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Et si au lieu de jeter, on donnait, recyclait, réutilisait ? Si au lieu d’acheter du neuf à tout prix, on 
récupérait, on chinait ? Très en vogue, l’économie circulaire fait écho à l’épuisement des ressources 
naturelles, à la pollution, l’obsolescence programmée, l’accumulation des déchets ; le cycle infernal 

engendré par nos sociétés de consommation balisées par le gaspillage. Ils sont de plus en plus 
nombreux à repenser nos modes de consommation, pourquoi pas nous ?

LA FOLIE DU VINTAGE
Le vintage n’a jamais été aussi tendance. Vide-greniers ou vide-
dressings, brocantes, friperies, cette mode de la seconde main est 
aussi un moyen de lutter contre la surconsommation. C’est ce qu’ont 
montré deux journalistes, Nathalie Dolivo et Katell Pouliquen, qui 
publient « Rétro-cool. Comment le vintage peut sauver le monde ». 
Rien qu’à Bordeaux ce week-end, la Garden Party, brocante et vente 
de plantes, fête sa 2e édition en proposant un vide déco (bureaux 
d’écoliers, vieilles affi ches, fl acons d’apothicaires ou dame-jeannes 
des viticulteurs locaux), en même temps que des fl eurs séchées ou 
plantes vivaces. À l’I-Boat, Le Vestiaire propose aux ennemis de la 
fast-fashion des vêtements et accessoires seconde main, mais aussi 
vinyles et objets curieux pour un « apéro-recyclage cool » ! Quant aux 
Polichineuses, elles entament leur 4e édition de vente éphémère, pour la 
première fois en boutique. Leur pop-up store est en effet ouvert depuis 
le 29 avril jusqu’au 29 mai. Ces deux trentenaires, Domitille et Pauline, 
se sont rencontrées en 2013 au Grand Hôtel de Bordeaux où elles 
offi ciaient respectivement au service commercial et à l’organisation 
des groupes et séminaires. Deux bébés, nés à chaque fois à quelques 
semaines d’écart, plus tard chacune, elles se rendent compte que le 
marché de la puériculture est très porteur. L’une démissionne, l’autre 
part à Londres et quelques années plus tard elles se retrouvent bien 
décidées à lancer leur petite entreprise. L’une adore acheter en seconde 

main, l’autre découvrir des petites marques de niche sur Instagram. Ce 
sera le concept hybride des Polichineuses. Fin 2017, elles défi nissent 
leur business plan, multiplient les rencontres professionnelles, se 
font accompagner par la CCI. À partir de 2018, elles commencent à 
chiner, sélectionnent leurs marques, font un gros travail pour créer une 
communauté sur les réseaux sociaux, tout cela en fonds propres. Et 
le 31 mai débute la première vente éphémère aux halles de Bacalan : 
« Nous voulions un lieu familial qui draine du monde. C’était réussi, 
à l’ouverture à 10 h, il y avait déjà une longue fi le d’attente. On a été 
dévalisées en quelques heures », se remémore Pauline. Après trois 
éditions à Bacalan, elles ont loué une boutique au cœur des Chartrons où 
l’on retrouve leur univers : petit mobilier vintage, matériel de puériculture 
(transats, couffi ns, poussettes…) d’occasion, jolies marques équitables, 
jeux d’éveil et de loisirs créatifs et même quelques offres pour 
les mamans tels que ces bijoux en silicone « machouillables » !
Ce concept innovant a créé un réel engouement auprès des parents 
entre 30 et 40 ans. « Un an après le lancement, on peut se verser un 
petit salaire », se satisfait Domitille. Pour autant, pas question pour elles 
de se poser dans un vrai lieu dédié : « l’éphémère ça plaît ! » sourient-elles.

Garden Party, du 9 au 12 mai, 19 rue du Loup, www.videdeco.com 
Le Vestiaire, le 18 mai à l’I-Boat www.iboat.eu 

La cabane des Polichineuses, du 29 avril au 29 mai, 10 rue Cornac 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

LE TROC C’EST CHIC !
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TOURISME
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Deux ans après sa création, la start-up bordelaise GEEV, spécialisée dans le don entre particulier, 
comptabilise 1,5 million d’inscrits et 150 000 dons chaque mois.

DONNER
EN UN CLIC
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Et  s i  on arrêtai t  de por ter  à  la 
décharge des objets dont on veut se 
débarrasser mais qui sont encore en 

état d’usage. C’est ce qu’a pensé Hakim 
Baka en 2015. Ce jeune diplômé d’une 
école de commerce échange sur ce fait 
avec son copain de promo Florian Blanc 
et les deux trentenaires créent alors leur 
premier groupe Facebook. Il s’appelle 
« Adopte un objet » et son succès 
dépasse toutes les attentes de leurs 
créateurs. L’engouement est si rapide 
que plusieurs groupes se créent dans les 
grandes villes. Hakim et Florian ont vite 
compris qu’ils tiennent le bon filon. En 
2016, la société est créée et s’implante 
à Bordeaux : « Nous avons fait ce choix 
pour son dynamisme économique et son 
confort de vie », précise Florian Blanc. 
En seulement trois années d’activité, 
l’équipe s’est largement étoffée pour 
passer à 15 collaborateurs comprenant 
des développeurs, designers, graphistes, 
équipes commerciale, marketing, service 
après-vente. Un chef de pub a également 
été recruté à Paris. En 2017, la société 
adopte le nom de GEEV et a pu évoluer 
notamment grâce à des levées de fonds :
200 000 euros, puis 3 millions l’année 
suivante avec des contributeurs tels que 

Daphni, Omnes, BNP Ventures,  Emmanuel 
Guyot (fondateur de Digitick) et Séverine 
Grégoire (fondatrice de Monshowroom.com. 

UNE MANIÈRE DE LUTTER 
CONTRE LA SPÉCULATION
Équité et confiance sont les maîtres 
mots de GEEV. Dans son fonctionnement, 
la plateforme exige la création d’un 
profil d’utilisateur avec des crédits de 
contact. Lorsque le postulant est choisi 
pour recevoir un objet, il doit attendre 
plusieurs heures avant de récupérer de 
nouveaux crédits. Une manière de lutter 
contre la spéculation ! « Alors que sur 
les sites marchands, le client est roi, ici 
c’est le donateur qui choisit à qui il veut 
donner son bien », commente Florian. 
Cette mécanique d’équité permet aux 
différents utilisateurs d’avoir une chance 
de recevoir des objets. Puériculture, 
mob i l i e r,  é lec t roménager,  l i v res… 
« Tous les objets mis en ligne trouvent 
preneur », assure Florian Blanc. Avec 
1,5 million d’inscrits et 150 000 dons 
chaque mois, le site, qui enregistre 
d e  f o r t e s  a u d i e n c e s ,  f o n c t i o n n e 
grâce à la publicité. Pour assurer son 
développement, ses créateurs sont en 
train de mettre en place une formule 

Premium. « Celle-ci permettra d’accéder 
à des options complémentaires », indique 
Florian Blanc, telles que des alertes, 
crédits supplémentaires, pourcentage de 
chances ou encore annonces remontées. 
F o r t e m e n t  m o b i l i s é s  p o u r  s o n 
développement, les fondateurs veulent 
ainsi faire évoluer la plateforme vers de 
nouvelles fonctionnalités. Déjà présente 
en France et au Canada, ceux-ci regardent 
désormais vers d’autres pays européens, 
Allemagne, Grande Bretagne, ainsi que 
les États-Unis qui possèdent déjà des 
communautés amateurs de free cycle. 
Mais qui ne sont pas encore équipés 
d’un vrai site dédié aux particuliers tels 
que GEEV !
https://www.geev.com  

Nathalie VALLEZ

GEEV VIENT DE LEVER 
3 MILLIONS D'EUROS
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GIRONDE ACTUS

TROPHÉE PHILIPPE ETCHEBEST 2019 
Le Trophée Philippe Etchebest 2019 se déroulera dans le cadre du prochain salon 
de l’hôtellerie, de la restauration et des métiers de bouche Exp’Hôtel Bordeaux au 

mois de novembre. Ce trophée est organisé en partenariat avec l’Union des métiers 
et des industries de l’hôtellerie de la Gironde (UMIH 33). Présidé par Philippe 

Etchebest, en collaboration avec les chefs François Adamski et Johann Leclerre, 
il est destiné aux cuisiniers et cuisinières en activité. Les participants auront pour 

mission, dans un temps imparti, de réaliser 2 plats : en entrée, une timbale de 
macaronis aux légumes de saison, servie chaude et entière, pour 6 couverts ; en 

plat principal, un quasi de veau et 2 garnitures dont une à base de foie gras de 
canard accompagné d’un jus de veau, pour 6 couverts. Les 3 premiers se verront 

remettre un chèque allant de 5 000 euros à 1 000 euros accompagnés d’une 
dotation de matériels et/ou de produits alimentaires fournis par des partenaires du 
salon. « Exp’hôtel, c’est le rendez-vous de tous les professionnels de notre secteur 

et nos métiers de bouche dans un esprit de partage, savoir-faire et transmission 
des valeurs qui me sont chères », confi e Philippe Etchebest, président d’honneur 

du salon. Les inscriptions, ouvertes à partir du 16 mai en téléchargeant le bulletin 
d’inscription sur le site www.exphotel.fr, seront closes le 5 juillet.

TOURISME À BORDEAUX : 
RÉSERVATION EN LIGNE
L’offi ce de tourisme de Bordeaux Métropole s’est doté, le mois dernier, 
d’un nouvel outil avec le site d’e-commerce www.visiter-bordeaux.com.
Cette plateforme propose de réserver visites guidées, excursions 
dans le vignoble, dégustations, croisières fl uviales et expériences pour 
découvrir Bordeaux et ses environs. Conçu selon les codes et logiques 
de l’e-commerce, elle permet d’accéder très rapidement à toute l’offre 
de visite. Pensé et développé « mobile fi rst » (interface adaptée aux 
téléphones mobiles), le site répond aux habitudes de consommation 
actuelles, marquées par l’essor des achats depuis smartphone. Associé 
à une animation des ventes dynamique, le site « Visiter Bordeaux » 
doit donner un nouvel élan aux ventes en ligne de l’offi ce de tourisme 
et de congrès de Bordeaux Métropole et de ses partenaires privés. Il 
constitue une première étape dans la création d’un outil partagé de 
réservation et de vente en ligne de produits touristiques girondins, en 
collaboration avec Gironde Tourisme..

KERMESSE BORDELAISE 
ET BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
Du 17 au 19 mai, 7 créateurs artisans du grand Sud-Ouest 
accompagneront la Kermesse Bordelaise dans une boutique 
éphémère installée au 5 cours du Chapeau-Rouge. Les 
participants souhaitent partager leurs valeurs écoresponsables 
avec le public et promouvoir l’économie de proximité à travers le 
circuit court. La marque de vêtements 100 % bordelaise Aatise 
invite le client à personnaliser son style et à garder durablement 
ses vêtements. Sabrina Perrou, créatrice basée en Gironde, 
propose une gamme de coussins et d’accessoires du quotidien 
aux étoffes soyeuses et colorées de sa Briana Collection. Le 
Laboratoire du Cap-Ferret propose des cosmétiques bios haut de 
gamme auxquels sont associés des actifs d’origine végétale et 
marine. Christel, fl euriste écoresponsable de Lebci, ne compose 
ses bouquets qu’avec des fl eurs produites en local et cultivées 
dans le respect de l’environnement. La maroquinerie d’Agate 
Ambrée s’inspire de l’énergie des pierres pour imaginer ses 
pompons. Chaque bijou de Moody Arty est mobulable à loisir 
autour d’une base agrémentée de « moodies ». La jardinerie 
alternatie Vegetal Bazar, enfi n, prodigue ses bons conseils pour 
intégrer plus de nature dans son quotidien urbain.
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GIRONDE ACTUS

LACANAU RÉFLÉCHIT À SES MOBILITÉS 
La Ville de Lacanau invite les Canaulais à participer demain au Forum des Mobilités. Objectif :

 dessiner l’avenir des déplacements sur la commune en tenant compte des spécifi cités et 
évolutions attendues sur le territoire. Ce forum se veut participatif. Un temps d’échanges en 

groupe de travail permettra d’aborder cette thématique sous de multiples angles : mobilité 
domicile-travail : spécifi cités médocaines et relations avec la métropole, part de la voiture, du 

vélo ; mobilité touristique : provenance des touristes ; déplacements de proximité : partage 
de l’espace public entre les différents modes. Toute la matinée, un espace de démonstration 

sera aménagé sur le parvis pour permettre à chacun de s’immerger dans les technologies 
de demain comme : le vélo à hydrogène inventé par Pragma Industries ou encore la navette 

autonome (sans conducteur) développée par Berto. Enfi n, le réseau Mobalib sera présent 
pour discuter des solutions de mobilité apportées aux personnes en situation de handicap. 

Autre temps fort, Etienne Lhommet, expert du tramway (cabinet DVDH) présentera les 
enseignements de l’étude préliminaire sur le tram-train Bordeaux – Lacanau.

Le 11 mai de 9 h à 13 h - Salle de l'Escoure - Lacanau-Océan

SYNERGIE AÉRO À SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Premier groupe français indépendant de services RH, Synergie 
organise, le 14 mai à Saint-Médard-en-Jalles, une nouvelle 
édition de Synergie.aero, événement de référence pour le 
recrutement dans les industries aéronautiques. Au total, 
une trentaine d’entreprises aéronautiques de Gironde et des 
Landes, ainsi que les principaux organismes de formation 
régionaux, accueilleront les candidats, avec à la clé plusieurs 
centaines d’opportunités d’emplois à saisir, en intérim 
comme en CDD et en CDI. « En croissance ininterrompue 
depuis plus de 10 ans, la fi lière aéronautique a recruté plus 
de 12 000 personnes en 2018. Elle continue d’embaucher à 
un rythme élevé », souligne Thierry Abad, directeur régional 
Synergie Sud-Ouest. Synergie.aero s’inscrit dans le cadre 
du festival Big Bang, organisé du 14 au 18 mai par la ville de 
Saint-Médard-en-Jalles. 
Le 14 mai, de 9 h à 17 h. Lycée Jehan Dupérier, 15 chemin de Tiran, 
Saint-Médard-en-Jalles

GRAND COLLOQUE SUR LES JEUX D’ARGENT 
Le premier colloque de la chaire « Régulation des jeux » (créée par la Fondation Bordeaux Université) aura lieu le 15 mai prochain à 
l’Université de Bordeaux (Pôle Juridique et Judiciaire de Pey-Berland). Ce colloque, intitulé « Notion de jeu(x) d’argent », réunira l’ensemble 
des parties prenantes du secteur des jeux. Ainsi, seront présents les principaux acteurs du secteur français tout comme des personnalités 
étrangères reconnues du monde des jeux d’argent, que ce soit au niveau institutionnel ou au niveau des prestataires de service. A partir 
d’une approche pluridisciplinaire, opérateurs, autorités publiques de réglementation et de régulation, avocats et chercheurs échangeront 
leurs points de vue sur la notion de jeu(x) d’argent et tenteront d’en cerner les contours modernes. Evolutions réglementaires, nouvelles 
offres ou encore nouveaux acteurs, le secteur des jeux d’argent est aujourd’hui en plein bouleversement. La loi relative à la croissance et 
la transformation des entreprises (loi PACTE) qui vient d’être votée par l’Assemblée nationale ouvre notamment la voie à la privatisation 
de la Française des Jeux et à une nouvelle régulation du secteur des jeux mais aussi les évolutions apportées par la technologie, comme 
par exemple les micro-transactions dans les jeux vidéo, laissent présager l’apparition de nouvelles formes de jeux et de nouveaux acteurs. 
C’est dans ce contexte que les organisateurs de cette rencontre de haut niveau ont voulu s’interroger sur la notion de jeu(x) d’argent 
pour anticiper ces transformations profondes dont les enjeux sont à la fois juridiques, sociétaux, économiques et de santé. Parmi les 
intervenants : Nicolas Béraud, directeur général de Betclic Group, Philippe Bon, directeur général de Casinos de France ou encore 
Jean-Baptiste Maupas Oudinot, directeur innovation de La Française des Jeux.
www.fondation.univ-bordeaux.fr/evenement/colloque-notion-de-jeux 
Pôle Juridique et Judiciaire, Amphithéâtre Duguit, 35 place Pey-Berland, à Bordeaux.
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GIRONDE ACTUS

CONSEIL DE SURVEILLANCE DU CHU BORDEAUX : 
NICOLAS FLORIAN PRÉSIDENT
Suite à la démission d’Alain Juppé, le conseil de surveillance du CHU a, lors de sa réunion du 
30 avril, procédé à l’élection de son nouveau président. Il a désigné pour lui succéder Nicolas 
Florian, maire de Bordeaux. Marie Laurent-Daspas, représentante des usagers, a été nommée 
vice-présidente. Le conseil de surveillance du CHU a pour mission de se prononcer sur la 
stratégie de l’établissement et d’exercer le contrôle de sa gestion. Les membres du conseil de 
surveillance sont donc actuellement : Nicolas Brugère, représentant de Bordeaux Métropole ;
Marie-Claude Agullana, représentante du Conseil départemental de la Gironde ; 
Dominique Degos, représentante du Conseil départemental des Landes ; Françoise Jeanson,
représentante du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ; Sylvie Pommiers, représentante 
de la commission des soins infi rmiers, de rééducation et médico-techniques ; le 
Pr Muriel Rainfray et le Dr Véronique Gilleron, représentants de la Commission Médicale 
d’Établissement ; Didier Amiable et Pascal Gaubert, représentants désignés par les 
organisations syndicales ; Jean-Claude Pion et Françoise Tissot, personnalités qualifi ées 
désignées par le directeur général de l’Agence régionale de Santé ; le Dr Philippe Chemin, 
personnalité qualifi ée désignée par le préfet ; Marie Laurent-Daspas et François Holzl, 
représentants des usagers, désignés par le préfet.

ACHAT DE TERRES AGRICOLES À AMBÈS
Dans le cadre de son projet de reconquête de l’espace public et de la nature en milieu urbain, 

les élus de Bordeaux Métropole ont validé l’achat de terres agricoles sur la commune d’Ambès. 
Cet ensemble foncier non bâti d’une superfi cie de 25 ha se compose de 7 parcelles agricoles. 

Par leur taille et leur localisation, elles représentent un triple enjeu : confortement d’un projet 
d’agroforesterie associé à des cultures céréalières raisonnées et en adéquation hydraulique et 

écologique avec cette zone de marais ; potentiel de renaturation écologique, ces parcelles étant 
situées à proximité du site « Natura 2000 » des marais du Bec d’Ambès ; soutien à la conversion 

biologique de l’ensemble de l’exploitation. Le montant de cette transaction est estimé 
à 213 257 euros hors frais d’actes d’achat.
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TALENTS DES TERRITOIRES
Le concours Talents des Territoires, organisé par la CCI Bordeaux Gironde, récompense les 
associations de commerçants et d’artisans et les clubs d’entreprises les plus dynamiques 

du département. Il a pour vocation d’encourager le développement d’actions et d’animations 
innovantes. Plus de 30 clubs et associations étaient en lice dans l’une 4 catégories 

proposées : « Animation de l’année », « Développement économique », « Junior association » 
et « Innovation ». Le jury avait, dans un premier temps, sélectionné les 12 meilleurs projets. 
C’est le vote du public, le soir de la remise des trophées, le 29 avril, qui a permis d’établir le 
classement fi nal. Les 4 Trophées Or sont revenus, respectivement au club d’entreprises de 

Cenon (animation de l’année) pour le jeu de piste géant du Printemps des commerçants ;
à Trajectoire de Langon pour sa Clinique de l’Entreprise (développement économique) ; à 

l’Union des commerçants 3 Conils et Cheverus de Bordeaux pour sa Fête du Printemps 
dans un centre-ville fortement impacté par les Gilets jaunes (Junior association) ; et 
à Pessac Village et club d’entreprises de Pessac pour Pessac Recup’Art, collecte de 

matériaux pour redonner une 2e vie aux objets (innovation). Les coups de cœur du jury 
ont distingué Les Vitrines libournaises pour leur féerie de Noël et le Club d’entreprises des 

Portes du Médoc de Saint-Médard en Jalles pour son comité local école entreprise.

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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GIRONDE ACTUS

CONGRÈS DES VISITEURS DE PRISON 
L’Association nationale des visiteurs de prison (ANVP) va tenir son congrès biennal 

au Campus Atlantica d’Artigues-près-Bordeaux, du 17 au 19 mai. Le visiteur de prison 
est un bénévole indépendant, mais agréé par l’administration pénitentiaire. Il rencontre 

régulièrement des personnes détenues ou contrainte par une mesure judiciaire en milieu 
ouvert. Ces personnes peuvent ainsi parler librement des sujets qui les intéressent ou les 

préoccupent. La construction d’une relation de confi ance, au fi l des rencontres, favorise 
un retour plus harmonieux dans la société. Le thème du congrès 2019 de l’ANVP est 

« Culture et cultures en prison ». Seront évoquées les cultures que les détenus amènent 
avec eux, de leur milieu, de leur quartier, de leur pays, ainsi que la culture carcérale qui naît 
de l’interaction entre les personnes détenues et l’institution pénitentiaire. On y considérera 

aussi la culture au sens des activités proposées aux personnes détenues, de la pratique 
sportive à l’enseignement, de la lecture aux disciplines artistiques. Des propositions seront 

faites pour que l’offre culturelle en prison soit mieux adaptée aux besoins des personnes 
détenues et à la préparation de leur retour réussi dans la société, après l’incarcération.

BORDEAUX MÉTROPOLE AIDE LA COPROPRIÉTÉ
Bordeaux Métropole lance un Programme opérationnel de prévention 
et d’accompagnement en copropriété (POPAC) 2019-2022 afin d’aider 
les copropriétés de son territoire dans leurs fonctionnement, gestion et 
organisation. L’objet de ce programme est d’apporter une réponse globale 
aux diffi cultés rencontrées par les copropriétés repérées comme se trouvant 
en situation de fragilité. Il est ainsi prévu de réaliser un diagnostic approfondi 
et d’accompagner préventivement sur 3 ans 26 ensembles immobiliers 
préidentifi és ou à repérer sur plusieurs communes de la métropole : 
10 ensembles des années 50/70 dont 6 sont déjà déterminés, 10 immeubles 
d’avant-guerre à identifi er dans le centre historique de Bordeaux élargi au 
quartier de la Bastide, 6 immeubles récents en partie issus de la défi scalisation 
dont 2 sont déjà fl échés. Des actions et outils d’information, de formation et 
de communication utiles à toutes les copropriétés du territoire sont également 
prévus. L’enveloppe budgétaire pour le suivi du POPAC est estimée à 
300 000 euros HT sur 3 ans, une participation de l’Agence nationale 
d’amélioration de l’Habitat (ANAH) est attendue.

MAISONS DE LUMIÈRE BY TECHNAL OUVRE À LA TESTE-DE-BUCH
Le 2 avril dernier, un nouvel établissement Maisons de lumière by Technal a été inauguré à La Teste-de-Buch.
 Ce point de vente de 220 m2 présente, dans une ambiance épurée inspirée d’un atelier d’architecte, un 
vaste choix de menuiseries alu de la marque : fenêtres, baies coulissantes, portes, portes repliables, 
vérandas, pergolas, portails, garde-corps, volets… Toutes ces solutions, mises en situation, donnent 
aux particuliers la possibilité de se projeter dans leur futur chez-soi. L’équipe de Jean-Christophe Leleu 
se veut à l’écoute des clients, prêts à répondre à leurs interrogations grâce à ses conseils et à un 
accompagnement à chaque étape de leur projet. Cet établissement est le 3e en région Nouvelle-Aquitaine 
après ceux de Brive-la-Gaillarde et de Périgueux et le 1er dans le département de la Gironde. Il confi rme un 
maillage progressif du réseau et la volonté de proximité de la société.
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CONSTATATION DES INFRACTIONS  
               AU CODE  DE  L'URBANISME             AU SOL, PAR DRONE OU PAR SATELLITE ? QUELLES RÈGLES ? 

L’usage des drones se multiplie avec la tentation, pour l'administration,  
de les utiliser pour recueillir des preuves de constructions illégales. Vous avez construit  

une piscine ou une extension à votre immeuble d’habitation sans autorisation ?  
De quels moyens l’administration dispose-t-elle pour constater ces infractions pénales  

par drones ou satellite à l’intérieur de propriétés privées ?  
Quels sont vos droits ? 

1.SURVEILLANCE PAR DRONES  
ET INFRACTIONS AUX RÈGLES D’URBANISME
a) Réglementation relative aux drones :
Succinctement, la réglementation relative aux aéronefs télépilotés 
ou « drones » repose sur deux arrêtés et, enfin, une loi : 
• l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs 
civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur 
emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent ;
• l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace 
aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord ;
• la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement 
de la sécurité de l’usage des drones civils.
Cette réglementation vise à assurer la sécurité des personnes et 
des biens au sol et celle des autres aéronefs, civils ou militaires, tout 
en permettant le développement d'une filière professionnelle à fort 
potentiel. Elle permet l'usage professionnel des drones, y compris 
en milieu urbain, mais sous certaines conditions s'imposant à tout 
utilisateur, même pour le compte d'une collectivité locale. 
En zone peuplée, le drone doit évoluer en vue du télépilote, la masse 
du drone étant limitée (8 kg, charge utile comprise) de même que 
son énergie d'impact, avec dans certains cas (à partir de 2 kg) 
obligation d'équipement de dispositifs de protection. Il doit être 
établi un périmètre de sécurité dont la taille dépend de la hauteur 
des évolutions du drone et de sa vitesse mais doit être supérieur à 
10 m ; dans ce périmètre, l'exploitant doit s'assurer qu'aucun tiers 
non impliqué dans l'exploitation ne peut pénétrer. 
L'exploitant doit déclarer l'activité auprès de la direction de la 
sécurité de l'aviation civile, être assuré et le télépilote doit être 
apte. Une déclaration en préfecture est obligatoire pour les vols 
en agglomération et en zone peuplée. Cette règle s’applique 
également aux agents constatateurs des infractions au code 
de l'urbanisme (DDT, gendarmerie ou police, maire et agents 
assermentés) avant tout survol en agglomération. Ces éléments 
relatifs à l'utilisation et à l'exploitation des drones s'entendent 
sans préjudice des dispositions de l'article L. 6211-3 du code des 

transports relatives au survol des propriétés privées et de celles 
de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile concernant la prise 
de vue aérienne.
b) Régime de la preuve en droit pénal
En matière pénale, l'administration de la preuve est gouvernée 
par un principe de liberté (« les infractions peuvent être établies 
par tout mode de preuve », C. pr. pén., art. 427). Ce principe est 
toutefois encadré par deux limites importantes que sont la loyauté 
et la licéité de la preuve. 
La licéité de la preuve exige qu’elle ne soit pas recueillie ni dans des 
circonstances constitutives d'une infraction (violation de domicile), 
ni au mépris du respect des principes généraux du droit au nombre 
desquels figure le respect de la vie privée.
c) Protection de la vie privée
La captation d'images par la voie des airs au moyen d'un drone 
survolant une propriété privée peut être considérée comme une 
ingérence dans la vie privée. 
Pour mémoire, la captation d'images opérée par des policiers dans 
un lieu inaccessible depuis la voie publique doit, en application 
des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des 
droits de l'Homme, être fondée sur une prévision législative, telle 
que l'article 706-96 du code de procédure pénale. À défaut, aucune 
intrusion ne peut être valablement effectuée en un tel lieu (cour de 
cassation, crim., 21 mars 2007, n° 06-89.444). En conséquence, 
le constat d'une infraction sur une propriété privée à l'aide d'un 
drone est illicite dès lors que la zone contrôlée est inaccessible 
aux regards (Réponse ministérielle du ministre de la transition 
écologique et solidaire à la question écrite n° 01425 (M. Masson) 
JO Sénat Q 11 janvier 2018, p. 94).
La captation d’images par les drones induit l’enregistrement et le 
traitement des données : elle tombe sous le coup de la loi du 6 août 
2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard 
des traitements de données à caractère personnel. Les principes 
fondamentaux de cette loi permettent d’éviter les atteintes au droit 
des personnes : respect du consentement, interdiction de toutes 

LES CHRONIQUES DU BARREAU

Clotilde CAZAMAJOUR,  
Avocat associée  

UrbanLaw Avocats
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décisions « automatiques », c’est-à-dire sans intervention humaine, 
et protection de la confidentialité des données. La protection de la 
vie privée dans cette matière est aujourd'hui accrue par le nouveau 
cadre européen pour la protection des données. 
Le règlement général sur la protection des données (RGPD), adopté 
le 27 avril 2016, est entré en vigueur le 25 mai 2018. Ce règlement 
vient notamment renforcer les droits reconnus aux particuliers en 
matière de recueil de données, notamment :
• consentement de la personne pour que les données la concernant 
fassent l'objet d'un traitement (articles 4 et 7) ;
• droit à l’oubli (article 17) ;
• droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement 
sur un traitement automatisé, y compris le profilage (article 22).
La désignation obligatoire d'un délégué à la protection des données 
personnelles, en ce compris par les collectivités (article 37), 
permettra également un renforcement des organes de contrôle.

2. UTILISATION D'IMAGES PRISES PAR SATELLITE DANS  
LE CADRE DE CONTRÔLES D'INFRACTIONS D'URBANISME

a) Règlementation applicable en matière de survol ou d’images de 
propriété privée par des satellites
La télédétection par satellite permet d'observer la terre par le biais 
de caméras et de capteurs. Elle nécessite aussi un équipement pour 
le stockage et la transmission des données. En droit international, 
les activités liées au segment spatial des satellites de télédétection 
sont soumises au principe de liberté de prise de vue (principe IV 
Résolution 65/41, 3 décembre 1986 : Doc. NU 41e session supp. 
n° 20 [A/41/20]). 
La question s’analyse donc de manière différente que pour les 
drones puisque les particuliers ou l’administration ne disposent 
pas de possibilités propres de recourir à la télédétection. Ils 
peuvent en revanche utiliser ces images par le biais de bases de 
données telles que, par exemple, IGN ou Google Earth.
La liberté d’utilisation de ces images par l’administration est 
aujourd'hui totale. Cette liberté peut être illustrée en deux points :
• L’administration a régulièrement recours à l’utilisation d’images 
satellites dans le cadre de ses opérations de contrôle à finalité 
fiscale sans que cette pratique n’ait pour le moment été sanctionnée 
par les juridictions. Plusieurs communes ont récemment fait usage 
d’images satellites de Google Maps pour identifier les piscines non 
déclarées par les contribuables.
• La réglementation européenne autorise même explicitement 
parfois l’administration à recourir à la photo-interprétation d’images 
satellites ou de photographies aériennes. Nous pouvons citer, à 

titre d’exemple, les opérations de contrôle des surfaces cultivées 
pour l’attribution des aides communautaires (Règlement (CE)  
n° 73/2009, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes 
pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans 
le cadre de la politique agricole commune).
La limite cependant reste celle du respect de la vie privée, dès 
lors que les images présentent des éléments d’identification des 
individus.
b) Protection de la vie privée
Selon le ministère de l’intérieur, même en l'absence de législation 
spécifique encadrant la diffusion d'images satellitaires sur internet, 
cette activité est soumise aux règles de droit commun en matière 
de protection de la vie privée et de prise d'images permettant 
l'identification d'une personne (réponse du ministère de l'intérieur, 
de l'Outre-mer et des collectivités territoriales à la Question écrite 
n° 76067, JO AN 24 août 2010).
Les images satellites sont ainsi soumises à l’article 9 du code civil 
protégeant le droit au respect de la vie privée. L'article 226-7 du 
code pénal prévoit expressément la possibilité de poursuivre des 
personnes morales pour les différents délits d'atteinte à l'intimité 
de la vie privée. Selon l'article 121-2 du même code, est visée 
toute personne morale à l'exclusion de l'État, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements. Ces restrictions ont pour 
objet de satisfaire les exigences de l'article 8 § 2 de la convention 
européenne des droits de l'homme (CEDH), en vertu duquel les 
ingérences des autorités publiques au regard du droit à la vie privée 
doivent être prévues par la loi et nécessaires. 
Par ailleurs, eu égard à la collecte pratiquée des données, 
l’utilisation d’images satellites est soumise au respect des 
dispositions sur la protection des données. Il sera renvoyé sur ce 
point aux développements relatifs aux drones.
Une question écrite n° 03005 (JO Sénat 1er février 2018 - page 
383) a été posée au ministre de la Cohésion des Territoires pour 
savoir si les infractions constatées au moyen d’images prises 
par satellite, qui circulent sur internet, étaient plus licites que les 
images prises par un drone et si elles pouvaient être utilisées à des 
fins répressives. À ce jour, le ministre n’a pas répondu.
Pour conclure, l’usage des drones et images satellites se multiplie 
sur notre territoire. Il reste toutefois encadré par la loyauté de 
la preuve et le droit au respect de la vie privée. La liberté de 
l’administration en matière de recueil de données et d’utilisation 
de données pour constater des infractions en droit de l’urbanisme 
n’est donc pas totale. Le droit se construit en même temps que 
les innovations technologiques. Il fera donc l’objet de nouvelles 
adaptations.
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« RÉINVENTEZ-VOUS ! »
Henri DE CASTRIES

INTERVIEW
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Président de l'Institut Montaigne depuis 2015, Henri de Castries 
était l'un des grands témoins de l'Odyssée des Entrepreneurs 
2019, la grand messe de l'entrepreneuriat organisée à 

Villeurbanne par le Medef Lyon-Rhône. L'ancien président du 
directoire d'Axa, qui avait organisé un grand plan de transformation 
digitale du groupe d'assurances, a affiché ses convictions d'une 
France qui gagne « à condition qu'elle puisse se réinventer ». 
L'occasion pour celui qui est aussi le président des activités 
européennes du fonds d'investissement américain General Atlantic, 

de distiller, à destination des chefs d'entreprises, des messages 
d'engagement, de confiance et d'agilité pour maintenir le cap dans 
la compétition mondiale de plus en plus disruptive.

