 2015, puisque la 
part reste stable pour les sociétés de 10 à 
49 personnes tandis qu’elle augmente de 9 
points pour les plus grandes (plus de 250 
salariés). 

LES EDI AVANT LE WEB

Contrairement à ce que l’on pourrait peut-
être envisager, les ventes web BtoC 
(aux consommateurs) et BtoB ( entre 
professionnels) ne représentent que, 
respectivement, 3 % et 4 % du chiffre 
d’affaires total des sociétés et entreprises 
individuelles. En réalité, le canal privilégié 
reste l’échange de données informatisé 
(EDI) ou une interface Web. Spécifiques 
au commerce entre sociétés, les EDI 
représentent les deux tiers des ventes 
dématérialisées, soit 15 % du chiffre 
d’affaires total en 2017. En outre, l’intensité 
du commerce électronique selon la taille 
des sociétés est parfaitement corrélée au 
recours à l’EDI. En effet, 31 % des sociétés 
de 250 personnes ou plus y recourent 

en 2017, contre 5 % pour celles de 10 à  
49 personnes. Les PME rencontrent 
davantage de difficultés en raison, selon 
elles, du rapport coût/bénéfice défavorable, 
des problèmes de paiement par Internet 
ou encore, elles buttent sur des questions 
juridiques. 

LES PLACES DE MARCHÉ ATTIRENT 
PLUS LES PETITES ENTREPRISES 

En 2017, sept sociétés sur dix possèdent un site 
Internet, dans la majorité des cas, uniquement 
pour exposer le catalogue de leurs offres. Plus la 
taille de l’entreprise est importante, plus les ventes 
Web se réalisent sur son propre site Internet.  
En 2017, 70 % des sociétés de 50 personnes ou 
plus utilisent seulement ce mode de vente en ligne 
contre 58 % des sociétés de 10 à 49 personnes. 
D’autre part, 15% de ces dernières qui vendent 
en ligne utilisent une place de marché, comme 
Booking, eBay, Cdiscount ou Amazon, et 27 %,  
les deux canaux contre respectivement  
9 % et 23 % des sociétés de 250 personnes  
ou plus.
Enfin, logiquement, on observe que le 
recours aux ventes dématérial isées 
diffère selon le secteur d’activité. Cela 
concerne trois sociétés sur dix dans le 
commerce, contre une sur dix dans 
l’industrie et la construction et 20 % dans 
les services. Par ailleurs, les sites Web 
des sociétés du commerce proposent 
plus souvent de commander en ligne que 
ceux des autres secteurs, soit 45 % de  
celles-ci, contre seulement 11 % dans 
l’industrie et la construction et 28 % dans  
les services. 

Romain MILLET et B.L

Selon une récente étude de l’Insee, en 2017, 19 % des sociétés de 10 personnes ou plus situées en France effectuent 
des ventes dématérialisées. Toutefois, cette statistique cache une très grande hétérogénéité entre les entreprises. 

Ces différences sont également visibles au niveau du canal utilisé.

CONJONCTURE 
LÉGÈRE BAISSE  

DES CRÉATIONS D’ENTREPRISES,  
EN FÉVRIER 

En février, le nombre total de  
créations d’entreprises, tous types 

d’entreprises confondus affiche une légère 
baisse, de 1,1 %, après une nette hausse 

+ 13,6 % en janvier (en données  
corrigées des variations saisonnières  

et des jours ouvrables), soit  
66 300 entreprises nouvelles.

En données brutes, le nombre cumulé 
d’entreprises créées en glissement  

annuel augmente très fortement, soit  
+ 17,0 %. Tous les types de créations ont 

progressé : les immatriculations de  
micro-entrepreneurs (+ 28,1 %), les créations 

d’entreprises individuelles classiques  
(+16,8 %) et, dans une moindre mesure, 

celles de sociétés (+ 3,0 %). 

Pour les trois derniers mois,  
leur nombre augmente aussi nettement,  

soit + 15,6 % sur un an. Le secteur  
« transports et entreposage » reste celui  

qui porte le plus cette dynamique  
(soit une contribution de 4,5 points),  

toujours tirée par  la livraison à domicile  
(+ 7 300 entreprises). 

COMMERCE ÉLECTRONIQUE  
DES DISPARITÉS ENTRE 

SOCIETES
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LES SALARIÉS  
TRIBUTAIRES DE LEUR VOITURE
Selon une  récente étude de l’Insee, la majorité des salariés utilisent leur voiture pour se rendre au travail.  
La capitale et ses départements limitrophes sont l’exception puisque les transports en commun reste le moyen 
privilégié. Les cadres et les employés sont également moins dépendants de leur voiture.

La  voiture individuelle reste « la » 
solution pour se rendre au travail. 
 Alors que la loi d’orientation sur les 

mobilités (LOM) est, enfin, en discussion au 
Parlement et que la taxation des carburants 
a été le déclencheur de la crise des Gilets 
jaunes, une étude de l’Insee, publiée le  
13 février, apporte un éclairage sur se sujet 
sensible. 

Parmi les 23,2 millions de salariés habitant 
et travaillant en France (hors Mayotte), 70 % 
utilisent majoritairement leur voiture pour 
aller travailler. Loin derrière, seulement 16 % 
empruntent régulièrement les transports 
en commun, 7 % marchent à pied et 4 % 
utilisent des deux-roues, motorisés ou non. 
Et 3 % n’ont pas besoin de se déplacer afin 
d’exercer leur activité professionnelle.

LA VOITURE, PRINCIPAL MODE DE 
TRANSPORT EN RÉGIONS

En Île-de-France, les habitants de Paris 
et de la petite couronne privilégient les 
transports en commun. En effet, ils sont 
seulement 22 % à utiliser la voiture, contre 
57 % pour le reste du territoire. En province, 
parmi les villes-centres des pôles des aires 
urbaines de plus de 400 000 habitants, 

Lyon est la seule où les salariés sont plus 
nombreux à se déplacer en transports en 
commun qu’en voiture. En 2015, ils sont 
près de 41 % a y avoir recours tandis que 
35 % utilisent la voiture. Quant aux autres 
villes-centres, la voiture est véritablement 
le mode de transport le plus utilisé. Mais, 
Grenoble, Strasbourg et Bordeaux sont les 
trois villes où l’usage du vélo pour se rendre 
sur son lieu d’activité s’est bien installé, note 
l’Insee et Lille se place derrière Lyon pour 
les transports en commun. Enfin observe 
sans surprise, l’Institut de statistique, plus on 
s’éloigne des villes-centre et plus la part de la 
voiture augmente et celle des transports en 
commun diminue. Dans les territoires les plus 
ruraux, 8 salariés sur 10 prennent le volant 
pour aller travailler, comme dans le Cantal, 
la Creuse, la Vendée ou le Gers, par exemple. 

LA DISTANCE N’EST PAS  
UN CRITÈRE DE CHOIX

Autre constat, 7,5 millions de personnes, 
soit un tiers des salariés, vivent et travaillent 
dans la même commune. Dans la moitié 
des cas, le trajet domicile-travail s’effectue 
quand même en voiture. Suit après la 
marche à pied qui représente le deuxième 
mode de déplacement (18 %), devant les 

transports collectifs (16 %). Quand les 
salariés doivent quitter leur commune de 
résidence pour aller travailler, la part de 
la voiture augmente nettement, soit 47 % 
pour les Franciliens et 89 % sur le reste du 
territoire. En 2015, ils étaient 3,3 millions 
de personnes, soit 14% des salariés, à 
utiliser, chaque jour, leur voiture pour se 
rendre sur leur lieu de travail, situé à plus de  
25 kilomètres de leur domicile. 

CADRES ET EMPLOYÉS MOINS 
DÉPENDANTS DE LEUR VOITURE

Concernant les différentes catégories 
professionnel les ,  les cadres et  les 
employés utilisent moins la voiture, soit 
respectivement 63 % et 65 %, contre 75 % 
pour les professions intermédiaires et plus 
des trois quarts des ouvriers (78 %). Les 
raisons qui expliquent cette situation sont 
très différentes et sont corrélées à la fois 
à la proximité entre le lieu de travail et la 
commune de résidence ainsi que la zone 
géographique du lieu de travail, comme 
les  grand pôles, mieux desservis par les 
transports en commun.  

Romain MILLET et B.L
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La création d’une start-up induit pour ses fondateurs à relever 
«rapidement» de nombreux défis, dont celui du premier 
recrutement ou de la première recherche de compétences 

externes. C’est sur ce sujet que s’est penchée l’Association pour 
l’emploi des cadres (Apec), en partenariat avec Pôle emploi. Deux 
principaux motifs expliquent ce besoin de recruter, à la fois la 
surcharge de travail liée à la croissance de l’activité de la start-up 
et les besoins importants en recherche et développement (R&D), 
afin d’assurer la pérennité des projets. 

Spécifiques aux start-up, ce sont les besoins liés à la R&D qui 
poussent les fondateurs à procéder au premier recrutement 
de collaborateurs. Par ailleurs, le développement fulgurant des 
nouvelles technologies, telles que l’application en SaaS ou mobiles, 
imposent de forts besoins en développement informatique. Pour 
certaines start-up, cela peut se matérialiser par des phénomènes de 
tensions pour certains profils de poste. Pour répondre efficacement 
à leurs besoins en R & D ainsi qu’au développement informatique, 
les fondateurs de start-up ont recours à diverses sources de 
financement. Certains d’entre eux déclarent avoir perçu une levée de 
fonds afin de démarrer la phase de recrutement de leurs premiers 
collaborateurs. D’autres indiquent l’avoir financée par leurs capitaux 
propres ou encore grâce au crédit d’impôt recherche (CIR). 

Toutefois, la plupart du temps, ces financements ne suffisent pas 
pour embaucher. En conséquence, les premiers collaborateurs 
des start-up sont souvent des stagiaires ou des indépendants. 
Les premiers sont sollicités avant tout en raison de contraintes 
financières, mais également pour tester et évaluer précisément 
le besoin en compétences, relève l’étude. Quant aux free-lances, 
leur profil est recherché car ils affichent des compétences rares 
permettant ainsi à la start-up de bénéficier d’une expérience 
«senior» à moindre coût et sans engagement. 

Avec la transition numérique et la transformation du contenu des 
emplois, l’évolution des attentes des recruteurs porte, dorénavant, 
aussi bien sur le savoir, le savoir-faire que le savoir-être, expose 
l’étude de l’Apec. Au niveau technique, l’ensemble des start-up 
affiche un besoin important de compétences en matière de 
développement informatique. Le niveau des attentes est très 
élevé, notamment pour celles travaillant dans les secteurs des 
biotechnologies. Cette exigence de profils qualifiés est aussi 
importante pour les activités informatiques, scientifiques et 
techniques. En parallèle, les fondateurs de start-up portent 
également un intérêt certain aux qualités comportementales, 
notamment l’autonomie, la capacité à s’autoformer. 

LES START-UP ONT  LEUR 
RECRUTER SES PREMIERS   SALARIÉS 

PROPRE MODE D’EMPLOI !
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AGILITÉ ET RAPIDITÉ DANS LE RECRUTEMENT 

Au sein des jeunes pousses, le processus de recrutement ne 
suit aucun formalisme et est ainsi assez hétérogène. Au-delà 
des outils utilisés pour recruter, les start-up se différencient tout 
particulièrement des TPE-PME, par l’agilité dont elles font preuve 
dans la démarche, avec des délais, nettement écourtés. Pour de 
nombreux fondateurs, la durée de leur premier recrutement n’a pas 
excédé un mois, quand le délai moyen pour les cadres et professions 
intellectuelles supérieures atteint neuf semaines, selon l’Apec. Cette 
célérité s’explique par la mobilisation de divers canaux directs, 
tels que le réseau de relations personnelles ou professionnelles 
des fondateurs ou encore celui des écoles. Enfin, chez les jeunes 
pousses, le recours aux jobboards (Apec, Pôle emploi, Indeed, 
Cadremploi, Jobijoba) ou encore aux cabinets de recrutements est 
finalement peu fréquent. 

ATTRACTIVITÉ ET DIFFICULTÉS POUR RECRUTER

Pour la majorité des créateurs interrogés dans le cadre de l’étude, 
travailler pour une start-up, c’est s’intégrer à une véritable « aventure 
humaine » et participer à un projet entrepreneurial qui a du sens. Des 
atouts pour attirer des talents, les start-up n’en manquent pas. Ainsi, 

dans le domaine des biotechnologies, celles-ci bénéficient d’une 
forte attractivité puisque certaines développent une technologie 
unique au monde ou encore d’autres qui lancent un projet ayant un 
impact sociétal potentiel. Certains fondateurs mettent plus en avant 
l’environnement de travail à travers la situation géographique de la 
start-up, l’agrément des bureaux, l’ambiance conviviale ou encore 
les possibilités de détente. Mais parmi tous les leviers d’attractivité, 
un seul fait l’unanimité parmi les fondateurs et salariés, il s’agit de 
l’autonomie dans le travail et la possibilité d’évoluer rapidement.

Toutefois, les fondateurs de start-up rencontrent un certain nombre 
de difficultés dans les processus de recrutement, souvent proches 
de celles des petites structures, en général, note l’étude. Celles-ci 
s’expliquent d’une part, par leur inexpérience en matière de 
recrutement et d’autre part, par leur manque de disponibilité, les 
conduisant parfois à mal évaluer leurs besoins et donc à se tromper 
de profil. Et «les incertitudes quant à la pérennité de la structure » 
constituent un facteur supplémentaire de difficultés, ou encore 
l’exigence de disponibilité horaire, voire la surcharge de travail, 
évoquée côté salariés. Enfin, ces difficultés sont aussi dues à la 
présence de fortes tensions observées sur certains métiers, comme  
pour les développeurs informatiques.

Romain MILLET et B.L

LES START-UP ONT  LEUR 
RECRUTER SES PREMIERS   SALARIÉS 

PROPRE MODE D’EMPLOI !
A contrario des autres TPE, les start-up affichent de forts besoins  
qui requièrent des financements conséquents et des compétences 
spécifiques de haut niveau. Dans ce cadre, celles-ci ont de nombreux  
atouts à faire valoir et utilisent, le plus souvent, des procédés directs  
et rapides, mais non sans difficultés. Décryptage de l’Apec,  
en partenariat avec Pôle emploi.
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Le rebond de confiance observé en 
début d’année s’est confirmé pour  
 le mois de mars, d’après l’indice 

investissements Palatine-OpinionWay, issu 
du dernier Observatoire Banque Palatine 
des PME-ETI (groupe BPCE). En effet, les 
dirigeants des PME-ETI interrogés dans ce 
cadre témoignent pour l’économie française 
et pour l’économie mondiale de niveaux 
de confiance assez solides pour les six 
mois à venir (respectivement, 63 % et 65 %, 
soit -1 point). Toutefois, ceux-ci sont encore 
éloignés des records de janvier-mai 2018. 
Par ailleurs, même si la confiance des 
dirigeants dans leur propre entreprise 
s’étiole légèrement (à 81 %, - 3 points), 
celle-ci reste toujours à des niveaux élevés. 
À 119, l’indice composite de l’Observatoire 
confirme donc l’embellie de janvier-février, 
mais toujours à 10 points en retrait des  
plus hauts enregistrés en 2018 (129 points). 

DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE 
CONFIANTS MAIS …

Même si la conjoncture semble favorable 
aux investissements pour 71 % des 
sondés (+1 point), il n’en demeure pas 
moins que les perspectives d’activité 
restent assez prudentes, en raison de 
l’instabilité économique et sociale, avec peu 
de visibilité sur les suites du « Grand débat », 

et au niveau européen, l’issue du Brexit. 
En effet, plus de la moitié des dirigeants  
(56 %, soit + 3 points), prévoient un niveau 
stable de leur chiffre d’affaires, soit un 
record depuis février 2015, 10 % une 
réduction, contre 33 % une croissance  
(-4 points). Cette prudence se traduit 
également dans les prévisions d’emploi 
puisqu’ils sont 18 % (avec une nouvelle 
baisse de 3 points) à prévoir des embauches, 
contre 77 % (+ 5 points) qui n’envisagent 
aucun recrutement. 

Autre point d’incertitude évoqué : les 
conséquences du Brexit. Celles-ci engendrent 
énormément d’ inquiétudes chez les 
dirigeants de PME-ETI, en particulier pour 
ceux en relation commerciale avec le 
Royaume-Uni, soit 69 % d’entre eux et le taux 
monte à 76 % lorsqu’il s’agit d’une relation 
client. Globalement, 37 % des responsables 
anticipent un impact négatif sur leur niveau 
d’activité (46 %, s’il s’agit de clients).

LE CLIMAT DES AFFAIRES S’AMÉLIORE

Dans ses dernières prévisions, l’Insee 
confirme que le climat des affaires au cours 
du mois de mars s’est légèrement amélioré 
en France, tiré par le commerce de gros. Issu 
des réponses des chefs d’entreprise des 
principaux secteurs d’activité marchande, 

Dans un contexte économique et social encore très incertain, les dirigeants d’entreprise  
semblent malgré tout assez confiants. Mais restent attentistes quant au développement de leur activité,  

et de leurs embauches. L’indice Palatine-OpinionWay vient le confirmer. Toutefois, on reste  
encore bien loin des niveaux affichés un an plus tôt.

DIRIGEANTS  
UN MORAL MITIGÉ 

l’indicateur qui le mesure a gagné un point, 
pour atteindre 104 points. L’institut de 
statistique précise que « l’indicateur de 
climat des affaires est stable ou quasi-stable 
dans les services, le commerce de détail, 
l’industrie manufacturière et le bâtiment », 
mais « pour tous ces secteurs, l’indicateur 
se situe au-dessus de sa moyenne de longue 
période ». 

Dans le commerce de gros, secteur qui 
connaît le plus net rebond, les chefs 
d’entreprise ont une vision optimiste du 
climat des affaires. L’indicateur qui le 
synthétise gagne huit points par rapport 
à janvier dernier. A107, il franchit ainsi 
nettement sa moyenne de long terme (100). 

Signal favorable également, dans les services : 
 l’investissement prévu reste, comme en 
février, à son plus haut niveau depuis juin 
2011, précise l’Insee. Dans l’industrie, le climat 
des affaires s’essouffle légèrement pour 
s’établir à 102, après trois mois consécutifs 
à 103. Il se dégrade fortement pour les 
biens d’équipement (-5 points), en raison 
d’un niveau de carnets de commandes qui 
s’affaiblit, surtout à l’export, en lien avec le 
ralentissement économique mondial. Quant 
aux équipements électriques, l’indicateur 
passe même en dessous de sa moyenne  
de long terme.                     Romain MILLET et B.L
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François TAQUET

AU FIL DE LA JURISPRUDENCE COTISATIONS SOCIALES

COTISATIONS SOCIALES
LETTRES D’OBSERVATIONS : VALIDITÉ
La signature d’une lettre d’observations peut être scannée. On sait que 
la lettre d’observations constitue la première étape de la procédure 
contradictoire (Code de sécurité sociale art R 243-59 III). Elle doit être 
signée par l’inspecteur Urssaf. La signature présentant un caractère 
substantiel, son inobservation entache de nullité l'opération de contrôle, 
ainsi que les redressements et la mise en demeure subséquents. 
Toutefois, la signature peut elle être scannée ? La Cour d’appel de 
Paris vient de répondre positivement à cette interrogation : si la lettre 
d’observations doit être signée par les inspecteurs et contrôleurs ayant 
procédé au contrôle Urssaf, il ne leur est pas interdit de recourir à une 
signature manuscrite scannée, dans les conditions prévues à l’article 
1367 du Code civil. (Paris, Pôle 6 Chambre 13, 22 mars 2019, RG n° 
18/00692)

CONTRÔLE URSSAF PAR SONDAGES : 
VALIDITÉ
Dans le cadre d’un contrôle Urssaf, si la vérification par échantillonnage 
est engagée avant l’expiration du délai de 15 jours imparti à l’employeur 
pour s’y opposer, la procédure de contrôle est nulle (Cass civ.2°,14 mars 
2019, pourvoi n° 18-10409). De même, dans une autre affaire, la lettre 
d'observations ne mentionnait aucunement que l'employeur avait été 
invité à formuler ses observations sur l'échantillon obtenu : la simple 
remise de l'échantillon tiré ne peut valoir invitation à formuler des 
observations. Dans ces conditions, le principe du contradictoire n'avait 
pas été respecté et le redressement devait être annulé. (Bordeaux, 
Chambre sociale section B, 14 mars 2019, RG n° 17/05772)

MISE EN DEMEURE
L’Urssaf peut-elle être tenue responsable des ratées de la Poste ? Dans 
cette affaire, à l’issue d’un contrôle, l’Urssaf Languedoc-Roussillon avait 
notifié  à une entreprise, le 21 décembre 2011, par lettre recommandée 
avec avis de réception (LRAR), une mise en demeure de payer 52 053 
euros de cotisations sociales. Or, en raison de dysfonctionnements de 
la Poste, l’entreprise n’avait jamais réceptionné cette mise en demeure 
et n’en avait eu connaissance qu’en recevant la contrainte ultérieure de 
l’Urssaf, le 21 février 2012. Logiquement, et faute de réception de la 
mise en demeure, le cotisant invoquait la nullité de la procédure. Mal 
lui en a pris ! En effet, pour la Cour de cassation, «le défaut de réception 
par son destinataire d’une mise en demeure, adressée par une Urssaf, 
par LRAR n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de 
poursuite subséquents » (Cass civ. 2°, 24 janvier 2019).
Si cette position peut sembler étonnante, elle suit la jurisprudence 
en droit du travail, selon laquelle l’employeur ne peut  être tenu 
responsable des problèmes d’acheminement postaux (Voir Cass.soc. 
10 juillet 2013, concernant une lettre de renonciation à une clause de 
non-concurrence envoyée par un employeur et  égarée par la Poste ; 
Cass soc. 30 novembre 2017, dans le cas d’une lettre de licenciement 
notifiée à l’adresse exacte du domicile du salarié dans le délai d’un 
mois et retournée par la Poste avec la mention «défaut d’accès ou 
d’adressage »). Et puis, peut-on tenir une Urssaf responsable des 
dysfonctionnements des services postaux ?

CONTRAINTE : À QUI INCOMBE LA PREUVE ?
Il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère 
erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi, et non à 
l'organisme social de justifier du bien fondé de sa créance. (Grenoble, 
Chambre sociale, Protection sociale 19 mars 2019, RG n° 17/02264)

DROIT DU TRAVAIL
DÉMISSION : REQUALIFICATION
Ne démissionne pas qui veut ! La démission doit être donnée 
en toute liberté et être clairement exprimée. Dans une affaire 
récente, une salariée avait donnée sa démission en même temps 
qu'un écrit reconnaissant des faits qui lui étaient reprochés par 
l’employeur, et ce, après que le directeur ait indiqué qu'il allait 
appeler les gendarmes et porter plainte pour vol. Huit jours plus 
tard, l’intéressée s’était rétractée. Pour la Cour de cassation, la 
démission ne pouvait être considérée comme libre, claire et non 
équivoque. (Cass soc., 23 janvier 2019). 
Cette requalification de la démission en rupture à l’initiative de 
l’employeur n’est pas neutre puisque la salariée peut alors prétendre 
à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle 
et sérieuse, ainsi qu’à un préavis et à une indemnité légale de 
licenciement…Moralité, il est dangereux de pousser un salarié à la 
démission ! 

RUPTURE CONVENTIONNELLE
L'existence d'un vice du consentement, de nature à annuler une 
rupture conventionnelle, est appréciée souverainement par les 
juges du fond. (Cass soc., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-20534)

CONGÉ MATERNITÉ :  
ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Doit être rejetée la demande de dommages et intérêts présentée 
par une salariée reprochant à l'employeur de ne pas avoir organisé 
d'entretien professionnel à son retour de congé de maternité, 
en méconnaissance des dispositions du Code du travail et de la 
convention collective, dès lors que l'intéressée ne justifie d'aucun 
préjudice. (Paris, 12 mars 2019, RG n° 16/09246)

BULLETIN DE PAIE : DÉMATÉRIALISATION
Un salarié est en droit de solliciter la remise de son bulletin de paie 
sous forme papier dès lors qu'il s'est valablement opposé à sa remise 
sous forme électronique. Peu importe à cet égard que l'employeur 
mette à sa disposition un système d'impression du bulletin de paie 
sur le lieu de travail (accès sécurisé au site Web et mise à disposition 
d'un ordinateur et d'une imprimante), lequel fait, en tout état de cause, 
peser sur lui une charge que les textes ne prévoient pas. (Paris, 25 
octobre 2018, RG n° 18/03280)

LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE 
Justifie le licenciement immédiat pour faute grave d'un responsable 
de rayon de produits frais la présence de denrées périmées dans 
les rayons après deux précédents rappels à l'ordre pour des faits 
similaires et la remise à l'intéressé d'un guide des bonnes pratiques 
en la matière. (Colmar, 26 février 2019, RG n° 17/01542)
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Sofia, brillante avocate et Paul, batteur du groupe punk Amadeus 77, 
font une jolie plus-value en vendant leur appartement parisien 
et  ont  soudain les moyens de s 'acheter  une maison en 
banlieue. Lorsque leurs amis quittent l'école publique pour 
un établissement privé, leur fils perd ses copains. Partagés 
entre leurs valeurs républicaines et leurs craintes de parents 
attentionnés, Sofia et Paul cherchent une solution. Le parcours 
de Michel Leclerc et de sa compagne et scénariste Baya Kasmi 
(duo à qui on doit «Le Nom des gens») reflète celui du couple 
au coeur de leur film qu'ils confrontent à leurs contradictions 
entre engagement politique et réalité du terrain. Comme leurs 
personnages, ils ont vécu à Bagnolet, avant de vivre un dilemme 
intime qui les a poussé à s'interroger sur leurs certitudes :
«.– Le principe de l’école publique, c’est la mixité sociale. En 
travaillant sur ce sujet, on s’est aperçu que le fossé se creuse entre 
l’école de «riches» et l’école de «pauvres». Cette problématique de 
lutte des classes en recoupe d’autres, culturelles, communautaires… 
La complexité était de ne pas sombrer dans la caricature ou la 
stigmatisation, tout en affrontant ce sujet. Comme eux, on a vécu 
à Bagnolet dans une petite maison avec jardin. Puis notre fils a 
commencé à avoir des problèmes à l’école, ça nous a plongé dans 
une grande angoisse. Pour moi qui suis fils de profs, l’école publique 
c’est important. C’est même plus que ça. Ma mère était orpheline, 
l’école de la République l’a hissée socialement, c’est pas rien ! Mais 
aujourd’hui on demande aux profs de régler beaucoup de problèmes 
avec peu de moyens. Les profs doivent faire avec leurs classes, avec 
les moyens de leur mairie, et c’est très inégalitaire d’une école à 
l’autre. Ils font donc ce qu’ils peuvent». 
Tout en abordant avec humour des interrogations sociales profondes, 
ils ne cherchent jamais à être complètement rassurants. Faut-il 
privilégier de nobles idéaux ou le bien-être des enfants ? La question 
de la mixité sociale est creusée avec acuité, à renforts de dialogues 
enlevés et de situations frappantes. Edouard Baer a toujours cette 
présence malicieuse qui lui sied bien ici en batteur toujours punk 
malgré l'âge, jusque dans son attitude d'éternel rebelle. Malgré le 

sujet ancré dans la réalité de notre époque, Edouard Baer a apprécié 
l'approche complexe du scénario, sérieux sur le fond, mais finalement 
assez iconoclaste :
«.– J’aime que le film ne soit pas une thèse. Vous connaissez 
ce mot : « Pour les messages, il y a le facteur ». Ce que j’aime 
chez Michel Leclerc, c’est qu’il pose plus de questions qu’il ne 
donne de réponses. Ce film met les pieds dans le plat d’une 
façon folle ! J’adore la scène où mon fils me demande s’il peut 
aller jouer chez sa copine et là, je vois la mère, voilée de noir 
de la tête aux pieds, on se regarde elle et moi et on a la même 
réaction : « Euh, plutôt un autre jour ? ». Avec Michel, avec la 
comédie, on n’est pas au service d’idées lourdes, on n’a pas 
peur. Et puis, c’est un sentimental, donc l’histoire d’amour est 
aussi importante que l’histoire politique».
Sa compagne dans le film est jouée par Leïla Bekhti, parfait 
clown blanc dans certaines scènes embarrassantes pour leurs 
personnages. Leurs positions se rejoignent parfois mais pas 
tout le temps, ce qui crée de grands moments de comédie. La 
comédienne s'est sentie personnellement concernée par la 
dimension sociale de l'histoire, tout en étant touchée par ses 
aspects plus intimes :
«.– Le scénario s’est affirmé au moment où j’étais moi-même en 
train de vivre une révolution personnelle : l’arrivée de mon premier 
enfant. L’école publique j’y suis allée, ça me ressemble et dans 
l’idéal, j’ai envie que mon fils grandisse au contact de milieux 
sociaux variés et d’origines diverses. Mais je connais aussi des 
enfants en écoles privées parfaitement épanouis. Sofia et Paul 
prennent peur d’avoir pour la première fois un avis divergent. 
C’est en quelque sorte leur première grosse crise de couple et c’est 
l’éducation et par extension les enfants qui vont cristalliser toutes 
leurs angoisses. Parce que c’est bien la peur de l’autre, la peur de 
soi. La peur, c'est l’autre grand sujet du film selon moi».
Une légèreté salvatrice, que l'on doit en grande partie au jeu 
hilarant d'Edouard Baer et à l'audace de l'écriture, atténue le poids 
de questionnements lourds traités sans détourner le regard.    P.L.D

JOUENT UNE « LUTTE DES 
CLASSES » SENTIMENTALE

CINÉMA
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ÉDOUARD BAER ET LEÏLA BEKHTI
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EN BREFBÉRÉNICE BEJO ÉCRIT UN LIVRE
L'actrice de "The Artist" tournera bientôt "L'île flottante" de Daniel 
Cohen. Elle sera Léa, jeune femme indécise et sans ambition, qui 
annonce à ses proches qu’elle écrit un livre. Son mari, sa meilleure 
amie et l'époux de celle-ci sont surpris : comment a-t-elle réussi à 
écrire un roman ? Une fois édité, le livre se révèle un énorme succès. 
Sa réussite inattendue va provoquer une onde de choc dans son 
entourage. Une jolie distribution l'accompagne : Florence Foresti, 
Vincent Cassel et François Damiens. Elle vient de tourner avec ce 
dernier dans le nouveau film de son mari Michel Hazanavicius, "Le 
prince oublié", une comédie d'aventures avec Omar Sy en père d'une 
petite fille à qui il raconte des histoires extraordinaires. 

WILL SMITH ABSENT DE SUICIDE SQUAD 2
Principal membre du groupe de criminels réunis pour combattre 
le mal dans "Suicide Squad", Will Smith ne sera plus Deadshot 
dans la suite attendue pour août 2021, officiellement pour cause 
d'emploi du temps surchargé. James Gunn ("Les Gardiens de la 
Galaxie") a repris les rênes de l'équipe et semble de toute façon 
vouloir renouveler son personnel. Il devrait le remplacer par Idris 
Elba, bientôt grand méchant de "Hobbs & Shaw", le spin-off de  
"Fast & Furious". Absent du reboot de "Men in Black", Will Smith 
reviendra dans "Bad Boys for Life" et "Aladdin" où il sera le nouveau 
Génie Disney, vingt-cinq ans après Robin Williams.

PAPYS ET MAMIES EN GUERRE
Carole Bouquet et Gérard Darmon affronteront Clémentine Célarié 
et Pascal Nzonzi ("Qu'est-ce-qu'on a fait au bon Dieu ?") dans la 
comédie "Bout'chou" d'Adrien Piquet-Gauthier. Le premier bébé 
de Paul et Virginie va faire l'objet d’une lutte sans merci entre 
leurs parents respectifs. Pour gagner l’exclusivité du petit adoré 
et convaincre leurs enfants de vivre près de chez eux (Paris pour 
les uns, le sud pour les autres), ils vont rivaliser de multiples 
stratagèmes pour garder leur petite famille à leurs côtés. Stefi 
Celma et Lannick Gautry seront les arbitres de cette impitoyable 
rivalité, écrite notamment avec l'humoriste et réalisateur Kheiron 
("Mauvaises herbes"). 

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

JOSH BROLIN et l'acteur  
de petite taille PETER DINKLAGE seront  

réunis dans la comédie "Brothers", dans  
laquelle, comme le titre l'indique, ils seront frères. 

Un projet annoncé comme proche  
de "Jumeaux" qui réunissait les tout aussi 

dissemblables Arnold Schwarzenegger  
et Danny DeVito.

VINCENT PARONNAUD, 
 co-réalisateur de "Persepolis" avec  

Marjane Satrapi, va diriger en solo "Cosmogonie", 
avec Lucie Debay en jeune femme traquée  

en forêt par deux tueurs en série dont l'un est joué 
par Arieh Worthalter, vu en 2018 dans  

"Girl" de Lukas Dhont.

CHRIS HEMSWORTH  
prêtera ses traits à Hulk Hogan  

dans une biographie dirigée par Todd Phillips  
("Very Bad Trip"). Le catcheur et acteur  

fut l'un des farouches adversaires du célèbre 
boxeur italo-américain incarné  

par Sylvester Stallone dans "Rocky 3,  
l'oeil du tigre".

L’ENVERS DU DÉCORCINÉMA

P.L.D.
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VAYRES : LE CHÂTEAU PICHON BELLEVUE EXPOSE
Le château Pichon Bellevue à Vayres est un lieu ouvert aux artistes 

contemporains. L’exposition qu’il accueille actuellement, jusqu’à la fin du mois, 
est multiple, voulant susciter un tourbillon d’émotions. Différents moyens 

d’expression sont réunis. La bordelaise Carole Collaudin présente ainsi ses 
dessins auxquels répondent les photographies de la blayaise Chantal Druet. La 
plasticienne Katrine Gaultier invite à découvrir ses sculptures en papier mâché 

sur armature métallique et notamment le chien blanc de son enfance. Le dernier 
regard proposé est celui de Caroline Escaffit au travers de ses peintures. 

Château Pichon Bellevue. 23 avenue du Stade à Vayres. Jusqu’au 30 avril. Entrée libre du 
lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

VERTHEUIL : 12E SEMAINE DE L’ART
L’abbaye Saint-Pierre de Vertheuil, dans le Médoc, accueille, du 

12 au 20 avril, la 12e édition de la Semaine de l’Art. Les arts 
vivants y côtoieront les arts plastiques pour une semaine riche en 

découvertes et en échanges. 6 artistes plasticiens seront présentés 
: la sculptrice Isis Bi M qui travaille en Charente-Maritime, le peintre 
Vincent Richeux de Lesparre, le photographe bordelais Max Dubois, 

le grapheur Fred Dupart et son personnage unique, la vidéaste 
Julie Chaffort, en résidence d’artiste et le plasticien hollandais Sjef 

Henderickx qui réalise actuellement une œuvre in situ au port de By. 
La semaine sera rythmée par des concerts dont Camille Bazbaz le 

samedi 13, le jeune orchestre symphonique de l’Entre-deux-Mers le 
dimanche 14 et la Smart Cie le vendredi 19 avril.

12e Semaine de l’Art. Abbaye de Vertheuil. Du 12 au 20 avril.

LA RÉOLE : LES MAINS DU PATRIMOINE
À l’occasion des Journées européennes des Métiers d’Art, la ville de la Réole présente 
une nouvelle édition des Mains du Patrimoine, son festival des métiers d’art. Dans le 
cadre du prieuré Saint-Pierre et du cloître des Bénédictins, de nombreux artistes et 
artisans proposeront des démonstrations de leurs savoir-faire et métier. Le temps du 
week-end de cette 11e édition, La Réole se transforme en village médiéval. L’an dernier, 
41 exposants avaient accueilli la foule des visiteurs dont les élèves de primaire des 
écoles du territoire.
« Les Mains du Patrimoine », festival des métiers d’art. Prieuré Saint-Pierre, cloître des Bénédictins, 
La Réole. Du 12 au 14 avril, de 9 h à 18 h.

SORTIR EN GIRONDE Rubrique réalisée par Michel CASSE
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Peinture de Caroline Escaffit

Œuvre de Vincent Richeux.

-M-À L’ARENA
« Lettre infinie », le dernier et 6e album solo de -M-, est sorti au début de l’année. 
Mathieu Chedid y retrouve son personnage haut en couleurs mi-guitariste de 
funk-rock, mi-héros de BD, avec guitare en or et tenue excentrique. Si ses 13 
lettres musicales n’ont pas fait l’unanimité de la critique, dont une partie les 
juge un peu tièdes pour ce super-héros surréaliste, l’artiste a entrepris une 
nouvelle tournée pour les défendre. Le chanteur, qui donne régulièrement un 
concert estival au Cap-Ferret, fait escale à l’Arena de Floirac deux soirs de suite 
pour combler ses admirateurs.
« Lettre infinie », -M-. Arena de Floirac. 10 et 11 avril, à 20 h.
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UN PROJET ÉCO-RESPONSABLE
Optimiser l’exposition des collections tout en gérant leur conservation, respecter le patrimoine d’un bâtiment classé tout en l’intégrant  
dans les principes du développement durable… Telles sont les différentes contraintes qui ont pesé sur la rénovation et la mise en sécurité du 
muséum. Il fallait un chantier en cohérence avec le projet scientifique et culturel. C’est chose faite avec ce projet de transition énergétique. 

Face aux fortes contraintes, les équipes ont eu l’idée de récupérer et d’utiliser les calories portées par les eaux (à température 
constante de 15°) du réseau d’assainissement qui traverse le jardin public. Ce principe, avec le soutien de l’ADEME, couvre les besoins 

en climatisation chaud et froid pour l’ensemble du bâtiment, entièrement éclairé par des LED. L’installation de récupérateurs de 
calories des eaux domestiques inscrit le bâtiment dans une dynamique quasi inédite.

REDECOUVRIR  
LES ESPECES
MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE Déjà victime de son succès ? Dès son 

inauguration, dimanche 31 mars, des 
centaines de Bordelais se sont pressés 

aux portes du Muséum d’Histoire Naturelle pour 
découvrir ce lieu fermé pour rénovation depuis 
2008 ! « Rien ne nous aura été épargné », a regretté 
la directrice du lieu Nathalie Mémoire. Dernier  
épisode en date, l’inondation due à l’orage de grêle 
du printemps dernier qui avait endommagé une 
partie des collections en cours de mise en place. 
Il aura donc fallu 11 années et 16 millions d'euros 
de budget pour rénover cet ancien hôtel particulier 
sis au sein du Jardin Public. Durant ce laps de 
temps, les collections ont été aussi restaurées et 
se sont enrichies. La surface même du musée a 
été augmentée de 500 m2 pour proposer 1300 m2 

d’exposition et plus de 4 000 spécimens. Dès le 
rez-de-chaussée, on est accueilli par la mascotte 
Miss Fanny, une éléphante retrouvée morte en 
1892 dans une ménagerie stationnée sur la 
place des Quinconces. A ses côtés, la plus petite 
espèce, un minuscule mulot vient la narguer. Dans 
les vitrines voisines, des oiseaux classés par 
couleur. « Dans ce projet scientifique et culturel, 
toutes les collections sont porteuses de sens », 
précise Nathalie Mémoire. Surprendre avec un 
classement plutôt ludique des espèces, c’est une 
sorte de fil rouge que l’on retrouve tout au long 
de la visite. Ainsi, au premier étage, après avoir 
traversé la partie plutôt classique dédiée au littoral 
aquitain, la salle « Mange moi si tu peux » regroupe 
les animaux en fonction de leur nourriture. 
Et devant chacun, un objet du quotidien pour 
comprendre leur manière de se nourrir : entonnoir, 
tire-bouchon ou passoire… Au deuxième étage, la 
salle « Comment classer le vivant » s’interroge 
justement sur ces classifications : pratique, 
symbolique, poétique ou fantaisiste. C’est à 
cet étage que l’on découvre le clou de la visite  
« Découvrir le monde » majestueuse salle de 300 m2, 
cerclée des vitrines restaurées, somptueuses, où 
l’on peut admirer des spécimens, dont les plus 
grands disposés sur l’îlot central leur font face. 
Partout, des bornes audio et multimédia apportent 
des compléments d’information et sont d’un 
usage ludique pour les enfants. Et ce sont bien 
nos yeux d’enfant qui s’illuminent le long de cette 
visite qui mêle les espèces et nous engagent à 
protéger notre planète.

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

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com
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SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION

ET PARCELLE DE TERRAIN
GORNAC (33540)
15 route de Coirac

MISE A PRIX : 64 000 €

Le 16 mai 2019 à 15 h

POURSUIVANT  : CREDIT FONCIER 
DE FRANCE, SA au capital de 
1 331 400 718,80 €, siège social situé 
19 rue des Capucines 75001 Paris, imma-
triculée au RCS de Paris sous le n° 542 
029 848, agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège, ayant pour avocat 
constitué Maître Emmanuel JOLY, avocat 
de la SCP JOLY – CUTURI AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au bar-
reau de Bordeaux, y demeurant 27 rue 
Boudet chez qui domicile est élu, lequel 
occupera sur la présente et ses suites

DESIGNATION :
section A 697 pour 1 a 50 ca, A 698 

pour 2 a, A 699 pour 1 a 90 ca, A 702 pour 
2 a 55 ca, et parcelle de terrain de 28 ca à 
prendre dans une parcelle située même 

commune section A 700 (bien non déli-
mité) de 1 a 10 ca

Description sommaire : entrée, WC, cui-
sine/séjour, 2 SDB, 4 chambres, salon, 
garage

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

Visites : 30-04-2019 et 07-05-2019 de 
10 h à 12 h

RG : 18/00052
901240

SELAS EXEME ACTION
Avocats à la Cour

70, rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33

VENTE  
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du juge de l’exécution 

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

CORPS D’IMMEUBLE 
À USAGE D’HABITATION ET COMMERCIAL

ARSAC (GIRONDE) 
125 route du Verdon

MISE A PRIX : 330 000  € 

Le jeudi 16 mai 2019 a 15 h

 A la requête de : COMPTABLE PUBLIC 
RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE 
PAUILLAC domicilié en ses bureaux 
10 quai Paul Doumer à Pauillac (33250) ;

DESIGNATION ET DESCRIPTION
Un corps d’immeuble à usage d’habita-

tion et commercial dans lequel est exploité 

un hôtel restaurant situé à Arsac (Gironde) 
125 route du Verdon, cadastré dite ville 
section AW 595 pour 66 a 32 ca.

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)

Visites : lundi 6 mai 2019 de 14 h à 16 h 
et lundi 13 mai 2019 de 14 h à 16 h 

Référence du Greffe : 18/00020
901172

AVIS ADJUDICATION
Maître Nicolas DROUAULT 

86 cours des Girondins - 33500 Libourne 
Tél. : 05 57 74 42 43 - conseil@drouault-avocat.com

VENTE AUX ENCHERES 
au Tribunal de Grande Instance de Libourne 

au Palais de Justice - 22 rue Thiers

UNE MAISON 
A USAGE D’HABITATION

Lieudit Lavergne

LES EGLISOTTES ET CHALAURES (33230)

MISE A PRIX : 25 500 €

Adjudication le 17 mai 2019 A 14 heures
A LA REQUETE DE : Le CREDIT 

IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPE-
MENT, Société anonyme à Conseil d’ad-
ministration, au capital de 124 821 620 €, 
immatriculée au RCS de Paris sous le 
n°379 502 644, dont le siège social est 
26/28 rue de Madrid, 75008 Paris, prise en 
la personne de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, 
venant aux droits de :

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
SUD OUEST, Société Anonyme au capital 
de 212 566 742,76 €, ayant son siège 
social 11 Cours du XXX Juillet 33000 Bor-
deaux, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Bordeaux sous 
le N° B 391 761 137 représentée aux fins 
des présentes par son représentant légal 
ayant tous pouvoirs à cet effet, à la suite 
d’une fusion absorption en date du 1er mai 
2016. Venant aux droits de : LA FINAN-
CIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLAN-
TIQUE, Société Anonyme au capital de 
141 411 716,16 €, ayant son siège social 11 
Cours du XXX Juillet 33300 Bordeaux, 
immatriculée au registre du commerce et 

des sociétés de Bordeaux sous le N° B 
391 761 137, à la suite d’une fusion 
absorption aux termes des délibérations 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
en date du 10-07-2009, ayant pour avocat 
l’Avocat ci-dessus désigné.

DESIGNATION : Une maison à usage 
d’habitation, sis à Les Eglisottes et Cha-
laures (33230), Lieudit Lavergne, cadastré 
Section ZA n° 76 pour une contenance de 
13 a 98 ca.

IMPORTANT : Le cahier des conditions 
de vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution - ventes - du Tribunal 
de Grande Instance de Libourne RG 
N° 17/00027. Avis rédigé par l’avocat pour-
suivant la vente lequel comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra être chargé d’enchérir pour toute 
personne solvable.

VISITES SUR PLACE :

2 mai 2019 de 9 h 30 à 11 h 30

9 mai 2019 de 9 h 30 à 11 h 30

901185-12

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS DE LA COMMISSION  
DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

COUTRAS

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
27-03-2019 a autorisé par avis du 02-04-2019 à la SA L’IMMOBILIÈRE EUROPEENNE 
DES MOUSQUETAIRES dont le siège social est situé 24 rue Auguste Chabrières à 
Paris (75015), représentée par M. Pierre LEBLANC son président, la création d’un 
supermarché à l’enseigne INTERMARCHÉ d’une surface de vente de 2 936 m² avec 
galerie marchande de 5 cellules de secteur 2 de 258 m² de surface de vente, une 
moyenne surface de secteur 2 de 1 500 m² de surface de vente soit une surface de 
vente totale demandée de 4 694 m² et un drive composé de 3 pistes de ravitaillement 
sur une surface d’emprise au sol de 66 m² et d’un accueil de 19 m², situé 4 T Palard à 
Coutras (33230), par transfert/extension du supermarché actuel situé 2 rue des Bou-
quets. Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et 
peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

901303
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COMMUNE DE LA BREDE (33650)
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 
CRÉATION D’UN TERRAIN DE RUGBY 

PROCEDURE ADAPTEE DE TYPE RESTREINTE

Objet de la consultation : marché de maitrise d’oeuvre pour la création d’un 
terrain de rugby sur le plateau sportif de la Sauque et infrastructures associées 
(parking, tribunes démontables, divers locaux)

Maître d’ouvrage : Commune de La Brede
Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire
Mode de passation : procédure adaptée restreinte
Date limite de réception des candidatures : 19 avril 2019 à 19 heures
Nombre de candidats : trois
Critères de sélection des candidatures : qualité des références (60 pts), compé-

tences (20 pts), moyens humains (20 pts)
Modalités d’obtention des dossiers et adresse d’envoi : Mairie de La Brede, 1 place 

Saint Jean d’Etampes, BP 30047, 33652 La Brede Cedex Téléphone : 05 57 97 18 56 
Télécopieur : 05 57 97 18 50

Date d’envoi à la publication : 19 octobre 2018
901176-0

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
901170-0

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 

PREMIER 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 aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

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

901169-0

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Département de publication : 33 Gironde
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :

Mairie de LA BREDE
Objet du marché : Mission d’assistance technique à la restauration scolaire
Type d’avis : Avis d’appel public à concurrence
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Service
Support(s) de parution : http://labrede-montesquieu.e-marchespublics.com

http://www.e-marchespublics.com
Date de mise en ligne : 29-03-2019 11h
Date et heure limite de dépôts : Offre : 03-05-2019 à 19h
901248-0
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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.

901282-0

COMMUNE DE QUINSAC
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Procédure de déclaration de projet emportant mise  
en compatibilité du plan local d’urbanisme pour le projet de 

« maison du séminaire au Château Lestange »

Par arrêté n° 38/2019 en date du 12 mars 2019, le maire de Quinsac a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique sur le dossier de déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du plan local d’urbanisme de Quinsac pour pouvoir permettre la réali-
sation du projet de « maison du séminaire au Château Lestange ».

A cet effet, Monsieur Pierre ROUX, retraité de l’industrie chimique appliquée à l’agri-
culture, a été désigné comme commissaire-enquêteur par le président du tribunal admi-
nistratif de Bordeaux.

L’enquête se déroulera à la mairie du 3 avril 2019 au 2 mai 2019, aux jours et heures 
habituels d’ouverture :

• Lundi : 8 h 30 - 12 h / 15 h -19 h
• Mardi / Jeudi / Vendredi : 8 h 30 - 12 h / 15 h - 18 h
• Mercredi : 8 h 30 - 12 h 
Le dossier pourra être consulté sur support papier et informatique et à l’adresse du 

site internet suivant : https://www.quinsac33.com
Le dossier comprend une évaluation environnementale. Un avis de l’autorité envi-

ronnementale a été formulé et accompagne le dossier. Il est également consultable sur 
l’adresse internet de la MRAE à l’adresse suivante : 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-r85.html
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie  
• le mercredi 3 avril 2019 de 8 h 30 à 12 h
• le vendredi 19 avril 2019 de 15 h à 18 h
• le jeudi 2 mai 2019 de 15 h à 18 h
Pendant la durée de l’enquête publique, les observations sur le dossier de déclara-

tion de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme pourront être 
consignées sur le registre déposé en mairie ou reçues en mairie par voie postale ou 
communiquées par voie électronique du 3 avril 2019 à partir de 8 h 30 jusqu’au 2 mai 
2019 à 18 heures à l’adresse suivante : urbaquinsac@orange.fr

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la dispo-
sition du public dès qu’ils seront transmis en mairie et sur le site internet de l’enquête 
publique.

A l’issue de l’enquête, le maire pourra prendre une déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLU.

Le maire
901166-0

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE 
INSTALLATION CLASSÉES POUR LA PROTECTION 

DE L’ENVIRONNEMENT 
(Livre V du code de l’environnement) 

Commune de Cestas

Par arrêté préfectoral, est prescrite une consultation publique de quatre semaines 
sur la demande d’enregistrement présentée par la société SAS POT AU PIN ENERGIE 
en vue de l’extension d’une installation de méthanisation située sur la commune de 
Cestas (33610).

Cette consultation se déroulera du 19 avril 2019 au 17 mai 2019 inclus
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Cestas où le public pourra en 

prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
• les lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.
• Le samedi de 9 h à 12 h.
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 

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

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

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

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

901227-0

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Doublets géothermiques basse température  

des lycées Alfred Kastler et Victor Louis sur les communes 
de Talence et de Pessac

Une enquête publique est prescrite du lundi 1er avril 2019 au jeudi 2 mai 2019 inclus 
afin de recueillir l’avis du public sur le dossier de demande d’autorisation de recherche 
et d’ouverture de travaux des doublets géothermique basse température des lycées 
Alfred Kastler et Victor Louis sur les communes de Talence et de Pessac.

La personne responsable du projet est : CONSEIL REGIONAL NOUVELLE AQUI-
TAINE, 14 rue François de Sourdis 33077 Bordeaux cedex. Les informations relatives 
au projet peuvent être demandées auprès de Mme Xavier PUJOS. Tél : 05 56 99 93 39.

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

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

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquê-
teur :

- par mail à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier 
l’objet de l’enquête.

- par courrier adressé Mairie de Talence, Hôtel de Ville rue du Professeur Arnozan 
33401 Talence.

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

Le Commissaire enquêteur Monsieur Patrice ADER Ingénieur RTE retraité, se tien-
dra à la disposition du public dans les Mairies de Talence et de Pessac pour recevoir 
ses observations :

- Lundi 1er avril 2019 de 14 h à 17 h Mairie de Talence
- Mardi 16 avril 2019 de 9 h à 12 h Mairie de Pessac
- Mardi 16 avril 2019 de 14 h à 17 h Mairie de Talence
- Jeudi 2 mai 2019 de 13 h à 16 h Mairie de Talence
Les demandes concurrentes à la demande d’autorisation de recherche de gîtes géo-

thermiques sollicitée par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et portant sur tout 
ou partie du même périmètre, sont présentées et adressées au préfet de la Gironde 
direction départementale des territoires et de la Mer, service des procédures environ-
nementales - cité administrative, 2 rue Jules Ferry 33090 Bordeaux, sous les mêmes 
formes que celles prévues aux articles 5 à 10 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978, au 
plus tard dans les quinze jours qui suivent la fin de l’enquête publique.

A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 
seront tenues à la disposition du public dans les Mairies de Talence et de Pessac et à la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer service des procédures environ-
nementales cité administrative 2 rue Jules Ferry, Bordeaux ainsi que sur le site internet 
des Services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr.

Le Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde est compétent pour 
statuer sur les demandes d’autorisations sollicitées au titre du code minier.

901171-0

AVIS DE LA COMMISSION  
DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

SAINT MAGNE DE CASTILLON

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 
27-03-2019 a autorisé par avis du 03-04-2019 à la SCI IMMOZIERES dont le siège 
social est situé 1 chemin de Perrin à Saint Magne de Castillon (33350), représentée 
par Monsieur Didier COUSTOU son gérant, l’extension d’un ensemble commercial de 
9 775 m² de surface de vente par l’extension de 1 170 m² de surface de vente du maga-
sin « BRICO JARDI E.LECLERC » d’une surface de vente actuelle de 2 927 m², portant 
la surface de vente totale du magasin après projet à 4 097 m², situé route de Libourne à 
Saint-Magne-de-Castillon (33350). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes 
administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

901305
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CONSTITUTIONS

Creation de la sasu : Bokenservers, 5
all. de tourny 33000 Bordeaux. Cap.: 500
euros. Obj.: creation de sites web. Pdt :
Victor Chanet, 39B rue du mal lyautey
33130 Bègles. 99 ans au rcs de bordeaux.

19EJ04063

SODUFOURSODUFOUR

SCI SODUFOUR
par assp du 05.03.2019 est constituée

la sci sodufour, siège social 11 r paulin de
nole, 33440 ambares et lagrave, capital
100euros, objet acquisition, administra
tion, gestion par bail, location biens immo
biliers meublés et non meublés, gérants
julien et anne-sophie dufour sis 11 r pau
lin de nole, 33440 ambares et lagrave,
durée 99 ans. immat rcs bordeaux

19EJ04120

DUGOUA CADEXPERT SARLDUGOUA CADEXPERT SARL
Société d'Expertise Comptable
Sophie DUGOUA CHAUVEAU

1 rue Porte des Benauges 
33410 CADILLAC
Tél: 0556 626 880

email: dugoua-cadexpert@orange.fr

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

en date du 21 mars 2019, il a été constitué
une EARL dont la dénomination est « LA
FERME DES ITINERANTS » ; Capital :
7.500 € divisé en 750 parts sociales d’un
montant de 10 € chacune ; Siège social :
4 Aux Tanneries 33430 BAZAS ; Objet :
Elevage d’ovins et de caprins ; Durée : 50
ans à compter de l’immatriculation de la
société au Registre du commerce et des
sociétés. Sébastien GILLY, associé
unique, demeurant 4 Aux Tanneries 33430
BAZAS est nommé dans les statuts, gérant
de la société pour une durée illimitée.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des sociétés tenu
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis et mention.
Pour avis
19EJ05041

SIGMA EXPERT CONSEILSIGMA EXPERT CONSEIL
Société d'Expertise-comptable

et de Commissariat aux
comptes

6 rue René Cassin / Immeuble
Triopolis 2 

33300 BORDEAUX
Tel : 05 57 93 81 60
contact@sigma-ec.fr

AD SENIORS - A VOS
COTES

AD SENIORS - A VOS
COTES

Société à Responsabilité
Limitée

au capital de 5000 euros
Siège social : 60 avenue de la
Libération - 33700 MERIGNAC

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

en date du 21 mars 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AD SENIORS -
A VOS COTES

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 5000 €
Siège social : 60 avenue de la Libéra

tion - 33700 MERIGNAC
Objet : Les aides à la toilette et à l'ha

billement, aide aux levers et aux couchers,
l'aide à la préparation et prise des repas,
l'assistance administrative, le ménage et
le repassage, la liaison médicale, la sur
veillance et la prise de médicaments, une
présence 24h/24h et toute action visant à
lutter contre l'isolement, encourager le lien
social et prévenir la perte d'autonomie.

Durée de la société : 90 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Gérance : Madame Axelle BIJOU, de
meurant 29 rue d'Eysines - 33700 MERI
GNAC

Pour avis
19EJ05281

JOVIKJOVIK
SASU

300 EUROS
23 RUE DE LA MERCI - 33370

BONNETAN
RCS BORDEAUX

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

en date du 13/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JOVIK
Forme sociale : SASU
Au capital de : 300 €.
Siège social : 23 RUE DE LA MERCI -

33370 BONNETAN.
Objet : Prise de vue spécialisée ou non,

photographique ou vidéographique, aé
rienne ou non, par tout procédé connu ou
inconnu à ce jour et notamment par ca
méra sur câble, stabilisée, drone, opéra
teur grue, paramoteur; création, réalisa
tion et production de vidéo et de repor
tages vidéo; conseil, formation et location
de matériels; conception, réalisation et
vente d'oeuvres artistiques, de mobilier,
structures métalliques, objets artistiques
de toute nature; réalisation de prestations
de services de toute nature en hauteur et
sur cordes.

Président : M. GAIN Jonathan Richard
Jacky demeurant 23 rue de la merci -
33370 BONNETAN.

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

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

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

Pour avis
19EJ05384

Stéphane D'OLIVEIRAStéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale :
VBS
Nom commercial : LA PLACE
Forme juridique : SARL
Capital : de 1 000 euros, composé

uniquement d'apports en numéraire, divisé
en 100 parts sociales de 10 euros cha
cune.

Siège social   : 20 Place de l’église
Saint Augustin 33 000 BORDEAUX

Objet   : la société a pour objet la res
tauration rapide et traditionnelle sur place
et à emporter.

Gérant : Monsieur Léo BEN SOUS
SAN, demeurant 4 allée des Peupliers à
Bordeaux (33000), né le 31/01/1990 à
Saint Pierre de la Réunion (974), de na
tionalité française.

Durée   : 99 ans
Immatriculation : au Registre du Com

merce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis
19EJ05537

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

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

en date du 20/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PLANTABIO
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5000 €
Siège social : 39 rue Cheverus 33000

BORDEAUX
Objet : La commercialisation de pro

duits cosmétiques issus de l'agriculture
biologique

Président : M. Alessandro AGNOLA
demeurant 18 allée Mirabeau 33200
BORDEAUX

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

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

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

Pour avis
19EJ05477

HANS LEFEVRE EURLHANS LEFEVRE EURL
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 56 cours Victor

Hugo
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 7/03/2019,
il a été constitué la société suivante :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : HANS LEFEVRE EURL
Siège social : 56 cours Victor Hugo,

33000 BORDEAUX
Objet social : exercice de la profession

d’architecte et d’urbaniste en particulier de
la fonction de maître d’œuvre et toutes les
missions se rapportant à l’acte de bâtir et
à l’aménagement de l’espace, toute acti
vité en rapport avec le design global, la
mise en scène d’œuvres artistiques ou
culturelles.

Et plus généralement toutes opérations
concourant directement ou indirectement
à la réalisation de l’objet social.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au R.C.S

Capital : 10 000 euros
Gérance : M. Hans LEFEVRE, demeu

rant 56 cours Victor Hugo, 33000 BOR
DEAUX.

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ05489

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : REGOLI CONSUL-

TING
SIEGE SOCIAL : 18, chemin Bel-Air –

33130 BEGLES
OBJET : Conseils et formations ; ap

porteur et suivi d’affaires et plus généra
lement, toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières
ou immobilières pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l'objet social
ou susceptibles d'en faciliter le dévelop
pement.

DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 1.000 euros
PRESIDENT : Philip-Gérald REGOLI,

demeurant 48, rue de la Glacière – 75013
PARIS.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ05497

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

SCI MAXIM’SSCI MAXIM’S
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 9 rue Maxime
Lalanne 

(33800) BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : MAXIM’S
Siège social : (33800) BORDEAUX – 9

rue Maxime Lalanne
Objet :- L'acquisition, l'administration et

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

- la location, la prise à bail, l’achat, la
revente de biens mobiliers ou immobiliers,
terrains nus constructibles ou non, agri
coles, viticoles, industriels ;

Durée : 99 années
Capital : 500 €uros
- Gérance :
Madame Laetitia SCHOUARTZ, de

meurant (33000) BORDEAUX – 9 rue
Maxime Lalanne

CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.

Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.

2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ05543

Par acte statutaire en date du
05/03/2019, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : SCI
EMMA

Objet social : l'acquisition, la location,
le rénovation et éventuellement la vente
de biens immobiliers

Siège social : 42 bis avenue du Général
Leclerc, 33200 Bordeaux

Capital : 100 euros
Gérance : M. DUMAS Emmanuel et

Mme SUIRE Maéva demeurant en
semble 41 rue Cheverus à Bordeaux
(33000)

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

19EJ05111
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SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

SCI PAR PINSSCI PAR PINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

ROUSSEAUD, le 25/03/2019, a été
constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI PAR PINS
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000,00 €.
Siège social : 6 rue de La Caravelle,

33990 HOURTIN.
Objet social : Acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.      

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

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

Gérance : M. Clément LULL demeurant
à HOURTIN (33990), 6 rue de La Caravelle
et M. Baptiste GARY demeurant à HOUR
TIN (33990), 9 rue Jean Lafitte

Clause d'agrément : Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

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

Pour avis
19EJ05493

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

établi à BORDEAUX en date du 14 mars
2019, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : LGM,
SIEGE SOCIAL : 1 rue René Lavergne

- EYSINES (33320)
OBJET :  Transport maritime de passa

gers, exploitation de bateaux d'excursion
et de tourisme, vente -sur place ou à
emporter - de produits régionaux et arti
sanaux,

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

CAPITAL :  2 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription des titres
au nom de l'associé, au jour de l'assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

INALIENABILITE DES ACTIONS : Les
actions sont inaliénables pendant une
durée de 2 années à compter de la date
d'immatriculation de la société.

AGREMENT : L'agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par les associés.

PRESIDENT : - Guillaume HUGUET,
demeurant 1 rue René Lavergne - EY
SINES (33320)

 DIRECTEUR GENERAL : - Charles
PINAUD, demeurant 10 rue Edouard
Herriot - TALENCE (33400)

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

Pour avis, le président
19EJ05511

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

en date du 27/03/2019, il a été constitué
une société civile immobilière dénommée
SCI DES VERGERS DU TASTA dont le
siège social est 1 rue Jean-Claude Cap
deville - 33520 BRUGES, avec pour objet
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Durée : 99 années. Capital : 500
euros. Gérance : Christine LUCIA DUCOS
demeurant 1 rue Jean-Claude Capdeville
- 33520 BRUGES. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

19EJ05529

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

à Pessac en date du 25/03/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité Limitée,

Dénomination sociale : AACH CONSUL-
TING

Siège social : 26 RUE DU NEURIN
33290 BLANQUEFORT

Objet social : Prestation de création,
d’hébergement, de référencement et
d’audit, de site internet, de développement
d’applications pour les nouvelles techno
logies d’information et de communication.

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

Capital social : 200 euros
Gérance : Mr CHOLLET Alexandre 60

AVENUE SADI CARNOT 33110 LE
BOUSCAT

Immatriculation de la Société au RCS
Bordeaux

Pour Avis
19EJ05530

COLOMBUSCOLOMBUS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 �
Siège social: 14 rue Adrien

Baysselance – 33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX

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

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

Dénomination sociale : COLOMBUS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 14 rue Adrien Baysse

lance – 33000 Bordeaux.
Objet : La création et l’organisation de

programmes d’accompagnement à l’orien
tation professionnelle ;

Président : Mme Delphine CARPEN
TIER épouse LACAILLE, demeurant 14
rue Adrien Baysselance – 33000 Bordeaux

Clause d'agrément : les actions sont
librement cessibles entre associés;    
Elles ne peuvent être cédées à des tiers
qu'après agrément préalable donné par
décision collective des associés statuant
à la majorité ordinaire.

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

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

Pour avis
19EJ05622

SCI SUDRAT-TCHIBANDASCI SUDRAT-TCHIBANDA

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Flo

rian NOTO, notaire à LACANAU (33680),
en date du 20/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SCI
SUDRAT-TCHIBANDA ; Forme sociale :
Société Civile Immobilière ; Capital social :
1.000,00 € ; Siège social : LACANAU
(33680), 2 Lot. Les Aconites ; Objet social :
la propriété et la gestion, à titre civil, et la
revente ponctuelle de tous les biens ou
droits mobiliers et immobiliers ; Co-gé
rance : Kévin SUDRAT et Elodie TCHI
BANDA demeurant à LACANAU (33680),
2 Lot. Les Aconites ; Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX (33000).

Pour avis
19EJ05940

Aux termes d'un acte SSP en date du
19/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SCI IMMO RA-
MON. Siège social : 69 avenue de la
Pointe de Graves, 33123 Le Verdon sur
Mer. Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 100 €. Objet social : Acquisition
de tous immeubles de toute nature, la
propriete l'administration la gestion par
bail ou autrement ; placement de capitaux
sous toutes formes. Gérant : Monsieur
Jean Paul RAMON, 29 rue saint paul,
78470 Saint Remy les Chevreuse.Cogé
rant : Madame Florence RAMON, 29 rue
saint paul, 78470 Saint Remy les Che
vreuse. Cogérant : Monsieur William RA
MON, 70 rue Marcel Dassault, 92100
Boulogne Billancourt. Cogérant : Made
moiselle Laurianne RAMON, 29 rue saint
paul, 78470 Saint Remy les Chevreuse.
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé.. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ05947

Aux termes d'un acte SSP en date du
27/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : TAXI GRAND
BORDEAUX. Siège social : 5 Jardin de
Gachet, 33370 Pompignac. Forme :
SASU. Sigle : T.G.B. Capital : 1000 Euros.
Objet social : le transport de voyageurs
par taxi. Président : Monsieur Mathis,
NourEddine SAID demeurant : 5 Jardin de
Gachet, 33370 Pompignac élu pour une
durée indéterminée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ05953

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : A L'EAU ALEX.
Siège social : 19 route de Hobre -
33380 MIOS. Objet social : Installation de
piscines de résidence et construction de
piscines, la vente de matériel et produits
pour piscines, la maçonnerie et la confec
tion de terrasse notamment en bois. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital social : 1 000 euros. Gérance : Mon
sieur Alexandre TROMPETTE, demeurant
19 route de Hobre 33380 MIOS, assure la
gérance. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance.

19EJ05958

GAIA BOISGAIA BOIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 

15, rue Charles Paris
33130 BEGLES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : GAIA BOIS
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 15, rue Charles Paris

33130 BEGLES
OBJET : travaux de gros œuvre,

construction ossature bois, charpente,
couverture

DUREE : 99 années
CAPITAL : 5 000 euros
GERANCE : Monsieur Romain GALIS

SAIRE, demeurant 99B, cours Victor Hugo
33130 BEGLES et Monsieur Cedrick LA
VASELE, demeurant 14, rue Gérard Blot
33700 MERIGNAC

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
19EJ05959

AVIS DE CONSTITUTION
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Dénomination sociale : CHEZ PI

LOUTCH
Siège social : 19 route de Ferrier,

33830 LUGOS
Objet social : Les activités de fabrica

tion et de vente de tous produits de bou
langerie, viennoiseries et pâtisseries, ainsi
que de tous produits alimentaires, et
autres articles de restauration rapide,
traiteur ainsi que toute autre activité
connexe ou complémentaire.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Alexandre PEYS, demeurant

102 chemin du Prieur – 33850 LEOGNAN,
pour une durée illimitée

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

19EJ05960

Par acte SSP du 26/03/2019, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : ACLR
Objet social : Prestation de conseils et

d'amélioration dans le domaine de l'habitat
Siège social : 8, route des lacs, 33380

Biganos.
Capital : 4.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme PRUDHOMME San

drine, demeurant 13 bis rue des genêts,
33980 Audenge

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ05970

Par acte sous seing privé en dater du
12 mars 2019 il a été constitué une SAS
dénommée CARMEN CONSEIL

Capital social : 10 000 euros
Siège social : 4 rue des Fauvettes

33600 Pessac
Objet social : conseil aux entreprises
Président : Madame Valérie Marie HU

RAUX née le 21 février 1981 à Talence
demeurant 39 avenue de la Briquerie
33830 Belin Beliet

Durée 99 ans à compter de l’immatri
culation

RCS Bordeaux
19EJ05974
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Suivant acte sous seing privé en date
du 25 mars 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour :

Dénomination :
CAM2BORDE
Capital social : 20.000 €
Siège Social : 202 rue Émile Combes

33000 BORDEAUX
Objet : la prise de tous intérêts, tous

investissements et participations par tous
moyens...

Durée : 99 années
Président : M. Julien CAMDEBORDE,

demeurant 13 rue Bouquière 33000 Bor
deaux

Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : Chaque associé a le droit de parti
ciper aux décisions par lui-même ou par
le mandataire de son choix.Chaque action
donne droit à une voix.

Transmission des actions : Sans préju
dice du Droit de Préemption lorsqu'il est
applicable, tout transfert de titres au profit
d'un tiers non associé doit faire l'objet d'un
agrément préalable des associés de la
société dans les conditions prévues sta
tutairement..

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

Le Président
19EJ05524

Aux termes d'un ASSP en date du
25/03/2019, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : JCCS
Objet social : conciergerie privée -

Conseil aux entreprises
Siège social : 39 avenue Brémontier,

33930 Vendays-Montalivet
Capital : 2 500 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Bordeaux
Gérance : Madame CHARRIER Jac

queline, demeurant 10 lieu dit Plassain,
33230 Les Peintures

Jacqueline Charrie
19EJ05532

Suivant acte reçu par Me Stéphane
DUQUESNOY, notaire à BORDEAUX, le
21 Mars 2019, a été constituée la société
civile dénommée "LNF IMMO", siège so
cial : LOUPES (33370), 15 route de Ca
marsac.

Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

Capital social : CENT EUROS
(100,00 €), divisé en 100 parts sociales de
un euro chacune, numérotées de 1 à 100,

Constitué d'apports en numéraire ex
clusivement.

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés à l'exception de celles
intervenant entre associés.

Gérants : Monsieur Denis Roger THO
MAS et Madame Joëlle SOUBES, demeu
rant ensemble à LOUPES (33370), 15
route de Camarsac.

Pour avis.
19EJ05547

CONSTITUTION SCI
Acte reçu par Maître Stéphan YAIGRE,

Notaire de la société « YAIGRE NO
TAIRES ASSOCIES, société à responsa
bilité limitée d’un Office Notarial », ayant
son siège à BORDEAUX (GIRONDE), 14
rue de Grassi, le 25 Mars 2019. Il a été
constitué une société dont la dénomination
sociale est « PTC URTIZVEREA », So
ciété Civile régie par les dispositions du
Titre IX du Livre III du Code Civil, dont le
capital social est de 1.000,00 euros et dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 2
Cours de l’Intendance. Sa durée est de 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX. L’objet social est «
l’acquisition en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et la loca
tion 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 immobiliers en question.» Le gérant
est : Monsieur Philippe URTIZVEREA, dt
à BORDEAUX (33000), 16 Cours Xavier
Arnozan. Cession de parts : Les parts sont
librement cessibles entre associés et au
profit de l’ascendant ou du descendant
d’un associé, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

POUR AVIS ET MENTION    
Me S. YAIGRE, Notaire
19EJ05549

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC du 28/03/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : BLIX INGENIERIE
Siège : 10, rue du Bosquet -

33600 PESSAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : Maîtrise d'œuvre et assistance

à maîtrise d'ouvrage ; ingénierie ; conseil
en gestion de projet de construction

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

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

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

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

Président : M. Olivier HUCAULT, de
meurant 10, rue du Bosquet - 33600 PES
SAC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, le Président
19EJ05552

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 26/03/19, il a été constitué

la SAS VERDIGALA, au capital de 3000 €,
dont le siège social est 192 avenue de
Saint Médard - 33320 EYSINES. Objet :
Activités de décoration végétale (murs
végétaux et compositions végétales) ;
vente d’objets de décoration et de curio
sités ; de conception, réalisation et entre
tien de murs végétaux. Président : M.
Patrick LIMOUZIN demeurant 4 Quai
Sainte-Croix 33800 BORDEAUX. Direc
teurs Généraux : Mme Sophie CHAVE
ROU demeurant 6 Allée Ronsard 33200
BORDEAUX et M. GUZMAN Eric demeu
rant 4 Quai Sainte-Croix 33800 Bordeaux.
Durée de la société : 99 ans. Pour avis

19EJ05554

Cabinet ESTRADECabinet ESTRADE
Expert Comptable

4 le bourg 
33620 LAPOUYADE

constance.estrade@cabinet-
estrade.com

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 13 mars 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : LA MURAILLE
Forme :  Société par actions simplifiée
Siège social :  2, Lieu-dit La Muraille –

33620 Marcenais
Objet : Restauration
Durée : 99 ans
Capital : 10 000,00 € en numéraire
Gérance : Madame Cristina DERACHE

demeurant 2, Lieu-dit La Muraille – 33620
Marcenais

Immatriculation au R.C.S. de LI
BOURNE

19EJ05558

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

14 mars 2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée à associé unique
présentant les  caractéristiques sui
vantes : 

Dénomination : MBJ NETO
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 1 Bis allée des Tilleuls -

33190 CASSEUIL
Capital : 5 000 €uros divisés en 500

parts de 10 €uros chacune
Objet : La société a pour objet, à titre

principal : plâtrerie, isolation, plaquiste,
peintre et revêtement de sol.

Durée : 99 ans
Gérant :
- Monsieur Benoît NETO, demeurant au

1 Bis, allée des Tilleuls – 33190 CAS
SEUIL. 

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX. 

Pour avis,
19EJ05573

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée LOLI au
capital de 1000 euros. Siège social : 13
Avenue du Général de Gaulle 33510 AN
DERNOS LES BAINS. Objet : Vente de
prêt-à-porter, d’accessoires de chaus
sures, en magasin et sur les marchés.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Gérant : Ma
dame Céline TROUVE demeurant 31
Avenue Comte 33510 ANDERNOS nom
mée pour une durée illimitée.

19EJ05922

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné en date à ARCACHON

(33) du 23.03.2019 de la constitution de
la société dénommée : LVCL PALAIS
GALLIEN, société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €, Siège social : 20
Avenue du Maréchal Foch – 33120 AR
CACHON. Objet : L'acquisition d'im
meubles et terrains ainsi que la propriété,
l'exploitation et la disposition de tous im
meubles bâtis ou non bâtis. Durée : 99
ans. Gérant : Monsieur Laurent CHEVAL
LIER-LECHAT, né le 28 septembre 2019
à ALENCON (63), demeurant à ARCA
CHON (33120), 20 Avenue du Maréchal
Foch. RCS BORDEAUX.

Le Gérant
19EJ05926

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST JEAN DE BLAIGNAC
du 01/04/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : HL IMMO
Siège social : 11 Brespey, 33420 ST

JEAN DE BLAIGNAC
Objet social : Acquisition, construction,

détention, propriété de tous biens mobi
liers et immobiliers

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

Capital social : 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Emilie JARASSIER
et Monsieur Lionel JARASSIER demeu
rant ensemble 11 Brespey – 33420 ST
JEAN DE BLAIGNAC

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

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

19EJ05918

Aux termes d'un acte SSP en date du
27/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ATLANTIC SER-
VICES AUTOS Siège social : 142 rue
Emile Combes, 33270 FLOIRAC Forme :
SARL Capital : 1000 € Objet social : Mé
canique générale, entretien, réparation et
nettoyage de véhicules, pneumatiques,
achat et vente de véhicules d'occasion
Gérance : Monsieur Baroudi MANSOUR,
7 rue Louis Aragon, 33310 LORMONT
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ05976

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CONSTITUTION
Par acte ssp en date à Taussat du 27

mars 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes :                                

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MALAMIVA
Siège social : 1 Place de Courcy –

TAUSSAT 33138 LANTON
Objet social : restaurant, toutes presta

tions de services, notamment de forma
tion, conseil, gestion d’évènementiel liées
à la restauration en général,

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Michaël MAG

GIONI, demeurant 40 Sentier Benoit Ma
lon 94500 VILLEJUIF.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
19EJ05508

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

en date du 22 mars 2019 il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CMJ
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 92 bis avenue de la Ga

ronne 33440 ST LOUIS DE MONTFER
RAND.

Objet : Travaux de maçonnerie géné
rale

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

Gérants : Mr PEREIRA DA SILVA DE
JESUS Jorge, Manuel, demeurant 3 rue
Edouard Vaillant 33270 FLOIRAC

Pour avis
19EJ05510
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Par acte en date du 15 mars 2019, il a
été constitué une SARL dénommée : KIM
LAY MENUISERIE D'AGENCEMENT

Objet social : études, conceptions,
travaux de menuiserie et charpentes

Siège social : 31 Rue de Brach 33000
Bordeaux

Capital : 1 000 euros
Gérance : M Kim LAY demeurant 31

Rue de Brach 33000 Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ05473

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

COXIONCOXION
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 30 000 euros
Siège social : 26 route de

Toulouse
33800 BORDEAUX

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à MERIGNAC  du  27/03/2019, il a été
institué une Société à Responsabilité Li
mitée  présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION SOCIALE :
COXION. CAPITAL : 30 000 euros. SIEGE
SOCIAL : 26 route de Toulouse 33800
BORDEAUX.OBJET : La Société a pour
objet, en France et dans tous pays : L’ac
quisition et l’exploitation d’un fonds de
commerce de restauration. La restauration
sur place et à emporter, la livraison de
plats. L'épicerie fine et produits dérivés.
L'activité traiteur. L'organisation de mani
festation privée, évènementiel, co-wor
king. DUREE : 99 années à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés. GERANCE :. Ma
dame Isabelle PIGNARRE et Monsieur
Thierry FROMENT, demeurant  ensemble
26 route de Toulouse 33800 BOR
DEAUX. La Société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.LA GERANCE

19EJ05574

Emanuela GRIESSEREmanuela GRIESSER
Avocat à la Cour

34 Rue Jean Burguet
33000 Bordeaux

Tél.: 05 56 91 57 10
Fax : 05 56 44 15 29

E-Mail : egriesser@egr-avocats.fr
Case 1025

ELECSIORELECSIOR
SAS au Capital social de 8 000 �
Siège : 17 Bis Avenue Beranger

- 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX

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

en date du 28 Mars 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes. Dénomination sociale : ELEC
SIOR, SASU au capital de 8 000 €, objet :
travaux d'installations électriques dans
tous locaux bâtiment et industriel, Pré
sident : M. Stéphane RUCKERT demeu
rant 17 Bis Avenue BERANGER - 33600
PESSAC.Clause d'agrément : Les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des actionnaires. Clause
d'admission : Tout associé peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre
de ses actions, chaque action donnant
droit à une voix. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ05575

L&L SPORT CONCEPTL&L SPORT CONCEPT
Société par actions simplifiée 

au capital de 50.000 euros
Siège social : Hangar 17, cellule

9-10 
Centre Commercial « Quai des

Marques »
Quai des Chartrons - Quai de

Bacalan, 
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 25 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L&L SPORT CONCEPT
Siège : Hangar 17, cellule 9-10, Centre

Commercial « Quai des Marques », Quai
des Chartrons - Quai de Bacalan 33300
BORDEAUX.

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

Capital : 50 000 euros
Objet : Initiation et encadrement de

sport santé et bien-être en salle, vente de
produits alimentaires complémentaires et
vestimentaires en rapport avec l’activité.

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
troisième jour ouvré avant la décision
collective.

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

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

Présidente :
Laure LOUSTAU, demeurant 1 rue

d’Arcangues, 64600 ANGLET
Directeur général :
Ludovic LOUSTAU, demeurant 1 rue

d’Arcangues  64600 ANGLET 
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
19EJ05572

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 169
Boulevard de la Plage.

Suivant acte reçu par Me Jérôme DU
RON, Notaire à ARCACHON en date du
27/03/2019, il a été constitué une SASU
dénommée WAGNER GROUPE au capital
de 50.000 €

Siège social : LA TESTE-DE-BUCH
(33260), 10 avenue Bisserié.

Objet : L’activité de prestations de
services techniques, administratifs, finan
ciers, commerciaux et de gestion. La prise
de participations dans toutes sociétés,
l’activité de holding financière ; L’acquisi
tion, la gestion de tout actif immobilier et
mobilier de toute nature, l’activité de
marchands de biens, la promotion immo
bilière et opérations accessoires.

Président : Monsieur Bruno WAGNER,
demeurant à LA TESTE-DE-BUCH
(33260) 10 rue de Bisserié.

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

Pour avis, Le Notaire.
19EJ05577

LA FABRIQUE A
DESSERTS

LA FABRIQUE A
DESSERTS

Société par actions simplifiée
au capital de 5000 �

Siège social : 8-10 rue Jean
Jaurès

 33500 LIBOURNE

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LA FABRIQUE A DES-
SERTS

Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 8-10 rue Jean Jaurès,  33500

LIBOURNE
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF

ans à compter de son immatriculation au
RCS

Capital : 5 000 euros
Objet : Pâtisserie, chocolaterie, confi

serie, glaces, traiteur, salon de thé, dépôt
de pain

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

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

Présidente : Madame Sandra MO
REAU demeurant 5 rue de l'Eglise, 33133
GALGON

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

POUR AVIS. La Présidente
19EJ05581

MONSIEUR MADAME
FOOD

MONSIEUR MADAME
FOOD

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 2 Avenue de
Verdun

33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à EYSINES du 28 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée, Dénomination sociale : Mon
sieur Madame Food, Siège social : 2
Avenue de Verdun, 33320 EYSINES,
Objet social : Exploitation d'un camion-
snack food truck, produits artisanaux et
vente de plats à partir de produits frais,
destinés à être immédiatement consom
més à emporter ou à être livrés au détail,
restauration, traiteur, vente des boissons
non alcoolisés, activités de débit de bois
son ou autres produits non transformés,
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au RCS, Capital social : 1 000 euros,
Gérance : M. Camille PAILLET 15 Allée
Giraumon 33320 EYSINES et Mme Gwla
dys LUGA 4 Route d'Hostens 33125 ST
MAGNE, Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
19EJ05594

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à STE EULALIE du 25 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes:

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LES BELLES
DEMEURES

Siège social : 41 rue des Fauvettes,
33560 STE EULALIE

Objet social : L'acquisition et la gestion
immobilière de tous biens et droits réels
immobiliers. La mise en valeur, la restau
ration, la remise en état, la démolition, la
transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location de
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire. l’ouver
ture et la gestion de tous comptes ban
caires, l’emprunt de tous les fonds néces
saires à la réalisation de l’objet et la mise
en place de toutes sûretés réelles ou
autres garanties nécessaires. Eventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société.

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

Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Henri HERNAN
DEZ-HERNANDEZ, né le 23 avril 1965 à
SAINT CLAUDE (39) demeurant 41, rue
des Fauvettes 33560 STE EULALIE

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

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

19EJ05609

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à Bordeaux du 28/03/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI TRICOLAS
Siège : 170 rue Turenne, 33000 Bor

deaux
Durée : quatre-vingt-dix neuf ans à

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

Capital : 2 500 euros
Objet : Acquisition, administration et

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers

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

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

Gérant : Monsieur Mickaël TRIVIDIC,
demeurant 13 impasse Guynemer, 33700
Mérignac.

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

POUR AVIS
Le Gérant

19EJ05617

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BK CUBZAC 
Siège social : 5 rue ravez, 33000 Bor
deaux Forme : SARL Capital : 10000 €
Objet social : Restauration rapide à
consommer sur place et/ou à emporter
Gérance : Monsieur Florian PERRAUDIN,
5 rue ravez, 33000 Bordeaux Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ05545

Par acte statutaire en date du
12/03/2019, il a été constitué une Société
Civile dénommée : ABCD HOLDING

Objet social : la prise de participation
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme et leur objet, activité des holdings

Siège social : 6 rue des résiniers,
33290 Ludon Médoc

Capital : 2001 euros
Gérance : M. DELMAS Benjamin de

meurant 6 rue des résiniers à Ludon Mé
doc (33290)

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

19EJ05089
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Aux termes d'un acte SSP en date du
28/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ISO GREEN SO-
LUTIONS Siège social : 58 avenue carnot,
33700 Merignac Forme : SAS Sigle : isogs
Capital : 1000 Euros Objet social : travaux
d'isolation(iti) intérieure et d'isolation ex
térieure(ite) en rénovation ou neuf,travaux
petite maçonnerie,plâtrerie,peinture...Pré
sident : Monsieur amar iggui demeurant :
58 avenue carnot, 33700 Merignac élu
pour une durée indéterminée Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote :Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ05582

Par acte SSP du 18/03/2019, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes Dénomination :. SCI
ABCF. Objet social : L'acquisition, par
voie d’achat,d’apport ou autrement, la
détention, l'administration, la restauration
et/ou la construction de tous immeubles
bâtis et/ou non bâtis, leur mise à disposi
tion au bénéfice de tout ou partie des
associés et/ou leur mise en location. Siège
social :. 4 ALLÉE DU CHATEAU, 33460
Arsac. Capital : 100 euros. Durée : 99 ans.
Gérance : M. COLLET BENOIT, demeu
rant 4, allée du Château, 33460 Arsac,
Mme COLLET AURELIE, demeurant 4,
allée du Château, 33460 Arsac. Clause
d'agrément : Cession libre entre associés,
ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants ou
descendants. Cession soumise à agré
ment dans les autres cas. Immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ05588

CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la

société par actions simplifiée GF TAXI, aux
termes d'un acte sous seing privé en date
du 27 mars 2019 à MACAU (33460)

CAPITAL : 1 000 € SIEGE : 3 Bis route
de Bordeaux Pauillac, Porte B, 33460
MACAU

OBJET : Le taxi, le transport de voya
geurs avec ou sans bagages et/ou de
colis à titre onéreux; Le transport spécia
lisé de personnes médicalisées assises
ou de toutes marchandises ou biens ; la
messagerie.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT :
Si la société devient pluripersonnelle,

toutes les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote (article 14).

PRESIDENT : Monsieur Gabriel FAL
HUN, 3 Bis route de Bordeaux Pauillac,
Porte B, 33460 MACAU

DUREE : 99 ans R.C.S. : Bordeaux
Le Président
19EJ05600

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : MIROITERIE DU

BASSIN
SIEGE SOCIAL : 82 avenue du Maré

chal de Lattre de Tassigny – 33470 GU
JAN MESTRAS

OBJET : L’exploitation directement ou
par tous moyens de tous fonds de com
merce ou artisanale de fabrication, de
pose et de commercialisation de vitres,
miroirs et verrerie de toutes natures ;
l’achat pour revente tant aux particuliers
qu’aux entreprises et organismes de
toutes natures, en gros, demi-gros et détail
de tous articles de maison et objets de
décoration ;

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
PRESIDENT : Philippe MAGRÉ, de

meurant Résidence Corail – 38 cours
Lamarque de Plaisance à ARCACHON
(33120)

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ05608

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

en date du 28 Mars 2019 à Bordeaux, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : POKEPOKE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Siège social : 11 rue Bouquière 33 000
Bordeaux

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés

Capital social : 1 000 euros
Objet social : - Restauration rapide
Le Gérant de la société : Monsieur Paul

Levesque, demeurant 6 rue Mozart 33 140
Villenave d’Ornon, né 01er Juin 1994 à
Pessac (33), de nationalité française,

Monsieur Yann D’Aquino, demeurant 1
rue Armand Calmon 33 600 Pessac, né le
02 Janvier 1994 à Bagnols sur Cèze (30),
de nationalité française,

Immatriculation : La société sera imma
triculée au R.C.S de Bordeaux

Pour avis, le Gérant
19EJ05616

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : Vin Et
Emotion ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée Unipersonnelle ;
Siège social : 53 allée de Mégevie – 33170
GRADIGNAN ; Objet social : Le négoce
des vins et spiritueux, par tous moyens et
notamment par courtage, commission ou
agence commerciale ; Toutes prestations
d’expertise, de rédaction, d’édition, de
diffusion sur toutes natures de supports
ou de vecteurs de communication ayant
pour objet le monde viti-vinicole ou l’oe
nologie ; La mise en place, l’organisation,
la gestion de toute opération de commu
nication, commerciale, marketing; L’orga
nisation d’évènementiels ; La création,
l’étude, le développement, la gestion de
tous supports de communication, et no
tamment par Internet, pour les activités de
la société ; L’achat et/ou la vente d’es
paces publicitaires sur toutes natures de
supports ou de vecteurs de communica
tion,en vue de faciliter ou développer les
activités exploitées par la société, notam
ment par régie publicitaire ; Durée de la
société : 99 ans ; Capital social : 1.000 € ;
Gérance : M. Christophe GANON demeu
rant 10 allée de Coppinger – 33610 CES
TAS, pour une durée indéterminée. RCS :
BORDEAUX. Pour avis,

19EJ05629

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ALP AUTO
MOBILES

Forme : EURL
Capital social : 500 €
Siège social : 13 rue des Lilas, 33440

ST LOUIS DE MONTFERRAND
Objet social : Mécanique automobile,

Achats et ventes de véhicules neufs et
occasions, Achats et ventes de pièces
détachées neuves et occasions

Gérance : M. Patrice ARNAUD demeu
rant 13 rue des Lilas, 33440 SAINT LOUIS
DE MONTFERRAND

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

19EJ05540

CENON CASSAGNECENON CASSAGNE
Société civile de construction

vente en formation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7, rue Crozilhac -
33000 BORDEAUX

RCS Bordeaux

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

BORDEAUX du 27/03/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente, Dénomination so
ciale : CENON CASSAGNE, Siège social :
7 rue Crozilhac, 33000 BORDEAUX, Objet
social : L'acquisition de terrains situés à
sis « 21, allée René Cassagne – 33150
CENON », ainsi que tous immeubles et
droits susceptibles de constituer des ac
cessoires ou annexes dudit terrain; L'amé
nagement et la construction sur ce terrain,
de l'immeuble ou des immeubles qui
suivent : Réalisation de logements et de
places de parking, la vente de l'immeuble
ou des immeubles construits à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par fractions ; l'obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts et constitution
des garanties y relatives, Durée de la
Société : 20 ans, Capital : 1 000 euros
apport en numéraire Gérance : SARL
IDEAL GROUPE, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 532.657.491,
domiciliée à BORDEAUX (33000) 7 rue
Crozilhac, Clauses relatives aux cessions
de parts : toute cession ne peut être ef
fectuée qu’avec un agrément donné par
les associés, Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ05649

Frédéric GABORIAUFrédéric GABORIAU
Expertise comptable & Audit

6 avenue de Chavailles
33525 BRUGES CEDEX

SCI LFM3CSCI LFM3C
Société Civile Immobilière

Au capital social de 10 000 �
2 allée du Malbec
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 27 mars 2019 à
BRUGES, il a été constitué la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LFM3C
Capital social : Dix mille euros constitué

uniquement d'apports en numéraire
Siège social : 2 Allée du Malbec à

BRUGES (33520)
Objet social : L'acquisition de terrains,

l'exploitation et la mise en valeur de ces
terrains par l'édification d’immeubles et
l'exploitation par bail ou autrement de ces
constructions qui resteront la propriété de
la Société,

L'acquisition d'immeubles, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,

Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

Gérance : Monsieur Louis-François
MAINGUET demeurant 2 allée du malbec
à BRUGES (33520)

Clause d'agrément : Dispense d'agré
ment pour les cessions entre associés et
agrément des deux tiers au moins du
capital social pour toutes les autres ces
sions.

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

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

Pour avis
19EJ05684

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à  Mérignac du  25 mars 2019, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination :  SCAJAY

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 9 Rue d’Alger 33700

Mérignac
Capital social : 1000 Euros
Durée : 50 ans à compter de l’immatri

culation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Objet :- l'acquisition de tous immeubles
et de tous terrains ;

- l'administration et l'exploitation, par
location ou autrement, des biens à acqué
rir;

- l'entretien et éventuellement l'aména
gement de ces biens.

Gérance : Monsieur  Kristian SALO
demeurant 9, rue d’Alger 33700 Mérignac

Cession de parts : libres entre asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées à des
tiers étrangers à la société qu’après agré
ment par les associés se prononçant à la
majorité des trois quarts du capital social.

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

Pour avis, Le Gérant.
19EJ05657

Nicolas PEYRE,
Marie-Céline CROQUET,

Romain ILLHE 

Nicolas PEYRE,
Marie-Céline CROQUET,

Romain ILLHE 
Notaires associés à 

Ambarès et Lagrave, Gironde

Suivant acte reçu par Maître Romain
ILLHE notaire associé membre de la So
ciété Civile Professionnelle"Nicolas PEYRE,
Marie-Céline CROQUET et Romain
ILLHE"' titulaire d'un office notarial dont le
siège est à AMBARES (Gironde), 96, rue
Edmond-Faulat office notarial 11° 33039,
le VINGT HUIT MARS DEUX MILLEDIX-
NEUF, a été constitué une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La dénomination sociale est : SCI G6
L'objet est: L'acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfoma
tion, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente (à
titre exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 131 me de rivère

La société est constitué pour une durée
de 99 années à compter de l'immatricula
tion de la société au RCS.

Le capital social est fixé à la somme
de: CENT EUROS (100,00 EUR), répartis
en 100 parts de 1€, constitué uniquements
d'apports en numéraire.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du cessionnaire, sont
soumises à l'agrément préalable à l'una
nimité des associés.

Gérance : Monsieur François BOC
QUET et Madame Sandrine DEMARCQ,
domiciliés à BORDEAUX. (33000), 131
rue de rivière, et nommés pour la durée
de la société.

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

Pour avis. Le notaire.
19EJ05692
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes: Forme: société en nom collec
tif Dénomination: SNC NEWTON Siège
social: 23, rue Alessandro Volta – Espace
Phare – Mérignac (33700)

Objet: Acquisition de tous immeubles,
afin d’y construire, après destruction
éventuelle de tout ou partie des locaux
existants, des ensembles immobiliers en
vue de leur revente, en totalité ou par
fraction et de leur location; Achat de tous
immeubles ou droits immobiliers, fonds de
commerce ou baux commerciaux, en vue
de leur revente en tout ou partie, le cas
échéant après rénovation; Vente en l’état
de futur achèvement d’ensembles immo
biliers; Construction de tous immeubles en
vue de leur location; Souscription de tout
emprunt auprès d’établissements finan
ciers en vue de la réalisation de son objet
social et la fourniture de toutes garanties
sur les actifs sociaux à cet effet.

Durée: 99 ans
Capital: 10 000 €
Gérants: M. Philippe FERRIER, demeu

rant 45, rue des Vergers – 33560 Carbon-
Blanc et M. Jean-Marie BARES, demeu
rant 14, avenue du Général Leclerc –
33110 Le Bouscat

Associées: La société ATLANTIQUE
GASCOGNE CONSTRUCTION, sise Mé
rignac (33700) – 23, rue Alessandro
Volta – Espace Phare (535 109 037 RCS
Bordeaux) et la société ATLANTIQUE
GASCOGNE, sise Mérignac (33700) – 23
rue Alessandro Volta – Espace Phare (380
249 029 RCS Bordeaux)

Immatriculation: RCS Bordeaux
Pour avis.
19EJ05634

CDN JURISCDN JURIS
Société d'avocats

"Aquilae" Rue de la Blancherie
33370 Artigues près Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte SSP du 27.03.2019 à Ar

tigues, il a été constitué une société aux
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : ACAMA
Siège : 215 rue Georges Mandel,

33000 BORDEAUX
Capital : 1000€ en numéraire divisé en

100 parts de 10€ chacune
Objet : Administration, exploitation par

bail, location, sous-location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui
tière ou nue-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou autrement et toutes opéra
tions pouvant se rattacher à cet objet et
ne modifiant pas le caractère civil de la
société.

Durée : 99 ans
Agrément : cession de parts à des tiers

soumise à agrément préalable à la majo
rité simple.

Gérance : Mr Clément CHAUVIN, 215,
rue Georges Mandel, 33000 Bordeaux

Pour avis
19EJ05637

CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28/03/19, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : ISRAEL EUROPE
WINE SHOP

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL :  1 000 euros
SIEGE : 49 chemin de Brousse 33270

Bouliac
OBJET :  négociant en vins et spiri

tueux (vente à distance, import-export)
commerce de tous produits alimentaires
et spécialités locales, commerce de tous
matériels liés à la viticulture et à la vinifi
cation, import-export desdits matériels.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 16 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.

PRESIDENT : M. David DRUKER, de
meurant 49 chemin de Brousse 33270
Bouliac.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
19EJ05639

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : QUADRUPEDE
SIEGE SOCIAL : 9 allée de la Maison

neraie de Pinsoles – 33160 SAINT AUBIN
DE MEDOC

OBJET : La commercialisation, en gros,
demi-gros et/ou détail aux professionnels
et/ou particuliers et la fabrication par sous-
traitance, de coussins ergonomiques dé
diés à un usage animal ; toutes prestations
de conseil et consulting notamment dans
le secteur vétérinaire ; l’organisation de
tous évènements en lien ou non avec
l’activité principale de la société, en ce
compris notamment formation, congrès,
séminaires.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANT : Franck DURIEUX demeu

rant 9 allée de la Maisonneraie de Pinsoles
à SAINT AUBIN DE MEDOC (33160)

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ05641

SCP Joël MOREAU,
Marie-Claire BOSSIS
SCP Joël MOREAU,

Marie-Claire BOSSIS
Notaires

3 et 5 cours du Chapeau
Rouge - BP 80031

33024 Bordeaux Cedex

Suivant acte reçu par Me Mathilde
LEJEUNE, Notaire à BORDEAUX, le 14
Mars 2019, a été constituée la société
civile dénommée "APIDOR", siège social :
BORDEAUX (33000), 9 rue Vital Carles,
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €),
divisé en 100 parts sociales de DIX EU
ROS (10,00 €) chacune, numérotées de 1
à 100,

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

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Monsieur Marc Christophe
SAMUEL, demeurant à BORDEAUX
(33000), 9 rue Vital Carles.

19EJ05663

SCP Joël MOREAU,
Marie-Claire BOSSIS
SCP Joël MOREAU,

Marie-Claire BOSSIS
Notaires

3 et 5 cours du Chapeau
Rouge - BP 80031

33024 Bordeaux Cedex

Suivant acte reçu par Me Joël MO
REAU, Notaire à BORDEAUX, le 14 Mars
2019, a été constituée la société civile
dénommée "FIRST A", siège social : LE
BOUSCAT (33110), 44 rue Pasteur, Ca
pital social : MILLE EUROS (1.000,00 €),
divisé en 100 parts sociales de DIX EU
ROS (10,00 €) chacune, numérotées de 1
à 100, Objet social : - la propriété et la
gestion, à titre civil, de tous les biens ou
droits mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute prise de partici
pation dans toutes sociétés immobilières
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés,

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Monsieur Jean-Baptiste SIL
VESTRI, Auditeur comptable, demeurant
à LE BOUSCAT (33110), 44 rue Pasteur.

19EJ05665

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/11/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI LES
CHENES

Forme : SCI
Capital social : 65 000 €
Siège social : 429 chemin de ruan

Pujols, 33410 RIONS
Objet social : acquisition de tous biens

immobiliers ou mobiliers la gestion et
l'administration des dits biens dont la so
ciété pourrait devenir propriétaire, sous
quelque formes que ce soit l'emprunt de
tous fonds nécessaires à la réalisation de
ces objets Plus spécialement achat et
restauration à la fin de location de l'im
meuble sis 28 impasse des bouins 33410
RIONS et sa dépendance. La réalisation
de toutes opérations se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et,
notamment, le cautionnement hypothé
caire non rémunéré de la sci pourvu que
ces opérations n'affectent pas le caractère
civil de la société.

Gérance : Mme Maryvonne BARZUN 
demeurant pujols 240 chemin de ruan,
33410 RIONS

Mme Barzun GERALDINE demeurant
17 CD 8E chemin de sauternes, 33210
PREIGNAC

Clause d'agrément : Les cessions de
parts sociales sont libres entre associés.
toutes les cessions sont soumises à
agrément.

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

19EJ05694

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du

28 mars 2019 il a été constitué une Société
à Responsabilité Limitée dénom
mée « TIAXE » au capital de 15 000 euros
dont le siège social est 11 rue du Soleil à
ST SELVE (33650) et qui a pour objet :
boulangerie, pâtisserie.

Cette société a été constituée pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Monsieur Xavier MATIGNON demeu
rant 20 rue du Château d’Eau à VIRELADE
(33720) a été désigné statutairement en
qualité de gérant pour une durée illimitée.

Immatriculation au R.C.S. de Bordeaux.
19EJ05696

292 A avenue 292 A avenue 
Aristide Briand

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société à
Responsabilité Limitée qui sera immatri
culée au R.C.S. de BORDEAUX, dénom
mée « UA64 - PARIS - BOISSY- Urba
nistes & Associés », au capital de 1.200 €,
ayant pour objet en France et à l’étranger :
L'activité de réalisation de toute étude,
conseil, assistance et recherche en ma
tière d’aménagement et de développe
ment de l’espace, d’environnement, de
développement économique et local ; La
création, l'acquisition, la prise à bail ou en
gérance libre et l'exploitation de tout éta
blissement, fonds de commerce ou entre
prise se rapportant à l'activité ci-dessus
spécifiée ou pouvant en faciliter l'exten
sion ou le développement ; La participa
tion de la société, par tous moyens, à toute
entreprise ou société créée ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance ; Et
généralement, toutes les opérations com
merciales, financières, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment à l'objet ci-dessus défini ou à tout
autre objet similaire ou connexe pouvant
favoriser son extension ou son dévelop
pement.

Le Siège est à BORDEAUX CEDEX
(33007) 74 Rue Georges Bonnac, Rési
dence les Jardins de Gambetta – Tour 4
Etage 2, BP 50037 et le gérant est Mon
sieur Philippe PARIS demeurant à BOR
DEAUX (33000) 15 rue de Brezets.

Pour avis
19EJ05698

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

17/12/18, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TMA – TRANSPORT
DE MARCHANDISES AQUITAINE. Forme :
SAS. Capital : 2 700 €. Siège social : 8 rue
du Professeur Lavignolle, Miniparc Bât. 3,
33049 BORDEAUX CEDEX. Objet : trans
port routier de marchandises avec véhi
cules de moins de 3,5 tonnes et activité
de déménagement. Durée : 99 ans.
Clause d’admission : tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix. Clause d’agré
ment : les cessions d’actions sont sou
mises à l’agrément de la collectivité des
associés. Président : Bachir AKILAL, de
meurant 8 allée du Chapelier, 33240
GAURIAGUET.

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ05688

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 22 mars 2019, il a été
institué une Société à Responsabilité Li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION SOCIALE : "COTE
LOFT LOCATION MOULLEAU"

CAPITAL : 4.000 euros
SIEGE SOCIAL : 252, Boulevard de la

côte d'argent – 33120 ARCACHON
OBJET : gestion locative par bail ou

autrement de biens et droits immobiliers
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANCE : La Gérance est assurée
par Madame Valentine MOUQUET, née le
19 mars 1993 à ARES, de nationalité
française, demeurant 162, avenue d'Ey
sines – Résidence Cheverny, appartement
38- 33200 BORDEAUX

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

19EJ05605

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ZE CONSTRUC
TION 33

Forme : EURL
Capital social : 500 €
Siège social : Avenue du Maréchal

Juin Résidence Saint Martin I Bât 3 Apt
92, 33140 VILLENAVE D ORNON

Objet social : Travaux de maçonnerie
générale et béton armé travaux de gros
oeuvre du bâtiment

Gérance : M. Zlatko EMILOV demeu
rant Avenue du Maréchal Juin Résidence
Saint Martin I Bât 3 Apt 92, 33140 VILLE
NAVE D'ORNON

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

19EJ05607
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Aux termes d'un acte SSP en date du
29/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MADE IN BASSIN
D'ARCACHON Siège social : 2 rue des
Erables, 33980 Audenge Forme : SAS
Capital : 1000 Euros Objet social : Marque
Ethique et Made in France. Produits éco-
conçus (vêtements, accessoires). Label
Qualité Créateurs.Président : Madame
Patricia Serisier demeurant : 2 rue des
Erables, 33980 Audenge élu pour une
durée indéterminée Directeur général :
Monsieur Valentin Masson demeurant : 2
rue des Erables, 33980 Audenge Chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. La
cession des actions est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ05650

AGUILA DE JEAN JAURESAGUILA DE JEAN JAURES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 allée Jean

Jaurès
33210 LANGON

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AGUILA DE
JEAN JAURES

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Siège social : 12 allée Jean Jaurès,
33210 LANGON

Objet social : Café, brasserie, restau
rant

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Eric LEMASSON

demeurant 6 place de la République,
33410 CADILLAC

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
19EJ05656

ARM PASCAL ARM PASCAL 
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros 
Siège social : LIEU DIT LE

BARBUT, 33850 LEOGNAN

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEOGNAN du 29 mars
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ARM PASCAL
Siège : LIEU DIT LE BARBUT – 33850

LEOGNAN
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : La création, l’achat, l’exploita

tion sous quelque forme que de soit de
tout fonds d’entreprise générale du bâti
ment, de construction, de rénovation, de
charpente, de menuiserie, de gros œuvre
et second œuvre.

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

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

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 Pascal ARMIJO2
bis impasse du Clos de Lucie – 33850
LEOGNAN

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

POUR AVIS Le Président
19EJ05660

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

33 000 Bordeaux

SELARL DU DOCTEUR
CLAIRE-MARINE PUAUD
SELARL DU DOCTEUR

CLAIRE-MARINE PUAUD
159 rue LAMARTINE

33 400 Talence

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à Bordeaux en date du 22 Mars
2019, il a été constitué une Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SELARL du
Docteur Claire-Marine PUAUD

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 159 rue Lamartine 33400

Talence
Objet social :l'exercice de la profession

de médecin
Gérance :Docteur Claire-Marine PUAUD

spécialiste en Ophtalmologie demeurant
144 rue du Tondu- 33 000 Bordeaux

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

Pour avis
La gérance

19EJ05671

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 29 mars 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : SOULANE
Siège social : 71, Allée Bellevue, 33510

ANDERNOS LES BAINS
Objet social : l’acquisition et la gestion

de valeurs mobilières composant le patri
moine des associés,

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

Gérance : Monsieur Joël GONZALEZ,
né le 3 septembre 1955 à FLOIRAC (33)
demeurant 71, Allée Bellevue 33510 AN
DERNOS LES BAINS

Madame Eve GABET, épouse GONZA
LEZ, demeurant 71, Allée Bellevue, 33510
ANDERNOS LES BAINS, née le 4 mai
1956 à CHATENAY MALABRY (92), de
nationalité française,

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

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

Pour avis
La Gérance
19EJ05682

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte s.s.p. à MERIGNAC du 20

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : A2B HOLDING
Siège : Bâtiment D - 199 avenue des

Eyquems 33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 9 000 euros
Objet : prise de participation et sous

cription au capital de toutes sociétés,
gestion de ces sociétés, animation et co
ordination, assistance technique sous
toutes ses formes ; plus généralement
acquisition, gestion et aliénation de toutes
valeurs mobilières, parts d'intérêts, droits
mobiliers et immobiliers ; toutes opéra
tions financières de placement ; presta
taire de services en matière de gestion
administrative, commerciale et d’organisa
tion, informatique ou autre ; toutes activi
tés de conseil ; négoce, fourniture de tous
produits et articles utiles ou nécessaires
au fonctionnement des sociétés en rela
tion ;

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

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

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

Président : Mr Bent Hojland PETER
SEN, demeurant 8 allée d'Agréou 33610
CESTAS Directeurs généraux : Mr Alain
PETERSEN, demeurant Bâtiment D - 199
avenue des Eyquems 33700 MERIGNAC,
et Mme Bettina PETERSEN, demeurant 8
allée d'Agréou 33610 CESTAS,

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX. 

POUR AVIS
19EJ05732

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CONSTITUTION
Par Acte ssp en date à Salles du

18/03/19, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L'EYRE 2 RIEN - LA

SUITE
Siège : 25 Route de Beguey 33770

Salles
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 3 000 euros
Objet : restaurant, traiteur, sur place ou

à domicile avec livraisons, évènementiel ;
épicerie et vente de tous produits régio
naux ; plus généralement toutes presta
tions de services liées à ces activités.

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

Président : M. Jérôme Lonlas, demeu
rant 18 Chemin du Halop 33770 Salles

Directrice générale : Mme Sylvie Lon
las, demeurant 18 Chemin du Halop 33770
Salles

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

POUR AVIS
19EJ05702

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CAMPUGNAN du
01/04/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LYANA
Siège social : 12 Le Bourg,

33390 CAMPUGNAN
Objet social : Propriété et gestion, à

titre civil, de tous biens mobiliers et immo
biliers

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, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Stéphanie GEL
DER et Monsieur Matthieu GELDER, de
meurant ensemble 12 Le Bourg – 33390
CAMPUGNAN,

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

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

19EJ05768

Aux termes d'un acte authentique en
date du 15/01/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : SASU
HOURNAU INVEST Siège social : 07 BIS
RUE ANATOLE FRANCE, 33600 PES
SAC Forme : SASU Capital : 500 Euros
Objet social : Souscription, l'acquisition ou
vente de titres dans le capital social de
toutes sociétés Président : Monsieur AR
MAND HOURNAU demeurant : 07 BIS
RUE ANATOLE FRANCE, 33600 PES
SAC élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ05714

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST SAVIN du 22/03/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : NC BAT. Siège
social : 20 Lotissement « Les Portes de
Bellevue » 33920 ST SAVIN. Objet so
cial : * Les activités de plaquiste, de net
toyage de chantier et tous travaux de
second œuvre. *Le montage et démontage
de mobiliers auprès des particuliers et des
collectivités, sur stand d'exposition, dans
le cadre d'évènements et toutes activités
connexes ou complémentaires. *La parti
cipation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d'acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités. *
Et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au R.C.S.. Capital social :
200 €. Gérance : Nicolas CHARLUET
demeurant au 20 Lotissement « Les Portes
de Bellevue » 33920 ST SAVIN. Immatri
culation de la Société au R.C.S. de LI
BOURNE. Pour avis. La Gérance.

19EJ05720



38LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6598-6599 VENDREDI 5 AVRIL 2019

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

29/03/2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DUBBEN
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 10 000 euros
Siège : 10, avenue Georges Pompidou,

33780 SOULAC SUR MER
Objet : Bar et petite restauration, le

commerce de détail de produits d'épicerie
et de produits alimentaires divers de
conservation, et le commerce de détail de
vins et spiritueux.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

vote :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément :
Les cessions d'actions sont soumises

à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président :
Thierry DUBOUILH, demeurant 8, rue

Ludovic Trarieux à SOULAC SUR MER
(33780),

Directeur Général :
Marc BENAYOUN, demeurant 9, cours

Roger Duveau à SOULAC SUR MER
(33780).

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ05711

Par acte sous seings privés, en date du
8 mars 2019, il a été constitué une Société
par Actions Simplifié:

Dénomination : PICK UP COURRIER
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 euros
Durée : 99 ans
Apports : 1.000 € en numéraire
Siège social : 5 allée de Tourny, 33000

BORDEAUX
Objet : l’activité de transport de plis,

colis, marchandises dans les domaine
médical, santé, caviste, fleuriste, artisans
et commerçants

La prise de participation dans toute
entreprise industrielle, commerciale ou
civile, et la gestion de tout portefeuille de
valeurs mobilières ; la gestion, l’animation
et le contrôle de filiales.

Président : Chirine CHATILA, domicilié
135 Quai des Chartrons – 33000 Bordeaux

Directeur Général : Dylan POIRIER,
domicilié 149bis Cours de la Marne –
33800 Bordeaux

Droit de vote à chaque action et chaque
associé participe aux AG

Cession des actions : agrément pour la
cession de la majorité des associés repré
sentant au moins les deux tiers des actions

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ05712

Aux termes d'un ASSP en date du
29/03/2019, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GIRONDE TAUPES
NUISIBLES

Sigle : GTN
Objet social : Désinfection, désinsecti

sation, dératisation.
Siège social : 15 rue du barail, 33460

ARSAC
Capital : 4 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Madame LACALMETTE

CHRISTELLE, demeurant 15 rue du barail,
33460 ARSAC

Admission aux assemblées et droits de
votes : Société par actions simplifiées
unipersonnelles.

Clause d'agrément : Les transmissions
d'actions consenties par l'associé unique
s'effectuent librement.

LACALMETTE Christelle
19EJ05722

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

01-04-2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LE TEMPS DES
FRUITS ET LEGUMES

Forme : SARL
Capital : 10 000 euros
Siège social : 46 rue Robert Ballion

33700 MERIGNAC.
Objet : vente de fruits et légumes
Gérance : Ali MESE, demeurant 46 rue

Robert Ballion 33700 MERIGNAC
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ05729

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 1/4/2019, il a été constitué

une SARL dénommée : RTF CONSTRUC-
TION. Capital : 80 000 €. Siège : ZAC du
Périgord, avenue du Périgord à POMPI
GNAC. Objet : travaux de bâtiment, tra
vaux publics, et et tous corps de métier.
Durée : 99 ans. Gérant : Mr Resit YILDIZ,
demeurant à Cenon, 7, rue Camille Pelle
tan. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ05737

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

établi à MARSAS en date du
15 mars 2019, il a été constitué une so
ciété par actions simplifiée présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CK CONSEILS,
SIEGE SOCIAL : 10 chemin DU PETIT

MOULIN, MARSAS (Gironde)
OBJET :
L'activité de mandataire immobilier en

transaction, location et gestion locative
pour le compte de ses mandants

Le courtage en prêt immobilier, rachat
de prêts, assurance de prêt, le regroupe
ment de crédits,

Le conseil et l’apporteur d’affaires,
l'accompagnement dans la réalisation de
projets immobiliers et ou financiers

L'activité de marchands de biens à
savoir l'achat de biens en vue de leur
revente

La participation à toute action de pro
motion immobilière

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

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT :
-   Monsieur KEVIN COTRY,
demeurant 10 chemin DU PETIT MOU

LIN, MARSAS (Gironde),
AGREMENT : En cas de pluralité d’as

sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE.

Pour avis, le Président ou le représen
tant légal

19EJ05760

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CECILE NA
VARRO SASU

Forme : SASU
Capital social : 200 €
Siège social : 9 ROUTE DES PETITES

GRANGES, 33340 CIVRAC EN MEDOC
Objet social : Activités de santé hu

maine non classées ailleurs.  Activités de
conseil psychologique à vocation théra
peutique.

Président : Mme Cecile NAVARRO 
demeurant 9 ROUTE DES PETITES
GRANGES, 33340 CIVRAC EN MEDOC

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Actionnaire
unique.

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

19EJ05630

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à  Ambès du  28 mars 2019, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination: ALEXANDRE ASTOLFI

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 461 Rue De la Déporta

tion 33810 Ambès
Capital social : 1000 Euros
Durée : 50 ans à compter de l’immatri

culation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Objet :  - l'acquisition de tous im
meubles et de tous terrains ;

- l'administration et l'exploitation, par
location ou autrement, des biens à acqué
rir ;

- l'entretien et éventuellement l'aména
gement de ces biens.

Gérance : -  Monsieur  Alexandre AS
TOLFI demeurant 461, rue de la Déporta
tion 33810 Ambès

-  Mademoiselle Christelle BATAILLE
demeurant 461, rue de la Déportation
33810 Ambès

Cession de parts : libres entre asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées à des
tiers étrangers à la société qu’après agré
ment par les associés se prononçant à la
majorité des trois quarts du capital social.