Echos Judiciaires Girondins : Que vous inspire ce choix 
sémantique de l'Odyssée ?
Henri de Castries : « C'est un titre symbolique mais nous sommes 
bel et bien dans une nouvelle odyssée avec l'émergence de nombreux 
thèmes fondateurs pour notre société. Notre monde évolue à une 
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« NOUS SOMMES PASSÉS DE LA  
CARTE MICHELIN À LA BOUSSOLE »

vitesse supérieure à notre capacité d'en saisir les conséquences. Il 
apparaît donc indispensable d'afficher une grille de lecture la plus 
large possible pour essayer de changer les choses. Depuis le début du 
XXIe siècle, les grandes forces constantes qui ont modelé l'humanité 
évoluent de manière synchrone, ce qui peut nous laisser perplexes 
voire nous rendre inquiets. Mais il faut plutôt envisager ce mouvement 
de manière positive. Je me rends compte que, lorsque j'étais dirigeant 
d'entreprise, je n'aurais jamais pu mener à terme tout ce que j'ai pu 
engager si je n'avais pas eu une vision large des choses, c'est à dire 
prendre le temps de regarder autour de moi ».

EJG : A quelles forces faites-vous référence ?
H.d C : « Je pense au climat, à la démographie, à la technologie et 
à l'idéologie. Nous sommes à la fin d'un monde où l'Ouest n'est plus 
dominant en raison de l'évolution de ces grandes forces. Il y a trente 
ans, le climat par exemple n'intégrait pas, comme aujourd'hui, les 
enjeux de développement des entreprises. Aucune d'entre elles ne peut 
ainsi ignorer ce qui se passe dans ce domaine. Le climat a construit 
la géographie du monde, a détruit certaines grandes civilisations, a 
créé l'immigration et la richesse. Un degré de plus peut faire déplacer 
des vignobles à 150 km vers le nord ! L'Europe et son climat tempéré 
sont de fait au cœur des enjeux des flux migratoires mondiaux. La 
démographie avec ses deux composantes principales, la natalité et 
l'espérance de vie qui augmentent, auront des conséquences sur les 
prochaines générations, notamment sociales, comme le débat sur les 
retraites et la dépendance en témoignent. La technologie ensuite. Elle 
est passée d'un mode incrémental, c'est à dire progressif, vers un mode 
disruptif, donc rapide et brutal. L'émergence de processus de fabrication 
ou de services capables de disrupter le monde, n'ont jamais été aussi 
nombreux. Et cela va encore s'accélérer dans les 10 prochaines années.

L'entrepreneur évoluait auparavant sur un chemin balisé pour parvenir 
au succès grâce à un parcours connu et sécurisé. Aujourd'hui, 
l'entrepreneur évolue dans un territoire équivalent à la Californie du 
XIXe siècle, c'est-à-dire abondamment pourvu en richesses, sur lequel il 
faut avancer selon des règles diversement et relativement appliquées. 
A propos des idéologies, nous avons été éduqués selon un modèle où 
l'Europe dominait le reste du monde. Aujourd'hui les autres modèles 
dits « émergents » et qui ne le sont à la vérité plus vraiment, challengent 
le nôtre de manière décomplexée.

EJG : Que reste-t-il alors à nos entrepreneurs français pour 
rester compétitifs ?
H.d C. : « Notre agilité est l'une des clés. La capacité à accepter que 
ce changement est inévitable, donc à nous réinventer sans crainte et 
en dehors de toute considération politique, nous permettra de ne pas 
mourir. La vérité est que nous n'avons plus le choix ».

EJG : Quels messages souhaitez-vous faire passer ?
H. d C. : « Regardez le monde ! Vous qui êtes entrepreneurs, vos 
réussites doivent vous inciter à tout remettre en cause. Il n'existe 
pas d'autre hypothèse que celle de la fragilité des choses. C'est un 
message plutôt positif au regard de l'émergence, il y a une dizaine 
d'années, de jeunes dirigeants qui génèrent aujourd'hui des milliards 
de dollars d'activité. Ce qui doit pousser les entrepreneurs les plus 
expérimentés à remettre en question ce qu'ils pensaient pour acquis. 
Les cycles classiques de changements sont comme des vagues 
régulières dans une piscine auxquelles se sont ajoutés des bruits plus 
sourds et profonds que sont ceux de la rupture. Soit vous les entendez 
et vous manœuvrez avec agilité soit vous ne les entendez pas et vous 

disparaissez.Vous êtes donc embarqués dans une odyssée, réinventez-
vous ! Ne craignez pas le monde. Nous Français sommes des râleurs, 
d'éternels insatisfaits. En cela, nous sommes les premiers à détecter ce 
qui ne marche pas. Soyez des reconstructeurs. Le fait d'être plus petit 
n'est pas un désavantage, car les plus gros, qui sont souvent sur un 
mode d'auto-admiration, restent vissés à leurs certitudes et manquent 
d'agilité pour anticiper les vagues de changement. Il ne faut pas non 
plus hésiter à travailler pour la collectivité et sortir ainsi de l'entreprise 
pour participer à la vie de la cité ».

EJG : Comment vous êtes-vous personnellement  
engagé sur les enjeux du climat ?
H.d C. : « Le moteur le plus puissant pour le changement, c'est 
l'économie. Lorsque j'étais dirigeant d'Axa, j'ai défendu l'idée que les 
entreprises et les institutions financières se saisissent du sujet. J'ai 
donc profité de la Cop 21 pour expliquer qu'Axa se désengagerait de 
toute action qui impliquerait le charbon. Si plus personne n'investit alors 
dans un secteur comme celui-ci, le coût du capital augmente et pousse 
à changer de paradigme. Nous avons par ailleurs proposé à nos clients 
des outils durables et responsables ». 

EJG : Votre avis sur la question récurrente  
du respect de la propriété intellectuelle au regard de la 
culture chinoise des affaires ?
H. d C. : « Il ne faut être ni naïf, ni craintif. Si la croissance chinoise était 
à zéro, certains d'entre nous n'auraient pas un business si florissant. 
Le sujet de la réciprocité gagne du terrain. L'économie chinoise n'est 
ainsi plus émergente et la question de la propriété intellectuelle est une 
problématique que ses entreprises doivent appréhender aujourd'hui car 
elles ont muri ».

EJG : La notion d'agilité que vous évoquez  
ne doit-elle pas infuser également au niveau de la 
formation des jeunes génération ?
H. d C. : « Nous gâchons chaque année 20 % d'une classe d'âge qui sort 
de primaire car ne sachant ni lire ni écrire correctement. Nous sommes 
responsables collectivement. Il y a urgence à s'investir encore plus à 
ce niveau de scolarité. La question de l'inégalité d'accès à l'éducation 
se pose dans un contexte de digitalisation qui offre une opportunité à 
l'ensemble des jeunes générations à se former correctement ».

Propos recueillis par Julien Thibert,  
Tout Lyon-Affiches pour RésoHebdoEco – 

 www.facebook.com/resohebdoeco

SES DATES CLÉS
2017 

 président Europe du fonds d'investissement  
General Atlantic 

2015  
 président de l'Institut Montaigne 

2010  
PDG du groupe Axa 

1984  
membre de la direction générale du Trésor.
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UN GUIDE PRATIQUE  
POUR ENCOURAGER LES PME 

La commande publique pèse plus de 100 milliards d'euros et les PME et TPE 
 y participent de moins en moins. Un guide édité par le Médiateur des entreprises s'efforce  

de faciliter l'accès à ces procédures.

Personne n'ira jusqu'à dire que c'est simple. L'idée du guide  
« Chefs d'entreprise : osez la commande publique ! » est 
plutôt de montrer que c'est possible... En mars dernier, le 

Médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, chargé d’aplanir les 
différends entre entreprises et acteurs du secteur public, sans 
passer par la case tribunal, a publié une nouvelle version de ce 
petit ouvrage. Lequel s'attache à expliquer que les TPE et PME 
disposent d'une possibilité d'accéder à la commande publique, 
qui n'est pas seulement théorique. Le guide fournit des clés 
pour entrer un peu dans les arcanes des marchés publics et 
comprendre les étapes successives par lesquelles va passer 
l'entreprise qui décide d'y participer. Le tout, en éclairant, au 
passage, des termes spécifiques à ce domaine, comme « DUME », 
ou « profil acheteur »... Tout d'abord, l'opuscule s’emploie à lever 
plusieurs « idées reçues », dont la première est : « la réponse à un 
appel d'offres est complexe ». Des dispositifs, rappelle le guide, 

sont conçus pour les simplifier. Tout d'abord, les MAPA, marchés 
à procédure adaptée, présentent des modalités beaucoup plus 
souples que ceux classiques, et ils concernent des marchés 
sous des seuils relativement élevés (par exemple, 221 000 
euros pour les collectivités locales). Autre dispositif destiné à 
simplifier la vie des entrepreneurs, le DUME, le « Document unique 
de marché européen ». Il s'agit d'un formulaire type, de format 
électronique. L'inscription du numéro de SIRET de l'entreprise 
permet la récupération automatique des informations déjà 
connues des administrations. Et une fois compilé, le DUME peut 
être réutilisé, si les informations concernant l'entreprise n'ont pas 
évolué. Par ailleurs, rappelle l'ouvrage, « des dispositifs récents » 
ont été mis en place pour renforcer l'accès des TPE et PME aux 
marchés publics. C'est le cas du fractionnement des marchés en 
plusieurs lots distincts. Ou encore, de la pratique du « sourcing » :  
celle-ci consiste en des rencontres, en amont des appels d'offre, 

COMMANDE PUBLIQUE
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entre les acheteurs et les entreprises, qui peuvent ainsi faire 
connaître leurs contraintes et leurs offres. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Petit panorama de la commande publique, dépeint par le guide : 
il existe plus de 130 000 acheteurs publics en France, État, 
établissements publics nationaux (musées, universités...), 
entreprises publiques, collectivités locales, établissements 
publics locaux, ports... Dans l'ensemble, leurs marchés publics 
sont publiés sur les « profils acheteurs », comme PLACE,  
(www.marche-public.gouv.fr), qui regroupe tous les marchés de 
la présidence de la République, de l'ensemble des ministères, des 
chambres de commerce et de l’industrie et de l'UGAP, centrale 
d'achats publics. D'autres plateformes existent aussi, notamment 
au niveau régional, par exemple en Bretagne, qui regroupent les 
annonces d'un grand nombre d'acteurs publics locaux. 

Par ailleurs, des plateformes privées agrègent de plus en 
plus efficacement des avis de marchés publics en France, et 
notamment ceux publiés dans la presse régionale. Le guide 
décrit ensuite les différentes étapes par lesquelles passe une 
entreprise qui candidate à un marché public, en détaillant les 
documents et les pratiques auxquelles elle va être confrontée. 
À quoi ressemble un avis d'appel à la concurrence, ou 
un dossier de consultation ? La signature électronique est 
elle indispensable ? Comment fonctionne l'attribution d'un 
marché ? Quelles sont les étapes du processus de paiement ?... 
Le petit guide téléchargeable sur le site Internet mediateur-
des-entreprises.fr, n'est pas exhaustif dans ses réponses. Mais 
il contient également des liens vers des sites qui permettent 
approfondir les différents aspects de la commande publique. 

 Anne DAUBRÉE
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LÉGER RECUL 
DES DEFAILLANCES 

D’ENTREPRISES 
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CONJONCTURE

C’ é t a i t  p l u t ô t  i n a t t e n d u  :  a u  c o u r s  d e s  t r o i s 
p re m i e r s  m o i s  d e  l ’a n n é e  1 4  1 4 6  p ro c é d u re s 
col lectives ont été ouver tes,  soit  une baisse de  

1,1 % par rapport à la même période de 2018. Dans le détail, ce 
premier trimestre 2019, 4 050 redressements judiciaires ont été 
prononcés par les tribunaux, relève Altares, spécialisée dans 
l’information aux entreprises. La société précise que le nombre 
de liquidations judiciaires ne recule que faiblement pour atteindre 
près de 9 840 jugements, soit - 1,3 % par rapport à la même 
période de 2018. Cette légère baisse s’explique par « une meilleure 
résistance des sociétés faisant l’objet d’un plan de sauvegarde 
ou de redressement ». En effet, plus de 610 liquidations ont été 
prononcées sur résolution du plan au cours de la période, contre 
740 un an plus tôt. Quant aux procédures de sauvegardes, encore 
peu nombreuses, elles reculent de 10,6 % pour atteindre 252.

LES TPE DE MOINS DE 10 SALARIÉS TOUJOURS 
LES PLUS EN SOUFFRANCE
Représentant près de 94 % des défaillances, les TPE de moins de  
10 salariés sont les plus impactées par la conjoncture économique, 
peu favorable. Selon Altares, la sinistralité des TPE s’est stabilisée 
sous 13 400 procédures. A contrario, la tendance s’améliore du côté 
des PME de 10 à 49 salariés qui voient leur nombre de défaillances 
nettement diminuer (- 12 %) pour atteindre 708, soit une centaine 
de moins qu’un an plus tôt. Toutefois, ce chiffre encourageant ne 
doit pas occulter la réalité marquée par une forte augmentation 
des liquidations judiciaires directes de PME de 10 à 19 salariés  
(278, contre 264 en 2018). La situation est identique pour les 
PME de 50 salariés et plus. « La relative stabilité du nombre de 
procédures masque une accélération des liquidations judiciaires 
directes », souligne Thierry Millon, directeur des études Altares.
Plus inquiétant, les liquidations de sociétés de plus de 100 salariés 
sont passées d’une par mois début 2018 à deux cette année. Dans 
l’absolu, cela peut paraître peu mais les conséquences sociales sont 
importantes. Résultat, dans ce contexte encore assez précaire, près 
de 45 000 emplois sont menacés ce trimestre, soit un peu plus d’un 
millier supplémentaire par rapport à début 2018. « En moyenne, cela 
correspond à 3,2 emplois par entreprise, contre 3,1 il y a un an et  
2,8 début 2017 », précise Altares.

LA NOUVELLE-AQUITAINE RÉSISTE
Au niveau territorial, les régions Corse et Grand-Est enregistrent les 
plus fortes hausses de défaillances d’entreprises, au-delà de 10 %. 
Celles-ci retrouvent leur niveau de sinistralité de 2017. En particulier, 
le territoire lorrain accuse même une hausse de 24,7 %, annulant ainsi 
la baisse de 22 % de début 2018. En Bretagne et Centre-Val-de-Loire, 
le nombre de défaillances augmente d’environ 8 %. Quant à la Région 
Nouvelle-Aquitaine, celle-ci a réussi à contenir les défaillances à  
1 277, contre 1 261 au premier trimestre 2018, soit une hausse de 1,3 %. 
Néanmoins, celles-ci restent encore en-dessous de la sinistralité de 
début 2017 (1 412). A contrario, les autres régions métropolitaines, 
poursuivent une bonne orientation avec des reculs de procédures de 
1,3 % en Occitanie, 3,1 % en Normandie, 3,4 % en Île-de-France ou - 4,2 % 

dans les Hauts-de-France. L’amélioration est encore plus nette 
en Bourgogne-Franche-Comté (- 5,3 %), Pays-de-la-Loire (- 6,1 %), 
Auvergne-Rhône-Alpes (- 6,4 %), et Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
(- 7,2 %). 

LES PRINCIPAUX SECTEURS REBONDISSENT
Concentrant les deux tiers des défaillances, les secteurs de la 
construction, du commerce, de l’industrie et des services aux 
entreprises enregistrent un recul du nombre de défaillances. Dans le 
détail : la construction, dans son ensemble, avec 3 521 procédures 
affiche une baisse de 5,4 %. Le commerce résiste, qu’il s’agisse 
du détail ou du gros, avec 3 095 défaillances, soit une baisse de  
2,5 %. Sous le millier de procédures (944), les défaillances 
d’industriels baissent aussi nettement à - 8,1 %. 
Sans les liquidations techniques relevées à la Réunion, les services 
aux entreprises suivent une tendance positive, soit - 2,9 %. A 
contrario, toujours grevé par les taxis, le secteur des transports 
connaît une situation plus vulnérable avec une hausse de 5 % 
(570 défaillances), tout comme les activités à destination du 
consommateur qui enregistrent de nettes augmentations, en 
particulier dans la coiffure (+ 17 %), la restauration rapide (+ 11 %) 
ou encore les cafés. Enfin, le nombre de défaillances reste 
stable dans l’agriculture avec près de 340 procédures, excepté 
chez les éleveurs, note Altares.
Reste que, pour les mois qui suivent, un rebond n’est pas 
exclu : les trésoreries des entreprises sont toujours tendues. 
Si le dispositif d’aides aux entreprises mis en place par le 
gouvernement suite au mouvement des « Gilets jaunes » et la 
compréhension dont ont fait preuve les fournisseurs a contribué 
à maintenir hors de l’eau les entrepreneurs en difficulté, Thierry 
Millon redoute un rattrapage ce printemps, ces mesures n’étant 
qu’exceptionnelles et temporaires, rappelle-t-il.

Romain MILLET et B.L
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CLIMAT DES AFFAIRES  
STABLE, EN AVRIL

Le climat des affaires est resté stable en avril, selon  
les dernières données de l’Insee. Calculé à partir des réponses 

des chefs d’entreprise des principaux secteurs marchands, 
l’indicateur s’est maintenu à 105 points, encore supérieur à sa 
moyenne de longue période (100 points), soutenu par un léger 
rebond dans le commerce de détail. L’opinion des dirigeants, 

s’est en revanche dégradée dans le bâtiment et chez les 
industriels. L’évolution de la demande globale et à l’export que 

 prévoient ces derniers chute nettement pour atteindre, 
respectivement, le plus bas observé depuis janvier 2015 et 

juillet 2016, souligne l’Institut de statistique. Dans le secteur 
des services, les dirigeants se montrent plus optimistes quant 

à leurs perspectives générales d’activité. 
B.L

En dépit d’un contexte social tendu, sur fond de crise des « Gilets jaunes »,  
les défaillances d’entreprises se sont légèrement repliées en début d’année, selon  

les derniers chiffres de la société Altares. 
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« LES CREVETTES 
PAILLETÉES »

François TAQUET

AU FIL DE LA JURISPRUDENCE

COTISATIONS SOCIALES
DÉLAIS DE PAIEMENT 
Un tribunal ne peut accorder de délais de paiement. Sursis à 
poursuites… délais de paiement… la jurisprudence rappelle que seuls 
les organismes sociaux ont le pouvoir d'accorder de tels avantages, 
cette demande étant irrecevable devant le tribunal des Affaires de 
sécurité sociale. (Grenoble, Chambre sociale – protection sociale, 
11 avril 2019, RG n° 17/03279)

TRAVAIL DISSIMULÉ
Pas de décision implicite d’accord en cas de travail dissimulé. La 
notion de « qui ne dit mot consent » (lors d’un contrôle Urssaf 
antérieur) peut-elle trouver application dès lors que la pratique relève 
de la notion de travail dissimulé ? Pour la jurisprudence, dès lors 
que le redressement encouru est consécutif à un constat de travail 
dissimulé, le cotisant concerné ne peut se prévaloir de l'approbation 
tacite de ses pratiques par l'Urssaf, lors d'un contrôle précédent. 
(Cass civ. 2°, 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13786)

AVIS DE CONTRÔLE ET MISE EN DEMEURE
Jusqu’où doit aller le formalisme de l’avis de contrôle ? L’avis de 
contrôle adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, 
ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle. 
(Cass civ. 2°, 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14142)

Et celui de la mise en demeure ? Il n'est nullement fait obligation 
à l’organisme de recouvrement de faire mention dans la mise en 
demeure des taux appliqués et du détail des calculs du redressement. 
Pas plus qu'il n’est tenu de mentionner le numéro du cotisant. 
(Versailles, 5° chambre, 11 avril 2019, RG n° 17/06098)

RECOURS
Opposition à contrainte… qui doit prouver quoi… ? Le débat continue. 
Lorsque qu'une partie forme opposition à une contrainte délivrée 
par un organisme social, c'est ce dernier qui est considéré comme 
demandeur et la partie comme défenderesse. En d'autres termes, 
c'est à l'organisme social de rapporter la preuve de ce qu'il réclame 
et non au cotisant de prouver qu'il ne doit pas ce qui est réclamé. 
(Versailles, 5° chambre, 28 mars 2019, n° 17/05206)

Contester en temps et en heure… En l’espèce, une décision (de rejet) 
de la Commission de recours amiable de l'Urssaf avait été prise le 
8 avril 2013 et notifi ée au cotisant le 31 mai suivant, sans qu'aucun 
recours n'ait été ensuite exercé devant le tribunal des Affaires 
de sécurité sociale, dans le délai de deux mois. L’organisme de 
recouvrement avait ensuite signifi é une contrainte, à l’encontre de 
laquelle le cotisant avait fait opposition. Pour la Cour de cassation, 
faute de recours devant le tribunal dans les temps requis, il ne 
pouvait plus être discuté du bien-fondé du redressement litigieux.
(Cass civ. 2°, 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12014) 

DROIT DU TRAVAIL
RUPTURE CONVENTIONNELLE : VALIDITÉ   
Est nul le la convention de rupture qui  ne mentionne 
pas la date de sa signature :   el le ne permet pas de 
déterminer le point de départ du délai de rétractation. 
(Cass soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-23586)

CDD : OBJET 
La Cour de cassation confirme qu’un contrat de travail à durée 
déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir 
durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de 
l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche 
précise et temporaire, et seulement dans les cas prévus par la loi.  
(Cass soc.,10 avril 2019, pourvoi n° 17-31712)

CDD : REQUALIFICATION
La signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère 
d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la 
demande du salarié, la requalifi cation en contrat à durée indéterminée. 
Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de 
signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention 
frauduleuse. (Cass soc., 10 avril 2019, pourvoi n° 18-10614)

CONTRAT DE TRAVAIL : TRANSFERT
En cas de transfert d'une entité économique, l'obligation à laquelle 
est tenu le nouvel employeur de maintenir, au bénéfi ce des salariés 
qui y sont rattachés, les droits qui leur étaient reconnus chez 
leur ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence 
de traitement en résultant par rapport aux autres salariés.  
(Cass soc., 10 avril 2019, pourvois n° 17-20822 et n° 17-20831)

INAPTITUDE À L’EMPLOI : RECLASSEMENT
L'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que 
la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi, 
en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie 
professionnelle, ne soit engagée. Lorsque le salarié inapte est le 
seul délégué du personnel de l'entreprise, il doit être consulté sur son 
propre reclassement, avant d'être convoqué à l'entretien préalable au 
licenciement. (Cass soc., 10 avril 2019, pourvoi n° 18-11930)

CONTRAT DE TRAVAIL : PRISE D’ACTE
L’article 1226 du Code civil relatif à la résolution unilatérale prévoit 
une mise en demeure préalable. Cette précaution procédurale 
n'a pas lieu d'être en cas de prise d'acte du contrat de travail. 
Cass soc., 3 avril 2019, avis n° 19-70001) 
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Mathias Le Goff, vice-champion du monde de natation, tient des 
propos homophobes lors d'une interview. Afi n de redorer son image, 
sa Fédération l'oblige à entraîner une équipe de water-polo composée 
uniquement d'homosexuels en vue des Gay Games en Croatie. Le défi  
est de taille, ses joueurs semblant plus doués pour la fête que pour 
le sport. Quelques mois après « Le Grand Bain », une autre équipe 
de sportifs amateurs va dépasser ses faiblesses pour remporter un 
trophée. On est heureusement loin de la copie communautaire avec 
cette bien sympathique comédie. Cédric Le Gallo, son coréalisateur 
est une authentique crevette :
« Ce fi lm est inspiré de ma véritable équipe de water-polo gay avec 
qui je parcours le monde depuis 7 ans, de tournois en tournois, dont 
les derniers Gay Games. Conscient de vivre une aventure unique 
qui a changé ma vie, j’avais envie de défendre les valeurs qui nous 
animent : la liberté, le droit à la différence et à l’outrance et surtout 
le triomphe de la légèreté sur la gravité de la vie. Des valeurs 
universelles. Le nom de l'équipe est venue un soir dans une piscine : 
crevette pour le côté aquatique, pailleté pour le côté festif. »
Malgré son côté grand public, le fi lm reste un peu moins accessible 
que la comédie ultra-populaire de Gilles Lellouche, en raison d'une 
quête d'authenticité dans la représentation de l'esprit de fête vécue 
par ce groupe haut en couleur. Cette troupe est unie par un esprit 
festif qui leur permet de surmonter leurs dissensions occasionnelles 
et imprègne la bonne humeur de ses amis aux parcours disparates. 
Une approche qui refl ète ce qu'a vécu l'apprenti cinéaste : 
« Un jour, une amie m’a convaincu de rejoindre cette équipe. Quand 
je me suis retrouvé avec eux, j’ai trouvé l’ambiance très sympa. De 
fi l en aiguille j’ai très rapidement participé à des tournois et des 
liens très forts se sont créés. Je ne pensais pas que le fait d’avoir 
une bande était si important pour s’épanouir et assumer ce que 
l’on est. La sexualité, le rapport aux autres, le rapport amoureux, 
les blagues de vestiaire ne sont pas tout à fait les mêmes que chez 
les hétéros. C’est bien de pouvoir les partager. Et nous aimons tous 
faire la fête, danser, nous déguiser. Pendant longtemps avec mon 
équipe, nous fi nissions dernier à chaque match, nous misions tout 
sur notre chorégraphie et nos déguisements. Nous ne visions pas la 
première marche du podium mais le prix de la meilleure ambiance. 

Contrairement à d’autres équipes, nous n’avons pas cet objectif de 
gagner à tout prix. Les Crevettes du fi lm fonctionnent aussi comme 
une famille, avec ses tensions, son passé qui ressurgit, mais aussi 
beaucoup de bienveillance. Que les spectateurs soient gay, hétéros, 
hommes, femmes, peu importe, ce qui compte, c'est qu'ils nous 
disent qu’ils ont très envie de monter dans ce bus et de partir en 
vacances avec les Crevettes. »
La troupe est homogène, avec en meneur enjoué Alban Lenoir qui 
prête son sourire contagieux à Jean, le fondateur de l'équipe à la 
bonne humeur constante alors qu'il cache un lourd secret. L'acteur 
s'est réjoui de se retrouver dans cette comédie : 
« Dans ma carrière, on m’a souvent proposé des personnages gays 
mais j’ai tout le temps refusé car je n’y voyais pas une vérité ou un 
message pour cette communauté. Ce scénario comblait tous ces 
manques. Cédric me demandait sans cesse de sourire. Et moi je lui 
disais : « Mec je vais te mettre mon poing dans la gueule ! ». Mais 
au bout du compte, je me suis dit qu’il avait entièrement raison. Le 
sourire amène un côté solaire à Jean qui est déterminant. »
À ses côtés, on retrouve Nicolas Gob (le collabo du « Village français »)
parfait candide qui nous fait entrer dans un univers pour le moins typé 
qui lui est totalement inconnu et va lui faire oublier ses préjugés. Les 
membres des Crevettes, bien que très unis, sont très différents, avec 
notamment Alex, l'ex de Jean joué par David Baïot (alias Djawad dans 
« Plus belle la vie ») ; Joël le vétéran aux emportements hilarants ;
Damien, un rigolo lunaire ou le toujours élégant Fred qui vient tout 
juste de changer de sexe, joué par un authentique transgenre. Le 
ton est ouvertement comique, mais avec une sensibilité profonde. 
Rassurons les spectateurs sur ce qu'ont vécu les comédiens, avec 
les propos de Michaël Abiteboul, alias Cédric, l'ex-hétéro de la bande, 
lorsqu'il évoque son pire souvenir sur le tournage : 
« La température de la piscine à Mulhouse ! Même pour les vraies 
joueuses de water-polo que nous affrontions, elle était extrêmement 
froide. Tout le monde s’obstinait à nous dire que c’était une 
température normale, alors que tout le monde savait qu’on était très 
en dessous de la température normale ! »

Pascal LE DUFF

« LES CREVETTES 
PAILLETÉES »

UN « GRAND BAIN » GAY FRIENDLY

CINÉMA

©
 D
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EN BREFISABELLE HUPPERT FIDÈLE DE LA CROISETTE
Le Festival de Cannes ne serait plus tout à fait le même sans la 
présence de sa plus prolifique invitée. Déjà présente à plus de vingt 
reprises au sein de la compétition, la dernière fois avec « Happy End » 
de Michael Haneke il y a deux ans, Isabelle Huppert reviendra cette 
année avec le film américain « Frankie » d'Ira Sachs. On la verra aux 
côtés de Jérémie Renier et Marisa Tomei dans ce drame familial 
tourné dans une station balnéaire au Portugal qu'elle qualifie de 
« très tendre », ajoutant que « si rien de réellement tragique ne se 
passe, la situation en elle-même l'est ». Elle a obtenu deux prix 
d'interprétation, pour « Violette Nozière » de Claude Chabrol en 1978 
(qu'elle a depuis longtemps perdu) et « La Pianiste » en 2001. La 
seule autre fois où elle a été en lice pour un film anglophone était en 
1981 avec « La Porte du Paradis » de Michael Cimino.

LES ÉCHECS SELON PEF
Ex-membre de la troupe des Robins des Bois, Pierre-François 
Martin-Laval est devenu un réalisateur de comédies à succès avec 
les deux épisodes des « Profs ». Il va s'atteler à un registre un peu 
plus sérieux avec le biopic « Fahim », tiré de l'autobiographie « Un 
Roi clandestin » de Fahim Mohammad. Il y relatait sa fuite précipitée 
de son Bangladesh natal et sa quête pour obtenir l'asile en France. 
Un rêve devenant possible grâce à son talent pour les échecs qui va 
lui permettre de faire la rencontre de Xavier, un célèbre entraîneur 
qui va l'aider à participer au championnat de France. Le jeune 
Ahmed Assad dans le rôle-titre sera coaché par Gérard Depardieu, 
accompagné d'Isabelle Nanty.

EDWARD NORTON ENQUÊTEUR INSULTANT
Presque vingt ans après « Au nom d'Anna », où il se dirigeait aux 
côtés de Ben Stiller, Edward Norton va repasser derrière la caméra 
pour « Motherless Brooklyn », un film policier situé dans le New 
York des années 50. Il en tiendra le rôle principal, celui du détective 
privé Lionel Essrog, atteint du syndrome de La Tourette (un mal qui 
pousse celui qui en est atteint à prononcer des jurons malgré lui), 
témoin du meurtre de son mentor et unique ami. Bruce Willis, Willem 
Dafoe, Alec Baldwin et Bobby Cannavale lui donneront la réplique. 
Depuis « Birdman » en 2014, il s'est fait très rare à l'écran, avec des 
participations vocales dans « Sausage Party » et « L'Île aux chiens », 
ainsi qu'une brève apparition dans « Alita: Battle Angel ».

DURE VIE DE FAMILLE POUR VIGGO MORTENSEN
Récemment à l'affiche de« Green Book », Viggo Mortensen va 
devenir metteur en scène avec « Falling » dont il a écrit le scénario. 
Il jouera le rôle de John Petersen qui vit à Los Angeles avec son 
partenaire Éric et leur fille adoptive Monica. Le père de John, un 
fermier aux valeurs d'un autre temps, s'installe chez eux alors qu'il 
souffre de graves pertes de mémoire. Les rapports avec son fils 
homosexuel vont s'avérer houleux. Lance Henriksen jouera son père 
et Laura Linney sera sa sœur. Dans « Unabomb » de Robert Lorenz, 
il sera un enquêteur du FBI déterminé à mettre fin aux agissements 
d'un terroriste américain qui envoie des colis piégés à des cibles 
bien précises.

DUSTIN HOFFMAN  
sera un psychiatre tentant de comprendre  

qui a kidnappé une jeune fille retrouvée quinze ans 
après sa disparition dans le thriller italien  

« L'Homme du labyrinthe » réalisé par l'écrivain 
Donato Carrisi, d'après son propre roman.  

Il partagera l'affiche avec le grand acteur transalpin 
Toni Servillo et notre Jean Reno local.

AHMED SYLLA (« L'Ascension »)  
se retrouvera en prison avec un fan du président 

russe Vladimir Poutine, joué par Alban Ivanov  
(« Le Sens de la fête ») dans la comédie 

« Trop de gens qui t'aiment » de Varante Soudjian. 
On le verra aussi dans « Le Dindon » tiré 

 de la pièce de Feydeau.

YAKARI, le célèbre indien imaginé  
par Job et Derib pour leur bande dessinée  

en 1969, fera l'objet d'une adaptation sur  
grand écran l'année prochaine. Les aventures  

du jeune Sioux et de son fidèle poney Petit  
Tonnerre, ont déjà été adaptées à deux reprises  

à la télévision, en 1983 et 2005.

L’ENVERS DU DÉCORCINÉMA

P.L.D.



21LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6608-6609  VENDREDI 10 MAI 2019

MICHEL CYMES À L’INSTITUT MAGREZ
« Avec le développement de l’information santé sur internet et dans tous les médias, l’hypocondrie se 

porte bien ! » nous dit le plus médiatique des médecins français. S’il est en effet une maladie qui gagne 
du terrain, c’est bien l’hypocondrie. Le trop-plein d’information amène à douter de sa santé au moindre 

petit dérangement. C’est à rassurer tous ceux qui s’alarment des petits maux que s’attache Michel Cymes 
dans son dernier ouvrage « Chers Hypocondriaques », qu’il évoquera bien entendu lors de son passage 

à l’Institut culturel Bernard Magrez dans le cadre d’une Nuit du Savoir. « Les gens bien portants sont 
des malades qui s’ignorent », nous dit la formule choc du docteur Knock de Jules Romain. Mais on peut 

dire aussi, avec le docteur Chauvot de Beauchêne, pionnier des études sur les maladies nerveuses et 
l’hystérie : « Négliger de s'occuper de sa santé, c'est déraisonnable ; s'en occuper trop, c'est bien pire ». La 

conférence sera suivie d’une dégustation des vins Bernard Magrez dans les salons du château Labottière.
Conférence de Michel Cymes. Institut Culturel Bernard Magrez, 16 rue Tivoli, à Bordeaux. 16 mai, 19 h 30.

LES « AMBIVALENCES » DE DAVID SELOR
Originaire de Cognac, David Selor se plaît depuis une dizaine 
d’années à décorer les murs. Après quelques années de 
lettrage graffi ti, trop limité pour lui, il s’est essayé aux toiles 
dans le style de Basquiat et à la peinture technique rupestre. 
Puis, il est revenu dans les rues françaises avec un personnage 
bien à lui, le « Mimil ». Il peut être un loup croisé d’un chien 
avec un corps d’homme, ou une girafe approximative, un 
renard marin, un loup des rues… Ses compositions colorées, 
où se mêlent coulures, animaux imaginaires aux traits naïfs 
et enfantins, sont souvent accompagnées de quelques mots, 
légende ironique et révélatrice, clin d’œil au spectateur et 
jeu de mots, avec humour et dérision. L’Atelier Capifrance 
Bordeaux lui consacre actuellement une exposition qui 
nous invite dans son univers ambivalent pour retrouver des 
pochoirs, des copies de tableaux classiques, des références 
historiques… « Toujours avec le Mimil, mon personnage 
récurrent ».
« Ambivalences », exposition d’œuvres de David Selor. 
Atelier Capifrance Bordeaux, 5 cours du Chapeau-Rouge, à Bordeaux. 
Jusqu’au 31 mai, du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h.

SORTIR EN GIRONDE Rubrique réalisée par Michel CASSE
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GÉRÉMY CRÉDEVILLE
À MIOS
Gérémy Crédeville, le trentenaire 
encensé par la critique, qui offi cie à la 
radio avec Nagui et à la télévision avec 
Arthur, est en tournée dans toute la 
France. L’ancien coach sportif passé 
par le Jamel Comedy Club fait une 
halte exceptionnelle sur le Bassin à 
la salle des fêtes de Mios, avec son 
spectacle intitulé « En vrai, le titre on 
s’en fout ». Pendant une heure, il y 
manie l’absurde avec brio, conduit son 
public de sketch en sketch, l’entraînant 
dans des digressions humoristiques. 
Il évoquera ses origines ch’tis dont il 
sait abondamment se moquer (« qui 
aime bien, châtie bien »), son arrivée à 
Paris, mais sans trop l’homme derrière 
l’humoriste. Un événement à ne pas 
manquer pour tous ses admirateurs.
« En vrai le titre on s’en fout », Gérémy 
Crédeville. Salle des fêtes de Mios. 17 mai, 
20 h 30.©
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GORAN BREGOVIĆ AU PIN GALANT
Goran Bregović s’est fait connaître en Occident avec ses musiques pour les films d’Emir 
Kusturica, « Le Temps des Gitans » ou « Underground », palme d’Or à Cannes. Sa musique, 
reconnaissable dès les premières notes, ne laisse personne indifférent. Elle combine une 
grande variété de styles et de courants musicaux fort divers de la musique traditionnelle des 
Balkans au pop-rock. Dans son concert « Trois Lettres de Sarajevo », il utilise le violon comme 
instrument métaphorique qui fait coexister les trois styles (oriental, klezmer, classique) sur 
trois pièces instrumentales pour trois solistes originaires des Balkans, du Maghreb et d’Israël. 
« Three Letters from Sarajevo », c'est l'histoire de Sarajevo, sa ville natale, avec ses multiples 
croyances (chrétienne, juive et musulmane), ses identités, ses mélanges et ses paradoxes 
complexes qui l’ont inspiré. Goran Bregović sera accompagné sur scène par son Orchestre 
des Mariages et des Enterrements.
« Trois Lettres de Sarajevo ». Goran Bregović et l’orchestre des Mariages et des Enterrements.  
Le Pin Galant, à Mérignac. 18 mai, à 20 h 30.

« LA WALKYRIE » À L’AUDITORIUM
« La Walkyrie » est sans doute l’opéra le plus accessible de Richard 
Wagner. Ce n’est pas un hasard si cette partie de « l’Anneau du 
Nibelung », 
la Tétralogie wagnérienne, suite de quatre opéras, est souvent donnée 
seule. La destinée tragique du couple de jumeaux attire par son 
lyrisme et son humanité. Les adieux du dieu à sa fille, la walkyrie 
rebelle, qu’il doit condamner malgré lui, sont une des pages les plus 
déchirantes de l’opéra. La jeune metteuse en scène allemande Julia 
Burbach, qui a déjà travaillé en Allemagne, en Grande-Bretagne ou 
en Espagne, signe sa 1re production wagnérienne originale. Elle a 
imaginé pour l’Auditorium (qui accueille cette œuvre à cause de 
l’ampleur de l’orchestre wagnérien) un dispositif tout à la fois épuré et 
d’une grande force visuelle. Au plan vocal, la qualité sera au rendez-
vous avec le baryton-basse Evgeny Nikitin, la soprano suédoise 
Ingela Brinberg ou la mezzo Aude Extrémo, issue du conservatoire 
de Bordeaux, que l’on a pu entendre au Grand Théâtre en octobre, en 
ouverture de saison, dans le rôle de la Périchole.
« La Walkyrie », de Richard Wagner. Auditorium de Bordeaux.  
Les 17, 20 et 23 mai, à 19 h.©
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AZAMA AU CANOPÉE
Depuis plusieurs années, l’artiste Azama Effilochée mène  

un parcours singulier avec des œuvres originales élaborées avec des 
tissus. Après plusieurs expos dans différentes villes de France  

(dont Bordeaux, Paris, Saint-Émilion, Nîmes), l’artiste bordelaise 
d’origine zaïroise présente de nouvelles créations dans le restaurant 

rooftop Canopée Café à Mérignac. Une vingtaine d’œuvres sont 
exposées, des créations intimes où les fils tels des épisodes de vie 

remplacent les mots et racontent son histoire. C’est une première  
pour l’artiste d’exposer dans un restaurant. « Je suis tombée sous le 

charme du restaurant mais également de l’accueil que m’a réservé́ 
Olivia Ferrandy, directrice générale associée de l’établissement.  
C’était une évidence pour moi d’exposer mes œuvres dans cet 

univers unique. » Une exposition pleine d’émotions pour un combo 
parfait entre œuvres d’art et gourmandise dans lequel les visiteurs 

retrouveront convivialité́ et partage. Depuis l’âge de 5 ans,  
Azama effiloche des petits bouts de tissu noir, nommés les effilochés 

et leur redonne vie sous l’impulsion de ses émotions. Ces œuvres 
racontent son histoire personnelle, ses émotions, ses souvenirs  

et épousent des formes laissées  
à libre interprétation. 

Canopée Café, près de Mérignac-Soleil, jusqu’au 31 mai.

Evgeny Nikitin

SORTIR EN GIRONDE Rubrique réalisée par Michel CASSE et Vincent ROUSSET
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LE « BELEM » À BORDEAUX
Le dernier trois-mâts barque à coque acier français revient à Bordeaux pour le 
bonheur de tous. Ce navire école, classé monument historique, a connu bien 
des vicissitudes depuis son lancement à Nantes il y a 120 ans. Sauvé par des 
passionnés soutenus par la Fondation de la Caisse d’Épargne, restauré, revenu 
à la vie, il sillonne désormais le monde en accueillant des stagiaires souhaitant 
apprendre les techniques de navigation traditionnelle. Après son arrivée prévue le 
16 mai, le navire sera amarré au ponton d’honneur près du pont de Pierre. Il sera 
possible de le visiter le samedi 18 et le dimanche 19 mai. Différents créneaux 
horaires sont prévus pour une visite d’une durée de 30 minutes environ. Il est 
possible de réserver à l’avance sur www.fondationbelem.com/visiter/visiter-le-
belem-billetterie.
Visite du « Belem ». Ponton d’honneur, à Bordeaux. 18 et 19 mai.©
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VENTES AU TRIBUNAL

Ventes du 23 mai 2019, à 15 hBORDEAUX
N° 

ROLE
DÉTAIL

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

EJG 12-04-2019 ME ÉRIC ASSOULINE
APPARTEMENT  

EN VEFA EN COURS 
DE CONSTRUCTION

BORDEAUX 33-35 boulevard Albert Ier 75 000 €

Résultat des ventes du 2 maiBORDEAUX
N° 

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE A PRIX ADJUGÉ

18/110
SCP JOLY-CUTURI 

AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE (ADE)

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

184 000 €  
Me JAUDOS- 

DUPERIÉ

18/160 SCP AVOCAGIR MAISON CAPTIEUX 5 lieudit le Poteau (Bos Burla) 40 000 € 50 000 €  
Me MAZILLE

19/16 CB2P
MAISON MITOYENNE  

À ÉTAGE AVEC 
TERRAIN ET GARAGE

VILLENAVE 
D'ORNON 3 rue Gabriel Pierné 110 000 €

244 000 €  
Me JAUDOS- 

DUPERIÉ

19/30 CABINET FORZY MAISON AVEC 
JARDIN LORMONT 29 passage Cariet 60 000 €

167 000 €  
Me ANDRÉ

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

18/1 ME GAUCHER-PIOLA PROPRIÉTÉ 
D'AGRÉMENT 

SAINT-QUENTIN 
DE BARON Lieudit Balestard 295 000 € REPORTÉE

Résultat des ventes du 3 maiLIBOURNE

SORTIR EN GIRONDE

23



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.
elon Arrêté du 21 décembre 2018 du inistère de la Culture, l’annonce est facturée de fi let à fi let à 1,82 € T le mm colonne pour 2019 en Aquitaine.

E-mail  annonces-legales echos-judiciaires.com
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BILAN

CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX
Siège social : 29 rue du Mirail 33074 Bordeaux Cedex - Capital social : €. 11 801 365,77

_____

EXERCICE 2018 - COMPTES PUBLIABLES ET ANNEXES AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF 31/12/2017 31/12/2018

10 
30 
48 
60 
91 

130 
140 
170 
180 

Caisse, Banques centrales
Créances sur les Ets de crédit : 
Opérations avec la clientèle : 
Obligations et titres à revenu fi xe 
Particip. et activité portefeuille 
Immobilisations incorporelles 
Immobilisations corporelles 
Autres actifs 
Comptes de régularisation 

4 399
32 020

147 017
-
-

53
2 786
1 037
2 339

4 761
29 566

157 483
-
-

67
2 527

827
961

TOTAL 189 651 196 192

(en milliers d'euros) BILAN PUBLIÉ
PASSIF 31/12/2017 31/12/2018

300 
310 
348 
350 
360 
370 
380 
430 
420 
435 
440 
460 
480 
490 

Banques centrales
Dettes envers les éts de crédit 
Opérations avec la clientèle 
Dettes représentées par un titre 
Autres passifs 
Comptes de régularisation 
Provisions pour risques et charges 
Emprunt d’investissements
Fonds pour risques bancaires généraux 
Capitaux propres hors FRBG 
Capital souscrit 
Réserves 
Report à nouveau + / - 
Résultat de l’exercice + / - 

-
-

137 178
 4 701
2 020
3 054
3 317
1 401
9 000

 28 980
11 622
12 225
3 572
1 561

-
-

142 294
4 196

780
5 707
2 940
1 340
9 100

29 835
11 801
12 225
4 275
1 533

TOTAL 189 651 196 192

(en milliers d'euros)

COMPTE DE RESULTAT PUBLIE(en milliers d'euros)

(en milliers d'euros)

HORS BILAN 31/12/2017 31/12/2018

615 

635 
655 

705 
715 
735 

ENGAGEMENTS DONNES
Engagements de fi nancement
+ autorisation découvert 
Engagements de garantie
Engagements sur titres
ENGAGEMENTS RECUS
Engagements de garantie
Engagements de fi nancement 
Engagements de garantie 
Engagements sur titres 

 3 686

6 779
5 000

10 000
30 625

2 467

25 080
5 000

10 000
 34 355

MODELE EN LISTE 31/12/2017 31/12/2018

500 
505 
510 
515 
520 
525 
530 
540 
545 
550

555 

560 
565 
600 
605 
610 
620 
625 
630 
640 
650 
655 
660 
665 

Intérêts et produits assimilés 
Intérêts et charges assimilés 
Produits sur opérations de crédit-bail et assimilés
Charges sur opérations de crédit-bail et assimilés
Produits sur opération de location simple
Charges sur opération de location simple
Revenus des titres à revenu variable
Commissions (Produits) + 
Commissions (Charges) - 
Gains, pertes sur opér. des portefeuilles de 
négociation (+/-)
Gains, pertes sur opér. des portef. placement et 
assimilés (+/-)
Autres produits d’exploitation bancaire 
Autres charges d’exploitation bancaire 
Produit net bancaire 
Charges générales d’exploitation 
Dot.aux amort.et aux prov.sur immobil. incorp. et corp. 
Résultat brut d’exploitation 
Coût du risque (+ /-) - 
Résultat d’exploitation 
Gains ou pertes sur actifs immobilisés 
Résultat courant avant impôt 
Résultat exceptionnel (+/-) 
Impôts sur les bénéfi ces 
Dotations, reprises de FRBG & provisions 
règlementées (+/-) 

9 944
1 414

1 915
392

348
24

10 377
7 838

313
2 226

325
2 551

2 551
107
747

- 350

10 312
1 303

1 944
334

335
12

10 941
7 838

332
2 771
- 846
1 925

1 925
318
610

- 100

690 RESULTAT NET 1 561 1 533

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 
DE LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL 

DE BORDEAUX

NOTE 1 - ACTIVITES ET CONTEXTE 
REGLEMENTAIRE :

a) La Caisse de Crédit Municipal de 
Bordeaux est un établissement de cré-
dit dont l’activité originelle est le prêt sur 
gage, un service public uniquement pro-
posé par les Caisse de Crédit Municipal. 
Afi n de fi nancer cette activité sociale, le 
Crédit Municipal de Bordeaux développe 
des activités bancaires centrées sur les 
crédits à court et moyen terme aux fonc-
tionnaires et assimilés et la collecte des 
dépôts auprès des particuliers et des per-
sonnes morales.

b) Méthodes d’évaluation et de présen-
tation appliquées :

Les comptes annuels de la Caisse de 
Crédit Municipal de Bordeaux sont établis 
et présentés conformément aux règles 
de l’Autorité des Normes Comptables. La 
présentation des états fi nanciers est donc 
conforme au règlement ANC 2014-07.

Tous les postes du bilan sont présentés, 
le cas échéant, nets d’amortissements, de 
provisions et de corrections de valeur.

c) Les règles comptables, les méthodes 
d’évaluation et les méthodes de calcul 
des corrections de valeurs utilisées sont 
décrites et justifi ées par rapport aux exer-
cices précédents.

d) Les montants des provisions pour 
dépréciation sont ventilés avec les postes 
d’actif auxquels elles se rapportent.

e) Instruments fi nanciers à terme :
Les opérations de couverture et de 

marché sur des instruments fi nanciers 
à terme de taux, de change ou d’actions 
sont enregistrées conformément aux dis-
positions du règlement ANC 2014-07. Les 
engagements relatifs à ces opérations 
sont inscrits dans les comptes de hors 

bilan pour la valeur nominale des contrats. 
Au 31 décembre, le montant de ces enga-
gements représente le volume des opéra-
tions non dénouées à la clôture.

Les principes comptables appliqués 
diffèrent selon la nature des instruments 
et les intentions des opérateurs à l’origine.

Les opérations réalisées portent prin-
cipalement sur des contrats d’échange de 
taux d’intérêt conclus à titre de couverture. 
Les produits et charges relatifs aux instru-
ments fi nanciers à terme ayant pour objet 
la couverture et la gestion du risque de 
taux global sont inscrits prorata temporis 
au compte de résultat. Les gains et les 
pertes latents ne sont pas enregistrés. Les 
gains ou les pertes réalisés sur opérations 
de couverture affectée sont constatés au 
compte de résultat symétriquement à la 
comptabilisation des produits et charges 
de l’élément couvert. Ils sont comptabili-
sés sous la même rubrique que les pro-
duits et charges de cet élément.

f) La Caisse de Crédit Municipal de Bor-
deaux applique le règlement ANC 2014-07 
afférent à la comptabilisation des commis-
sions reçues par un établissement de cré-
dit et des coûts marginaux de transaction 
à l’occasion de l’octroi ou de l’acquisition 
d’un concours.

Par ailleurs, la  Caisse de Crédit Muni-
cipal de Bordeaux, Etablissement Public 
d’aide sociale, présente, conformément 
aux règles de la comptabilité publique, un 
compte administratif et un compte fi nan-
cier. Ce dernier fait l’objet d’une certifi ca-
tion par l’Agent Comptable de l’Etablisse-
ment.

NOTE 2 - INFORMATIONS SUR LES 
POSTES DU BILAN :

1 - Immobilisations :
Les immobilisations sont initialement 

inscrites au bilan pour leur prix de revient. 
Les immobilisations corporelles et incor-
porelles sont amorties selon les modes et 
durées indiqués ci-après.

NATURE MODE DUREE

Constructions 
Aménagements et agencements 
Mobilier et matériel de bureau 
Matériel de transport 
Matériel hors informatique 
Matériel informatique 
Marques
Logiciel informatique 

Linéaire 
Linéaire 
Linéaire 
Linéaire 
Linéaire 
Linéaire 
Linéaire
Linéaire 

10 à 25 ans
5 à 10 ans
5 à 20 ans
3 à 5 ans
5 à 10 ans
2 à 5 ans

10 ans
1 à 5 ans

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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2 - Mouvements des immobilisations :

en milliers d’euros Valeur brute
31/12/2017

Acquisitions 
en 2018

Cessions 
en 2018

Valeur brute
31/12/2018

Terrains 
Constructions 
Logiciels
Marques
Matériel hors informatique 
Matériel informatique
Matériel de transport
Mobilier et matériel de bureau 
Aménagements installations 
AAI sur sol d’autrui
Immobilisations corporelles en cours 
Immobilisations incorporelles en cours 

307
5 601

396
 21 
474
429
183
350

1 616
345

32
-

- 
-

20
-
-

11
18
4

16
11

-
40

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

32
-

307
5 601

416
21

474
440
201
354

1 632
356

-
40

MONTANT BRUT 9 754 120 32 9 842

3 - Mouvements des amortissements des immobilisations :

en milliers d’euros 
Amortissements 

Amortissements
31/12/2017

Dotations 
2018

Reprises 
2018

Amortissements
31/12/2018

Terrains 
Constructions 
Logiciels 
Marque
Matériel hors informatique
Matériel informatique 
Matériel de transport 
Mobilier et matériel de bureau
Aménagements installations
AAI sur sol d’autrui

-
4 062

396
1

367
269
153
328

1 175
164

-
74
12
2

47
62
11
7

77
40

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
4 136

407
3

414
331
163
337

1 252
204

MONTANT BRUT 6 915 313 148 7 247

NOTE 3 - CREDITS A LA CLIENTELE ET PROVISIONS :
Les crédits à la clientèle émis sont inscrits au bilan à leur valeur nominale, nette des 

provisions constituées sur risque de crédit. 
Les garanties reçues au titre des prêts sur gages sont présentées en engagements hors 

bilan reçus, page 3. La valeur comptable de l’ensemble des garanties prises sur un même 
crédit est limitée à l’encours de ce crédit. 

Les créances douteuses sont constituées de l’ensemble des encours échus et non échus, 
garantis ou non, dus par les débiteurs dont un engagement au moins présente un risque de 
crédit avéré. Un risque est avéré dès lors qu’il est probable que l’établissement ne percevra 
pas tout ou partie des sommes dues au titre des engagements souscrits par la contrepar-
tie, nonobstant l’existence de garantie ou de caution. Le reclassement en encours douteux 
s’opère systématiquement lorsqu’il existe un impayé de plus de trois mois ou trois impayés. 

Au sein de l’encours douteux, les créances douteuses compromises sont les créances 
pour lesquelles aucun reclassement en encours sain n’est prévisible. Sont en particulier 
identifiées comme telles les créances déchues de leur terme et les créances qui sont dou-
teuses depuis plus d’un an. 

Les créances irrécouvrables sont inscrites en pertes et les provisions correspondantes 
font l’objet d’une reprise. 

Les créances douteuses sont réinscrites en encours sain quand les règlements 
reprennent de façon régulière pour les montants correspondant aux échéances contrac-
tuelle d’origine, et lorsque la contrepartie ne présente plus de risque de défaillance. 

La dépréciation pour encours douteux compromis est inscrite au compte de résultat en 
coût du risque pour sa totalité et au bilan en diminution de l’encours correspondant. 

Les provisions pour risques avérés sont complétées par des provisions pour risques non 
avérés sur certaines contreparties. 

Les créances qui sont restructurées à des conditions hors marché sont identifiées dans 
une sous-catégorie spécifique jusqu’à leur échéance finale. Elles font l’objet du calcul d’une 
décote représentative de la valeur actuelle de l’écart d’intérêt futur. Cette décote est inscrite 
au compte de résultat en coût du risque et au bilan en diminution de l’encours correspon-
dant. Elle est rapportée au compte de résultat, dans la marge d’intérêt, selon un mode 
actuariel sur la durée du prêt. 

Les provisions pour pertes probables avérées couvrent l’ensemble des pertes prévision-
nelles, calculées par différence entre les capitaux restant dus et les flux prévisionnels. Le 
risque est apprécié créance par créance en tenant compte de la valeur actuelle des garan-
ties reçues. Pour les petites créances aux caractéristiques similaires, une estimation statis-
tique est retenue lorsqu’elle est plus appropriée. 

Les méthodes de provision sont restées identiques à l’exception des dossiers surendet-
tés qui font maintenant l’objet d’un provisionnement sur la base du taux de perte attendu sur 
les dossiers douteux, qu’ils soient surendettés ou non. 

Les intérêts sur créances douteuses sont comptabilisés en produits d’exploitation ban-
caire, y compris pour les créances douteuses compromises, et sont intégralement provi-
sionnés. 

Par ailleurs, la Caisse du Crédit Municipal de Bordeaux a constaté au passif de son bilan 
des provisions pour risques et charges destinées à couvrir des risques clientèle non affec-
tés individuellement, telles que les provisions pour dépréciation collectives. Ces dernières 
visent à couvrir des risques pour lesquels il existe statistiquement ou historiquement une 
probabilité de non recouvrement partiel, sur des encours non classés en douteux.

1 - Situation des crédits à la clientèle :

en milliers d’euros 31/12/2017 31/12/2018

PRETS SUR GAGES :
- Encours sain 
- Créances douteuses 
- Provisions 

20 759
1 555

441

23 642
1 790

495

- Total net : 21 873 24 937

PRETS PERSONNELS :
- Encours sain 
- CB DIFFERES 
- Créances douteuses 
- Provisions créances douteuses 

118 463
309

17 643
11 431

125 461
289

18 006
11 322

- Total net : 124 984 132 434

DEPOTS A VUE :
- Encours douteux
- Provision

539
379

530
419

- Total net : 160 111

Total crédits à la clientèle 147 017 157 482

Le taux de provision global s’élève à :
- 80,58 % en 2018 contre  80,83 % en 2017 pour l’encours douteux compromis ;
- 78,74 % en 2018 contre  75.02 % en 2017 pour l’encours surendetté sain ;
- 15,78 % en 2018 contre  17.51 % en 2017 pour l’encours douteux des prêts personnels ;
- 100 % en 2018 et 2017 pour les contentieux bancaires.
2 - Répartition des encours de crédit :
a) Créances saines et douteuses au 31 décembre 2018 :

en milliers d’euros Créances saines Créances 
douteuses

Dont créances 
douteuses 

compromises

Brut (1) Provision 
(2) 

Brut (3) Provision 
(4) 

Brut Provision

Prêts sur gages 
Prêts personnels 
CB DIFFERES 
Dépôts à vue 

23 642
125 461

289
111

-
2 762

1 790
18 006

419

495
11 322

419

-
13 142

310 

-
10 520

310

TOTAL 149 503 2 762 20 215 12 236 13 452 10 830

Total opérations à la clientèle : (1)+(3)-(4) = 157 482

b) Créances restructurées :
Dans l’encours sain, les créances restructurées à des conditions hors marché repré-

sentent un montant de 511 milliers d’euros (488 milliers d’euros au 31 décembre 2017) qui 
engendre une décote dont la valeur nette est de 77 milliers d’euros au 31 décembre 2018 
(72 milliers d’euros au 31 décembre 2017).

NOTE 4 : CREANCES ET DETTES NON REPRESENTEES PAR DES TITRES :
1 - Les prêts :

en milliers d’euros 

CREANCES

2017 2018

31/12/2017 31/12/2018 - 1 an + 5 ans - 1 an + 5 ans

Prêts à la clientèle 146 857 157 371 20 243 20 749 22 864 22 839

TOTAL 146 857 157 371 20 243 20 749 22 864 22 839

2 - Répartition par catégorie de créanciers :

DETTES

2017 2018

en milliers d’euros 31/12/2017 31/12/2018 - 1 an + 5 ans - 1 an + 5 ans

Emprunts + découverts
Etablissements de crédit 
Dettes envers la clientèle :
- DAV 
- Epargne non réglementée 
- Epargne réglementée 
- Créances rattachées 
- Bonis + autres sommes dues 

- 

34 960
51 865
49 840 

- 
513 

-
 

35 179 
59 836 
46 960 

- 
318 

- 

34 960
24 878
49 694

-
513

-

81

- 

35 179
24 756
46 808

-
318

-

65

137 178 142 293 110 045 107 061

TOTAL 137 178 142 293 110 045 81 107 061 65

3 - Engagements hors bilan :

HORS BILAN

2017 2018

en milliers d’euros 31/12/2017 31/12/2018 - 1 an + 5 ans - 1 an + 5 ans

ENGAGEMENTS DONNES
en faveur de la clientèle 
Autres engagements donnés 
ENGAGEMENTS RECUS
Engagements de garantie - PP
Engagements reçus des Ets. 
de crédit 
Engagements de garantie 
- SWAP 
Engagement reçus  
(gages corporels) 

3 686
-

6 779
5 000

10 000

30 625 

2 467
-

25 080
5 000

10 000

34 355 

3 686
- 

6 779
5 000

10 000

30 625 

- 
- 

- 
- 

- 

-

2 467
-

25 080
5 000 

10 000 

34 355

-
-

-
-

-

-

TOTAL DONNE 3 686 2 467 3 686 - 2 467 -

TOTAL RECU 52 404 74 435 52 404 - 74 435 -

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

INTERNET :
abonnement@echos-judiciaires.com
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NOTE 5 – DETTES REPRESENTEES PAR DES TITRES :
2) DETTES

2017 2018

en milliers d’euros DEBUT FIN DEBUT FIN

BONS DE CAISSE 4 814 4 701 4 701 4 196

TOTAL DETTES 4 814 4 701 4 701 4 196

NOTE 6 - CAPITAUX PROPRES :
Les capitaux propres de la Caisse de Crédit Municipal de Bordeaux comprennent :
- Le capital : compte tenu du statut d’Etablissement Public, le capital n’est pas divisé en 

actions mais se compose de la dotation initiale, des excédents capitalisés (capitalisation 
des résultats non distribués) et des bonis prescrits (réalisation des gages).

- Les fonds propres incluent notamment des réserves libres pour un montant de 
12 225 milliers d’euros.

- Fonds pour Risques Bancaires Généraux, ces fonds sont destinés à couvrir les risques 
inhérents aux activités de l’établissement, conformément aux conditions requises par le 
règlement ANC 2014-07.

Le résultat de 2017 d’un montant de 1 560 754,23 euros a fait l’objet, selon la décision du 
Conseil d’Orientation et de Surveillance du 30 mars 2018, de la répartition suivante : 

- affectation de  179 450,74 euros en bonis prescrits,
- affectation de 180 000 euros pour des œuvres sociales,
- solde de 703 303,49 euros affecté en  report à nouveau.
Dans le cadre de la convention liant l’Etablissement avec le Centre Communal d’Action 

Sociale de la Ville de Bordeaux au titre du soutien apporté aux actions d’insertion sociale et éco-
nomique en faveur des populations en difficultés, une subvention égale à 40 % du Résultat Net, 
soit 624 301,70 €, dont 498 000 € en affectation du résultat et une subvention complémentaire de 
102 000 € sur le budget 2017 ont été votées par délibération du 30 mars 2018.

I - LES FONDS PROPRES :
1) Composition :

En milliers d’euros 31/12/2017 Affectation 
du résultat 

31/12/2018

Capital 
Réserves 
Fonds pour risques bancaires généraux 
Report à nouveau 
Versement CCAS Bordeaux + Autre 
Emprunt d’investissements
Résultat 

11 622
12 225
9 000
3 572

 
1 402
1 561

179

703
679

11 801
12 225
9 100
4 275

1 340
1 533

TOTAL 39 382 1 561 40 274

2) LES VALEURS IMMOBILISEES DEDUCTIBLES

En milliers d’euros 31/12/2017 31/12/2018

Immobilisations incorporelles - 53 - 14

TOTAL - 53 - 14

Fonds propres nets 39 329 40 260

NOTE 7 - VENTILATION PAR CATEGORIE D’OPERATIONS DES COMPTES DE  
REGULARISATION :

a/ Actif

en milliers d’euros 2017 2018

Sommes non ventilées
Chèques et Cartes Bleues à recouvrer 
Produits à recevoir 
Factures payées ou comptabilisées d’avance 
Etat impôt société 

1 873
8

435
23

-

309
1

337
14

300

TOTAL DU COMPTE DE RÉGULARISATION ACTIF 2 339 961

b/ Passif

en milliers d’euros 2017 2018

Encaissements sur crédit à la clientèle non ventilés 
Primes perçues d’avance sur obligataires 
Produits comptabilisés d’avance 
Commissions perçues en attente d’imputation 
Charges à payer 
Impôt Société 

2 736
-
-
-

314
4

5 375
-
-
-

332
-

TOTAL DU COMPTE DE REGULARISATION PASSIF 3 054 5 707

NOTE 8 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :
Une provision pour risques et charges de 100 K€ a été constituée afin de couvrir le risque 

de réclamations de la participation aux bénéfices des assurés concernant l’assurance sous-
crite lors de l’octroi du prêt personnel, conformément à l’article L331-3 du code des assu-
rances.

en milliers d’euros Solde 
31/12/2017

Dotation  
(+)

Utilisation 
(-)

Reprise  
(-)

Solde 
31/12/2018

Provision pour risques et charges 
Provisions pour impôts 
Prov. encours sain prêts personnels 

495
-

2 822

178
- 

2 762

-
-
-

495
-

2 822

178
-

2 762

TOTAL 3 317 2 940 - 3 317 2 940
La variation de la provision «encours sain prêts personnels» s’explique par la hausse de 

l’encours soit plus 7 149 K€ et la hausse du taux moyen appliqué qui passe de 2,41 % en 
2017 à 2,23 % en 2018.

NOTE 9 - ENGAGEMENTS DE HORS BILAN :
1) Les engagements donnés :
Les engagements en faveur de la clientèle représentent les prêts à accorder aux clients, 

en instance de traitement. 
2) Les engagements reçus :
La Caisse détient en garantie d’un encours de 23 970 K€ de prêts, des gages corporels 

estimés au 31 décembre 2018 à 34 355 K€.
3) Les SWAPS :
La valeur nominale des SWAPS au 31 décembre 2018 est de 10 000 K€.
NOTE 10 - INFORMATIONS SUR LES POSTES DU COMPTE DE RESULTAT :
Produits et charges :
L’ensemble des produits et charges est comptabilisé conformément au principe de l’indé-

pendance des exercices comptables. 
 En conséquence : 
- Les intérêts (produits et charges) sont inscrits au compte de résultat prorata temporis ;
- Les charges d’exploitation (frais de personnel, frais généraux, ...) font l’objet, le cas 

échéant, de régularisation en fin d’exercice (charges à payer, charges payées ou compta-
bilisées d’avance, ...).

1) VENTILATION DES COMMISSIONS

CHARGES PRODUITS

En milliers d’euros 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018

Produits divers PSG +
+ Com. assurances PP + diverses Com. 
Charges SIT et CB 

-
392

-
334

-
 1 915

-

-
1 944

-

TOTAL 392 334 1 915 1 944

2) DECOMPOSITION DU PRODUIT NET BANCAIRE :

En milliers d’euros 31/12/2017 31/12/2018

Opération avec la clientèle :
- Prêts personnels : 
- Commissions opérations avec la clientèle :
- Intérêts prêts sur gages : 
- Autres produits prêts sur gages : 
- Recouvrement frais de poursuites + autres : 
Opération avec les Ets de crédits :
- Produits financiers : 
- Autres produits d’exploitation bancaire : 

7 835
501

2 721
743
66

168
172

8 043
498

2 986
695

68

147
154

Total produits bancaires : 12 206 12 251

Opération avec la clientèle :
- Les placements : 
Opération avec les Ets de crédits :
- Charges financières : 
- Autres charges d’exploitation bancaire : 

1 331

82
416

1 214

90
346

Total charges bancaires : 1 829 1 650

Produit net bancaire : 10 377 10 941

3) CHARGES GENERALES D’EXPLOITATION
(hors amortissements)

En milliers d’euros 31/12/2017 31/12/2018

Salaires et traitements 
Charges sociales 
- dont charges de retraite 
Impôts et taxes/salaires 

3 007
1 611

510
353

3 222
1 549

527
367

Total charges de personnel 4 971 5 138

Autres impôts et taxes 
Frais administratifs * 

216
2 651

210
2 489

TOTAL 7 838 7 837

* Dont honoraires Commissariat aux comptes : 26 K€ en 2017 et 29 KF en 2018.
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2018

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d’Orientation et de 

Surveillance, nous avons effectué l’audit des comptes annuels du Crédit Municipal de Bor-
deaux relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comp-
tables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations 
de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre caisse à 
la fin de cet exercice.