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

Pour avis, Les Gérants.
19EJ05658

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TESTE du 01-04-2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée

Dénomination : SELARLU DU DOC
TEUR CAROLINE MAGE

Siège : 39, boulevard de Pyla - 33260
LA TESTE

Lieux d’exercice :
- 39, boulevard de Pyla - 33260 LA

TESTE.
- Clinique d’Arcachon – Pôle de Santé –

Avenue Jean Hameau – TSA 11100 –
33164 LA TESTE DE BUCH.

Objet : l'exercice de la profession de
Chirurgien maxillo-faciale et stomatologie.

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

Capital : 5 000 €
Gérance : Dr Caroline MAGE, Chirur

gien maxillo-faciale et stomatologie, De
meurant 20, rue Antoine de Condorcet,
33600 PESSAC, 

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ05704

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

HR.BP HR.BP 
Société par Actions Simplifiée  -

Au capital de 20 000 euros 
Siège social : Ecoparc

d’Aquitaine, Bâtiment E -120
Avenue Eiffel

33240 ST ANDRÉ DE CUBZAC
RCS BORDEAUX EN COURS

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

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

Dénomination sociale : HR.BP
Forme sociale : SAS
Au capital de : 20 000 €.
Siège social : Ecoparc d’Aquitaine,

Bâtiment E -120 Avenue Eiffel33240 ST
ANDRÉ DE CUBZAC.

Objet : Vente au détail d'armes et mu
nitions de chasse, Vente d’accessoires de
chasse, Vente au détail d’armes et muni
tions pour les tirs sportifs, Réparation et
mise en conformité des armes.

Président : Monsieur Baptiste HEBERT
demeurant 18 Bis La Pluie, 33230 LES
PEINTURES

Directeur Général : Monsieur Patrice
RENAUD demeurant à 1 260, Route du
Puy 33240 LA LANDE DE FRONSAC.

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

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

Pour avis
19EJ05703

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

26/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : 2 B.E.R PIS
CINE

Forme : SASU
Capital social : 200 €
Siège social : 111 QUAI DE LA

SOUYS, 33000 BORDEAUX
Objet social : Construction, rénova

tion, étanchéité, service après-vente et
vente d'équipement de piscine

Président : M. Rachid BEZAID demeu
rant 111 quai de la souys, 33000 BOR
DEAUX

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

19EJ05576

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à SALLES du 15 mars 2019, il a été ins
titué une Société Civile présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : "MALA
MUTE"

CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 12, route de l'Argi

leyre – 33770 SALLES
OBJET : acquisition et gestion d'im

meubles et de biens immobiliers
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Gilles BARDU, né le 8 janvier
1970 à METZ et Madame Nathalie
BARDU, née le 11 juillet 1967 à TROYES,
demeurant ensemble 12 route de l'argi
leyre – 22770 SALLES

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

19EJ05567
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Aux termes d'un acte SSP en date du
27/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI MB INVEST 
Siège social : 2 impasse du Maréchal
Lyautey, 33850 LÉOGNAN Forme : So
ciété Civile Immobilière Capital : 1000 €
Objet social : - L’acquisition, la construc
tion, la rénovation et la propriété de tous
biens immobiliers, à usage d’habitation,
professionnel, commercial ou industriel, -
L'administration, la gestion et l’exploita
tion, par bail, location ou autrement, de
tous les immeubles ainsi acquis ou édifiés,
dont elle aura la propriété ou la jouissance
- La prise de tous intérêts et participation
dans toutes sociétés Gérant : Mademoi
selle Marjorie BARBIER DE PREVILLE, 2
impasse du Maréchal Lyautey, 33850
LÉOGNAN Cessions de parts sociales :
les parts sociales sont librement cessibles
au profit d'un Associé. Toute cession à un
tiers de la société est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ05718

SELARL Pierre NATALIS &
Julien PRAMIL-MARRONCLE

SELARL Pierre NATALIS &
Julien PRAMIL-MARRONCLE

SELARL d’Avocats 
au capital de 26 000 €, 

2 rue Charles Lamoureux
33000 Bordeaux

Suivant acte SSP du 25/03/2019 à
Madirac, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont :

Dénomination : SCI MARTIQUIN
Forme : SCI
Objet : - la propriété et la gestion, à titre

civil, de tous les biens mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement, la prise de
participation ou d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises pouvant favoriser
son objet - l’acquisition, la prise à bail, la
location-vente, la propriété ou la copro
priété par tous moyens de droit de terrains,
d’immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover de tous autres
biens immobiliers et de tous biens
meubles - la construction sur les terrains
dont la société est ou pourrait devenir
propriétaire ou locataire, d’immeubles
collectifs ou individuels à usage d’habita
tion, commercial, industriel, professionnel
ou mixte - la réfection, la rénovation, la
réhabilitation d’immeubles anciens ainsi
que la réalisation de tous travaux de
transformation, amélioration, installations
nouvelles conformément à leur destination
- l’administration, la mise en valeur et
l’exploitation directe ou indirecte par bail,
location ou autrement et après tous amé
nagements et construction, s’il y a lieu,
des biens ruraux - l’aliénation, amiable ou
judiciaire, quelle qu’en soit la forme, de la
totalité ou de partie des immeubles so
ciaux bâtis ou non bâtis, au moyen de
vente, d’échange ou apports en société,
échanges pouvant être consentis en tout
ou partie ou encore par étages ou autres
portions indivises - l’emprunt de tous fonds
nécessaires à la réalisation de l’objet et la
mise en place de toutes sûretés réelles ou
autres garanties nécessaires à la conclu
sion de ces emprunts - la société peut,
notamment, constituer hypothèque ou
toute autre sûreté réelle sur les biens
sociaux et généralement, toutes opéra
tions pouvant se rattacher à cet objet, de
nature à favoriser directement ou indirec
tement le but poursuivi par la société,
pourvu qu’elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société.

Siège : 22, Le Bourg à Madirac (33670)
Capital : 1 010 € en numéraire
Durée : 99 ans
Gérant : M Marc LARQUEMIN demeu

rant 22, Le Bourg à Madirac (33670)
Cession de parts : libre entre associés.

Agrément pour les tiers
Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis.
19EJ05782

Aux termes d’un acte ssp du
29/03/2019, a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée :

SCI LORTIN
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, la vente, l’adminis
tration, la location et la gestion de tous
biens et droits immobiliers, la participation
de la société par tous moyens à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l’objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de commandite,
souscription ou achat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance, ou association
en participation.

Siège social : 24, rue Laplace – 33700
MERIGNAC

Capital : 2.000 Euros
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S. BORDEAUX
Gérance : Monsieur Didier BRUNELIN,

demeurant 47, Avenue Charles de
Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE et
Monsieur Dominique LAURE, demeurant
La Petite Rouilonnais – 44360 SAINT
ETIENNE DE MONLUC.

19EJ05790

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : FORMAPY
SIEGE SOCIAL : 19 rue Ampère –

AMBES (33810)
OBJET : Toutes activités de formation

dans le secteur du bâtiment, notamment
pour le travail en hauteur, l’évacuation en
hauteur, l’habilitation électrique, la SST.

DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 5.000 euros
PRESIDENT : Cristian-Daniel GRECU,

demeurant 69 avenue Monclar à AVI
GNON (84000)

DIRECTEURS GENERAUX : Maxime
DE DORLODOT, demeurant 19 rue Am
père – 33810 AMBES et Martin DE DOR
LODOT, demeurant 6 rue Marie Laurencin
à SAINT ANDRE DE CUBZAC (33240)

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ05794

ALCYONEALCYONE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 5 000.00 �
                                Siège social :

28 allée Pasteur
                                33120

ARCACHON

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

établi à ARCACHON en date du 26 mars
2019, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes.

Dénomination : ALCYONE,
Siège social : 28 allée Pasteur, ARCA

CHON (Gironde)
Objet : La prise d'intérêt sous quelque

forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titres
cotés ou non cotés dans toutes sociétés
ou entreprises constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres.

Toutes prestations de services,
conseils, études en faveur des sociétés
ou entreprises, sur les plans administratif,
comptable, technique, commerciale, fi
nancier ou autres

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Capital fixe de 5 000 euros
Gérance : Sandra DANNEELS, demeu

rant 28 allée Pasteur, ARCACHON (Gi
ronde),

Pour avis, La gérante
Pour avis

19EJ05820

SCP TMVSCP TMV
AVOCATS À LA COUR

32 cours du Maréchal Juin
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 51 65 27
Fax 05 56 48 24 81

tmvavocats@free.fr
Case Palais n° 767

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

29 mars 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : "TOMROC"
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 5.000 euros
Siège : 39 rue Giner de Los Rios 33800

BORDEAUX
Objet : L'activité de restauration et de

prestation de services de consulting dans
le domaine de la restauration

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et
del'inscription en compte de ses actions.
Sous réserves des dispositions légales
chaque associédispose d'autant de voix
qu'il possède d'actions

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
desassociés statuant à la majorité en
nombre des associés représentant au
moins la moitié des voix des associés
disposant du droit de vote.

Président : Monsieur Thomas LALBIN
demeurant 39 rue Giner de Los Rios 33800
Bordeaux pour une durée indéterminée,

Directeur Général : Monsieur Leo RO
CAFORT demeurant 41 cours de la Libé
ration33000 Bordeaux pour une durée
indéterminée,

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis,
19EJ05828

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître LISSILLOUR-FIASSON, no
taire à ANDERNOS LES BAINS (Gironde),
en date du 11 Mars 2019, enregistré à
BORDEAUX le 13 Mars 2019 référence
2019N 01187 a été constituée une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MGN
Forme : société civile immobilière
Siège :  LE PORGE (33680), 2 C Lotis

sement Le Parc de l’Océan I
Durée : 99 ans
Objet : La propriété, l'acquisition et la

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

Capital social : TROIS CENT MILLE
EUROS (300.000,00 EUR)

Apports en numéraire : TROIS CENT
MILLE EUROS (300.000,00 EUR)

Gérants : Monsieur William MARA
GNIN demeurant à LE PORGE (33680), 2
C Lotissement Le Parc de l’Océan I et
Monsieur Jérémie MARAGNIN demeurant
10 rue des Girolles à ANDERNOS LES
BAINS (33510)

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

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

POUR AVIS ET MENTION
19EJ05892

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 1er avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobilière
Dénomination sociale : VP IMMO Siège
social : 125 Quai des Chartrons 33300
BORDEAUX Objet social : L'acquisition, la
gestion, l'administration et l'exploitation
sous toutes formes, par bail, location ou
autrement, à toute personne physique ou
morale, avec ou sans promesse de vente,
quelque soit leur mode d’acquisition
(achat, apport, échange, construction ou
autrement), ou de financement (emprunt,
crédit-bail), de tous terrains, immeubles
ou droits immobiliers, et le cas échéant,
la mise à disposition gratuite au profit d'un
ou plusieurs associés. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire Gé
rance : M. Renaud LECOQ, demeurant 64
Rue Etienne Sabatié 33500 LIBOURNE
Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas Agré
ment des associés représentant au moins
les deux/tiers des parts sociales Immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis La Gérance

19EJ05841

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

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

en date à ANDERNOS LES BAINS du
28/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JVL
Siège : 32, rue des Goélands - 33970

LEGE CAP FERRET
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 100 euros
Objet : Restauration rapide sur place et

à emporter
Présidente : Madame Joséphine PA

QUET, demeurant 1, lotissement Mer et
Soleil – 33740 ARES

Directeur général : Monsieur Victor
PAQUET, demeurant 8, rue de la Faïen
cerie – 33300 BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, la Présidente
19EJ05906

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société en nom collectif. Déno
mination sociale : MT CAMPAGNAC.
Siège social : 9001 Résidence Adria - Bât
A - Appt n°33 - 33120 ARCACHON. Objet
social : Bar, buvette, tabac, presse, snack,
confiserie, loterie, jeux divers. Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital social : 4 900 euros. Associés en
nom : Madame Corinne CAMPAGNAC,
demeurant La petite Font-Chauvet 24110
LEGUILLAC DE L AUCHE. Monsieur
Thomas CAMPAGNAC, demeurant 3 allée
Maurice Lafon - Résidence Les Jardins du
Delta - Bat B1 - Appt 003 33380 BIGANOS.
Gérance :. Madame Corinne CAMPA
GNAC, demeurant La petite Font-Chauvet
24110 LEGUILLAC DE L AUCHE. Mon
sieur Thomas CAMPAGNAC, demeurant
3 allée Maurice Lafon - Résidence Les
Jardins du Delta - Bat B1 - Appt 003 33380
BIGANOS. Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux. Pour avis. La gérance.

19EJ05903
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ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée ACTUA
RIEL A DOMICILE au capital de 1000
euros. Nom commercial : ADOM EXPERT.
Siège social : Immeuble Le Titanium Rue
Cantelaudette 33310 LORMONT. Objet :
Toutes prestations de service et d’assis
tance dans le domaine des services à la
personne à domicile. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Gérants : Monsieur Jérôme BALL
demeurant 16 Allée Perrucade 33650 LA
BREDE et Monsieur Thierry VILLIER de
meurant Rue Cantelaudette Immeuble Le
Titanium 33310 LORMONT, nommés pour
une durée illimitée.

19EJ05825

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : V&F CONSEIL
Forme : SARL
Capital social : 6 000 €
Siège social : 7 chemin Lou Cazaou,

33610 CESTAS
Objet social : Conseil pour la gestion

et les affaires, en gestion de patrimoine,
en investissements financiers, démar
chage bancaire et financier, courtage et
intermédiation en assurance, transactions
sur immeubles et fonds de commerce,
intermédiaire en opérations de banque et
en services de paiement. La participation
de la Société, par tous moyens, directe
ment ou indirectement, dans toutes opé
rations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou au
trement, de création, d'acquisition, de lo
cation, de prise en location, gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments ; la prise, l’acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités. Toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
se rattachant à l'objet social. Toutes ac
tions de formation auprès des entreprises
et institutions.

Gérance : Mme Virginie LESCURIER 
demeurant 7 chemin Lou Cazaou, 33610
CESTAS

M. Frédéric CHARBONNIER demeu
rant 8 bis allée de la Reine, 33450 SAINT
SULPICE ET CAMEYRAC

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

19EJ05826

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
par actions simplifiée qui sera immatricu
lée au R.C.S. de BORDEAUX, dénom
mée « CENTRE ŒNOLOGIQUE AQUI
TAIN - CŒA », au capital de 10.000 €,
ayant pour objet en France et à l’étranger :
L’analyse, y compris sensorielle, de vins,
moûts, raisins, toutes autres substances
dans le cadre d’accréditations et d’agré
ments légaux et en général dans le cadre
de la législation en vigueur et de celles à
venir ; l’audit de toutes installations et de
toutes structures entrant dans le cadre
d’accréditations et d’agréments légaux et
en général dans le cadre de la législation
en vigueur et de celles à venir ; ainsi que
les dégustations et formations dispensées
hors ou dans le cadre d’accréditations et
d’agréments légaux et en général dans le
cadre de la législation en vigueur et de
celles à venir. Toute opération se rappor
tant à l’œnologie et aux analyses en vue
de l’accompagnement de projets de re
cherche/développement. Toute opération
se rapportant à l’œnologie et aux analyses
liées au contrôle qualité. L’exploitation
directe ou indirecte de tout établissement
relatif à tous travaux et toutes opérations
se rapportant à l’œnologie et aux ana
lyses. Toute opération industrielle et
commerciale se rapportant à : la création,
l’acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de fonds de commerce, la
prise à bail, l’installation, l’exploitation de
tous établissements, fonds de commerce,
se rapportant à l’une ou l’autre des activi
tés spécifiées ci-dessus. La prise, acqui
sition, l’exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant lesdites activités.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède d’actions. Les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément des
associés statuant selon les règles définies
à l’article 14 avec prise en compte des
voix du cédant.

 Le Siège est à CADILLAC (33410) 72
Rue Route de Branne. La présidente est
Madame Christine CHAMINADE demeu
rant à MONTIGNAC (33760) 2, Chemin du
Bourg.

Pour avis
19EJ05827

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LE CAM Déména-
gements

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 1 rue de Carbon-
Blanc 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

OBJET : prestations de déménage
ments

DUREE : 50 années
CAPITAL : 1 800 euros
GERANCE : Monsieur Alexandre LE

CAM demeurant au 1 rue de Carbon-
Blanc  33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

19EJ05829

Par acte SSP du 23 mars 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : BO-
KEHLI Siège social : 16 Rue Bouffard,
33000 Bordeaux Capital : 7000 € Objet
social : Achat, ventes de cartes, cartes
d'art, dépôt-vente d'oeuvres d'art, d'objets
de décoration, d'oeuvres d'art, petite pa
peterie. Gérant : ELISABETH PAL
LUAUD-BATAILLE, 11 Rue du Ratay,
33290 Blanquefort Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ05831

Aux termes d'un acte authentique en
date du 18/03/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : HA COUR-
TAGE Siège social : 3 Chemin De Larrivet,
Le Tris, 33480 Listrac Medoc Forme :
SASU Nom commercial : HA COURTAGE 
Capital : 1 000 Euros Objet social : Inter
médiaire en opérations de banque et
services de paiement, mandataire de
banque non exclusif, courtier en opéra
tions de banque et services de paiement,
courtage en assurances et toutes activités
de conseil et d'ingénierie financière pour
le compte des particuliers et des entre
prises. Président : Monsieur HALIM AB
DUL demeurant : 3 Chemin De Larrivet,
Le Tris, 33480 Listrac Medoc élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ05832

LEXANLEXAN
SARL au capital de 1 000 Euros

15 av Gal de Gaulle,
33120 ARCACHON

808 779 029 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 01/04/2019 il
a été pris acte de changer la dénomination
de la société, à compter du 01/05/2019,
pour Le LXN Lab'. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ05834

Aux termes d'un acte SSP en date du
30/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ECURIE'DISTRI-
BUTION Siège social : 1 rue Léon Blum,
33810 Ambes Forme : SASU Nom com
mercial : Ecurie'Distribution Capital :
1000 Euros Objet social : vente d'alimen
tation, compléments alimentaires, produits
de soins, d'équipements pour l'élevage
d'animaux Président : Monsieur Eric Vu
gier demeurant : 1 rue Léon Blum, 33810
Ambes élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ05839

A GALERIE DES QUAISA GALERIE DES QUAIS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 2 quai du Général

d'Amade, 33500 LIBOURNE

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LA GALERIE DES
QUAIS

Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 2 quai du Général d'Amade,

33500 LIBOURNE
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF

ans à compter de son immatriculation au
RCS

Capital : 1 500 euros
Objet : Salon de thé, bar à vin, petite

restauration sur place ou à emporter,
galerie d'art

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

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

Présidente : Madame Sandra MO
REAU demeurant 5 rue de l'Eglise, 33133
GALGON

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

POUR AVIS. La Présidente
19EJ05840

Etude de Maîtres Sébastien BOUSSAT
et Benjamin BOUJARD, Notaires

associés à SAINT-LOUBES (Gironde),
15, Place de l’Hôtel de Ville.

Etude de Maîtres Sébastien BOUSSAT
et Benjamin BOUJARD, Notaires

associés à SAINT-LOUBES (Gironde),
15, Place de l’Hôtel de Ville.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sébastien

BOUSSAT, Notaire Associé à SAINT-
LOUBES (Gironde), 15, Place de l’Hôtel
de Ville, le 2 avril 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI COQUILLAGE.
Siège social : ARCACHON (33120), 13

avenue des Passes.
Durée : 99 années
Capital social : TROIS CENT VINGT

MILLE DEUX CENTS EUROS (320 200.00
EUR) constitué d’apports immobiliers et
numéraires

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

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

Le premier gérant de la société est :
Madame Françoise SUDRE, demeurant
PAREMPUYRE (33290) 4 rue d'Aquitaine.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ05864

Nicolas PEYRE,
Marie-Céline CROQUET,

Romain ILLHE 

Nicolas PEYRE,
Marie-Céline CROQUET,

Romain ILLHE 
Notaires associés à 

Ambarès et Lagrave, Gironde

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître GER

BAULT, Notaire à AMBARES ET LA
GRAVE (Gironde), le 2 avril 2019, il a été
constitué la société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination : SCI MARGAUX DE-
VISE

Forme : société civile immobilière
Siège Social : BORDEAUX (33000), 68

rue Ernest Renan.
Objet : l'acquisition, la gestion et, plus

généralement, l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés

Durée : 99 ans
Capital : MILLE EUROS (1.000,00 €) -

Apports en numéraires uniquement.
Gérance : Monsieur Tanguy Geneviève

Damien MILLOT, et Madame Ingrid Marie
Suzette DESRUMAUX, demeurant à
BORDEAUX (33000) 68 rue Ernest Re
nan.

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

Immatricnlation : RCS de BORDEAUX
19EJ05886

Par acte SSP du 22/03/2019, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
INDUSTRIAL PROCESS OPTIMIZA-

TION "IPO"
Objet social : Optimisation de proces

sus industriels
Siège social :6 Rue de la Chartreuse,

33230 Saint-Médard-de-Guizières.
Capital : 1.000  Durée : 99 ans
Président : M. FIMBAULT Serge, de

meurant 6 Rue de la Chartreuse, 33230
Saint-Médard-de-Guizières

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions. Chaque action donnant droit
à une voix.

Clause d'agrément : Cession libre entre
associés

Immatriculation au RCS de Libourne
19EJ05761

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

en date du 01/04/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : C SOUD
TUYAUTERIES

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 5 000 €
Siège social : 9 Rés Les Vigneronnes

33210 MAZERES
Objet : Toutes prestations de soudure,

de travaux de tuyauteries et autres travaux
liés aux matériaux utilisés ou aux produits
fabriqués.

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Gérance : M. Olivier CANTIN, demeu
rant 9 Rés Les Vigneronnes 33210 MA
ZERES

Pour avis
19EJ05792
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WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

01/03/2019 il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination : « ASM »
Forme : société par actions simplifiée
Capital social : 1 000 euros
Siège social : 20 rue Jean Bouin 33700

Mérignac
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays :
- L’acquisition, la vente, la propriété,

l’administration, la gestion et l’exploitation
par bail, location ou autrement, de tous
biens et droits immobiliers bâtis ou non
bâtis dont elle peut devenir locataire ou
propriétaire, usufruitière, nue-propriétaire,
par voie d’acquisition, de construction,
d’échange, d’apports ou autrement sur le
territoire français ou étranger.

- Prestations de services, gestion, en
tretien, rénovation

Et, d'une façon générale, toutes opéra
tions commerciales, industrielles, immobi
lières, mobilières ou financières se rap
portant directement ou indirectement ou
pouvant être utiles à cet objet ou suscep
tibles d'en faciliter la réalisation. La société
peut prendre toutes participations et tous
intérêts dans toutes sociétés et entre
prises dont l'activité serait de nature à
faciliter la réalisation de son objet social.
Elle peut agir directement ou indirecte
ment, soit seule, soit en association, par
ticipation, groupement ou société, avec
toutes autres personnes ou sociétés et
réaliser sous quelque forme que ce soit
les opérations entrant dans son objet.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

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

Cession d’actions : Les cessions d’ac
tions consenties par l’associée unique
s’opèrent librement. En cas de pluralité
d’associés, les actions ne peuvent être
cédées qu’après agrément préalable
donné par décision collective adoptée à la
majorité des associés.

Président : M. Alexis SAINT MARC,
demeurant 20 rue Jean Bouin 33700 Mé
rignac

Immatriculation : au greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux (Gironde)

Pour avis, Le Président
19EJ05857

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière. Déno
mination sociale : AB 12 09. Siège social :
75 bis rue du Président Carnot - 33260 LA
TESTE DE BUCH. Objet social : - L'acqui
sition par voie d’échange, d’apport ou
autrement, la construction, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, - La
conclusion de tout emprunt, hypothécaire
ou non, - éventuellement et exceptionnel
lement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 100 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gé
rance : Monsieur Benoît LINARDON de
meurant 9 allée des Lis - 33700 MERI
GNAC et Madame Anne-Line GOLFIER
demeurant 20 route de la gare - 40380
MONTFORT EN CHALOSSE. Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas, agrément des
associés représentant au moins les deux-
tiers des parts sociales. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. Pour avis. La
Gérance.

19EJ05884

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphane

COSTE, Notaire soussigné, Associé de la
Société Civile Professionnelle "Stéphane
COSTE, Marie-Martine VIDAL et Valérie
LEBRIAT", titulaire d'un Office Notarial
dont le siège est à BORDEAUX (Gironde),
1, Cours Georges Clémenceau, le 29 mars
2019, il a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JUNE.
Forme : Société Civile
Capital social : MILLE EUROS          

(1 000 €)
Siège social : BORDEAUX (33200), 48

avenue Charles De Gaulle.
Objet : l'acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Durée de : 90 années
Les associés n'ont effectués que des

apports en numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre

associés et au profit de l'ascendant ou du
descendant d'un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Benoit KHOUANE, demeurant à
BORDEAUX (33200) 48 Avenue Charles
de Gaulle.

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

Pour avis Le notaire.
19EJ05890

IDEAL RENOVATIONIDEAL RENOVATION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7, rue Crozilhac

33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 18 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : IDEAL RENO
VATION

Siège social : 7, rue Crozilhac,
33000 BORDEAUX

Objet social : L’activité de contractant
général du bâtiment ; L’activité d’entre
prise générale du bâtiment ; L’ingénierie
immobilière.

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 : M. Pierre VITAL, demeu

rant « 33, cours Marc Nouaux – 33000
Bordeaux » et M. Edouard MOYON, de
meurant « 367, Boulevard du Président
Wilson – 33200 Bordeaux »  ont été nom
més gérants.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ05895

Avis est donné de la constitution de la
Société en Nom Collectif "SNC ST MAR-
TIN OCEAN" - CAPITAL SOCIAL : 1.000 €
en numéraire - OBJET : Opérations de
lotissement - SIEGE SOCIAL : GUJAN-
MESTRAS (33470) 39bis Cours de Verdun
- DUREE : 99 ans - R.C.S. BORDEAUX -
GERANT : SAS GROUPE PIA PROMO
TION & LOTISSEMENT, Capital :
10.000 €, Siège social : GUJAN-MES
TRAS (33470) 112 allée du Haurat, RCS
Bordeaux 825 208 994.

Associés tenus indéfiniment des dettes
sociales : GROUPE PIA PROMOTION &
LOTISSEMENT, SAS, Capital : 10.000 €,
Siège social : GUJAN-MESTRAS (33470)
112 allée du Haurat, RCS Bordeaux
825 208 994 ; KINVESTMENT, SARL,
Capital de 10.000 €, Siège social : BOR
DEAUX (33200), 50 rue de la Tour d’Au
vergne, RCS Bordeaux 830 879 599 ; GROUPE
PIA, SAS, Capital : 1.000.050 €, Siège
social : BORDEAUX (33000), 60 boule
vard Pierre 1er, RCS Bordeaux 508
980 331 ; SODDEFIM, SARL, Capital :
4.000 €, Siège social : GUJAN-MESTRAS
(33470), 112 allée de Haurat, RCS Bor
deaux 814 958 450.

19EJ05788

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

en date du 29/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SASU AZI -
BAT

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 11 rue Galin 33100 Bor

deaux.
Objet : Maçonnerie, gros Oeuvre, dé

molition, plâtrerie, carrelage et autres
activités annexes.

Président : M. Hassine Ben Jilani NAS
RALLAH demeurant 7 avenue Manon
Cormier 33560 Bassens

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont librement cessibles entre
associés.

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

Pour avis
19EJ05805

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 26/03/19, il a été constitué

la Société aux caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale: Matériel Médical
Gironde. Nom commercial: Cap Vital
Santé Enseigne: Cap Vital Santé Forme
sociale: SAS Capital: 1500 € Siège so-
cial: 12 Ter rue Pierre George Latécoère
33850 LEOGNAN. Objet: Achat, vente,
commercialisation et location de matériel
et mobilier médical et paramédical pour
des particuliers, des professionnels, des
collectivités, notamment, sans que cette
liste soit exhaustive ;Négoce de produits
d'hygiène, de confort et de bien être ainsi
que d'activités physiques, et tous acces
soires et/ou produits complémentaires,
Prestations accessoires et notamment
toutes prestations de désinfection, net
toyage, traitement des déchets médicaux
(DASRI), SAV, matériovigilance, mainte
nance préventive et curative, suivi des
patients, Organisation d’évènements, de
conférences, de démonstration, de forma
tions, de réunions et meeting auprès de
professionnels et particuliers utilisant des
dispositifs médicaux. Président: M. Be
noît FUERTES, demeurant 63 rue de
Catoy, 33170 GRADIGNAN. Directeur
Général: Mme Isabelle FUERTES, de
meurant 63 rue de Catoy, 33170 GRADI
GNAN. Durée de la société : 99 ans. Pour
avis

19EJ05819

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : M2R SAS
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 2Ter rue de la Mouline,

33440 AMBARES ET LAGRAVE
Objet social : Activités de serrurerie,

de miroiterie et de menuiserie aluminium
bois et PVC : fabrication, commercialisa
tion et pose; entreprise générale du bâti
ment et de tout corps d'état; l'installation
et la fourniture de menuiserie en alumi
nium, bois et en PVC, le négoce de ma
tériaux.

Président : M. Quentin RANSINAN 
demeurant 19 route de Lacanau, 33480
SAINTE HELENE

Directeur Général : M. Romain RO
BERT demeurant 2Ter rue de la Mouline,
33440 AMBARES ET LAGRAVE

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

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

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

19EJ05941

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 28 mars 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LAVANDIER EPC
Sigle : LEPC
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 50, rue Victor Hugo –

33350 CASTILLON LA BATAILLE
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays :
A titre principal : Les travaux d'installa

tion, de dépannage, de maintenance,
d'entretien et de rénovation dans les do
maines suivants du bâtiment : plomberie,
installations sanitaires, chauffage, clima
tisation, électricité, éclairages publics ;
Achat vente de tous produits liés à l’acti
vité.

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

Capital social : 5 000 € divisé en 500
actions de 10 €

Président de la société : Madame Lise
MARCHÈS, demeurant au 4, Lotissement
aux Vimes – 33350 MERIGNAS

Directeur Général : Madame Patricia
BOUTY, demeurant au 4 bis, Pines Est –
33350 DOULEZON.

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

Pour avis,
19EJ05937

Par assp du 07/03/2019, avis de consti
tution d’une  SAS dénommée:

MONTE CHRISTO

Capital : 15 000 € divisé en 150 actions
de 100 € chacune.

Siège social : 185 rue de l'Epinette,
33550 LIBOURNE.

Objet : Négoce de vins et de produits
phyto sanitaires.

Import export de ces produits dérivés.
Prise de participations dans toutes

sociétés ayant pour objet la culture et
l'exploitation de la vigne.

Durée : 99 ans.
Président : LI YU Daozhi, Ferrol 14

28029 Madrid
Commissaire aux comptes titulaire :

AUDIT GIRONDE, rue Cantelaudette
33310 Lormont;

Immatriculation au R.C.S. de LI
BOURNE

19EJ05807
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RODGRILLRODGRILL
SARL

au capital de 5 000�
Siège social : 1 route de

Toulouse 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
01/04/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : RODGRILLL
Siège social : 1 route de Toulouse,

33000 BORDEAUX
Objet social : restauration rapide
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 5 000€
Gérance : Rodrigue ETOUGHE ES

SAME demeurant 9 rue Henri Guillemin,
33300 BORDEAUX et Lydie Petifrere
demeurant 5 rue Etienne Huyard, 33300
BORDEAUX

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis La Gérance
19EJ05923

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUITRES du 01/04/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : BOUCHERIE

DES GUÎTRAUDS
Siège social : 4, rue Fronsadaise,

33230 GUITRES
Objet social : Boucherie, charcuterie,

traiteur,
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 Bruno DUFFON,

demeurant 6, Au Communal 33230 LE
FIEU, assure la gérance.

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

19EJ05935

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

il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : CLIMASYSTEM
SIEGE SOCIAL : Allée des Demoi

selles, 33170 Gradignan
OBJET : La maintenance et la mise en

œuvre de froid commercial et industriel,
tuyauterie industrielle, électricité indus
trielle ; la pose de cuisines profession
nelles.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 5.000 € composé exclusive

ment d'apports en numéraire
PRESIDENT : Sofian AMAAOUCH

demeurant  1 allée Pablo Picasso 33138
LANTON

ADMISSION : Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu'elles représentent. Chaque
action donne droit à une voix au moins.

AGREMENT : Les Titres ne peuvent
être cédés y compris entre Associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des Associés.

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX

19EJ05874

MODIFICATIONS

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

DUCOSDUCOS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 16, zone
industrielle du Barraou

33430 BAZAS
529 177 230 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 15/12/2018 et du procès-verbal de la
gérance en date du 01/02/2019, le capital
social a été réduit d’'une somme de 4
900 €, pour être ramené de 10 000 € à 5
100 € par rachat et annulation de 49 parts
sociales.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ05875

DIRECT WINES LE CHAI
AU QUAI

DIRECT WINES LE CHAI
AU QUAI

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 � 

Siège social : Quai Camille 
Pelletan n°7 - 8 et 9 33350 

Castillon-La-Bataille
504 880 105 R.C.S. Libourne

Suivant procès-verbal en date du 22
Mars 2019, l'Associé Unique a décidé
d'augmenter le capital d'un montant de
1.985.506 euros par émission de
1.985.506 parts sociales nouvelles de 1
euro chacune pour le porter à 1.985.606
euros.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Mention sera portée au Registre du
Commerce de Libourne.

Le Représentant Légal.
19EJ05889

SELARL DE RADIOLOGIE
ET D’IMAGERIE MEDICALE

DE LA VALLEE DE LA
GARONNE

SELARL DE RADIOLOGIE
ET D’IMAGERIE MEDICALE

DE LA VALLEE DE LA
GARONNE

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée

au capital de 1.357.125 � porté à
874.125 �

Siège social : 29 chemin de
Peyrot 33210 LANGON

403825680 RCS BORDEAUX

REDUCTION DU CAPITAL
Il résulte des décisions collectives ex

traordinaires des associés des 05/11/2018
et 14/12/2018 que le capital social a été
réduit d'un montant de 483.000 € pour être
porté à 874.125 € par rachat annulation
de 32.200 parts. L'article 2-2 des statuts
a été modifié en conséquence.

Pour avis
La Gérance
19EJ05938

JLDTJLDT
Société à responsabilité limitée
au capital de 25 916,33 euros

Siège social : 54 allée de
Capayan

33470 GUJAN MESTRAS
412 163 560 RCS BORDEAUX

RÉDUCTION DE CAPITAL
Il résulte : - du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire du 16
janvier 2019, - du procès-verbal des déci
sions de la Gérance du 26 mars 2019, que
le capital social a été augmenté d’une
somme de 1 283.67 euros et réduit d'une
somme de 5 168 euros par voie de rachat
et d'annulation de 323 parts sociales. Il se
trouve ainsi fixé à 22 032 euros. Les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Pour avis. La Gérance.

19EJ05789

EXELUSEXELUS
Société par actions simplifiée

au capital de 40 900 euros porté
à 42 659 euros

Siège social : 51, chemin du
Port de l’Homme
Espace Michelet

33360 LATRESNE
808 602 486 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du Président en date du 29 janvier
2019, le capital social a été augmenté en
numéraire d’un montant nominal de 1 759
euros pour être porté de 40 900 euros à
42 659 euros par attribution gratuite d’ac
tions à des salariés et mandataires so
ciaux. Il a été modifié les articles 6 « AP
PORTS » et 7 « CAPITAL SOCIAL » des
statuts en conséquence.

Les avis précédemment publiés sont
ainsi modifiés :

Capital social
Ancienne mention : 40 900 euros
Nouvelle mention : 42 659 euros
Mention sera faite au Registre du

Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ05854

DIRECT WINES
(CASTILLON) SARL

DIRECT WINES
(CASTILLON) SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 570.631,85 �
Siège social : 8 route de 
Sainte-Colombe 33350 

Saint-Magne-De-Castillon
390 039 642 R.C.S. Libourne

Suivant procès-verbal en date du 22
mars 2019, l'associé unique a décidé:

- d'augmenter le capital d'un montant
de 28.264,15 euros par voie d'élévation
de la valeur nominale unitaire de chacune
des parts de 15,2449 euros (montant ar
rondi) à 16 euros pour le porter à 598.896
euros.

- d'augmenter le capital d'un montant
de 3.412.432 euros par émission de
213.277 parts sociales nouvelles de 16
euros chacune pour le porter à 4.011.328
euros.

En conséquence les articles 6,7 et 8
des statuts ont été modifié.

Mention sera portée au Registre du
Commerce de Libourne.

Le Représentant Légal.
19EJ05888

Par acte statutaire en date du
26/03/2019, il a été constitué une SARL
dénommée: MO@INVEST

Objet social : La prise de participation
dans toutes sociétés quel que soit leur
forme et leur objet, Holding

Siège social : 4 route de Massé, 33830
LUGOS

Capital : 1000 euros
Gérance : Mme Laurence MOEYAERT

demeurant 4 route de Massé,
33830 LUGOS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ05564

LEX-PORTLEX-PORT
Société d’Avocats
Mini Parc - Bât. 3

8 rue du Professeur Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex

Tél. 05 57 00 14 45

VIP WINESVIP WINES
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
porté à 120.000 euros

Siège social : 2, cours du 30
Juillet 33000 BORDEAUX

825 128 556 RCS Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Du PV de l’AGE en date du 24.10.2018,
Du certificat délivré le 27.12.2018 par

le Commissaire aux Comptes, constatant
la libération d'actions nouvelles par com
pensation de créances liquides et exi
gibles sur la Société,

Du PV des décisions unanimes des
associés du 01.03.2019 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,

Il résulte que le capital social a été
réduit de 50.000 à 0 euros, puis augmenté
d'un montant de 120.000 euros par émis
sion de 1.000 actions nouvelles de numé
raire, et porté à 120.000 euros.

L'article 7 des Statuts a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

50.000 mille € (cinquante mille euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

120.000 € (cent-vingt mille euros).
POUR AVIS
Le Président
19EJ05590
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

CAREVA 33CAREVA 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 Chemin de

Nodoz - 33710 TAURIAC
822 298 972 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par délibération en date du 23 mars
2019, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 99 000 € par incorporation de réserves
et création de parts sociales nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100 000 €.

L’article 6 et 7 des statuts ont été mo
difié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
19EJ05492

GAIARGAIAR
Société par actions simplifiée

au capital de 1.103.000 �
Siège social : 33 rue Blanqui

33300 BORDEAUX
820 961 589 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 7
février 2019, par décision de l'assemblée
des associés, le capital social a été aug
menté de 20.400 € pour être porté à la
somme de 1.123.400 €

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Le président.
19EJ05496

AGENCE BEST
BORDEAUX

AGENCE BEST
BORDEAUX
Forme : SASU

Siège social : 11 T route de
Caussette 33350 Saint Pey de
Castets Capital social : 5 000� 

Numéro SIREN 844 508 051
RCS Libourne

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 26 mars 2019, il a été décidé
d’augmenter le montant du capital social
de 5 000 euros à 8 000 euros par voie
d’émission de 300 actions ayant chacune
une valeur nominale de 10 euros. L’article
8 des statuts a été modifié en consé
quence.

Modification au registre du commerce
et des sociétés de Libourne.

Pour avis et mention.
19EJ05515

PROGIBATPROGIBAT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 �
porté à 10 000 �

Siège social : Avenue des
Guerlandes – ZI DES 2 ESTEYS
LOCAL C2 – 33530 BASSENS
829 523 745 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'A.G.E réunie en date du 19/02/2019
a décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 9 000 € pour le porter de
1 000 € à 10 000 €, par incorporation de
pareille somme prélevée sur le
compte « Autres réserves ».

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
19EJ05534

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

DELGEY IMMOBILIERDELGEY IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 10 Allée des

Acacias
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 819 116 815

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 6 février
2019, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 17 020 € par création de 1 702 actions
nouvelles de préférence, d'une valeur
nominale de 10 euros.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 20 020 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ05648

MDCAMDCA
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 impasse Camille

Pelletan
33150 CENON

832 730 832 RCS BORDEAUX

Par décision collective en date du
08/03/19, le capital social a été augmenté
de 19 000 euros par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la
société à compter du 08/03/19 ; les articles
7 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Ancienne mention : 1 000 euros
Nouvelle mention : 20 000 euros
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
Pour avis,
19EJ05677

OH ! BASSIN
D’ARCACHON 
OH ! BASSIN

D’ARCACHON 
Société civile immobilière au
capital de 2165 euros Siège

social : 5 rue du Port 
33138 LANTON 

845 137 934 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’AGE du 15/01/2019, le
capital social a été augmenté de 1165
euros pour le porter de 1000 euros à 2
165 euros par voie de création de 1165
parts sociales de 1 euro de nominal cha
cune. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ05680

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

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

CBSCBS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 �uros
Siège social : 16, rue du Mayne

33570 PUISSEGUIN
RCS LIBOURNE 829 987 791

AUGMENTATION CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 7 mars 2019, il a été décidé d’augmen
ter le capital social de 9 000 €uros pour
être porté de 1 000 €uros à 10 000 €uros.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis,
19EJ05686

AMAE ENERGIESAMAE ENERGIES
SARL au capital de 1500 �

17, rue Guillaume Peychaud,
33440 AMBARES ET LAGRAVE

792770711 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 29/03/2019 il
a été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 1500,00 Euros à
10000 Euros Autres modifications :- Par
cet effet, il a été modifié l'article 8 chapitre
II des statuts. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ05706

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Ordinaire et Extraordi
naire du 19/11/2018 et des décisions du
Président du 31/01/2019 de la société
MCL TEACHING, SAS au capital de 6.000
euros, sise 1, avenue Vercingétorix –
33000 BORDEAUX (812 702 538 RCS
BORDEAUX), il a été décidé de réduire le
capital social de 1.740 euros pour le por
ter à 4.260 euros par rachat et annulation
de 29actions ordinaires. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis,

19EJ05731

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

CAPRENOCAPRENO
SARL au capital de 1 000 euros

porté à 10 000 euros
Siège social : 88 cours Saint-

Louis
33300 BORDEAUX

803 809 508 RCS BORDEAUX

MODIFICATION CAPITAL
L'AGE du 30 septembre 2018 a dé

cidé d'augmenter le capital de 44 000 €
pour le porter à 45 000 € par apport en
numéraire, puis de réduire le capital social
de 35 000 € pour être ramené à 10 000 €
par voie de réduction du nombre des parts.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis, la Gérance.
19EJ05771

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décision en date du 05/02/2019, le
Président de la SAS LIBCAST, Capital de
97.260 € - Siège social : BORDEAUX
(33000), 11-13 rue de Gironde - RCS
Bordeaux 491 182 739 ont décidé d’aug
menter le capital social par incorporation
de réserves pour un montant de 176.540 €
pour le porter à 273.800 € puis de le ré
duire à zéro par imputation des pertes
avant de l’augmenter à 80.000 € par ap
port en numéraire.

Le capital est désormais fixé à 80.000 €
divisé en 800 actions de 100 €, entière
ment libérées par apport en numéraire.

19EJ05773

SCI SAINTE LUCIESCI SAINTE LUCIE
RCS BORDEAUX

SIREN 434 495 487
Société civile immobilière

Au capital social 
de 41 313.68 euros

Siège au 12 rue Renault, 
33200 Bordeaux

Aux termes d’un acte authentique reçu
le 25/03/19 par Maître DEDIEU-MALLO
notaire à (33120) ARCACHON, 14 boule
vard du GL Leclerc, il a été constaté :

- La démission de ses fonctions de
gérant de Mme CLEMENT Alexandra à
compter du 25/03/19

- La nomination à compter du 25/03/19
d’un nouveau gérant : Monsieur CLE
MENT Christian, demeurant 12 rue RE
NAULT, 33000 Bordeaux, et pour une
durée illimitée

Les modifications s’effectueront au
RCS de Bordeaux.

Pour avis
Le notaire
19EJ05985

SARL HAUT-MAZEYRES
SOUILLE DE PEDRO 

SARL HAUT-MAZEYRES
SOUILLE DE PEDRO 
Société A Responsabilité

Limitée
Au capital de 60.800 �uros

Siège social : Château l’Enclos
Haut-Mazeyres

33500 LIBOURNE
415 113 653 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 1er avril 2019, il a été
décidé de nommer en qualité de gérante
Mademoiselle Marianne DE PEDRO, de
meurant 56 Chemin de Béquille 33500
LIBOURNE en remplacement de M. Ro
land DE PEDRO Ancien GÉRANT, démis
sionnaire, à compter de ce jour.

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis
19EJ05989

POUR RECEVOIR

LE SERVICE REGULIER

DE NOTRE JOURNAL 

ABONNEZ-VOUS !
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SCI FRANCISCO SCI FRANCISCO 
Société civile immobilière au
capital de 1 499 euros Siège

social : 5 rue du Port 
33138 LANTON 

450 406 350 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’AGE du 15/01/2019, le
capital social a été réduit d’un euro pour
le porter de 1500 euros à 1 499 euros par
voie d'annulation d’une parts sociale, à la
valeur unitaire d’un euro. Les articles 6 et
7 des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ05673

EURL CABINET CARRERE
IMMOBILIER

EURL CABINET CARRERE
IMMOBILIER

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par AGE du 15/02/19, l’associé unique
de la société EURL CABINET CARRERE
IMMOBILIER, SARL au capital de  474
597 € sise 358 avenue Thiers 33100
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
Bordeaux 520 675 232, a décidé: Réduc
tion du capital d'une somme de 336 610 €
par imputation sur les pertes antérieures
pour le porter à 137 987 euros; Nouvel
objet social: activités de transactions im
mobilières,vente de fonds de commerces
et toutes activités annexes. Les articles 2,
6 et 8 ont été modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis

19EJ05798

LA FINANCIERE DU
BASSIN

LA FINANCIERE DU
BASSIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

porté à 11 000 euros
Siège social : 36 avenue Saint

Exupery
33260 LA TESTE DE BUCH

521 404 194 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 1er février 2019 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 1 000 euros par apports en nu
méraire, le capital étant ainsi porté de 10
000 euros à 11 000 euros et a modifié en
conséquence les articles 8 et 9 des statuts.
Pour avis. La Gérance.

19EJ05811

NEOGYNEOGY
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

porté à 200 000 euros
Siège social : 11 Avenue Henri

Becquerel
Parc d'activité Kennedy

33700 MERIGNAC
820 476 554 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 25 février
2019, Du certificat délivré le 1er  mars
2019 par le Commissaire aux Comptes,
constatant la libération d'actions nouvelles
par compensation de créances liquides et
exigibles sur la Société, Du procès-verbal
des décisions du Président du 25 février
2019 constatant la réalisation de l'aug
mentation de capital, Il résulte que le ca
pital social a été augmenté d'un montant
de 100 000 euros par émission de 10 000
actions nouvelles de numéraire, et porté
de 100 000 euros à 200 000 euros.En
conséquence, l'article 7 des statuts a été
modifié. Ancienne mention : Le capital
social est fixé à CENT MILLE EUROS
(100 000 euros). Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à DEUX CENT
MILLE EUROS (200 000 euros).

19EJ05823

NEWHEATNEWHEAT
SAS au capital de 44.799 euros

11 cours du XXX juillet
33000 BORDEAUX

815 176 128 RCS Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions du Président
du 21/03/2019, sur délégation de pouvoirs
de l’assemblée générale mixte du
21/03/2019, il a été décidé et constaté la
réalisation définitive d’une augmentation
de capital d’un montant nominal de 7.087
euros, portant le capital social de 44.799
euros à 51.886 euros Les articles 7 et 8
des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ05956

JV GROUPJV GROUP
SAS au capital de 1.773.877

euros
Siège social : 4 avenue Gay

Lussac
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
527 676 084 RCS Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 14/03/2019, le Pré
sident a constaté la réalisation de l'aug
mentation de capital d’un montant
de 43.962 € par prélèvement de pareille
somme sur les réserves disponibles de la
Société pour le porter de 1.773.877 € à
1.817.839 €  et décidé de modifier les
articles 6 et 7 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ05967

SOCIETE CIVILE BOULACSOCIETE CIVILE BOULAC
Au capital de 1 524.49 euros

177 rue Berruer – 33000
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 344 355 425

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une AGE du 11/03/2019,
il a été décidé de nommer en qualité de
gérante Madame Florence PEYRAN, née
le 16/06/1955 à TALENCE et demeurant
25 Cours Pasteur à BORDEAUX, en
remplacement de Mme Marguerite GOA
LARD, décédée. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ05988

CXT 105CXT 105
SASU au capital de 10 000 �

Siège social : 3 allée de Grenelle
92130 Issy-les-Moulineaux

844 404 004  R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 22 février 2019, il a
été décidé de :

- transférer le siège social de la société
à Impasse Jean Arnaud 33500 LI
BOURNE ;

- modifier la dénomination sociale de la
société qui sera désormais « TRANSDEV
URBAIN LIBOURNAIS » ;

- nommer en qualité de Président, en
remplacement de M. Laurent TERRIS, M.
Pascal MORGANTI demeurant 134 cours
d’Ornano 33700 MERIGNAC.

- de modifier l’objet social comme
suit : « L’exploitation du service public des
transports de voyageurs sur le territoire
de la Communauté d’Agglomération du
Libournais au moyen de véhicules de toute
capacité en nombre de places. »

Par constatation de la réalisation défi
nitive de l’augmentation de capital en date
du 19 mars 2019, le capital est porté de
10 000 euros à 155 000 euros par éléva
tion de la valeur nominale des actions.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. La société sera désormais imma
triculée au RCS de LIBOURNE.

19EJ05979

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
CS 81810

33064 Bordeaux Cedex

Par Décision du 18.03.2019, l’Associée
Unique de la société GURIA, SAS au
capital de 24.000 €, 80, Allée de Péro
nette – 33127 SAINT JEAN D’ILLAC,
443 104 799 RCS BORDEAUX, a nommé
M. Cédric CAPDEPUY, 11 rue Mon
taigne – 33680 LACANAU, en qualité de
directeur technique pour une durée indé
terminée, en remplacement de M. Arnaud
SALLES.

Pour avis
19EJ05927

Stéphane D'OLIVEIRAStéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

SOCIETE NOUVELLE
ENTREPRISE DE

COUVERTURE ET FACADE

SOCIETE NOUVELLE
ENTREPRISE DE

COUVERTURE ET FACADE
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 20.000 Euros

Siège social : 55 a rue de Gariés
33700 MERIGNAC

495 347 395 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANCE

Aux termes d’une délibération en date
du 1er avril 2019, l’assemblée des asso
ciés de la société NECF, a décidé, suite
à une cession de parts sociales à effet au
1er avril 2019, de changer de gérance.

A compter du 1er avril 2019, Monsieur
Mohamed ZEBBOUDJ, demeurant 21 rue
Georges Jérôme DURET – 33310 LOR
MONT, né le 06/01/1973 03/12/1984
06/01/1973 06/01/1973 à Sidi Moussa
(Algérie)  devient associé et cogérant de
ladite société.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.

                                                                      
 Pour avis

19EJ05987

ELZEARDELZEARD
SAS au capital de 30000 �

14 rue Cendrillon, 33600 Pessac
847718129 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 11/03/2019 il
a été pris acte de la nomination de Direc
teur Général Monsieur Gilles Delaporte,
demeurant 12 rue St Hyppolite, 31390
Marquefave, et Directeur Général Mon
sieur Hervé Descombe, demeurant 7 rue
des Soeurs, 33530 Bassens à compter du
11/03/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ05739

ABTPABTP
SARL au capital de 9 000 euros
Siège social : 12 Ter Champs

des Geais
33910 SABLONS

793 912 932 RCS LIBOURNE

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
22/03/2019, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
commissionnaire de transport et de modi
fier en conséquence l'article 2 des statuts.

19EJ05924

SCI MUTRAINSSCI MUTRAINS
Société civile immobilière

Au capital de 152,45 �
Siège social : Le Mayne 33490
SAINT MARTIN DE SESCAS

R.C.S. de BORDEAUX : 420 847
550

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une assemblée générale
en date 27 mars 2019, les associés de la
société SCI MUTRAINS ci-dessus dénom
mée ont décidé par suite du décès de
Monsieur Serge TURANI-I-BELLOTO,
gérant, survenu le 12 Février 2019, de
nommer en qualité de co-gérantes de la
société : Madame Marina HEBERT née
TURANI-I-BELLOTO, demeurant à LES
TIAC SUR GARONNE (33550) 3 chemin
de la mairie, Mademoiselle Marion TU
RANI-I-BELLOTO demeurant à BARIE
(33190) 15 lieudit le Carrouet Nord et
Mademoiselle Mathilde TURANI-I-BEL
LOTO demeurant à LOUPIAC (33410) 29
lieudit Berthoumieu. Formalité au RCS
BORDEAUX

Pour insertion - les co-gérantes
19EJ05932

D2SMD2SM
Société à responsabilité limitée 

au capital de 4 000 euros
Siège social : 10 Allée de la

Chapelle
Le Hameau de Savis

33640 CASTRES GIRONDE
501 667 596 RCS BORDEAUX

DÉMISSION D'UN
COGÉRANT

Par décisions du 25/03/2019, l’associé
unique a pris acte de la démission de M.
Daniel MALTA DE SOUSA de ses fonc
tions de gérant à compter du 25/03/2019
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement. L'article 16 des statuts a
été modifié en conséquence et la mention
du nom des premiers gérants a été sup
primée.

19EJ05966
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SCI AICOPISCI AICOPI
Société  Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
156 avenue de Camps

 33470 le Teich
831 186 481 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 25
janvier 2019, Jean-Philippe LOUSTEAU,
a démissionné de ses fonctions de gérant
à compter du 25 janvier 2019 et le siège
social a été transféré du 19 avenue de la
Côte d’Argent 33470 Gujan Mestras au
156 avenue de Camps 33470 Le Teich, à
compter du 25 janvier 2019. L'article
4 « Siège social » et 16 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au Rcs de Bordeaux
19EJ04052

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, Place Tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 20/03/2019, les associés de la
société MONSIEUR TSHIRT, SAS au
capital de 6.085 €, ayant son siège social
8-10, rue Cantelaudette 33310 Lormont,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n°792 414 542, ont décidé de nommer,
à compter du même jour et pour une durée
indéterminée, M. Vincent PERE, demeu
rant 40, rue Dautancourt 75017 Paris
comme nouveau Président en remplace
ment de Monsieur Arnaud PERE, démis
sionnaire, et M. Arnaud PERE, demeurant
22, rue du Peugue 33000 Bordeaux
comme Directeur Général en remplace
ment de Monsieur Vincent PERE, démis
sionnaire. Une inscription modificative
sera portée au RCS de Bordeaux. Pour
avis.

19EJ05345

SARLU BZA BORIS
ZIELINSKI ARCHITECTE

SARLU BZA BORIS
ZIELINSKI ARCHITECTE

Au capital de 2 500 � porté à 62
500 �

Siège social 133 bis avenue de
Tivoli - 33110 LE BOUSCAT

RCS BORDEAUX 813 754 421

AUGMENTATION DE
CAPITAL & TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes de AGE du 22/02/2019, il

a été décidé le transfert du siège social
du 133 bis avenue de Tivoli, LE BOUSCAT
(33110) au 20 rue Marceau, LE BOUSCAT
(33110) en date du 15/03/2019.

Le capital a été augmenté d’une somme
de 60 000 € prélevé sur le poste report à
nouveau pour le porter à 62 500 €.

Les article 4 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

Pour avis, la gérance
19EJ05360

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

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

LADYBIRDLADYBIRD
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 10 bis Place Louis

Barthou
33000 BORDEAUX
828 690 677 RCS

BORDEAUX-33000

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 25/03/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Béatrice
SCHMIDT de démissionner de ses fonc
tions de gérante et a nommé en qualité de
nouveaux co-gérante statutaire Magalie
CAZEAUX demeurant 2 rue Jean Artus
33000 BORDEAUX et Inès COULON de
meurant 402 Avenue de la Libération
Charles de Gaulle 33110 LE BOUSCAT,
pour une durée illimitée à compter du
25/03/2019. L'article 27 des statuts a été
modifié en conséquence. Pour avis, La
Gérance

19EJ05374

OPTIQUE ALIENOROPTIQUE ALIENOR

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGE du 21/02/2019 d'OPTIQUE
ALIENOR, SARL à associée unique au
capital de 5000€ située Route de Suzon,
Parc d'activité Centre Commercial SUPER
U, 33830 BELIN BELIET enregistrée au
RCS de BORDEAUX 750.925.828, décide
de transformer la société en SAS sans
création d’un être moral nouveau, à
compter du 01/01/2019. La dénomination
de la société, son siège, sa durée, son
objet et la date de clôture de son exercice
demeurent inchangés. Le capital social
reste fixé à la somme de 5000€, divisé en
100 actions. Présidente: Mme Sandrine
HERNANDEZ, 14 Allée de Cavernes,
BELIN BELIET (33830), pour une durée
indéterminée. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention en sera faite au
RCS de Bordeaux.

19EJ05378

70 rue Abbé de l’Epée70 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux

Tél. 05 56 81 81 30 - Fax : 05 56 52 44 53

TRANSFERT DE SIÈGE ET
CHANGEMENT DE

PRÉSIDENT
Par décision du 18/03/19, l’associé

unique de CAMPING LA JASSE, SASU au
capital de 500.000 € sise rue du Gourp
Salât – 34410 Sérignan (RCS Béziers n°
382 043 974) a décidé à compter de cette
date, de transférer le siège social au 10,
avenue Léonard de Vinci – 33600 Pessac,
et modifié corrélativement les statuts. Par
décision du même jour, l’associé unique
a pris acte des démissions de MM. Jean-
Luc et Sébastien Treilhou, respectivement
Président et Directeur général de leurs
fonctions et nommé en qualité de nouveau
Président, Siblu France (RCS Bordeaux
321 737 736), SAS au capital de
2.819.200 €, sise 10 avenue Léonard de
Vinci - 33600 Pessac.