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au Comité 
des risques.

Fondement de l’opinion 
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables 

en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans 
la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 
annuels » du présent rapport. 

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance 

qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d’émission de notre 
rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, para-
graphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le Code de déontologie de la profession de 
commissaire aux comptes.

Justification des appréciations - Points clés de l’audit 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce 

relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les 
points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, 
ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes 
annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. 
Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Exhaustivité de la base des encours de prêts personnels douteux
Risque identifié
De par son activité, le Crédit Municipal de Bordeaux est exposé à un risque significatif de 

crédit portant plus particulièrement sur les prêts personnels.
Les créances douteuses sont constituées de l’ensemble des encours échus et non échus, 

garantis ou non, dus par les débiteurs dont un engagement au moins présente un risque de 
crédit avéré. Un risque est avéré dès lors qu’il est probable que l’établissement ne percevra 
pas tout ou partie des sommes dues au titre des engagements souscrits par la contrepar-
tie, nonobstant l’existence de garantie ou de caution. Le reclassement en encours douteux 
s’opère systématiquement lorsqu’il existe un impayé de plus de trois mois ou trois impayés.

Au 31 décembre 2018, les encours de prêts personnels s’élèvent à 143,8 millions d’euros 
dont 18 millions d’euros d’encours douteux, tel  que détaillé dans les notes 3.1 et 3.2 de 
l’annexe.

Nous avons considéré que l’exhaustivité des encours douteux constitue un point clé de 
l’audit des comptes annuels compte tenu de l’impact de leur classement sur les déprécia-
tions qui les couvrent et sur la présentation de l’actif du bilan.

Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque
Nous avons en particulier :
•  mené des entretiens avec la Direction, et plus particulièrement avec la Direction des 

risques, afin de prendre connaissance de la gouvernance du processus de déclassement et 
des procédures et contrôles mis en place ;

•  procédé à un examen analytique de l’évolution des encours douteux à date d’arrêté via 
des analyses de taux et de tendances ;

•  effectué des tests de détail sur l’exhaustivité des encours douteux. 

4) DECOMPOSITION DU COUT DU RISQUE

En milliers d’euros 31/12/2017 31/12/2018

Provisions prêts personnels :
- Encours sain : 
- Créances douteuses et litigieuses : 
- Actualisation créances contentieuses : 
Provisions prêts sur gages :
- Sur créances douteuses et litigieuses : 
Provisions contentieux bancaires : 

2 581
10 851

856

294
353

2 822
10 851

-

142
379

Total reprises : 14 935 14 194

Provisions prêts personnels :
- Encours sain : 
- Créances douteuses et litigieuses : 
- Actualisation créances contentieuses : 
Provisions prêts sur gages :
- Sur créances douteuses et litigieuses : 
Provisions contentieux bancaires : 

2 822
10 851

-

142
379

2 762
10 706

-

138
419

Total dotations : 14 194 14 025

Créances irrécouvrables : 
Recouvrement après admission en NV : 
Divers : 

417
1
-

1 019
4
-

Coût du risque : 325 - 846

5) VENTILATION DE LA CHARGE FISCALE

Opération avec la clientèle : 31/12/2017 31/12/2018

IMPOT SOCIETE DU AU TITRE DE L’EXERCICE 
IMPOTS, PAYES OU DEDUITS, AU TITRE DE 
L’EXERCICE ANTERIEUR
IMPOTS PAYES AU TITRE DE L’EXERCICE 
SOLDE DES IMPOTS DE L’EXERCICE, A PAYER 
OU A RETENIR, SUR EXERCICE POSTERIEUR

747
-

558
189

610
-

759
- 149

6) VENTILATION DE L’IMPOT SUR LE BENEFICE

Opération avec la clientèle : 31/12/2017 31/12/2018

IS sur résultat ordinaire 
IS sur résultat exceptionnel 

747
-

610
-

TOTAL 749 610

7) VENTILATION DU RESULTAT EXCEPTIONNEL

Opération avec la clientèle : 31/12/2017 31/12/2018

Charges exceptionnelles 
Produits exceptionnels 

- 601
708

- 224
543

TOTAL 107 319

NOTE 11 – ENGAGEMENT ENVERS LE PERSONNEL :
Les agents des Caisses de Crédit Municipal sont des fonctionnaires relevant de la fonc-

tion publique territoriale et sont soumis au décret n°85-1250 du 26 novembre 1985, qui 
précise que : 

- La période de référence des congés payés va du 1er janvier au 31 décembre de chaque 
année.

- Le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l’année 
suivante.

Aucune provision pour congés payés n’est à constituer à ce titre pour les agents titulaires, 
conformément au décret 88-145 du 15 février 1988. Au 31 décembre 2018, une provision, 
d’un montant de 17 114,65 €, a été constituée pour les agents non titulaires. 

Les congés payés mis dans le «compte épargne temps» font toutefois l’objet d’une pro-
vision pour le personnel titulaire et le personnel contractuel. Au 31 décembre 2018, cette 
provision s’élève à 46 942,15 euros.

EFFECTIF EN EQUIVALENT TEMPS PLEIN 31/12/2017 31/12/2018

Fonctionnaires*
Auxiliaires et contractuels 

48,60
53,00

43,60
54,00

TOTAL 101,60 97,60

EFFECTIF ANNUEL MOYEN 31/12/2017 31/12/2018

Catégorie A 
Catégorie B 
Catégorie C 

19
20
62

21
18
59

TOTAL 101 98

* Il y a 1 personnel titulaire mis en disponibilité

- Rémunération allouée aux membres du C.O.S : Néant
- Engagement pris pour leur compte au titre de garantie : Néant

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE
en milliers d’euros

DETERMINATION DU RESULTAT A AFFECTER Année 2018

Bénéfice de l’exercice 
ou
Perte de l’exercice
Report à nouveau bénéficiaire 
ou
Report à nouveau déficitaire

1 533

4 275

TOTAL DES SOMMES EN INSTANCE D’AFFECTATION 5 808

Réserves et plus-values mises en réserve
Parts Bénéficiaires (bonis périmés) 
Affectation organismes d’œuvres sociales 
Excédents capitalisés
Affectation au capital
Report à nouveau bénéficiaire à la fin de l’exercice 

181
628

4 999

TOTAL DES AFFECTATIONS DU RESULTAT EN N+1 5 808

Report à nouveau déficitaire
Prélèvement sur les réserves
Résultat déficitaire

Attesté pour concordance avec les comptes annuels qui, dans notre rapport général en 
date du 10 avril 2019, ont fait l’objet d’une certification sans réserve. 

Certifié conforme : le Directeur Général du Crédit Municipal de Bordeaux, Christophe 
LEURET. 

Le rapport de gestion du Crédit Municipal de Bordeaux est tenu à la disposition du public 
au Siège de l’Etablissement : 29, rue du Mirail, 33000 Bordeaux. 
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Évaluation de la dépréciation des créances douteuses sur prêts personnels
Risque identifié
Le Crédit Municipal de Bordeaux constitue des provisions pour couvrir les risques avérés 

de pertes résultant de l’incapacité de ses clients à faire face à leurs engagements financiers.
Les pertes prévisibles au titre du risque de crédit avéré font l’objet d’une dépréciation 

correspondant à la différence entre la valeur comptable des prêts et la somme des flux futurs 
estimés actualisés, comme exposé dans la note 3 de l’annexe.

Au 31 décembre 2018, les encours de prêts personnels douteux s’élèvent à 18 millions 
d’euros, dépréciés à hauteur de 11,3 millions d’euros, tel  que détaillé dans les notes 3.1 et 
3.2 de l’annexe.

Nous avons considéré la détermination des dépréciations des créances comme un point 
clé de l’audit en raison de l’importance relative de ces dépréciations dans le bilan et de leur 
sensibilité aux hypothèses retenues par la Direction pour la détermination des flux futurs 
estimés actualisés.

Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque
Nous avons examiné le dispositif mis en place par la Direction pour évaluer le montant 

des dépréciations à enregistrer.
Nous avons en particulier :
•  pris connaissance des procédures mises en place par le Crédit Municipal pour évaluer 

ces dépréciations notamment par des échanges réguliers avec la Direction financière et 
avec la Direction des risques ;

•  procédé à un examen des données et des hypothèses utilisées par la Direction pour 
la détermination des flux futurs estimés actualisés et ainsi des taux de provisionnement 
appliqués aux créances douteuses.

Vérifications spécifiques du rapport de gestion 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et régle-
mentaires.

Informations données dans le rapport de gestion et  dans les autres documents 
sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres du Conseil 
d’Orientation et de Surveillance

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directeur de l’éta-
blissement et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels 
adressés aux membres du Conseil d’Orientation et de Surveillance.

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux 
délais de paiement mentionnées à l’article D. 441-4 du Code de commerce appellent de 
notre part l’observation suivante : comme indiqué dans le rapport de gestion, ces infor-
mations n’incluent pas les opérations bancaires et les opérations connexes, votre société 
considérant qu’elles n’entrent pas dans le périmètre des informations à produire.

Informations résultant d’autres obligations légales et réglementaires
Désignation des commissaires aux comptes
Nous avons été nommés commissaire aux comptes du Crédit Municipal de Bordeaux par 

le Conseil d’Orientation et de Surveillance du 17 Janvier 2003.
Au 31 décembre 2018, nous étions dans la 17ème année de notre mission sans interrup-

tion.
Responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement 

d’entreprise relatives aux comptes annuels
Il appartient à la Direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne com-
portant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la Direction d’évaluer la capa-
cité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas 
échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la 
convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider votre caisse 
ou de cesser son activité. 

Il incombe au Comité des risques  de suivre le processus d’élaboration de l’informa-
tion financière et de suivre l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des 
risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures rela-
tives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et fi ancière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directeur de l’établissement. 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’ob-

tenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne com-
portent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau 
élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes 
d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. 
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs 
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de cer-
tification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de 
votre caisse.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 
au long de cet audit. En outre :

•  il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

•  il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procé-
dures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne ;

•  il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, ainsi que les informations 
les concernant fournies dans les comptes annuels ;

•  il apprécie le caractère approprié de l’application par la Direction de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non 
d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de 
mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation 
s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé 
que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des 
lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de 
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il 
formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle.

Rapport au Comité des risques 
Nous remettons un rapport au Comité des risques  qui présente notamment l’étendue des 

travaux d’audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant 
de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses 
significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les pro-
cédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et fi ancière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au Comité des risques, figurent les 
risques d’anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit 
des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il 
nous appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au Comité des risques la déclaration prévue par l’article 6 
du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles appli-
cables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à L. 822-14 
du Code de commerce et dans le Code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le Comité des risques,  des risques 
pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées. 

Le commissaire aux comptes,
Paris La Défense, le 9 avril 2019,

KPMG Audit FS I
Pierre Subreville, Associé

901696-12

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

1er LOT : 

APPARTEMENT
 CAVE, GARAGE ET PARKING 

BORDEAUX (33800)
99 boulevard Albert 1er - Résidence Liotard

MISE A PRIX : 80 000 € 

2ème LOT : 

MAISON 

D’HABITATION
ANDERNOS LES BAINS (33150)

1 allée de Béarn
MISE A PRIX : 200 000 € 

 
Le jeudi 20 juin 2019 a 15 h

A la requête de : Monsieur LE ROY 
Claude Guy Christian marié à Madame 
Anne-Marie POURCHER, né le 
12/06/1934 à Damas (Syrie) de nationalité 
Française,  domicilié Résidence les 4 sai-
sons A 29, 23 rue des Pontrits à Anglet 
(64600 )

DESIGNATION ET DESCRIPTION
1er lot : Un appartement, cave, garage et 

parking situés à Bordeaux (33800), 99 
boulevard Albert 1er, Résidence Liotard,

Soit les biens et droits immobiliers dans 
un ensemble immobilier situé à Bordeaux 
(33800), 99 boulevard Albert 1er, Rési-
dence Liotard, cadastrés dite ville section 
CB 88 (anciennement CB 52) et le :

• Lot 16 : une cave, bâtiment A, et les 
6/100 000èmes de la copropriété dans la 
résidence et les 17/100 000èmes de la 
copropriété dans le bâtiment,

• Lot 74 : au 4ème étage du bâtiment A, 
avec ascenseur, un appartement type 4 et 
les 394/100 000èmes de la copropriété dans 
la résidence et les 1 136/100 000èmes de la 
copropriété dans le bâtiment,

• Lot 805 : un garage, bâtiment F et les 
24/100 000èmes de la copropriété dans la 
résidence et 10/100 000èmes de la copro-
priété dans le bâtiment,

• Lot 1302 : un parking et les 

6/100 000èmes de la copropriété dans la 
résidence

Occupé. 
Sur la mise a prix de 80 000 €
2ème lot : une maison d’habitation située 

1 allée de Béarn 33510 Andernos Les 
Bains, composée d’une salle à manger/
séjour, cuisine, 5 chambres, 2 salles de 
bains, WC, d’environ 132,2 m², cadastrée 
dite ville section  CD 197 pour 08 a 84 ca, 
occupée.

Sur la mise a prix de 200 000 €
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 : pour l’appartement situé à Bor-
deaux les 4 et 11 juin 2019 de 10 h à 12 h

Pour la maison située à Andernos les 
Bains les 7 et 13 juin 2019 de 10 h à 12 h

901671
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Maître ALEXIS GAUCHER-PIOLA
Avocat à la Cour

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

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

VENTE AUX ENCHERES 
Au Tribunal de Grande Instance de Libourne 

22 rue Thiers

MAISON 
D’HABITATION 

ABZAC (33230)
98 rue du Docteur Texier  

MISE A PRIX : 48 000 €

LE 21 JUIN 2019 A 14 H

POURSUIVANT : CREDIT FONCIER 
DE FRANCE, Société Anonyme au capital 
de 1 331 400 718 €, dont le siège social est 
situé 19 rue des Capucines 75000 Paris, 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Paris sous le numéro 542 
029 848, agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège ayant pour avocat 
postulant Maître Alexis GAUCHER-PIOLA 
et pour avocat plaidant la SCP JOLY- 
CUTURI, AVOCATSDYNAMISEUROPE, 
27 rue Boudet 33000 Bordeaux

DESIGNATION 

Section AB numéro 7 pour 5 a 20 ca et 
AB numéro 8 pour 4 a 42 ca

Description sommaire : séjour/salle à 
manger, cuisine, 4 chambres, sdb, WC, 
jardin

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

Renseignements sur le site  
www.dynamis-europe.com rubrique 
« Ventes aux enchères » 

Visites : 29-05-2019 de 16 h à 18 h & 
05-06-2019 de 16 h à 18 h

RG : 16/00095
901662 

APPEL  ’O RE  - AVI  ’EN U TE

SCP MAUBARET - Maître LEROY-MAUBARET, société d’Avocats
2 rue de Sèze 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32

kv@maubaretavocats.com

VENTE  
AUX ENCHERES PUBLIQUES

A l’audience du Juge de l’Exécution du

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

RG : 19/00004

IMMEUBLE 
D’HABITATION

DIVISÉ EN TROIS APPARTEMENTS
LE BOUSCAT (33110)

17 avenue Marcelin Berthelot
Représentant les Lots de copropriété n° 1, 2 et 3

Cadastré Section Al n° 814 pour une contenance de 01 a 60 ca

MISE A PRIX : 220 000 €
LE JEUDI 20 JUIN 2019 A 15 H

A la requête la CAISSE REGIONALE 
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI-
TAINE, Société à capital et à personnel 
variables immatriculée au RCS de Bor-
deaux sous le n° 434 651 246 agissant 
poursuites et diligences de son représen-
tant légal domicilié en cette qualité au 
siège social : 106 Quai de Bacalan à 
33300 Bordeaux ; ayant pour avocat 
constitué la SCP MAUBARET, société 
d’avocats inter-barreaux, représentée par 
Me Clémence LEROY-MAUBARET, Avo-
cat-associé au Barreau de Bordeaux, 
demeurant 2 rue de Sèze à 33000 Bor-
deaux

DESIGNATION ET DESCRIPTION
Immeuble d’habitation divisé en trois 

appartements représentant les lots sui-
vants :

• Lot n° 1 : Appartement au rez-de-
chaussée de type studio (22,10 m2) com-
prenant : une cuisine, une salle de bains 
avec WC, une pièce principale et les 
192/1 000èmes des parties communes de 
l’immeuble.

• Lot n° 2 : Appartement au rez-de-
chaussée (41,10 m2) comprenant: une cui-
sine, deux chambres, une salle de bains 
avec WC et la jouissance exclusive d’une 
cour attenante et les 386/1 000èmes des 
parties communes de l’immeuble.

• Lot n° 3 : Appartement au 1er étage et 

rez-de-chaussée (46,50 m2) comprenant à 
l’étage : une cuisine, une salle de séjour, 
une chambre, un WC, une salle de bains, 
un dégagement et au rez-de-chaussée : 
un escalier et un dégagement et les 
422/1 000èmes des parties communes de 
l’immeuble.

Règlement de copropriété dressé le 
04-04-2007 publié au SPF de Bordeaux 1 
le 27-04-2007, vol 2007 P n° 3786.

Selon les informations orales recueil-
lies par procès-verbal descriptif dressé le 
22-11-2018 par Huissier de Justice, l’im-
meuble serait loué et occupé par trois 
sociétés commerciales dont le gérant est 
celui de la SCI saisie ; les baux n’ont pas 
été communiqués par le gérant.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal de Grande Instance de 
Bordeaux, Service des Ventes, 4ème étage 
(RG : 19/00004) et au Cabinet d’Avocats 
poursuivant la vente, sur rendez-vous.

S’adresser pour de plus amples rensei-
gnements à la SCP MAUBARET - Maître 
Clémence LEROY-MAUBARET (par mail 
ou par téléphone de 9 h à 12 h), qui comme 
tout avocat au Barreau de Bordeaux, 
pourra porter des enchères.

Visites : -Mardi 28-05-2019 de 14 h 30 à 
16 h 30 - Jeudi 06-06-2019 de 10 h à 12 h

901708

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
édités par la Société
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
SAS au capital de 45 000 €.
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038

RÉUNION des cinq journaux
d’informations judiciaires :
• AFFICHES BORDELAISES
(fondées en 1904)
• ANNALES DEPARTEMENTALES
(fondées en 1933)
• ANNONCES DU SUD-OUEST
(fondées en 1924)
• INFORMATEUR JURIDIQUE
(fondé en 1948)
• PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE
(fondées en 1848)

Directeur de la publication :
Guillaume LALAU 
Rédacteur en chef : Vincent ROU ET 
Directeur artistique : David PEYS 
Maquettistes : 
Joseline ROSSIGNOL, Valérie LAURIER 
No llie AN  , arah ALBERT 
Secrétaire général des rédactions : 
Michel CASSE
Rédaction : Nathalie VALLEZ

Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le vendredi
Impression :
ROTI PRE  (Girona) 

Commission paritaire n° 0223 I 82797
ISSN 0420-4360
Prix unitaire : 1,50 €
Abonnement 1 an : 63 €

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

SIAEPA de la région de La Brède 
4 avenue de la Gare - 33650 St Médard d’Eyrans.

Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application du code de 
la commande publique

Objet du marché : Commune de Martillac - Assainissement des eaux usées - 
Secteur La Morelle 3ème partie - Poste de refoulement

Caractéristiques des travaux :
- Terrassements y compris utilisation du BRH
- Pose du nouveau poste monobloc béton de 8 m3/h et 16 m de HMT
- Profondeur : 3 m et diamètre : 1,20 m
- Armoire électrique et télégestion
- Fourniture et mise en place d’un débitmètre électromagnétique
Renseignements administratifs et techniques sur demande par mail exclusivement. 

socama@socama.fr SOCAMA INGENIERIE «La Morandière» rue Galilée - 33187 Le Haillan 
Dossier de Consultation à télécharger http://siaepa-brede.e-marchespublics.com
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation téléchargeable. 
Date d’envoi de mise en ligne de l’avis : 06-05-2019 
Date limite de remise des offres : lundi 3 juin 2019 à 12 h
901710-0
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IG O L  AR OUIIG O L  AR OUI

par assp du 02.0 .2019 est constituée
la sarl vignobles ardouin, siège social 70
b rte de saint émilion, 33500 libourne,
capital 8000euros, objet négoce de vins
et de spiritueux, gérant amélie miquel sis
70 b rte de saimt émilion, 33500 libourne,
durée 99 ans. immat rcs libourne

19EJ05982

A U
Suivant acte re u par Ma tre Frédéric

BE LOT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle Patric  BE LOT, Frédé
ric BE LOT  , titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON Gironde , 25
Place de la Prév té, le 23 avril 2019, a
été constituée une société civile immobi
lière a ant les caractéristiques suivantes : 

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,
Dénomination sociale : SCI MCV.
Siège social : ARTIGUES PRES BOR

DEAUX 33370  65 bis avenue de Pinsan
rue Renée Lév .

Durée : 99 années
Capital social : CINQ CENTS EUROS

500,00 EUR       .
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.

Premier gérant de la société : Monsieur
Emmanuel COLLANTES, demeurant AR
TIGUES PRES BORDEAUX 33370  65
Bis avenue du Pinsan et rue Renée
Lev      .

Immatriculation : RCS Bordeaux
19EJ07260

CROI I R  UR IGALACROI I R  UR IGALA
   

     
      

 OR AU

A I   CO I U IO
Avis est donné de la constitution d’une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Dénomination : CROI I R  UR I
GALA

 Forme : Société par actions simplifiée
 Siège : 9 rue du Muguet, 33000

BORDEAUX
 Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF

ans à compter de son immatriculation au
RCS

 Capital : 10 000 euros
 Objet : Le transport, régulier ou non,

de passagers et de fret par eau  L'exploi
tation  de péniches, de bateaux d'excur
sion, de croisière ou de tourisme, de bacs,
de bateaux taxis, de remorqueurs et de
pousseurs, etc...  Le transport de passa
gers en eaux intérieures, fluviales ou
maritimes, la location de bateaux de plai
sance avec équipage pour le transport
fluvial  Le transport de fret en eaux inté
rieures, fluviales et maritimes, la location
de bateaux et navires commerciaux avec
équipage pour le transport fluvial  La ré
paration navale   La location de salles et
organisation d’évènements

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

 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 Denis LARROSE
demeurant 10 Lotissement Beno t, 33210
CASTETS EN DORTHE

 La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS. Le Président
19EJ07 31

 A A
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST SAVIN du 26/0 /2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : L  A ACCO
Siège social : 551 rue de la Chaise,

33920 ST SAVIN
Objet social : Tabac, presse, FDJ, pa

peterie, articles de fumeurs, cadeaux,
articles de chasse et pêche, librairie,
jouets, articles de paris, publications, dé
p t de journaux, boissons fraiches et café.

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

Capital social : 5 000 euros
Associés en nom : Monsieur Thierr

CHARLANNE, demeurant 551 rue de la
chaise 33920 ST SAVIN et Madame La 
titia CHARLANNE, demeurant 551 rue de
la chaise 33920 ST SAVIN

Gérance : Monsieur Thierr  CHAR
LANNE, demeurant 551 rue de la chaise
33920 ST SAVIN et Madame La titia
CHARLANNE, demeurant 551 rue de la
chaise 33920 ST SAVIN

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

Pour avis, la gérance
19EJ07 8

A I   CO I U IO
Par Assp du / /2019, il a été constitué

une SAS dénommée : A  ACO . Capi
tal : 1 000  . Siège : 178, Cours de la
Marne à 33800 BORDEAUX. Objet : La
restauration rapide sur place ou à empor
ter, vente à emporter de boissons non
alcoolisées. Durée : 99 ans. Président : Mr
Stephan REX ELBAN, 32, rue Bill  Pro
longée 33130 BEGLES. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

19EJ07569

CON TITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
31/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : QUAFILA CARGO. 
Siège social : 05 Rue Samuel KIRSZ Bat
C Apt 105 Res Québec, 33300 Bordeaux
Forme : SASU à capital variable. Capital
minimum : 8000 Euros, en dessous duquel
il ne peut être réduit. Capital initial : 8000
Euros. Capital maximum : 50000 Euros.
Objet social : La société a pour objet, tant
en France qu’à l’étranger : PRESTATION
DE SERVICE, Point relais Colis, Point
retrait, Intermédiaire colis relais. ACHAT
VENTE IMPORTATION EXPORTATION
NÉGOCE DE TOUT PRODUIT LÉGAL
Achat vente véhicules neuf et occasion
toutes marques. Location de véhicules
toutes marques. Président : Monsieur
Tammam Mestou demeurant : 05 Rue
Samuel KIRSZ Bat C Apt 105 Res Québec,
33300 Bordeaux, élu pour une durée in
déterminée. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ07861

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

SAINTE-EULALIE
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 

30-04-2019 a autorisé par avis du 07-05-2019 à la SAS REDEIM dont le siège social est 
situé 2 rue du Commerce à Cormontreuil (51350) représentée par la SAS FGR son Pré-
sident donnant pouvoir à M. Eric BRONDEX Directeur du développement Sud-Ouest 
et à la SNC ADIM NOUVELLE AQUITAINE dont le siège social est situé Rue Ferdi-
nand de Lesseps Espace Mérignac Phare à Mérignac Cedex (33697) représentée par 
la SNC ADIM son gérant donnant pouvoir à M. Jean-Noël GALVAN Directeur Régional 
Montage Immobilier, l’extension d’un ensemble commercial « L’Aire du Temps » d’une 
surface de vente actuelle de 994 m² par la création de deux magasins de secteur 2 de 
3 016 m² de surface de vente, situé D911 au lieut-dit Biscaye à Sainte-Eulalie (33560). 
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.

901712-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
COMMUNE DE MARTILLAC

Marché de travaux : Procédure adaptée (article 27 du décret n° 2016-360) 
Acheteur public : Commune de Martillac 14 avenue Charles de Gaulle 33650 Martil-

lac Tél : 05 56 72 71 20 / secretariat@mairie-martillac.fr
Objet du marché et description du marché : travaux d’Agrandissement du 

Groupe scolaire Écoles des Mille Sources route de Massiot, Commune de Martil-
lac (Lot 01 Gros œuvre fondations spéciales VRD - Lot 02 Charpente. Ossature 
bois. Bardage bois - Lot 03 Couverture zinguerie - Lot 04 Étanchéité - Lot 05 
Menuiseries extérieures Alu Serrurerie - Lot 06 Plâtrerie Isolation. Faux plafond 
- Lot 07 Menuiseries Bois Intérieures - Lot 08 Revêtement de sol souple - Lot 09 
Peinture - Lot 10 Électricité - Lot 11 chauffage – Ventilation – Plomberie sanitaire)

Lieu d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation complet peut 
être téléchargé sur le site internet de la commune www.martillac.fr, et sur le site des 
marchés publics d’Aquitaine https://demat-ampa.fr/

Date limite de remise des offres : 13 juin 2019 à 17 heures.
Date d’envoi à la publication : 02-05-2019.
901709-0

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

901663-0
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C   AU RU
 ICOLA  

  A A A OLI

C   AU RU
 ICOLA  

  A A A OLI
Notaires associés
à Pauillac 33250

15 quai Jean Fleuret

A I   CO I U IO
Suivant acte re u par Ma tre Didier

NICOLAS, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle  Nicolas
MAUBRU, Didier NICOLAS et Johann
BEN ASSA A   dont le siège est à
PAUILLAC Gironde , 15 quai Jean Fleu
ret, le 29 avril 2019, a été constituée une
société civile immobilière a ant les carac
téristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : SCI MANU
LUFA.

Siège social : SOUSSANS 33 60 , 1
rue Alfred de Lu e.

Durée : 99 années
Capital social : DEUX CENTS EUROS

200.00 EUR .
Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au

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

Les premiers gérants sont : Monsieur
Rémi MARTINS, chauffagiste, et Madame
Catherine NUNES, coiffeuse, son épouse
demeurant ensemble à LAMARQUE
33 60  16 Bis avenue de la gare.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ075 5

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

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

Dénomination Sociale : LA GU
I RO  UI R   CRU AC

Forme : SARL
Capital social : 50   avec un capital

minimum de 50 
Siège social : 7 rue Charles CHAUMET,

33680 LACANAU
Objet social :  Débit de boissons 

compris exploitation d’une licence ,
commerce de détails de poissons, crusta
cés et mollusques  compris dégustation,
vente d’aliments à emporter, petite restau
ration sur place ou à emporter.  et, plus
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières, se rapportant di
rectement ou indirectement à l'objet social
ou susceptibles d'en faciliter l'extension
ou le développement.

Gérants :
 Mme Alix ROUSSEAU demeurant 31

HAMEAU DU GOLF, 33680 LACANAU, né
le 26/12/1993 à Chambra  les tours 37 ,

 Adrien DELEPINE né le 21/07/1996 à
DENAIN 59 ,

 Guillaume DE CARVALHO né le
07/02/1986 à TOURCOING 59 .

Durée : 1 an à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX

19EJ075 6

A  . . . .A  . . . .
Mérignac: 05.56.12.18.52
Langon: 05.57.98.11. 0

A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 31/03/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JRP HOLDING
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 100 000 
Siège social : 3 Lieudit Meslier 33920

SAINT SAVIN.
Objet : Prise de participation dans

toutes sociétés   détention et gestion de
toutes participations   réalisation de pres
tations de services spécifiques et straté
giques au bénéfice des filiales et partici
pations   contr le et/ou direction des fi
liales et participations   définition et mise
en uvre de la politique générale du
groupe et animation des sociétés contr 
lées.

Durée de la société : 99 années.
Gérance : M. Philippe JOLIVIERE, de

meurant 3 Lieudit Meslier 33920 SAINT
SAVIN.

Immatriculation au RCS de LIBOURNE.
Pour avis
19EJ075 9

A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 08/0 /2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : C R
QU R   LOI IR OR  U A
I  IGA O

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 500  .
Siège social : 103 rue Brunet 33600

Pessac.
Objet social : Acquisition de tous les

immeubles et biens ou droits immobiliers
sous quelque forme que ce soit.

Gérance : Melle C nthia CAZEMAJOU
demeurant 13 Ter rue de Ribe rotte 33 0
Ambarès et Lagrave.

Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre ascendants
et des descendants et entre associés,
ainsi qu'aux conjoints d'associés. Dans
tous les autres cas un agrément  donné
par la collectivité des associés est néces
saire.

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

Pour avis
19EJ07551

Aux termes d'un acte SSP en date du
30/0 /2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : L A LI R 

A RI  U R  Siège social : 8 rue
de l'église, 33350 Sainte Terre Forme :
SASU à capital variable Sigle : AMOE
Capital minimum : 100 Euros, en dessous
duquel il ne peut être réduit Capital initial :
1000 Euros Capital maximum : 1000000
Euros Objet social : ma trise d’ uvre, in
génierie du b timent, conseil, études et
expertises techniques, assistance à la
ma trise d’ouvrage Président : Monsieur
Stephan DUGARD demeurant : 8 rue de
l'église, 33350 Sainte Terre élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Libourne

19EJ07557

Aux termes d'un acte SSP en date du
30/0 /2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : A  FA Siège
social : 300 Allée des Pins, 332 0 Saint
André de Cub ac Forme : Société Civile
Immobilière Capital : 2   Objet social :
Achat terrain et de maison à vocation de
location Gérant : Madame Florianne
ORILLARD, 300 Allée des Pins, 332 0
Saint André de Cub ac Cogérant : Ma
dame Aurore VIGNAUD, 80 impasse du
ch teau d'eau, 332 0 Saint André de
Cub ac 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

19EJ07563

L AR  L AR  
  

      
    R     

   RIG AC

A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à MERIGNAC du 29 avril 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : JLMART 33
Siège social : 23, Rue du Mas de la

Pinède, 33700 MERIGNAC
Objet social :  L’acquisition, la pro

priété, l’échange ainsi que la location,
l’administration et la gestion de tous biens
immobiliers, mobiliers, créances et place
ments tels que les valeurs mobilières, les
titres, les droits sociaux, les contrats de
capitalisations, et autres produits finan
ciers portant intérêt 

 La réalisation de toutes opérations
immobilières et financières, l’emploi de
fonds et valeurs, toute prise de participa
tions directes ou indirectes dans toutes
entreprises 

 La souscription de toutes ouvertures
de crédit, avec ou sans garantie, en vue
de faciliter la réalisation de l'objet social.

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 5 0 010 euros, consti
tué à concurrence de 1 5 0 000 euros par
un apport en nature de droits sociaux de
la société IMPRIMERIE PUJOL 85 parts
en pleine propriété et 15 parts en nue
propriété  et à concurrence de 10 euros
par un apport en numéraire

Gérance : Monsieur Jean Luc PUJOL
demeurant 23 Rue du Mas de la Pinède,
33700 MERIGNAC

Clauses relatives aux cessions de
parts :

dispense d’agrément pour cessions
entre associés et au profit des descen
dants

agrément représentant plus des deux
tiers du capital social

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

Pour avis, la Gérance
19EJ07879

A  A ROI
CA RO

A  A ROI
CA RO
   

   .  
       

F   
 CAR O  LA C

   

Suivant acte sous seing privé en date
du 10 Mai 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SAS AMBROISE CAS
TEROT

Forme juridique : SASU
Capital : 2000 euros en numéraire
Siège social : 3 Avenue de la Fon

taine  B t I 33560 Carbon Blanc
Durée : 99 ans
Objet :Toutes prestations installation,

dépannage, entretien, vente, formation
en plomberie, chauffage, sanitaire, clima
tisation, ventilation, installation ga .