19EJ05387

Aux termes de l’acte unanime des as
sociés du 21/12/2018 de la SOCIETE
NOUVELLE HYDROLOG, SAS au capital
de 10.000euros, sise 27 rue Alessandro
Volta – Espace Phare– 33700 MERIGNAC
(479 277 063 RCS BORDEAUX), il est pris
acte de la démission de M. Stéphane
JALABERT de son mandat de Directeur
Générale Délégué, à effet du 04/01/2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ05419

SP VICTORIASP VICTORIA
Forme : SAS Capital : 100 �

Siège : 32 cours de la Somme
33000 Bordeaux

RCS : 821 173 036

Par procès-verbal de décision de l’as
socié unique du 28 février 2019, l’associé
a pris acte de la démission de l’ancien
président, Monsieur Daniel PUIE, demeu
rant à Bordeaux 24, rue Duranteau, à effet
au 28 février 2019, a nommé en tant que
nouveau président, Monsieur Amine TAZI
MOUKHA, demeurant à Bordeaux 22
avenue Marcel Dassault  Bat B Appt 416,
à effet au 28 février 2019, et a modifié
l’article 43 des statuts. RCS Bordeaux

19EJ05507

SCI DES 11 ET 13 AVENUE
GAMBETTA

SCI DES 11 ET 13 AVENUE
GAMBETTA

société civile immobilière au
capital de 840000�, 13 avenue

Gambetta, 33120 ARCACHON, 
RCS BORDEAUX 501 559 017

Par suite d’une délibération en date du
04/08/2017, les associés décident de
transférer le siège à GUJAN MESTRAS
(33470), 9 bis allée des Pins Verts à
compter du 04/08/2017. Décision est prise
de modifier l’objet social qui est désormais
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente à
titre exceptionnel, de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question. Le tout 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 rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
Par suite des décès de Luc THIBAUD le
19/02/2016 et Monique THIBAUD, le
14/08/2016, il est nommé en remplace
ment, M. Loïc THIBAUD demeurant à
GUJAN MESTRAS (33470) 9 bis allée des
Pins Verts et Mme Edith THIBAUD demeu
rant à ARCACHON (33120) 18 boulevard
de la Teste, en qualité de co-gérant. Mo
dification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, la gérance.

19EJ05519

SARL SODICARSSARL SODICARS
au capital de 10 000,00 �

Siège social : 2 Chemin de la
Grange - 33650 MARTILLAC

R.C.S : B 440 896 926

NON RENOUVELLEMENT
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes de la délibération de l’As

semblée Générale Ordinaire en date du
28/12/2016, il résulte que les mandats de
la Société AUCENTUR, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur Bruno
BESSONNET, Commissaire aux Comptes
suppléant, sont arrivés à expiration et qu’il
n’est pas désigné de Commissaires aux
Comptes.

pour avis
La gérance
19EJ05520

SELARL FHBSELARL FHB
Sylvain HUSTAIX

Administrateur Judiciaire
2, rue Orbe - 33500 LIBOURNE

SCI COLBERT SCI COLBERT 
SCI au capital de 300 �

13 bis rue James Piedenis -
33500 LIBOURNE

RCS LIBOURNE 438 543 696

DESIGNATION D’UN
ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE
Par Ordonnance du juge des référés du

Tribunal de Grande instance de LI
BOURNE en date du 28/02/2019, la SE
LARL FHB prise en la personne de Me
HUSTAIX, a été désignée en qualité
d’Administrateur Provisoire. Pour avis.

19EJ05523

J.B. DASSY, R. POULHIER, F.
SOULE-THOLY, et B.

CARENNE

J.B. DASSY, R. POULHIER, F.
SOULE-THOLY, et B.

CARENNE
Notaires associés 

à BAYONNE (64100),
1 Rue Edmond Sée.

SCI VIRGILESCI VIRGILE
société civile 

au capital de 152,45�
GUJAN-MESTRANS (33470)

10 Avenue de la Gare,
RCS BORDEAUX 378 400 337

Par assemblée générale extraordinaire
du 22 février 2019, les associés ont décidé
de nommer Madame Marie-Thérèse
AROTCA, veuve CASTAING, demeurant
à AMOU (40330), 163 Rue Pannecau, 163
rue Panecau, en qualité de gérante pour
une durée illimitée en remplacement de
Monsieur Francis CASTAING décédé.

Les statuts seront modifiés en consé
quence,

Pour avis.
19EJ05562

CTD INSPECTIONCTD INSPECTION
SAS au capital de 7 500 �

Siège Social : 13 rue Jean Perrin
- ZAC Jean Mermoz - 33320

EYSINES
RCS BORDEAUX 499 306 850

NON RENOUVELLEMENT
DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Par PV d'AG en date du 22/03/2019, la

société a mis un terme aux mandats de
Madame Corinne LYONNET, CAC titulaire
et de Monsieur Bruno SARRAUTE, CAC
suppléant de la société, compte tenu de
l'absence d'atteinte des seuils fixés aux
articles R 223-27 et R 221-5 du Code de
Commerce.

Pour avis.
19EJ05568

INDELEC SUD OUEST SASU au capi
tal social de 500.000 € 6 rue Jean Baptiste
Perrin 33320 EYSINES 438 600 264 RCS
Bordeaux Le 22/06/18, il a été pris acte
de l'arrivée à expiration du mandat du
commissaire aux comptes suppléant
(Mme Frédérique BLOMME) et constaté
qu'il n'y a pas lieu de procéder à son
remplacement. Pour avis.  

19EJ05615
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SARL SOFRACO
VILLENAVE 

SARL SOFRACO
VILLENAVE 

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Avenue Roger

Lapébie
ZI Chanteloiseau 

33 140 VILLENAVE D’ORNON
R.C.S. BORDEAUX 799 454 202

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 25 mars 2019 enregistrée au SDE
BORDEAUX le 28 mars 2019 sous le
dossier numéro 2019 00012961 réf3301P61
2019 A 04826, a transformé la SARL
SOFRACO VILLENAVE.

En Société par Actions Simplifiée à
compter du 25 mars 2019.

L’assemblée Générale Extraordinaire
du 25 mars 2019 a décidé le changement
de dénomination sociale de la société à
compter de ce jour.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence :

La dénomination de la société est SO
FRACO VILLENAVE

Dans tous les actes, factures, an
nonces, publications et autres documents
émanant de la société, la dénomination
sociale doit toujours être précédée ou
suivie des mots « société par actions
simplifiée » ou de l’abréviation « S.A.
S » et de l’énonciation du capital social.

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 25 mars 2019 a décidé de modifier la
date de l’exercice social de la société à
compter de ce jour.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence :

L’exercice social commence le1er avril
et se termine le 31 mars de chaque année.

Mention sera faite au R.C.S. de Bor
deaux

Pour avis, le président
19EJ05585

EURL CONSTANTIN JEAN-
FRANÇOIS

EURL CONSTANTIN JEAN-
FRANÇOIS

PHARMACIE MODERNE
Société à responsabilité limitée
au capital de 426 857,25 euros
Siège social : 10, place Pierre

Orus
33350 CASTILLON LA

BATAILLE
324 715 069 RCS LIBOURNE

DATE CLÔTURE
Aux termes d'une décision en date du

20 Mars 2019, l'associé unique a décidé
de modifier la date de clôture de l'exercice
social pour la fixer au 31 mai. L'exercice
social en cours aura donc une durée ex
ceptionnelle de 14 mois et sera clos le 31
mai 2019.

L'associé unique décide, en consé
quence de modifier l’article 18 des statuts.

Pour avis la Gérance
19EJ05586

Maître Hervé DESPUJOLMaître Hervé DESPUJOL
 ____________________
1 Place de la Ferme de

Richemont
33000 Bordeaux

Tél : 05.57.10.37.42
Fax : 05.47.74.47.35

Email : hdespujol@orange.fr

SARL SYMBIOSESARL SYMBIOSE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 12, Allée Lancelot
du Ferron – 33160 SAINT AUBIN

DE MEDOC
793 727 967 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

TRANSFORMATION
Aux termes d’une délibération en date

du 7 mars 2019, la collectivité des asso
ciés a décidé à l’unanimité la transforma
tion de la société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société.

L’objet de la société, sa durée, les dates
de son exercice social, son siège social
et sa dénomination demeurent inchangés.

Le capital de la société reste fixé à la
somme de 5.000,00€.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Forme : La société, précédemment
sous forme SARL a adopté celle de la
société par actions simplifiée.

Administration et direction :
Avant sa transformation en société par

actions simplifiée, la société était gérée
par :

Monsieur Hervé MADERY, demeurant
12, allée Lancelot du Ferron – 33160
SAINT-AUBIN-DE-MEDOC

Sous sa nouvelle forme, la société est
administrée par :

Président : Monsieur Hervé MADERY,
né le 23 mai 1966 à PARIS 11e, de natio
nalité française demeurant 12, allée Lan
celot du Ferron – 33160 SAINT-AUBIN-
DE-MEDOC

Directrice Générale : Madame Fanny
GOULVESTRE, née le 20 Avril 1981 à
Annecy (74), de nationalité française,
demeurant 3 Impasse des Poiriers – 13150
BOULBON, propriétaire de vingt parts
sociales,

La société ne remplissant pas les cri
tères réglementaires pour la nomination
de Commissaire aux comptes, il n’a pas
été procédé à une telle nomination.

La mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ05587

SOLVAREA   SASU au capital de 3 000
000 EUROS dont le siège social est situé
Espace Saint Exupéry   Avenue du Val
d'Or   33700 MERIGNAC, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 751
145 178   DAU du 18 mars 2019 : Constat
de la démission de Monsieur Yannick
DUPOND de ses fonctions de Président.
Nomination de Monsieur Éric AUZENEAU,
né le 14 mai 1964 à ARES (33) et demeu
rant 11, rue Vasco de Gama à SAINT
AUBIN DE MEDOC (33160), en qualité de
Président.   DAU du 22 mars 2019 :
Constat de la démission de Monsieur
Christophe DUFOUR de ses fonctions de
Directeur Général. Il n'est pas procédé à
une nouvelle nomination.Pour avis.

19EJ05598

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

JOHANNA LAMOTTEJOHANNA LAMOTTE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Rue Pierre

Vergniaud
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
RCS BORDEAUX 823 336 565

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 31
janvier 2019, l'associée unique a décidé
la transformation de la Société en société
à responsabilité limitée à compter du 31
janvier 2019, sans création d'un être mo
ral nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 10 euros chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Madame Johanna LA
MOTTE, président

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par : Madame Johanna
LAMOTTE, demeurant 8 Rue Pierre VER
GNIAUD 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES en qualité de gérant

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ05621

ARC.DESIGN.ETANCHEITEARC.DESIGN.ETANCHEITE
Société A Responsabilité

Limitée au capital de 2.000,00 �
Siège social : 82 avenue du

Maréchal de Lattre de Tassigny
33470 GUJAN MESTRAS 

RCS BORDEAUX 503 496 267

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
31/12/2018, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 2.000
Euros, divisé en 200actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Christophe
BROUILLET, gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : M. Christophe BROUILLET,
demeurant 82 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny à GUJAN MESTRAS
(33470).

Exercice du droit de vote : article 12
Transmission des actions - Agrément :

article 11.3
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis

19EJ05635

SCM MOTAU SCM MOTAU 
société civile de moyens au

capital de 192,00 euros dont le
siège social est 14 place du

Champ de Foire 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC

RCS 508 7 47 7 48 BORDEAUX.

L'assemblée générale extraordinaire
qui s'est tenue le 29 mars 2019 a accepté
le retrait de la société au 31 mars 2019
de M. David BACHELIER, a décidé de lui
racheter ses parts pour leur valeur nomi
nale de 96,00 euros, a décidé d'annuler
ces parts, a accepté sa démission de ses
fonctions de cogérant au 31 mars 2019, a
constaté la réunion en une seule main des
parts sociales restantes, a décidé de
modifier les articles 7 et 17 des statuts en
fonction des décisions prises, a constaté
la remise des archives de la société depuis
sa création et du chéquier de la société
par M.BACHELIER à Melle ETCHECO
PAR. Dépôt sera fait au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux

19EJ05674

ACHETER DU NEUF.COMACHETER DU NEUF.COM

NOMINATION
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Par AGM du 02/07/18, les associés de

la SARL ACHETER DU NEUF.COM, au
capital de 20000 €, sise 36B cours de
Verdun 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX n°751 189 119,
ont décidé de nommer en qualité de
commissaire aux comptes titulaire la so
ciété ERECAPLURIEL AUDIT située 2 rue
Furtado  33800 BORDEAUX et en qualité
de commissaire aux comptes suppléant
Mme Isabelle ERRARD située 2 rue Fur
tado 33800 BORDEAUX  pour une période
de 6 exercices soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordi
naire appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31/12/2023. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.

19EJ05685

CABINET 2M
ACCOMPAGNEMENT

SYSTEMIQUE

CABINET 2M
ACCOMPAGNEMENT

SYSTEMIQUE
SARL Unipersonnelle 
au capital de 3000 �

12 rue Ariane 33700 Mérignac
797607751 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 20/03/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 74, cours de Verdun,
33000 Bordeaux à compter du 20/03/2019.
Autres modifications :- il a été pris acte de
changer la dénomination de la société.
Ainsi, la dénomination sociale de la société
est désormais : 2m Coaching Conseils
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ05707

ULYTECH ULYTECH 
Société à responsabilité limitée 

Transformée en société par
actions simplifiée 

Au capital de 5 000 euros 
Siège social : 15 chemin des

Aouilles 
33610 CESTAS 

507 518 868 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 01/02/2019, l'AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

 Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

 Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Monsieur Jean-Pierre BOUYSSOU,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Jean-Pierre BOUYSSOU
 demeurant 15 chemin des Aouilles

33610 CESTAS
Pour avis
Le Président
19EJ05719
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GOURMANDISES AND COGOURMANDISES AND CO

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par AGE du 01/02/19, il a été décidé
d'étendre l'objet social et de transférer le
siège social de la société GOURMAN
DISES AND CO, SARL au capital de 20
000 € immatriculée au RCS sous le n° 811
725 738 sise 50 rue des Remparts 33000
BORDEAUX. Nouveau siège : 35 rue du
palais Gallien 33000 BORDEAUX. L'objet
social est étendu aux activités de restau
ration rapide,fabrication de plats,sur place
et à emporter,snacking salé et sucré sur
place et à emporter. Les articles 2 et 4
des statuts sont modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

19EJ05580

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

TELGATELGA
Société à responsabilité limitée

au capital de 11 500 euros
Siège social : 4 rue René Cassin

Bâtiment Triopolis 3
33300 BORDEAUX

440256402 RCS BORDEAUX

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Suivant décision de l'associée unique

en date du 28 décembre 2018, la société
EXPERTYS AUDIT, domiciliée 4 Avenue
Ariane Parc Cadera Sud 33700 MERI
GNAC, a été nommée en qualité de Com
missaire aux Comptes, pour une période
de six exercices, soit jusqu'à la décision
de l'associée unique statuant sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2023. LE GERANT

19EJ05584

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

ARBOIS CONSTRUCTIONARBOIS CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 17 ZA DE

CALENS
33640 BEAUTIRAN

520259359 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

26 mars 2019, l'associé unique a décidé :
- de remplacer à compter de ce jour la

dénomination sociale "ARBOIS CONSTRUC
TION" par "ARBOIS DEVELOPPEMENT"
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.

- d’étendre l'objet social aux activités
de prise de participation, animation des
filiales sur les plans techniques, financiers,
ressources humaines, administratives,
bureau d’étude pour le bâtiment, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ05604

CABINET DE MEDECINE
GENERALE DE RAUZAN
CABINET DE MEDECINE
GENERALE DE RAUZAN
SCM au capital de 300.00 �

4 RUE DU COLLEGE LIEU-DIT
LE FAURE EST
33420 RAUZAN

819 528 456 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET

MODIFICATION GERANCE
D'un procès-verbal d'AGE du 01/03/2019,

il résulte que :
- Le capital social a été augmenté d'une

somme de cent 100 euros, pour être porté
de 300 euros à 400 euros, par création de
parts sociales nouvelles.

- Emilie PALLUD, demeurant 6 rue de
la Tourasse 33750 SAINT QUENTIN DE
BARON, a été nommée co-gérante de la
société.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Dépôt légal au greffe du tribunal
de commerce de LIBOURNE.

Pour avis, le représentant légal.
19EJ05606

Maître Patrick LATAPYE, Maître Patrick LATAPYE, 
Notaire associé de la SCP
Françoise DUTRENIT et

Patrick LATAPYE - 33420
BRANNE

SCEA MICHEL ET ERIC
VILLENEUVE

SCEA MICHEL ET ERIC
VILLENEUVE

Siège social 5, lieudit Piétat,
33420 GUILLAC.

Capital social : 219.740,01 �
RCS LIBOURNE 422 065 573

Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, le 29 novembre 2018, a été dé
cidé, à compter du même jour :

- le transfert du siège social situé à
GUILLAC 33420), 5, lieudit Piétat, à
GUILLAC (33420), 9, lieudit Piétat.

- constater la démission de Monsieur
Michel VILLENEUVE, demeurant à
GUILLAC (33420), 5 lieudit Piétat, de sa
qualité de gérant et confirmer Monsieur
Eric VILLENEUVE, demeurant à GUILLAC
(33420), 9 lieudit Piétat, en sa qualité de
gérant.

Pour avis - Me Patrick LATAPYE
19EJ05614

MIXENERMIXENER
Société par actions simplifiée

au capital de 6.862.746 �
Siège social : 211 avenue de
Labarde - 33000 Bordeaux
529 900 821 RCS Bordeaux

(la « Société »)

Aux termes d’un acte sous seing privé,
en date du 9 février 2019, les associés ont
décidé unanimement :

- de désigner, Monsieur Roger GOU
TAUDIER, demeurant 4 cours du Médoc
à Bordeaux (33000), en qualité de membre
du conseil d’administration de la société,
en remplacement de Monsieur Jean-
Pierre NÈGRE, démissionnaire, à compter
du 9 février 2019 et pour une durée de
cinq (5) ans.

Mentions en seront faites au RCS de
Bordeaux.

19EJ05628

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

LES SAVEURS DU MEDOCLES SAVEURS DU MEDOC
S.A.R.L. au capital de 4 000 �

Siège social : 12 avenue du lac
33990 HOURTIN

R.C.S BORDEAUX 818032823

Aux termes d'une délibération en date
du 1er mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de boulangerie-pâtisse
rie, traiteur et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19EJ05640

A3C DEVELOPPEMENTA3C DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 12 000 euros
Siège social : 17, rue Aristide

Briand
33150 CENON

539 854 208  RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 22 mars 2019, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérant
Madame Urielle GUEGAN, demeurant 62,
Route de la Poste (33370) POMPIGNAC,
pour une durée illimitée à compter de cette
date.

19EJ05642

A3C - EXPERTISE
COMPTABLE AUDIT ET

CONSEIL

A3C - EXPERTISE
COMPTABLE AUDIT ET

CONSEIL
SARL au capital de 1 523 400 �
Siège social : 17 Rue Aristide

Briand
33150 CENON

379 600 547 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 22 mars 2019, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérante
Mme Urielle GUEGAN, demeurant 62,
Route de la Poste 33370 POMPIGNAC, à
compter de ce jour et pour une durée illi
mitée.

19EJ05644

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALESOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE &

ASSOCIÉS
Société d’Avocats

27 cours Évrard de Fayolle, 33000
BORDEAUX

Tél. 05.56.01.99.77

PHARMACIE SAINT
ANDRE

PHARMACIE SAINT
ANDRE

SELAS au capital de 200.000 �
76 rue Dantagnan, 33240 SAINT

ANDRE DE CUBZAC
529 905 473 RCS BORDEAUX

L’AGE du 01.03.2019 a constaté la
réalisation d’une réduction de capital so
cial de 300.000 € à 200.000 € par achat
et annulation de 1.000 titres d’une asso
ciée, conformément aux décisions de
l’AGE du 10.01.2019

La même AGE du 01.03.2019, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en SELAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Sous sa nouvelle forme de SELAS, la
Société est dirigée par :

PRESIDENTE : Madame Yvette MO
RISCO, demeurant 110 ter rue Georges
Clémenceau, 33380 BIGANOS.

DIRECTRICE GÉNÉRALE : Mme Flo
rence BERTHET, demeurant 161 rue de
Turenne, 33000 BORDEAUX.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
confirmés dans leurs fonctions : la société
AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS,
titulaire et Monsieur Pierre VILAIN, sup
pléant.

L’AGO du 04.03.2019 a décidé de ne
pas renouveler M. Pierre VILAIN, dans ses
fonctions de commissaire aux comptes
suppléant.

Pour avis
19EJ05653

MODIFICATION DE
L'OBJET

Suivant l'acte de donation-partage par
Mme Edwige FONDEVILA à ses trois
enfants, reçu par Maître Pierre HOUZE
LOT, Notaire à Bordeaux (33200), le 28
mars 2109, il a été décidé de modifier
l'objet de la société dénommée PRUVAR-
DIM, société civile au capital de
775.100,00 euros, ayant son siège à
BORDEAUX (33800), 32 Rue Bertrand de
Goth, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX et
identifiée sous le numéro SIREN 817 856
396 comme suivant :

"ARTICLE 2 - OBJET
La Société a pour objet :
- la gestion d'un portefeuille de valeurs

mobilières,
- et plus généralement, la réalisation de

toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social sus-
indiqué, pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la société,

-et la vente de tout bien immobilier."
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour Insertion Me Pierre HOUZELOT
19EJ05655

37 Avenue de l'Europe37 Avenue de l'Europe
CS 80084

33350 ST MAGNE DE CASTILLON
05 57 40 30 18

LAVERGNE FUNERAIRESLAVERGNE FUNERAIRES
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : Avenue Paul

Broca
33220 PINEUILH

389 214 800 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 15 mars 2019 l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de modifier l'objet
social de la société et en conséquence
l’article 2 des statuts, afin d’indiquer que
la société exerce les activités de Pompes
funèbres, Vente d’articles et cadeaux fu
néraires, Décoration, composition, vente
de fleurs et de plantes naturelles et artifi
cielles, Marbrerie et travaux funéraires,
Transports funéraires, et Gestion de
chambres funéraires. 

19EJ05667

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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TITOU AUTOTITOU AUTO
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 �
Siège social : 7 rue DE

TRESSES 33100 BORDEAUX
834 258 915 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 8 mars 2019, il résulte que :

L'objet social de la société a été modi
fié, à compter du 08/03/2019, aux activités
et opérations suivantes :

Activité principale : achat et vente (ou
commerce) de véhicules automobiles,
utilitaires et camions, neufs et occasion,
intermédiation (ou dépôt vente) entre
particuliers. Importation et Exportation de
véhicules

Activité secondaire : locations de voi
tures, véhicules automobiles légers, utili
taires et de camions sans chauffeur

Achat et Vente, Importation et Exporta
tion de pièces détachées neuves et occa
sions, de fournitures, de produits et ac
cessoires automobiles ainsi que de maté
riels et équipement destinés à tous véhi
cules

Activité annexe : Achat et Vente, Im
portation et Exportation de matériel et
équipement informatique et électronique,
téléphonie, Smartphone, ordinateur, équi
pement électroménager et console jeux
vidéo ainsi que tous accessoires..

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
La société a pour objet :
Nouvelle mention :
La société a pour objet : Activité prin

cipale : achat et vente (ou commerce) de
véhicules automobiles, utilitaires et ca
mions, neufs et occasion, intermédiation
(ou dépôt-vente) entre particuliers. Impor
tation et Exportation de véhicules

Activité secondaire : locations de voi
tures, véhicules automobiles légers, utili
taires et de camions sans chauffeur

Achat et Vente, Importation et Exporta
tion de pièces détachées neuves et occa
sions, de fournitures, de produits et ac
cessoires automobiles ainsi que de maté
riels et équipement destinés à tous véhi
cules

Activité annexe : Achat et Vente, Im
portation et Exportation de matériel et
équipement informatique et électronique,
téléphonie, Smartphone, ordinateur, équi
pement électroménager et console jeux
vidéo ainsi que tous accessoires.

La dénomination sociale a été modifiée
pour adopter, à compter du 08/03/2019,
celle suivante : JH MOTORS.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
La dénomination de la société est :

TITOU AUTO.
Nouvelle mention :
La dénomination de la société est : JH

MOTORS.
Le siège social a été transféré, à

compter du 08/03/2019, de BORDEAUX
(Gironde) 7 rue DE TRESSES, à 8 rue du
Golf, Parc INNOLIN, 33 700 MERIGNAC.

En conséquence, l'article 5 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé à BORDEAUX

(Gironde) 7 rue DE TRESSES.
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à 8 rue du Golf,

Parc INNOLIN, 33 700 MERIGNAC.
Dépôt légal au greffe du tribunal de

commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
19EJ05740

Cabinet CGECACabinet CGECA
36 av du parc pereire
33120 ARCACHON
Tél :  09.53.49.39.80

P2S-33P2S-33
SAS au capital de 15000�

1 avenue de Magudas, Bat B lot
9 

33185 LE HAILLAN

AVIS DE MODIFICATIONS
Au termes de délibérations de l'AGE

du 15/02/2019, il a été décidé :
- d'augmenter le capital social d'un

montant de 14 900€ par augmentation de
la valeur nominale actions et par création
d'actions nouvelles. Le capital est désor
mais fixé à la somme de 15.000€. 

- de transférer le siège social : 1 avenue
de Magudas, Bat B Lot 9 - 33185 Le
HAILLAN.

Les articles 4, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ05744

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

AUDIT FINANCE
AQUITAINE

AUDIT FINANCE
AQUITAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 48 000 euros
Siège social : 183 cours du
Médoc, 33300 BORDEAUX 

352 800 239 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 28 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de proroger de
SOIXANTE NEUF (69) années la durée
de la Société, soit jusqu'au 29 décembre
2088 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 5 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
19EJ05752

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE

CAPIMONT

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE

CAPIMONT
Au capital de 1 524,49 � Siège
social : Rue Robert Caumont

Immeuble les Bureaux du Lac II
 33049 BORDEAUX CEDEX

342 514 502 RCS BORDEAUX

PROROGATION DE LA
DUREE

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 5 octobre 2017, il résulte
que : la durée de la société, a été prorogée
de trente (30) ans à compter du 6 octobre
2017.

L'article 5 - DUREE - des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ05755

BK SERVICES BK SERVICES 
Société par actions simplifiée 
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 � Siège
social : 13 Avenue Château
Gayard 33500 LIBOURNE 

831097837 RCS LIBOURNE

Suivant délibération en date du 11 mars
2019, l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi, a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 500 €, divisé en 500 parts sociales
de 3 € chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président :
Monsieur EL Khamar BRISEN, demeu

rant 13 Avenue Château Gayard, 33500
LIBOURNE

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur EL Khamar BRISEN, demeu
rant 13 Avenue Château Gayard, 33500
LIBOURNE.

POUR AVIS
Le Président
19EJ05766

STEF INTERNATIONAL
BORDEAUX

STEF INTERNATIONAL
BORDEAUX

SAS au capital de 200 000 �
Siège social : 3-4 rue de
Lugan – ZI de Tartifume 
33323 BEGLES CEDEX

451 281 810 RCS BORDEAUX

Par lettre remise en main propre en
date du 29 mars 2019 avec date d’effet au
1er avril 2019, la société STEF TRANS
PORT a désigné en qualité de nouveau
Représentant Permanent de la société
STEF INTERNATIONAL BORDEAUX : –
M. Florent DANIEAU, domicilié 1 Rue
Molière – 17138 PUILBOREAU, en rem
placement de M. Fabrice CARRE. Mention
sera faite au R.C.S. de BORDEAUX.

Pour avis.
Le Président.
19EJ05769

TIME OUTTIME OUT
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

12 COURS GAMBETTA
33150 CENON

835 196 213 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 1er avril 2019, il a été décidé de mo
difier l’article 2 des statuts à compter du
1er avril 2019.

Nouvel Objet Social : BAR-PMU-
SANDWICHERIE, DEPOT DE PAIN,
VIENNOISERIES

Ancien Objet Social : BAR-PMU
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Formalités faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis

19EJ05772

ABONNEZ-VOUS

EARL REY SIMON ET FILSEARL REY SIMON ET FILS
Ardonneau 

33620 SAINT-MARIENS
Capital social de 409 640 �

RCS LIBOURNE 319 647 632

Par délibérations extraordinaires en
date du 31/12/2018, à effet du 01/01/2019,
les associés ont décidé la démission de
la gérance de M. Christian REY; à effet
du 01/01/2019, la transformation de
l'EARL en une SOCIETE CIVILE D'EX
PLOITATION AGRICOLE dénommée
REY SIMON ET FILS et dont l'objet (acti
vités viticoles), la durée, le siège, le capi
tal restent inchangés et la nomination à la
gérance de Mme Pascale SACHOT épse
REY dmt 2 Ardonneau 33620 SAINT
MARIENS. Les modifications sont dépo
sées au RCS LIBOURNE.

19EJ05780

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Pierre-Jean LARBODIE, Notaire à PU
JOLS (33350) 1 rue du Stade, en date du
28 mars 2019, la communauté des asso
ciés a nommé Monsieur Loïc MALLE
MANCHE, né le 17 avril 1998 à BOR
DEAUX (33), demeurant à RUCH (33), 1
lieudit Gaïa, en qualité de gérant de la
société "EARL DES VIGNOBLES MAL-
LEMANCHE", dont le siège est à RUCH
(33), 1 lieudit Gaïa, immatriculée au RC
de BORDEAUX sous le numéro 813 347
418, à compter du 28 mars 2019 et pour
une durée indéterminée. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis.
Signé Pierre-Jean LARBODIE
19EJ05877

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

EMANAEMANA
SARL au capital de 100 000

euros
Siège social : 40, avenue de la

Côte d'Argent
33380 BIGANOS

481 648 186 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGE du 01-03-2019 a décidé de

modifier l'objet social qui sera désormais
uniquement constitué des activités sui
vantes :

- L’acquisition sous toutes ses formes
et la gestion de valeurs mobilières, parts
d'intérêts, droits mobiliers et immobiliers ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe,

et de modifier en conséquence l’article
3 des statuts. 

Pour avis
La Gérance
19EJ05894
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ALRIKALRIK
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 43, rue Aimé

Bourdier - 33120 ARCACHON
539.511.006 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 20/03/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en SAS à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété.

Monsieur Erick HAMEAU et Madame
Alexandra HAMEAU, gérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation
de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : Monsieur Erick HAMEAU, demeurant
43, rue Aimé Bourdier – 33120 ARCA
CHON, Président

Pour avis, le Président
19EJ05801

PHPPHP
SARL au capital de 77500�
15 rue Francis GARNIER,

33300 BORDEAUX
379467467 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10/03/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 10/03/2019 Nou
vel objet social : Achat vente négociation
et location de tous bien immobilier.Appor
teur d affaire. l'activité suivante : Construc
tion et renovation d immeubles.Assistance
à maitrise d Ouvrage. coordination de
travaux.Prises de participations Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ05806

CJ DESIGNCJ DESIGN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 57-59 Cours
Lamarque de Plaisance

33120 ARCACHON
817 567 910 RCS BORDEAUX

L’AGE du 01.03.2019 a pris acte de la
démission de M. Nicolas BARBOTIN de
ses fonctions de gérant à compter du
même jour et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.Pour avis

19EJ05808

AKSRAKSR
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1500 euros
Siège social: 91, Rue Pascal
Lafargue 33000 Bordeaux

R.C.S. Bordeaux 478 837 818

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
mars 2019, les associés ont décidé :

- du changement de dénomination so
ciale de la société 2H MA & Co à compter
de la présente assemblée, soit le 30 mars
2019.

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié comme suit:

Ancienne version
La dénomination de la société est :
2 HMA and CO
Le reste de l'article reste inchangé
Nouvelle version
La dénomination de la société est :
AKSR
Le reste de l'article est inchangé.
Pour avis
Maître Moreaux Christine
19EJ05812

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
CS 81810

33064 Bordeaux Cedex

Selon acte sous seing privé du 19 mars
2019, les associés de la société ATLAN
TIQUE CLINS, SARL au capital de
1.000 €, 499 299 808 RCS BORDEAUX,
ont pris acte de la démission de Monsieur
Loïc OURSSAIRE de ses fonctions de
cogérant, et ont décidé de ne pas le rem
placer.

Pour avis.
19EJ05813

SOLUCES RH 3 SOLUCES RH 3 
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros.
Siège social : Parvis Louis
Armand Pavillon Nord, CS
21912,  33082 BORDEAUX
CEDEX 834 077 265 RCS

BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du 5
mars 2019, la société KPMG SA domiciliée
2 avenue Gambetta, Tour EQHO, 92066
PARIS LA DEFENSE CEDEX a été nom
mée en qualité de Commissaire aux
Comptes pour une période de six exer
cices, démarrant à compter de l'exercice
social clos le 31 décembre 2018 pour se
terminer à l'issue de la consultation an
nuelle de la collectivité des associés ap
pelée à statuer sur les comptes de l'exer
cice clos le 31 décembre 2023. POUR
AVIS  Le Président

19EJ05814BH CONCEPTBH CONCEPT
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 423 Rue Gustave

Eiffel
33380 BIGANOS

790 467 476 RCS BORDEAUX

L’AGE du 01.03.2019 a pris acte de la
démission de Mme Sophie HARTE MAHO
de ses fonctions de gérante à compter du
même jour et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. Pour avis

19EJ05817

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SARL GR FITNESSSARL GR FITNESS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 17 Rue du Père

Louis de Jabrun
Centre Commercial Saint

Christoly
33000 BORDEAUX

808936298 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d'une assemblée générale
mixte en date du 19 mars 2019, Monsieur
Eric ROTA, demeurant 119 boulevard
Antoine Gautier, Appartement 12, 33000
Bordeaux a été nommé en qualité de
gérant, pour une durée illimitée à compter
de ce jour en remplacement de Monsieur
GHILARDI Alexandre, démissionnaire. En
conséquence, l'article 11 des statuts est
modifié. La Gérance

19EJ05898

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SARL GR2 FITNESSSARL GR2 FITNESS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 17 Avenue

Montesquieu
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
823991013 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d'une assemblée générale
ordinaire en date du 19 mars 2019, Mon
sieur Eric ROTA, demeurant 119 boule
vard Antoine Gautier, Appartement 12,
33000 Bordeaux a été nommé en qualité
de gérant, pour une durée illimitée à
compter de ce jour en remplacement de
Monsieur GHILARDI Alexandre, démis
sionnaire. La Gérance

19EJ05899

STEF TRANSPORT
BORDEAUX BEGLES

STEF TRANSPORT
BORDEAUX BEGLES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 382.000 � 

Siège social : 3/4 rue du Lugan
ZI de Tartifume 

33323 BEGLES Cedex
490 675 725 RCS BORDEAUX

Par lettre remise en main propre en
date du 29 mars 2019 avec date d’effet au
1er avril 2019, la société STEF TRANS
PORT a désigné en qualité de nouveau
Représentant Permanent de la société
STEF TRANSPORT BORDEAUX BEGLES : –
M. Florent DANIEAU, domicilié 1 Rue
Molière – 17138 PUILBOREAU, en rem
placement de M. Fabrice CARRE. Mention
sera faite au R.C.S. de BORDEAUX.

Pour avis.
Le Président.
19EJ05779

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

APPORT PARTIEL D'ACTIF
Suivant acte sous seing privé en date

du 21/02/2019, la société ERIC AFFLE
LOU, société par actions simplifiée au
capital de 40.000 euros, ayant son siège
social sis 60 Rue Porte Dijeaux – 33000
BORDEAUX, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 338 864 648, et
la société A +, société à responsabilité
limitée au capital de 1 euro, ayant son
siège social 60 Rue Porte Dijeaux – 33000
BORDEAUX, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 453 248 064 ont
établi un projet d'apport partiel d'actif aux
termes duquel la société ERIC AFFLELOU
a fait apport à la société A+, de sa branche
complète et autonome d’activité exploitée
à Lormont, évaluée à 507.401,61 euros,
moyennant la prise en charge par la so
ciété A+, du passif correspondant, évalué
à 482.514,94 euros avec solidarité de la
société ERIC AFFLELOU. L'actif net ap
porté s'élève donc à 24.886,67 euros.

En rémunération de cet apport partiel
d'actif, soumis au régime juridique des
scissions, la société A+ (i) a augmenté son
capital de 24.886 euros pour le porter à
24.887 euros par l'émission de 24.886
parts nouvelles de 1 euro de nominal
chacune, entièrement libérées, de même
catégorie, avec jouissance au 01/10/2018
et attribuées à la société ERIC AFFLE
LOU, (ii) a versé à cette dernière la somme
de 0,67 € au titre des rompus.

Il n'a été émis aucune prime d'apport.
Des termes des décisions de l’associé

unique de la société ERIC AFFLELOU en
date du 29/03/2019 et des décisions de
l’associé unique de la société A+ en date
du 29/03/2019, il résulte que le projet
d'apport partiel d'actif a été approuvé,
l'opération d'apport partiel d'actif et l'aug
mentation de capital sont devenues défi
nitives en date du 29/03/2019 et l’effet
fiscal et comptable de ladite opération est
rétroactif au 01/10/2018.

Les articles 6 et 7 des statuts de la
Société A+ ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis,
Le Gérant
19EJ05900

C2S C2S 
Société par actions simplifiées

au capital de 5 000�
Siège social : 31 Rue de

Chardonnet 33390 PLASSAC

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 8 mars 2019, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 8 mars 2019.

Nouvel Objet Social : Conseil en orga
nisation, en informatique, coaching com
mercial, coaching de direction, aide aux
choix de solutions informatiques, anima
tion de réseaux commerciaux et de parte
naires, formation commerciale, formation
en solution ERP, location de véhicules,
locations mobilières et immobilières. Et,
plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, industrielles,
mobilières et immobilières, et de location
se rapportant directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus ou susceptibles
d'en faciliter l'extension ou le développe
ment.

Ancien Objet Social : Conseil en orga
nisation, en informatique, coaching com
mercial, coaching de direction, aide aux
choix de solutions informatiques, anima
tion de réseaux commerciaux et de parte
naires, formation commerciale, formation
en solution ERP

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Libourne.
Pour avis

19EJ05793
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

LE PETRIN DE ST EMILIONLE PETRIN DE ST EMILION
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Bois de l'Or

33330 ST EMILION
821114410 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
20 mars 2019, les associés ont pris acte
de la démission de Monsieur Karim HALIB
de ses fonctions de gérant, et ont décidé
à l'unanimité de nommer Madame Char
line JAN, demeurant : 1 rue Pablo Picasso,
Villa 33, Résidence Clos de Lise - 33660
SAINT SEURIN SUR L’ISLE, en qualité de
nouveau gérant pour une durée illimitée à
compter de ce jour.

19EJ05824

KER GRIMALKER GRIMAL
Société Par Action Simplifiée au

capital de 1 000�
Siège social : 18 Chemin de

Paris 33 770 SALLES
813 499 670 RCS Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

D'un procès-verbal de l'associé unique
et Président du 26 mars 2018, il résulte
que :

 - L'objet social de la société a été
étendu, à compter du 26 mars 2018, aux
activités suivantes :

Vente de champagne, de vin ainsi que
d'épicerie fine.

En conséquence, dans l'article 2 des
statuts il a été rajouté comme suit :

Nouvelle mention :
La société a pour objet : Vente de

champagne, vin ainsi que d'épicerie fine.
Le reste de l’article demeurant inchangé.

 - Le siège social a été transféré, à
compter du 26 mars/2018, de BORDEAUX
(Gironde) 392 rue pasteur le parc de
Montesquieu Bâtiment E appartement
509, au 3 rue Martignac 33000 Bordeaux.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé à BORDEAUX

(Gironde) 392 rue pasteur, le parc de
Montesquieu Bâtiment E appartement
509.

Nouvelle mention :
Le siège social est fixé au 3 rue Marti

gnac 33000 Bordeaux.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
19EJ05830

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 4 février 2019, les asso
ciés de la SARL SERVICEO NORD
AQUITAINE, Capital : 100 €, Siège so
cial : 3 rue des Places à LORMONT
(33310), RCS Bordeaux 528 562 606 ont :

• décidé de mettre fin aux fonctions de
cogérant de Monsieur Benoît COURTAIS.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux,

Pour avis,
19EJ05833

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SARL GARINEAU-ORTEGASARL GARINEAU-ORTEGA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 480 000 euros
Siège social : 6, rue du Manoir

33760 TARGON
420 337 057 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 29 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée SARL GARINEAU-
ORTEGA a décidé de remplacer à comp
ter du 29 mars 2019 la dénomination so
ciale SARL GARINEAU-ORTEGA par
SARL ORTEGA et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

POUR AVIS, Le Président
19EJ05843

SPIE BATIGNOLLES
SUD-OUEST

SPIE BATIGNOLLES
SUD-OUEST

Société par actions simplifiée
au capital de 1.043.900 �

Siège social : 5 impasse Henry
Le Chatelier CS 20105

33701 MERIGNAC CEDEX
343 177 440 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 29
mars 2019 l’associé unique pend acte de
la démission de Monsieur Olivier RIBE
REAU-GAYON de son mandat de pré
sident et décide de nommer en remplace
ment Monsieur François JULLEMIER de
meurant 4 rue du Docteur Barie 92160
ANTONY.

L’associé unique décide également de
nommer en qualité de directeur général
Monsieur Thomas NACHURY demeurant
19 rue des 5 Cantons 64600 ANGLET.

Mention en sera faite au RCS de Nantes
Le représentant légal
19EJ05844

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 21 mars 2019, la
SCI « SCI LA SIOUGUE », au capital de
304,09 Euros, siège social : lieu-dit La
Siougue 33240 Peujard RCS Bordeaux
418 743 282 a pris acte de la fin du man
dat de gérant de Madame Marie Christiane
Jeanne MORIN épouse BERARD à comp
ter de son décès intervenu le 2 février
2012. Monsieur Adrien BERARD demeu
rant 9 Impasse Joli Bois 33700 Mérignac
est nommé gérant pour une durée illimitée.

19EJ05845

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

ATELIER 2IDATELIER 2ID
Société à Responsabilité

Limitée  - Au capital de 1 000
euros

Siège social : 6 Lieudit Banlieue
- 33710 BOURG SUR GIRONDE

833 460 959 RCS LIBOURNE

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 08 mars 2019, il a été décidé de nom
mer en qualité de co-gérante Madame
Ewa PIVIDAL demeurant 3 Place de la
Libération à BOURG SUR GIRONDE
(33710), et ce, à compter du 1er avril 2019.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
19EJ05855

SCI JRSCI JR
SCI au capital de 76.224,51 �

69, boulevard de l'Océan, 33260
LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX 428 823 959

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

L’Assemblée Générale du 22/02/2019
a décidé de nommer M. Jean-Paul TAU
VEL, demeurant 13 rue de Bireboussaou
33470 GUJAN-MESTRAS en qualité de
cogérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ05863

CONCEPT &
MANAGEMENT

CONCEPT &
MANAGEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros

Siège social : 43 avenue jean
jaures, 33530 BASSENS

492818117 RCS BORDEAUX

DEMISSION DIRECTEUR
GENERAL

Aux termes d'une décision de la Prési
dente en date du 15 MARS 209, il résulte
que :

La présidente prend acte de la démis
sion de monsieur Marc LOZE de ses
fonctions de directeur général à compter
du 31 mars 2019.

Et décide de ne pas nommer de nou
veau directeur général. 

POUR AVIS
La Présidente
19EJ05872

ERT CONCEPTERT CONCEPT
SASU au capital de 3 000 �

Siège social : 25 avenue des
mondault 33270 FLOIRAC

805 397 353 RCS BORDEAUX

Transfert de siège
Aux termes de l'assemblée générale du

02/04/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 31 Avenue de l'Entre
Deux Mers 33670 CREON à compter
du 02/04/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Modification
Aux termes de l'assemblée générale du

02/04/2019, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter
du 02/04/2019 :

toutes activités, de grossiste et de dé
taillant, de vente de pièces et consom
mables liés aux activités de mécanique et
de carrosserie et plus généralement liés
à l'entretien et à la réparation de véhicules
motorisés, import-export, achat, vente et
commercialisation ; toute activités complé
mentaires accessoires ou connexes ; 

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ05893

FR33DOMFR33DOM
SARL au capital de 5 000 �

Siège social : 3 ter rue
Condorcet - ZA Jean Zay, 33150

CENON
801 849 316 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un PV du 07/03/2019, l'associée
unique a décidé la transformation de la
Société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros.

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

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

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

Agrément : La cession d’actions au
profit d’associés est libre. Si la société
comporte plus de deux associés, la ces
sion entre associés sera soumise à l’agré
ment des associés. Les cessions d'actions
au profit de tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Jean-
Marc LABAT, qui cesse ses fonctions du
fait de la transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : AN
DROMEDE, SAS au capital de 378 000 €,
ayant son siège social au 87, Quai de
Queyries, 33100 BORDEAUX et immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 822 507 794, représentée par
Monsieur Jean-Marc LABAT, demeurant
28 Rue Michel Montaigne- Clos Mon
taigne- Appartement A13, 33310 LOR
MONT.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Sébastien TURANZAS, demeurant 33
Chemin Gaston-Résidence Sarcignan Bat
E Entrée 5, 33140 VILLENAVE D’ORNON.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
nommés : La Société CLAVERIE AUDIT,
domiciliée au 28, Avenue Charles de
Gaulle, 33650 LA BREDE, titulaire et la
société HCA EXPERTS, domiciliée au 13
avenue de Chavailles 33520 BRUGES,
suppléant.

Pour avis
19EJ05777

SCI SMMP SCI SMMP 
capital de 1.000 �

195 route de Gauriat 33620
LARUSCADE

RCS 832 458 202

TRANSFERT DE SIÈGE-
DÉMISSION D'UN CO-

GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale

du 15/02/2019, et suite à la cession de
parts sociales intervenue par acte du
15/02/2019, M. STEINDORF Mickael  co-
gérant, a démissionné de ses fonctions.
Seul M. LISSARRE Patrick reste gérant.
Par même assemblée générale, il a été
décidé le transfert du siège social de la
société de 180, route du Bouilh 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC à 195, route
de Gauriat 33620 LARUSCADE

L’article V  des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX (ancien siège) et de LIBOURNE
(nouveau siège).

Pour avis
19EJ05901
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STE EXPLOITATION ETS
MARTINEAU

STE EXPLOITATION ETS
MARTINEAU

S.A.S.U. 
au capital de 57 622,45 �

Siège social : 99 Rue George
Bonnac 33000 BORDEAUX

R.C.S : 321 201 386

Aux termes d'une AGM en date du 29
mars 2019, l’associé a décidé de la modi
fication de la dénomination sociale de
la « STE EXPLOITATION ETS MARTI
NEAU » en «  ABP Sécurité 2000 ».

Pour avis et mention,
B2C & CIE représenté par Monsieur

BENOIT de la LANDE de CALAN.
19EJ05781

SUSHI FUSIONSUSHI FUSION
SASU au capital de 2500 �

22 cours de l'yser,
33000 Bordeaux

804 674 869 RCS Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 26/03/2019 il a
été pris acte de changer la dénomination
de la société, à compter du 26/03/2019,
pour O CHARBON. Autres modifica
tions : - il a été pris acte de la nomination
de Monsieur Youssef HASOUN, demeu
rant 5 rue Yves Montand 33530 Bassens
en qualité de nouveau Président, à comp
ter du 26/03/2019 pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Som Thi
Phut VORAVICHITH, Président démis
sionnaire. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ05916

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE NARDON
GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE NARDON
GFA au capital de 437 675 �
Siège social : DOMAINE DE 
NARDON 33580 Saint Ferme
339 364 986 RCS Bordeaux

MODIFICATION
Aux termes de la décision unanime des

associés prise par acte sous seing privé
du 18/03/2019, il a été décidé de prendre
acte de la démission de Mme Béatrice
LAFOURESSE, 84 RUE PIERRE DE
CHEVIGNÉ, 64200 Biarritz  de sa fonction
de cogérante du GFA de Nardon en date
du 16/11/2018 et de confirmer Mlle Maylis
DE RAIGNAC, 118 BOULEVARD DE
COURCELLES, 75017 Paris dans sa
fonction de gérante du GFA de Nardon.

L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

19EJ05919

SCOP AMBULANCES DE
BIGANOS

SCOP AMBULANCES DE
BIGANOS

SARL à capital variable de 45 �
134 BIS AVENUE DE LA COTE 

D'ARGENT 33380 BIGANOS
809 215 692 R.C.S. Bordeaux

Sigle : GARS. Par décision de L'As
semblée Générale Ordinaire en date du
28/02/2019 il a été pris acte de la démis
sion du Gérant Monsieur GILLES
COELHO DE SOUZA, à compter du
28/02/2019. Madame AUDREY POUMEY
RAU, Gérant et Madame STEPHANIE
SALMON, Gérant et Monsieur ROMUALD
MACREZ, Gérant, demeurent seuls diri
geants à compter de cette même date.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ05928

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

FORM'ACTIONS 33 FORM'ACTIONS 33 
SAS en cours de transformation

en SARL 
au capital de 1 000 � 

3 Rue de la Sauterelle 33980
Audenge 

829 771 591 RCS Bordeaux

L’AGE du 15/03/19, statuant aux condi
tions prévues par la loi, a décidé la trans
formation de la Société en SARL à comp
ter du 01/04/19, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 1 000 €,
divisé en 100 parts sociales de 10 € cha
cune.

Les fonctions de Président de M. Ghis
lain MARGUERITE ont cessé du fait de la
transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de SARL, la Société est
dirigée par M. Ghislain MARGUERITE
demeurant 3 Rue de la Sauterelle 33980
Audenge, nommé Gérant pour une durée
illimitée.

Pour Avis.
19EJ05952

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

BLAZQUEZ GRANULAT
SERVICES

BLAZQUEZ GRANULAT
SERVICES

SARL au capital de 2 000 euros
Siège social : 18, rue de la Praya

33950 LEGE CAP FERRET
823 929 799 RCS BORDEAUX

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 20/03/2019 a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de de location de véhi
cules utilitaires sans chauffeur et de mo
difier en conséquence l'article 2 des sta
tuts. 

Pour avis
La Gérance
19EJ05962

THE SEVENTH ARTTHE SEVENTH ART
SASU au capital de 1.000 �

Siège social : 388 boulevard 
jean jacques bosc cs 109, 

33130 Bègles
832 333 629 RCS de Bordeaux

En date du 18/10/2018, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société 15 za de calens, batiment 2, 33640
Beautiran, à compter du 18/10/2018,

- Modifier l'objet de la société qui de
vient : Vente et pose de matériels audio/
vidéo/domotique et mobilier. Import ex
port, Vente de véhicule d'occasion et
d'importation, Conversion de véhicule au
bioéthanol, Décalaminage des moteurs,
Rénovation de sellerie cuir, Reprogram
mation moteur, Toutes réparations et en
tretien automobiles.

Mention au RCS de Bordeaux
19EJ05971

ACOR 33ACOR 33
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 4 000.00 �
Siège social : 114 - 116 avenue 

du Médoc 33320 Eysines
819 228 529 RCS Bordeaux

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale mixte du 1er mars 2019, il résulte
que Monsieur Christophe MARCHES
SEAU, demeurant à Le Haillan (Gironde)
10 rue des Potiers, a été nommé directeur
général à compter du 1er mars 2019.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

Pour avis, le représentant légal.
19EJ05891

RELAIS DE MARGAUXRELAIS DE MARGAUX
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
50.000 �  

Siège : 5 Route de l'Ile Vincent
33460 MARGAUX

810102053 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
28/03/2019, il a été décidé à compter du
02/04/2019 de:

- nommer Directeur général M. MARTIN
Laurent 5 route de l'ile vincent 33460
MARGAUX.

Mention au RCS de BORDEAUX
19EJ05939

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

Par une délibération en date du 24
janvier 2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire de la société SCI DU 145, société
civile au capital de 30489,80 euros imma
triculée 401234935 RCS BORDEAUX,
dont le siège social est 145 Rue de la
Pelouse de Douet 33000 BORDEAUX, a
nommé en qualité de nouveau gérant
 Monsieur Benoît ARNE, demeurant 6
Allée des Tamaris 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS, ce dernier assurant désor
mais la cogérance de la société avec
Madame Agnès DESTANDAU. L’assem
blée a également décidé la modification
de l’article 1.8 des statuts.

19EJ05955

MAEVAMAEVA
SASU au capital de 3 000 Euros

5 ALLEE DU FOURRAT,
33320 EYSINES

835 377 250 RCS Bordeaux

Par décision en date du 02/04/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au CENTRE CIAL INTER
MARCHE - LIEU DIT NOUGEY, ROUTE
DE LACANAU, 33160 ST MEDARD EN
JALLES à compter du 02/04/2019. Autres
modifications : - il a été pris acte de mo
difier l'objet social Nouvelle mention : -
Commerce de détail de prêt à porter et
accessoires  -Vente de chaussures, bi
joux, maroquinerie et autres accessoires
se rapportant à l'habillement.

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

19EJ05972
RDG INVESTMENTSRDG INVESTMENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 euros
Siège social : 264 rue du
Faubourg Saint-Honoré

75008 PARIS
453 317 091 RCS PARIS

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par décision du 22/03/2019, l'associé
unique a transféré le siège social au 2 rue
Jacques Cartier, 33290 BLANQUEFORT
à compter du 22/03/2019, et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 453 317 091 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX.

Gérance : M. Régis DI GIULIO, demeu
rant 1 rue Gasteau 33290 LUDON ME
DOC.

19EJ05980

ATELIER 41ATELIER 41
Société par actions simplifiée 
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 54-56 rue de la

Croix de Seguey, 
33000 BORDEAUX 

350 196 325 RCS BORDEAUX

PROROGATION DE LA
DUREE DE LA SOCIETE
Aux termes d'une délibération en date

du 02/01/2019, l'AGE a décidé de proroger
de 69 années la durée de la Société, soit
jusqu'au 13/04/2088 et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
19EJ05738

ADFRADFR
SARL au capital de 7622,45�
41, rue Professeur Calmette

 33151 Cenon
RCS Bordeaux  421 899 618

CHANGEMENT DE
CAPITAL & NOMINATION

DE GERANT
Par AGE du 20/03/2019, il a été décidé

au 20/03/2019
• d’augmenter le capital à 50 000 euros
• la nomination du nouveau gérant

demeurant 21 rue de l’école, 33390 Car
telegue. a partir du 20/03/2019 et la dé
mission de Madame Grelaud Lucette en
cédant toutes ces parts de la société
statuts modifiés en conséquence

Mention RCS de bordeaux
19EJ05748

SERVICE 
ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

INTERNET :
abonnement@echos-judiciaires.com

ECHOS 
GIRONDINS

JU
D
IC
IA
IR
ES
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CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

EURL A.N.PEURL A.N.P
Société à responsabilité limitée

à associé unique et capital
variable

au capital de 1000 euros
Siège social : 19 route des

Tuilières
33250 CISSAC-MEDOC

494 653 793 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/03/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 8 route des
Ormes de Pez 33180 SAINT-ESTEPHE à
compter du 01/03/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ05883

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

DL HOLDING DL HOLDING 
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 1000 euros

Siège social : 19 route des
Tuilières

33250 CISSAC-MEDOC
831 476 296 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/03/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 8 Route
des Ormes de Pez 33180 SAINT-ES
TEPHE à compter du 01/03/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ05887

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

LA SOURCELA SOURCE
SARL unipersonnelle

Au capital de 500�
Siège social : 45 Quai Richelieu

33000 Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/03/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 26 rue
Camille Sauvageau 33800 Bordeaux à
compter du 01/03/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ05902

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et Droit des

Sociétés
8 avenue du 8 mai 1945
64116 BAYONNE Cedex

8 rue Faraday - 64140
BILLERE

SOCIETE DES BISCUITS
OLIBET

SOCIETE DES BISCUITS
OLIBET

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 12 rue Esprit des
Lois 33000 BORDEAUX

828 586 487 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 11-03-2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
SOCIETE DES BISCUITS OLIBET a dé
cidé de transférer le siège social du 12 rue
Esprit des Lois, 33000 BORDEAUX au 2
rue des Cinq Cantons – 64600 ANGLET
à compter du 11-03-2019 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ05945

TENECO SOLS SPORTS
LOISIRS

TENECO SOLS SPORTS
LOISIRS

SAS au capital de 4 000 �
Siège social : 17 rue du 8 mai

1945, 33320 LE TAILLAN
MEDOC 

834066979 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
29/03/19, l’AGM des associés de la SAS
TENECO SOLS SPORTS LOISIRS a dé
cidé de transférer le siège social au 6
impasse Peyrehaut 33140 Villenave d’Or
non à compter du même jour et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
19EJ05948

L’assemblée générale des associés de
la société ALBATOR, société civile immo
bilière au capital de 100000 euros, dont le
siège social est situé 47 Cours de l’Inten
dance 33000 BORDEAUX, immatriculée
810290668 RCS BORDEAUX, a décidé
en date du 15 mars 2019 de transférer le
siège social Rue Cantelaudette Immeuble
Le Titanium 33310 LORMONT, de réduire
le capital d’une somme de 99000 euros
pour le porter à 1000 euros, de transformer
la société en société à responsabilité limi
tée, et de procéder à la refonte intégrale
des statuts.