Président :Monsieur Hervé, Christophe
PE RAT Né le 31 Octobre 1973 à LI
BOURNE 33  De nationalité Fran aise
Demeurant 1 Lotissement Le Clos du
Prieuré à Va res 33870

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

Pour avis, le Président
19EJ07881

Par acte SSP du 07/05/2019 il a été
constitué une ARL dénommée:

L  ILLA   L UAIR

  7 allée de bel air 33185
LE HAILLAN

C  1.000 
O  Promotion immobilière, construc

tion et vente par sous traitance de biens
à usage d'habitation et commercial

G  M. BARBATO Vincent Chemin
DES BLANCHETS 7 5 0 CHAPEIR

 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX

19EJ07891

    
 

A    .  
    R  G  

 RIG AC
RC  OR AU

A I   CO I U IO
Par acte sous seing privé en date du

29.0 .2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : PBK
FORME :  SASU
CAPITAL : 1.000 
SI GE SOCIAL : 11 Rue Galvani 

33700 MERIGNAC
OBJET : L'activité d'Ordonnancement

Pilotage et Coordination OPC  de chan
tiers  activité de ma trise d' uvre relative
à des projets de construction  études,
métrés, vérifications tous corps d'état re
latifs à des projets de construction  ma 
trise des co ts des projets de construction.

PRÉSIDENT : M. Pascal BERARD
KARNA, demeurant 11 Rue Galvani 
33700 MERIGNAC.

DURÉE : 99 ans.
IMMATRICULATION au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis

19EJ07898

Par acte SSP du 07/05/2019 il a été
constitué une ARL dénommée:

L  O AI  AI AR I

  7 allée de bel air 33185
LE HAILLAN

C  1.000 
O  Promotion immobilière, construc

tion et vente par sous traitance de biens
à usage d'habitation et commercial

G  M. BARBATO Vincent Chemin
DES BLANCHETS 7 5 0 CHAPEIR

 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX

19EJ07906

Par acte SSP du 07/05/2019 il a été
constitué une ARL dénommée:

L  CLO  A ARI

  7 allée de bel air 33185
LE HAILLAN

C  1.000 
O  Promotion immobilière, construc

tion et vente par sous traitance de biens
à usage d'habitation et commercial.

G  M. BARBATO Vincent Chemin
DES BLANCHETS 7 5 0 CHAPEIR

 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX

19EJ07911

Par acte SSP du 07/05/2019 il a été
constitué une ARL dénommée:

L  CLO  A ARI

  7 allée de bel air 33185
LE HAILLAN

C  1.000 
O  Promotion immobilière, construc

tion et vente par sous traitance de biens
à usage d'habitation et commercial.

G  M. BARBATO Vincent Chemin
DES BLANCHETS 7 5 0 CHAPEIR

 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX

19EJ07911
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Creation de la sasu: O  
 R , 81 cours de la libération

33 00 Talence. Cap.: 500 . Obj.:restau
ration. Pdt: assine Meher i, 8av. des 0
journaux, apt 207 33300 Bordeaux. 99 ans
au rcs de bordeaux.

19EJ06167

A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 08/0 /2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FOR  
LOI IR  RO C IO   LA FAU  

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 500  .
Siège social : 103 rue Brunet 33600

Pessac.
Objet social : Acquisition de tous les

immeubles et biens ou droits immobiliers
sous quelque forme que ce soit.

Gérance : M. C nthia CAZEMAJOU
demeurant 13 ter rue Ribe rotte 33 0
Ambarés et Lagrave

Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre ascendants
et des descendants et entre associés,
ainsi qu'aux conjoints d'associés. Dans
tous les autres cas un agrément  donné
par la collectivité des associés est néces
saire.

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

Pour avis
19EJ07552

A I   CO I U IO
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 22/0 /2019 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SCI
Dénomination sociale :  I
Siège social : 3 rue des Tilleuls 33520

BRUGES
Capital : 1 000 euros
Objet social : administration d’im

meubles
Durée : 99 ans
Gérance : M. Thierr  SABATHIE de

meurant 3 rue des Tilleuls 33520
BRUGES, nommé pour une durée indé
terminée.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
19EJ0755

A I   CO I U IO
Par acte sous seing privé en date du

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

DENOMINATION : A I AG
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE : Demeurant 108 RUE LA

VERGNE Maison n 5  33310 LORMONT
OBJET : Réalisation de travaux de

ma onnerie et peinture en b timent.
DUREE : 50 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.

PRESIDENT:
Madame Hul a GUNER, née COSKUN,
Demeurant 108 RUE LAVERGNE 

Maison n 5  33310 LORMONT
Pour avis
Hul a G NER
19EJ07555

OCI  A OCA  ICOCI  A OCA  IC
Agen : 05 53 80 800

Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83

contact avocats etic.com

C F A G LO CUCI A
I ALIA A 

C F A G LO CUCI A
I ALIA A 

   
     
     
 A  

LA R

A I   CO I U IO
Par acte sous seing privé en date à

LATRESNE du 30/0 /19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHEF ANGELO CU

CINA ITALIANA
Siège : Villa Trianon, 31 rue Augustinot,

33360 LATRESNE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet :
Food truc , fabrication de plats cuisinés

à consommer sur place ou à emporter,
traiteur, à titre sédentaire et non séden
taire, Vente au détail de boissons à
consommer sur place ou à emporter, al
coolisées ou non, Organisation et anima
tion de formations culinaires, Epicerie fine,

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

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

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 : Angelo Franco CERVETTO
DE MOURA, demeurant Villa Trianon, 31
rue Augustinot, 33360 LATRESNE

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
19EJ07556

A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

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

Dénomination sociale : C IA
ARC LOI IR 

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 500  .
Siège social : 103 rue Brunet 33600

Pessac.
Objet social : Acquisition de tous les

immeubles et biens ou droits immobiliers
sous quelque forme que ce soit

Gérance : M. C nthia CAZEMAJOU
demeurant 13 Ter rue de Ribe rotte 33 0
Ambarès et Lagrave 

Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre ascendants
et des descendants et entre associés,
ainsi qu'aux conjoints d'associés. Dans
tous les autres cas un agrément  donné
par la colle

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

Pour avis
19EJ07559

A I   CO I U IO
Par acte SSP en date du 18.0 .2019,

est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : O RAI I
GA  OR
FORME : EURL
SIEGE SOCIAL : Rés Espace Captal,

1 Av de Verdun, 33260 LA TESTE DE
BUCH

OBJET : achat, vente, négoce, en
boutique ou concept store, en ligne ou à
distance, d’articles végans, éthiques, eco
friendl , tels que prêt à porter, acces
soires de mode, articles de maroquinerie,
cosmétiques, produits de soins et de
beauté, articles de décoration, plantes et
articles de jardins, produits d’entretien
pour la maison, produits alimentaires et
boissons   création, exploitation, anima
tion de tout concept store ou boutique
végan, éthique, eco friendl    création et
organisation de tout évènement, atelier ou
formation végan, éthique, eco friendl  
conseil pour la fabrication et l’utilisation
de tout produit végan, éthique, eco
friendl .

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.000 
GERANCE : Laure HANGOU T, de

meurant 15 Place de la Chapelle 33 70
GUJAN MESTRAS.

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ0756

A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 30/0 /2019, il a été constitué
la SAS :  L  R R  au capital de 1
000     Siège social : 10 rue Castillon
33000 Bordeaux  Objet : Petite restaura
tion sur place et à emporter, bar à vins,
salon de thé  Président : M. Louis BEAU
GENDRE demeurant 3 rue Lalheve Su a
33360 Quinsac, Clause d'agrément : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment 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.

19EJ07567

AC UARI L R IAC UARI L R I
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont  Tél. 05 57 5  9 8
La Brède  Tél. 05 56 78 56 32

.actuariel expertise.com

I A RICULA IO
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 30 AVRIL 2019 à LOR
MONT, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle Dénomination : ERT
TRANSPORT  Siège : Rue Cantelaudette
 Immeuble Le Titanium 33310 LORMONT
 Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés  Capital : 1800 euros 
Objet : Transports marchandises 3,5t.
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Actionnaire unique et pré
sident : Madame Il nur ILDIZ, demeurant
19 rue Georges Jér me Duret  Apparte
ment 61 Etage 2 B timent B 33310 LOR
MONT. La Société sera immatriculée au
R.C.S. de BORDEAUX.

19EJ07572

 I I I I
   
  

     
    C  

 OR AU

A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 16 avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée à associée unique Dénomination
sociale : MHT INVESTISSEMENT Siège
social : 59 Cours Marc Nouaux
33000 BORDEAUX Objet social : l'activité
de marchand de biens Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés Capital so
cial : 5 000 euros Gérance : Madame
Carine RAPP, demeurant 59 Cours Marc
Nouaux 33000 BORDEAUX, assure la
gérance. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

19EJ07577

AC UARI L R IAC UARI L R I
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont  Tél. 05 57 5  9 8
La Brède  Tél. 05 56 78 56 32

.actuariel expertise.com

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

en date à ST SELVE du 18 AVRIL 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes   Forme
sociale : Société civile immobilière   Dé
nomination sociale : FAUGERE  Siège
social : 11 rue de Fortage 33650 ST
SELVE  Objet social : location, gestion
d’immeubles   Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés 
Capital social : 10000 euros   Gérance :
Monsieur Manuel ALVES, demeurant 11
rue de Fortage 33650 ST SELVE et Mon
sieur Jean Philippe NUNES, demeurant
18, rue Pierre et Marie Curie 75005 PARIS
nommés sans limitation de durée. Clauses
relatives aux cessions de parts : l'agré
ment des associés est donné dans la
forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire  dispense d'agré
ment pour cessions entre associés. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

19EJ07578

LARL L CALARL L CA
Ma tre Pierre Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'un acte authentique re u
par Ma tre Pierre Jean LARBODIE, No
taire à PUJOLS 33350  1 rue du Stade,
en date du 12 avril 2019, il a été constitué
la société dénommée ARL C F A RI

OI  dont le siège est à LATESTE DE
BUCH 33115 , 1 square des Baies, au
capital de 1.000  , ledit capital divisé en
1000 parts sociales de UN EUROS
1,00   chacune. Ladite société a pour

objet, l'acquisition, la propriété, l'échange
ainsi que la location, l'administration et la
gestion de tous les biens immobiliers . La
durée de la société est de 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. La gérance de la société
sera exercée par Madame Frédérique
FONFREDE, demeurant 1 square des
Baies à LA TESTE DE BUCH 33115
Interviennent librement les opérations
entre associés. Pour insertion. Signé
Pierre Jean LARBODIE

19EJ076 2



33LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - N° 6608-6609 VENDREDI 10 MAI 2019

CI LORCI LOR
   

     
    L  

 LUGAIG AC

A I   CO I U IO
Avis est donné de la constitution d’une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CI LOR
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Siège social : 5 Lieu dit Maurice, 33 20

LUGAIGNAC
Objet social : acquisition d'un immeuble

sis 19 rue de la Grande Fontaine 33330
SAINT EMILION,  transformation, aména
gement, administration, valorisation, ges
tion et exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles b tis ou non b tis

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

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

Gérance : Franc  HERMAN demeurant
5 Lieu dit Maurice, 33 20 LUGAIGNAC

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

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis. La Gérance
19EJ07581

L  CU AUL  CU AU
   

     
      F
  OR AU

A I   CO I U IO
Par acte sous seing privé en date du

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

DENOMINATION : LE CUSTAUD
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE :  Ter rue Francin 33800

BORDEAUX
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger :
 L’exercice de l’activité de marchand

de biens, l’achat de tous immeubles et
fonds en vue de leur revente 

 L’acquisition, la prise à bail, la loca
tion, la propriété ou la copropriété de tous
immeubles b tis ou non b tis 

  Tous travaux, constructions, amélio
rations et aménagements sur les biens
acquis ou loués par la société 

 Toutes actions de promotion immobi
lière, au sens de l’article 1831 1 et sui
vants du code civil ainsi que toutes opé
rations de ma trise d’ uvre et de construc
tion vente 

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 collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
18 des statuts.

PRESIDENTE :
Madame Thi Thu  Tiên LE demeurant
 Ter rue Francin  33800 BORDEAUX,
IMMATRICULATION : au RCS de

BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ07588

OO   COOO   CO
   

     
       

 RAU A

A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à RAUZAN du 30 Avril 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OOD  CO
Siège : 18 Bis rue Vineuse 

33 20 RAUZAN
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger : la participation de
la société dans toutes entreprises ou so
ciétés, créées ou à créer, et ce par tous
mo ens, notamment par voie d’apport, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement  l’anima
tion, le management et la conduite de la
politique du groupe   la fourniture de
mo ens et de prestations de services
administratifs, juridiques, comptables et
financiers au profit des sociétés filiales 
la gestion et l’administration de la tréso
rerie des sociétés filiales   la participation
de la société, par tous mo ens, dans
toutes opérations pouvant se rapporter à
son objet par voie de création de sociétés
nouvelles, de souscriptions ou d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusion ou au
trement   et généralement, toutes opéra
tions financières, commerciales, indus
trielles, mobilières et immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet ci dessus de nature à
favoriser son développement ou son ex
tension.

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

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

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 : Monsieur Julien FOUR
NIER, né à CLERMONT FERRAND le
25/03/1981, demeurant 18 Bis rue Vi
neuse  33 20 RAUZAN

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ07599

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : O OU  Siège
social : 8 Boulevard Gounouilhou, 33120
Arcachon Forme : Société Civile Immobi
lière Capital : 100   Objet social : Acqui
sition de tous biens immobiliers Gérant :
Monsieur Cédric DEBEURE,  Boulevard
Ve rier Montagnères, 33120 Arcachon
Cogérant : Madame Julie DEBEURE, 
Boulevard Ve rier Montagnères, 33120
Arcachon 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

19EJ07602

Aux termes d'un acte SSP en date du
30/0 /2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : L  RA

UR   ARGAU  Siège social : 1
route des ch teaux, 33 60 Labarde
Forme : SAS Sigle : BM Nom commercial :
Les Brasseurs de Margaux Capital : 2000
Euros Objet social : Brasserie et exploita
tion d'un débit de boissons. Fabrication de
bières et toute autre boisson et commer
cialisation de bières et de produits locaux.
Activités brassicoles malterie, houblon
nière, consigne de bouteilles . Formations
Conseils en management et gestion des
risques.Président : Mademoiselle Emilie
Pons demeurant : 1 route des ch teaux,
33 60 Labarde élu pour une durée indé
terminée Directeur général : Monsieur
Duncan ilson demeurant : NORTH
VIE , 11 SPENCER ROAD, PO332 R de
Ro aume Uni Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote :Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ0760

Aux termes d'un acte SSP en date du
29/0 /2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CC   L A

IR Siège social : 50 Rue de la Tour
d'Auvergne, 33200 Bordeaux Forme :
Société Civile Immobilière de Construction
Vente SCICV ou SCCV  Capital : 1000 
Objet social : Acquisition d'un terrain
construction vente Gérant : la société SBI,
au capital de 1000  , immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 821385036,
domiciliée 1  rue Colette Besson 33380
MIOS représentée par Sebastien BIAUS
SAT Cogérant : la société KINVEST
MENT, au capital de 10000  , immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 830879599, domiciliée 50 Rue de la
Tour d'Auvergne 33200 Bordeaux repré
sentée par ilfrid KERANGALL Durée :
20 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ07609

Aux termes d'un acte authentique en
date du 02/05/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : LO L C

 Siège social :  chemin de la Vergne,
331 1 VILLEGOUGE Forme : SASU Nom
commercial : LOVELEC 33 Capital : 1000
Euros Objet social : Location de vélos
électriques Président : Madame Gu laine
DAVID demeurant :  chemin de la
Vergne, 331 1 VILLEGOUGE élu pour
une durée de 5 années Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Libourne

19EJ07610

 I I I I
Notaire à ROUEN 76000

3  rue Jean Lecanuet

Suivant acte re u le 2 /0 /2019 a été
constituée une société civile immobilière
a ant les caractéristiques suivantes :

Objet : acquisition, administration de
biens immobiliers.

Dénomination : A CIU
Siège social : SAINT JEAN D'ILLAC

33127 , 328 allée de Berganton.Durée :
99 ans.

Capital social : 60,00  .
Cessions de parts : soumises à agré

ment préalable des associés en AGE.
Gérante : Madame Dorina Gabriela

STANCIU, demeurant 87  avenue de
Bordeaux 33127 SAINT JEAN D'ILLAC.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
Le notaire
19EJ07612

 A A
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

C A C OLL
CO UL A
C A C OLL
CO UL A
   

     
    A  
G   G

 CA AU AC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CADAUJAC du
02/05/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHANCHOLLE CONSUL

TANT
Sigle : CC
Siège : 1659 Avenue du Général de

Gaulle, 331 0 CADAUJAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Consulting et expertise en

nologie en France et à l'étranger
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

Président : M. Laurent CHANCHOLLE,
demeurant 1659 Avenue du Général de
Gaulle, 331 0 CADAUJAC 

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

Pour avis, le Président
19EJ07622

   A
RI O  

   A
RI O  

notaire à Bordeaux
Gironde ,

20 cours Georges
Clemenceau

A I   CO I U IO
Suivant acte re u par Ma tre Arnaud

BRISSON, notaire, titulaire d'un Office
notarial à BORDEAUX, 20, cours Georges
Clemenceau, le 23 avril 2019, enregistré
A SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'EN
REGISTREMENT BORDEAUX, le  26/0 /2019
dossier 2019 00017137 référence
33007P61 2019 N 01892 a été constituée
une société civile immobilière a ant les
caractéristiques suivantes :

FORME société civile est régie par les
dispositions du Titre IX du Livre III du Code
civil, et par les présents statuts.

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 et1a vente
exceptionnelle  de tous biens et droits

immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question, la gérance
et la gestion des immeubles et terrains et
la possibilité éventuelles d'effectuer tout
placement de capitaux sous toutes formes
 compris la souscription ou l'acquisition

de toutes actions, obligations, parts so
ciales pourvu que ces opérations ne mo
difient en rien le caractère civil de la so
ciété.

DENOMINATION CI L  OUC

SIEGE SOCIAL BORDEAUX 33000 ,
1 9 rue du Palais Gallien.

DUREE 99 années
CAPITAL SOCIAL 1.000.00 EUR divisé

en 100 parts, de 10.00 EUR chacune,
numérotées de 1 à 100

Premiers gérants Monsieur David Di
dier GRAMOND, et Madame Mihaela
TOMA, son épouse, demeurant ensemble
à MARTIGNAS SUR JALLE 33127  72
Ter avenue des Mart rs de la Résistance.

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

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ07623
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Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12/0 /2019, il a été constitué
une société a ant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Objet : la société a pour objet, directe

ment ou indirectement, en France ou à
l’étranger : l’acquisition, la création, la
vente, la mise en gérance, la prise en
gérance, l’exploitation sous toutes ses
formes, directement ou indirectement, de
tous fonds de commerce ou établisse
ments de bar, brasserie, restaurant, café,
salon de thé, traiteur, vente sur place ou
à emporter, épicerie, ou encore vente de
vins et spiritueux   et plus généralement
toutes opérations  afférentes..

Dénomination : L A A CO OIR
U ALAI

Siège social : 2 Place du Palais, 33000
Bordeaux

Durée : 99 ans
Capital social : 0.000 euros
Transmission des actions Il existe des

clauses d’agrément.
Président : M. Julien CAMDEBORDE

demeurant 13 rue Bouquière, 33000 Bor
deaux

Commissaire aux comptes : VAL AU
DIT, SARL 122 Rue Lauriston, 75116
Paris, 391 055 290 RCS PARIS.

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

Pour avis.
19EJ07585

Par acte SSP du 19/0 /2019 il a été
constitué une A  dénommée:

RR

  19 rue de marlacca
33620 CAVIGNAC

C  100 
O  Ventes articles sports comple

ments alimentaires textiles et appareils et
accessoires domestiques

 LOUGE Desire 1 square
des bosquets apt 17 33700 MERIGNAC

   Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

A     
     Tout Actionnaire

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

 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de LIBOURNE

19EJ07593

Aux termes d'un acte SSP du 25 avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : L  AR I
I R  U A I

Forme sociale : Société par actions
simplifiée,

Siège social : 9 0, avenue de l’Europe
33260 LA TESTE DE BUCH

Objet social : Le commerce de gros ou
de détail de produits de jardinerie et plus
spécialement : Le commerce des végé
taux tels que les haies, arbres, arbustes,
plantes vivaces, plantes fleuries ainsi que
tous produits provenant des pépinières.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 10 000 ,
Président : M. Fabrice GARDEL, 162,

cours du Médoc 33300 BORDEAUX
Directeur Général : M. Arnaud DE

SAGE, 21, rue de la libération 33150
CENON

Droit de vote : Chaque action donne
droit à une part proportionnelle à la quotité
du capital qu'elle représente.

Agrément de cessions : agrément par
assemblée générale représentant au
moins 60  du capital.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

19EJ07600

Par acte SSP du 01/05/2019 il a été
constitué une SASU dénommée : .
Siège social : 151 Rue Fondaudege 33000
BORDEAUX. Capital : 5.000 . Objet :
Achat, vente et transformation de tous
produits alimentaires et accessoires 
compris boissons alcoolisées et non al
coolisées à destination des profession
nels. Président : M LIESENBORGHS Al
ban, 151 Rue Fondaudege 33000 BOR
DEAUX. Admission aux assemblées et
droits de vote : Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne un droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement ces
sibles entre actionnaires uniquement avec
accord du Président de la société. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ07601

Aux termes d'un acte SSP en date du
2 /0 /2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CI IR A OG 
Siège social : 5 chemin de Petrus, 33370
Tresses Forme : Société Civile Immobi
lière Capital : 15000   Objet social : achat
et location de biens immobiliers Gérant :
Monsieur Leopold SOUBIE, 5 chemin de
Petrus, 33370 Tresses Cessions de parts
sociales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ07607

Aux termes d'un acte SSP en date du
29/0 /2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : G FRA R

I  Siège social : 1 cours Gambetta,
33 00 TALENCE Forme : Société Civile
Immobilière Capital : 1050   Objet social :
Acquisition, cession, location, aménage
ment construction administration de tous
biens immobiliers Gérant : Monsieur Oli
vier GILLES, 35 rue de Pibales, 33950
LEGE CAP FERRET Cogérant : Madame
Caroline GILLES, 35 rue de Pibales,
33950 LEGE CAP FERRET Cogérant :
Monsieur Robin GILLES, 35 rue de Pi
bales, 33950 LEGE CAP FERRET Cogé
rant : Madame Marion SALLABERR , 5
rue de la passerelle, 33 00 TALENCE
Cogérant : Monsieur Xavier BOUTET, 7
Cours Gambetta, 33 00 TALENCE l'en
semble des cessions d'actions est sou
mise à l'agrément de la collectivité des
associés réunis en assemblée générale
représentant au moins les 3/  du capital
social. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ07611

OCI   A OCAOCI   A OCA
Etablissement secondaire

6 rue des Navigateurs
97 3  Saint Gilles les Bains

st.gilles.les.bains.avocat fiducial.fr
Tél : 02 62 5  2  00

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint Denis du
15/0 /2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale: Société civile immobi
lière Dénomination sociale :RI I R  

O  Siège social : 18 Rue de l'Arsenal,
33000BORDEAUX Objet social principal :
l’acquisition, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tout
immeuble b tis ou non et de tout autre
bien immobilier dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des socié
tés Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire Gé
rance : Monsieur Guillaume RIVIERE,
demeurant 18 ter Ruelle Floricourt, 97 00
ST DENIS. Clauses relatives aux cessions
de parts : Dispense d'agrément pour ces
sions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant
Agrément des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis La Gérance

19EJ07617

A I   CO I U IO
Suivant acte sous seing privé signé le

30/0 /2019, il a été constitué une société,
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination sociale : OR
Siège social :  B Allée du Bois du

Ch teau à PAREMPU RE 33290
Objet social : La prise de participations

et le conseil aux entreprises
Capital : 500 
Durée : 99 ans
Gérants : Monsieur Olivier BRAGATTO

demeurant 6 bis allée des Brandes à
PAREMPU RE 33290  et Monsieur Rémi
BRUNNER demeurant 26 rue Virginia,
B timent E à BORDEAUX 33200 .

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
19EJ07618

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

 FORME : Société civile immobilière
 DENOMINATION : CI LA IRO
 SIEGE SOCIAL : 8 bis, Allée des

Rouges Gorges 33600 PESSAC.
 OBJET : Acquisition et vente d’im

meubles et terrains ainsi que l’exploitation
de tous immeubles b tis ou non b tis.

 DUREE : 99 années.  CAPITAL : 100
euros.

 APPORTS EN NUMERAIRE : 100
euros

 GERANCE :
Madame Florence OLIET PONTOI

ZEAU demeurant 8 bis, Allée des Rouges
Gorges 33600 PESSAC.

Monsieur Stéphane OLIET demeurant
8 bis, Allée des Rouges Gorges 33600
PESSAC.

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

 IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

19EJ07626

AL IAL I
A       
 L . L   A  

 

CO I U IO
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ALEVI
FORME : SAS
SIEGE SOCIAL : 31 Lot. Les Pelouses

d'Ascot 33270 Bouliac
OBJET : intermédiaire de commerce en

denrées et boissons
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
Président : Monsieur CRAMERI An

thon  né le 19 décembre 1972 à Bordeaux,
demeurant 131 Lot. Les Pelouses d'Ascot
33270 Bouliac

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

19EJ07636

Aux termes d'un acte SSP en date du
02/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LA  RO A  I

A  Siège social : 2 avenue de No s,
33600 Pessac Forme : SASU Nom com
mercial : L  R   Capital : 1 000
Euros Objet social : Restauration rapide
pi a Président : Monsieur Mehdie Ed
dami demeurant : 17 rue Bec , 33800
Bordeaux élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ07803

OR LI OOR LI O
   

   
     

 G RAC

A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : JORELIMMO
Siège social : 2 les Trujeaux,

33920 GENERAC
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble sis au 256 avenue Charles de
Gaulle 33620 Cé ac et de tous autres
immeubles

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

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

Gérance : Aurélie SCHARS et Manuel
VEGA demeurant, tous deux, 2 les Tru
jeaux, 33920 GENERAC

Cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas à l'unanimité des asso
ciés

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

Pour avis, la Gérance
19EJ07700

ARL CCARL CC
70 rue Croix de Segue

33 000 Bordeaux

A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à La Brède du 12.0 .19, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée,
au capital de 1.000  , a ant son siège
social à LA BREDE 33650   7, Chemin
de Fouchet sous la dénomination so
ciale  HOSPI COACH  .

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

Objet : Étude, conseil et organisation,
aménagement et conception dans le sec
teur hospitalier.

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 : M. Patric  HEISSAT, de
meurant à LA BREDE 33650   7, Chemin
de Fouchet.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour Avis, le Président.
19EJ07686

A   

Suivant acte sous seing privé en date
à ANDERNOS du 6 mai 2019, il a été
institué une Société à Responsabilité Li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION SOCIALE : LE MAN
GUIER

CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 3, Allée de l’Aulne 

33510 ANDERNOS LES BAINS
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 Beno t ANTHONIOZ, né le
13 février 1970 à Tours, demeurant 3,
allée de l’Aulne  33510 ANDERNOS LES
BAINS.

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

19EJ07821
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CC
   

     
    L

 QUI AC

CO I U IO
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à La Sauve du 23 avril 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée 
Dénomination sociale : CETP  Siège so
cial : 7 Lieudit Piveteau, 33360 QUIN
SAC  Objet social : Le terrassement et
l’assainissement   Les petits travaux an
nexes de ma onnerie   Toutes activités
liées directement ou indirectement à l’ac
tivité principale. Durée de la Société : 99
ans. Capital social : 2 000 euros. Gé
rance : M. Cédric ELGART, demeurant 7
Lieudit Piveteau, 33360 QUINSAC. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis, la Gérance

19EJ076 8

CC
  

      
    R  R

  L  OU CA

A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date AU BOUSCAT du 26 avril 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile,
Dénomination sociale : SMC33110,
Siège social : 29, Rue Ra mond Poin

caré, 33110 LE BOUSCAT
Objet social :  L’acquisition, la pro

priété, l’échange ainsi que la location,
l’administration et la gestion de tous biens
immobiliers, mobiliers, créances et place
ments tels que les valeurs mobilières, les
titres, les droits sociaux, les contrats de
capitalisations, et autres produits finan
ciers portant intérêt 

 La réalisation de toutes opérations
immobilières et financières, l’emploi de
fonds et valeurs, toute prise de participa
tions directes ou indirectes dans toutes
entreprises 

 La souscription de toutes ouvertures
de crédit, avec ou sans garantie, en vue
de faciliter la réalisation de l'objet social.

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 5 0 010 euros, consti
tué à concurrence de 1 5 0 000 euros par
un apport en nature de droits sociaux de
la société IMPRIMERIE PUJOL 85 parts
en pleine propriété et 15 parts en nue
propriété  et à concurrence de 10 euros
par apport en numéraire

Gérance : Monsieur Stéphane PUJOL
demeurant 29, Rue Ra mond Poincaré,
33110 LE BOUSCAT

Clauses relatives aux cessions de
parts :

dispense d’agrément pour cessions
entre associés et au profit de descendants

agrément représentant plus des deux
tiers du capital social

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

Pour avis, la Gérance
19EJ07651

CO I U IO
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEGLES du 02/05/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ARCINS DIAG
NOSTICS IMMOBILIERS

Siège social : 3, rue Lavoisier,
33130 BEGLES

Objet social : Réalisation de diagnos
tics techniques immobiliers et dispense de
formation professionnelle  afférents.

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 : Mr Stéphane FRADET, de

meurant 3, rue Lavoisier 33130 BEGLES,
assure la gérance.

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

19EJ07668

A I   CO I U IO
Par acte SSP en date du 02.05.2019,

est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : GIULIA CA A
C A QU

FORME : SARL
SIEGE SOCIAL : 36 Cours de Verdun

33 70 GUJAN MESTRAS
OBJET : agence immobilière : transac

tions immobilières et commerciales, ges
tion de locations, administrations de biens,
cession et transmission d'entreprises 
achat, vente, échange, location ou sous
location, saisonnière ou non, en nu ou en
meublé, d'immeubles b tis ou non b tis 
souscription, achat, vente d'actions ou de
parts de sociétés immobilières donnant
vocation à une attribution de locaux en
jouissance ou en propriété.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.000   apports en numé

raire .
GERANCE : Giulia MALLET COURT

demeurant 58 Bis Allée de Fontebride
33 70 GUJAN MESTRAS

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ07669

L. L. 
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.
avocat gmail.com

AIF AI RI  O U RAIF AI RI  O U R
ARL     

RC   OR AU
   G    I OLI

 RIG AC

A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 25 avril 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AIF MAITRISE
D'OEUVRE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 8000  .
Siège social : 3 RUE DU GOLF PARC

INNOLIN 33700 MERIGNAC
Objet :  Conseil et assistance dans le

choix des entreprises, des travaux, de la
comparaison et de l’anal se des devis, le
suivi et la réception de chantier auprès
des professionnels et des particuliers 
L’achat et la revente de tous immeubles
ainsi que l’exécution de tous travaux de
construction, d’aménagement, de rénova
tion sur lesdits immeubles   L’achat, la
vente, la prise à bail, la location, la gé
rance, la participation directe ou indirecte
par tous mo ens ou sous quelque forme
que ce soit, à toutes entreprises et à toutes
sociétés créées ou à créer, a ant le même
objet ou un objet similaire ou connexe  Et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ci dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe

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

Gérants : M.Régis CLABEROT, de
meurant 3, rue de la Garenne, 33600,
PESSAC.

Pour avis
19EJ07673

Suivant acte sous seing privé en date
à CENON Gironde  du 22 avril 2019, a
été constituée la société civile immobilière
dénommée G G A RI OI , siège
social : SAINT SULPICE ET CAME RAC
33 50 , 6 rue de la Ruade, Capital social :

MILLE EUROS 1.000,00  , divisé en 100
parts sociales de DIX EUROS 10,00 
chacune, numérotées de 1 à 100,

Objet social : acquisition, gestion, prise
à bail, location vente, obtention de crédits,
propriété ou copropriété, vente de tous
droits ou biens immobiliers.

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 sauf entre associés.

Nommés premiers gérants de ladite
société : Monsieur Ga tan GUERIN, de
meurant à CENON 33150  5 rue Pierre
Mendès France, Le clos d'Albret Entrée A
appt 1, et Mademoiselle Ana s GUILLOT,
demeurant à CENON 33150  5 rue Pierre
Mendès France, Le clos d'Albret Entrée A
appt 1

Pour insertion.
19EJ0768

 OLI IRA OLI IRA
159 Avenue de la Marne

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 6  3

A I   CO I U IO
Dénomination sociale :

L
Forme juridique : SARL
Capital : de 1 000 euros, composé

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

Siège social : 11 rue des écoles 33 60
LAMARQUE

Objet : la société a pour objet, en
France et à l’étranger, la détention et la
prise de participation directe ou indirecte
dans le capital de sociétés, groupements
ou entités juridiques de tous t pes.

Gérant : Monsieur Julien LACOSTE, né
le 20 décembre 1983 à Bordeaux 33 , de
nationalité fran aise, demeurant 11 rue
des écoles à LAMARQUE 33 60

Durée   : 99 ans
Immatriculation : au Registre du Com

merce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis
19EJ07692

L    I    FL    I    F
BP 10 , 33500 Libourne

05 57 51 70 53

L  I  FLAU AGUAIL  I  FLAU AGUAI
    

      
   L   
  FLAU AGU

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LE P’TIT FLAU
JAGUAIS

Siège social : Le Bourg sud  33 350
FLAUJAGUES

Objet social : Restaurant, Bar, anima
tions musicales, concerts, diffusion de
matchs sportifs, et toute activité  afférent.