19EJ05949

VOLUME RUSSEVOLUME RUSSE
SARL au capital de 30 000 �

16 route de Luchey 33750 Baron
839 895 117 R.C.S. Libourne

Par décision du Gérant en date du
02/04/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 4 cours
Gambetta, 33400 Talence à compter du
15/04/2019. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Libourne

19EJ05950

VOLUME RUSSEVOLUME RUSSE
SARL au capital de 30 000 �

16 route de Luchey 33750 Baron
839 895 117 R.C.S. Libourne

Par décision du Gérant en date du
02/04/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 4 cours
Gambetta, 33400 Talence à compter du
15/04/2019. Gérance : Monsieur Denis
Martin, demeurant 16 route de Luchey,
33750 BARON. La société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Libourne

19EJ05951

HATECHHATECH
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 �
Siège social : 182 rue Blaise

Pascal
33127 ST JEAN D’ILLAC

751 375 767 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/03/2019, l’associé unique de la
société a décidé de transférer le siège
social du 182 rue Blaise Pascal 33127 ST
JEAN D’ILLAC au 356 avenue de l’Ar
gonne – Bâtiment A - Lot 6 -      33700
MERIGNAC à compter du 01/03/2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ05838

PAMAL PATRIMOINEPAMAL PATRIMOINE
SCI au capital de 1000,00 Euros

16 Rue François Mauriac,
33200 BORDEAUX

815 360 730 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04/03/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 12 Rue Lamolinerie, 33200
BORDEAUX à compter du 04/03/2019.

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

19EJ05842

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

MODESTOMODESTO
Société à responsabilité limitée

Capital social : 1 000 euros
Siège social : 3 rue Nationale

85110 Chantonnay
RCS La Roche-Sur-Yon 

493 726 509

Aux termes d’une décision de l’associé
unique du 29 mars 2019, il résulte que le
siège social a été transféré du 3 rue Na
tionale 85110 Chantonnay au 2 rue
Jacques Prévert 33700 Mérignac, à
compter du 29 mars 2019. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
L’inscription modificative sera portée au
RCS de La Roche-Sur-Yon pour un trans
fert au RCS de Bordeaux.

Pour avis
19EJ05879

JBA NOTAIREJBA NOTAIRE
Société d'Exercice Libéral par

Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de

10000,00 Euros 32 allée 
de Boutaut 33300 BORDEAUX
847 882 719 R.C.S. Bordeaux

Sigle : JBA NOTAIRE. Par décision du
Président en date du 20/03/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 1 cours de Tournon, 33000
BORDEAUX à compter du 21/03/2019.
Présidence : Monsieur Jean-Baptiste AL
LIAS, demeurant 5 place Guadet, 33500
LIBOURNE. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ05914

ROYNEL SOCIETE
NOUVELLE 

ROYNEL SOCIETE
NOUVELLE 

Société par actions simplifiée
Au capital de 76.000 � Siège

social : 7 avenue Ferdinand de
Lesseps 33610 CANEJAN 

RCS TOULOUSE n° 844 573 857

Le 15/03/2019, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social de 7
impasse Denis Papin - 31170 TOURNE
FEUILLE (ancienne adresse) à 7 avenue
Ferdinand de Lesseps - 33610 CANEJAN
(nouvelle adresse) à compter de ce jour.
Président : M. Frédéric CARRE demeu
rant 4 Impasse Saintonge 31170 Tourne
feuille. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux

19EJ05783

IMMOBILIÈRE DE LA CÔTE
D’ARGENT

IMMOBILIÈRE DE LA CÔTE
D’ARGENT

Société civile immobilière
au capital de 5 610 euros
Siège social : 9 Allée Serr

33100 BORDEAUX
828 704 569 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une délibération en date
du 22/01/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 Allée Serr, 33100 BOR
DEAUX au 68 Quai de Paludate, 33800
BORDEAUX à compter du 01/02/2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

19EJ05796

SCI RIQUETSCI RIQUET
Société civile immobilière
au capital de 27 000 euros
Siège social : 9 Allée Serr

33100 BORDEAUX
828 566 141 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une délibération en date
du 22/01/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 Allée Serr, 33100 BOR
DEAUX au 68 Quai de Paludate,
33800 BORDEAUX à compter du
01/02/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

19EJ05816

SCI TORTUESCI TORTUE
Société civile immobilière
au capital de 1 600 euros
Siège social : 9 Allée Serr

CS 11615 33100 BORDEAUX
797 718 756 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une délibération en date
du 22/01/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 Allée Serr, CS 11615,
33100 BORDEAUX au 68 Quai de Palu
date, 33800 BORDEAUX à compter du
01/02/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX

19EJ05821
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MATCH CONSULTINGMATCH CONSULTING
SASU au capital de 1000 �

81 BOULEVARD PIERRE 1ER
33110 LE BOUSCAT

841150824 R.C.S. Bordeaux

Sigle : MATCH CONSULTING Par dé
cision en date du 01/03/2019 il a été décidé
de transférer le siège social de la société
au 15 COURS DE QUEBEC, A116, 33300
BORDEAUX à compter du 01/03/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ05488

NEWTELNEWTEL
Société par actions simplifiée

au capital de 10 500 euros
Siège social : 19 avenue des
champs, 33510 ANDERNOS

LES BAINS
821843778 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
31 mars 2017, le Président de la société
par actions simplifiée NEWTEL, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 19 avenue
des champs, 33510 ANDERNOS LES
BAINS au 14 ZA du grand chemin - 33370
YVRAC à compter du 1er avril 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. 

POUR AVIS
Le Président
19EJ05490

INDEMNIZINDEMNIZ
SASU au capital de 500 �

81 BOULEVARD PIERRE 1ER
33110 LE BOUSCAT

839978277 R.C.S. Bordeaux

Sigle : INDEMNIZ Par décision en date
du 01/03/2019 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 15 COURS
DE QUEBEC, A116, 33300 BORDEAUX
à compter du 01/03/2019.Autres modifica
tions : - Création d'un établissement prin
cipal au 204, COURS SAINT LOUIS 33300
BORDEAUX Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ05495

SCI MORENOSCI MORENO

Suivant procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire du 27 mars 2019,
il a été décidé le transfert du siège social
et de l'établissement principal de la société
dénommée MORENO, société civile im
mobilière au capital de 1000 €, RCS
BORDEAUX numéro 810159137. Ancien
siège social : BEGLES (33130) 12 rue de
Coulon. Nouveau siège social : LANGOI
RAN (33550) 9 Château Lataste.Pour in
sertion. Le gérant.

19EJ05509

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

SARL PRINT+SARL PRINT+
Société à responsabilité limitée

au capital de 1500 euros
Siège social : 49 Rue de la

Gabarreyre
33290 BLANQUEFORT

494 044 860 RCS
BLANQUEFORT

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/04/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 17 Rue
Charles Aznavour, 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS à compter du 01/04/2019

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ05559

PHILIPPE SZEGO
CONSEIL

PHILIPPE SZEGO
CONSEIL

SASU au capital de 1 000 �
Siège social : 39 RUE JEAN

SOULA
33000 BORDEAUX

809 070 188 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

28/03/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au VILLA
D'ESTE-2 Rue Jean-Paul ALAUX 33100
BORDEAUX à compter du 28/03/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ05595

VILLA MONTEFALCOVILLA MONTEFALCO
SCI au capital de 500 �

Siège social : 10 rue Macau
Résidence La Commanderie

Apt 119
33000 BORDEAUX

790 929 566 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de Décision du Gérant du

28/03/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 3 avenue de la Forêt
33700 MÉRIGNAC à compter du
28/03/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ05603

DECOLUX DECOLUX 
Société par actions simplifiée

Au capital social de 1000 Euros
Siège social : 12 chemin de la

sablière 33880 Saint-Caprais-de-
Bordeaux

818 634 669 R.C.S. BORDEAUX

Le 28/02/2019, l'associé unique et
président de cette société, M. Constantin
LUTCAN demeurant 12 chemin de la sa
blière à Saint-Caprais-de-Bordeaux a
décidé de transférer le siège social au 2
rue Raymond Lartigue, 33000 Bordeaux,
à compter du 01.03.2019.

Pour avis
19EJ05612

SCI DE TASSIGNY SCI DE TASSIGNY 
382 avenue de Lattre de

Tassigny
33200 Bordeaux

SCI au capital de 304.90 �
RCS Bordeaux 392 771 937

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 21/12/2018, il a été décidé
de transférer le siège social au 155 avenue
du Général Leclerc 33200 bordeaux à
compter du 21/12/2018.

L’article 4 alinéa 2 des statuts été mo
difié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ05613

DOMO NOVADOMO NOVA
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 2000 euros

Siège social : 8 B rue Albert
Thomas 33130 BEGLES

RCS Bordeaux 827 821 125

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’assemblée géné

rale extraordinaire du 11 mars 2019, il a
été décidé de transférer le siège social du
8 B rue Albert Thomas 33130 BEGLES au
12 bis rue Denis DIDEROT 33130
BEGLES à compter du 11 mars 2019.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ05626

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

SYGMA GROUPSYGMA GROUP
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Bis Allée Pierre

Gilles de Gennes, 
33700 MERIGNAC

822 611 703 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

6 mars 2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 8 Bis Allée Pierre
Gilles de Gennes, 33700 MERIGNAC au
6 Rue de Ruat, Appartement 3ème étage,
33000 BORDEAUX à compter de ce jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour Avis
le Président
19EJ05627

TRANSFERT DE SIÍGE SOCIAL

C.U.M.A. LA PELLEGRUENNE
Agrément n° 33-407

Immatriculation RCS Bordeaux n° 377
617 113

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 12 Décembre 2018 à 33790
PELLEGRUE, a décidé du transfert du

siège social de la CUMA.
Initialement situé à LD Grelet 33790

PELLEGRUE, le siège social est trans
féré à Monsieur BAÏA Patrick "Les Four

niers" 33790 PELLEGRUE.
Pour avis, le Président, Patrick BAÏA

19EJ05646

SCI VILLEDIEUSCI VILLEDIEU
SCI au capital de 5000 �

6 RUE DU DOCTEUR PINEL,
94800 VILLEJUIF

815293121 R.C.S. Créteil

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29/03/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 19 RUE BERT, 33110 LE
BOUSCAT à compter du 01/04/2019. Suite
à ce transfert, il est rappelé les caracté
ristiques suivantes : Objet : Location de
biens immobiliers Durée : 99 ans Gé
rance : Monsieur Nicolas RABIER, de
meurant 19 RUE BERT, 33110 LE BOUS
CAT La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Créteil

19EJ05690

SCI JBMSCI JBM
SCI au capital de 1000 �
2 bis chemin Lagarde de
Bureau, 33850 LEOGNAN

820173268 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 26/03/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2 impasse du Maréchal
Lyautey, 33850 LEOGNAN à compter du
26/03/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ05715

MB DEVELOPPEMENTMB DEVELOPPEMENT
SASU au capital de 5000 �
2 bis chemin Lagarde de
Bureau, 33850 LÉOGNAN

841002512 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Président en date du
26/03/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 2 impasse
du Maréchal Lyautey, 33850 LÉOGNAN à
compter du 26/03/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ05717

SCI FRANCISCOSCI FRANCISCO
Société Civile Immobilière

au capital de 1.499 �
Siège social : 5 rue du Port

33138 LANTON
450 406 350 R.C.S. Bordeaux

Aux termes de l’AGE du 29/01/2019, il
a été décidé de :

- Transférer le siège social de LANTON
33138, 5 rue du Port à TOULOUSE 31000,
25 rue de Bayard. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

- Prendre acte de la démission du gé
rant, Monsieur Laurent RAMBLA et de
nommer en remplacement à compter du
même jour, Monsieur Laurent PONSOT,
demeurant à TOULOUSE 31000, 25 rue
de Bayard.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ05742

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

EURL ZAMMITEURL ZAMMIT
Société à responsabilité limitée

au capital de 800 euros
Siège social : 16 rue Edmond

Michelet
33000 BORDEAUX

534 158 381 RCS BORDEAUX

Le 1er décembre 2018, l'associé unique
a décidé :

- de modifier l'objet social afin de prévoir
les activités d’achat et revente de biens
mobiliers, neufs et d’occasion, et plus
largement toute activité de prospection,
promotion, commercialisation, distribu
tion, négoce, import-export de produits et
de biens et toutes prestations de services
d’audit, formation, information, concep
tion, production, adaptation, gestion,
conseil et ingénierie relatifs aux objets ci-
dessus,

- de transférer le siège social au 72
Cours Lamarque de Plaisance 33120
ARCACHON,

- et de modifier en conséquence les
articles 2 et 4 des statuts.

Pour avis
19EJ05758
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SELARL  ARIADNASELARL  ARIADNA
2 Lieu-dit Capéranie Mairie de
GUILLAC à GUILLAC (33420) 

au capital de 1000 Euros
RCS de LIBOURNE 842 644 247

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique

du 27 mars 2019, il a été décidé de trans
férer le siège social au 2 Lieu-dit Capéra
nie Mairie de GUILLAC à GUILLAC
(33420) à compter du 27 mars 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
19EJ05527

« DICTAME »« DICTAME »
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 116 500 �
SIEGE SOCIAL : 15 AVENUE

DES MONDAULTS
IMMEUBLE SARIAC

(33270) FLOIRAC
RCS 847 679 271 BORDEAUX

Suivant agex en date du 01/03/2019, a
été décidé de transférer le siège social à
Bordeaux (33800), 61 quai de Paludate -
immeuble OPUS 33, à compter de ce jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Mention faite au RCS de BORDEAUX.
LE GERANT,
19EJ05533

EN RATIEEN RATIE
SCI au capital de 100�

Siège social : 16, Rue Louis
Loucheur, 33110 Le Bouscat

833 313 976 RCS de Bordeaux

L'AGE du 08/03/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 508
rue Voltaire, Bât B, 01220 Divonne-les-
Bains, à compter du 01/05/2019 Radiation
au RCS de Bordeaux et réimmatriculation
au RCS de Bourg-en-Bresse

19EJ05536

SCI PIRPASCI PIRPA
Société Civile

Au capital de 1.000 �
Siège Social : 10, Rue Voltaire

33000 BORDEAUX
SIREN 490 324 522 au RCS de

BORDEAUX

Suivant un Procès-verbal de l’Assem
blée du 27/04/2018, l’assemblée a trans
féré le siège social situé 10, Rue Voltaire
33000 BORDEAUX au :29,Cours François
Palmarole 66000 PERPIGNAN.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
PERPIGNAN.

Pour Avis
19EJ05541

SCI ODALICHASCI ODALICHA
SCI au capital de 1000 �
23 ALLEE DES ROSES,

53000 LAVAL
533876397 R.C.S. Laval

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29/03/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 21 IMPASSE LA BERLE,
33470 GUJAN MESTRAS à compter du
29/03/2019. Suite à ce transfert, il est
rappelé les caractéristiques suivantes :
Objet : LOCATIONS DE BIENS IMMOBI
LIERS Durée : 99 ans Gérance : Monsieur
GWENHAEL HOLLECOU, demeurant 21
IMPASSE LA BERLE, 33470 GUJAN
MESTRAS La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Laval

19EJ05631

BRICOGRAVESBRICOGRAVES
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 95 Avenue de
l'Entre Deux Mers - 33670

CREON Transféré : 78 Cours du
Maréchal Foch - 33720

PODENSAC
837 607 571 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 28/12/2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
BRICOGRAVES a décidé de transférer le
siège social du 95 Avenue de l'Entre Deux
Mers - 33670 CREON au 78 Cours du
Maréchal Foch - 33720 PODENSAC, à
compter du 28/12/2018, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ05652

DOMAQUIDOMAQUI
SARL au capital de 1 000 �
4 rue du Puits Descazeaux

33000 Bordeaux
823 620 141 RCS Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29/03/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 5 rue David Gradis, 33000
Bordeaux à compter du 01/04/2019. Pré
sidence : Monsieur Leon Martin, demeu
rant 13 rue du Baou, 33260 La Teste de
Buch. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ05664

PALATINEPALATINE
Société Civile Immobilière

Au capital de 1000 �
Siège social : 3 Allée des

Dauphins
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX 801 729 757

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27 Mars 2019,
les associés ont décidé de transférer le
siège social du 3 Allée des Dauphins –
33260 LA TESTE DE BUCH au 26 Allée
de Fontebride – 33470 GUJAN MES
TRAS.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

19EJ05721

OVERWALLOVERWALL
SAS au capital de 5 100 �

Siège social :
6 rue Foy, 3300 BORDEAUX

811 787 761 RCS de Bordeaux

En date du 26/03/2019, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social de la société 84 rue du Jardin Public,
33000 Bordeaux, à compter du
26/03/2019.

Mention au RCS de Bordeaux
19EJ05943

DISSOLUTIONS

DUGOUA CADEXPERT SARLDUGOUA CADEXPERT SARL
Société d'Expertise Comptable
Sophie DUGOUA CHAUVEAU

1 rue Porte des Benauges 
33410 CADILLAC
Tél: 0556 626 880

email: dugoua-cadexpert@orange.fr

PEYRONNIN MICHELE ET
ALAIN

PEYRONNIN MICHELE ET
ALAIN

Société civile 
au capital de 11.433,68 �

Quartier Peyroutene
33720 CERONS

RCS BORDEAUX  398 656 173

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 20 mars 2019 et
tenue au siège social a décidé la dissolu
tion de la société à compter du 1er 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
clôture de celle-ci. Le lieu où la correspon
dance doit être adressée et celui où les
actes et documents concernant la liquida
tion doivent être notifiés a été fixé quartier
Peyroutene 33720 CERONS, siège de la
liquidation.

Elle a nommé comme liquidateur M.
PEYRONNIN Alain, de nationalité fran
çaise, demeurant quartier Peyroutene
33720 CERONS, en lui conférant les
pouvoirs les plus étendus, sous réserve,
de ceux exclusivement réservés par la loi
à la collectivité des associés, dans le but
de lui permettre de mener à bien les
opérations en cours, réaliser l'actif, apurer
le passif et répartir le solde entre les as
sociés dans le respect de leurs droits.

Le dépôt 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.

Le liquidateur.
19EJ05619

EURL ENTREPRISE
LOEUIL

EURL ENTREPRISE
LOEUIL

SARL Unipersonnelle 
au capital de 20000 �

3 Cardeneau Nord
33141 Saillans

830 533 923 R.C.S. Libourne

Par décision de L'Associé Unique en
date du 20/01/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/03/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Fabien Loeuil, 48 rue Jean
Achard, 33230 Abzac et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société.

Mention en sera faite au RCS de Li
bourne

19EJ05551

LE MAILLONLE MAILLON
SCI au capital de 609,80 Euros

19 avenue de SAIGE 
33600 PESSAC

412227332 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
04/03/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 04/03/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
CHRISTIAN MILLIER, 19 Avenue de
SAIGE, 33600 PESSAC et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux

19EJ05749

F2RF2R
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : Lieudit La Barge
33880 CAMBES

524 537 131 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/03/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 30/03/2019.

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

19EJ05848

SELARL DUPHILSELARL DUPHIL
PRUVOST AVOCATS

Société d'avocats
24 bis rue du Temple
33000 BORDEAUX

UXERUXER
SAS au capital de 1.500 �

Appt 105 résidence Le triangle
2 avenue de la Gare 33200

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 809 110 539

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision unanime des
associés du 07/01/2019, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété UXER.

Ils ont nommé comme Liquidateur
Monsieur Boris DECHARTRE, demeurant
au 2 avenue de la Gare 33000 BOR
DEAUX, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 2
avenue de la Gare 33200 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ05896

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 12 RUE

YQUEM

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 12 RUE

YQUEM
Société Civile au capital 

de 121 960 Euros
Siège social : 12 rue Yquem

33190 SAINT-MACAIRE
443 545 256 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’AGE en date du
07/12/2018, il a été décidé de nommer
Monsieur Aymeric BEGUIN demeurant
7bis rue Lalo – 75016 PARIS en qualité
de Gérant en remplacement de Monsieur
François LE MOUCHEUX.

Il a également été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société.

Monsieur Aymeric BEGUIN a été
nommé en qualité de liquidateur.

Le siège de liquidation est fixé à
l’adresse du Liquidateur. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
devront être notifiés.

 Le dépôt légal sera effectué au RCS
de BORDEAUX.

19EJ05954
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CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCI CAVE LA COTE
D'ARGENT

SCI CAVE LA COTE
D'ARGENT

SCI au capital de 4 950 euros
Siège social et siège de

liquidation : 10 rue de l'Abbé
Bergey – 33330 ST EMILION
804 621 266 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE réunie le 31.12.2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31.12.2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Liang ZHAO, demeurant Le Bati –
33570 MONTAGNE, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 10 rue
l’Abbé Bergey – 33330 ST EMILION. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

19EJ05153

PEINTURE AQUITAINE
FINITION - P.A.F.

PEINTURE AQUITAINE
FINITION - P.A.F.

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 8 000 euros
Siège de liquidation : 34 Avenue

du Docteur Schinazi, 33000
BORDEAUX

449.673.888 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’ AGO du 31.03.19 a approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus au Liquidateur, déchargé ce dernier
de son mandat et constaté la clôture de
la liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce BORDEAUX en annexe au
RCS.

Pour avis le liquidateur. RCS BOR
DEAUX

19EJ05318

LES DESSOUS D’ADONISLES DESSOUS D’ADONIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 3 rue

MARTIGNAC
33000 BORDEAUX

522 483 890 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une délibération en date
du 24 décembre 2018, l'associé unique de
la société LES DESSOUS D’ADONIS, a
approuvé le compte définitif de liquidation
de la société avec effet à compter du 24
décembre 2018 et déchargé M. Thierry
PACHNOPOULOS de son mandat de li
quidateur, donné quitus de sa gestion à
ce dernier et constaté la clôture de la li
quidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux en annexe au registre du
Commerce et des Sociétés.

Pour avis et mention,
Monsieur Thierry PACHNOPOULOS
Liquidateur
19EJ05487

TINTTINT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège : 19 Ter Route De

Couquèques, 33340 BEGADAN
Siège de liquidation : 32 Avenue

des Dunes 
33930 VENDAYS MONTALIVET
790 802 482 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 31 décembre 2018 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Catherine DARGAUD, demeurant
32 Avenue des Dunes 33930 VENDAYS
MONTALIVET, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 32
Avenue des Dunes 33930 VENDAYS
MONTALIVET. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
19EJ05491

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

GIRONDE LOCATION &
ASSOCIES

GIRONDE LOCATION &
ASSOCIES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.500 �

14 A Rue du Couvent-33320
EYSINES

805.076.502 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision unanime des associés du

26/11/2018, il a été prononcé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/11/2018 à minuit. Est nommé en qualité
de liquidateur M. Vincent PASQUET de
meurant 33  rue Lucie Aubrac Bat D1 Appt
304 - 33320 EYSINES, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
EYSINES (33320) 14 A rue du Couvent –
LE VIGEAN,  adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

19EJ05499

ADNN SASADNN SAS
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 79 rue Sainte

Catherine, 33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation : Chez Mme

BERNARD, 11 Rue Thiac
33000 BORDEAUX

804023646 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

07/03/2019, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Paule NOUKRIT, demeu
rant chez Mme BERNARD au 11 Rue
Thiac, 33000 BORDEAUX, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation à compter et à effet du 30 /09/2018.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Paule NOUKRI. Liquidateur

19EJ05500

L'ALCHIL'ALCHI
SARL au capital de 1500 �

6 RUE D'AQUITAINE
33990 HOURTIN

838974079 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGO en date du
28/02/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 28/02/2019,
nommé en qualité de liquidateur la société
L'ALCHI, au capital de 1500 Euros, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
838974079, domiciliée : 6 RUE D'AQUI
TAINE, représentée par RAYMOND AMY
et fixé le siège de liquidation et l'adresse
de correspondance 59B ROUTE DES
BRENGUES. Mention en sera faite au
RCS de Bordeaux

19EJ05504

SCI BELLE-ILESCI BELLE-ILE
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �
Siège social : 207 chemin de
Loustalade 33850 Léognan

RCS BORDEAUX 479 510 588

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant acte SSP du 1/03/2019, il a été

décidé la dissolution volontaire anticipée
de la Société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable. M. Jean-
René LE HECHO, demeurant 207 chemin
de Loustalade exercera les fonctions de
liquidateur, pour la durée des opérations
de liquidation. Il disposera des pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est
fixé au 207 chemin de Loustalade 33850
LEOGNAN, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis,

19EJ05553

CCN TP CCN TP 
Société par actions simplifiée
en liquidation Au capital social

de 1000 � Siège social : 4 lieu-dit
Bétoule, 33660 GOURS SIREN 
830 248 647 R.C.S. LIBOURNE

Le 12/03/2019, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter de ce jour. Mr NKOUMOU Axel
demeurant 4 lieu-dit Bétoule à Gours
(33660), a été nommé Liquidateur. Le
siège de liquidation a été fixé au 4 lieu-dit
Bétoule à Gours (33660).

Pour avis.
19EJ05560

SOCIETE CIVILE LE
PORTET

SOCIETE CIVILE LE
PORTET

Société civile immobilière
Au capital de 152,45 euros

Siège social: 163, rue de l'Ecole
Normale

33200 BORDEAUX
391 723 335 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 18.02.2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SOCIETE CIVILE LE POR
TET.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Marie-Thérèse
MONTES, demeurant au 14 chemin de la
Limite (33830) BELIN-BELIET, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 14
chemin de la Limite (33830) BELIN-BE
LIET, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ05775

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

CABINET INFIRMIER DE
BELIN BELIET

CABINET INFIRMIER DE
BELIN BELIET

Société civile de moyens en
liquidation, au capital de 2 000 �

Siège social et siège de
liquidation : 107 avenue Aliénor,

33830 BELIN BELIET
512 782 574 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
08/03/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Françoise
FERAGUS MILAN, de son mandat de li
quidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

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

Pour avis, le Liquidateur
19EJ05778

OENOXIAOENOXIA
SASU au capital de 5 000�

Siège social : 56 Rue Georges
Mandel 33110 le Bouscat

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 28/03/2019, l'associé
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé
de son mandat, et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 28/03/2019 de la société OENOXIA.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ05797
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HAUTE COIFFURE DHAUTE COIFFURE D
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 4 000 euros

Siège social : 180 rue David
Johnston

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 5 rue du

Bicentenaire
33185 LE HAILLAN

 RCS BORDEAUX B 453 020
216

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31 Décembre 2018 au 5 rue du Bicente
naire 33185 LE HAILLAN, l'associée
unique, après avoir entendu le rapport de
la liquidatrice, a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Madame
Martine VAN OVERSTRACTEN, demeu
rant 5 rue du Bicentenaire 33185 LE
HAILLAN, de son mandat de liquidatrice,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la clôture de la liquidation. 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, la liqui
datrice.

19EJ05506

SARL SIMATHICLESARL SIMATHICLE
S.A.R.L. au capital de 3 000,00

Euros
Siège social : 21 Avenue Henri

Grisel
33 950 LEGE-CAP-FERRET
R.C.S de Bordeaux : 494 055

817

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective en date du
27 Mars 2019, les associés ont :

approuvé les comptes définitifs de liqui
dation,déchargé CASOLI Vincent Marie
Jacques de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestionont
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Pour avis
Le liquidateur.
19EJ05517

GENESIS ECONOMIEGENESIS ECONOMIE
SAS en Liquidation

au capital de 1.000 euros
siège social : 9 avenue Maurice

Levy - 33700 MERIGNAC
815 308 572 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15/01/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société GENESIS ECONOMIE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Olivier HUBERT,
demeurant Résidence Les Opalines - 5
avenue de Genève - 33600 PESSAC, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation reste fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ05526

SASU DE VATHAIRESASU DE VATHAIRE
SASU au capital de 1 000 �
Siège social : 12 chemin de

Bourgade
33430 BAZAS

831 096 516 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 15/02/2019, l'associé

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
15/02/2019.

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

19EJ05531

GFA BECHETGFA BECHET
GFA sous forme de Société

Civile en liquidation 
au capital de 100 616,35 � 

Siège social : Château Riou de
Thaillas 33330 ST EMILION

Siège de liquidation : Château
Riou de Thaillas 

33330 ST EMILION
411 815 418 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28/12/2018 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
dudit 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 Ma
dame Michèle BECHET demeurant Châ
teau Fougas 33710 LANSAC 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 à
l’ancien siège social. Toutefois la corres
pondance et les actes et documents
concernant la liquidation devront être
envoyés au domicile du liquidateur Châ
teau Fougas 33710 LANSAC.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ05542

LVB LVB 
SAS en liquidation  au capital

social de 500 Euros
Siège social : 1 rue du Pont

Neuf, 33520 BRUGES
SIREN 820 453 272  R.C.S.

BORDEAUX

Le 19/03/2019, l'assemblée des asso
ciés a approuvé les comptes de liquida
tion, a déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la clôture de liquidation à
compter du 19/03/2019.

La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ05546

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

BOUCAN ET
TURBULENCES

BOUCAN ET
TURBULENCES
SARL en liquidation

Au capital de 7 000 euros
Siège social : 5 Av Pasteur

33510 Andernos
Siège de liquidation : 10T Av du

Casino 33510 Andernos
810 378 455 RCS BORDEAUX

L'associée unique a approuvé le
18/02/19 le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Delphine Vogin de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés RCS de Bordeaux.

Pour avis
19EJ05593

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SAS DELTA SAS DELTA 
Société par actions simplifiée

en liquidation 
Au capital de 3 800 euros 
Siège social : 57 route de

Villeneuve 33121 CARCANS  
834 069 106 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Le 21 mars 2019, l'associé unique a

décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 mars 2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Philippe BORDERIE, demeu
rant 57 route de Villeneuve 33121 CAR
CANS, associé unique et ancien Pré
sident, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 57
route de Villeneuve 33121 CARCANS.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
POUR AVIS
19EJ05596

L2L2
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
au capital de 10.000 �

Siège de la liquidation : 27 rue
Henri Fosse 33400 Talence

450 498 928 RCS BORDEAUX

Par décisions unanimes en date du 27
mars 2019, les associées après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, ont :

-  approuvé les comptes de liquidation,
-  donné quitus au Liquidateur Madame

Juliette CUISINIER, demeurant 27 rue
Henri Fosse 33400 Talence et déchargée
cette dernière de son mandat,

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ05563

SARL NESSENCESARL NESSENCE
CAPITAL 10 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 349 RUE JEAN 
GIONO 33290 LE PIAN-MEDOC 

825 282 932 RCS Bordeaux

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 29 novembre
2018 la dissolution anticipée de la SARL
NESSENCE à compter du 29 novembre
2018 et sa mise en liquidation amiable en
application des dispositions statutaires.
Elle a nommé en qualité de liquidateur :
Madame Clarisse PETIT demeurant 349
rue Jean Giono – 33290 Le Pian – Médoc
et Monsieur Alexis GARDIE demeurant
349 rue Jean Giono – 33290 Le Pian –
Médoc. La gérance de Madame Clarisse
PETIT et de Monsieur Alexis a pris fin à
la même date. Les associés ont conféré
au liquidateur les pouvoirs les plus éten
dus pour les opérations de liquidation et
notamment réaliser l'actif et acquitter le
passif. Le siège de la liquidation est fixé
au 349 rue Jean Giono – 33290 Le Pian
Medoc qui sera le lieu d'envoi et de récep
tion de la correspondance et celui de la
notification des actes et documents
concernant la liquidation. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux. Pour avis.

19EJ05921

ROMANOVROMANOV
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 5 000 euros

Siège social : 13 rue Guadet
33330 ST EMILION

Siège de liquidation : 105 rue
Carnot

33500 LIBOURNE
814776530 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
15/03/2019 au 105 rue Carnot 33500 LI
BOURNE, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Evguenia THOURON,
demeurant 105 rue Carnot 33500 LI
BOURNE, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la clôture de la liquidation en date
et à effet du 31/12/2018. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur

19EJ05931

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

Par assemblée générale extraordinaire
du 20/03/2019 de la société MICHEL BI-
NOCHE I, SCI au capital de
28.050,62 €uros, 42 rue GODARD 33200
BORDEAUX, 319.392.668 RCS BOR
DEAUX, les associés ont décidé à l’una
nimité la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation.

Monsieur Michel BINOCHE, demeurant
10 rue Bavard, 33200 BORDEAUX est
nommé Liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendues pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la Liquidation est fixé au
domicile du Liquidateur, 10 rue Ba
vard 33200 BORDEAUX, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée et actes et documents relatifs à
la Liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la Liquidation sera effectuée au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

19EJ05933
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AQUITAINE BOIS
CHAUFFAGE 33

AQUITAINE BOIS
CHAUFFAGE 33

SARL Au capital de 2 000 �
Siège social et de liquidation : 3

Bis Allée de Cazaous
33320 LE TAILLAN MEDOC

842 193 336 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31/01/19, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter même jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Sébastien TRAUSCH, 3 Bis Allée de
Cazaous 33320 LE TAILLAN MEDOC,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3 Bis
Allée de Cazaous 33320 LE TAILLAN
MEDOC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ05601

PHILIPPE GAUTIER SARLPHILIPPE GAUTIER SARL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 5 000 � 

Siège : 10, rue George Mandel,
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX B 441 817 525

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 8 février 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable. Elle a nommé comme liqui
dateur Monsieur Philippe GAUTIER, de
meurant 10, rue Georges Mandel 33000
BORDEAUX, pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 10,
rue Georges Mandel  33000 BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ05669

POISSONNERIE LA RAIE
DU BASSIN

POISSONNERIE LA RAIE
DU BASSIN

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège : 91 avenue de Césarée

 33470 GUJAN MESTRAS
Siège de liquidation : 23 avenue

de Camps
33470 LE TEICH

809 381 916 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 18
mars 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Sophie
BRUGIER, demeurant 23 avenue de
Camps - 33470 LE TEICH, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur.

19EJ05708

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE OPI 
SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE OPI 
SCI en liquidation  au capital de

150 euros 
Siège social : 13, rue Dejean

Castaing 
33470 GUJAN MESTRAS 
Siège de liquidation : 199

avenue des Eyquems 33700
MERIGNAC 

448568444 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 31-03-2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Pierre VERVIAL, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS. 

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ05723

PRM ENTRE 2 MERSPRM ENTRE 2 MERS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
838 569 853 BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31/12/2018, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Sébastien VIALA, demeurant
21 Lotissement le moulin 33670 SADI
RAC, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 21
Lotissement le moulin 33670 SADIRAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ05724

SEGRANSAN S.A.R.L.SEGRANSAN S.A.R.L.
au capital de 8 000,00 �

Siège social : 705 route de
Hesse - 33121 CARCANS

R.C.S : B 539 575 779

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une délibération en date
du 25/02/2019, la collectivité des associés
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter de ce jour, et sa mise
en liquidation amiable.

Il a nommé comme liquidateur Mon
sieur Paul PRADES demeurant 705 route
de Hesse – 33121 CARCANS, et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 705
route de Hesse – 33121 CARCANS. C’est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ05726

HXC TATTOO EURLHXC TATTOO EURL
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 12 F rue Jules

Guesde 33850 Léognan
823 637 392 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
Novembre 2018, il résulte que:

L’associé unique, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, a :

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur Mon

sieur Laurent Chanteau demeurant 23
Lieu dit Moureou 33 650 Cabanac et Vil
lagrains, et déchargé ce dernier de son
mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 30 Novembre
2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis
19EJ05747

JET-SETJET-SET
SARL Unipersonnelle 
au capital de 7622 �

15 RUE MABLY
33000 BORDEAUX

390718062 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 31/03/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/03/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur ERIC TOUJOUSE, 3
ROUTE DES BARRAUDS, 33920 SAINT
YZAN DE SOUDIAC et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
chez le liquidateur Monsieur ERIC TOU
JOUSE. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux

19EJ05753

RKEDRKED
Société En Nom Collectif en

liquidation au capital de 100 �
Siège social : 1696 avenue DE

PIERROTON 33127 SAINT-
JEAN-D'ILLAC (Gironde)

RCS BORDEAUX 822 180 865

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

-  Suivant délibération en date du
31 décembre 2017, les associés après
avoir entendu le rapport de la société D.
E INVEST liquidatrice, ont approuvé les
comptes de liquidation, décidé de la ré
partition du produit net de la liquidation,
donné quitus à la liquidatrice et décharge
de son mandat, et enfin prononcé la clô
ture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation ont été
déposés au RCS de BORDEAUX.

19EJ05759

GFA BECHETGFA BECHET
GFA sous forme de Société

Civile en liquidation 
au capital de 100 616,35 �

Siège social : Château Riou de
Thaillas 33330 ST EMILION

Siège de liquidation : Château
Riou de Thaillas

33330 ST EMILION
411 815 418 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2018, Château Fougas 33710 LAN
SAC a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Madame Michèle
BECHET de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation au 31 dé
cembre 2018 seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE, en
annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ05544

LE SHOGUNLE SHOGUN
SARL au capital de 7 700 �
755 cours de la Libération

33600 PESSAC
R.C.S. BORDEAUX 452 392 590

Par délibération en date du 25/03/19,
statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ05571

SARL SIMATHICLESARL SIMATHICLE
S.A.R.L. au capital de 3 000,00

Euros
Siège social : 21 Avenue Henri

Grisel
33 950 LEGE-CAP-FERRET
R.C.S de Bordeaux : 494 055

817

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 15 décembre
2018 la dissolution anticipée de la SARL
SIMATHICLE à compter du 15 décembre
2018 et sa mise en liquidation amiable en
application des dispositions statutaires.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur CASOLI Vincent, né le 15 Jan
vier 1964 à LYON (69), domicilié, Service
de chirurgie Plastique – centre FX MICHE
LET – Place Amélie Raba Léon, BOR
DEAUX (33 000) à compter de la même
date.

La gérance assumée par Monsieur
CASOLI Vincent prenant fin à la même
date.

Les associés ont conféré au liquidateur
les pouvoirs les plus étendus pour les
opérations de liquidation et notamment
réaliser l'actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à 21
Avenue Henri Grisel à LEGE-CAP-FER
RET (33 950) qui sera le lieu d'envoi et de
réception de la correspondance et celui
de la notification des actes et documents
concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux.

Pour avis et mention
Le liquidateur
19EJ05501
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CAPAVANTAGES SASUCAPAVANTAGES SASU
S.A.S.U. en liquidation 
au capital de 1 000 �

Siège social de la liquidation : 
9 ALLEE DU GREPIN

33950 LEGE CAP FERRET
R.C.S : BORDEAUX 788 943 033

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire du 31 dé
cembre 2018, il résulte que :

L’associé unique, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, a :

– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au Liquidateur et dé

chargé de son mandat ;
– prononcé la clôture des opérations de

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés.

Pour avis,
19EJ05710

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

EXIADEXIAD
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : 7 rue Goya, 33600

PESSAC
Siège de liquidation : Siège

social
753 128 560 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
21/02/2019 au 7 rue Goya 33600 PESSAC
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Vincent COLOMBEAU,
demeurant 7 rue Goya 33600 PESSAC,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

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

19EJ05730

CAROLE LA SALMONIE -
ATELIER

D'ARCHITECTURE

CAROLE LA SALMONIE -
ATELIER

D'ARCHITECTURE
Carole La Salmonie - Atelier

d'architecture
SASU au capital de 2 000 �

Siège social : 51 avenue des
Abatilles

33120 ARCACHON
812 523 801 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 01/02/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 01/02/2019.

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

19EJ05734

ILCILC
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 1 000 �

Siège social de liquidation : 2
rue Raymond Poincaré Apt 40

33110 Le Bouscat
793 904 897 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
30/09/18 a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Isabelle Le
Cam de son mandat de liquidateur, donné
à cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront 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

19EJ05743

BERNARDBERNARD
SCI au capital de 152,40 Euros

19 avenue de SAIGE
33600 PESSAC

412079725 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
05/03/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 05/03/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
CHRISTIAN MILLIER, 19 Avenue de
SAIGE, 33600 PESSAC et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux

19EJ05751

BATIT INGENIERIEBATIT INGENIERIE
SARL au capital de 25 000

euros
Siège social et siège de

liquidation : 78 cours des
Fossés, 33210 LANGON

422.439.711 RCS BORDEAUX

Le 20 mars 2019, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 30 novembre 2018, déchargé
Madame Nadine JOSSOMME de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
19EJ05756

SCM EDUCTEDSCM EDUCTED
EDUCTED

SCM au capital de 100 �
Siège social : 33 rue Bernard

33130 BEGLES
788 597 383 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

25/03/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
25/04/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Ludovic
LEFEBVRE demeurant 12 chemin Gaston,
33140 VILLENAVE D'ORNON avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 08 rue
Alexis Labro 33130 BEGLES adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ05762

NIGLO D'ORNIGLO D'OR
SARL au capital de 1 000 �
Siège social : 14 place de la

République
33440 AMBARES ET LAGRAVE
835 268 806 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

28/02/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
28/02/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Julien
FERNANDEZ demeurant 53 avenue de la
Barde, 33300 BORDEAUX avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 14
place de la République 33440 AMBARES
ET LAGRAVE adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ05550

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

SCI CASAMENCESCI CASAMENCE
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 1 000 euros

Siège de liquidation :  3 rue
Cadroin

33 000 BORDEAUX
491 147 179 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'AG du 25/02/2019, a approuvé le

compte définitif de liquidation arrêtés au
31 juillet 2018, déchargé M. POULAT
François, demeurant 40 avenue Henri
Grisel 33 950 LEGE CAP FERRET, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation au 31 juillet 2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
19EJ05514

SCI GABABSCI GABAB
Société Civile 

au capital de 52290 �
116 avenue de la Côte d'Argent

33380 BIGANOS
415369859 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
02/02/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 02/02/2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Pascale BABILLOT, 15 Le Pied Sablon,
50840 Fermanville et fixé le siège de liqui
dation et l'adresse de correspondance 77
av de la Pointe aux Chevaux 33950 Lège
Cap-Ferret. Mention en sera faite au RCS
de Bordeaux

19EJ05776

DOMOVOÏDOMOVOÏ
SARL au capital de 11 000 �
Siège social : 15 rue Neuve

33000 BORDEAUX
802 638 544 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 13/03/2019, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 13/03/2019.

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

19EJ05868

ZUCAZUCA
SAS au capital de 200 Euros

17 rue des gentianes,
33700 Mérignac

812 716 744 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGO en date du
18/03/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
GUILLEN Nicolas 17 rue des gentianes,
33700 Mérignac, pour sa gestion et dé
charge de son mandat, - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ05961

CLOTURE
Par ASSEMBLEE GENERALE EXTRA

ORDINAIRE en date du 04 JANVIER
2019, a été prononcée LA CLOTURE de
la liquidation amiable de la :

SCI L’HOTEL DE LA TRANCHERE

Dont le siège était 82 rue de l’Abbé de
l’Epée 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro
425 282 894 au capital 18 293,88 €uros.

Le siège de la liquidation amiable est
fixé au 54 cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux, siège de la SELARL
LAURENT MAYON es qualité de liquida
teur amiable de LA SCI L’HOTEL DE LA
TRANCHERE.

Pour avis, le liquidateur.
19EJ05965

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

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

S.V. PISCINES.V. PISCINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 �uros
Siège de liquidation : 8, Allée

des Agasses
33380 BIGANOS

RCS BORDEAUX 488 924 325

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2018 l’associé unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
donné quitus de la gestion et décharge du
mandat du liquidateur, et constaté la clô
ture définitive de la liquidation de la so
ciété. Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

 Pour avis,
19EJ05969
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DARVEADARVEA
Société civile

au capital de 304,90 euros
1 Regan

33113 CAZALIS
RCS BORDEAUX 333 543 114

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 12/03/2019, les associés
ont

- pris acte de la conversion du capital
social en euros passant de 2.000 francs
à 304,90 euros

- pris acte de l'ouverture de la succes
sion de Monsieur Jean DUPIN

- décidé la dissolution anticipée de la
société DARVEA.

- modifié en conséquence les articles
7 et 26 des statuts de la société

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Huguette MA
DON, demeurant au 1 Regan à CAZALIS
(33113), avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 1
Regan à CAZALIS (33113), adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ05799

SCEA SOUCAZE ET FILSSCEA SOUCAZE ET FILS
Société civile d’exploitation

agricole en liquidation 
Au capital de 67 397,71 �

Siège social et de liquidation : 1
Vachon-SAINT-EMILION

417 983 202 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 février 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Paul SOUCAZE-SOUDAT,
demeurant 1 Vachon 33330 SAINT-EMI
LION, 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.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ05800

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

TIYAB MENUISERIETIYAB MENUISERIE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 500 euros

Siège social : 10 Rue
Dumagodoux

33130 BEGLES
Siège de liquidation : 10 rue

Dumagodoux 33130 BEGLES
RCS BORDEAUX N°798 939 641

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
19/03/2019 au siège de la liquidation,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Cécile BENITO, demeurant 10 rue Duma
godoux 33130 BEGLES, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ05804

AGATTINOAGATTINO
SAS en liquidation amiable
au capital de 7.500 euros

Siège social : 42, Cours Anatole
France, 33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : Résidence
Cassiopée, 73 Rue Théophile

Gautier 33700 MERIGNAC
838 748 291 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01/01/2019, l'AGE a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
01/01/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Daniela FERRARA, demeurant Rés. Cas
siopée, 73 Rue Théophile Gautier, 33700
Mérignac, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'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 chez Mme Daniela
FERRARA. Dépôt au RCS de Bordeaux.
Pour avis, le Liquidateur.

19EJ05810

AQUITAINE BOIS
CHAUFFAGE 33

AQUITAINE BOIS
CHAUFFAGE 33

SARL en liquidation
Au capital de 2 000 �

Siège social et de liquidation: 3
Bis Allée de Cazaous

33320 LE TAILLAN MEDOC
842 193 336 RCS BORDEAUX

Par une décision en date du 31/01/19
au siège, l'associé unique a approuvé le
compte définitif de liquidation, a déchargé
Monsieur Sébastien TRAUSCH de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ05835

SCI LE GUA 1SCI LE GUA 1
Siège de la liquidation amiable :

SELARL MALMEZAT 
PRAT LUCAS DABADIE

123, avenue Thiers
33100 BORDEAUX

LIQUIDATION AMIABLE
Par jugement en date du 08/03/2019,

le Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX a nommé Maître MALMEZAT
PRAT de la SELARL MALMEZAT PRAT -
LUCAS DABADIE, mandataire judiciaire,
demeurant 123 avenue Thiers, 33100
BORDEAUX, en qualité de liquidateur
amiable de la SCI LE GUA 1, sise rue des
Frères Lumière ZAC «La Mouline» 33560
CARBON BLANC.

Le siège de la liquidation amiable est
fixé en l’étude de la SELARL MALMEZAT
PRAT LUCAS DABADIE 123 avenue
Thiers, 33100 BORDEAUX.

C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et les documents concernant la liquidation
amiable de la SCI LE GUA 1 devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation amiable sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis : la SELARL MALMEZAT
PRAT - LUCAS DABADIE

19EJ05850

J.D. NETWORKJ.D. NETWORK
S.A.S.U. au capital de 1 500 �
7 rue de la Paix – Appt. 352,

33700 MERIGNAC
R.C.S. BORDEAUX 822 097 754

Par décision du 22/03/19, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 22/03/19 et sa
mise en liquidation. L’associé unique, M.
Joris DUHAU, demeurant 7 rue de la Paix,
Appt. 352, 33700 MERIGNAC, exercera
les fonctions de liquidateur durant la pé
riode de liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.Le siège de la liquidation est fixé
7 rue de la Paix, Appt. 352, 33700 MERI
GNAC, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

19EJ05851

IMMO ACCEDANTIMMO ACCEDANT
S.A.S.U. au capital de 2 000 �

1 Lieu-dit Roche,
33410 RIONS

R.C.S. BORDEAUX 793 237 199

Par décision du 29/03/19, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 29/03/19 et sa
mise en liquidation. L’associé unique, M.
Patrick GONZALEZ, demeurant 1 Lieu-dit
Roche, 33410 RIONS, exercera les fonc
tions de liquidateur durant la période de
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.Le siège de la liquidation est fixé 1 Lieu-
dit Roche, 33410 RIONS, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ05856

Le 30 novembre 2018, l’associé unique
de la SASU DE MELO, SASU au capital
de 1 000 €, siège social : 30 Chemin de
l'Ecole - 33160 Saint Médard En Jalles,
RCS Bordeaux 538 077 249, a décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation à compter de cette
date. Monsieur Anibal Casimiro BRAN
DAO FERREIRA DE MELO, demeurant :
30 Chemin de l'Ecole - 33160 Saint Mé
dard En Jalles a été nommé liquidateur et
le siège de la liquidation a été fixé au 30
Chemin de l'Ecole - 33160 Saint Médard
En Jalles.

Le 31 décembre 2018, l’associé unique
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, s’est déchargé de son mandat de li
quidateur et constaté la clôture de la liqui
dation de la société.

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de Bordeaux.

19EJ05865

GENIBRELGENIBREL
Société en nom collectif

 capital  1000 euros
Siège social : Bar Tabac Le 

Central Place Albert Despujols 
33370 Artigues Prés Bordeaux
B 538 451 451 RCS Bordeaux

L'AGE du 5 mars 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 5 mars 2019 et sa mise en
liquidation. Monsieur Eric GENIBREL
demeurant 45 rue de la Forêt des Biens
33380 BIGANOS a été nommée liquida
teur de la société . Le siège de la liquida
tion est fixé  45 rue de la Forêt des Biens
33380 BIGANOS.

Pour avis
19EJ05871

SAPSKIN SCHOOL SAPSKIN SCHOOL 
SARL au capital de 500�

76 Rue François Marceau 33200
BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/10/2018, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/10/2018 de la société
SAPSKIN SCHOOL.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ05876

SAPSKIN ADN SAPSKIN ADN 
SARL au capital de 1 000�

76 Rue François Marceau 33200
BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 28/10/2018, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 28/10/2018 de la société
SAPSKIN ADN.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ05878

L' HOMME A TOUT FAIREL' HOMME A TOUT FAIRE
SARL Unipersonnelle 

au capital de 1000,00 Euros
23 avenue des fréres

Montgolfier,
33510 ANDERNOS LES BAINS
828 202 754 R.C.S. Bordeaux

Par délibération en date du 15/03/2019,
le Gérant statuant en application de l'ar
ticle L.223.42 du Code de Commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

19EJ05897
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CONVOCATIONS
SOCAMA AQUITAINE

CENTRE ATLANTIQUE
SOCAMA AQUITAINE

CENTRE ATLANTIQUE
Société coopérative de caution

mutuelle à capital variable
RCS n° 348 539 750

SCM régie par la loi du 13 Mars
1917 Siège social : 10 QUAI DES
QUEYRIES 33072 BORDEAUX

CEDEX

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les sociétaires

de la SOCAMA Aquitaine Centre Atlan
tique sont convoqués en Assemblée Gé
nérale Ordinaire le lundi 6 mai 2019 à
10h30 à la BANQUE POPULAIRE AQUI
TAINE CENTRE ATLANTIQUE 10 Quai
des Queyries 33072 BORDEAUX, afin de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration et du rapport financier

2. Lecture des rapports, général et
spécial, du Commissaire aux comptes sur
l’exécution de sa mission et les conven
tions réglementées

3. Approbation des comptes de l’exer
cice 2018 et quitus aux administrateurs

4. Affectation des résultats
5. Approbation des conventions régle

mentées entre la SOCAMA Aquitaine
Centre Atlantique et ses administrateurs

6. Ratification de l’apurement des en
gagements échus à la date de la clôture
de l’exercice et de la constitution de pro
visions pour créances douteuses

7. Remboursement des contributions
au fonds de garantie collective et des parts
sociales des sociétaires libérés de leur
responsabilité

8. Fixation du plafond des engage
ments à contracter pour l’exercice 2019

9. Nomination Commissaire aux
Comptes titulaire et Commissaire aux
Comptes suppléant

10. Pouvoirs pour l’accomplissement
des formalités légales

11. Questions diverses
Au cas où cette assemblée ne pourrait

valablement délibérer faute de quorum,
Mesdames, Messieurs les Sociétaires
seraient à nouveau convoqués le mardi 28
mai 2019 à 10h30 à la BANQUE POPU
LAIRE AQUITAINE CENTRE ATLAN
TIQUE 10 Quai des Queyries 33072
BORDEAUX.

La Société adressera à chaque Socié
taire qui en fera la demande écrite, une
formule de procuration.

Le Conseil d’administration.
19EJ05695

CONVOCATION À
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ANNUELLE
Les Associés de la société TOIT GI-

RONDIN sont convoqués à l'Assemblée
générale ordinaire annuelle qui se tiendra
au siège social de la société - 16 à 20 rue
Henri Expert à Bordeaux,

Le jeudi 2 mai 2019 à 14h
à effet d'examiner l'ordre du jour
§  Rapport du Conseil d'administration

sur les opérations et les comptes annuels
de l'exercice 2018

§  Rapport du Conseil d'administration
sur les opérations et les comptes conso
lidés de l'exercice 2018 ;

§  Rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes annuels de
l'exercice 2018

§  Rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes consolidés de
l'exercice 2018 ;

§  Rapport spécial des Commissaires
aux comptes sur les conventions visées à
l'article L.225-38 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites
conventions ;

§  Approbation des comptes annuels
ainsi que des comptes consolidés de
l'exercice clos le 31 décembre 2017 et
quitus aux Administrateurs ;

§  Affectation du résultat ;
§  Renouvellement du mandat expiré

d'Administrateur de Monsieur Bernard
LAYAN

§  Renouvellement du mandat expiré
d'Administrateur de Monsieur Michel
BOUIN

§  Renouvellement du mandat expiré
d'Administrateur de Monsieur Jean-Michel
BEDECARRAX

§  Délégation de pouvoirs pour l'accom
plissement des formalités.

Le Conseil d'administration
19EJ05736

CONVOCATION À
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ANNUELLE
Les Actionnaires de la société MESO-

LIA Habitat sont convoqués à l'Assem
blée générale ordinaire annuelle qui se
tiendra au siège social de la société - 16
à 20 rue Henri Expert à Bordeaux,

Le jeudi 2 mai 2019 à 10h
à effet d'examiner l'ordre du jour sui

vant :
§  Rapport du Conseil d'administration

sur les opérations et les comptes annuels
de l'exercice 2018

§  Rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes annuels de
l'exercice 2018

§  Rapport spécial des Commissaires
aux comptes sur les conventions visées à
l'article L.225-38 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites
conventions ;

§  Approbation des comptes annuels
ainsi que des comptes consolidés de
l'exercice clos le 31 décembre 2018 et
quitus aux Administrateurs ;

§  Affectation du résultat ;
§  Renouvellement du mandat expiré

d'Administrateur de la SCP d'HLM LE
TOIT GIRONDIN

§  Renouvellement du mandat expiré
d'Administrateur de la SA d'HLM S.F.H.E.

§  Renouvellement du mandat expiré
d'Administrateur de Madame Annie ZUNE-
VIAUD

§  Ratification à un poste d'Administra
teur de Monsieur Bernard LAYAN

§  Délégation de pouvoirs pour l'accom
plissement des formalités.

Le Conseil d'administration
19EJ05741

LE BELIER
Société anonyme à Conseil 

d’administration  
au capital 10  004  822,40 €  
Siège social : 33240 Vérac
393 629 779 RCS Libourne

Avis de réunion valant 
avis de convocation

Les actionnaires de la société LE 
BELIER sont avisés qu’une Assemblée 
Générale Mixte se tiendra 

le jeudi 16 mai 2019 à 14 heures 30 
à l’Hôtel Mercure Libourne Saint Émilion 

situé 3 quai Souchet 33500 Libourne, afin 
de délibérer sur l’ordre du jour indiqué 

ci-après :
I - À TITRE ORDINAIRE
1. Lecture du rapport de gestion du 

Conseil d’administration ;
2. Lecture du rapport du Conseil d’ad-

ministration sur le gouvernement d’entre-
prise visé à l’article L.225-37-2 du Code de 
commerce ;

3. Lecture du rapport des Commis-
saires aux comptes sur le rapport du 
Conseil d’administration sur le gouverne-
ment d’entreprise ;

4. Lecture du rapport spécial du 
Conseil d’administration sur les options de 
souscription ou d’achat d’actions ;

de la Société ou donnant droit à l’attribu-
tion de titres de créance et /ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de 
capital à émettre, dans la limite de 10 % 
du capital social, sans droit préférentiel 
de souscription, en vue de rémunérer des 
apports en nature consentis à la Société 
et constitués de titres de capital ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capi-
tal d’une autre société, hors offre publique 
d’échange ;

27. Délégation de compétence à donner 
au Conseil d’administration à l’effet d’aug-
menter le capital social par émission d’ac-
tions ordinaires et/ou de titres de capital 
donnant accès à d’autres titres de capital 
de la société ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créance et/ou de valeurs mobi-
lières donnant accès à des titres de capital 
à émettre, dans la limite de 10 % du capital 
social, sans droit préférentiel de souscrip-
tion, en vue de rémunérer des apports en 
nature consentis à la Société et constitués 
de titres de capital ou de valeurs mobi-
lières donnant accès au capital d’une autre 
société, en cas d’offre publique d’échange 
initiée par la Société ;

28. Autorisation à donner au Conseil 
d’administration en vue de fixer le prix 
d’émission des actions ordinaires et/ou 
de toutes valeurs mobilières qui sont des 
titres de capital donnant accès à d’autres 
titres de capital de la Société ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créance et /
ou de valeurs mobilières donnant accès à 
des titres de capital à émettre, en cas de 
suppression du droit préférentiel de sous-
cription, dans la limite annuelle de 10 % du 
capital ;

29. Fixation du plafond global des 
émissions d’actions ordinaires et/ou de 
titres de capital donnant accès à d’autres 
titres de capital ou donnant droit à l’attribu-
tion de titres de créance et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de 
capital à émettre ou donnant droit à l’attri-
bution de titres de créance (de la Société 
ou d’une société du groupe) susceptibles 
d’être réalisées en vertu des délégations 
de compétence et autorisations visées aux 
résolutions qui précèdent ;

30. Délégation de compétence à don-
ner au Conseil d’administration en vue 
de procéder à l’augmentation du capital 
social de la Société par émission d’actions 
ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société réservés aux sala-
riés adhérents à un plan d’épargne de la 
Société, avec suppression du droit préfé-
rentiel de souscription des actionnaires au 
profit de ces derniers ;

III - À TITRE ORDINAIRE
31. Pouvoirs pour l’accomplissement 

des formalités.
À TITRE ORDINAIRE
Première résolution - approbation des 

comptes annuels
L’assemblée générale, après avoir 

entendu la lecture du rapport de gestion 
du Conseil d’administration et du rapport 
des Commissaires aux comptes sur les 
comptes annuels, du rapport du Conseil 
d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise et du rapport des Commis-
saires aux comptes sur ce document, 
approuve les comptes annuels de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2018 tels qu’ils 
ont été présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes ou résumées 
dans ces rapports.