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Madame Carine DELBURG

et Monsieur Romain GILLES, demeurant
ensemble : 10, Francesa  33 350 FLAU
JAGUES.

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

19EJ07711

Suivant acte re u par Me Florence
LEBLOND, Notaire à PESSAC, le 29 Avril
2019, a été constituée la CI L ,
société civile,

Siège social : PESSAC 33600 , 1  bis
avenue des Roses.

Capital social : HUIT CENT VINGT
SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE
EUROS 827. 60,00  , divisé en 82.7 6
parts sociales de DIX EUROS 10,00 
chacune, numérotées de 1 à 827 6,

Apport en nature : Une maison indivi
duelle sise à PESSAC 33600 , 1  bis
avenue des Roses, cadastrée sect CX n
203

et un ensemble immobilier à usage
d'habitation sis à PESSAC 33600 , 1
avenue des Roses, cadastré sect CX n
202, 205 et 70

Evalué : 700.000,00  .
Objet social :  la propriété et la gestion,

à titre civil de droits et biens immobiliers,
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S.
Cessions de parts soumises à l'agré

ment des associés.
Nommé e  premier gérant de ladite

société :  S lvette SUSINI née DES
BONS, dt à PESSAC 33600 , 1  bis
avenue des Roses et Laetitia SUSINI, dt
à ANDERNOS LES BAINS 33510 , 2 rue
A Maurois

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

19EJ07719

Aux termes d'un acte SSP en date du
10/01/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : A  Siège social :
15 RUE DE BACCHUS,, ZONE ACTIVITÉ
DES VIGNES OUEST, 33500 LES
BILLAUX Forme : SAS à capital variable
Sigle : ACTION PRÉVENTION PROTEC
TION Nom commercial : ALLOUVER
TURE  GELEC  A2P SECURIT  Capital
minimum : 100 Euros, en dessous duquel
il ne peut être réduit Capital initial : 100
Euros Capital maximum : 1.000.000 Euros
Objet social : Travaux d'installation élec
trique dans tous locaux, Installation de
s stèmes d'alarme et vidéo, Travaux de
menuiserie métallique et serrurerie, Com
merce de détail de quincaillerie Président :
Monsieur PATRICE LAURENT GA
CHARD demeurant : 2 CHEMIN DE PER
THUS, 33710 PRIGNAC ET MARCAMPS
élu pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ07727

Aux termes d'un acte SSP en date du
0 /05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LA COCAR  
Siège social : 180bis, boulevard George
V, 33000 BORDEAUX Forme : SASU
Capital : 1 Euros Objet social : Intelligence
stratégique Président : Monsieur LUC
LURET demeurant : 180, boulevard
George V, 33000 BORDEAUX élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ07583

A I   CO I U IO
Avis est donné de la constitution, par

acte s.s.p à BLANQUEFORT du 28 mars
2019, de la société . . . , FORME :
EURL  siège social : 2 Bis chemin du Bois
de Geles, 33290 BLANQUEFORT  OB
JET : Dépannages, Electricité Plomberie
Soudure et constructions bois. DUREE :
99 ans  CAPITAL : 5000.00 euros. GE
RANT nommé sans limitation de durée :
M.CRISIAS Pascal, demeurant 2 Bis
Chemin du Bois de Geles à BLANQUE
FORT 33290 . Immatriculation de la so
ciété au RCS de BORDEAUX

Pour avis, le Gérant
19EJ07620
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A I   CO I U IO
Par statut du 03/0 /2019, il a été

constitué une SASU dénommée: 
U IO  nom commercial AR R
GL
Siège social : 9 place de Strasbourg,

33130 Bègles
Capital : 1000
Objet : salon de coiffure barbier
Président : M. Chérif Mo hfi 98 rue

Pascal Lafarge, 33300 Bordeaux 
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au RCS de BORDEAUX
Pour avis

19EJ07652

C  RAC  RA
Expert Comptable

 le bourg 
33620 LAPOU ADE

constance.estrade cabinet
estrade.com

CO I U IO
Suivant acte sous seing privé en date

du 26 avril 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SARL MTB DEMOLI
TION

Forme :  Société à responsabilité limi
tée

Siège social :18bis, Lieu dit Beaulieu 
33230 Les Peintures

Objet :  Travaux de démolition
Durée :99 ans
Capital : 2 000,00   en numéraire
Gérance : Madame Maria de Lurdes DE

ALMEIDA demeurant, 18bis, Lieu dit
Beaulieu  33230 Les Peintures

Immatriculation au R.C.S. LIBOURNE
La Gérance.
19EJ07699

L  U  U CARR L
ARL AU CA I AL 

 URO   ROU
 CA LOU  

FOUR

L  U  U CARR L
ARL AU CA I AL 

 URO   ROU
 CA LOU  

FOUR

A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 2 mai 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale: LE BUS DU
CARRELET

Forme : Société à responsabilité limi
tée. Au capital de :1.000  . Siège : 33
route de Canteloup 33390 FOURS.

Objet : restauration et vente de bois
sons sur place et à emporter.

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

Gérants : M.LABATTUT Mathieu, de
meurant 33 route de Canteloup 33390
FOURS

Pour avis
19EJ07713

Aux termes d'un acte SSP en date du
25/0 /2019 non enregistré. Il a été établi
les statuts suivants :

Dénomination sociale : RI L A
F C

Forme : SARL
Capital : 1.000 
Siège : 30 Place Me nard 33000 BOR

DEAUX
Objet : La création, l’achat, la vente, la

prise à bail, la prise en location gérance,
l’installation et l’exploitation de tous fonds
de commerce de café, bar, brasserie,
restaurant, salon de thé, vente à emporter,
ainsi que tous autres établissements ou
verts au public et dans lesquels se débitent
des objets de consommation.

Durée  Immatriculation : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS
et sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX

Gérant:
M Clément ARLIER demeurant à

Bordeaux 33   29 Rue Chabrel .
POUR EXTRAIT
F. LADOUX
19EJ07721

A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à BEGLES en date du 06/05/2019,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes. Dénomination : ARO.
Siège social : BEGLES Gironde , 316
boulevard Jean Jacques Bosc. Objet :
Restauration de t pe rapide sur place et
à emporter. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX.
Capital fixe de 1 000 euros. Gérance : Mr
Pape GUE E, demeurant 15 rue Marce
line Desbordes Valmore, Rés. Hanami,
B t. C, Apt 201, BORDEAUX Gironde .
Pour avis, le gérant.

19EJ07723

CC
 

     
     A

   
 AC

A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC du 13/0 /2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile,
Dénomination sociale : HTC
Siège social : 181 Bis Avenue du Doc

teur Nancel Pénard, 33600 PESSAC
Objet social : L'acquisition par voie

d'apport, achat, de biens mobiliers, de
portefeuilles de titres, de souscription ou
autrement, la propriété, l’administration, la
gestion de tous titres, parts sociales,
obligations et autres valeurs mobilières,

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Thierr  COLLIER, 181 Bis

Avenue du Docteur Nancel Pénard, 33600
PESSAC

Cessions de parts: agrément requis
dans tous les cas, agrément obtenu à
l'unanimité des associés

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis La Gérance
19EJ07728

Par Acte authentique re u par Ma tre
Valentine SCHRAMECK MONTEBELLO,
Notaire à Floirac 33270 ,1 Avenue Pas
teur, du 26/0 /2019 est constitué la société
civile CL  ILL A .

Objet : Acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, aménage
ment, administration, vente et location de
tous biens et droits immobiliers.

Durée de la société :99 ans.
Capital social : 1.000  .
Siège social : 25 Bis chemin du Pin,

33370 Salleboeuf.
Gérants : Mme Mi aelle LEVEQUE et

M. Julien BASCOULERGUE, demeurants
25 Bis chemin du Pin, 33370 Salleboeuf.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

19EJ07813

Suivant un acte sous seing privé en
date du 16/0 /19, il a été constitué une
société civile a ant les caractéristiques
suivantes :

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

Dénomination : C I I
Siège Social fixé : LOUCHATS 33125 ,

2 rue du Pin Franc
Le capital social est fixé à la somme

de : MILLE EUROS 1 000.00 EUR .
Les apports sont Numéraires.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
La société a pour objet : l’acquisition,

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

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Claude MONSEAU et Madame
Marie José GRANET épouse MONSEAU
demeurant ensemble à LOUCHATS
33125  2rue du Pin Franc.

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

Pour avis
Les Gérants
19EJ07733

A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du
03/05/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : HOLDING GROUPE

AJM
Siège : Building Clément Ader B t C 

1, avenue Neil Armstrong  33700 MERI
GNAC 

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

Capital : 1 000 euros
Objet : la prise de participation par la

souscription, l’acquisition ou la vente de
titres négociables ou non négociables
dans le capital social de toutes sociétés 
la gestion, l’administration, le contr le, la
définition et la conduite de la politique
générale, la direction du groupe constitué
avec ses filiales, et la mise en valeur des
titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par achat, apport ou tout autre
mo en   toutes opérations de prestations
de services en matière de gestion, de di
rection et d’administration d’entreprises,
de conseils, de management, tant en
matière comptable et financière, qu’en
matière commerciale, comme en matière
d’administration et de direction générale,
et ce au profit de toutes sociétés filiales
ou alliées directement ou indirectement

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

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

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

Présidente : Madame Alexandra DE
BRA , demeurant 9 ter, rue de la Huillade
 33830 BELIN BELIET

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Présidente
19EJ07756

A  . . . .A  . . . .
Mérignac: 05.56.12.18.52
Langon: 05.57.98.11. 0

A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 03/05/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DOMAT
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000  .
Siège social : 3 LIEUDIT MESLIER

33920 SAINT SAVIN.
Objet social : L’acquisition, l'adminis

tration et la gestion par voie de location,
ou autrement, de tous immeubles et biens
immobiliers. L’emprunt de tous fonds né
cessaires. A titre exceptionnel l'aliénation
du ou des immeubles de la Société.

Gérance : M. Philippe, Ra mond JOLI
VIERE demeurant 3 LIEUDIT MESLIER
33920 SAINT SAVIN.

Clause d'agrément : Agrément de la
collectivité des associés statuant aux
conditions de majorité extraordinaire pour
les cessions ou transmissions entre
vifs à des tiers non associés à la Société
ou au profit du conjoint, d'un ascendant
ou d'un descendant du cédant.

Durée de la société : 99 ans.
Immatriculation au RCS de LIBOURNE.

Pour avis
19EJ07800

L  C A ARIL  C A ARI

A I   CO I U IO
Par ASSP du 06/05/19, il a été constitué

la Société présentant les caractéristiques
suivantes : : LE CHATMA
RIN  F : SASU  C : 5000 

: 22 rue Hermitage de l'Hippodrome
33320 E SINES  O  Editions de livres
et romans, Édition de jeux de plateaux, de
musique vin les , production de films
pour le cinéma et la télévision fictions et
documentaires  ainsi que de vidéos pro
motionnelles.Participations à tous évène
ments publics ou privés salons du livre,
évènements signature avec musique,
h tels et déplacements . Toutes activités
se rattachant à cet objet.  99 ans

:Mme Elisabeth GENDREAU,
demeurant 22 rue Hermitage de l'Hippo
drome, 33320 E SINES. Pour avis.

19EJ07806

G LG L
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A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CAMBLANES ET ME 
NAC du 20 avril 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée Dénomination : GE2L
Siège : 9 Chemin de Negrot, 33360 CAM
BLANES ET ME NAC  Durée : quatre
vingt dix neuf ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés Capital : 1 500 euros Objet :
la prise de participations dans toutes so
ciétés Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : Madame Emilie
AUBOIN, demeurant 596 Clos la Forêt,
33880 CAMBES La Société sera immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

19EJ07737
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Suivant acte sous seing privé en date
du 2 mai 2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination :
OCI F   F  A

Siège Social : 3 avenue Paul Langevin
 B timent 3  Parc d'activité Enora Par

33600 PESSAC
Capital social : 1.000 
Objet : En France et à l'étranger, le

négoce, en son nom ou en qualité d'inter
médiaire, d'engrais et de tous produits
agricoles et à usage agricole...

Durée : 99 années
Président : M. Jon heer DE JONGE

VAN ELLEMEET, demeurant Oude Vest
155  2312 X  Leiden Pa s Bas

Directeur général : Mme Magdalena
VAN VLIET, demeurant Heemraad
schapslaan 9  1181 TZ Amstelveen
Pa s Bas

Commissaire aux comptes : KPMG SA
Tour Eqho, 2 avenue Gambetta 92066
PARIS LA DEFENSE CEDEX 775 726 17
R.C.S. Nanterre

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

Pour avis.
19EJ07738

O I  RO R  O I  RO R  
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A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 2  avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée Dénomination sociale : BONIE
BROTHERS 7 Siège social : 7 Rue des
frères Bonie, 33000 BORDEAUX Objet
social : Petit déjeuner, petite restauration
et boissons, salon de thé, brunch 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 Capi
tal social : 5 000 euros Gérance : Mon
sieur Jean Philippe GOBINOT et Madame
Anne GOBINOT demeurants ensemble
186 Cours de l’ ser 33800 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

19EJ077 3

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

20/0 /2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

   LES ARTI
SANS B TISSEURS EN COOPÉRATIVE

  ABCOOP
F   SARL
C    3 750  avec un capi

tal minimum de 3 750 
   69 rue Albert Einstein,

33260 LA TESTE
O    L'objet de la société est

de faciliter directement ou indirectement,
l'activité professionnelle de ses associés,
notamment, par la recherche, la négocia
tion et la prise de commande et de mar
chés de services ou de travaux de b ti
ments auprès de tous clients pour les faire
exécuter en tout ou partie par ses associés
ou par ses propres mo ens.

G   M. Marc LACOSTE demeu
rant 67C route de Bordeaux, 33980 AU
DENGE

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

19EJ077

  C  C

AC ALL RIAC ALL RI
ARL   
     

     
 FO

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FONTET du 6 mai 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : AC METALLE

RIE
Siège social : 2 Bois Majou 33190

FONTET
Objet social : L'activité d'une société

holding, à savoir :
 l'acquisition, la détention, la gestion

de titres, de droits sociaux ou de valeurs
mobilières, la prise de participation directe
ou indirecte dans le capital de sociétés,
groupement ou entités juridiques de tous
t pes,

 la fourniture de prestations de services
intra groupe à caractère administratif, fi
nancier et autres, liés au développement
de ses filiales, notamment en tant qu'hol
ding animatrice de groupe.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Cédric ANTOLI

NEZ, demeurant 10 T Allée de Tourn
33 90 ST MACAIRE, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
19EJ07752

A L G IO  A  
A I  CO I U IF

Aux termes d'un ASSP en date du
18.0 .2019 à Fargues Saint Hilaire, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme: SARL. Dé
nomination sociale : ASL Santé Gestion.
Siège social: 9  avenue de l'entre deux
mers, 33370 Fargues Saint Hilaire. Objet
social: la prise d'intérêt dans toutes les
sociétés et la gestion, le contr le et la mise
en valeur de ses participations ainsi que
l'animation de toutes sociétés. Durée de
la Société : 99 ans. Capital social : 397
038,3   . Gérance: Jean Baptiste AMOU
ROUX, demeurant 106 rue de la Croix
Blanche 33000 BORDEAUX. Immatricula
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.

19EJ07753

AC UARI L R IAC UARI L R I
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont  Tél. 05 57 5  9 8
La Brède  Tél. 05 56 78 56 32

.actuariel expertise.com

CO I U IO
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée TORTUE
PIZZA au capital de 500 euros. Siège
social : 28 Rue Fédérico Garcia Lorca
Résidence Pla a de Go a  App 05 Hall
5 33270 FLOIRAC  Objet : Fabrication
artisanale associée à la vente de plats
pour consommation immédiate. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Gérant : Monsieur Mounir
REBIAI demeurant 28 Rue Fédérico Gar
cia Lorca Résidence Pla a de Go a  App

05 Hall 5 33270 FLOIRAC nommée pour
une durée illimitée.

19EJ07788

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

06/05/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

   CAPZOE
F   SAS
C    100 

   7, rue de la marne,
33127 MARTIGNAS SUR JALLE

O    Traiteur, cuisinier à do
micile

  M. Julien ATTIAUX de
meurant 7, rue de la marne, 33127 MAR
TIGNAS SUR JALLE

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

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

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

19EJ07797

CO I U IO
Acte : SSP à Bordeaux 33 , le

02/05/2019
Forme : S.A.S.
Dénomination : G R AL
Siège social : 12 Rue Albert 33300

Bordeaux
Objet :
 toutes prestations de services et de

conseils
 toutes opérations d’apport d’affaires

et d’intermédiation
 l’acquisition, la gestion et la disposi

tion de valeurs mobilières ou titres émis
par des sociétés fran aises ou étrangères
quels que soient leur objet social et activité

 toutes opérations commerciales, né
goce, mar eting et activités s'  rapportant

Durée : 99 années
Capital : 10.000 
Président : M. Gérard ALTER demeu

rant à Bordeaux 33300  12 Rue Albert
Chaque action donne droit à une voix.

Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément des actionnaires.

Immatriculation : R.C.S. Bordeaux
19EJ07808

 A OCA A OCA
11, allée de la Pacific 33800

BORDEAUX

A I   CO I U IO
Avis est donné de la constitution d’une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : I U
Forme : SAS
Siège social : 32, rue Pont de la

Mousque  33000 Bordeaux
Objet : Organisation de tout évènement

public, privé ou associatif dont notamment
spectacles, concerts, fêtes, conventions,
séminaires, road sho s, team building
Conseil portant sur la communication et
l’organisation d’évènements publics, dont
notamment ceux indiqués ci avant  Achat,
vente, location de tout matériel en rapport
direct ou non avec son objet social  Prise,
acquisition, exploitation ou cession de
tous procédés, brevets et franchises
concernant ces activités  Achat ou sous
cription, détention, gestion et cession ou
apport d'actions ou autres valeurs mobi
lières dans toute société ou groupement
et acquisition, création, location et cession
de tous fonds de commerce ou établisse
ment.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de

vote : Chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions

Agrément : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital quel qu’en soit le béné
ficiaire même s’il est déjà associé, est
soumise à agrément préalable de la so
ciété.

Capital : 5.000 
Président : M. Nicolas PEREIRA, de

meurant 32, cours du Chapeau Rouge 
33000 Bordeaux

Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux
Pour avis.
19EJ07819 A I   CO I U IO

Aux termes d'un acte en date à
ROAILLAN du 02/05/2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : ELGEDIS
Siège social : 5 Lieudit Pesquete  

33210 ROAILLAN
Objet social : Supermarché
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 10.000 
Gérant : Monsieur Eric LE GALLO,

demeurant 5 Lieudit Pesquete   33210
ROAILLAN

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
19EJ07827

UGOUA CA R  ARLUGOUA CA R  ARL
Société d'Expertise Comptable
Sophie DUGOUA CHAUVEAU

1 rue Porte des Benauges 
33 10 CADILLAC
Tél: 0556 626 880

email: dugoua cadexpert orange.fr

LA LI R  GA RI LLA LI R  GA RI L
ARL    

 .  
 C   

 O AC

A I   CO I U IO
 Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 6 mai 2019, il a été constitué
une SARL dont la dénomination
est  L’ATELIER DE GABRIEL    Capital :
2.000   divisé en 20 parts sociales d’un
montant de 100   chacune   Siège social :
1  Cours Xavier Moreau 33720 PODEN
SAC  Objet : Menuiserie, agencements
intérieurs, conception, fabrication et pose
de mobilier   Durée : 50 ans à compter de
l’immatriculation de la société au Registre
du commerce et des sociétés. Gabriel
VIDA, associé unique, demeurant 1
Cours Xavier Moreau 33720 PODENSAC,
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.
19EJ0776

Par acte SSP du 27/0 /2019 il a été
constitué une SARL à capital variable
dénommée :

GA A
Siège social : 1 allée Tino Rossi 33510

ANDERNOS LES BAINS. Capital mini
mum : 50  . Capital initial : 500  . Capital
maximum : 1.000.000  . Objet : L'acquisi
tion, la transformation,la location et la
gestion de tous biens immobiliers. Gé
rance : M GROS Pierre ves Georges, 1
allée Tino Rossi 33510 ANDERNOS LES
BAINS, M. GROS Sébastien, 9 rue Gu
Moquet 9 370 SUC  EN BRIE et M.
GROS Damien Albert A meric, 1  rue
Latérale 9 000 CRETEIL. Durée : 99 ans.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ0779
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1

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

29/0 /2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

   DOUCEUR
CARIBEENNE

F   EURL
C    100 

   12 rue de la Grange,
33310 LORMONT

O    Vente à emporter de
petite restauration antillaise. Vente de
boissons alcoolisées et non alcoolisées

G   Mme Séverine AVEZOU 
demeurant 16 rue Bel Air, 33610 CESTAS
GAZINET

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

19EJ07761

AC UARI L R IAC UARI L R I
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont  Tél. 05 57 5  9 8
La Brède  Tél. 05 56 78 56 32

.actuariel expertise.com

CO I U IO
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 6 mai 2019 à ARTIGUES
PRES BORDEAUX, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle   Dénomination :
BOUTET PIZZA   Siège : 1 Place du Parc
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Durée : 99 années à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés   Capital : 1000 euros   Ob
jet : Pi a à emporter, restauration rapide
et livraison. Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Actionnaire unique et
président : Monsieur Lo c BOUTET, de
meurant au 11 Allée René Cassagne
33310 LORMONT. La Société sera imma
triculée au R.C.S. de BORDEAUX.

19EJ0786

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/0 /2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : AGRO OR

 FRA C  Siège social : 65 route
du Bord de l'Eau, société de domiciliation
dénommée ANNEXX, 33270 BOULIAC
Forme : SASU Capital : 1.000 Euros Objet
social : Fourniture de services à l'agricul
ture et à l'élevage avec ou sans machines
Président : AGRO NORDESTE, au capital
de 3010  , immatriculée au RCS de Na
varidas sous le numéro B01 517 119,
domiciliée MA OR 31 NAVARIDAS
ALAVA 01309 Espagne  représentée par
Mme Anabela Maria LAVRADAS élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ07851

L  FAI A  U OULIOL  FAI A  U OULIO
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A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 26 avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE FAISAN DU MOU

LIOT
Siège : Lieudit Mongie, 33730 POMPE

JAC 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Organisation de tout séminaire

et réception au travers notamment d’orga
nisation de journées de chasses et plus
généralement de tout évènement public,
privé ou associatif, actions de promotion
commerciale, locations de courte durée.

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 entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Arthur DE RO
QUEFEUIL demeurant 90, Rue Laharpe
33110 LE BOUSCAT,

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ07860

A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 26/0 /2019, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée QJ INVEST, dont
le siège social est 1, rue Ca eau vieil
33 60 ARSAC. Elle a pour objet social
l'acquisition et la gestion d'un portefeuille
de titres de participation, l'animation des
sociétés de son groupe en participant
activement à la conduite de la politique
générale du groupe et au contr le des fi
liales  l'activité de marchand de biens.
Durée : 99 années. Capital : 158.600 eu
ros. Gérant : Quentin ROZIE demeurant

1, rue Ca eau vieil 33 60 ARSAC. Im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ07866

Suivant acte sous seings privés en date
du 12 mars 2019 a été constituée la so
ciété civile immobilière dénommée

A O, siège social : HOURTIN
33990  31 rue de la Plage.

Capital social : CENT EUROS
100,00  , divisé en 100 parts sociales

d'UN EURO 1,00   chacune, numéro
tées 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

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Jérémie DHENIN demeu
rant à l'adresse du siège social.

19EJ07880

A I   CO I U IO
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 02 Mai 2019 à Carignan de
Bordeaux, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : O O UI
RI
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Siège social : 10 Allée de Lestonnac 

33 360 Carignan de 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 : 500 euros
Objet social :  Activité de Menuisier
Le Gérant de la société : Monsieur

Christophe Labou rie, né 0  Avril 1973 à
Reutlingen Allemagne , de nationalité
Fran aise et demeurant 10 Allée de Les
tonnac  33 360 Carignan de Bordeaux

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

Pour avis, le Gérant
19EJ0788

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

07/05/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

   CONSTITU
TION DE SOCIETE

  PERL'IMMO
F   SC
C    1 000 

   15 RUE MICHEL MON
TAIGNE, 33000 BORDEAUX

O    Locations immobilières
G   Mme Zohra TOLEDANO

CHOUKROUN demeurant 160 RUE LE
COQ, 33000 BORDEAUX

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

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

19EJ07913

. . . .. . . .
merignac tgs avocats.fr

A I   CO I U IO
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 30/0 /2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : HOME CHEF  SER
VICES

Forme : SARL à associé unique
Siège social : 9, rue Gu nemer 33120

Arcachon
Objet : chef cuisinier à domicile, orga

nisation et animation d’ateliers culinaires,
services de traiteur, conciergerie, conseil
et audit dans le domaine de la restauration 

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Gérance : M. Benjamin CASSÉ, de

meurant 9 rue Gu nemer 33120 Arcachon
Immatriculation au RCS de Bordeaux
La gérance
19EJ07916

Par acte SSP du 17/0 /2019 il a été
constitué une A U dénommée:

AFFLO R RA I G

  bureaux du lac ii, rue
robert caumont  im p 330 9 BORDEAUX
CEDEX

C  1.000 
O  Le négoce, l'importation, l'expor

tation, directement ou en qualité d'inter
médiaire, de toutes marchandises, notam
ment des meubles et des décorations

 Mme ZHOU Hui no.198, rue
du lac dongsha appartement 1902, b ti
ment 10, résidence ling dong garden
SUZHOU CHINE

 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX

19EJ07919

Aux termes d'un acte authentique en
date du 03/05/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : A U
ROU AU Siège social : 5 Pu carpin,
33350 Belves de Castillon Forme : SASU
Nom commercial : La guinguette de la
Cadie Capital : 100 Euros Objet social :
Restaurant, vente de plats, débit de bois
sons à consommer sur place ou à empor
ter. Réceptions et animations de toutes
natures. Président : Monsieur STEPHANE
ROUSSEAU demeurant : 5 Pu carpin,
33350 Belves de Castillon élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Libourne

19EJ07920

3

O I ICATION

RI  I RIRI  I RI
ARL    

       C

 C
 RC  

L'AGE du 22/0 /2019 a transféré le
siège social de la société au 1 avenue Neil
Armstrong 33700 Merignac à compter du
22/0 /2019, et a modifié en conséquence
l'article des statuts. Gérant : M. Sat Ali
Osman demeurant 9  rue Maurice Bo a
no s i 93380 Pierrefitte Dép t au RCS de
Bordeaux.

19EJ07266

 A A
33, rue Ra mond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

 CG  CG 
 C    
   

     
   AI

C RI OL LA
RC  L  . .

C A G  
G RA

Aux termes d’une assemblée générale
du 1  mars 2019, il a été décidé de nom
mer en qualité de cogérantes Mme Va
nessa Bo er demeurant 105 rue des
Barres 33620 Cavignac à effet au 1  mars
2019 et Mme Edith Lavisse, demeurant 11
rue de Le sotte 33 00 Talence en rempla
cement de M. Fran ois Claverie, démis
sionnaire, à compter du 1er avril 2019.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis.

19EJ07553

GU  AFFU AG  
R F C IO

GU  AFFU AG  
R F C IO

A      
 A     

 CARIG A  
OR AU

 R.C. . 

Par décision de L'Associé Unique en
date du 12/0 /2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
123 Avenue de l'Eglise Romane, 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX à comp
ter du 12/0 /2019. Autres modifications :
il a été pris acte de modifier l'objet social
Nouvelle mention : Formation et négoce
auprès des établissements de santé.
L'aff tage, la réfection, la réparation et la
vente de matériel de précision et de ma
tériel médico chirurgical et toutes les ac
tivités complémentaires liées à cet objet.
il a été pris acte de changer la dénomina
tion de la société. Ainsi, la dénomination
sociale de la société est désormais :
GU ENNE DIFFUSION Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ07676

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

05 57 5  26 00
.gironde.cerfrance.fr

CI U I  C A AUCI U I  C A AU
 C  I  

    
     G

 L  OU CA
RC  OR AU    

RA F R  I G
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 11 avril 2019, la
collectivité des associés a également
décidé de transférer le siège social et ce,
à compter du 11 avril 2019, à l’adresse
suivante : Mas de Romanin  13210
SAINT REM  DE PROVENCE.

Pour avis
19EJ06819

C  C  

BILAN POSITIF
Bordeaux  05 56 52 73 57

.bilanpositif.com

RA I IO  AQUI AIRA I IO  AQUI AI
A     

RC    
      

C    

O IFICA IO  
IRIG A

Aux termes d’une assemblée générale
du 01/0 /2019, il a été décidé de nommer
en qualité de directeur général délégué M.
Matthieu FOUQUET, demeurant au 3 bis
rue de Met  33260 La Teste de Buch.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ07359

      
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

05 57 5  26 00
.gironde.cerfrance.fr

C R  IFFU IO
AGRICOL

C R  IFFU IO
AGRICOL

  A   
     

 
    
  L   
 GU A  RA

RC  OR AU    

RA F R   I G
L’assemblée Générale Extraordinaire

de l’actionnaire unique en date du 21 mars
2019, a décidé de transférer le siège social
à compter du 1er avril 2019 au 10, rue
Gabriel Péri 66200 ALEN A

Pour avis,
19EJ07506

A A IA A I
  

 L   

      
      

   

RC      

C A G  
R I

Aux termes d'une délibération du
Conseil d'Administration en date du 10
décembre 2018, Monsieur Jean Luc
GORCE domicilié 26 Allée du Béarn 33160
Saint Médard en Jalles a été nommé
Président en remplacement de Bernard
BLANC domicilié 2 Allée des Chênes
Rouvres 33520 Bruges qui demeure ad
ministrateur , à compter du 10 décembre
2018. Il en sera fait mention au RCS de
Bordeaux.

Pour avis,
19EJ07562

A  A   CO ILA  A   CO IL
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

OCOC
   

   .  
  .  
     R

  
 L  OU CA

   RC  OR AU

Aux termes des décisions des associés
des 28, 29 et 30 novembre 2018 et du
procès verbal des décisions du Président
du 31 décembre 2018 de la Société
KNOCK, il a été décidé la réalisation d’une
augmentation de capital de 19 , 6   par
apports en numéraire. Le Président a
constaté la réalisation définitive en date
du 31 décembre 2018. En conséquence,
les articles 6 et 7 des statuts ont été mo
difiés et les mentions suivantes sont pu
bliées :

Ancienne mention : Capital social :
2.222,21 euros

Nouvelle mention : Capital social :
2. 16,67 euros

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Président
19EJ07565

A LA IC R IC
AU O

A LA IC R IC
AU O

ARL     
 RU  IL  CO

 FLOIRAC
 R.C. . 

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20/0 /2019 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
SAAD MERRACHI, demeurant 12 ALLEE
PISSARRO APT 22 33600 PESSAC en
qualité de nouveau Gérant, à compter du
20/0 /2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur BAROUDI
MANSOUR, Gérant démissionnaire.
Autres modifications :  La collectivité des
associés agrée les cessions de parts et la
modification de l'article 8 des statuts
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ07575

R GR G
CI    

 R   
 ILL A  OR O
RC     

C IO   AR
OCIAL  O IFICA IO

 LA G RA C
Par délibération en date du 26 mars

2019, l'assemblée générale a décidé :
 de la cession de 25 parts sociales

détenues dans la Société par Mme
Alexandra POQUET demeurant 7 allée
des ch taigniers 33650 SAUCATS à Ma
dame Jamila AL ADDALI demeurant 6 rue
Théodore Monod 331 0 VILLENAVE
D'ORNON,

 de la cession de 25 parts sociales
détenues dans la Société par Mme
Alexandra POQUET demeurant 7 allée
des ch taigniers 33650 SAUCATS à Ma
dame Hassana AL ADDALI demeurant 7
impasse Henri Dunant 331 0 VILLENAVE
D'ORNON,

 du retrait de la gérance de Mme
Alexandra POQUET.

Les articles 6, 7 et 18 des statuts ont
été modifié en conséquences.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ07657

C  C  

BILAN POSITIF
Bordeaux  05 56 52 73 57

.bilanpositif.com

A OA O
A U    
     L  

RC    

RA F R  U I G
Suivant décision de l'associé unique en

date du 16/0 /2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 12 rue Esprit
des Lois 33000 Bordeaux à compter du
01/05/2019.

L’article  des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ07717

R  I O
AQUI AI

R  I O
AQUI AI
   

C   .
    A  C

 A
   R  

Aux termes du procès verbal des déci
sions de l’Associé Unique en date du 18
Avril 2019, il a été décidé :

 de transférer le siège social du 5 Allée
Clara  33120 Arcachon au 9 9 Avenue
du Parc des Expositions  33260 La Teste
de Buch

 de nommer en qualité de Présidente,
en remplacement de Madame Caroline
Soubils, la société HC, société à respon
sabilité limitée dont le siège social est
situé 88 Rue de Courcelles  75008 Paris,
immatriculée sous le n  817 518 038 Rcs
Paris

L’article  des statuts a été modifié en
conséquence

Mention en sera faite au Rcs de Bor
deaux

19EJ07650

UGOUA CA R  ARLUGOUA CA R  ARL
Société d'Expertise Comptable
Sophie DUGOUA CHAUVEAU

                    1 rue Porte des Benauges 
                        33 10 CADILLAC 
                      Tél: 0556 626 880

      email: dugoua cadexpert orange.fr

LLOC I RI URLLOC I RI UR
A     .  

.I. 
 CA ILLAC

RC  OR AU  .   

A I   R LAC
U R I  

  O I A IO   
IR C UR  G RAU
Aux termes d’une décision collective en

date du 30 avril 2019, Monsieur Jérém
BELLOC, demeurant 10 ter Lieudit Ber
thoumieu 33 10 LOUPIAC, a été nommé
Président de la société à compter du 1er
mai 2019, en remplacement de Monsieur
Philippe BELLOC, démissionnaire.