En conséquence, l’assemblée générale 
donne aux membres du Conseil d’admi-
nistration quitus entier et sans réserve 
de l’exécution de leur mandat pour ledit 
exercice.

L’assemblée générale approuve éga-
lement les dépenses non déductibles de 
l’impôt sur les sociétés, visées à l’article 
39-4 du Code général des impôts qui 
s’élèvent à 46 349 € et prend acte que la 
Société n’a pas à supporter d’impôt en rai-
son desdites dépenses et charges.

Deuxième résolution - affectation du 
résultat de l’exercice

L’assemblée générale décide d’affec-
ter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 
22 560 534,79 € augmenté du report à 
nouveau positif antérieur ainsi qu’il suit :

Origine :
- Report à nouveau antérieur : 

69 229 286,10 € 
- Résultat bénéficiaire de l’exercice : 

22 560 534,79 €
Montant distribuable : 91 789 820,89 €
Affectation :
- à titre de dividendes : 7 766 901,60 €  

(6 582 120 actions)
- report à nouveau minimum après 

affectation : 84 022 919,29 €

5. Lecture du rapport spécial du Conseil 
d’administration concernant l’attribution 
d’actions gratuites ;

6. Lecture du rapport des Commissaires 
aux comptes sur les comptes sociaux de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;

7. Lecture du rapport de gestion du 
Groupe ;

8. Lecture du rapport des Commis-
saires aux comptes sur les comptes 
consolidés ;

9. Approbation des comptes annuels 
de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et 
quitus aux administrateurs ;

10. Affectation du résultat ;
11. Approbation des comptes conso-

lidés de l’exercice clos le 31 décembre 
2018 ;

12. Lecture du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les 
conventions visées à l’article L.225-38 et 
suivants du Code de commerce ; approba-
tion de ces conventions ;

13. Approbation des conventions 
visées aux articles L.225-38 et suivants 
du Code commerce et des engagements 
de la Sociétés visés à l’article L.225-42-1 
du Code de commerce ;

14. Fixation des jetons de présence ;
15. Vote sur les éléments de la rému-

nération due ou attribuée aux dirigeants 
mandataires sociaux au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 ;

16. Politique de rémunération des 
mandataires sociaux - Approbation des 
principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments 
composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables 
aux mandataires sociaux ;

17. Autorisation donnée au Conseil 
d’administration d’intervenir sur les 
actions de la Société.

II - À TITRE EXTRAORDINAIRE
18. Lecture du rapport du Conseil d’ad-

ministration ;
19. Lecture des différents rapports spé-

ciaux des Commissaires aux comptes ;
20. Autorisation à donner au Conseil 

d’administration à l’effet de réduire le 
capital social par annulation d’actions 
acquises dans le cadre de l’article L.225-
209 du Code de commerce ;

21. Délégation de compétence à don-
ner au Conseil d’administration pour 
augmenter le capital par incorporation 
de réserves, bénéfices, primes ou autres 
sommes dont la capitalisation serait 
admise ;

22. Délégation de compétence à don-
ner au Conseil d’administration pour 
augmenter le capital social par émission 
d’actions ordinaires ou de titres de capital 
donnant accès à d’autres titres de capital 
de la Société ou donnant droit à l’attribu-
tion de titres de créance et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de 
capital à émettre, ou donnant droit à l’attri-
bution de titres de créance (de la Société 
ou d’une société du groupe), avec main-
tien du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires ;

23. Délégation de compétence à don-
ner au Conseil d’administration pour aug-
menter le capital social par émission d’ac-
tions ordinaires et/ou de titres de capital 
donnant accès à d’autres titres de capital 
de la Société ou donnant droit à l’attribu-
tion de titres de créance et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de 
capital à émettre ou donnant droit à l’attri-
bution de titres de créance (de la Société 
ou d’une société du groupe), avec sup-
pression du droit préférentiel de souscrip-
tion des actionnaires, dans le cadre d’un 
placement privé ;

24. Délégation de compétence à don-
ner au Conseil d’administration en vue 
d’augmenter le capital social par émis-
sion d’actions ordinaires et/ou de titres de 
capital donnant accès à d’autres titres de 
capital de la Société ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des 
titres de capital à émettre, avec suppres-
sion du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, dans le cadre d’une offre 
au public ;

25. Délégation de compétence à don-
ner au Conseil d’administration pour aug-
menter le nombre de titres à émettre en 
cas d’augmentation de capital avec ou 
sans droit préférentiel de souscription des 
actionnaires ;

26. Délégation de pouvoirs à donner 
au Conseil d’administration à l’effet d’aug-
menter le capital social par émission d’ac-
tions ordinaires et/ou de titres de capital 
donnant accès à d’autres titres de capital 
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L’assemblée générale, connaissance 
prise :

- du vote favorable émis par l’assem-
blée générale mixte du 17 mai 2018 dans 
sa douzième résolution,

- du rapport du Conseil d’administra-
tion sur le gouvernement d’entreprise, et 
statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, approuve, confor-
mément aux dispositions de l’article 
L.225-100 II du Code de commerce, les 
éléments fixes composant la rémunération 
totale et les avantages versés ou attribués 
à Monsieur Philippe GALLAND, Président 
du Conseil d’administration, au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels 
que présentés dans le rapport du Conseil 
d’administration sur le gouvernement 
d’entreprise, (paragraphe 9.1.).

Onzième résolution - approbation de 
l’ensemble des éléments de la rémunéra-
tion due ou attribuée au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 a Monsieur Phi-
lippe DIZIER, Directeur Général.

L’assemblée générale, connaissance 
prise :

- du vote favorable émis par l’assem-
blée générale mixte du 17 mai 2018 dans 
sa treizième résolution,

- rapport du Conseil d’administration sur 
le gouvernement d’entreprise, et statuant 
aux conditions de quorum et de majorité 
des assemblées générales ordinaires, 
approuve, conformément aux disposi-
tions de l’article L.225-100 II du Code de 
commerce, les éléments fixes et variables 
composant la rémunération totale et les 
avantages versés ou attribués à Mon-
sieur Philippe DIZIER, Directeur Général, 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2018, tels que présentés dans le rapport 
du Conseil d’administration sur le gouver-
nement d’entreprise (paragraphe 9.1.).

Douzième résolution - politique de 
rémunération du président du conseil d’ad-
ministration - approbation des principes et 
critères de détermination, de répartition et 
d’attribution des éléments fixes, variables 
et exceptionnels composant la rémunéra-
tion totale et les avantages de toute nature 
attribuables au président du conseil d’ad-
ministration.

L’assemblée générale, connaissance 
prise :

- du rapport du Conseil d’administration 
sur le gouvernement d’entreprise et

- des dispositions de l’article L.225-37-2 
alinéa 1 du Code de commerce, et sta-
tuant aux conditions de quorum et de 
majorité des assemblées générales ordi-
naires, approuve les principes et critères 
de détermination, de répartition et d’at-
tribution des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature tels 
que présentés dans le rapport du Conseil 
d’administration sur le gouvernement d’en-
treprise (paragraphe 9) et attribuables, en 
raison de son mandat, au Président du 
Conseil d’administration, au titre de l’exer-
cice 2019.

Treizième résolution - politique de 
rémunération du directeur Général et du 
Directeur Général délégué - approbation 
des principes et critères de détermina-
tion, de répartition et d’attribution des 
éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables au 
Directeur Général et au Directeur Général 
Délégué.

L’assemblée générale, connaissance 
prise :

- du rapport du Conseil d’administration 
sur le gouvernement d’entreprise et

- des dispositions de l’article L.225-37-2 
alinéa 1 du Code de commerce, et sta-
tuant aux conditions de quorum et de 
majorité des assemblées générales ordi-
naires, approuve les principes et critères 
de détermination, de répartition et d’at-
tribution des éléments fixes, variables et 
exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature tels 
que présentés dans le rapport du Conseil 
d’administration sur le gouvernement d’en-
treprise (paragraphe 9) et attribuables, en 
raison de leur mandat, au Directeur Géné-
ral de la Société et au Directeur Général 
Délégué au titre de l’exercice 2019.

Quatorzième résolution - autorisation à 
donner au conseil d’administration d’inter-
venir sur les actions de la société

Après avoir pris connaissance de la 
proposition faite par le Conseil d’admi-
nistration dans son rapport de gestion de 
faire racheter par la Société des actions 
propres, conformément aux articles 
L.225-209 et suivants du Code de com-
merce, l’assemblée générale, statuant 

aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
ordinaires, autorise le Conseil d’adminis-
tration, à procéder à cette opération, pour 
une période de dix-huit mois à compter de 
la présente assemblée.

Le rachat par la Société de ses propres 
actions a pour finalité, par ordre de priorité 
décroissant :

- Assurer l’animation du cours de 
bourse de l’action par l’intermédiaire d’un 
prestataire de services d’investissements 
dans le cadre d’un contrat de liquidité 
conforme à la charte de déontologie de 
l’AFEI reconnue par l’AMF,

- Assurer la couverture de plans d’op-
tions d’achat d’actions à des salariés et 
des mandataires sociaux du Groupe et 
céder ou attribuer des actions aux salariés 
et aux mandataires sociaux dans le cadre 
des dispositions légales,

- Procéder à l’acquisition d’actions en 
vue de leur remise ultérieure à l’échange 
ou en paiement dans le cadre d’opérations 
de croissance externe,

- Assurer la couverture de valeurs 
mobilières donnant droit à l’attribution 
d’actions de la Société,

- Annuler les actions rachetées sous 
réserve de l’adoption de la quinzième 
résolution.

L’acquisition, la cession ou le transfert 
par la Société de ces actions peut être 
effectué par tous moyens, en une ou plu-
sieurs fois, sur le marché ou de gré à gré, y 
compris par acquisition de blocs d’actions, 
selon les modalités suivantes :

- prix maximum d’achat : 75 € ;

- nombre maximum d’actions ache-
tées : 10 % du nombre total des actions 
composant le capital social.

Ces opérations pourront être effec-
tuées à tout moment, dans le respect de 
la réglementation en vigueur à la date des 
opérations considérées, à l’exclusion des 
périodes d’offre publique sur le capital de 
la Société.

La présente autorisation annule et rem-
place celle précédemment accordée par 
l’assemblée générale mixte des action-
naires du 17 mai 2018 dans sa dix-hui-
tième résolution.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil 
d’administration, avec faculté de subdé-
légation, en cas de modification du nomi-
nal de l’action, d’augmentation de capital 
par incorporation de réserves, d’attribu-
tion gratuite d’actions, de division ou de 
regroupement de titres, de distribution de 
réserves ou de tous autres actifs, d’amor-
tissement du capital, ou de toute autre 
opération portant sur les capitaux propres, 
le pouvoir d’ajuster le prix maximal d’achat 
susvisé afin de tenir compte de l’incidence 
de ces opérations sur la valeur de l’action.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil 
d’Administration, avec faculté de subdélé-
gation, pour mettre en œuvre la présente 
résolution, pour en préciser si néces-
saire les termes et en arrêter les moda-
lités, avec faculté de déléguer, dans les 
conditions légales, la réalisation du pro-
gramme d’achat et notamment pour pas-
ser tous ordres de Bourse, conclure tous 
accords, notamment pour la tenue des 
registres d’achats et de ventes d’actions, 
effectuer toutes démarches, déclarations 
et formalités auprès de l’AMF et de tous 
organismes, et, d’une manière générale, 
pour faire tout ce qui sera nécessaire pour 
l’exécution des décisions qui auront été 
prises par lui dans le cadre de la présente 
autorisation.

Le Conseil d’administration donnera 
aux actionnaires dans son rapport à l’as-
semblée générale ordinaire les informa-
tions relatives aux achats d’actions et ces-
sions réalisées.

À TITRE EXTRAORDINAIRE

Quinzième résolution - autorisation à 
donner au conseil d’administration a l’effet 
de réduire le capital social par annulation 
d’actions acquises dans le cadre de l’ar-
ticle L.225-209 du Code de commerce

L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générale 
extraordinaires, et connaissance prise 
du rapport du Conseil d’Administration et 
du rapport spécial des Commissaires aux 
Comptes,

1. autorise le Conseil d’Administration 
à réduire le capital social de la Société, 
en application des dispositions de l’article 
L.225-209 du Code de commerce, en une 
ou plusieurs fois, dans les proportions et 
aux époques qu’il décidera, par annulation 
de tout ou partie d’actions acquises ou 
qui viendraient à être acquises, en vertu 

Montant - Mise en paiement - Régime 
fiscal du dividende

Le dividende brut unitaire est de 1,18 €.
Le dividende sera mis en paiement au 

siège social le 23 mai 2019.
Les actions Le Bélier qui pourraient 

être détenues par la Société à la date de 
mise en paiement du dividende n’ayant 
pas vocation à ce dernier, les sommes 
correspondant aux dividendes non versés 
au titre de ces actions seront affectées en 
report à nouveau.

Conformément à l’article 243 bis du 
Code général des impôts, il est précisé 
que la totalité du dividende proposé est éli-
gible à l’abattement prévu à l’article 158-3 
2° du Code général des impôts bénéficiant 
aux personnes physiques domiciliées fis-
calement en France.

Les actionnaires sont informés que, 
dans les conditions définies par les lois et 
règlements en vigueur, ce dividende brut 
sera soumis, avant la mise en paiement, 
outre au prélèvement définitif des contri-
butions sociales pour un montant total de 
17,2 %, à un prélèvement forfaitaire obli-
gatoire et non libératoire liquidé au taux 
de 12,8 %, à titre d’acompte d’impôt sur 
le revenu.

Ce prélèvement non libératoire s’ap-
plique sauf dispense accordée aux contri-
buables qui en font la demande et dont le 
revenu fiscal de référence de l’avant-der-
nière année est inférieur à 50 000 € (céli-
bataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € 
(contribuables soumis à imposition com-
mune).

L’actionnaire pourra lors de sa décla-
ration d’impôt sur le revenu, opter pour 
l’imposition du dividende au barème pro-
gressif, option qui s’appliquera alors à 
l’ensemble des revenus du capital et des 
revenus mobiliers qu’il aura perçus par ail-
leurs en 2019 entrant normalement dans 
le champ d’application du prélèvement for-
faitaire unique. Le dividende ouvrira alors 
droit à l’abattement proportionnel de 40 % 
prévu au 2° du 3 de l’article 158 du Code 
général des impôts.

En l’absence d’option pour l’imposi-
tion au barème progressif de l’impôt sur 
le revenu, le dividende sera soumis au 
prélèvement forfaitaire unique au taux de 
12,8 % de son montant brut, prélèvement 
égal donc au prélèvement forfaitaire obli-
gatoire et non libératoire déjà réalisé par la 
Société avant la mise en paiement.

Ce régime est applicable aux per-
sonnes physiques fiscalement domiciliées 
en France.

Il n’existe pas de revenus distribués au 
titre de la présente Assemblée, éligibles 
ou non à l’abattement de 40 % susmen-
tionné, autres que le dividende précisé 
ci-dessus.

Rappel des dividendes distribués
Il est rappelé, ci-après, le montant des 

dividendes, des revenus distribués éli-
gibles audit abattement et des revenus 
distribués non éligibles à l’abattement au 
titre des trois exercices précédents.

Au titre de l’exercice : 2015
Montant total des distributions éligibles 

à l’abattement : 4 969 932 €
Dividende par action : 0,80 € par action 

ayant droit au dividende
Montant par action des revenus distri-

bués éligibles à l’abattement : 0,80 € par 
action ayant droit au dividende

Montant par action des revenus distri-
bués non éligibles à l’abattement : 0

Au titre de l’exercice : 2016
Montant total des distributions éligibles 

à l’abattement : 6 917 367 €
Dividende par action : 1,10 € par action 

ayant droit au dividende
Montant par action des revenus distri-

bués éligibles à l’abattement : 1,10 € par 
action ayant droit au dividende

Montant par action des revenus distri-
bués non éligibles à l’abattement : 0

Au titre de l’exercice : 2017
Montant total des distributions éligibles 

à l’abattement : 7 724 950 €
Dividende par action : 1,18 € par action 

ayant droit au dividende
Montant par action des revenus distri-

bués éligibles à l’abattement : 1,18 € par 
action ayant droit au dividende

Montant par action des revenus distri-
bués non éligibles à l’abattement : 0

Troisième résolution - approbation des 
comptes consolidés

L’assemblée générale, après avoir 
entendu la lecture des rapports des Com-

missaires aux comptes sur les comptes 
consolidés dudit exercice, approuve les-
dits comptes consolidés au 31 décembre 
2018 ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes ou résumées dans le 
rapport sur la gestion du Groupe inclus 
dans le rapport de gestion. Elle approuve 
le résultat net du Groupe à 27.152 K€.

Quatrième résolution - approbation des 
conventions et engagements visés aux 
articles L.225-38 et suivants du Code de 
commerce

L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance 
du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes, approuve les conclusions dudit 
rapport et les conventions qui y sont men-
tionnées.

Cinquième résolution - approba-
tion d’une convention visée aux articles 
L.225-38 et suivants du Code de com-
merce : abandon de loyer au profit de la 
société fonderies et ateliers du Bélier

L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance 
du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes, prend acte des conclusions de 
ce rapport et approuve l’engagement visé 
aux articles L.225-38 et suivants pris en 
faveur de la société Fonderies et Ateliers 
du Bélier dont il est fait état dans ce rap-
port.

Sixième résolution - approbation de 
l’engagement vise à l’article L.225-42-1 
du Code de commerce relatif à la couver-
ture collective complémentaire au titre de 
la retraite, de la prévoyance et de frais de 
santé de Monsieur David GUFFROY

L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance 
du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes, prend acte des conclusions de 
ce rapport et approuve l’engagement 
visé aux articles L.225-38 et suivants et 
L.225-42-1 du Code de commerce pris 
en faveur de Monsieur David GUFFROY, 
Directeur Général Délégué, relatif au 
bénéfice de la même couverture collective 
complémentaire au titre de la retraite, de 
la prévoyance et de frais de santé que les 
cadres dirigeants de la Société, dont il est 
fait état dans ce rapport.

Septième résolution - approbation de 
l’engagement vise à l’article L.225-42-1 
du Code de commerce relatif à la sous-
cription d’une assurance perte d’emploi 
mandat social au profit de Monsieur David 
GUFFROY

L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance 
du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes, prend acte des conclusions de ce 
rapport et approuve l’engagement visé aux 
articles L.225-38 et suivants et L.225-42-1 
du Code de commerce pris en faveur de 
Monsieur David GUFFROY, Directeur 
Général Délégué, relatif à la souscription à 
son bénéfice d’une assurance perte d’em-
ploi mandataire social du type « GSC », 
dont il est fait état dans ce rapport.

Huitième résolution - approbation de 
l’engagement vise à l’article L.225-42-1 du 
Code de commerce relatif au versement 
d’une indemnité de révocation à Monsieur 
David GUFFROY

L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance 
du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes, prend acte des conclusions de 
ce rapport et approuve l’engagement 
visé aux articles L.225-38 et suivants et 
L.225-42-1 du Code de commerce pris 
en faveur de Monsieur David GUFFROY, 
Directeur Général Délégué, relatif au ver-
sement d’une indemnité de révocation 
d’un montant de 125 000 € payable à Mon-
sieur David GUFFROY s’il venait à être 
révoqué dans les douze (12) mois suivants 
sa nomination, dont il est fait état dans ce 
rapport.

Neuvième résolution - fixation des 
jetons de présence

L’assemblée générale fixe le montant 
des jetons de présence au titre de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2018 à 80 000 €.

Dixième résolution - approbation de 
l’ensemble des éléments de la rémuné-
ration due ou attribuée au titre de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur 
Philippe GALLAND, Président du conseil 
d’administration.
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d’une autorisation conférée par l’assem-
blée générale ordinaire, par la Société 
elle-même ;

2. fixe à dix-huit mois à compter de la 
présente Assemblée la durée de validité 
de la présente autorisation ;

3. fixe à 10 % du capital actuel de la 
Société le montant maximum de la réduc-
tion de capital qui peut être réalisée par 
période de vingt-quatre mois, étant précisé 
que cette limite s’applique à un montant du 
capital social de la Société qui sera, le cas 
échéant, ajusté pour prendre en compte 
des opérations affectant le capital social 
postérieurement à la présente assemblée 
générale ;

4. confère tous pouvoirs au Conseil 
d’Administration, avec faculté de subdé-
légation dans les conditions légales, pour 
réaliser la ou les opérations d’annulation 
et de réduction de capital en vertu de la 
présente autorisation, en fixer les modali-
tés, en constater la réalisation, imputer la 
différence entre la valeur comptable des 
actions annulées et leur montant nominal 
sur tous postes de réserves et primes, 
modifier les statuts en conséquence, 
accomplir toutes formalités et, d’une 
manière générale, faire le nécessaire.

5. La présente autorisation annule et 
remplace l’autorisation accordée par l’as-
semblée générale mixte du 17 mai 2018 
dans sa dix-neuvième résolution.

Seizième résolution - délégation de 
compétence à donner au conseil d’admi-
nistration pour augmenter le capital social 
par incorporation de réserves, primes, 
bénéfices ou autres sommes dont la capi-
talisation serait admise.

L’assemblée générale, après avoir 
pris connaissance du rapport du Conseil 
d’administration, statuant aux conditions 
de quorum et de majorité d’une assemblée 
générale ordinaire, et statuant conformé-
ment aux dispositions du Code de com-
merce, et notamment à celles de ses articles 
L.225-129 à L.225-129-6 et L.225-130,

1. Délègue au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les 
conditions prévues par la loi, sa compé-
tence à l’effet de décider d’augmenter le 
capital social, sur ses seules décisions, 
en une ou plusieurs fois, dans les propor-
tions et aux époques qu’il déterminera, 
par incorporation au capital de réserves, 
bénéfices, primes ou autres sommes dont 
la capitalisation serait admise, suivie de la 
création et de l’attribution gratuite de titres 
de capital ou de l’élévation du nominal des 
titres de capital existants ou par l’emploi 
conjoint de ces deux procédés.

2. Décide que les droits formant rom-
pus ne seront ni négociables ni cessibles 
et que les titres correspondants seront 
vendus dans les conditions prévues par 
la réglementation. Les sommes provenant 
de la vente seront allouées aux titulaires 
des droits dans le délai prévu par la régle-
mentation.

3. Décide que le montant d’augmen-
tation de capital résultant de l’ensemble 
des émissions réalisées au titre de la 
présente résolution ne pourra excéder 
le montant nominal de six millions d’eu-
ros (6 000 000 €) ou sa contre-valeur en 
devises ou toute autre unité monétaire éta-
blie par référence à plusieurs monnaies à 
la date de la décision d’émission, étant 
précisé que le montant nominal d’aug-
mentation de capital réalisée en applica-
tion de la présente délégation s’imputera 
sur le plafond global de six millions d’euros 
(6 000 000 €) fixé par le paragraphe 1 de 
la vingt-quatrième résolution et qu’il est 
fixé sans tenir compte des ajustements 
susceptibles d’être opérés conformément 
à la loi et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles, pour préserver les droits 
des porteurs de valeurs mobilières ou 
autres droit donnant accès au capital de 
la Société.

4. Confère tous pouvoirs au Conseil 
d’administration, avec faculté de subdélé-
gation à son Directeur Général, dans les 
conditions fixées par la loi, notamment à 
l’effet :

- d’arrêter toutes les modalités et condi-
tions des opérations autorisées et notam-
ment fixer le montant et la nature des 
réserves et primes à incorporer au capi-
tal, fixer le nombre d’actions nouvelles à 
émettre ou le montant dont la valeur nomi-
nale des actions existantes composant 
le capital social sera augmentée, arrêter 
la date, même rétroactive à compter de 
laquelle les actions nouvelles porteront 
jouissance ou celle à compter de laquelle 
l’élévation de la valeur nominale des titres 
existants prendra effet,

- de prendre toutes les mesures desti-
nées à protéger les droits des titulaires de 
valeurs mobilières ou autres droits don-

nant accès au capital au jour de l’augmen-
tation de capital, conformément aux dispo-
sitions légales et réglementaires et, le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles,

- imputer sur un ou plusieurs postes de 
réserves disponibles les frais afférents à 
l’augmentation de capital correspondante 
et prélever, le cas échéant, les sommes 
nécessaires à l’effet de porter la réserve 
légale au dixième du nouveau montant du 
capital après chaque émission,

- prendre toutes dispositions pour 
assurer la bonne fin de l’augmentation de 
capital,

- de constater la réalisation de l’aug-
mentation de capital résultant de l’émis-
sion des actions, procéder aux modifica-
tions corrélatives des statuts, accomplir 
tous actes, procéder à toutes formalités de 
publicités requises, et plus généralement 
faire le nécessaire.

5. Prend acte du fait qu’en cas d’usage 
par le Conseil d’administration de la 
présente délégation de compétence, le 
Conseil d’administration rendra compte à 
l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, 
conformément à la loi et à la réglemen-
tation applicable, de l’utilisation faite de 
cette délégation,

6. Décide que la présente délégation 
annule et remplace celle votée lors de l’As-
semblée générale mixte du 18 mai 2017.

7. Décide que la présente délégation 
est valable pour une durée de 26 mois à 
compter de la présente assemblée.

Dix-septième résolution - délégation de 
compétence à donner au conseil d’admi-
nistration pour augmenter le capital par 
émission d’actions ordinaires et/ou titres 
de capital donnant accès à d’autres titres 
de capital de la société ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des 
titres de capital à émettre ou donnant droit 
a l’attribution de titres de créance (de la 
société ou d’une société du groupe), avec 
maintien du droit préférentiel de souscrip-
tion des actionnaires

L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
d’une assemblée générale extraordinaire, 
après avoir pris connaissance du rapport 
du Conseil d’administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes 
et constaté la libération intégrale du 
capital social, et statuant conformément 
aux dispositions du Code de commerce, 
et notamment à celles de ses articles 
L.225-129 à L.225-129-6, L.228-91 et 
L.228-92 du Code de commerce :

1. Délègue au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation à toute per-
sonne habilitée par la loi, sa compétence 
à l’effet de procéder, en une ou plusieurs 
fois, dans les proportions, aux époques et 
selon les modalités qu’il appréciera, tant 
en France qu’à l’étranger, soit en euros, 
soit en monnaie étrangère ou en toute 
autre unité monétaire établie par référence 
à plusieurs monnaies :

à l’émission, avec maintien du droit pré-
férentiel de souscription des actionnaires, 
d’actions ordinaires de la Société ainsi 
que de titres de capital donnant accès à 
d’autres titres de capital ou donnant droit 
à l’attribution de titres de créance et/ou 
de valeurs mobilières, y compris les titres 
de créance, donnant accès à des titres de 
capital à émettre, de quelque nature que 
ce soit, y compris de bons de souscription 
émis de manière autonome à titre gra-
tuit ou onéreux ou de bons d’acquisition, 
donnant accès par tous moyens, immé-
diatement et/ou à terme, au capital de la 
Société ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créance, par la Société, et/ou de 
sociétés dont elle possède directement 
ou indirectement plus de la moitié du 
capital, étant précisé que la souscription 
pourra être opérée en espèces ou par 
compensation avec des créances liquides 
et exigibles et qu’est exclue l’émission de 
toutes actions de préférence ou de valeurs 
mobilières donnant droit à des actions de 
préférence.

2. Décide que le montant nominal 
maximal des augmentations de capital 
social susceptibles d’être réalisées immé-
diatement et/ou à terme en vertu de la 
présente délégation, ne pourra excéder 
un montant nominal de six millions d’eu-
ros (6 000 000 €), ou sa contrevaleur en 
devises ou toute autre unité monétaire éta-
blie par référence à plusieurs monnaies à 
la date de la décision d’émission, montant 
auquel s’ajoutera, le cas échéant, le mon-
tant nominal des actions supplémentaires 
à émettre pour préserver les droits des 
porteurs de valeurs mobilières donnant 
accès au capital conformément aux dispo-
sitions légales et réglementaires, et le cas 
échéant aux stipulations contractuelles, 

étant précisé que ce montant s’imputera 
sur ce plafond global de six millions d’eu-
ros (6 000 000 €) fixé par le paragraphe 1 
de la vingt-quatrième résolution.

3. Décide que les valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société 
émises dans les conditions définies 
ci-dessus, pourront notamment consister 
en des titres de créance ou être associées 
à l’émission de tels titres, ou encore en 
permettre l’émission comme titres inter-
médiaires. Elles pourront revêtir notam-
ment la forme de titres subordonnés ou 
non, à durée déterminée ou non, et être 
émises soit en euros, soit en devises, soit 
en toutes unités monétaires établies par 
référence à plusieurs monnaies.

Le montant nominal des valeurs mobi-
lières représentatives de titres de créance 
susceptibles d’être émises en application 
de la présente délégation de compétence 
ne pourra excéder soixante millions d’eu-
ros (60 000 000 €) ou leur contre-valeur en 
devises ou toute autre unité monétaire éta-
blie par référence à plusieurs monnaies à 
la date de la décision d’émission, étant 
précisé que ce montant s’imputera sur le 
plafond global de soixante millions d’euros 
(60 000 000 €) fixé par le paragraphe 2 de 
la vingt-quatrième résolution. Ce montant 
est commun à l’ensemble des titres de 
créance dont l’émission est déléguée au 
Conseil d’administration conformément 
aux présentes ; il est autonome et distinct 
du montant des titres de créance visés aux 
articles L.228-40 et L.228-92 dernier ali-
néa du Code de commerce dont l’émission 
serait décidée ou autorisée par le Conseil 
d’administration conformément aux dispo-
sitions de l’article L.228-40 du Code de 
commerce ou des statuts.

4. Décide que les actionnaires pourront 
exercer, dans les conditions prévues par 
les dispositions législatives et réglemen-
taires en vigueurs, leur droit préférentiel 
de souscription à titre irréductible. En 
outre, le Conseil d’administration aura 
la faculté de conférer aux actionnaires 
le droit de souscrire à titre réductible un 
nombre de valeurs mobilières supérieur à 
celui qu’ils pourraient souscrire à titre irré-
ductible, proportionnellement aux droits 
de souscription dont ils disposent et, en 
tout état de cause, dans la limite de leur 
demande ;

Si les souscriptions à titre irréductible 
et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont 
pas absorbé la totalité d’une émission 
d’actions ou de valeurs mobilières telles 
que définies ci-dessus, le Conseil d’ad-
ministration pourra utiliser, conformément 
aux dispositions de l’article L.225-134 
du Code de commerce ; dans l’ordre qu’il 
estimera opportun l’une et/ou l’autre des 
facultés ci-après :

- limiter l’émission au montant des 
souscriptions sous la condition que 
celle-ci atteigne, au moins, les trois-quarts 
de l’émission décidée ;

- répartir librement tout ou partie des 
titres non souscrits à titre irréductible et, le 
cas échéant, à titre réductible ;

- offrir au public, sur le marché français 
ou international, tout ou partie des titres 
émis non souscrits.

5. Décide qu’en cas d’attribution gra-
tuite de bons de souscription ou d’attribu-
tion d’actions aux propriétaires des actions 
anciennes, le Conseil d’administration 
aura la faculté de décider que les droits 
d’attribution formant rompus ne seront 
pas négociables et que les droits corres-
pondants seront vendus, les sommes pro-
venant de la vente étant allouées aux titu-
laires de droits au plus tard dans le délai 
prévu par la réglementation ;

6. Constate que, le cas échéant, la délé-
gation susvisée emporte de plein droit au 
profit des porteurs de valeurs mobilières 
susceptibles d’être émises et donnant 
accès au capital de la Société, renoncia-
tion des actionnaires à leur droit préféren-
tiel de souscription aux actions auxquelles 
ces valeurs mobilières donnent droit ;

7. Décide que la somme revenant ou 
devant revenir à la Société pour chacune 
des actions émises ou à émettre dans le 
cadre de la délégation susvisée, après 
prise en compte, en cas d’émission de 
bons autonomes de souscription ou d’at-
tribution d’actions, du prix d’émission des-
dits bons, sera au moins égale à la valeur 
nominale de l’action à la date d’émission 
desdites valeurs mobilières ;

8. Décide que le Conseil d’administra-
tion aura tous pouvoirs, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées 
par la loi, pour décider la réalisation de 
l’émission ainsi que celui d’y surseoir ; 
dans le cadre de la mise en œuvre de la 
présente délégation, l’organe habilité aura 
tous pouvoirs notamment à l’effet de :

- déterminer les dates et modalités 
des émissions ainsi que la forme et les 
caractéristiques des actions et/ou valeurs 
mobilières à créer, qui pourront notam-
ment revêtir la forme de titres subordon-
nés ou non, à durée déterminée ou non, 
et en particulier, en cas d’émission de 
valeurs mobilières représentatives de 
titres de créance, leur taux d’intérêt, leur 
durée, leur prix de remboursement fixe ou 
variable, avec ou sans prime et les moda-
lités d’amortissement,

- arrêter les prix et conditions des émis-
sions,

- fixer les montants à émettre, la date de 
jouissance, avec ou sans effet rétroactif, 
des titres à émettre,

- déterminer le mode de libération des 
actions ou autres titres émis et, le cas 
échéant, les conditions de leur rachat ou 
échange,

- suspendre le cas échéant l’exercice 
des droits d’attribution d’actions attachés 
aux valeurs mobilières à émettre dans les 
cas et dans les limites prévues par les dis-
positions légales et réglementaires appli-
cables,

- procéder à tous ajustements afin de 
prendre en compte l’incidence d’opéra-
tions sur le capital de la Société, notam-
ment en cas de modification du nominal 
de l’action, d’augmentation de capital 
par incorporation de réserves, d’attribu-
tion gratuite d’actions, de division ou de 
regroupement de titres, de distribution de 
réserves ou de tous autres actifs, d’amor-
tissement du capital, ou de toute autre 
opération portant sur les capitaux propres,

- fixer les modalités suivant lesquelles 
sera assurée, le cas échéant, la préser-
vation des droits des titulaires des valeurs 
mobilières donnant accès au capital social 
conformément aux dispositions légales et 
réglementaires ainsi que, le cas échéant, 
aux stipulations contractuelles appli-
cables,

- décider de ne pas tenir compte des 
actions auto-détenues pour la détermina-
tion des droits préférentiels de souscrip-
tion attachés aux autres actions,

- à sa seule initiative, imputer les frais, 
charges et droits de la (ou des) augmenta-
tion(s) de capital sur le montant des primes 
qui y sont afférentes et, le cas échéant, 
prélever sur ce montant les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale 
au dixième du nouveau capital après 
chaque augmentation,

- déterminer les modalités selon les-
quelles la Société aura la faculté, le cas 
échéant, d’acheter les bons de sous-
cription, à tout moment ou pendant des 
périodes déterminées, en vue de les 
annuler, en cas d’émission de valeurs 
mobilières donnant droit à l’attribution de 
titres de capital sur présentation d’un bon,

- d’une manière générale, passer toutes 
conventions notamment pour assurer 
la bonne fin de la (ou des) opération(s) 
envisagée(s), prendre toutes mesures et 
effectuer toutes formalités utiles au ser-
vice financier des titres émis en vertu de 
la présente délégation ainsi qu’à l’exercice 
des droits qui y sont attachés, constater 
la réalisation de chaque augmentation de 
capital, procéder aux modifications corré-
latives des statuts, et généralement faire 
le nécessaire.

9. Prend acte du fait qu’en cas d’usage 
par le Conseil d’administration de la 
présente délégation de compétence, le 
Conseil d’administration rendra compte à 
l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, 
conformément à la loi et à la réglemen-
tation applicable, de l’utilisation faite de 
cette délégation,

10. Décide que la présente délégation 
remplace et annule celle conférée par la 
dix-septième de l’Assemblée générale 
mixte du 18 mai 2017.

11. Décide que la présente délégation 
est valable pour une durée de 26 mois à 
compter de la présente assemblée.

Dix-huitième résolution - délégation 
de compétence à donner au conseil d’ad-
ministration pour augmenter le capital 
social par émission d’actions ordinaires 
et/ou de titres de capital donnant accès à 
d’autres titres de capital de la société ou 
donnant droit à l’attribution de titres de 
créance et ou de valeurs mobilières don-
nant accès à des titres de capital à émettre 
ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance (de la société ou d’une société du 
groupe), avec suppression du droit préfé-
rentiel de souscription des actionnaires, 
dans le cadre d’un placement privé

L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
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extraordinaires, après avoir pris connais-
sance du rapport du Conseil d’adminis-
tration et du rapport spécial des Com-
missaires aux comptes, et conformément 
aux dispositions du Code de commerce, 
et notamment à celles de ses articles 
L.225-129-2, L.225-135, L.225-136, 
L.228-91 à L.228-93 :

1. Délègue au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les 
conditions prévues par la loi et les statuts 
de la Société, sa compétence pour déci-
der d’augmenter le capital social, dans le 
cadre d’une offre visée au II de l’article 
L.411-2 du Code monétaire et financier, 
dans la limite de 20 % du capital de la 
Société (tel qu’existant à la date de l’opéra-
tion) par période de 12 mois, par émission, 
tant en France qu’à l’étranger, en euros ou 
en monnaies étrangères, avec suppres-
sion du droit préférentiel des actionnaires, 
d’actions ordinaires de la Société ainsi 
que de titres de capital donnant accès à 
d’autres titres de capital de la Société ou 
donnant droit à l’attribution de titres de 
créances et/ou de valeurs mobilières, y 
compris les titres de créances, donnant 
accès à des titres de capital à émettre, de 
quelque nature que ce soit, par la Société, 
ou de sociétés dont elle possède directe-
ment ou indirectement plus de la moitié 
du capital, la souscription de ces actions 
et autres valeurs mobilières pouvant être 
opérée soit en espèces, soit par com-
pensation avec des créances liquides et 
exigibles ; il est précisé que l’émission de 
tous titres ou valeurs mobilières donnant 
accès à des actions de préférence est 
exclue ; le montant nominal de toute aug-
mentation de capital réalisée en applica-
tion de la présente délégation s’imputera 
sur le plafond global de six millions d’euros 
(6 000 000 €) fixé par le paragraphe 1 de la 
vingt-quatrième résolution de la présente 
Assemblée Générale.

2. Décide que le montant nominal maxi-
mal des émissions de valeurs mobilières 
représentatives de titres de créances, 
donnant accès au capital, susceptibles 
d’être réalisées en vertu de la présente 
délégation ne pourra excéder un mon-
tant nominal de soixante millions d’euros 
(60 000 000 €), ou la contre-valeur de ce 
montant en cas d’émission en une autre 
devise ; le montant nominal des émissions 
de valeurs mobilières représentatives de 
titres de créances, susceptibles d’être 
réalisées en application de la présente 
délégation (i) s’imputera sur le plafond fixé 
par le paragraphe 2 de la vingt-quatrième 
résolution de la présente Assemblée 
Générale et (ii) est autonome et distinct du 
montant des titres de créance visés aux 
articles L.228-40 et L.228-92 dernier ali-
néa du Code de commerce dont l’émission 
serait décidée ou autorisée par le Conseil 
d’administration conformément aux dispo-
sitions de l’article L.228-40 du Code de 
commerce ou des statuts.

3. Décide de supprimer le droit préfé-
rentiel de souscription des actionnaires 
aux actions et valeurs mobilières émises 
en vertu de la présente délégation, étant 
entendu que le Conseil d’administration 
pourra instituer, en application des dis-
positions de l’article L.225-135 du Code 
de commerce, au profit des porteurs 
d’actions ordinaires un droit de priorité, 
irréductible et, le cas échéant, réductible, 
sur tout ou partie de l’émission, pendant 
le délai et dans les conditions qu’il fixera 
conformément aux dispositions légales 
et réglementaires et qui devra s’exercer 
proportionnellement au nombre d’actions 
ordinaires possédées par chaque porteur 
d’actions ordinaires, ce droit de priorité ne 
pouvant donner lieu à la création de droits 
négociables, en une ou plusieurs fois, 
dans la proportion et aux époques qu’il 
appréciera.

4. Décide que, si les souscriptions 
effectuées par les actionnaires dans le 
cadre de cette priorité n’ont pas absorbé la 
totalité d’une émission d’actions ordinaires 
ou de valeurs mobilières donnant accès au 
capital, le Conseil d’administration pourra 
utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, 
l’une et/ou l’autre des facultés suivantes :

- limiter l’émission au montant des 
souscriptions sous la condition que 
celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts 
de l’augmentation décidée ;

- répartir librement tout ou partie des 
titres non souscrits entre les personnes de 
son choix.

5. Prend acte que la présente résolu-
tion emporte de plein droit au profit des 
porteurs de valeurs mobilières émises au 
titre de la présente résolution et donnant 
accès au capital de la Société, renoncia-
tion des actionnaires à leur droit préféren-
tiel de souscription aux actions nouvelles 
ou valeurs mobilières donnant accès au 
capital auxquelles ces valeurs mobilières 

pourront donner droit immédiatement ou 
à terme.

6. Décide que i) le prix d’émission des 
actions ordinaires sera au moins égal au 
montant minimum prévu par les lois et 
règlements en vigueur au moment de l’uti-
lisation de la présente délégation, après 
correction, s’il y a lieu, de ce montant pour 
tenir compte de la différence de date de 
jouissance et que ii) le prix d’émission 
des autres valeurs mobilières sera tel 
que la somme perçue immédiatement par 
la Société, majorée, le cas échéant, de 
celle susceptible d’être perçue ultérieu-
rement par la Société soit, pour chaque 
action ordinaire émise en conséquence de 
l’émission de ces valeurs mobilières, au 
moins égale au montant visé à l’alinéa «i)» 
ci-dessus après correction, s’il y a lieu, de 
ce montant pour tenir compte de la diffé-
rence de date de jouissance ;

7. Donne, notamment, et sans que cette 
énumération soit limitative, tous pouvoirs 
au Conseil d’administration, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions pré-
vues par la loi, pour :

- déterminer la forme, la nature et les 
caractéristiques des valeurs mobilières 
à créer, qui pourront notamment revêtir 
la forme de titres subordonnés ou non, à 
durée déterminée ou non, et notamment, 
en cas d’émission de valeurs mobilières 
représentatives de titres de créances, leur 
taux d’intérêt, leur durée, leur prix de rem-
boursement fixe ou variable, avec ou sans 
prime et les modalités d’amortissement ;

- et fixer les conditions d’émission, 
notamment les dates, délais et modalités 
d’émission,

- fixer les prix d’émission, les montants 
à émettre et la date de jouissance, même 
rétroactive, des titres à émettre,

- déterminer le mode de libération des 
actions ordinaires et/ou des titres émis,

- fixer, le cas échéant, les modalités 
selon lesquelles la Société aura la faculté 
d’acheter ou d’échanger en bourse ou 
hors bourse, à tout moment ou pendant 
des périodes déterminées, les titres émis 
ou à émettre,

- prendre, en conséquence de l’émis-
sion des actions ordinaires et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès à des 
actions ordinaires, toutes mesures néces-
saires destinées à protéger les droits des 
titulaires de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société, d’options 
de souscription ou d’achat d’actions ou 
de droits d’attribution gratuite d’actions 
et ce, en conformité avec les disposi-
tions légales et réglementaires et, le cas 
échéant, les stipulations contractuelles 
prévoyant d’autres cas d’ajustement, et 
suspendre, le cas échéant, l’exercice des 
droits attachés à ces valeurs mobilières 
et ce, en conformité avec les dispositions 
légales et réglementaires,

- sur sa seule décision et s’il le juge 
opportun, imputer les frais, droits et hono-
raires occasionnés par les émissions sur 
le montant des primes correspondantes 
et prélever sur ce montant les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale 
au dixième du nouveau capital après 
chaque émission,

- d’une manière générale, passer toutes 
conventions notamment pour assurer la 
bonne fin de la (ou des) opération(s) envi-
sagée(s) ou y surseoir, prendre toutes 
mesures et effectuer toutes formalités 
utiles au service financier des titres émis 
en vertu de la présente délégation ainsi 
qu’à l’exercice des droits qui y sont atta-
chés, constater la réalisation de chaque 
augmentation de capital, procéder aux 
modifications corrélatives des statuts et 
généralement faire le nécessaire.

8. Prend acte du fait qu’en cas d’usage 
par le Conseil d’administration de la 
présente délégation de compétence, le 
Conseil d’administration rendra compte à 
l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, 
conformément à la loi et à la réglemen-
tation applicable, de l’utilisation faite de 
cette délégation,

9. Décide que la présente délégation, 
qui se substitue à celle conférée par la 
dix-huitième résolution de l’assemblée 
générale extraordinaire du 18 mai 2017 en 
la privant d’effet pour la partie non utilisée 
à ce jour, est valable pour une durée de 
vingt-six (26) mois à compter de la pré-
sente assemblée.

Dix-neuvième résolution - délégation 
de compétence à donner au conseil d’ad-
ministration en vue d’augmenter le capital 
social par émission d’actions ordinaires 
et/ou de titres de capital donnant accès 
à d’autres titres de capital de la société 
ou donnant droit à l’attribution de titres 
de créance et/ou de valeurs mobilières 

donnant accès à des titres de capital a 
émettre, avec suppression du droit pré-
férentiel de souscription, dans le cadre 
d’une offre au public

L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connais-
sance du rapport du Conseil d’adminis-
tration et du rapport spécial des Com-
missaires aux comptes, et conformément 
aux dispositions du Code de commerce, 
et notamment celles de ses articles 
L.225-129-2, L.225-135, L.225-136, 
L.228-91 et L.228-92 :

1. Délègue au Conseil d’administra-
tion, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions prévues par la loi et les 
statuts de la Société, sa compétence 
pour décider, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des porteurs 
d’actions ordinaires, une ou plusieurs 
augmentations de capital, par l’émission, 
tant en France qu’à l’étranger, en euros ou 
en monnaies étrangères, d’actions ordi-
naires ainsi que de titres de capital don-
nant accès à d’autres titres de capital de la 
Société ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créances et/ou de valeurs mobi-
lières, y compris les titres de créances, 
donnant accès à des titres de capital à 
émettre, de quelque nature que ce soit, 
la souscription de ces actions et autres 
valeurs mobilières pouvant être opérée 
soit en espèces, soit par compensation 
avec des créances liquides et exigibles ; 
il est précisé que l’émission de tous titres 
ou valeurs mobilières donnant accès à des 
actions de préférence est exclue ;

2. Décide que le montant nominal maxi-
mum des augmentations de capital social 
susceptibles d’être réalisées immédia-
tement et/ou à terme en vertu de la pré-
sente délégation, ne pourra être supérieur 
à six millions d’euros (6 000 000 €) ou sa 
contre-valeur en devises ou toute autre 
unité monétaire établie par référence à 
plusieurs monnaies à la date de la déci-
sion d’émission, montant auquel s’ajou-
tera, le cas échéant, le montant nominal 
des actions supplémentaires à émettre 
pour préserver, conformément aux dispo-
sitions législatives et réglementaires en 
vigueur et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles, les droits des titulaires 
de valeurs mobilières donnant accès 
au capital, étant précisé que ce montant 
s’imputera sur le plafond global de six mil-
lions d’euros (6 000 000 €) fixé par le para-
graphe 1 de la vingt-quatrième résolution.

3. Décide que les valeurs mobilières 
donnant accès à des actions ordinaires 
de la Société émises dans les conditions 
définies ci-dessus, pourront notamment 
consister en des titres de créance ou être 
associées à l’émission de tels titres, ou 
encore en permettre l’émission comme 
titres intermédiaires. Le montant nominal 
des titres de créance susceptible d’être 
émis en application de la présente délé-
gation de compétence ne pourra excéder 
la somme de soixante millions d’euros 
(60 000 000 €) ou leur contre-valeur en 
devises ou toute autre unité monétaire 
établie par référence à plusieurs mon-
naies à la date de décision de l’émission, 
(i) étant précisé que ce montant s’imputera 
sur le plafond fixé par le paragraphe 2 de 
la vingt-quatrième résolution et (ii) est 
autonome et distinct du montant des titres 
de créance visés aux articles L.228-40 et 
L.228-92 dernier alinéa du Code de com-
merce dont l’émission serait décidée ou 
autorisée par le Conseil d’administration 
conformément aux dispositions de l’article 
L.228-40 du Code de commerce ou des 
statuts. Ces valeurs mobilières pourront 
revêtir les mêmes formes et caractéris-
tiques que celles prévues par la dix-sep-
tième résolution et plus généralement l’en-
semble des dispositions les concernant 
visées à la dix-septième résolution leur 
seront applicables.

4. Décide de supprimer le droit préfé-
rentiel de souscription des porteurs d’ac-
tions ordinaires aux actions ordinaires et/
ou valeurs mobilières donnant accès à des 
actions ordinaires à émettre en vertu de la 
présente résolution et de proposer ces 
titres dans le cadre d’une offre au public 
dans les conditions et limites légales 
maximum prévues par les lois et règle-
ments, étant entendu que le Conseil d’ad-
ministration pourra instituer, en application 
des dispositions de l’article L.225-135 du 
Code de commerce, au profit des porteurs 
d’actions ordinaires un droit de priorité 
irréductible et, le cas échéant, réductible, 
sur tout ou partie de l’émission, pendant 
le délai et dans les conditions qu’il fixera 
conformément aux dispositions légales 
et réglementaires et qui devra s’exercer 
proportionnellement au nombre d’actions 
ordinaires possédées par chaque porteur 
d’actions ordinaires, ce droit de priorité ne 

pouvant donner lieu à la création de droits 
négociables ;

5. Décide que, si les souscriptions 
effectuées par les actionnaires dans le 
cadre de cette priorité n’ont pas absorbé la 
totalité d’une émission d’actions ordinaires 
ou de valeurs mobilières donnant accès au 
capital, le Conseil d’administration pourra 
utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, 
l’une et/ou l’autre des facultés suivantes :

- limiter l’émission au montant des 
souscriptions, sous la condition que 
celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts 
de l’augmentation décidée ;

- répartir librement tout ou partie des 
titres émis non souscrits ;

6. Prend acte que la présente résolu-
tion emporte de plein droit, au profit des 
porteurs de valeurs mobilières émises au 
titre de la présente délégation, renoncia-
tion des actionnaires à leur droit préféren-
tiel de souscription aux actions ordinaires 
nouvelles ou valeurs mobilières donnant 
accès au capital auxquelles ces valeurs 
mobilières pourront donner droit immédia-
tement ou à terme ;

7. Décide que la somme revenant, ou 
devant revenir, à la Société pour cha-
cune des actions émises ou à émettre 
dans le cadre de la délégation susvisée, 
après prise en compte, en cas d’émission 
de bons autonomes de souscription ou 
d’attribution d’actions, du prix d’émission 
desdits bons, sera au moins égale au 
prix minimum prévu par les dispositions 
légales et/ou réglementaires applicables 
au jour de l’émission et ce, que les valeurs 
à émettre de manière immédiate ou diffé-
rée soient ou non assimilables aux titres 
de capital déjà émis.

8. Donne, notamment et sans que cette 
énumération soit limitative, tous pouvoirs 
au Conseil d’administration, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions pré-
vues par la loi, pour :

- déterminer la forme, la nature et les 
caractéristiques des valeurs mobilières 
à créer qui pourront notamment revêtir 
la forme de titres subordonnés ou non, à 
durée déterminée ou non, et notamment, 
en cas d’émission de valeurs mobilières 
représentatives de titres de créances, leur 
taux d’intérêt, leur durée, leur prix de rem-
boursement fixe ou variable, avec ou sans 
prime et les modalités d’amortissement ;

- et fixer les conditions d’émission, 
notamment les dates, délais et modalités 
d’émission ;

- fixer les prix d’émission, les montants 
à émettre et la date de jouissance, même 
rétroactive, des titres à émettre ;

- déterminer le mode de libération des 
actions ordinaires et/ou des autres titres 
émis ;

- fixer, le cas échéant, les modalités 
selon lesquelles la Société aura la faculté 
d’acheter ou d’échanger en bourse ou 
hors bourse, à tout moment ou pendant 
des périodes déterminées, les titres émis 
ou à émettre ;

- prendre, en conséquence de l’émis-
sion des actions ordinaires et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès à des 
titres de capital à émettre, toutes mesures 
nécessaires destinées à protéger les 
droits des titulaires de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société, 
d’options de souscription ou d’achat d’ac-
tions ou de droits d’attribution gratuite 
d’actions et ce, en conformité avec les 
dispositions légales et réglementaires et, 
le cas échéant, les stipulations contrac-
tuelles prévoyant d’autres cas d’ajuste-
ment, et suspendre, le cas échéant, l’exer-
cice des droits attachés à ces valeurs 
mobilières et ce, en conformité avec les 
dispositions légales et réglementaires ;

- sur sa seule décision et s’il le juge 
opportun, imputer les frais, droits et hono-
raires occasionnés par les émissions sur 
le montant des primes correspondantes 
et prélever sur ce montant les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale 
au dixième du nouveau capital après 
chaque émission ;

- d’une manière générale, passer toutes 
conventions notamment pour assurer la 
bonne fin de la (ou des) émission(s) envi-
sagée(s) ou y surseoir, prendre toutes 
mesures et effectuer toutes formalités 
utiles au service financier des titres émis 
en vertu de la présente délégation ainsi 
qu’à l’exercice des droits qui y sont atta-
chés, constater la réalisation de chaque 
augmentation de capital, procéder aux 
modifications corrélatives des statuts et 
généralement faire le nécessaire.

9. Prend acte du fait qu’en cas d’usage 
par le Conseil d’administration de la 
présente délégation de compétence, le 
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Conseil d’administration rendra compte à 
l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, 
conformément à la loi et à la réglemen-
tation applicable, de l’utilisation faite de 
cette délégation,

10. Décide que la présente délégation, 
qui se substitue à celle conférée par la 
dix-neuvième résolution de l’assemblée 
générale extraordinaire du 18 mai 2017 en 
la privant d’effet pour la partie non utilisée 
à ce jour, est valable pour une durée de 
vingt-six (26) mois à compter de la pré-
sente assemblée.

Vingtième résolution - délégation de 
compétence à donner au conseil d’admi-
nistration pour augmenter le nombre de 
titres à émettre en cas d’augmentation de 
capital avec ou sans droit préférentiel de 
souscription des actionnaires

L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
d’une assemblée générale extraordinaire, 
conformément aux dispositions de l’article 
L. 225-135-1 du Code de commerce après 
avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’administration :

1. Délègue au Conseil d’administration 
sa compétence, avec faculté de subdé-
légation dans les conditions prévues par 
la loi et les statuts de la Société, pour 
décider d’augmenter le nombre de titres 
à émettre pour chacune des émissions 
de titres avec maintien ou suppression du 
droit préférentiel de souscription décidée 
en vertu des dix-septième à dix-neuvième 
résolutions de la présente assemblée, au 
même prix que celui retenu pour l’émission 
initiale et dans les délais et limites prévus 
par les dispositions légales et réglemen-
taires applicables au jour de l’émission (à 
ce jour dans les trente jours de la clôture 
de la souscription et dans la limite de 15 % 
de l’émission initiale), sous réserve du pla-
fond en application duquel l’émission est 
décidée, s’il constate une demande excé-
dentaire de souscription, notamment en 
vue d’octroyer une option de sur-allocation 
conformément aux pratiques de marché.

2. Décide que le montant nominal 
maximal des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées en vertu de 
la présente délégation s’imputera sur le 
montant du plafond applicable à l’émission 
initiale et sur le plafond global d’augmen-
tation de capital de six millions d’euros 
(6 000 000 €)  fixé par le paragraphe 1 de 
la vingt-quatrième résolution de la pré-
sente assemblée générale mixte.

3. Décide que le montant nominal maxi-
mum des titres de créance susceptibles 
d’être émis en vertu de la présente délé-
gation est fixé à soixante millions d’euros 
(60 000 000 €) ou l’équivalent en toute 
autre monnaie ou unité monétaire établie 
par référence à plusieurs monnaies, étant 
précisé que ce montant s’imputera sur le 
montant du plafond global des émissions 
de titres de créance fixé par le para-
graphe 2 de la vingt-quatrième résolution 
de la présente assemblée générale mixte.

4. Prend acte du fait qu’en cas d’usage 
par le Conseil d’administration de la 
présente délégation de compétence, le 
Conseil d’administration rendra compte à 
l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, 
conformément à la loi et à la réglemen-
tation applicable, de l’utilisation faite de 
cette délégation.

5. Décide que la présente délégation 
est valable pour une durée de 26 mois à 
compter de la présente assemblée, étant 
toutefois précisé que le Conseil d’admi-
nistration ne sera pas autorisé à décider 
une augmentation de capital en vertu de 
la présente délégation pendant toute la 
durée de toute période d’offre publique sur 
les titres de la Société, et prive d’effet, à 
hauteur, le cas échéant, de la partie non 
utilisée, toute autorisation antérieure ayant 
le même objet.