Le Président a nommé comme Direc
teurs Généraux de la société :

 Madame Béatrice BELLOC, demeu
rant 8 rue de la Mairie, 33 10 LOUPIAC
Madame Laura BELLOC, demeurant 2
rue des Marguerites 331 0 CADAUJAC

Pour avis.
Le Président
19EJ07869

AQUI AI  C IQUAQUI AI  C IQU
I CI

ARL AU CA I AL    
I G  OCIAL   QUAI

GO LAR  ARCAC O
   RC  OR AU

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 22/0 /2019 les
associés ont décidé de transférer à comp
ter du 01/05/2019 le siège social qui
était :  QUAI GOSLAR 1er ETAGE 33120
ARCACHON à l'adresse suivante : ZA
ALHENA 258 rue des entrepreneurs

0 60 SANGUINET.
L'article 5 des statuts a été, en consé

quence, mis à jour. Le dép t légal sera
effectué au Registre du Commerce et des
Sociétés de MONT DE MARSAN.

Pour Avis et Mention,
Le gérant
19EJ07872

FRA C  RAC I
I RI U IO  

LO

FRA C  RAC I
I RI U IO  

LO
  FR

ARL     
    

 
   R.C. . 

Par décision du Gérant en date du
01/03/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 15, allée des
Rives de l'Etang, Lieu Dit Turton, 33370
Salleboeuf à compter du 01/03/2019.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ07883

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE 

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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ARL RI R
C IO

ARL RI R
C IO

  F   L
 RIG AC

   RC  OR AU

C A G  
G RA

Aux termes d’une AGE du 15/02/2019,
il a été décidé de nommer en qualité de
gérante Mm Alexia FERRON, demeurant
60 route du Ma ne à Moulis en Médoc 33

80  en remplacement de M. Olivier
BOURREE, démissionnaire, à compter du
15/02/2019.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ07 08

F.AF.A
A U      

   L  
C   CA

RC     OR AU

Aux termes du PV du 11/0 /2019, l'as
socié unique a décidé de transformer la
société en Société à responsabilité limitée,
de nommer en qualité de gérant M. FA
BARD Thierr  demeurant 713 Le bourg
nord, Arbis 33760 , à compter du
11/0 /2019.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Cette transformation n'entra ne
pas la création d'une personne morale
nouvelle.

Pour avis.
19EJ075 2

C RI IA  AR I  
A OCI  

C RI IA  AR I  
A OCI  

Société d’expertise comptable
17 allées de Tourn  
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 8 69 50 
 .cma audit.net

LARL U OC UR
RO  AG I

LARL U OC UR
RO  AG I

LARL
     
    I  A U

AR  A I
 RUG

   RC  OR AU

O IFICA IO
Aux termes d'une délibération de l’AGE

en date du 21/03/2019, l’associé unique
décide de transférer le siège social du 53
BIS AVENUE MAR SE BASTIE,
33520 BRUGES au TERREFORT, Cli
niques Spécialisées, 2 avenue de Terre
fort, 33520 BRUGES, à compter du
21/03/2019, et de modifier en consé
quence l'article  des statuts. Pour avis,
la Gérance

19EJ075

RA F R   I G
OCIAL

MULTISERVICES HABITAT Société à
Responsabilité Limitée Au capital de
200,00 euros Siège social : 7 Rue du
docteur Meignie 333 0 LESPARRE ME
DOC 838 665 313 RCS BORDEAUX Aux
termes d'une délibération en date du 1er
avril 2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 7 Rue du
docteur Meignie 333 0 LESPARRE ME
DOC au 39 Route de la Gare 33390
NAUJAC SUR MER, à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 
des statuts. Pour avis Le Gérant

19EJ075 7

A U AR IFFU IOA U AR IFFU IO
A      

 A  
    

 R.C. . 

Par décision du Président en date du
15/11/2018 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 7 Rue Victor
Hugo, 33185 Le Haillan à compter du
15/11/2018. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ07558

ULI  I I UULI  I I U
   
   

A    .  
    R  

 OR AU
RC  OR AU    

RA F R  U I G
Par décision du 09.0 .2019, le siège

social a été transféré du 3 rue Eugène
Ténot  33800 BORDEAUX au 178 Cours
Victor Hugo  33130 BEGLES par l'associé
unique, à compter de ce jour.

L’article   des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ07573

G LOGG LOG
    

 
   .  

      
  OR AU

   R.C. . 

Suivant décision en date du 12 avril
2019, l'associé unique de la société HED
GELOG a décidé de transférer le siège
social de la société à l'adresse suivante :

 rue Jean Orteig 33.270 FLOIRAC.
En conséquence, l'article  des statuts

a été modifié.
Par la même décision, l’associé unique

de la société HEDGELOG a décidé d’ad
joindre à son objet l’activité de conception,
réalisation et exploitation de produits ro
botiques.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié.

19EJ0757

C  CC  C
Bordeaux  Paris  Libourne  Lacanau

.arguirose.com

ALU AU
AG C  

R IC

ALU AU
AG C  

R IC
   

     
    R  

A      AR
   RC  OR AU

RA F R   I G
Aux termes d'une décision en date du

19 avril 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 18 Rue
des Abberts Villa B 03, 337 0 ARES au
13 Allée des Aoudets 33950 LEGE CAP
FERRET à compter du 1er mai 2019, et
de modifier en conséquence l'article  des
statuts.

19EJ0758

RAU A  ARAU A  A
 I  

 
A     .  

    
R   R    

 R
RC  L     

A I  O IFICA IF
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 10/0 /2019, la collectivité des
associés :

 A pris acte de la démission de l’en
semble des cogérants de la Société à
compter du 10/0 /2019   à savoir de Mme
TE SSANDIER Lisa épouse PARRET,
Mme DUMAS Annic , Mme PRIOUR
Fran oise, Mme MOTTA Corinne épouse
DRAPEAU, M. LESP LABA LETTE
Patrice, Monsieur BANEL Christophe,
Madame N HOLM Nathalie, Mme CAZE
MAJOU Sabrina épouse BABIN, Mme
BRACHET Caroline, M. BASTO Jonathan,
M. FATTANI Nordine, M. PICCARDI
Laurent, Mme GOUTTIERE Marie épouse
CO LE  et de Mme ROCHER Elise.

 A nommé aux fonctions de gérants de
la Société, à compter du 10/0 /2019 et
pour une durée indéterminée : Mme N 
HOLM Nathalie demeurant  résidence
Richelieu Avenue du président Herriot 
33220 Pineuilh     Monsieur FATTANI
Nordine demeurant  5 lieudit le Bouscat
 33760 Lugasson   et Mme Rapha le

ENFEDAQUE demeurant  11, route de
l’Eglise  33670 Saint Genes de Lom
baud  .

 A modifié le capital social de la société
qui devient à capital variable à compter du
10/0 /2019 et de modifier en consé
quence l’article 10  capital social   des
statuts de la Société  le capital plancher
étant fixé à 1.000   et le capital plafond
étant fixé à 2.000 

 A décidé de transférer le siège social
de la Société de  Mairie de Rau an  Rue
de l’H pital  33 20 Rau an   au   , rue
du Collège  33 20 Rau an   à compter
du 10/0 /2019

Pour avis
La gérance
19EJ07629

.  CO IL.  CO IL
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C  I  
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 LOR O

   RC  OR AU

A I  O IFICA IF
Aux termes d'une décision en date du

26/0 /2019, l'associé unique a nommé en
qualité de cogérant Arnaud FOUCHET
demeurant 11 Rue Danguilhem 33 00
TALENCE pour une durée d’un exercice
social venant à l’expiration et  renouve
lable lors de l’assemblée générale ordi
naire statuant sur l’approbation des
comptes de chaque année.

Pour avis
La Gérance
19EJ07656

. . .C. . .C
  

     
    L  C  

    

 AR ILLAC
   R.C.  OR AU

RA F R   I G
OCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 15 avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du , Le Clos de Tartavisat 
30, route de Tartavisat   33650 MAR
TILLAC au ZA du Bedat  33650 SAINT
MEDARD D’E RANS à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 5 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX. Pour avis. La Gérance.

19EJ07608

CI L  ARAI  ORCI L  ARAI  OR
  

     
    R  L  

 OR AU
   RC  OR AU

A I   O
R LAC  

G RA
Aux termes d'une délibération en date

du 11 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de ne pas nommer
de gérant en remplacement de Monsieur
Bernard MASQUELIER, décédée le 22
mars 2013. L'article 13 des statuts a été
modifié en conséquence par la suppres
sion du nom de Monsieur Bernard MAS
QUELIER sans qu'il soit procédé à son
remplacement. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

19EJ07521

IG  CO U ICA IOIG  CO U ICA IO
   

     
     A

 LA   UC
   RC  OR AU

O I A IO  U
COG RA

Aux termes d'une décision en date du
1er janvier 2019, l'associé unique a
nommé en qualité de cogérante Madame
Virginie ANTON , demeurant 8 rue des
Magnolias  33260 LA TESTE DE BUCH,
pour une durée illimitée. Pour avis. La
Gérance.

19EJ07769
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RAIRAI
A      

   F  
 G
 R.C. . 

Par décision de L'Assemblée Générale
Mixte en date du 29/0 /2019 il a été pris
acte de la nomination de Monsieur Fer
nando ALPENDE DO NASCIMENTO,
demeurant 11 rue Blaise Sandras 331 0
Villenave d'Ornon en qualité de nouveau
Président, à compter du 29/0 /2019 pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Abdela i  BOUROUINA, Pré
sident démissionnaire. Autres modifica
tions :  il a été pris acte de modifier l'objet
social Nouvelle mention : Construction de
maisons individuelles, travaux de gros

uvres et seconds uvres. Activité se
condaire, travaux de rénovation.  L'AGM
a agréé et approuvé la cession de la tota
lité des droits à un seul actionnaire, par
conséquence la société prend ainsi la
forme de Sasu Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ07605

A  A U ORA  A U OR
A      

 R  
 

 R.C. . 

Par décision en date du 26/0 /2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 29 Rue Poncelet, 75017
Paris à compter du 02/05/2019. La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Paris et sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ07606

UGOUA CA R  ARLUGOUA CA R  ARL
Société d'Expertise Comptable
Sophie DUGOUA CHAUVEAU

1 rue Porte des Benauges 
33 10 CADILLAC
Tél: 0556 626 880

email: dugoua cadexpert orange.fr

IG O L  LA U AIG O L  LA U A
ARL      

 C   
 OR

RC  OR AU  .   

O IFICA IO  U I G
OCIAL

ROROGA IO   LA
UR   LA OCI

A I  
RA FOR A IO

L'assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 30 avril 2019 et
tenue au siège social a modifié le lieu du
siège social, ainsi que prorogé la durée
de la société pour une durée de 30 années
supplémentaires, soit jusqu’au 29/03/2051.

Cette même assemblée extraordinaire
du 30 avril 2019 a décidé de transformer
l’EARL en société par actions simplifiée à
compter du 1er mai 2019.

Cette transformation entra ne la publi
cation des mentions suivantes :

Forme :
Ancienne mention : Exploitation Agri

cole à Responsabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Objet social : Exploitation de biens

agricoles
Capital social :
Le capital social s’élève à la somme de

107.100 euros.
Le capital social est composé de 700

actions de 153 euros chacune entièrement
libérées.

Administration :
Ancienne mention :
Gérants : M. LABUZAN Thierr  demeu

rant 336 0 ARBANATS Chemin 63A
Avenue des Araires et M. LABUZAN Denis
demeurant 336 0 PORTETS 2 Chemin
Bignon

Nouvelle mention :
Président : M. LABUZAN Thierr  de

meurant 336 0 ARBANATS Chemin 63A
Avenue des Araires

Directeur Général : M. LABUZAN Denis
demeurant 336 0 PORTETS 2 Chemin
Bignon

Modalités d’admission aux assemblées
d’actionnaires et d’exercice du droit de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et l’inscription en compte de ses ac
tions. Chaque actionnaire dispose d’au
tant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.

Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la majorité des
deux tiers des actionnaires.

Mention en sera faite au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ07616

CI U FACI U FA
  

     
    A  

 ILL A  OR O
   RC  OR AU

L'AGE du 26.03.2019 a pris acte du
décès de M. ves TOCHEPORT, cogé
rant, et a décidé de ne pas le remplacer
dans ses fonctions. Pour avis

19EJ0762

A L I  A L I  

SCI au capital de 200    17 ALLÉE DU
DOCTEUR GEORGES OLFF  Villa
Tetris House  33120 ARCACHON   85
380 620 R.C.S. BORDEAUX

Suivant AGE du 22/03/2019, il a été
décidé de transférer le siège social à
VILLA GUSTAVE  106 boulevard de
l'Océan  33115 P LA SUR MER à comp
ter du 22/03/2019. L’article  SIEGE  des
statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

19EJ07635

LA AI O   IALA AI O   IA
A     .  

     
L

  O
   RC  OR AU

O IFICA IO  U
CA I AL

Le 01/05/2019, la collectivité des asso
ciés a décidé de réduire le capital par voie
de rachat d'actions par la société en vue
de leur annulation, pour le ramener de
8.000 euros à .000 euros, avec déléga
tion de sa réalisation au Président au vu
des oppositions éventuelles. Le délai
d'opposition ouvert aux créanciers est de
20 jours à compter du dép t au greffe de
la décision et la présente publication.

19EJ076 0

CI F R   O IOCI F R   O IO
 C  I  

 
C   

   
   RC  OR AU

RA F R   I G
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale du 12 avril 2019, le siège
social qui était situé B Lotissement Car
bonnier 33670  LE POUT est transféré à
compter de cette même date au 3 Chemin
de Montion 33670  LE POUT. L’article 5
des statuts a été modifié en conséquence.

Mention au R.C.S. de Bordeaux
19EJ07671

  C  C
ANDERNOS  LACANAU  LEGE CAP

FERRET  PARENTIS  SALLES
.erecapluriel.fr

AG C  . . .AG C  . . .
    

C   R  L
G   A   

 A
   RC  OR AU

1  L’AGE du 18/03/19 a pris acte de
la démission de Mme Annic  HURTADO
de ses fonctions de cogérante et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

2  Par AGE du 18/03/19 et PV de la
gérance du 30 avril 2019, le capital social
a été réduit d'une somme de 3 500  , pour
être ramené de 5 000   à 1 500  , par
rachat et annulation de 350 parts.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
19EJ07678

LARL  LARL  
QUERON ET ASSOCIES

Société d’avocats
1 place Lainé

Bourse Maritime
33000 Bordeaux

A  ILL I
A RI OI

A  ILL I
A RI OI

   
A       

  L   
CA AUGI A

  C   L  
C  L   RAC
RC  OR AU    

O IFICA IO  
IRIG A

RA F R  U I G
OCIAL

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 30 avril 2019, il
a été pris acte de la démission prenant
effet  le même jour de Madame Marie
Claude BONHUR de ses fonctions de
président.

Les associés ont décidé de nommer en
remplacement, pour une durée de trois
ans,  Monsieur Vincent BONHUR, demeu
rant 39 Chemin de la Roche 33370

VRAC, en qualité de président.
Sur proposition du président, les asso

ciés ont nommé pour une durée de trois
ans, Monsieur Thierr  BONHUR, demeu
rant 5 rue Fieffe 33800 BORDEAUX en
qualité de directeur général avec pouvoir
de représentation de la société.

L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Les associés ont en outre décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante : Chemin du Loup  Ch teau Lafitte
33370 VRAC

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ07725

C. .C. .O. AC. .C. .O. A
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

CI C OR IIICI C OR III
CI      

     
C   OR AU

R.C.  OR AU  

A I   RA F R  
I G  OCIAL

Aux termes du procès verbal de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du 1ER avril 2019, il a été
décidé de transférer le siège social de
BORDEAUX 33000  12 rue Sainte Cécile
à CENON 33150  immeuble AALTA 1 rue
Louis Lagorgette angle rue Camille Pelle
tan à compter du 1er avril 2019 et de
modifier en conséquence le 1er alinéa de
l’article  des statuts.

Le gérant
19EJ07707

G GUILL I   AG GUILL I   A
ARTIGUES PRES

BORDEAUX  MARTILLAC 
LORMONT
.3g guillemin.fr

C LO LC LO L
C    

    A  
L   GU A

RA
   RC  OR AU

RA F R  U I G
L’AGE réunie le 28/09/2018 a décidé

de transférer le siège social du 11 Allée
des Lavandières, 33 70 GUJAN MES
TRAS au 12 Allée des Fauvettes, 33 70
GUJAN MESTRAS à compter du
30/09/2018, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux.

Pour avis.
19EJ07736

C  .QU RAU  ARLC  .QU RAU  ARL
Expertise Comptable

Tél Mérignac 05.56. 2.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.2 .79

G L I U RIG L I U RI
    

     
    R  A  

L  L
 CR O

   RC  OR AU

I IO   CO
G RA

Aux termes d'une délibération en date
du 2  avril 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mon
sieur Bruno SAINQUANTIN de ses fonc
tions de cogérant à compter de ce jour et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.

Pour avis
La Gérance
19EJ07770
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RL  I I  RL  I I  
   

   .  
    R   

 LA UC
   RC  O AU

Il résulte des décisions unanimes des
associés du 2 mai 2019 que le capital
social a été augmenté d’un montant de
365.39   , par apport en nature de 00
titres de la société DRONE PROTECT
S STEM 81  386 520 RCS BORDEAUX
et de 6.000 titres de la société R  K SAINT
EXUPER  80  317 6 2 RCS BOR
DEAUX .

Le capital social est ainsi porté de
25.200   à 390.59   .

Les articles 6  Apports   et 7  Capital
social   des statuts ont été modifiés cor
rélativement.

Pour avis
19EJ07621

 A A
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

I R ICI R IC
   

    
    R  R

 LA GO
   RC  OR AU

Aux termes d'une délibération en date
du 25/0 /2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du  Rue
Ronde, 33210 LANGON au 117 Avenue
Emile Counord, 33000 BORDEAUX, et ce
à compter rétroactivement du 22/03/2019
et de modifier en conséquence l'article 
des statuts.

Pour avis, le Président
19EJ076 9

 CA I CA I
CI      
      

 OR AU
   RC  OR AU

RA F R   I G
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 2 /0 /2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 

 L  C   OR AU  à
compter du 2 /0 /2019.

L'article  des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ07655

RIC ORIC O
    

A   . .  
    

G    
   RC  OR AU

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 19/03/19, il a été décidé de
nommer aux fonctions de Président la sas
Richemon Group International sise rue

ves Glotin  33000 Bordeaux, 8 8 229
89  RCS BORDEAUX en remplacement
de M. Jean Marie Samuel PERRIEZ dé
missionnaire, et il a été pris acte de la
démission de M. Jean James PERRIEZ
de ses fonctions de DG, de la dissolution
du Conseil de surveillance et de la démis
sion de ses membres, Richard PERRIEZ,
la SC SP INVEST, Clémence PERRIEZ,
la SC JP INVEST, Antoine LE BOUR
GEOIS et la SCA ANDERA PARTNERS.
Dép t légal au RCS de Bordeaux.

19EJ07666

I O A C  C OLOG
FRA C

I O A C  C OLOG
FRA C

   
     

     
  

    C
 AC

   RC  OR AU

Aux termes d'une décision en date du
12 avril 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du cité de la
photonique, B timent PLEIONNE 11 ave
nue de la Canteranne, 33600 PESSAC au
cité de la photonique, B timent ELNATH
11 avenue de la Canteranne, 33600 PES
SAC, et de modifier en conséquence
l'article  des statuts.

Pour avis La Gérance
19EJ07687

L  C I  U ROIL  C I  U ROI
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
CS 81810

3306  Bordeaux Cedex

Le 28 février 2019, les associés de la
société D.CATHIARD, SAS au capital de
18.928.900  , sise Ch teau Smith Haut
Lafitte  33650 MARTILLAC, 389 831 579
RCS BORDEAUX, ont pris acte de la
démission de M Jacques PINTO de son
mandat de Commissaire aux comptes
suppléant, à compter du 11 septembre
2018, et décidé de ne pas procéder à son
remplacement en application de l’article
L823 1 du Code de Commerce.

 Pour avis
19EJ07688

Par décisions unanimes des associés
du 15/03/2019 de la A  , SAS au
capital de 0.000  , sise 15 avenue du
Parc Pereire  33120 Arcachon, RCS
Bordeaux 8 1 62  083, les associés ont :
constaté la démission de Mme Nina Laval
de ses fonctions de directeur général à
compter du 22/02/2019  constaté la dé
mission de Mme Brigitte Gage de ses
fonctions de président à compter du
15/03/2019   constaté la démission de M.
Arnaud Sahut de ses fonctions de direc
teur général à compter du 15/03/2019 
nommé en qualité de directeur général
Mme Brigitte Gage, née le 26/02/1958 à
St Malo 35  et demeurant 1 5 boulevard
de l’Océan  33120 Arcachon à compter
du 15/03/2019   nommé en qualité de
président M. Arnaud Sahut, né le
2 /11/1988 à Corbeil Essonnes 91  et
demeurant 297 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassign   33200 Bordeaux.
Pour avis.

19EJ0769

OR O OOR O O
   

    
   C  F

 L G  CA  F RR
RC    

C A G  
G RA

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 30/0 /2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de gérant M.
Philippe LESCURAT, demeurant 102
Avenue du Général de Gaulle 337 0
ARES en remplacement de M. Jean Louis
LESCURAT, démissionnaire, à compter
du 30/0 /2019.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ0767

A I I RA IO
RO I OIR

Par Ordonnance en date du 05 Juillet
2018, La Présidente du Tribunal de
Grande Instance de Libourne a désigné la
SELARL LAURENT MA ON, dont le siège
social est 5  cours Georges Clemenceau
33000 Bordeaux, en qualité d’Administra
teur provisoire de

  C A C A AU A RI  LL
U  . U I R 

Dont le siège est Ch teau Ma eris
Bellevue  33126 SAINT MICHEL DE
FRONSAC, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le numéro 380265017 au
capital de 152 .00  uros.

Pour avis, l’Administrateur Provisoire.
19EJ07571

LA A U   A OCILA A U   A OCI
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 7 7  5  20

Par assemblée générale mixte en date
du 29 avril 2019 des associés de la société

URO I SARL au capital de 8 000   
Siège social : POUILLOC 338 0 CAP
TIEUX  389 10 382 RCS BORDEAUX ,
Monsieur S lvain LAVIER 8 lieu dit Cho e
33730 PRECHAC  a été nommé co gé
rant, à compter du 1er mai 2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ07582

G.F.A C A AU L
GRA  O IL

G.F.A C A AU L
GRA  O IL

G  F  A
     

   C A AU U
GRA  O IL

 ALL O UF
RC  OR AU    

L'AGE du 20 mars 2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 31
avenue de Ségur 75007 PARIS à compter
du 20 mars 2019.Radiation au RCS de
Bordeaux et ré immatriculation au RCS de
Paris.

Pour avis
19EJ07595

UR U IUR U I
A     .    

  O  AR I A AL  
AIL  RU  LAI

A CAL  AR IGU
R  OR AU

 RC   OR AU

Aux termes d'une décision de l'assem
blée générale en date du 10/0 /2019, il
résulte que Monsieur Henri CRAVEIRO,
demeurant 63 Chemin de Cavernes,
33 50 Saint Loubes, a été nommé en
qualité de Directeur Général.

POUR AVIS
Le Président
19EJ07597

A C A AG  A C A AG  
   

    
    C  

 IO
   RC  OR AU

RA F R   I G
OCIAL

Aux termes d'une décision en date du
19 mars 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 26 C
avenue de Verdun  33380 MIOS au 6 rue
Simone Veil  33380 MIOS à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article  des statuts. Pour avis. La Gé
rance.

19EJ07630

A L  IA IA L  IA I
A      

   
A R O  L  AI

R     
 R.C. . OR AU

Aux termes de l’ A.G.O. du 1/0 /19, il
a été décidé de nommer en qualité d’ad
ministrateur, M.Olivier VINEME , demeu
rant 10 Rue des Résiniers 33510 ANDER
NOS LES BAINS.

Le dép t légal sera effectué au R.C.S
de BORDEAUX.

19EJ07586

L  AIR U L  AIR U 
ARL      

    R  

 AI L
   RC  OR AU

RA F R   I G
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 26/0 /2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 
A      AC à
compter du 26/0 /2019.

L'article  des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ0759

G R CO RUC IOG R CO RUC IO
   

     
    R

C
I   A

 LOR O
   RC  OR AU

O IFICA IO  U
CA I AL

L'AGE réunie le 30/09/2017 a décidé
de réduire le capital social de 30 000 euros
à 16 600 euros par voie de réduction du
nombre des parts. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7  CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à trente mille 30 000  euros.
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à sei e mille six cents 16 600  euros.
Pour avis

19EJ07726
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CI .C. .CI .C. .
     

     
 C  

OR AU
   

 AAL A   L
L    C

  C O
R.C.  OR AU  

Aux termes du procès verbal de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du 1er avril 2019, il a été
décidé de transférer le siège social du 12
rue Sainte Cécile 33000 BORDEAUX à
immeuble AALTA, 1 rue Louis Lagorgette
angle rue Camille Pelletan 33150 CENON
à compter du 1er avril 2019 et de modifier
en conséquence le 1er paragraphe de
l’article 0  des statuts.

La gérance
19EJ07708

C R IOC R IO
  R

L     .  
    I
    COU RA

   R.C. . L OUR

C A G  
G RA C

Aux termes d’une assemblée générale
du 28 avril 2016, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Monsieur Passebon
Michel, Henri, Georges demeurant 2,
chemin de la Maladerie 17330 Coivert en
remplacement de M. Serru s Olivier, Da
niel, Charles demeurant Villa N  1, Clos
D’Aliénor, Chemin de Lalanne 7520 Le
Passage d’Agen, Ancien GÉRANT, à
compter du 28 Avril 2016.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis
19EJ07715

A  O  A  O  
A       

      
 OR AU  

   RC  OR AU

L’associé unique a décidé le 2  Avril
2019 de nommer, à compter de cette
même date, en qualité de Directeur Géné
ral MME Bénédicte LAPORTE  demeurant
au 32 rue André Bac résidence les Diver
sités  Apt 99  33 300 BORDEAUX

Et MR Rém  GAUDUCHEAU demeu
rant au 16 rue André MALRAUX 33 130
BEGLES.

19EJ07722

   
AU AL
   
AU AL

Notaire à Bordeaux
12 rue du palais de l'ombrière

R AURA  L  U
A I

R AURA  L  U
A I

   
    
      

L   AL C
RC  OR AU    

Aux termes d'un acte re u par Ma tre
HAU PALE, notaire à BORDEAUX Gi
ronde , le 03 mai 2019, les actionnaires
ont pris acte de la décision prise, à comp
ter du 03 mai 2019, par Monsieur Emrah
DEGER demeurant à CENON 33150 , 2
rue Aristide Briand, de démissionner de
ses fonctions de président.

Et ils ont décidé de nommer Monsieur
Sev an APMIS demeurant à PESSAC
33600 , 2 allée des Cigales, en qualité de

nouveau président pour une durée indé
terminée.

Aux termes du même acte, la société
par actions simplifiées RESTAURANT
LES DEUX AMIS  est désormais dénom
mée RESTAURANT L'EXCELLENCE .

L'article DEUX 2  des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
19EJ0772

CI IRA ACI IRA A
   

    
       

 OR AU
. .  RC  OR AU

A I   O IFICA IO
Aux termes d'une délibération en date

du 27/0 /2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 11, rue de Toulon 
33000 BORDEAUX au 35, rue Georges
Mandel  33000 BORDEAUX à compter
du 27/0 /2019, et de modifier en consé
quence l'article  des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
19EJ07732

  LA A  LA A
Notaire associé de la SCP
Fran oise DUTRENIT et

Patric  LATAP E  33 20
BRANNE

CI LA FO A ILLCI LA FO A ILL
   RIO  

 F .
C   .  

RC  OR AU    

Suivant acte re u par Me Patric  LA
TAP E, le 18 avril 2019, a été décidé, à
compter du même jour de constater la
démission de Madame Nathalie Muriel
TOURNEUR, demeurant à RIONS
33 10 , 13 lieudit Fontanille, de sa qualité

de gérant et confirmer Monsieur Franc
Jacques Gilbert GRAFFEUILLE, en sa
qualité de gérant.

Pour avis  Me Patric  LATAP E
19EJ0773

CL LO
ARL

CL LO
ARL

CA I AL  URO
 I  RU   IGU

 GRA IG A
   RC  OR AU

O IFICA IO  U
CA I AL

Par délibération en date du 20 MARS
2019, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 298 75   par voie d’augmentation de
la valeur nominale des parts sociales par
incorporation des réserves.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 300000  .

L’article X des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ0775

R  CO UR  CO U
  R

L     
    

   .A.C AC I OLI
 A  F  

 L   CA A
   R.C.  OR AU

Aux termes d'une décision en date du
16 avril 2019, l’associé unique a décidé :

 de transférer le siège social de SAU
BION 0230 , Lieudit Arroun à CANEJAN
33610 , Z.A.C ACTIPOLIS, 1  Avenue

Ferdinand de Lesseps et de modifier en
conséquence l’article  des statuts.

 d'augmenter le capital social d'une
somme d’une somme de 2  000 Euros
pour le porter à la somme de 25 000 Euros
par compensation avec des créances li
quides et exigibles sur la Société et par
voie de création de 2 00 parts sociales de
10 Euros de nominal chacune portant ainsi
le capital de 1000 Euros à 25 000 Euros
divisé en 2500 parts sociales de 10 Euros.

 de modifier en conséquence les ar
ticles 6 et 7 des statuts relatifs aux apports
et au capital social.

Pour avis,
Le Gérant
19EJ07781

A  L  R AIR  A  L  R AIR  
A      
 OUL AR  U UI  

AI   A GOUL
   R.C. . A

Sigle : SAS LP
Par décision en date du 11/0 /2019 il

a été décidé de transférer le siège social
de la société au 12 RUE BO ER, 33500
LIBOURNE à compter du 30/0 /2019.

Présidence : Monsieur KAMAR ES
SEBD OU , demeurant 11 RUE PRIN
CETEAU, 33500 LIBOURNE

Autres modifications :
 il a été pris acte de la démission pour

ordre de Monsieur KAMAR ES SEB
D OU , de ses fonctions de Président à
compter du 30/0 /2019. Monsieur OU
NESS DRHALEJ, demeurant 12 RUE
BO ER, APPARTEMENT  33500 LI
BOURNE, est nommé Président à compter
de cette même date.

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

19EJ07783

. . IFFU IO. . IFFU IO
A      

   R  
 R    

A   R   R
 L  

   RC   

L'AGE du 02/05/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 96
A Avenue du Bassin d'Arcachon, 33680
Le Porge, à compter du 02/05/2019

Mention au RCS de Bordeaux
19EJ0778

LA R O A IOLA R O A IO
A U     

 R   A
 LA   UC

   R.C. . 

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/12/2018 il a
été pris acte de la nomination de Directeur
Général Mademoiselle Audre , Chris
tiane, Lucienne, Marguerite MARIOT,
demeurant 13 Rue des Asphodèles, 33260
LA TESTE DE BUCH à compter du
01/12/2018. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ07785

AL A AL A 
A U     

 RU  GUILLAU  L LA C
 OR AU

   R.C. . 

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02/05/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 100,00 Euros à
5000,00 Euros. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ07786

A RI   FIL RA IO
O R

A RI   FIL RA IO
O R

A       
    A  

 
 A   

 FLOIRAC 
. .  RC  OR AU

Le 2 mai 2019, les associés ont pris
acte de la démission de Monsieur Georges
GUIMON de son mandat de Président de
la société, ladite démission prenant effet
le même jour et ont nommé en qualité de
nouveau Président Monsieur Laurent
TOMAT, demeurant 22 avenue des Doma
niales, 33600 PESSAC.

Pour avis
19EJ07683 AULI  LA I I R

CO UL I G
AULI  LA I I R

CO UL I G
URL     

    C
 ARI

   RC  ARI

Par PV d'AGE du 2 /0 /2019, il a été
décidé de transférer le siège au 66 T
avenue de Beutre 33600 PESSAC à
compter du 2 /0 /2019.

Gérant: Mme Pauline LATIMIER,
épouse IRIBARREN, demeurant66 T
avenue de Beutre 33600 PESSAC.

La société sera radiée du RCS de Paris
et immatriculée au RCS de Bordeaux.

19EJ07330

FI A CI R  .FA  FI A CI R  .FA  
A       

    L  
  AR I

RC     OR AU

Aux termes du PV du 10/0 /2019, l'as
semblée des associés a décidé de trans
former la société en Société à responsa
bilité limitée, de nommer en qualité de
gérants Mr FABARD Thierr  et Mme FA
BARD Marie Hélène, demeurant en
semble 713 Le bourg nord, Arbis  33760 ,
à compter du 10/0 /2019. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Cette
transformation n'entra ne pas la création
d'une personne morale nouvelle.

Pour avis.
19EJ07531

CARRO RI  GAROCARRO RI  GARO
ARL      

     
 L  OU CA

   RC  OR AU

Aux termes de l’AGM du 19/0 /2019 il
a été décidé de :

Nommer en qualité de cogérant Mon
sieur Christophe CASTET, demeurant 28,
rue de Civrac, 33650 SAINT SELVE, pour
une durée illimitée à compter de ce jour 

Réduire le capital social de 125 000  ,
par rachat et annulation de 1250 parts
sociales 

D’augmenter le capital d’une somme
de 5 000   par l'incorporation directe au
capital de cette somme prélevée sur le
compte  réserve légale .