Vingt-et-unième résolution - délégation 
de pouvoirs à donner au conseil d’admi-
nistration à l’effet d’augmenter le capital 
social par émission d’actions ordinaires 
et/ou de titres de capital donnant accès 
à d’autres titres de capital de la société 
ou donnant droit a l’attribution de titres 
de créance et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de capital à 
émettre, dans la limite de 10 % du capital 
social, sans droit préférentiel de souscrip-
tion, en vue de rémunérer des apports en 
nature consentis à la société et constitues 
de titres de capital ou de valeurs mobi-
lières donnant accès au capital d’une autre 
société, hors offre publique d’échange

L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connais-
sance du rapport du Conseil d’adminis-
tration et du rapport spécial des Commis-
saires aux comptes, conformément aux 

dispositions des articles L.225-129-2 et 
L.225-147 du Code de commerce :

1. Délègue au Conseil d’administra-
tion, avec faculté de subdélégation dans 
les conditions prévues par la loi et les 
statuts de la Société, les pouvoirs néces-
saires pour procéder, sur le rapport du 
ou des commissaires aux apports men-
tionnés aux 1er et 2ème alinéas de l’article 
L.225-147 du Code de commerce, en une 
ou plusieurs fois, à l’émission d’actions 
ordinaires de la Société et/ou de titres 
de capital donnant accès à d’autres titres 
de capital de la Société ou donnant droit 
à l’attribution de titres de créances et/ou 
de valeurs mobilières, y compris les titres 
de créances, donnant accès à des titres 
de capital à émettre, en vue de rémuné-
rer des apports en nature consentis à la 
Société et constitués de titres de capital 
ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital de quelque nature que ce soit 
d’une autre société, lorsque les disposi-
tions de l’article L.225-148 du Code de 
commerce ne sont pas applicables, étant 
précisé qu’est expressément exclue toute 
émission d’actions de préférence et de 
valeurs mobilières donnant accès à des 
actions de préférence ;

2. Décide de supprimer au profit des 
porteurs de titres de capital ou valeurs 
mobilières, objet des apports en nature, le 
droit préférentiel de souscription des por-
teurs d’actions ordinaires aux actions ordi-
naires ou valeurs mobilières ainsi émises 
et prend acte que la présente délégation 
emporte renonciation par les porteurs 
d’actions ordinaires à leur droit préféren-
tiel de souscription aux actions ordinaires 
de la Société auxquelles les valeurs mobi-
lières qui seraient émises sur le fonde-
ment de la présente délégation pourront 
donner droit ;

3. Donne tous pouvoirs au Conseil 
d’administration avec faculté de subdélé-
gation dans les conditions prévues par la 
loi, pour mettre en œuvre la présente réso-
lution et notamment pour :

- statuer, sur le rapport des commis-
saires aux apports mentionné aux 1er 
et 2ème alinéas de l’article L.225-147 du 
Code de commerce, sur l’évaluation des 
apports/avantages particuliers éventuels,

- fixer la parité d’échange ainsi que 
le cas échéant le montant de la soulte à 
verser,

- déterminer le montant des émissions 
et la nature des titres à émettre,

- fixer les dates de jouissance, même 
rétroactives, des titres à émettre,

- suspendre, le cas échéant, l’exercice 
des droits attachés à ces titres dans les 
cas et les limites prévues par les dispo-
sitions légales et réglementaires appli-
cables,

- déterminer les modalités permettant, 
le cas échéant, de préserver les droits des 
titulaires de valeurs mobilières ou autres 
droits donnant accès au capital, d’options 
de souscription ou d’achat d’actions ou 
de droit d’attribution gratuite d’actions 
et ce, en conformité avec les disposi-
tions légales et réglementaires, et, le cas 
échéant, les stipulations contractuelles 
prévoyant d’autres cas d’ajustement,

- constater la réalisation définitive de 
l’augmentation de capital rémunérant l’ap-
port,

- procéder à la cotation des valeurs 
mobilières à émettre,

- imputer sur la prime d’apport, sur sa 
seule décision et s’il le juge opportun, les 
frais, droits et honoraires occasionnés par 
ces émissions et prélever sur cette prime 
les sommes nécessaires pour porter la 
réserve légale au dixième du nouveau 
capital après chaque émission et

- d’une manière générale, passer toutes 
conventions notamment pour assurer la 
bonne fin de la (ou des) émission(s) envi-
sagée(s) ou y surseoir, prendre toutes 
mesures et effectuer toutes formalités 
utiles au service financier des titres émis 
en vertu de la présente délégation ainsi 
qu’à l’exercice des droits qui y sont atta-
chés, constater la réalisation de chaque 
augmentation de capital, procéder aux 
modifications corrélatives des statuts et 
généralement faire le nécessaire.

4. Décide que le montant nominal total 
des augmentations de capital suscep-
tibles d’être réalisées dans le cadre de la 
présente délégation, qui ne pourra excé-
der 10 % du capital social tel qu’existant 
à la date de l’émission, s’imputera sur 
le plafond global de six millions d’euros 
(6 000 000 €) fixé par le paragraphe 1 de 
la vingt-quatrième résolution soumise à la 
présente assemblée générale ; ce mon-
tant est fixé compte non tenu du nominal 
des actions ordinaires à émettre, le cas 

échéant, au titre des ajustements effec-
tués pour préserver, conformément à 
la loi et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles, les droits des porteurs de 
valeurs mobilières donnant accès au capi-
tal de la Société.

5. Décide que le montant nominal 
des valeurs mobilières représentatives 
de titres de créance susceptibles d’être 
émises en application de la présente délé-
gation ne pourra excéder la somme de 
soixante millions d’euros (60 000 000 €) 
ou leur contre-valeur en devises ou toute 
autre unité monétaire établie par référence 
à plusieurs monnaies à la date de décision 
de l’émission, (i) ce montant s’imputant 
sur le plafond fixé par le paragraphe 2 de 
la vingt-quatrième résolution et (ii) étant 
autonome et distinct du montant des titres 
de créance visés aux articles L.228-40 et 
L.228-92 dernier alinéa du Code de com-
merce dont l’émission serait décidée ou 
autorisée par le Conseil d’administration 
conformément aux dispositions de l’article 
L.228-40 du Code de commerce ou des 
statuts.

6. Décide que la présente délégation, 
qui se substitue à celle conférée par la 
vingt-et-unième résolution de l’assemblée 
générale extraordinaire du 18 mai 2017 en 
la privant d’effet pour la partie non utilisée 
à ce jour, est valable pour une durée de 
vingt-six (26) mois à compter de la pré-
sente assemblée.

Vingt-deuxième résolution - délégation 
de compétence à donner au conseil d’ad-
ministration à l’effet d’augmenter le capital 
social par émission d’actions ordinaires 
et/ou de titres de capital donnant accès 
à d’autres titres de capital de la société 
ou donnant droit à l’attribution de titres 
de créance et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de capital à 
émettre, dans la limite de 10 % du capital 
social, sans droit préférentiel de souscrip-
tion, en vue de rémunérer des apports en 
nature consentis a la société et constitues 
de titres de capital ou de valeurs mobi-
lières donnant accès au capital d’une autre 
société en cas d’offre publique d’Échange 
initiée par la société

L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité des 
assemblées générales extraordinaires, 
après avoir pris connaissance du rapport 
du Conseil d’administration et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes, 
et conformément aux dispositions 
des articles L.225-129 à L.225-129-6, 
L.225-148, L.228-91 et L.228-92 du Code 
de commerce :

1. Délègue au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les 
conditions prévues par la loi, sa compé-
tence pour décider l’émission d’actions 
ordinaires de la Société et/ou de titres 
de capital donnant accès à d’autres titres 
de capital de la Société ou donnant droit 
à l’attribution de titres de créances et/ou 
de valeurs mobilières, y compris les titres 
de créances, donnant accès à des titres 
de capital à émettre, en rémunération 
de titres apportés à une offre publique 
d’échange initiée par la Société, en France 
ou à l’étranger, selon les règles locales, 
sur des titres d’une autre société dont les 
actions sont admises aux négociations 
sur un marché réglementé tel que visé par 
l’article L.225-148 du Code de commerce, 
étant précisé qu’est expressément exclue 
toute émission d’actions de préférence et 
de valeurs mobilières donnant accès à des 
actions de préférence ;

2. Décide de supprimer le droit préfé-
rentiel de souscription des actionnaires 
aux actions ordinaires et/ou aux valeurs 
mobilières à émettre sur le fondement de 
la présente délégation ;

3. Prend acte que la présente déléga-
tion emporte renonciation par les action-
naires à leur droit préférentiel de sous-
cription aux actions ordinaires auxquelles 
les valeurs mobilières qui seraient, le cas 
échéant, émises sur le fondement de la 
présente délégation, pourront donner 
droit ;

4. Décide que le montant nominal total 
des augmentations de capital suscep-
tibles d’être réalisées dans le cadre de la 
présente délégation, qui ne pourra excé-
der 10 % du capital social tel qu’existant 
à la date de l’émission, s’imputera sur 
le plafond global de six millions d’euros 
(6 000 000 €) fixé par le paragraphe 1 de 
la vingt-quatrième résolution soumise à 
la présente assemblée générale ; ce mon-
tant est fixé compte non tenu du nominal 
des actions ordinaires à émettre, le cas 
échéant, au titre des ajustements effec-
tués pour préserver, conformément à 
la loi et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles, les droits des porteurs de 
valeurs mobilières donnant accès au capi-
tal de la Société.

5. Décide que le montant nominal 
des valeurs mobilières représentatives 
de titres de créance susceptibles d’être 
émises en application de la présente délé-
gation ne pourra excéder la somme de 
soixante millions d’euros (60 000 000 €) 
ou leur contre-valeur en devises ou toute 
autre unité monétaire établie par référence 
à plusieurs monnaies à la date de décision 
de l’émission, (i) ce montant s’imputant 
sur le plafond fixé par le paragraphe 2 de 
la vingt-quatrième résolution et (ii) étant 
autonome et distinct du montant des titres 
de créance visés aux articles L.228-40 et 
L.228-92 dernier alinéa du Code de com-
merce dont l’émission serait décidée ou 
autorisée par le Conseil d’administration 
conformément aux dispositions de l’article 
L.228-40 du Code de commerce ou des 
statuts.

6. Décide que le Conseil d’administra-
tion aura tous pouvoirs, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions légales, 
pour mettre en œuvre la présente résolu-
tion et notamment :

- fixer la parité d’échange ainsi que, le 
cas échéant, le montant de la soulte en 
espèces à verser ;

- constater le nombre de titres apportés 
à l’échange ;

- déterminer les dates, conditions 
d’émission, notamment le prix et la date 
de jouissance des actions nouvelles ou, le 
cas échéant, des valeurs mobilières don-
nant accès immédiatement et/ou à terme à 
des actions ordinaires de la Société ;

- décider notamment, dans le cas de 
titres de créance (y compris des valeurs 
mobilières donnant droit à l’attribution de 
titres de créance visées à l’article L.228-
91 du Code de commerce) de leur carac-
tère subordonné ou non, fixer le taux d’in-
térêt et prévoir, le cas échéant, des cas 
obligatoires ou facultatifs de suspension 
ou de non paiement des intérêts ;

- décider et réaliser, en conséquence 
de l’émission des actions et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès à des 
titres de capital à émettre, toutes mesures 
nécessaires destinées à protéger les 
droits des titulaires de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société, 
d’options de souscription ou d’achat d’ac-
tions ou de droit d’attribution gratuite d’ac-
tions et ce, en conformité avec les disposi-
tions légales et réglementaires, et, le cas 
échéant, les stipulations contractuelles 
applicables,

- prévoir les conditions dans lesquelles 
sera provisoirement suspendu, confor-
mément aux dispositions légales appli-
cables, le droit d’attribution des titulaires 
de valeurs mobilières donnant accès à des 
actions ordinaires ;

- inscrire au passif du bilan à un compte 
« prime d’apport », sur lequel porteront les 
droits de tous les actionnaires, la diffé-
rence entre le prix d’émission des actions 
ordinaires nouvelles et leur valeur nomi-
nale ;

- procéder, s’il y a lieu, à l’imputation 
sur ladite prime d’apport de l’ensemble 
des frais et droits occasionnés par l’opé-
ration autorisée et prélever sur ce mon-
tant les sommes nécessaires pour porter 
la réserve légale au dixième du nouveau 
capital social après chaque augmenta-
tion ;

- prendre généralement toutes disposi-
tions utiles et conclure tous accords pour 
parvenir à la bonne fin des émissions 
envisagées ou y surseoir, et notamment 
constater la ou les augmentations de capi-
tal en résultant et modifier corrélativement 
les statuts et demander la cotation de 
toutes valeurs mobilières émises en vertu 
de la présente délégation ;

7. Prend acte du fait qu’en cas d’usage 
par le Conseil d’Administration de la 
présente délégation de compétence, le 
Conseil d’Administration rendra compte à 
l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, 
conformément à la loi et à la réglemen-
tation applicable de l’utilisation faite des 
autorisations conférées dans la présente 
résolution ;

8. Fixe à vingt-six mois à compter du 
jour de la présente assemblée, la durée 
de validité de la présente délégation qui 
prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, 
de la partie non utilisée, toute délégation 
antérieure ayant le même objet.

Vingt-troisième résolution - autorisation 
à donner au conseil d’administration en 
vue de fixer le prix d’émission des actions 
ordinaires et/ou de titres de capital don-
nant accès à d’autres titres de capital de la 
société ou donnant droit a l’attribution de 
titres de créances et/ou de valeurs mobi-
lières donnant accès à des titres de capital 
à émettre, en cas de suppression du droit 
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préférentiel de souscription, dans la limite 
annuelle de 10 % du capital

L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connais-
sance du rapport du Conseil d’adminis-
tration et du rapport spécial des Commis-
saires aux comptes, et conformément aux 
dispositions de l’article L.225-136-1° du 
Code de commerce, autorise le Conseil 
d’administration, avec faculté de subdélé-
gation dans les conditions prévues par la 
loi, en cas d’émission d’actions ordinaires 
et/ou de titres de capital donnant accès à 
d’autres titres de capital de la Société ou 
donnant droit à l’attribution de titres de 
créances et/ou de valeurs mobilières don-
nant accès à des titres de capital à émettre 
avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, décidées dans le cadre des 
délégations consenties aux dix-huitième 
et dix-neuvième résolutions, à fixer le prix 
d’émission des actions ordinaires ou des 
valeurs mobilières donnant accès à des 
actions ordinaires à un montant qui sera (i) 
s’agissant des actions ordinaires, au moins 
égal à la moyenne pondérée des cours 
des trois dernières séances de bourse 
précédant sa fixation, diminué éventuel-
lement d’une décote maximum de 10 % 
et (ii) s’agissant des valeurs mobilières 
donnant accès à des actions ordinaires, 
tel que la somme perçue immédiatement 
par la Société, majorée, le cas échéant, 
de celle susceptible d’être perçue ultérieu-
rement par la Société soit, pour chaque 
action ordinaire émise en conséquence 
de l’émission de ces valeurs mobilières, 
au moins égale au montant visé à l’alinéa 
« (i) » ci-avant après correction, s’il y a 
lieu, de ce montant pour tenir compte de la 
différence de date de jouissance.

Le montant nominal total des augmen-
tations de capital susceptibles d’être réa-
lisées dans le cadre de la présente réso-
lution ne pourra excéder 10 % du capital 
social par période de 12 mois.

La présente délégation, qui se subs-
titue à celle conférée par la vingt-troi-
sième résolution de l’assemblée générale 
extraordinaire du 18 mai 2017 en la privant 
d’effet pour la partie non utilisée à ce jour, 
est valable pour une durée de vingt-six 
(26) mois à compter de la présente assem-
blée.

Vingt-quatrième résolution - fixation 
du plafond global des émissions d’ac-
tions ordinaires et/ou de titres de capital 
donnant accès à d’autres titres de capital 
ou donnant droit à l’attribution de titres 
de créance et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des titres de capital à 
émettre ou donnant droit a l’attribution 
de titres de créances (de la société ou 
d’une société du groupe) susceptibles 
d’être réalisées en vertu des déléga-
tions de compétence et autorisations 
visées aux résolutions qui précèdent  
l’Assemblée Générale, statuant aux condi-
tions de quorum et de majorité des assem-
blées extraordinaires, connaissance prise 
du rapport du Conseil d’administration, et 
comme conséquence de l’adoption des 
résolutions à titre extraordinaire qui pré-
cèdent,

1. décide de fixer à six millions d’euros 
(6 000 000 €) le montant nominal maxi-
mum des augmentations de capital social, 
immédiates et/ou à terme, susceptibles 
d’être réalisées en vertu des délégations 
et autorisations conférées par les seizième 
à vingt-deuxième résolutions ainsi que, le 
cas échéant, des délégations en cours 
de validité, étant précisé qu’à ce montant 
nominal s’ajoutera, éventuellement, le 
montant nominal des actions à émettre 
en supplément pour préserver, conformé-
ment aux dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur et, le cas échéant, 
aux stipulations contractuelles, les droits 
des titulaires des valeurs mobilières ou 
autres droit donnant accès au capital,

2. décide de fixer à soixante millions 
d’euros (60 000 000 €) ou l’équivalent en 
toute autre monnaie ou unité monétaire 
établie par référence à plusieurs monnaies 
au jour de l’émission, le montant nominal 
maximal des valeurs mobilières représen-
tatives de créances sur la Société suscep-
tibles d’être émises en vertu des déléga-
tions de compétence conférées dans le 
cadre des dix-septième à vingt-deuxième 
résolutions.

Vingt-cinquième résolution - délégation 
de compétence à donner au conseil d’ad-
ministration en vue de procéder a l’aug-
mentation du capital social de la société 
par émission d’actions ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la 
société réservées aux adhérents à un plan 
d’épargne, avec suppression du droit pré-
férentiel de souscription des actionnaires 
au profit de ces derniers.

L’assemblée générale, statuant aux 
conditions de quorum et de majorité 
d’une assemblée générale extraordinaire, 
connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration et du rapport spécial 
des Commissaires aux comptes établis 
conformément à la loi, et conformément 
aux dispositions des articles L.225-129 et 
suivants, L.225-138 I et II et L.225-138-1 
du Code de commerce ainsi que des 
articles L.3332-1 et suivants du Code du 
travail,

1. Délègue au Conseil d’administration, 
avec faculté de subdélégation dans les 
conditions fixées par la loi, sa compétence 
pour décider l’augmentation, en une ou 
plusieurs fois, sur ses seules décisions, 
du capital social de la Société, à concur-
rence d’un montant nominal de cent mille 
euros (100 000 €), par émissions d’actions 
ou d’autres titres donnant accès au capi-
tal de la Société réservés aux adhérents 
à un plan d’épargne de la Société et des 
entreprises françaises ou étrangères qui 
lui sont liées dans les conditions de l’ar-
ticle L.225-180 du Code de commerce et 
de l’article L.3344-1 du Code du travail, à 
l’exclusion de l’émission d’actions de pré-
férence et de valeurs mobilières donnant 
accès à des actions de préférence ;

2. Décide que cette délégation emporte 
de plein droit au profit des porteurs de 
valeurs mobilières émises au titre de la 
présente résolution et donnant accès au 
capital de la société, renonciation des 
actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions auxquelles ces 
valeurs mobilières donnent droit immédia-
tement ou à terme ;

3. Décide, en application de l’article 
L.3332-19 du Code du travail de fixer la 
décote respectivement à 20 % et 30 % 
par rapport à la moyenne des premiers 
cours cotés de l’action de la Société sur 
le Marché d’Euronext Paris S.A. lors des 
20 séances de bourse précédant le jour 
de la décision fixant la date d’ouverture 
des souscriptions selon que les titres 
ainsi souscrits, directement ou indirec-
tement, correspondent à des avoirs dont 
la durée d’indisponibilité est inférieure à 
dix ans ou supérieure ou égale à dix ans. 
Toutefois, l’assemblée générale autorise 
expressément le Conseil d’administration 
à réduire la décote susmentionnée, s’il le 
juge opportun, notamment pour la limiter à 
15 % du cours coté de la Société constaté 
le jour de la décision fixant la date d’ou-
verture des souscriptions dans les limites 
légales et réglementaires, afin de tenir 
compte, inter alia, des régimes juridiques, 
comptables, fiscaux et sociaux appli-
cables localement. Le Conseil d’adminis-
tration pourra également substituer tout ou 
partie de la décote par l’attribution gratuite 
d’actions ou d’autres titres en application 
des dispositions ci-dessous ;

4. Décide que le Conseil d’adminis-
tration pourra prévoir l’attribution, à titre 
gratuit, d’actions ou d’autres titres don-
nant accès au capital de la Société, étant 
entendu (i) que l’avantage total résultant 
de cette attribution au titre de l’abonde-
ment ou, le cas échéant, de la décote, ne 
pourra pas excéder les limites légales ou 
réglementaires et (ii) que les actionnaires 
de la Société renoncent à tout droit aux 
actions ou autres titres donnant accès au 
capital qui seraient émis en vertu de la 
présente résolution.

5. Décide que les caractéristiques des 
autres titres donnant accès au capital de 
la Société seront arrêtées par le Conseil 
d’administration dans les conditions fixées 
par la réglementation.

6. Décide que le Conseil d’administra-
tion aura tous pouvoirs, avec faculté de 
délégation ou de subdélégation dans les 
conditions légales, pour mettre en œuvre 
la présente autorisation, et notamment 
pour :

- fixer les modalités et conditions des 
émissions qui seront réalisées en vertu de 
la présente autorisation,

- fixer le montant proposé à la souscrip-
tion et les dates d’ouverture et de clôture 
des souscriptions, le prix, les dates de 
jouissance des titres émis, les modalités 
et les délais de libération des titres et le 
cas échéant, demander leur admission à 
la cotation en bourse partout où il en avi-
sera,

- prendre toutes mesures nécessaires 
destinées à protéger les droits des titu-
laires de valeurs mobilières ou autres 
droits donnant accès au capital et ce, en 
conformité avec les dispositions légales 
et réglementaires et, le cas échéant, les 
stipulations contractuelles,

- constater la réalisation des augmenta-
tions de capital à concurrence du montant 
des titres de capital ou de valeurs mobi-
lières donnant accès au capital qui seront 
effectivement souscrits,

- accomplir, directement ou par man-
dataire, toutes opérations et formalités 
liées aux augmentations du capital social, 
apporter les modifications nécessaires 
aux statuts et sur sa seule décision et, s’il 
le juge opportun, imputer les frais des aug-
mentations de capital sur le montant des 
primes afférentes à ces émissions et pré-
lever sur ce montant les sommes néces-
saires pour porter la réserve légale au 
dixième du nouveau capital après chaque 
augmentation,

- effectuer toutes les déclarations 
auprès de tous organismes et faire tout ce 
qui serait autrement nécessaire.

7. Prend acte du fait qu’en cas d’usage 
par le Conseil d’Administration de la 
présente délégation de compétence, le 
Conseil d’Administration rendra compte à 
l’Assemblée Générale Ordinaire suivante, 
conformément à la loi et à la réglemen-
tation applicable de l’utilisation faite des 
autorisations conférées dans la présente 
résolution ;

La présente délégation annule et rem-
place celle votée lors de l’Assemblée 
générale mixte du 18 mai 2017.

La présente délégation est valable pen-
dant une durée de 26 mois à compter de la 
présente assemblée.

À TITRE ORDINAIRE

Vingt-sixième résolution - pouvoirs 
pour les formalités

L’assemblée générale, confère tous 
pouvoirs au porteur d’un original, d’une 
copie ou d’un extrait des présentes à l’ef-
fet d’effectuer toutes formalités de dépôt 
et de publicité.

Les actionnaires peuvent prendre part 
à cette assemblée quel que soit le nombre 
d’actions dont ils sont propriétaires, 
nonobstant toutes clauses statutaires 
contraires.

Il est justifié du droit de participer aux 
assemblées générales des sociétés par 
l’enregistrement comptable des titres au 
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire 
inscrit pour son compte en application 
du septième alinéa de l’article L.228-1 
du Code de Commerce, au deuxième 
jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 
14 mai 2019 à zéro heure, heure de Paris, 
soit dans les comptes de titres nominatifs 
tenus par la Société, soit dans les comptes 
de titres au porteur tenus par l’intermé-
diaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comp-
table des titres dans les comptes de titres 
au porteur tenus par l’intermédiaire habi-
lité doit être constaté par une attestation 
de participation délivrée par ce dernier, le 
cas échéant par voie électronique dans 
les conditions prévues à l’article R.225-
61 du Code de Commerce, et annexée au 
formulaire de vote à distance ou de procu-
ration, ou encore, à la demande de carte 
d’admission établis au nom de l’action-
naire ou pour le compte de l’actionnaire 
représenté par l’intermédiaire inscrit.

Une attestation est également délivrée 
à l’actionnaire souhaitant participer physi-
quement à l’assemblée et qui n’a pas reçu 
sa carte d’admission le deuxième jour 
ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, 
heure de Paris.

À défaut d’assister personnellement à 
cette assemblée, les actionnaires peuvent 
choisir entre l’une des trois formules sui-
vantes :

1) adresser une procuration à la Société 
sans indication de mandataire ;

2) donner une procuration à toute per-
sonne physique ou morale de son choix 
dans les conditions prévues à l’article 
L.225-106 I du Code de Commerce. Ainsi, 
l’actionnaire devra adresser à CACEIS 
Corporate Trust une procuration écrite 
et signée indiquant son nom, prénom et 
adresse ainsi que ceux de son mandataire 
accompagnée de la photocopie d’une 
pièce d’identité de l’actionnaire et du man-
dataire. La révocation du mandat s’effec-
tue dans les mêmes conditions de forme 
que celles utilisées pour sa constitution.

3) voter par correspondance.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle R.225-79 du Code de Commerce, la 
notification de la désignation et de la révo-
cation d’un mandataire peut également 
être effectuée par voie électronique, selon 
les modalités suivantes :

• pour les actionnaires au nominatif pur : 
en envoyant un e-mail revêtu d’une signa-
ture électronique, résultant d’un procédé 
fiable d’identification garantissant son lien 
avec le formulaire de vote à distance, à 
l’adresse électronique suivante lebelier.
ag2019@lebelier.com en précisant leurs 

nom, prénom, adresse et leur identifiant 
CACEIS Corporate Trust pour les action-
naires au nominatif pur (information dispo-
nible en haut et à gauche de leur relevé 
de compte titres) ou leur identifiant auprès 
de leur intermédiaire financier pour les 
actionnaires au nominatif administré, ainsi 
que les nom et prénom du mandataire 
désigné ou révoqué ;

• pour les actionnaires au porteur : en 
envoyant un e-mail revêtu d’une signa-
ture électronique, résultant d’un procédé 
fiable d’identification garantissant son lien 
avec le formulaire de vote à distance, à 
l’adresse électronique suivante lebelier.
ag2019@lebelier.com en précisant leur 
nom, prénom, adresse et références ban-
caires complètes ainsi que les nom et pré-
nom du mandataire désigné ou révoqué, 
puis en demandant impérativement à leur 
intermédiaire financier qui assure la ges-
tion de leur compte-titres d’envoyer une 
attestation de participation (par courrier) 
à CACEIS Corporate Trust –Assemblées 
Générales Centralisées 14 rue Rouget de 
Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 
(ou par fax au 01 49 08 05 82).

Seules les notifications de désigna-
tion ou de révocation de mandats dûment 
signées, complétées et réceptionnées au 
plus tard trois jours avant la date de tenue 
de l’assemblée générale pourront être 
prises en compte. Par ailleurs, seules les 
notifications de désignation ou de révoca-
tion de mandats pourront être adressées 
à l’adresse électronique susvisée, toute 
autre demande ou notification portant 
sur un autre objet ne pourra être prise en 
compte et /ou traitée.

L’actionnaire qui a déjà exprimé son 
vote à distance, envoyé un pouvoir ou 
demandé sa carte d’admission ou une 
attestation de participation peut à tout 
moment céder tout ou partie de ses 
actions. Cependant, si la cession inter-
vient avant le deuxième jour ouvré pré-
cédant l’assemblée, soit le 14 mai 2019, 
à zéro heure, heure de Paris, la Société 
invalide ou modifie en conséquence, selon 
le cas, le vote exprimé à distance, le pou-
voir, la carte d’admission ou l’attestation 
de participation. À cette fin, l’intermédiaire 
habilité teneur de compte notifie la ces-
sion à la Société ou à son mandataire et 
lui transmet les informations nécessaires.

Aucune cession ni aucune autre opéra-
tion réalisée après le deuxième jour ouvré 
précédant l’assemblée à zéro heure, heure 
de Paris, quel que soit le moyen utilisé, 
n’est notifiée par l’intermédiaire habilité 
ou prise en considération par la Société, 
nonobstant toute convention contraire.

Les formulaires de procuration et de 
vote par correspondance sont adressés 
automatiquement aux actionnaires inscrits 
en compte nominatif pur ou administré par 
courrier postal.

Conformément à la loi, l’ensemble des 
documents qui doivent être communiqués 
à cette assemblée générale, seront mis 
à la disposition des actionnaires, dans 
les délais légaux, au siège social 33240 
Vérac et sur le site internet de la Société 
http://www.lebelier.com ou transmis sur 
simple demande adressée à CACEIS Cor-
porate Trust.

Pour les propriétaires d’actions au 
porteur, les formulaires de procuration et 
de vote par correspondance leurs seront 
adressés sur demande réceptionnée par 
lettre recommandée avec avis de récep-
tion par CACEIS Corporate Trust - Assem-
blées Générales Centralisées 14 rue Rou-
get de Lisle 92862 Issy-les-Moulineaux 
Cedex 9 au plus tard six jours avant la date 
de l’assemblée.

Pour être comptabilisé, le formulaire 
de vote par correspondance, complété 
et signé, devra être retourné à CACEIS 
Corporate Trust - Assemblées Générales 
Centralisées 14 rue Rouget de Lisle 92862 
Issy-les-Moulineaux Cedex 9 au plus tard 
trois jours avant la tenue de l’assemblée.

Conformément à l’article R.225-85 du 
Code de commerce, lorsque l’actionnaire 
aura déjà exprimé son vote à distance, 
envoyé un pouvoir ou demandé sa carte 
d’admission ou une attestation de par-
ticipation pour assister à l’Assemblée, il 
ne pourra plus choisir un autre mode de 
participation, sauf disposition contraire 
des statuts.

Les actionnaires peuvent poser des 
questions écrites à la Société à compter 
de la présente publication. Ces questions 
doivent être adressées au siège social de 
la Société, par lettre recommandée avec 
accusé de réception au plus tard le qua-
trième jour ouvré précédant la date de 
l’assemblée générale. Elles doivent être 
accompagnées d’une attestation d’inscrip-
tion en compte.



66LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6598-6599 VENDREDI 5 AVRIL 2019

Les demandes d’inscription de points 
ou de projets de résolutions à l’ordre du 
jour par les actionnaires remplissant les 
conditions légales en vigueur, doivent 
être adressées au siège social, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception, et être réceptionnées au plus 
tard vingt-cinq jours avant la tenue de l’as-
semblée générale. Ces demandes doivent 
être motivées et accompagnées d’une 
attestation d’inscription en compte indi-
quant la détention d’un nombre d’actions 
représentant un pourcentage du capital 
social calculé selon des dispositions de 
l’article R.225-71 du Code de commerce. 
Il est en outre rappelé que l’examen par 
l’assemblée générale des points à l’ordre 
du jour et des résolutions qui seront pré-
sentés est subordonné à la transmission 
par les intéressés, au plus tard le deu-
xième jour ouvré précédant l’assemblée à 
zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle 
attestation justifiant de l’enregistrement 
comptable de leurs titres dans les mêmes 
conditions que celles indiquées ci-dessus.

Documents mis à la disposition des 
actionnaires

Conformément à la loi, tous les docu-
ments qui doivent être tenus à la dispo-
sition des actionnaires dans le cadre de 
cette assemblée générale seront tenus 
dans les délais légaux à la disposition 
des actionnaires au siège social de la 
Société 33240 Vérac. En outre, seront 
publiés sur le site internet de la Société :  
http://www.lebelier.com les documents 
destinés à être présentés à l’Assemblée 
au moins 21 jours avant la date de l’as-
semblée, soit au plus tard le 25 avril 2019, 
conformément aux dispositions légales et 
réglementaires applicables.

Le présent avis vaut avis de convoca-
tion sous réserve qu’aucune modification 
ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite 
de demandes d’inscription de projets de 
résolutions présentées par des action-
naires et/ou le comité d’entreprise, auquel 
cas il en serait fait état au moyen d’une 
nouvelle insertion.

Le Conseil d’Administration
901302-6

FONDS DE COMMERCES

Suivant acte reçu par Maître Joséphine
BLANCHARD-MOGA, Notaire à la rési
dence d’ARCACHON (Gironde), 14, Bou
levard Général Leclerc, le 22 mars 2019,
enregistré à BORDEAUX, le 25/03/2019,
REF 2019 N 1406, a été cédé par :

La Société dénommée AURAL, Société
à responsabilité limitée au capital de
7500,00 €, dont le siège est à ARCACHON
(33120), 3 PLACE FRANKLIN ROOSE
VELT, identifiée au SIREN sous le numéro
804 725 000 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX CEDEX.            

A : La Société dénommée FLAUBRAC,
Société à responsabilité limitée au capital
de 8000 €, dont le siège est à ARCACHON
(33120), 3 place Franklin Roosevelt,
identifiée au SIREN sous le numéro 838
711 836 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX,

Un fonds de Commerce de Restaura
tion sis à ARCACHON (33120), 3 place
Franklin Roosevelt, connu sous le nom
commercial « Le D », pour le quel il est
immatriculé au RCS de Bordeaux sous le
numéro  804 725 000 00017.

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 HUIT
MILLE CINQ CENTS EUROS (108 500,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE ET ONZE MILLE CENT DIX
EUROS (71 110,00 EUR),

- au matériel pour TRENTE-SEPT
MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-
DIX EUROS (37 390,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Le Notaire
19EJ05920

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

Aux termes d'un acte SSP en date du
28 mars 2019, enregistré à la recette des
impôts de Bordeaux, Dossier 2019
00013699, référence 3304P61 2019 A
05081, le 2 avril 2019,

La société LA DEVEZE, EURL dont le
siège social est 2 rue Jacques Prévert –
33700 Mérignac, inscrite au RCS de Bor
deaux n° 512 679 994, a cédé à la société
MODESTO, EURL au capital de 1 000
euros dont le siège social est 3 rue Natio
nale – 85110 Chantonnay, inscrite au RCS
de Laroche Sur Yon sous le numéro 493
726 509,

Un fonds de commerce de restauration
comprenant notamment les éléments
suivants :

– l'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés ;

– le mobilier commercial, le matériel et
outillage, les agencements et les installa
tions servant à son exploitation,

– le droit au bail,
– le droit au bénéfice des autorisations

administratives nécessaires à l’exploita
tion du fonds (grande licence restaurant)

Sis et exploité 2 rue Jacques Prévert à
Mérignac (33700), moyennant le prix de
197.000 euros.

La date d'entrée en jouissance est fixée
au 30 mars 2019.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités au cabinet CGavocats, sis 26 rue
Beck à Bordeaux (33800).

19EJ05873

Julien FIASSON NotaireJulien FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON en date du 12/03/2019, enregis
tré le 19/03/2019, au SPFE de BOR
DEAUX, dossier 2019 00012722 réf
3304P61 2019N01369

La Société dénommée MOMONOJO,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 11 Passage Kieser, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro  830127510           

a cédé à
La Société dénommée GOURMAN

DISES AND CO, Société à responsabilité
limitée au capital de 20.000,00 €, dont le
siège est à BORDEAUX (33000) , 50 rue
des Remparts   immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 811725738 .      
     

Le fonds de commerce de petite res
tauration, de vente de plats à emporter,
de vente de prêt à porter, de bijoux et
accessoires, de décoration, sis à BOR
DEAUX (33000), 35 Rue du Palais Gallien,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial "LE MONOLOGUE", et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 830127510 .

Cette vente a été consentie moyennant
le prix principal de CENT SOIXANTE
MILLE EUROS (160 000,00 EUR), s'appli
quant : aux éléments incorporels pour
CENT TRENTE-NEUF MILLE SEPT
CENT TRENTE ET UN EUROS
(139 731,00 EUR),et  au matériel pour
VINGT MILLE DEUX CENT SOIXANTE-
NEUF EUROS (20 269,00 EUR).

Date d'entrée en jouissance le
12/03/2019

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les 10 (dix)
jours de la dernière en date des publica
tions légales, en l'étude de Maître Edouard
FIGEROU, Notaire à BORDEAUX (33000),
8 Cours de Gourgue.

Pour avis
Le Notaire

19EJ05689

Etude de Maîtres Françoise FAURE et
Jean-François VIGNES, Notaires

associés à SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(Gironde), 152 rue de la République

Etude de Maîtres Françoise FAURE et
Jean-François VIGNES, Notaires

associés à SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(Gironde), 152 rue de la République

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-
François VIGNES, Notaire à STE-FOY-
LA-GRANDE (33220) 152 Rue de la Ré
publique, le 15 mars 2019, enregistré à
BORDEAUX, le 19 mars 2019, Dossier
2019 00012723, référence 3304P61 2019
N 01371, a été cédé par :

La Sarl S2C au capital de 1.000,00€,
dont le siège est à ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX (33370)     , 2 avenue Des
cartes     , identifiée au SIREN sous le n°
799176755 RCS BORDEAUX

A la SAS STLJ au capital de
164.100,00 €, dont le siège est à
NEUILLY-SUR-SEINE (92200)       44
avenue Charles de Gaulle      , identifiée
au SIREN sous le n° 792696056 RCS
NANTERRE

Le fonds de commerce de « Achat et
vente de matériel, de marchandises no
tamment de cigarette électronique ainsi
que tout produits se rapportant à l'activité
de vapote » sis à ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX (33370) 2 avenue Descartes,
connu sous le nom commercial « VAPOTE
& CIE », et pour lequel il est immatriculé
au RCS de BORDEAUX sous le n°
799176755,

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 DIX
MILLE EUROS (110.000,00 EUR), s'appli
quant aux éléments incorporels pour
105.000,00€ et au matériel pour 5.000,00
€.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, Maître ZEFEL, notaire
à BORDEAUX (33100) 247 avenue Thiers,
où domicile a été élu à cet effet.

19EJ05701

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Au terme d’un acte SSP du 29/03/2019
enregistré au service des impôts des en
treprises de Bordeaux le 1er avril 2019,
dossier 2019 00013435, référence
3304P61 2019 A 04987, la société RE
NAISSANCE, SAS au capital de 10.000 €,
CC Cap Océan Local 22, 33260 LA
TESTE-DE-BUCH, RCS de BORDEAUX
794 448 613

A cédé à l’entreprise CHARDAT STE
PHANIE EIRL, Résidence La Forêt - 47
rue des Alouettes 33114 LE BARP, RCS
de BORDEAUX en cours,

- la clientèle et l'achalandage ;
- le droit pour le temps en restant à

courir, au bail des locaux où s'exploite le
fonds de commerce ;

- sous réserve de l’accord du fournis
seur d’accès, le droit à la ligne télépho
nique 05 56 31 26 84,

- le matériel et le mobilier commercial
servant à l'exploitation du fonds de com
merce dont l'inventaire est annexé aux
présentes, sis et exploité à LE BARP
(33114), Résidence La Forêt, 47 rue des
Alouettes

Moyennant le prix de 38.000 €
Jouissance au 1 avril 2019
Les oppositions seront reçues chez

Maître RAVUT au cabinet Bayet & Asso
ciés situé au 19 rue d’Athènes, 75009
PARIS où domicile est élu à cet effet et
au lieu du fonds cédé pour validité, dans
les dix jours de la dernière en date des
publications prévues par la loi.

19EJ05713

CABINET
COURREGELONGUE ET

ASSOCIES

CABINET
COURREGELONGUE ET

ASSOCIES
Avocat au Barreau de

BAYONNE
2 Rue du 49ème RI -

BAYONNE
Tél. 05 59 59 79 08 

E.mail :
cabinet@courregelongue-

associes.fr

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 7 mars 2019,
enregistré au service de l’Enregistrement
de BORDEAUX le 8 mars 2019 dossier
2019 00013170, référence 3301P61 2019
A 01903,

La SARL D.S. au capital de 8 000 €,
dont le siège est à BORDEAUX, 8 Rue
Ausone, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 825 029 093,

A cédé au profit de la SARL HERLIOS 
au capital de 10 000 €, dont le siège social
est à BORDEAUX, 8 Rue Ausone, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 803 595 040,

Un fonds de commerce de restaurant
exploité à BORDEAUX, 8 Rue Ausone,
moyennant le prix de cent quatre-vingt
mille euros (180 000 €).

Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 7 mars 2019.

Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues dans les dix jours en date de la
dernière des publications, au siège de la
SELARL CABINET D’AVOCATS OLIVIER
SIRIEZ, 60 rue Abbé de l’Epée, 33000
BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ05764

SCP FABRE-MASSENET-GALHAUDSCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Patrick
FABRE, à LEOGNAN, le 25 mars 2019,
enregistré à SDE BORDEAUX, le 27 mars
2019, dossier 3304P61 référence
2019N01409, a été cédé par :

La Société dénommée SARL CASA
MAL, Société à responsabilité limitée au
capital de 6000 €, dont le siège est à
BEAUTIRAN (33640), 113 zone artisanale
de Calens, identifiée au SIREN sous le
numéro 502372394 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

A la Société dénommée PILA OP
TIQUE, Société par actions simplifiée au
capital de 10000 €, dont le siège est à
BEAUTIRAN (33640), zone artisanale de
Calens RN 113, identifiée au SIREN sous
le numéro 845274752 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

Le fonds de commerce de « Lunetterie
optique, achats et vente de produits se
rapportant à cette activité » sis à BEAU
TIRAN, 113 ZA de Calens, centre com
mercial Carrefour Market, lui appartenant
connu sous le nom commercial ETABLIS
SEMENT CASAMAL et pour lequel il est
immatriculé au RCS de BORDEAUX, sous
le numéro 502.372.394.

Propriété-jouissance : jour de la signa
ture de l’acte.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE MILLE EUROS (160 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE MILLE EUROS (160 000,00
EUR),

- au matériel pour ZÉRO EURO (0,00
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le Notaire
19EJ05809
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Suivant acte reçu par Me Vincent
RASSINOUX, Notaire à BORDEAUX, le
25 Mars 2019, enregistré à BORDEAUX,
le 26 mars 2019, Référence 2019 N 1411

La société dénommée "DELDEN", So
ciété en nom collectif au capital de MILLE
EUROS (1.000,00 €), dont le siège social
est à BASSENS (33530), 6 avenue de la
Somme. Immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX et identifiée sous le numéro SI
REN 792 408 916.

A cédé à
Monsieur Yinli DING, employé, demeu

rant à PARIS 18ème arr. (75018), 14 rue
Ordener. Né à WENZHOU ZHEJIANG
(CHINE), le 02 avril 1988. Epoux en
uniques noces de Madame JIEJING LIU.

Le fonds de commerce de BAR, BIM
BELOTERIE, JEUX, CARTERIE, AR
TICLES DE FUMEURS, PRESSE, RES
TAURANT AUQUEL EST ANNEXE LA
GERANCE D'UN DEBIT DE TABAC, ex
ploité à BASSENS (33530), 6 avenue de
la Somme, connu sous le nom de "BAR
2000" .

Moyennant le prix de 615.000,00  €,
s'appliquant

- éléments incorporels : CINQ CENT
QUATRE-VINGT-ONZE MILLE EUROS
(591.000,00 €)

- matériel et mobilier commercial :
VINGT-QUATRE MILLE EUROS (24.000,00 €)

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître Vincent RASSINOUX, Notaire à
BORDEAUX (33000), 54 Cours du Cha
peau Rouge, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion Me Vincent RASSINOUX
19EJ05651

Suivant acte reçu par Me Vincent
RASSINOUX, Notaire à BORDEAUX, le
25 Mars 2019, enregistré à BORDEAUX,
le 26 mars 2019, Référence 2019 N 1411

La société dénommée "DELDEN", So
ciété en nom collectif au capital de MILLE
EUROS (1.000,00 €), dont le siège social
est à BASSENS (33530), 6 avenue de la
Somme. Immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX et identifiée sous le numéro SI
REN 792 408 916.

A cédé à
Monsieur Yinli DING, employé, demeu

rant à PARIS 18ème arr. (75018), 14 rue
Ordener. Né à WENZHOU ZHEJIANG
(CHINE), le 02 avril 1988. Epoux en
uniques noces de Madame JIEJING LIU.

Le fonds de commerce de BAR, BIM
BELOTERIE, JEUX, CARTERIE, AR
TICLES DE FUMEURS, PRESSE, RES
TAURANT AUQUEL EST ANNEXE LA
GERANCE D'UN DEBIT DE TABAC, ex
ploité à BASSENS (33530), 6 avenue de
la Somme, connu sous le nom de "BAR
2000" .

Moyennant le prix de 615.000,00  €,
s'appliquant

- éléments incorporels : CINQ CENT
QUATRE-VINGT-ONZE MILLE EUROS
(591.000,00 €)

- matériel et mobilier commercial :
VINGT-QUATRE MILLE EUROS (24.000,00 €)

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître Vincent RASSINOUX, Notaire à
BORDEAUX (33000), 54 Cours du Cha
peau Rouge, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion Me Vincent RASSINOUX
19EJ05651

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me GALHAUD,
de la Société Civile Professionnelle «
FABRE, MASSENET et GALHAUD», titu
laire d’un Office Notarial à LEOGNAN, 36
Avenue de Gradignan, le 12 mars 2019,
enregistré le 18 mars 2019, sous les réfé
rences 3304P61 2019N 01 405, a été cédé
par :

La Société A&M, SARL au capital de
2000 €, dont le siège est à GRADIGNAN
(33170), 124 route de Léognan, identifiée
au SIREN numéro 820272276 et immatri
culée au RCS de BORDEAUX.

A :Monsieur Hervé François Roger
DUCLION, entrepreneur individuel, de
meurant à CANEJAN (33610) 3 allée des
Asphodèles.Né à CENON (33150),le 4 juin
1976.Célibataire.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.L’entrée en jouissance a
été fixée au jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE-
SEPT MILLE EUROS (37 000,00 EUR),
s'appliquant :- aux éléments incorporels
pour VINGT-SEPT MILLE EUROS
(27 000,00 EUR),- au matériel pour DIX
MILLE EUROS (10 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
LEOGNAN où domicile a été élu à cet
effet.

Pour avisLe notaire
19EJ05678

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

Suivant acte authentique reçu le
01/04/2019 par Me Frédéric DUCOURAU,

JERASO, SARL à associé unique au
capital de 10.000 €, dont le siège est à
PESSAC (33600), 12 avenue Léonard de
Vinci, 799 301 585 RCS BORDEAUX a
cédé à SAMPA, SARL au capital de 1
000 €, dont le siège est à PESSAC
(33600), 12 avenue Léonard de Vinci, 519
198 568 RCS de BORDEAUX le fonds de
commerce de RESTAURATION RAPIDE,
SANS FABRICATION NI CUISSON SUR
PLACE, A CONSOMMER SUR PLACE
OU A EMPORTER sis 12 avenue Léonard
de Vinci 33600 PESSAC, lui appartenant,
connu sous l'enseigne-franchise SO
GOOD Siret 799 301 585 00029 compre
nant la clientèle, l'achalandage, attachés
audit fonds de commerce, Le droit au bail
pour le temps restant à courir des locaux
où le fonds est exploité ainsi que le contrat
de sous location conclu avec la société
SIBLU, le droit à la ligne téléphonique
numéro : 05 56 02 19 17, le mobilier
commercial, les agencements et le maté
riel servant à son exploitation. Jouissance
au 01/04/2019. Prix 390 000 €. Les oppo
sitions seront reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publicités légales
à l'adresse suivante : Me Henri ARAN,
avocat, 215 avenue d’Eysines, 33110 LE
BOUSCAT.

Pour avis, Le Notaire.
19EJ05774

Suivant acte sous seing privé, en date
à Saint-André-de-Cubzac du 29 mars
2019, enregistré au service départemental
de l’enregistrement de Bordeaux le 02 avril
2019 dossier 2019 00013698 référence
3304P61 2019 A 05080, monsieur Ro-
dolphe DELHOMELLE, demeurant rue du
Commandant Charcot – lieudit Magudas –
33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES, iden
tifié au répertoire SIREN sous le numéro
421 338 328, a cédé à la société AUTO
ECOLE LE GIRONDIN, société à respon
sabilité limitée à associé unique, au capi
tal de 1.000 € dont le siège est sis 436,
avenue de Verdun – 33700 MERIGNAC,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le numéro
847 966 769, représentée par son gérant
madame Sandra SOLE, un fonds de
commerce d’auto-école connu sous l’en
seigne « Auto-école Le Girondin » exploité
au 436, avenue de Verdun – 33700 ME
RIGNAC, moyennant le prix de 27.500 €,
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 26.000 € et aux éléments corporels
pour 1.500 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature de l’acte définitif de
cession.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales et toutes correspondances
au cabinet de maître Cécile Bonnat, avo
cat, 31, rue du Bocage – 33200 BOR
DEAUX, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
19EJ05882

SCP Cyril CASTAREDE &
Maylis SICHERE LAWTON
SCP Cyril CASTAREDE &
Maylis SICHERE LAWTON

5 quai Paul Doumer
33250 PAUILLAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique du 22 mars
2019, enregistré le 2 avril 2019 au SDE
de BORDEAUX, dossier 2019 N réf 1452,

La société dénommée THIERRY
GUERIN, SARL au capital de 7.500,00€,
dont le siège social est à BRUGES (Gi
ronde) 24 avenue de l'Europe, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 484037726, a vendu

La société dénommée KERYANN, SAS
au capital de 171.000,00 €, dont le siège
social est à AVENSAN (Gironde), ZI
d'Avensan , immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 391186707,

Son fonds de commerce de "Station
de Lavage Haute Pression, 1
Piste" qu'elle exploitait à AVENSAN (Gi
ronde), Le Pas du Soc, Parking Intermar
ché

Cette vente a été consentie au prix
de 24.000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 4.000,00 € et aux éléments
incorporels pour 20.000,00 €

Date d'entrée en jouissance le 22 mars
2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales,en l’étude de Me Aude PAGES-LE
GALL, notaire à SAINT LAURENT ME
DOC (33112), 48 Rue Francis Fournié

Pour avis
19EJ05964

Par acte authentique du 02/04/2019,
reçu par Maître Edouard AMOUROUX,
Notaire à BORDEAUX (33000), 455 Ave
nue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
la société SARL CLEBAN, SARL au ca
pital de 3 000 €, dont le siège social est
situé 80 rue de la Rivière 33290 BLAN
QUEFORT, immatriculée sous le
n° 517 800 389 RCS Bordeaux, a vendu à
la société L’OREPOL, SAS au capital de 3
000 €, dont le siège social est situé 516
Route de Pauillac 33290 LE PIAN ME
DOC, immatriculée sous le n° 848 617
601 RCS Bordeaux, un fonds de com
merce de restauration traditionnelle, res
tauration rapide et vente de plats à em
porter, sis et exploité 516 Route de
Pauillac 33290 LE PIAN MEDOC, connu
sous le nom commercial AU POIVRE ET
SEL, au prix de 60 000 €.

La date d’entrée en jouissance est fixée
au 02/04/2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, en l’Office Notarial de Maître Edouard
AMOUROUX susmentionné.

19EJ05968

Suivant acte sous seing privé, en date
à Saint-André-de-Cubzac du 29 mars
2019, enregistré au service départemental
de l’enregistrement de Bordeaux le 02 avril
2019 dossier 2019 00013691 référence
3304P61 2019 A 05075, la société GENE-
RATION MX, société à responsabilité limi
tée, au capital de 85.000 € dont le siège
est sis 25, chemin de Bois Milon – 33240
SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC, immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de Bordeaux sous le numéro 501 423
693, représentée par son gérant monsieur
Maxime BOISLIVEAU, a cédé à la société
RADICAL MOTO, société à responsabilité
limitée, au capital de 1.000 € dont le siège
est sis zone artisanale la Palue – 33240
CUBZAC-LES-PONTS, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 789 385 481,
représentée par son gérant monsieur
Christophe CAZORLA, un fonds de com
merce de réparation et dépannage de
motos et de motocycles, vente neuf et
occasion de motos et accessoires, dépôt
vente connu sous l’enseigne « ETS BOIS
LIVEAU GENERATION MX » exploité au
25 chemin de Bois Milon – 33240 SAINT-
ANDRE-DE-CUBZAC, moyennant le prix
de 16.000 €, s’appliquant aux éléments
incorporels pour 1.200 € et aux éléments
corporels pour 14.800 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
1ER avril 2019 à 00 h 00.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales et toutes correspondances
au cabinet de maître Cécile Bonnat, avo
cat, 31, rue du Bocage – 33200 BOR
DEAUX, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
19EJ05880

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à

Bordeaux en date du 25/03/2019,  M.
Laurent DALY demeurant 13 rue Bavard
bât Les orangers 33200 Bordeaux, titulaire
de l'autorisation de stationnement de taxi
n° 1 de la Ville de Pessac.

a donné en location gérance à :
M. Abdelkarime ET -TALIB demeurant

263 rue Camille Godard 33000 Bordeaux
immatriculation au RM de la Gironde en
cours. d'un fonds d'activité d’exploitant
taxi.

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
1 an à compter du 1er avril 2019, renou
velable par tacite reconduction par période
d'une année.

Toute sommes quelconques et charges
dues à raison de l'exploitation dudit fonds
incombent au locataire-gérant, le loueur
ne devant en aucun cas être inquiété à ce
sujet.

Pour avis.
19EJ05525

LOCATION GÉRANCE -
ENTREPRISE
INDIVIDUELLE

Suivant acte sous seing privé signé à
Bordeaux en date du 25/02/2019,  M.
Christophe JEANNETEAU demeurant 23
rue François Abarratégui 33310 Lormont,
titulaire de l'autorisation de stationnement
de taxi n° 157 de la Ville de Bordeaux. a
donné en location gérance à : M. Stéphane
LEDOUX demeurant 41 rue Albert Tour
nier 33200 Bordeaux immatriculation au
RM de la Gironde en cours. d'un fonds
d'activité d’exploitant taxi. La présente
location-gérance a été consentie et accep
tée pour une durée de 1 an à compter du
1er avril 2019, renouvelable par tacite
reconduction par période d'une année.
Toute sommes quelconques et charges
dues à raison de l'exploitation dudit fonds
incombent au locataire-gérant, le loueur
ne devant en aucun cas être inquiété à ce
sujet.

Pour avis.
19EJ05555

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à

Noaillan en date du 28/03/2019, Monsieur
MARCOMBE Eric, né le 04/10/1963 à
Talence, domicilié 9 Pirec Nord, 33730
NOAILLAN

Titulaire 01/08/2005 Du taxi N°1
a donné en location gérance à :
La société TAXI DAVY au capital de

1000 € siège social 11 La Verrerie 33490
SAINT-MACAIRE, En cours d'immatricu
lation

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
1 ans à compter du 01/04/2019, renouve
lable par tacite reconduction.

Pour avis.
19EJ05654

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie-

Céline CROQUET, Notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle "Nicolas PEYRE, Marie-Céline CRO
QUET et Romain ILLHE", titulaire d’un
office notarial dont le siège est à AM
BARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96, rue
Edmond-Faulat, le 7 mars 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle  par :

Monsieur Jacques BOLLIER, retraité,
et Madame Cécile Jeanne EYREAU, re
traitée, son épouse, demeurant ensemble
à AMBARES ET LAGRAVE (33440) 74
Rue du Broustey.

Monsieur est né à SAINT-ANDRE-DE-
CUBZAC (33240) le 26 juillet 1948,

Madame est née à AMBARES-ET-LA
GRAVE (33440) le 29 août 1950.

Mariés à la mairie de AMBARES-ET-
LAGRAVE (33440) le 10 février 1973 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.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ05944
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Suivant acte reçu par Me BETOUS
notaire à BORDEAUX (33800) 143 Cours
de la Somme le 27/03/2019, M. Guy Roger
Adolphe ROUQUET né à BORDEAUX
(33) le 28/03/1982 et Mme. Kuniko YA-
MAKURA née à HIRAKATA (JAPON) le
31/12/1977 demeurant ensemble à BOR
DEUX (33800) 164 Cours de la Somme,
mariés à BORDEAUX (33) le 22/12/2014,
initialement soumis à la communauté
d’acquêts ont opté pour le régime français
de la séparation de biens pure et simple.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y lieu, seront reçues dans
les 3 mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet (CRPCEN 33176)

19EJ05516

Maître Christel HOERTERMaître Christel HOERTER
NOTAIRE à LA TESTE DE

BUCH (33260)
40 Boulevard du Pyla

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
AVIS DE CHANGEMENT DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christel

HOERTER, notaire à LA TESTE DE BUCH
(33260) 40 Boulevard de Pyla,  le 28 mars
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption du régime de
la communauté universelle avec clause
d’attribution au conjoint survivant, par :

Monsieur Bernard Jean Georges BRU
NOU, retraité, et Madame Micheline
France LOSTE, retaitée, son épouse,
demeurant ensemble à GUJAN-MES
TRAS (33470)       39 Bis allée de la Pe
louse      .

Monsieur est né à ARCACHON (33120)
      le 13 avril 1945,

Madame est née à CAUDERAN
(33000)       le 26 décembre 1945.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000)       le 8 octobre 1966 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.

Conformément à l’article 1397 du Code
civil, les oppositions sont à adresser, s'il
y a lieu, dans les trois mois de la date de
parution du présent avis, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par exploit d'huissier, auprès de Maître
Christel HOERTER, notaire à LA TESTE
DE BUCH (33260) 40 Boulevard de Pyla.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour avis et mention,
Maître Christel HOERTER, Notaire.
19EJ05699

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

BAUDERE, Notaire Associé de la Société
ayant pour raison sociale "SELARL Sté
phanie PETIT - Grégory SEPZ - Emmanuel
BAUDERE - Virginie PONTALIER, No
taires associés" dont le siège social est à
BORDEAUX (33300) 5 quai de Bacalan,
le 21 mars 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :

Monsieur Jean-Claude Emile DAVY,
retraité, et Madame Hélène Paulette
BOINOT, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à SAINT-SAVIN (33920)
227 rue du 11 Novembre 1918.

Monsieur est né à THOUARS (79100)
le 20 juin 1947,

Madame est née à REFFANNES
(79420) le 6 novembre 1947.

Mariés à la mairie de TOURS (37000)
le 4 avril 1970 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ05727

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Denys

FOUCAUD, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « Denys FOUCAUD, Phi
lippe JEAN, Johanne DELEGLISE et
Guillaume MOGA, notaires, associés
d'une société civile professionnelle, titu
laire d’un Office Notarial » à la résidence
d’ARCACHON (Gironde), 14, Boulevard
Général Leclerc, le 21 mars 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE par :

Monsieur Roland René CARTERON,
et Madame Nicole Raymonde Marie
JOYAU, son épouse, demeurant ensemble
à GUJAN-MESTRAS (33470) 19 allée de
Malpont.

Monsieur est né à SAINT-AMAND-
MONTROND (18200) le 23 mai 1937,
Madame est née à TOURS (37000) le 25
août 1934.

Mariés à la mairie de TOURS (37000)
le 23 avril 1960 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ05498

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Denys

FOUCAUD, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « Denys FOUCAUD, Phi
lippe JEAN, Johanne DELEGLISE et
Guillaume MOGA, notaires, associés
d'une société civile professionnelle, titu
laire d’un Office Notarial » à la résidence
d’ARCACHON (Gironde), 14, Boulevard
Général Leclerc, le 21 mars 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE par :

Monsieur Roland René CARTERON,
et Madame Nicole Raymonde Marie
JOYAU, son épouse, demeurant ensemble
à GUJAN-MESTRAS (33470) 19 allée de
Malpont.

Monsieur est né à SAINT-AMAND-
MONTROND (18200) le 23 mai 1937,
Madame est née à TOURS (37000) le 25
août 1934.

Mariés à la mairie de TOURS (37000)
le 23 avril 1960 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ05498

SCP DEVEZE - HADDADSCP DEVEZE - HADDAD
37 crs du marechal FOCH

33720 PODENSAC

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
M. Claude Louis LABAURIE, né à

BORDEAUX (33), le 04/12/1937 et Mme
Denise Elisabeth DECORS, née à
BEGLES (33), le 18 /06/1942, demeurant
à BEGLES (33), 69 rue Emile Combes,
mariés à la Mairie de PODENSAC (33), le
11/07/64, initialement sous le régime de
la communauté de biens réduites aux
acquêts, aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Me PAULY, notaire à
PODENSAC, le 10/07/64, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de communauté uni
verselles. L'acte a été reçu par Me Sté
phane HADDAD, notaire à PODENSAC,
le 19/03/2019. Les oppositions seront re
çues en l'étude de Me Stéphane HADDAD,
où domicile a été élu à cet effet, pendant
un délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Stéphane HADDAD

19EJ05860

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine

DUMAREAU, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Catherine
DUMAREAU et Jean-Marie SANMARTIN
», titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX (Gironde), 20, Cours du Maréchal
Foch, le 1er avril 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par :

Monsieur Maurice Eugène Jean-Marie
MALABRY, retraité, et Madame Françoise
Edith Danielle Michèle VILLEPREUX, re
traitée, son épouse, demeurant ensemble
à BORDEAUX (33000) 181 rue Fondau
dège Résidence Le Matignon.

Monsieur est né à FROMENTIERES
(53200) le 13 février 1945,

Madame est née à LE MANS (72000)
le 25 octobre 1948.

Mariés à la mairie de LE MANS (72000)
le 5 juillet 1969 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ05946

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL-

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 4 mars 2017,

Madame Anna, Maria SKORUPSKA,
en son vivant retraitée, divorcée de Mon
sieur Etienne LAFAY, demeurant à LA
TESTE-DE-BUCH (33260) 22 avenue du
Hameau des Barons.2019.

Née à ROWNE (POLOGNE), le 26
juillet 1935.

Décédée à LA TESTE-DE-BUCH
(33260) (FRANCE), le 26 février

A consenti un legs universel au profit
de Monsieur Gérard Jakub TRAWINSKI,
né le 16 octobre 1957 à VARSOVIE (PO
LOGNE).

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Philippe JEAN, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle «Denys
FOUCAUD, Philippe JEAN, Johanne DE
LEGLISE et Guillaume MOGA, notaires,
associés d'une société civile profession
nelle, titulaire d'un Office Notarial » à la
résidence d'ARCACHON (Gironde), 14,
Boulevard Général Leclerc, le 18 mars
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Philippe JEAN, no
taire à ARCACHON 14 Boulevard du
Général Leclerc, référence CRPCEN :
33059, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

19EJ05503

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 20/02/2016,
Monsieur  Jean  Pierre  Joseph  LA-

CROIX,  en  son  vivant  retraité,  veuf  de
Madame Marie-Thérèse Rosalie GATTO,
demeurant à RIONS (33410) 16 avenue
Cardez.

Né à RIONS (33410), le 22 mars 1938.
Décédé à SAINT MEDARD DE MUS

SIDAN (24400), le 2 mars 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Véronique SARRAZIN - MATOUS, Notaire
Associé à TALENCE (33400), 188 Cours
Gambetta, le 23/03/2019, dont la copie
authentique a été reçue par le Greffe du
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX le 28 MARS 2019 et duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Véronique SARRAZIN
- MATOUS, notaire à TALENCE (33400),
référence CRPCEN : 33035,

dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BORDEAUX de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

Pour avis.
Me Véronique SARRAZIN-MATOUS
19EJ05846

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 20/02/2016,
Monsieur  Jean  Pierre  Joseph  LA-

CROIX,  en  son  vivant  retraité,  veuf  de
Madame Marie-Thérèse Rosalie GATTO,
demeurant à RIONS (33410) 16 avenue
Cardez.

Né à RIONS (33410), le 22 mars 1938.
Décédé à SAINT MEDARD DE MUS

SIDAN (24400), le 2 mars 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Véronique SARRAZIN - MATOUS, Notaire
Associé à TALENCE (33400), 188 Cours
Gambetta, le 23/03/2019, dont la copie
authentique a été reçue par le Greffe du
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX le 28 MARS 2019 et duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Véronique SARRAZIN
- MATOUS, notaire à TALENCE (33400),
référence CRPCEN : 33035,

dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BORDEAUX de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

Pour avis.
Me Véronique SARRAZIN-MATOUS
19EJ05846

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL-

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 26 décembre 2017, Monsieur Laurent
CHAUVIN, en son vivant intérimaire, de
meurant à ARCACHON (33120) 21 Bou
levard Deganne.

Né à BORDEAUX (33000), le 18 janvier
1969.

Célibataire.
Ayant conclu avec Mademoiselle Séve

rine Marcelle Marie-Pierre MEALIER un
pacte civil de solidarité sous le régime de
la séparation de biens, suivant contrat reçu
par Maître Delphine DEDIEU-MALLO,
notaire à ARCACHON, le 26 décembre
2017.

Décédé à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 6 juillet 2018.A consenti un
legs universel au profit de Mademoiselle
Séverine Marcelle Marie-Pierre MEALIER,
née à SAINT-ETIENNE le 26 décembre
1977.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Delphine DEDIEU-MALLO, Notaire membre
de la Société Civile Professionnelle «De
nys FOUCAUD, Philippe JEAN, Johanne
DELEGLISE et Guillaume MOGA, no
taires, associés d'une société civile pro
fessionnelle, titulaire d'un Office Notarial
» à la résidence d'ARCACHON (Gironde),
14, Boulevard Général Leclerc, le 29
mars2019, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Delphine DEDIEU
MALLO, notaire à ARCACHON 14 Boule
vard du Général Leclerc, référence CRP
CEN : 33059, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance de BORDEAUX de l'expédition
du procès-verbal d'ouverture du testament
et copie de ce testament.

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

19EJ05803

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER
DE NOTRE JOURNAL 

ABONNEZ-VOUS !
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ABONNEZ-VOUS !

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 6 juin 2014,

Madame Micheline Lucienne SEUBE,
en son vivant retraitée, demeurant à
BORDEAUX (33000) 16 Ter rue de Ley
bardie.

Veuve de Monsieur Claude André AL-
LAIN et non remariée.

Née à BORDEAUX (33000), le 25
septembre 1925.

Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 4 février 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Lucie
MACAUD, Notaire de la SOCIETE TITU
LAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à BOR
DEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu de
Paume et à PARIS (2èmearrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, le 26 mars
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Olivier LASSERRE,
notaire à BORDEAUX (33200), 23 avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

19EJ05942

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 27 Mars 2019)

 SAN NICOLAS cyril, 11 Rue Duffour 
Dubergier , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 437 963 226. Pâtisserie Choco-
laterie Glaces Vente De Pain Confiserie. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde et désignant  
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judi-
ciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302444665030

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 27 Mars 2019)

SARL GAMMA BTP, 12 Rue Esprit 
des Lois , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 833 562 143. Travaux de bâti-
ment, travaux publics et tous corps de 
métier. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 11 janvier 2019 désignant  mandataire 
judiciaire Selarl Christophe Mandon 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302444665108

SARL GESTION DE TRANSPORTS 
AKONO, 18 Rue Gustave Eiffel , 33600 
Pessac, , RCS BORDEAUX 491 488 391. 
Commissionnaire de transport, transpor-
teur public routier de marchandises, de 
loueur de véhicules industriels avec con-
ducteur destinés au transport de marchan-
dises et ou de déménageur. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce parue le
29/03/2019 concernant la cession du
fonds de commerce intervenue le
01/03/2019 entre la société PILARD
AMEYE et la SNC AFFAIRES EN NORD :
il y a lieu de rectifier : " Suivant acte no
tarié en date à DOURLERS du
01/03/2019" et non « Suivant acte sous
seing privé ».Pour avis

19EJ05589

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ00495

parue le 18/01/2019, concernant la société
GROUPE A40 ARCHITECTES, il a lieu de
lire :

Du certificat de dépôt des fonds établi
le 9.01.2019 par la banque Crédit Mutuel
du Sud-Ouest, 12 avenue Maréchal Le
clerc – 33700 MERIGNAC

au lieu de : Du certificat de dépôt des
fonds établi le 9.09.2019 par la banque
Crédit Mutuel du Sud-Ouest, 12 avenue
Maréchal Leclerc – 33700 MERIGNAC.

19EJ05597

AJOUT DE L’AVIS DE
CONSTITUTION

A l’avis de constitution paru le
29/03/2019 aux échos judiciaires giron
dins, s’ajoute le nom commercial de la S.
A.R.L. DODU : SAMBROSA.

Pour avis,
19EJ05602

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 29/03/2019,
concernant la société ECO'HABITAT, lire
EN DATE DU 25/03/2019

19EJ05610

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 29/03/2019,
concernant la société LE VAGABOND, lire
Acte SSP en date du 22/03/2019. en lieu
et place de Acte authentique en date du
25/03/2019.

19EJ05611

RECTIFICATIF
rectificatif à l'annonce n°19EJ04586

parue le 22/03/2019 concernant la cession
de fonds entre CTAA et ESPACE
CONTROLE du 4 mars 2019, il fallait lire :
adresse du fonds : 7 rue Louis Panhard
33190 LA REOLE.

19EJ05566

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU118089 concer

nant la société BG IMMO parue le
29/03/2019 dans ECHOS JUDICIARES
GIRONDINS, il fallait lire :

481 794 873 RCS BORDEAUX
en lieu et place de
481 974 873 RCS BORDEAUX.
Le reste est sans changement.
19EJ05632

SCEA DES VIGNOBLES
CANTERRANNE

SCEA DES VIGNOBLES
CANTERRANNE

Société Civile 
au capital de 725 679 �

Siège Social : lieu-dit Le Rouey
SAUVETERRE-DE-GUYENNE

(GIRONDE)
D 400669057 R.C.S. BORDEAUX

L'assemblée générale extraordinaire
du 20 mars 2019 a pris acte de la démis
sion de Madame Chantal CANTER
RANNE, lieu-dit Le Rouey-33540 SAUVE
TERRE-DE-GUYENNE, de ses fonctions
de gérante avec effet au 01 avril 2019.

Monsieur Alexandre CANTERRANNE,
lieu-dit Le Rouey- 33540 SAUVETERRE-
DE-GUYENNE, reste seul gérant de la
société.

L'article 12 des statuts est modifié en
conséquence.

Les modifications statutaires seront
publiées au R.C.S de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
19EJ05661

 « Additif à l’annonce n°19EJ04456 du
journal du 15/03/2019, concernant la so
ciété GMH DEVELOPMENT, il faut préci
ser que l’objet social a été étendu aux
activités de conseil en développement
immobilier, ingénierie financière, promo
tion immobilière, marchand de biens et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. »

19EJ05716

Additif

Additif à l'annonce parue le 29/03/2019,
concernant la société FAVEREAU BU-
REAU D ETUDES ET EXECUTION, ajou
ter : La société est immatriculé au RCS
BORDEAUX .

19EJ05746

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n°19EJ05475

parue le 29 mars 2019 concernant la
constitution de la SAS LA VIEILLE
SOUCHE, il fallait lire : Siège : 49 route
de haute - 33380 MIOS au lieu de 49 rue
de haute - 33380 MIOS.

19EJ05836

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 18EJ09552

parue le 14/12/2018 concernant la so
ciété GROUPEMENT FONCIER AGRI
COLE DES VIGNOBLES MARIUS
BIELLE, il fallait lire : aux termes d'une
assemblée générale extraordinaire du 31
mai 2012 au lieu du 20 novembre 2018, à
compter du 2 juin 2013 au lieu du 1er
janvier 2019 et jusqu'au 2 juin 2063 au
lieu du 31 décembre 2069.

19EJ05866
FORTIL N.A.

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros

Siège social : 8, allée de Vilnius,
83500 LA SEYNE SUR MER

848 086 682 RCS TOULON

AVIS RECTIFICATIF
A l'avis de transfert de siège publié le

08/03/2019, il y avait lieu de lire : […] La
société, immatriculée 848 086 682 RCS
TOULON fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du RCS BORDEAUX

Pour avis
La Présidente
19EJ05904

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce Réf EJU118363 N°

19E505648 parue le 5 avril 2019, concer
nant la société DELGEY IMMOBILIER, il
a lieu de lire : Le capital social est désor
mais fixé à la somme de 20 020 euros. Le
capital de la Société est variable. Confor
mément aux articles L. 231-1 à L. 231-8
du Code de commerce, le capital souscrit
est susceptible d'accroissement par des
versements successifs des associés ou
l'admission de nouveaux associés, et de
diminution par la reprise totale ou partielle
des apports des associés. Le capital
maximum autorisé est fixé à la somme
d’UN MILLION d’euros (1.000.000 €). Le
montant minimum autorisé est fixé à la
somme de VINGT MILLE euros (20.000 €).

19EJ05973

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"
 Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

AVIS DE SAISINE D'UN
LEGATAIRE UNIVERSEL
Nom du défunt : DARTIGUES
Prénom : François Léon Fernand
Date et lieu de naissance : 19 juillet

1941 à MERIGNAC (33700)
Domicile : 16 rue des Violettes- Appar

tement 73- entrée 4- 33700 MERIGNAC
Date et lieu du décès : le 05 janvier

2019 à LORMONT (33310)
Date du testament : 22 août 2018
Date de dépôt : 28 mars 2019
Notaire chargé de la succession :

Maître Bertrand NAUTIACQ, notaire asso
cié à SAINT MEDARD EN JALLES (33160)
05 place de l'Hôtel de Ville

Légataire universel : Monsieur Joël
LABEDA, demeurant à BORDEAUX
(33200) 58 rue Murat Bâtiment C1, Appar
tement 19. Né à LAVELANET (09300) le
26 juin 1964. Célibataire.

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Me Bertrand NAUTIACQ
19EJ05861

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)
188 cours Gambetta

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

Tel 05.56.67.00.03 
orsoni.eschapasse@notaires.fr

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : GUIMBERTEAU
Prénom : Michel
Date et lieu de naissance : 10 mai 1937

à TARGON (33760)
Domicile : 143 lieudit Gaudin  CAPIAN

(33550)
Décès (lieu et date) : RIONS (33410)

le 3 mars 2019
Date du testament : 16 mars 2009
Date de dépôt : 26 mars 2019
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe :28 mars 2019
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Me Dominique
ESCHAPASSE, notaire à LANGOIRAN
(33550), 49 avenue Michel Picon Tel
05.56.67.00.03 orsoni.eschapasse@no
taires.fr

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ):

Monsieur Alain Louis HIBON et Ma
dame Chantal Marie-Christine LA
HONTA,  son épouse, demeurant en
semble à CAPIAN (33550)  145 lieu-dit
"Gaudin"      

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Signature Me Dominique ESCHA
PASSE

19EJ05728
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465 958. Travaux de Printure industrielle 
et carrosserie. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 15 janvier 2019 , désig-
nant liquidateur Selarl Christophe Man-
don 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302444665024

SARLU COWORKING BIGANOS, 
Bâtiment A4 - Apt 002 1 Allée Maurice 
Lafon , 33380 Biganos, , RCS BOR-
DEAUX 832 815 617. Mise à disposition 
de ressources humaines et matérielles. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 28 février 2019 , désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302444665105

SARLU EASYANNONCE, 305 Ave-
nue du Taillan Médoc , 33320 Eysines, , 
RCS BORDEAUX 478 751 464. édition 
de logiciel pour la gestion et la publica-
tion de petites annonces. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 31 décembre 
2018 , désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302444665033

SARLU PASSION PISCINE, 6 Allée 
des Dunes , 33470 Gujan Mestras, , RCS 
BORDEAUX 819 282 153. Construction de 
piscines vente et entretien de matériels 
de piscine et Terrasement. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 12 mars 2019 
, désignant liquidateur Selarl Christophe 
Mandon 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302444665072

SAS @QUICOM , 62 Boulevard de 
Feydau , 33370 Artigues Près Bordeaux, 
, RCS BORDEAUX 749 822 649. Recher-
che et mise en relations de partenaires 
privés ou publics nationaux ou interna-
tionaux pour le développement de leurs 
activités commerciales Contractualisation 
pour recherche de clients sans être un 
contrat d’agent commercial commerciali-
sation directe et indirecte de tous produits 
à l’importation ou à l’exportation. 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. 

13302444665051

SAS UNIVERS GOLD, 37 Avenue du 
Général Leclerc , 33600 Pessac, , RCS 
BORDEAUX 819 612 938. Achat vente 
d’ouvrages en métaux précieux. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 30 juin 
2018 , désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302444665075

société par actions simplifiée à 
associé unique SANICERAM, 308 Rue 
Gustave Eiffel , 33380 Biganos, , RCS 
BORDEAUX 822 952 818. Négoce de 
revêtements pour sols et murs, de mobil-
iers et accessoires liés à l’habitat. travaux 
de second oeuvre, tous corps d’état neuf 
ou rénovation. Jugement prononçant la 

de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 11 janvier 2019 
désignant  mandataire judiciaire Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302444665061

SARLU EURL LAIN, 26 Rue Guy Pel-
lerin , 33114 le Barp, , RCS BORDEAUX 
495 182 776. Plomberie Zinguerie instal-
lation réparation maintenance entretien 
de tous systèmes de chauffage sanitaire 
climatisation Vmc solaires. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 30 septembre 2018 
désignant  mandataire judiciaire Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302444665036

SARLU LA MAIN DU SERVICE, 
11 Rue Galin , 33100 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 828 981 241. Nettoyage des 
locaux, service viticole agricole. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 28 août 2018 
désignant  mandataire judiciaire Selarl 
Christophe Mandon 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302444665090

SARLU MA2 Ing, 35 Rue Biran , 33210 
Langon, , RCS BORDEAUX 829 175 124. 
Maîtrise d’oeuvre générale de projets de 
bâtiments, tant sur l’étude, la conception, 
le choix des intervenants et le suivi de la 
réalisation des ouvrages. construction 
de bâtiments, travaux publics. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 9 janvier 2019 
désignant  mandataire judiciaire Selarl 
Christophe Mandon 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302444665093

SARLU TAJA, Place du Général 
de Gaulle , 33130 Begles, , RCS BOR-
DEAUX 803 936 954. Plats cuisinés, rôtis-
serie, sandwichs. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 2 novembre 2018 désig-
nant  mandataire judiciaire 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 Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302444665065

SAS DRC 33, 50 Avenue René Cas-
sagne , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 
829 324 201. Réalisation de travaux de 
bâtiment construction réhabilitation réno-
vation et plus généralement tout travaux 
se rapprochant à la construction et à 
l’amélioration de l’habitat du domaine 
tertiaire commercial ou industriel ainsi 
que tout travaux de maçonnerie de fini-
tion et toutes opérations commerciales. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 21 
décembre 2018 désignant  mandataire 
judiciaire Selarl Christophe Mandon 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302444665096

société par actions simplifiée à 
associé unique SASU MH-DÉCO, 11 
Chemin de la Chênaie , 33430 Bazas, , 
RCS BORDEAUX 819 690 249. Peinture 
en bâtiment, vitrerie, application de revête-
ments, négoce de produits relatifs à l’objet 
Socia. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 29 janvier 2019 désignant  mandataire 
judiciaire Selarl Christophe Mandon 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302444665078

 BELLI victor, Sdf Commune de Rat-
tachement , 33270 Floirac, . Travaux 
De Charpente, Traitement Des Bois, 
Travaux De Peinture, Ravalement, 
Travaux D’Isolation. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2017 désignant  
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302444665111

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 27 Mars 2019)

SARL BEACH ROOM CLUB - ACC-
EVENTS, 19 Rue Bremontier , 33930 
Vendays Montalivet, , RCS BORDEAUX 
794 069 815. Activité de soutien du spec-
tacle vivant, discothèque. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines  33000 Bordeaux . 

13302444665058
SARLU BOUCHERIE MASSE, Centre 

Commercial Clos Montesquieu Avenue 
de Bourranville , 33700 Mérignac, , RCS 
BORDEAUX 528 911 753. Boucherie 
charcuterie vente et préparation de plats 
cuisines épicerie alimentation générale 
dépôts de pains commerce de vins alcool 
et spiritueux. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . 

13302444665039

SAS ACS AQUITAINE PEINTURE, 42 
Route de Hourtin , 33990 Naujac-sur-Mer, 
, RCS BORDEAUX 829 449 560. Entre-
prise de peinture intérieure et extérieure, 
rénovation de l’habitat, plâtrerie, Plaqui-
ste, vitrerie, revêtement de sols et murs, 
tous travaux de décoration intérieure. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . 

13302444665099

SAS GEO PATRIMOINE, 9 Rue Galilée 
, 33185 le Haillan, , RCS BORDEAUX 820 
144 632. Fabrication et commercialisation 
de produits chimiques pour le bâtiment. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . 

13302444665081

SAS PEPITAS PRODUCTIONS, 6 
Avenue Neil Armstrong , 33692 Mérignac 
Cedex, , RCS BORDEAUX 831 316 088. 
Conception, développement, réalisa-
tion, production, diffusion, exploitation 
de toute oeuvre littéraire, musicale, ciné-
matographique, audiovisuelle et de tous 
produits dérivés de Ces oeuvres. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . 

13302444665102

société par actions simplifiée à 
associé unique SASU FRASYL, 36 
Cours de la Marne , 33800 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 820 178 135. Ventes de 
produits cosmétiques salon de coiffure. 

Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . 

13302444665084

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 27 Mars 2019)

SARLU SARL   DPH, 63 Boulevard 
du Général Leclerc , 33120 Arcachon, , 
RCS BORDEAUX 481 301 141. Bar, café, 
brasserie, restaurant, hôtel, restauration 
collective pour tout établissement public 
ou privé. l’organisation de toutes activités 
et manifestations sportives et de loisirs,.
la vente d’articles cadeaux. Jugement 
arrêtant le plan de redressement, durée 
du plan 10 ans nomme Commissaire à 
l’exécution du plan SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux .

13302444665045

SAS P&R DESIGN, 208 Avenue de 
la Marne , 33700 Mérignac, , RCS BOR-
DEAUX 793 141 151. Commerce de 
meubles et équipements du foyer, de vête-
ments et accessoires, location meubles 
et décoration. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 9 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers  33100 Bordeaux .

13302444665055

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 27 Mars 2019)

 MORAUD aimé denis, Cavernes 
Ouest 3 Route des Valentons lieu-dit , 
33450 Saint-Loubes, , RCS BORDEAUX 
781 153 077. Transports Routiers, Ser-
vices De Transports Publics De Marchan-
dises, Location De Vehicules De Trans-
port Routier De Marchandises. Jugement 
prononçant la liquidation 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 électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302444665027

 ARROYO anne victoria rosa, 73 Rue 
du Loup , 33000 Bordeaux, . Fabrication 
De Vêtements. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 30 septembre 2018 , 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302444665113

 RENARD claude, 9 Rue du Captalat 
, 33260 la Teste-De-Buch, , RCS BOR-
DEAUX 328 148 796. Coiffure En Salon 
Vente De Produits Capillaires. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 28 février 
2019 , désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302444665048

SARL IRON DESIGN, 290 Rue Pasteur 
, 33200 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 533 
565 032. Serrurerie chaudronnerie fabri-
cation réparation d’ouvrages métalliques. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 30 septembre 2017 , désignant liqui-
dateur Selarl Christophe Mandon 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302444665042

SARL SARL BPI, 54 Quai de Brazza , 
33100 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 411 
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liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 1 février 2019 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302444665087

société par actions simplifiée à 
associé unique VIZYON PEINTURE, Apt 
283 9 Rue Eugène Leroy , 33310 Lormont, 
, RCS BORDEAUX 812 494 094. Peinture 
en bâtiment. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2017 , 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. 

13302444665068

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 28 Mars 2019)

 DA CONCEICAO MENDES abel, 
Suzon 1 - Appartement 4 Résidence de 
Suzon , 33830 Belin Beliet, , RCS BOR-
DEAUX 337 731 343. Services De Travaux 
Forestiers , Bucheronnage , Espaces 
Verts. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302444757026

 MERZOUK meryem, Résidence Vil-
lon  Apt 1468 14 Rue François Villon , 
33310 Lormont, , RCS BORDEAUX 444 
481 899. Ambulant : Vente De Prêt À Por-
ter, Accessoires De Mode, Maroquinerie, 
Chaussures, Articles Divers. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302444756977

 FIALHO DA SILVA pedro, le Hameau 
du Château 30 Allée de Bourdette 
Appartement 12 , 33550 Paillet, , RCS 
BORDEAUX 812 501 815. Travaux De 
Petit Bricolage, Petits Travaux De Jardi-
nage, Entretien De La Maison, Conducteur 
D’Engins, Terrassement. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302444757012

SARL ABX GUYENNE AUTO, 248 
Avenue Jean Mermoz , 33320 Eysines, , 
RCS BORDEAUX 822 853 933. Conseil et 
intermédiaire de commerce notamment en 
matière de transaction automobile ; com-
merce de voitures et de véhicules automo-
biles ; location de voitures et de véhicules 
automobiles. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302444757020

SARL BAT-ETANCH-RESINE, 142b 
Rue Émile Combes , 33270 Floirac, , 
RCS BORDEAUX 792 382 517. Travaux 
d’Étanchéification travaux de maçon-
nerie. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302444757006

SARL BORDOPREFA, Chemin de Lis-
sandre , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 
453 989 469. La préfabrication de struc-
tures en béton. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302444756985

SARL ELECTEL, Parc d’Activité Ber-
sol I 3-5 Rue Becquerel , 33600 Pessac, 
, RCS BORDEAUX 347 613 093. Installa-
tion, réparation de matériel téléphonique, 
Repration de matériel électrique, vente de 
matériel téléphonique et électrique. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302444756965

SARL IG FINANCE, 6 Cours de 
Tournon , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 439 544 933. Activités de conseils 
en investissements immobiliers et toutes 
prestations de services en transactions 
immobilières dont la vente d’immeubles. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302444756974

SARL LE BARBEUK, 4 Quai Numa 
Sensine , 33310 Lormont, , RCS BOR-
DEAUX 809 149 800. Restauration rapide 
sans alcool. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302444757014

SARL SARL AMV ECO-ENERGIES, 
1 Bis Rue des Boucheries , 33000 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 522 793 553. 
Conception et exécution de toute instal-
lation électrique fourniture des appar-
eils et appareillages compris dans Ces 
installations, pose de panneaux solaires. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302444756994

SARL SARL AQUITAINE ENDUITS, 
12 Avenue du 11 Novembre 1918- , 33270 
Floirac, , RCS BORDEAUX 401 231 253. 
Pose d’enduits, ravalement, travaux du 
bâtiment. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302444756968

SARL SARL PIERRE MASSOT RIVE-
DROITE, 14 Avenue des Mondaults Bp 
28 , 33270 Floirac, , RCS BORDEAUX 
341 413 375. Couverture, climatisation, 
chauffage, ventilation, plomberie, instal-
lation, sanitaires. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302444756962

SARL VICTOIRE PRESSE, 168 Rue 
Saint-François Xavier , 33170 Gradignan, 
, RCS BORDEAUX 507 801 330. Diffuseur 
de presse, journaux, publications, revues, 
ouvrages de librairie populaire, articles 
de papeterie, cartes postales, cartes 
téléphoniques, confiseries, accessoires 
téléphoniques et informatiques. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302444756988

SARLU AB CONSEIL, 451 Route 
de  Toulouse , 33140 Villenave d’Ornon, 
, RCS BORDEAUX 451 012 397. Conseil 
en gestion des ressources humaines, 
recrutement out placement, conseils en 
recherche de contrats de travail, formation 
spécifique au recrutement, reclassement 
professionnel, bilan de compétence, bilan 
d’orientation, et toute autre activité desti-
née à l’entreprise, les salariés ou les par-
ticuliers. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302444756982

SARLU DECOUVERTE & BIEN-
ÊTRE, 24 Rue Nicolas Appert , 33260 la 
Teste-de-Buch, , RCS BORDEAUX 791 
488 331. Vente, commerce de produits 
d’équipements du foyer. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302444757003

SARLU ETPSM (ENTREPRISE DE 
TRANSPORTS ET DE PRESTATIONS 
DE SERVICES MULTIPLES), Apparte-
ment 2 83 Rue de Suzon , 33400 Talence, 
, RCS BORDEAUX 752 518 167. Transport 
au moyen de véhicules inférieur ou égal à 
3,5 tonnes de poids maximum autorisé, 
transport au moyen de véhicules motori-
sés de moins de 4 roues, location de véhi-
cules de -3,5 tonnes, tout transport non 
Rêglementé, import/export, achat vente 
de marchandises diverses. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302444757000

SARLU FASHION’CUT BRUGES, 115 
Avenue du Général de Gaulle , 33520 
Bruges, , RCS BORDEAUX 535 409 957. 
Salon de coiffure, soins esthétiques, vente 
de produits et d’articles de Paris. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302444756997

SARLU GARAGE DE L’ENTRE DEUX 
MERS, 73 Rue Anatole France , 33150 
Cenon, , RCS BORDEAUX 402 214 720. 
Entretien réparation de véhicules automo-
biles carrosserie, peintures, dépannage et 
remorquage négoce. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302444756971

SARLU GARAGE DE NUIT , P.a les 
Portes Océanes 25 Rue du 503 Ème Régi-
ment du Train , 33127 Martignas-sur-Jalle, 
, RCS BORDEAUX 802 638 494. La méca-
nique automobile, l’achat et la vente de 
pièces détachées de mécanique, l’achat et 
la vente de tous types de véhicules neufs 
ou d’occasion. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302444757009

SARLU L’ETRIER SPORTIF 
D’ARCACHON, Avenue Pierre Frondaie , 
33120 Arcachon, , RCS BORDEAUX 441 
901 857. Exploitation d’un centre équestre. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302444756979

SAS MON ASSIETTE LOCALE , 213 
Cours de Balguerie Stuttenberg , 33300 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 823 958 
681. Vente et commercialisation à dis-
tance de produits alimentaires sur inter-
net. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302444757023

société par actions simplifiée à 
associé unique ECOVIA AQUITAINE, 24 
Rue Honore de Balzac , 33320 Eysines, 
, RCS BORDEAUX 514 871 078. Négoce 
de produits et matériaux destinés aux 
entreprises industrielles et artisanales et 
aux particuliers, conseil en organisation 
en services commerciales et en formation 
pour les entreprises. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302444756991

société par actions simplifiée à asso-
cié unique S CONSEIL PATRIMOINE, 12 
Lieu-dit Péréou , 33210 Coimeres, , RCS 
BORDEAUX 814 120 069. Conseil pour la 
gestion et les affaires, conseil en gestion 
de patrimoine, transactions sur immeubles 
et fonds de commerce sans maniement de 
fonds de tiers, commercialisation promo-
tion de tous biens et service, développer 
et négocier des Partenariats avec des 
fournisseurs, partenaires dans le cadre 
des produits de diversification. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302444757017
Le Greffier

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Me Malmezat-Prat de la Selarl           

Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, manda
taire liquidateur, a déposé au greffe, le 28
mars 2019, l'état de collocation établi en
application des articles L 626-22 et R
643-6 du code de commerce, à la suite de
la vente de l'immeuble sis à HOURTIN
(33990), cadastré Section AW n° 364,
dépendant de l'actif de la liquidation judi
ciaire de la S.C.I. CENAFAVI

19EJ05579

Par jugement en date du 29 Mars 2019
Le Tribunal, arrête le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

Monsieur Matthieu BELLOC Profes
sion : Agriculteur 1 lieu-dit Gajolle 33124
AUROS Selon les modalités suivantes :

- Paiement de l'intégralité du passif
échu en 12 annuités, 5 % pour les quatre
premières années, 8 % pour les quatre
années suivantes, et 12 % pour les quatre
dernières années, avec paiement de la
première annuité au plus tard le 29 mars
2020 et chacune des années suivantes à
chacune des dates anniversaire de l'adop
tion du plan,

- Paiement des créances inférieures à
500 € dès l'adoption du plan,

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître LUCAS-DABADIE De la SCP
MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 123,
Avenue Thiers 33100 BORDEAUX BAS
TIDE

19EJ05662

Par jugement en date du 29 Mars 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de sauvegarde à l'égard de :

Association AQUITAINE ENTRE-
PRISE ADAPTEE ENVOL 40, Rue du
Moulineau 33320 EYSINES Activité : em
ploi de personnes en situation de handi
caps SIRET : 303 544 415 00019

Désigne Maître SILVESTRI, DE LA
SCP SILVESTRI-BAUJET- 23 rue du Chai
des Farines - 33000 BORDEAUX en
qualité de mandataire judiciaire

Désigne Me Sébastien VIGREUX, 4,
Rue Esprit des Lois 33000 BORDEAUX
en qualité d'administrateur judiciaire

Fixe à douze mois le délai dans lequel
SILVESTRI devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de SILVES
TRI dans le délai de DEUX MOIS de la
publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse http://www.creditors-services.
com

19EJ05670

Par jugement en date du 29 Mars 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

S.C.I. TMCV 09 rue Heuri de Monther
land 33400 TALENCE

Liquidateur :  SELARL MALMEZAT
PRAT-LUCAS-DABADIE 123 avenue
Thiers 33100 BORDEAUX BASTIDE

19EJ05676

Par jugement en date du 29 Mars 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

M. Jérôme PORTALIER Profession :
Technicien son et lumières 15, Lotisse
ment Pedesclaux 33640 CASTRES GI
RONDE immatriculé sous le n° SIRET :
514.690.130.00018

Liquidateur :  S.C.P. SILVESTRI 23 rue
du Chai des Farines 33000 BORDEAUX

19EJ05679

Par jugement en date du 29 Mars 2019
Le Tribunal, constate la bonne exécution
du plan de sauvegarde de :

SCI DU MOULIN A VENT 15 chemin
du Moulin à Vent 33640 PORTETS

Mandataire judiciaire : Société SELARL
LAURENT MAYON

19EJ05681

Par jugement en date du 29 Mars 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

Association GROUPEMENT D'EM-
PLOYEURS DES HAUTS DE GARONNE 
Maison des Syndicats Allée René Cas
sagne 33310 LORMONT immatriculé sous
le n° SIRET : 524 779 642 00015

Liquidateur :  SCP SILVESTRI BAU
JET 23 rue du Chai des Farines 33000
BORDEAUX

19EJ05683
ABONNEZ-VOUS !
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
04/03/2019 de GRANDS CHATEAUX DE
FRANCE - Domaine de Naujan 33420
Saint-Vincent-de-Pertignas - négoce de
détail et de gros, intermédiaire de com
merce, de  tous  produits  manufacturés 
ou  non,  marchand  en gros, conditionne
ment et vente de tous produits alcoolisés,
toutes activités d'achat sur  pied vinifica
teur négoce de détail et de gros, intermé
diaire de commerce, de tous produits
manufacturés ou non, marchand en gros,
conditionnement et vente de tous produits
alcoolisés, toutes activités d'achat sur pied
vinificateur (RCS Libourne 493 560 361)
- mandataire judiciaire : SELARL HIROU
prise en la personne de Maître Louis HI
ROU 6-7 boulevard Aristide Briand 33500
LIBOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ05565

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
25/03/2019 de SAS SUD-OUEST
BENNES AMOVIBLES - 66 zone indus
trielle d'Eygreteau 33230 Coutras - Prise
de participations dans toutes sociétés -
entreprises - conseil aux entreprises.
Etude, conception, fabrication, production,
vente distribution, location de tous types
de bennes de chantiers amovibles ou fixes
de catégories haut de gamme, standards
et Low-Cost et les prestations en décou
lant. Réparation, modification, mise aux
normes, ainsi que toutes prestations de
services portant sur des bennes, toute
activité relative à des travaux  de sablage
et/ou de peinture portant  sur des bennes, 
toute activité relative à des opérations
d'achat et/ou de vente de bennes d'occa
sion, toute activité relative à des presta
tions de soudure. (RCS Libourne 484 584
206)

19EJ05905

jugement  prononçant  la  clôture  de 
la  procédure  de  liquidation  judiciaire
pour insuffisance d'actif (LSE) en date du
25/03/2019 de SARL MAISON BATIMENT
RENOVATION CONSTRUCTION - 35 Bis
chemin de Morboeuf 33750 Saint - Ger
main - du - Puch - maçonnerie, plâtrerie,
terrassement (RCS Libourne 519 643 209)

19EJ05907

jugement prononçant la clôture de la
procédure  de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
25/03/2019 de Sarl K2J - 8 rue Saint
Romain 33240 Cadillac en Fronsadais -
GESTION DE SUPPORT DE PUBLICITE,
SITE INTERNET, AUDIO VISUEL, AFFI
CHEUR, DISTRIBUTION DE TOUS PRO
DUITS ET NOTAMMENT LES PRODUITS
DE LA MARQUE PUBLITICKET (RCS
Libourne 794 973 826)

19EJ05908

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
25/03/2019 de Sarl TJBK - 8 rue SAINT
ROMAIN 33240 CADILLAC EN FRONSA
DAIS - La prise d'intérêts et de participa
tion  dans  toutes  sociétés  industrielles,
commerciales, agricoles, artisanales, im
mobilière, financières autre, constituées
ou à constituer, financière ou étrangère ;
La réalisation de prestations d'assistance,
de conseil et de services comptables,
administratifs, informatiques et commer
ciaux sous toutes ses formes ; l'acquisi
tion, l'aliénation, l'échange et toutes opé
rations portant sur des titres de sociétés
et tous droits immobiliers quelconques ;
l'exploitation, l'aliénation, la location de
toutes concessions, licences, brevets ou
marques. (RCS Libourne 794 990 093)

19EJ05909

jugement prononçant la clôture de la
procédure de  liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
25/03/2019 de SARL LOMI CONSTRUC-
TIONS - 144 route de Coudreau Lieudit la
Moulinette 33910 SAINT DENIS DE PILE
- construction rénovation réhabilitation
(RCS Libourne 500 216 031)

19EJ05911

jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
25/03/2019 de Sarl ARTI BOIS - 4 impasse
la  Jalousie 33500 Libourne - Tous travaux
de menuiserie  fabrication et pose en neuf
et rénovation, charpente, plomberie, plâ
trerie, peinture, espaces verts, aménage
ments extérieurs, pose de portails, portes
et fenêtres bardages, clôtures (RCS Li
bourne 510 509 383) - liquidateur : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ05912

jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
25/03/2019 de C.P.A.S. - 116 route de
Paris 33500 Les Billaux - Vente de pneus
neufs et d'occasion entretien sans méca
nique et location d'ateliers avec mise à
disposition du matériel en self service,
commerce de fruits et légumes, travaux
agricoles et viticoles (RCS Libourne 823
318 563) - mandataire judiciaire : SELARL
HIROU prise en la personne de Maître
Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ05915

jugement d'ouverture de liquidation 
judiciaire sans administrateur en date du
28/03/2019 de Sté LAFITTE ELAGAGE -
120 avenue Georges Clémenceau 40100
DAX - Elagages, travaux paysagers (RCS
Libourne 812 089 225) - liquidateur : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ05917

LES VENTES AU TRIBUNAL

CABINET CAPORALE-MAILLOT-BLATT
10 rue Élisée Reclus 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 03 20 - Fax : 05 56 00 03 29
VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux
30 rue des Frères bonie

APPARTEMENT  ET PARKING

à MÉRIGNAC (33700), 132-134 avenue 
de la Marne, Résidence Altair, Bâtiment B, 
Appartement n°47

MISE A PRIX : 20 000 €

LE 16 MAI 2019 A 15 h

 DESIGNATION : lots 47, 77 et les par-
ties communes y afférents de la copro-
priété cadastrée BY numéro 700 

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. 

Visites : 02-05-2019 de 10 h à 12 h & 
09-05-2019 de 10 h à 12 h

RG : 18/00174

901163-1

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNA-
MIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES

Au T.G.I. de Bordeaux 30 rue des 
Frères Bonie

LOT 1 : droits immobiliers situés sur la 
commune de Berson (33390), Lieudit Les 
Hivers, constitués d’une maison d’habitation 
et d’un jardin

LOT 2 : droits immobiliers situés sur la 
commune de Berson (33390), Lieudit Les 
Hivers, constitués d’un chai et d’un cuvier

MISE À PRIX LOT 1 : 80 000 €

MISE À PRIX LOT 2 : 32 500 €

Le jeudi 16 mai 2019 a 15 h

DESIGNATION : LOT 1 : cadastrés sec-
tion D n° 1369 pour 12 a 26 ca, D n° 1374 
pour 3 a 25 ca et D n° 1600 pour 4 a 96 ca 
LOT 2 : cadastrés section D n° 1601 pour 4 a 
36 ca

IMPORTANT : Cahier des conditions de 
la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursui-
vant la vente, qui, comme tous les avocats 
inscrits au Barreau de Bordeaux pourra por-
ter les enchères. Rens.tél. au 05 57 14 01 50 
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur le site 
www.dynamis-europe.com rubrique 
« Ventes aux enchères »

VISITES : 29/04/2019 de 10 h à 12 h & 
06/05/2019 de 10 h à 12 h

RG : 19/00027

901164-1

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 À PRIX : 330 000 €

LE JEUDI 16 MAI 2019 A 15 H

DÉSIGNATION

Un corps d’immeuble à usage d’habita-
tion et commercial dans lequel est exploité 
un hôtel-restaurant situé à Arsac (Gironde) 
125 route du Verdon, cadastré dite ville 
section AW 595 pour 66 a 32 ca.

Le cahier des conditions de la vente 
peut être consulté au Greffe du Tribunal de 
Grande Instance de Bordeaux et au Cabi-
net d’Avocat poursuivant la vente.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au barreau de 
Bordeaux.

(Renseignements téléphoniques les 
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 
15 h)

Visites : lundi 6 mai 2019 de 14 h à 16 h  
et lundi 13 mai 2019 de 14 h à 16 h

Référence du Greffe : 18/00020

901172-1

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNA-
MIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES

Au T.G.I. de Bordeaux 30 rue des 
Frères Bonie

Maison d’habitation et parcelle de terrain 
sis à Gornac (33540), 15 route de Coirac, 

MISE A PRIX :  64 000 €

LE 16 MAI 2019 à 15 h

DESIGNATION :  section A 697 pour 1 a 
50 ca, A 698 pour 2 a, A 699 pour 1 a 90 ca, 
A 702 pour 2 a 55 ca, et parcelle de terrain de 
28 ca à prendre dans une parcelle située 
même commune section A 700 (bien non 
délimité) de 1 a 10 ca

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

Visites :  30-04-2019 et 07-05-2019 de 
10 h à 12 h

RG : 18/00052

901240-1

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNA-
MIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES

Au T.G.I. de Bordeaux 30 rue des 
Frères Bonie

Maison d’habitation sis(e) à LESPARRE- 
MÉDOC 33340, Le Bourdieu Nord, 65 bis 
rue Eugène Marcou,

MISE A PRIX : 12 000 €
LE 9 MAI 2019 A 15 h
DÉSIGNATION : cadastrée section AI 513 

pour 3a et 27 ca
IMPORTANT : Cahier des conditions de 

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

VISITES : 16.04.2019 et 24.04.2019 de 
10 h à 12 h

RG : 17/00214
901053-2

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

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

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

L’adjudication aura lieu le jeudi 9 mai 
2019 à 15 heures

MAISON INDIVIDUELLE A USAGE 
D’HABITATION

ELEVEE DE DEUX ETAGES SUR 
CAVE

LES ALLUETS LE ROI (78580)
Lieudit Le Village
37 rue d’Orgeval
Cadastré section G n° 88 et 89
Pour une contenance totale de 00 ha 

15 a 05 ca
MISE A PRIX : 900 000 €
Il est rappelé que les enchères ne 

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

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

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

900997-2

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

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

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées du Tri-

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

AUDIENCE DU JEUDI 9 MAI 2019 A 
15 HEURES

MAISON A USAGE D’HABITATION ET 
CORPS DE BATIMENTS ANCIENS

situés commune de Saint-Aubin-de-
Médoc (33160), Domaine de Hourton, 
5042 Route de Salaunes (section AD, 
numéro 1 pour 3 ha 28 a 42 ca – Propriété 
composée de plusieurs corps de bâti-
ments – Première maison habitable : cui-
sine, salon, couloir, 2 chambres, pièce à 
usage de dressing, et salle de bains / 
2ème maison : 6 pièces + autre dépendance 
en pierres : ancienne étable avec grenier 
et box à chevaux)

MISE A PRIX : 80 000 €
Le cahier des charges peut être 

consulté au greffe du juge de l’exécution, 
service des ventes du tribunal de grande 
instance de Bordeaux, rue des Frères 
Bonie, 4ème étage (n°18/00089) et au Cabi-
net de l’Avocat poursuivant.

Il est précisé que les enchères ne pour-
ront être portées que par un avocat inscrit 
au Barreau de Bordeaux.

VISITES : SUR PLACE
- Mardi 16 Avril 2019 de 10 h à 12 h
- Mardi 23 Avril 2019 de 10 h à 12 h
901113-1
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IMMOBILIER Publicité commerciale, immobilier : 
pao@echos-judiciaires.com

Maître Didier DELAFRAYE, notaire à Saint-Médard-en-Jalles (33) 
Cahier des charges disponible à l’étude ou sur www.immobilier.notaires.fr

Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

 

Terrain cadastré section AS n°821 pour 233 m².  

Zone UM 16 du PLU.

Pas de visites s’agissant d’un terrain.

Mise à prix : 65 880 € 

Consignation : 13 176 euros (par virement bancaire sur le compte de l’étude notariale).

VENTE AUX ENCHERES
Chambre des Notaires de la Gironde

6 rue Mably 33000 BORDEAUX

Mardi 23 avril 2019 à 14 h 30 
(Dépôt des consignations à 14 h)  

Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

En la Chambre des notaires  –  6 rue Mably – 33000 BORDEAUX

LE TAILLAN-MEDOC (33320)  
Rue de Lacaussade

TERRAIN 
AU CALME 

PROCHE DES COMMODITÉS

M e A. BRISCADIEU
12-14, rue Peyronnet • 33800 Bordeaux
T : 05 56 31 32 33 • F : 05 56 31 32 00
M : judiciaire@briscadieu-bordeaux.com

JEUDI 25 AVRIL 11 H

FONDS DE COMMERCE
 DE RESTAURATION RAPIDE-PIZZA

A l’enseigne «  La Piz’a Lola »
2, Avenue de NOES, Immeuble Géraniums 33 600 PESSAC

MISE À PRIX : 15 500 €

s’appliquant aux éléments incorporels : l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, - et au 
éléments corporels aménagement , mobilier et matériel d’exploitation

( avec faculté de vente des éléments isolés su fonds )

EXPOSITION PUBLIQUE : le jour de la vente à 10h30. Visite possible sur rendez-vous 
RENSEIGNEMENTS A L’ETUDE : consultation du cahier des charges et conditions 
de vente à l’Etude
CONDITIONS : Paiement comptant, lettre accréditive de banque exigée. Frais légaux en 
sus : 14,40 %. Frais préalables et frais post-vente à la charge de l’acquéreur.

Vente dirigée par M. David SALET  
Commissaire-priseur judiciaire et Commissaire-priseur habilité

BORDEAUX
COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL CHRISTOPHE MANDON - MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN - BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

IMMEUBLE D’HABITATION

3 Bis rue Max Linder
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

Dossier disponible à l’adresse suivante :  
www.selarlmandon.fr 
Onglet actif, Référence 10634
Contact : m.rouzeau@selarlmandon.fr

Les offres devront être déposées à la SELARL CHRISTOPHE MANDON
sans faute avant le 4-06-2019 à 12 h

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

A VENDRE 
SITE INTERNET www.macocoonbox.com 

+ rubrique blog + base de données rattachée au site  
+ réseaux sociaux liés à ma cocoonbox (Facebook/Instagram/Twitter)

NOM DE DOMAINE : ma cocoonbox.com / macocoonbox.fr / 
twinservices.fr / twin-services.fr

BASE DE DONNÉES EXTERNE : clients site + inscrits 
newsletter + participants jeux-concours

STOCK
MARQUE : MA COCOON BOX

Ces éléments peuvent être vendus ensemble ou séparément  
Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus, 

ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr  
Les offres pourront être déposées à l’Étude 

A VENDRE

FONDS DE COMMERCE  
DE VENTE DE BOIS ET ACCESSOIRES

 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
Lieudit Les Pagans

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus, 
ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr 

Les offres pourront être déposées à l’Étude 

SELARL LAURENT MAYON
MANDATAIRE JUDICIAIRE

54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 33081 BORDEAUX CEDEX 

SELARL LAURENT MAYON
MANDATAIRE JUDICIAIRE

54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 33081 BORDEAUX CEDEX 

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM
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PROMOTION IMMOBILIÈRE

RECHERCHE

RECHERCHE POUR SON ACTIVITÉ 
DE PROMOTION

Terrains libres à bâtir ou à aménager. 
Biens bâtis avec potentiel foncier.
Bordeaux métropole et périphérie. 
Bassin. Réponse rapide.
Téléphone : 0 801 070 070 
ou foncier@cassous-immobilier.com

RECHERCHE LOCAL COMMERCIAL A LOUER

GRADIGNAN Favard Intermarché, 
sur axe passant, local commercial 
115 m² + cave 50 m².
Bonne visibilité. Dispo 1er-07-2019
Loyer : 2 200 € H.T/mois

SERVIC’IMMO
06 85 33 87 78

www.echos-judiciaires.com

 05 56 11 50 50 (coût d’un appel local)
www.mesolia.fr

 05 56 11 50 50 (coût d’un appel local)
www.mesolia.fr

Ventes destinées en priorité aux locataires des bailleurs sociaux du département
* Soumis à conditions et sous réserve de disponibilité

1 PAVILLON  
DE TYPE 4

sur terrain de 272 m2

DPE en cours

Prix de vte locataires des bailleurs sociaux : 

185 982 €

33A VENDRE LE HAILLAN

Ventes destinées en priorité aux locataires des bailleurs sociaux du département
* Soumis à conditions et sous réserve de disponibilité

1 PAVILLON  
DE TYPE 3

sur terrain de 448 m2

DPE en cours

Prix de vte locataires des bailleurs sociaux : 

168 740 €

33A VENDRE MÉRIGNAC

VEND
FONDS DE COMMERCE  
DE RESTAURATION 
LOYER MENSUEL : 3 600 €

27 place Maucaillou
33450 ST-SULPICE-ET-CAMEYRAC 
Offres à adresser à SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. Fax : 05 56 79 09 65 - Email : 
contact@mj123.fr - Réf : 6901

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE  
DE PRÊT-À-PORTER 

296 boulevard de la Plage
33120 ARCACHON 

Dossier n° 12492/VD sur demande à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires 23 rue du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
Fax 05 56 48 85 89 

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SCP SILVESTRI-BAUJET - MANDATAIRE JUDICIAIRE
23 RUE DU CHAI DES FARINES

33000 BORDEAUX

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

PARTICULIER LOUE 
 ST-MÉDARD-EN-JALLES 

 (33160)
Local 375 m2  

zone act. Berlincan
100 m2 - 3 grands bureaux rénovés

cablés TRI - 1 PMR-9 pl parking - TBE 
3800 € HT /mois

06 95 19 15 58 - chamireille@free.fr

LOCATION LOCAL/BUREAUX

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

CONTACTEZ-NOUS !

07 85 39 64 49



BEGLES

T3 – 69,58 m² - 135 000 € - prix loc Domofrance  
117 150€ - prix loc parc social 124 960€ - copro de 
52 lots – DPE C – estim charges 1 020 €/an – Cèdres

  EYSINES

T2 – 47,91 m² - 117 380 € - prix loc Domofrance  
111 630 € - copro de 203 lots – DPE en cours – estim 
charges 1 320 €/an– SKY22232

T3 – 61,19 m2 – 170 078 € - prix loc Domofrance 
161 589 € - DPE en cours – RCA21989

  LE BARP
T2 – 55 m² - 132 000 € - prix loc Domofrance  
121 000 € - DPE en cours – PND41769

  MERIGNAC

T4 – 81,70 m² - 191 530 € - prix loc Domofrance  
181 962 € – copro de 237 lots – DPE D – estim charges  
1 250 €/an – ORA21311

T3 – 70,09 m² - 171 160 € - prix loc Domofrance  
162 609 € - copro de 237 lots – DPE D – estim charges  
1 100 €/an - ORA21211

T5 – 98,05 m² - 207 720 € - prix loc Domofrance  
195 804 € - copro de 237 lots – DPE D – estim charges  
1 400 €/an - ORA21296

T4 – 81,70 m² - 199 511 € - prix loc Domofrance  
189 544 € - copro de 237 lots – DPE en cours – estim 
charges 1 250 €/an – ORA21281

T3 – 70,09 m² - 171 160 € - prix loc Domofrance  
162 609 € - DPE en cours – estim charges  
1 100 €/an – ORA21213

T3 – pavillon – 131 150 € - prix loc Domofrance  
111 447 € - Prix loc parc social 124 562 € - copro  
de 26 lots – DPE D – estim charges 888 €/an - Envol

  PESSAC
T2 – 47 m² - 98 453 € - prix loc Domofrance 93 541 €  
copro de 33 lots – DPE en cours – estim charges 
1 660 €/an – MCDW117606

  TALENCE
T4 – 73,97 m² - 171 610 € - prix loc Domofrance 
163 030 € - copro de 38 lots – DPE en cours – estim 
charges 2 100 €/an – CRP9825

T3/4 – 77,25 m2 – 160 833 € - prix loc Domofrance 
152777 € - DPE en cours - copro de 503 lots – DPE 
en cours - estim charges 2 000 €/mois – TRS11906

  BORDEAUX

T2 – 48,90 m² - 153 305 € - prix loc Domofrance  
151 540 € - copro de 266 lots – DPE en cours – estim 
charges 1 400 €/an – SOP38760

T2 – 49,30 m² - 154 559 € - prix loc Domofrance  
152 780 € - copro de 266 lots – DPE en cours – estim 
charges 1 400 €/an – SOP36995

T1 – 31,11 m² - 99 725 € -  prix loc Domofrance 
 99 564 € - copro de 266 lots – DPE en cours – estim 
charges 900 €/an – SOP38757

  CENON

T3 – 65,61 m² - 113 505 € - prix loc Domofrance  
108 257 € - DPE en cours - copro de 247 lots – estim 
charges 1 560 €/an – CTR5280

T3 – 63,09 m² - 103 689 € - prix loc Domofrance  
98 894 € - DPE en cours - copro de 247 lots – estim 
charges 1 560 €/an - CTR5323

T2– 47,85 m² - 87 592 € - prix loc Domofrance  
83 532 € - DPE en cours – copro de 247 lots – estim 
charges 1560 €/an - CTR 5279

T4 – 73 m² - 115 340 € - prix loc Domofrance  
109 573 € - DPE en cours – copro de 97 lots – estim 
charges 2 300 €/an – AVI7311

  LORMONT

T1/2 - 30,15 m² - 57 496 € - prix loc Domofrance 
54 662 € - DPE en cours – copro de 300 lots - estim 
charges 930 €/an – SGE3531

  LIBOURNE

T3 – 64,86 m² - 55 209 € - prix loc Domofrance  
47 030 € - prix loc parc social 49 075 € -  copro 
de 66 lots – DPE D – estim charges 2 963 €/an –   
Vieux Tilleuls

Avec , 
          vous êtes chez vous 
En toute simplicité et en toute tranquillité 
HAVITAT propose une offre unique de biens immobiliers de qualité à des prix préférentiels. 

Avec les produits et l’accompagnement HAVITAT. Devenez propriétaire !

Le 1er site de bailleurs sociaux aquitains dédié à la vente

www.havitat.fr
ventes.patrimoine@domofrance.fr



DE LA
SERVIETTE
BORDEAUX

À LA
SERVIETTE

AJACCIO�•�BASTIA•CALVI�•�FIGARI

 hop.com ou airfrance.fr 
Billets en vente sur nos sites ou dans votre agence de voyages.
*�Vols opérés pour la ligne Bordeaux-Bastia et Bordeaux-Calvi du 13 avril au 28 septembre 2019.

Bordeaux-Ajaccio du 13 avril au 21 septembre 2019 + vols opérés le dimanche du 28 juillet

au 1er septembre 2019. Du 18 mai au 28 septembre 2019 pour la ligne Bordeaux-Figari.

VOLS 
DIRECTS 

TOUS LES 
SAMEDIS*
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