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes : Ancienne mention : 130 000  .
Nouvelle mention : 10 000  . Pour avis

19EJ07579
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CI  RU  U A LCI  RU  U A L
   

   
       

 OR AU
. .  RC  OR AU

A I   O IFICA IO
Aux termes d'une délibération en date

du 27/0 /2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 11, rue de Toulon 
33000 BORDEAUX au 35, rue Georges
Mandel  33000 BORDEAUX à compter
du 27/0 /2019, et de modifier en consé
quence l'article  des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
19EJ07731

     F
 . . 

 RIG AC C

     F
 . . 

 RIG AC C

Le 3/12/2018, le Comité de Direction
de la société A  QUI , SAS au capital
de 892.000   a ant son siège social 7 rue
Galilée  33185 LE HAILLAN 

91.637.096 RCS BORDEAUX, a
constaté la cessation des fonctions de
président Madame Nathalie DUFOUR et
désigné en remplacement de cette der
nière, la société CINVEST, SAS au capital
de 2.385.100   a ant son siège social 216
Avenue du Maréchal Leclerc  33130
BEGLES, 90.9 0.061 RCS BORDEAUX.

Pour avis
19EJ07735

  
A       

     C
 OR AU

   RC  OR AU

R UC IO   CA I AL
Par décision unanime en date du

22/03/2019, la collectivité des associés a
décidé de réduire le capital social de
2 000   à 1 100   par rachat et annulation
de 90 actions, sous condition de l'absence
d'intervention de toute opposition, et de
modifier les articles 6 et 7 des statuts en
conséquence, sous réserve de la réalisa
tion effective de la réduction de capital.

Le Président a constaté le 30/0 /2019
que cette réduction de capital se trouvait
définitivement réalisée à la date du
29/0 /2019, en l'absence d'opposition des
créanciers.

Pour avis, le Président
19EJ07758

C  A  CARRIC  A  CARRI
   

    
  

 R  L  
 LOR O

   R.C. . 

Par décision en date du 20 avril 2019,
les associés ont constaté la réalisation de
la réduction du capital de six cent 600  à
cinq cent 500  euros.

L'article n 2 3 des statuts est modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ07776

Au terme d’un acte SSP en date du
16.01.2019, Madame Nicole MIGNIOT,
Infirmière libérale, née le 26.02.1956 à
SAINT AFFRIQUE 12 , domiciliée 6, Rue
de Savoie   33600 PESSAC, a cédé ses
parts au sein de la C  LA I  AI ,
Société Civile de Mo en au capital de
1.280,00  , enregistrée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 12 636 623 et
dont le siège social est situé au Centre
Médical du Club des Princes  Rue du
Ro aume Uni  33600 PESSAC, à Mon
sieur Benoit RIZZO, né le 25.06.198  à
BORDEAUX 33 , Infirmier libéral, domici
lié 8, Chemin de Tutou  33770 SALLES. 
l’issue de cet acte, Madame Nicole MI
GNIOT a démissionné de son statut de co
gérante de la SCM LA VIE SAINE et
Monsieur Benoit RIZZO a été nommé co
gérant en ses lieu et place. L’acte de
cession a été enregistré au service dépar
temental de l’enregistrement de BOR
DEAUX le 08.03.2019 Dossier 2019
0000999 3, Référence 330 P61 2019 A
03 51 .

19EJ07777

CI OI AR A  CI AU
CA I AL  

OI AR A  QUAR I R
GARR A  
L  . .
RC  A O

CI OI AR A  CI AU
CA I AL  

OI AR A  QUAR I R
GARR A  
L  . .
RC  A O

RA F R  U I G
Suite à l'AGE du 8.0 .19, la SCI OIHE

NARTEA, 11 Cours de Verdun, 33000
Bordeaux, a décidé de transférer le siège
social à Oihenartea, Quartier Garreta,
6 6 0 HELETTE à compter du meme jour.
Modification au RCS de Bordeaux. Nou
velle immatriculation au RCS de Ba onne.

19EJ07778

3 3 3 3

CLAIR ICLAIR I
  L  

  . .  
      

C   
   R.C. . 

L’assemblée générale en date du 29
juin 2018, a décidé de renouveler le
conseil d’administration et de

 renouveler le mandat d’administrateur
de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE
POITOU CHARENTES dont l’adresse est
désormais la suivante : 1, parvis Corto
Maltese, CS 31271, 33076 BOrdeaux
CEDEX pour une durée d’un an jusqu’à
l’assemblée générale appelée à statuer en
2019 sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2018.

 nommer: IMMOBILIERE 3F, 159, rue
Nationale, 75638 Paris Cedex 13, admi
nistrateur pour une durée de deux ans
jusqu’à l’assemblée générale appelée à
statuer en 2020 sur les comptes de l’exer
cice clos le 31 décembre 2019.

 nommer Monsieur Benoit THOMAZO,
demeurant  rue Charles Monselet à
33000 Bordeaux, administrateur pour une
durée de trois ans jusqu’à l’assemblée
générale appelée à statuer en 2021 sur
les comptes de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2020.

 ne pas renouveler les mandats d’ad
ministrateurs de Messieurs Claude LA
BARBE, Joseph GIRARD et Patric  DE
BAERE.

Deux copies de ces délibérations seront
déposées au Greffe du Tribunal de Com
merce et des Sociétés de Bordeaux pour
inscription modificative.

Pour avis  Le Conseil d’Administration
19EJ07817

ARL  AU
LL U

ARL  AU
LL U

A      
   L

G  L  C
RC      

A I  
RA FOR A IO

Aux termes d'une AGE en date du 2
mai 2019 enregistrée au SDE de Bordeaux
le 6 Mai2019 Dossier 2019 00018187 ré
férence 330 P61 2019 A06855, les asso
ciés ont décidé à compter du 2 mai 2019
de transformer l’Earl de Haut Bellevue en
une SCEA dénommée Scea de Haut Bel
levue.

Aux termes d’une AGO en date du 
mai 2019, les associés de la société SCEA
de Haut Bellevue ont pris acte de la dé
mission de M. Alain ROSES de ses fonc
tions de gérant à compter du  mai 2019.

Aux termes de ladite AGO du  mai
2019, Mme Océane ROSES, demeurant
à Lamarque Gironde  10, Chemin des
Calinottes, a été nommée gérante de la
société SCEA de Haut Bellevue pour une
durée indéterminée à compter du  mai
2019.

En conséquence, les articles 1, 2 et 11
des statuts ont été modifiés. Toutes les
autres mentions restent inchangées.

Dénomination : C A  AU  L
L U

Objet : La SCEA a pour objet l’acquisi
tion, prise à bail, exploitation de tous biens
agricoles, soit directement, soit par voie
de fermage, de méta age.Gérant : Mme
Océane ROSES, demeurant à Lamarque
Gironde  10, Chemin des Calinottes.

Pour avis, La Gérance.
19EJ07818

    C    C
332 0 St André de Cub ac

05 57 9  06 06
.gbauditconseil.com

I  OAR  CO AG II  OAR  CO AG I
  R

L    A     

    R    
  A I

RC  LI OUR    

RA F R  U I G
OCIAL  I IO  

CO G RA
Aux termes d’une assemblée générale

du 29/0 /19, M. Pascal HERN , à démis
sionné de ses fonctions de cogérant à
compter du même jour.

Lors de cette même assemblée le siège
social a été transféré du 6 Rue Paul
Petit  33920 ST SAVIN au 33 Le Bourg 
33920 CIVRAC DE BLA E.

L’article   des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
19EJ07815

  A     A   
33000 Bordeaux

Tél. 05 56 81 81 30  Fax : 05 56 52  53

C A G  
G RA

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 30.0 .19 de la société DO
MAINE DU CHATEAU TILLEDE, SARL au
capital de 23.800   sis Ch teau Tillède
33500 Arve res RCS Libourne 312 329
808 , les anciens cogérants, M. Jian LIU
et Mme Jianshuang HUANG, ont cessé
leurs fonctions et a été nommé en rempla
cement M. Gang ANG, né le 3 janvier
1976 à Heilongjian Chine , demeurant
1 5 1, No. 3 1 of Xiu ue Street, Zhong
shan District, Dalian Cit , Liaoning Pro
vince Chine , avec effet au 18 février
2019.

Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour Avis.
19EJ07810

  A     A   
33000 Bordeaux

Tél. 05 56 81 81 30  Fax : 05 56 52  53

C A G  
G RA

Aux termes de l’acte unanime des as
sociés du 18.02.19 de la SCEA CHATEAU
L’ENCLOS, société civile d’exploitation
agricole au capital de 1.832.800   sis
L’Enclos 33220 PINEUILH RCS Libourne
379 881 881 , l’ancienne gérante, Mme
Jianshuang HUANG, a cessé ses fonc
tions et a été nommé en remplacement à
effet immédiat M. Gang ANG, né le 3
janvier 1976 à Heilongjian Chine , de
meurant 1 5 1, No. 3 1 of Xiu ue Street,
Zhongshan District, Dalian Cit , Liaoning
Province Chine .

Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour Avis
19EJ07811

  A     A   
33000 Bordeaux

Tél. 05 56 81 81 30  Fax : 05 56 52  53

C A G  
G RA

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 18.02.19 de la SC DOMAINE
DU CHATEAU L’ENCLOS, société civile
d’exploitation agricole au capital de
27 . 09   sis 3 Route de Bergerac 33220
PINEUILH RCS Libourne 380 139 097 ,
l’ancienne gérante, Mme Jianshuang
HUANG, a cessé ses fonctions et a été
nommé en remplacement à effet immé
diat M. Gang ANG, né le 3 janvier 1976
à Heilongjian Chine , demeurant 1 5 1,
No. 3 1 of Xiu ue Street, Zhongshan
District, Dalian Cit , Liaoning Province
Chine .

Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour Avis
19EJ07812

ARL A  A  ARL A  A  
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab stmedard cabinet aab.fr

ARL ARL 
ARL      URO

I   
 I

RC       
     

RA F R   I G
OCIAL

Suivant délibération de l’assemblée
générale du extraordinaire en date du 2
Mai 2019, la collectivité des associés a
 décidé de transférer le siège social à
compter de ce jour.

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit,

Article   Siège social
Ancienne mention : Le siège social est

fixé Impasse du Paddoc  à E SINES
33320

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé Le che  de Carr  à CONDAT 15190

Pour avis
19EJ07902
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3 3 3 3

C L AG CC L AG C

RA F R  U I G
L'AGE du 16/0 /19, de C L'AGENCE

SARL à associée unique au capital de
3000  située 0 Cours de Verdun 33000
BORDEAUX,enregistrée au RCS de
BORDEAUX 532.883.188, décide de
transférer le siège à LA TESTE DE BUCH
33260 , 7 Chemin du Mourillat, à compter

du même jour. L’article  des statuts a été
modifié en conséquence.La modification
sera faite au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

19EJ07787

I FII FI
A U      

   
 

   R.C. . 

Par décision de L'Associé Unique en
date du 06/05/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
261 rue mandron, appartement 39, 33000
Bordeaux à compter du 06/05/2019. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ07795

C  .QU RAU  ARLC  .QU RAU  ARL
Expertise Comptable

Tél Mérignac 05.56. 2.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.2 .79

AL OURAL OUR
 

     
    R  

  AR   ALL
   RC  OR AU

RA F R  U I G
Aux termes d'une délibération en date

du 18 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 28 Rue Valm  Ba sse,
33160 ST MEDARD EN JALLES au 3  B
Rue Georges Clémenceau, 33185 LE
HAILLAN à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article  des
statuts.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
la Gérance
19EJ07796

R ICAL RO UC IOR ICAL RO UC IO
A       

   
 

   R.C. . 

Par décision en date du 06/05/2019 il
a été pris acte de la nomination de Made
moiselle Louise HENTGEN, demeurant 22
Cours de l' ser 33800 Bordeaux en qualité
de nouveau Président, à compter du
06/05/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Béatrice
HENTGEN, Président démissionnaire.
Autres modifications :  il a été décidé de
modifier le capital de la société en le
portant de 5 000 Euros à 50 000 Euros
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ07799

LA A A AILA A A AI
CI      

 R   
 

   R.C. . 

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 05/05/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 36, Rue de Le bardie, 33300
BORDEAUX à compter du 01/06/2019.
Suite à ce transfert, il est rappelé les ca
ractéristiques suivantes : Objet : Acquisi
tion par voie d'achat ou d'apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente exceptionnelle  de tout biens
et droits immobiliers, le tout soit au mo en
de ses capitaux propres soit au mo en de
capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi
de toutes garanties et généralement
toutes opérations civiles se rattachent à
cet objet. Durée : 99 ans Gérance : Mon
sieur Eric LEFEVRE, demeurant 36, Rue
de Le bardie, 33300 BORDEAUX La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Sens

19EJ0780

CLAIR ICLAIR I
  L  

  . .  
      

C   
   R.C. . 

Le conseil d’administration de CLAIR
SIENNE du 12 octobre 2018 a pris acte
de la désignation par la Directrice Géné
rale d’IMMOBILIERE 3F, de Monsieur
Joseph GIRARD, demeurant 56 avenue
Edmond Rostand à 33700 Mérignac en
qualité de représentant permanent d’IM
MOBILIERE 3F au sein de son conseil
d’administration. Deux copies de ces dé
libérations seront déposées au Greffe du
Tribunal de Commerce et des Sociétés de
Bordeaux pour inscription modificative.

Pour avis  Le Conseil d’Administration
19EJ07816

LARL LA G  A OCALARL LA G  A OCA
23 rue Thiac  BP 0080
33008 Bordeaux cedex

Le Gérant de la F L A IA
AURA, Société de participations finan

cières de profession libérale de géomètre
expert sous forme de SARL au capital de
1.000 euros,a ant son siège social Lieu
dit la Pointe  33610 CANEJAN  8  76
829 RCS BORDEAUX, donne avis de ce
que le 06/05/2019 le capital social a été
porté de 1 000   à  0 5 110   par apport
en nature d'actions.

19EJ07820

LARL LA G  A OCALARL LA G  A OCA
23 rue Thiac  BP 0080
33008 Bordeaux cedex

Le Gérant de la F L LIO L RAF
FI , Société de participations financières
de profession libérale de géomètre expert
sous forme de SARL au capital de 1.000
euros, a ant son siège social Lieu dit la
Pointe  33610 CANEJAN  8  63  865
RCS BORDEAUX, donne avis de ce que
le 06/05/2019 le capital social a été porté
de 1.000   à .0 5.110   par apport en
nature d'actions.

19EJ07822

LARL LA G  A OCALARL LA G  A OCA
23 rue Thiac  BP 0080
33008 Bordeaux cedex

Le Gérant de la F L C RI  F R
R RO, Société de participations finan
cières de profession libérale de géomètre
expert sous forme de SARL au capital de
1.000 euros, a ant son siège social Lieu
dit la Pointe  33610 CANEJAN  8  63
972 RCS BORDEAUX, donne avis de ce
que le 06/05/2019 le capital social a été
porté de 1.000   à .0 5.110   par apport
en nature d'actions.

19EJ07823

A  C A AU
LAI A C

A  C A AU
LAI A C

   
     
    C  

C    
 CA IA

   RC  OR AU

Aux termes d'une décision en date du
1er avril 2019, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités 
d’achat et élevage de vin en vrac, achat
de raisin à des vignerons et la vinification
de celui ci négociant vinificateur   et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

POUR AVIS Le Président
19EJ0782

LARL LA G  A OCALARL LA G  A OCA
23 rue Thiac  BP 0080
33008 Bordeaux cedex

Le Gérant de la F L AR AU  A
I O , Société de participations finan

cières de profession libérale de géomètre
expert sous forme de SARL au capital de
1.000 euros, a ant son siège social Lieu
dit la Pointe  33610 CANEJAN  8 5 0 6
770 RCS BORDEAUX, donne avis de ce
que le 06/05/2019 le capital social a été
porté de 1.000   à 1.5 8.6 0   par apport
en nature d'actions.

19EJ07825

I  OI U  OI  OI U  O
   
   .    
   R  G

L   OR AU
 RC   OR AU

Par décision de l'associé unique du
01/03/2019, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 01/0 /2019
au 22 Rue Marcelin Berthelot 33700 ME
RIGNAC. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ07762

CI O ULUCI O ULU
 

    
    A  

 OR AU
   RC  OR AU

RA F R   I G
Aux termes d'une délibération en date

du 1er mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 60 Allée des Peupliers
33000 BORDEAUX au 150 Rue Guillaume
Leblanc 33000 BORDEAUX à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article  des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

19EJ07830

U  UU  U
   

     
      O

   LACA AU OC A  
   RC  OR AU

L’AGE du 26/10/2018 statuant en ap
plication de l'article L. 223 2 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'  avait pas lieu
à dissolution de la Société. POUR AVIS

19EJ0783

F RRO RI  RAULF RRO RI  RAUL
ARL      

     

 AU RR  
GU

   RC  OR AU

RA F R   I G
Aux termes de l'assemblée générale du

30/0 /2019, il a été décidé de transférer
le siège social au    

    AU RR
 GU  à compter du 01/05/2019.
L'article  des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
19EJ07839

 A       A      
B. P. 50330  33695 MERIGNAC CEDEX

En suite des décisions du 17 avril 2019
prises par acte unanime, les associés de
la société AI O  RAR , SAS au
capital de 3.661.986 euros, Zone Artisa
nale du Bos Plan, 15 route du Fileur, 33750
BE CHAC ET CAILLAU, 0 111 557 RCS
BORDEAUX, ont décidé de nommer :

 en qualité de Président, la SAS CE
LENE, Lieudit La Clotte à Haux 33550 ,
3 3 836 060 RCS BORDEAUX, en rem
placement de la société MAISON HAL
LE , démissionnaire desdites fonctions,

 en qualité de Directeur Général,
Monsieur Frédéric Costella, demeurant
lieudit Maussacrere  7200 VIRAZEIL

19EJ078 0

    
  R

L      .  
      

 OR AU
   RC  OR AU

Suivant décisions de l'associée unique
du 01 avril 2019 :

 Le siège social a été transféré, à
compter du 01/0 /2019, du 18 rue St Jo
seph  33000 BORDEAUX, au 168 avenue
Jules Guesde  33110 LE BOUSCAT.

En conséquence, l'article  des statuts
a été modifié.

Dép t légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19EJ07859

LAC  OLAC  O

SCI au capital de 200   17 allée du Dr
Gerorges olff   33120 ARCACHON 
531 382 166 R.C.S. BORDEAUX.

Suivant AGE en date du 07/05/2019, il
a été décidé de transférer le siège social
a VILLA GUSTAVE  106 bd de l'Océan 
33115 P LA SUR MER à compter
du 07 05 2019. Mention RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

19EJ0787
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3 3 3

ACIFOACIFO
A  L  

    L
 L

A I   RO  
FU IO

L I I U  CO ULAIR   FOR
A IO   AL R A C  ICFA , asso

ciation régie par la loi du 1er juillet 1901,
déclarée à la préfecture de la Gironde, le
13 décembre 1996, sous le numéro
2/2 537, dont l'avis de constitution a été
publié au Journal Officiel du 8 janvier
1997, a ant son siège social à Bordeaux
33 300 , rue René Cassin Association

Absorbante , et l'ASSOCIATION CONSU
LAIRE INTERPROFESSIONNELLE DE
FORMATION PERMANENTE ACIFOP ,
association régie par la loi du
1er juillet 1901, déclarée à la sous préfec
ture de Libourne, le 10 février 1983, sous
le numéro 2517, dont l'avis de constitution
a été publié au Journal Officiel du 20 fé
vrier 1983, a ant son siège social à Li
bourne, 7bis rue Max Linder Association
Absorbée , aux termes d’un acte sous
seing privé signé à Libourne en date du 
avril 2019 :

L’Association Absorbante laquelle a
pour objet d’entreprendre, d’animer, de
favoriser et de promouvoir directement ou
indirectement toutes actions tendant à
l’enseignement, à l’apprentissage, à la
formation en alternance et au perfection
nement professionnel et l’Association
Absorbée qui a pour objet favoriser la
promotion des individus par la formation
professionnelle continue, ont établi un
projet de fusion par voie d’absorption de
l’Association Absorbée par l’Association
Absorbante.

L’opération serait réalisée sur la base
de la situation comptable de l’Association
arrêtée au 31 décembre 2018. Les élé
ments d’actifs comprenant des éléments
incorporels et d’autres élément d’actifs
pour un montant de 368 6 9 euros et les
éléments de passifs comprenant des
dettes et provisions pour un montant de
76  910 euros seraient transmis par l’As
sociation Absorbée à l’Association Absor
bante pour leur valeur nette comptable.

S’agissant d’une fusion entre associa
tions, il n’  a pas lieu de procéder à un
échange de titres ni par conséquent de
déterminer une parité d’échange.

Les organes délibérants devraient sta
tuer sur l’opération le 12 juin 2019 pour
l’Association Absorbée et le 13 juin 2019
pour l’Association Absorbante et la fusion
prendrait effet au 31 décembre 2018 à
minuit.

Le projet de traité de fusion est dispo
nible au siège social de chacune des as
sociations.

Pour avis
Le Président de l’Association Absorbée
19EJ07836

I I U  CO ULAIR
 FOR A IO  

AL R A C  ICFA

I I U  CO ULAIR
 FOR A IO  

AL R A C  ICFA
A  L  

  R  R  C  

A I   RO  
FU IO

L'INSTITUT CONSULAIRE DE FOR
MATION EN ALTERNANCE ICFA , asso
ciation régie par la loi du 1er juillet 1901,
déclarée à la préfecture de la Gironde, le
13 décembre 1996, sous le numéro
2/2 537, dont l'avis de constitution a été
publié au Journal Officiel du 8 janvier
1997, a ant son siège social à Bordeaux,
rue René Cassin Association Absor
bante , et l'A OCIA IO  CO ULAIR
I R ROF IO LL   FOR A

IO  R A  ACIFO , associa
tion régie par la loi du 1er juillet 1901,
déclarée à la sous préfecture de Libourne,
le 10 février 1983, sous le numéro 2517,
dont l'avis de constitution a été publié au
Journal Officiel du 20 février 1983, a ant
son siège social à Libourne, 7bis rue Max
Linder Association Absorbée , aux
termes d’un acte sous seing privé signé à
Libourne en date du  avril 2019 :

L’Association Absorbante laquelle a
pour objet d’entreprendre, d’animer, de
favoriser et de promouvoir directement ou
indirectement toutes actions tendant à
l’enseignement, à l’apprentissage, à la
formation en alternance et au perfection
nement professionnel et l’Association
Absorbée qui a pour objet favoriser la
promotion des individus par la formation
professionnelle continue, ont établi un
projet de fusion par voie d’absorption de
l’Association Absorbée par l’Association
Absorbante.

L’opération serait réalisée sur la base
de la situation comptable de l’Association
arrêtée au 31 décembre 2018. Les élé
ments d’actifs comprenant des éléments
incorporels et d’autres éléments d’actifs
pour un montant de 368.6 9 euros et les
éléments de passifs comprenant des
dettes et provisions pour un montant de
76 .910 euros seraient transmis par l’As
sociation Absorbée à l’Association Absor
bante pour leur valeur nette comptable.

S’agissant d’une fusion entre associa
tions, il n’  a pas lieu de procéder à un
échange de titres ni par conséquent de
déterminer une parité d’échange.

Les organes délibérants devraient sta
tuer sur l’opération le 12 juin 2019 pour
l’Association Absorbée et le 13 juin 2019
pour l’Association Absorbante et la fusion
prendrait effet au 31 décembre 2018 à
minuit.

Le projet de traité de fusion est dispo
nible au siège social de chacune des as
sociations.

Pour avis
Le Président de l’Association Absor

bante
19EJ07838

ARL  R IC  ARL  R IC  
   .    

.  
   C  

R O AULAC 
RC  OR AU  

O IFICA IO  U
CA I AL   LA
O I A IO   LA

G RA C    L O
Aux termes des délibérations de deux

Assemblées Générales Extraordinaires en
date du 7 janvier 2019, il a été décidé de :

 réduire le capital social d'une somme
de 3970   par voie d'annulation de parts
sociales, le portant à la somme de 3660 
à compter du 7 janvier 2019,

 modifier la dénomination sociale de la
société qui devient ACH NHP SER
VICES  à compter du 7 janvier 2019,

 prendre acte de la démission de
Monsieur Nicolas BORDES de ses fonc
tions de cogérant à compter du 31 dé
cembre 2018, laissant Monsieur Frédéric
TATARD seul gérant de la SARL NHP
SERVICES à compter de cette même date,

 modifier l'objet de la société qui de
vient La restauration, l’installation, l’en
tretien des équipements campanaires  en
ce compris la réalisation de petits travaux
de charpente et de menuiserie, le net
to age des végétations et dég ts causés
par les nuisibles ainsi que la pose de
s stème d’éloignement des nuisibles  
L’installation et l’entretien de paraton
nerres sur tous t pes de b timent   Les
activités de forges, ferronneries, et métal
lerie   Les activités de menuiserie d’art 
Le démoussage et le netto age de tous
t pes de b timent,  à compter du 7 janvier
2019.

Les articles 2, 3, 7 et 16 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ078

RGI   A IRGI   A I
   

   . .  
     

L    
   RC  

Aux termes d’un procès verbal en date
du 29 avril 2019, l’assemblée générale
ordinaire de Bordeaux Métropole Energies
a décidé de nommer pour une durée de
cinq ans, soit jusqu’à l’issue de l’assem
blée générale appelée à statuer en 202
sur les comptes de l’exercice clos le 30
septembre 2023, Monsieur Olivier RO
LAND, demeurant 69 rue de Brissac à
Angers 9000  en qualité de membre du
Conseil d’Administration de la société
Energie des Bassins, en remplacement de
Monsieur Lionel ZÉCRI, démissionnaire.

Mentions en seront faites au RCS de
Bordeaux.

19EJ078 9

CLAIR ICLAIR I
  L  

  . .  
      

C   
   R.C. . 

C A G   R R A
R A

CAI  ARG  AQUI AI
OI OU C AR

Par délibération en date du 18 mars
2019 le Directoire a nommé comme repré
sentant permanent au Conseil d’Adminis
tration de CLAIRSIENNE : Monsieur Eric
BENA OUN demeurant 8 , rue Renaudel
à 33130 BEGLES en remplacement de
Monsieur Pierre PASQUET.

Deux copies de cette délibération se
ront déposées au Greffe du Tribunal de
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
pour inscription modificative.

Pour avis Le Conseil d’Administration.
19EJ07852

CLAIR ICLAIR I
  L  

  . .  
      

C   
   R.C. . 

Par délibération en date du 25 avril
2019, l’Assemblée Générale Ordinaire a
pris acte de la fin de mandat d’administra
teur de Monsieur Philippe GER  et a
décidé de nommer Monsieur Philippe
LABROUSSE demeurant 9bis, Avenue
des Mart rs de la Résistance, 33127
MARTIGNAS SUR JALLE, administrateur
pour une durée de trois ans jusqu’à l’as
semblée générale appelée à statuer sur
l’approbation des comptes de l’exercice
2021 à tenir en 2022.

Deux copies de ces délibérations seront
déposées au Greffe du Tribunal de Com
merce et des Sociétés de Bordeaux pour
inscription modificative.

Pour avis  Le Conseil d’Administration
19EJ0785

CLAIR ICLAIR I
  L  

  . .  
      

C   
   R.C. . 

En remplacement de Mesdames NA
DAL Martine et SALOMON Fran oise,
administrateurs représentant des loca
taires sortants et suite au dépouillement
des élections, trois sièges étant à pourvoir,
le conseil d’administration du 1  décembre
2018 de CLAIRSIENNE a pris acte, de
l’élection comme administrateurs repré
sentant des locataires pour une durée de

 ans de :
 Monsieur Francis FRANCO, né le 23

décembre 1953 à Ba onne 6 , demeu
rant Résidence Beauval, 19 rue du Grand
Loc à BASSENS, présenté par la C.N.L.,
administrateur représentant des loca
taires, sortant réélu.

 Monsieur Jean Baptiste KADJI TOKO,
né le 15 novembre 1966 à Kumba Came
roun , demeurant Résidence Pasteur 1,
avenue Pasteur, à 33270 FLOIRAC, pré
senté par la C.S.F., administrateur repré
sentant des locataires, nouvellement élu.

 Monsieur Denis DELHOUME, né le 28
mars 1969 à Bègles 33 , demeurant Ré
sidence Parc de Chambér , rue Thiers, à
331 0 VILLENAVE D’ORNON, présenté
par la C.L.C.V., administrateur représen
tant des locataires, nouvellement élu.

Deux copies de ces délibérations seront
déposées au Greffe du Tribunal de Com
merce et des Sociétés de Bordeaux pour
inscription modificative.

Pour avis  Le Conseil d’Administration
19EJ07857

AR OF GOLF FRA CAR OF GOLF FRA C
.A.     .  

     C
  AR AC

RC  OR AU    

O IFICA IO  U
CA I AL

Aux termes des procès verbaux de
l’assemblée générale du 18/0 /2019 et du
Président du 26/0 /2019, le capital social
a été augmenté de 1.120 euros en numé
raire pour le porter de 10.000euros à
11.120 euros. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

19EJ07867

 R    R   
97 35 SAINT GILLES LES HAUTS

A I   RA F R  
I G  OCIAL

Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 01.03.2019 de la société

L O, SARL au capital de 15 000  ,
8 3  05 80  RCS BORDEAUX, il a été
décidé de transférer le siège social du 81
rue Hoche  33200 BORDEAUX au 8 Rue
Marius et Ar  Leblond  97 10 ST
PIERRE, à compter de cette date et de
modifier en conséquence l’article  des
statuts.

En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
ST PIERRE DE LA REUNION.

Pour avis
Le Président
19EJ07870

.ROGI R.ROGI R
ARL U    

    OUL AR
ARI I   RIA  

 LI OUR
   R.C. . L

Par décision en date du 18/0 /2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 89 QUATER AVENUE DE
L'EPINETTE, 33500 LIBOURNE à comp
ter du 18/0 /2019. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Libourne

19EJ07877

OUR  AR ICI A IO

   
    

      

 AL C
   RC  OR AU

Aux termes d'une délibération en date
du 23 juillet 2018, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé :  de transférer le
siège social du 110, rue Emile Zola, 33 00
TALENCE au 18, rue de Lorraine, 33 00
TALENCE, à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. Pour avis

19EJ07850
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OCI  A I A IO
OURI IQU  

OR AU

OCI  A I A IO
OURI IQU  

OR AU
    

 
   . .  
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 OR AU
   R.C. . 

Suivant PV du 23/0 /2019, l'associé
unique a décidé de nommer en qualité de
président, M. Arnaud LORET dmeurant
19C rue Rogg Haas 68510 Sierent  en
remplacement de M. Marc KARCHER.
Mention sera portée au RCS de Bordeaux.

19EJ07876

CO A AU  OICO A AU  OI
 

   .  
  

 L  I  ILLAG
 ARA I

   R.C. . L

Suivant procès verbal en date du 3
décembre 2009, à compter du  décembre
2009, par décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire, le capital social a été
augmenté de 26.392,50   pour être porté
à la somme de 186. 12,50 

En conséquence, les articles 6, 7 des
statuts ont été modifiés.

La gérance.
19EJ07878

LARL LA G  A OCALARL LA G  A OCA
23 rue Thiac  BP 0080
33008 Bordeaux cedex

Le Gérant de la société A R A,
Société civile au capital de 1.800 euros,
a ant son siège social sis 1 Allée Jean
Dupied  33610 CANEJAN, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux sous le n  8  129 122,
donne avis de ce que le 07/05/2019 le
capital social a été porté de 1.800   à
37 .7 1   par apport en nature d'actions.

19EJ07922

I OLUTION

U  U  
  R
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A      

    A

 AI  AR  
ALL

 RC  OR AU

LIQUI A IO
Aux termes d'une décision en date du

26/0 /2019 à St Médard en Jalles, l'asso
cié unique, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Jér me MA
THIAS, demeurant 25 Ave Voltaire  33160
ST MEDARD EN JALLES, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la cl ture de la liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ07921

OCI  U   
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ARL  
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I OLU IO
L’AGE du 31/03/2019 a décidé la dis

solution anticipée de la Société à compter
du 31/03/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Jean Claude Parachou demeurant 8 rue
Molière 33560 Carbon Blanc, gérant as
socié exercera les fonctions de liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la cl ture de celle ci. Le siège
de la liquidation est fixé 8 rue Molière
33560 Carbon Blanc. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, le Liquidateur

19EJ07285

L  COIFFUR  L  COIFFUR  
URL    

     
OR AU

   RC  OR AU

O  I OLU IO
Par délibération en date du 19/07/2018,

statuant en application de l’article
L.223 2 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’  avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ07 77

LI  ALI  A
A U     

   
 C   

 R.C. . 

Sigle : LinenMad Par délibération en
date du 19/0 /2019, de L'AGM statuant en
application de l'article L.225.2 8 du Code
de Commerce, a décidé qu'il n'  avait pas
lieu à dissolution malgré un actif net infé
rieur à la moitié du capital social. Mention
en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ07561

C RI  CO C IO
U  R ALI A IO

R AU
I FOR A IQU  

L O IQU

C RI  CO C IO
U  R ALI A IO

R AU
I FOR A IQU  

L O IQU
   
   .  
     R

 A AR LAGRA
   R.C. . 

En date du 30/0 /2019, la société ITNI,
SAS au capital de 700.000 , siège social :
53, boulevard Ornano 93200 Saint Denis,
505 3 6 312 RCS de Bobign , associé
unique de la société Ce2Rit Conception
étude réalisation réseaux informatiques et
téléphoniques, a décidé la dissolution
sans liquidation de cette société dans les
conditions de l'article 18 5 alinéa 3 du
Code civil.

Les créanciers peuvent former opposi
tion devant le Tribunal de commerce de
Bordeaux dans les 30 jours de la présente
publication.

Pour avis
19EJ07625

OCI  CI IL
I O ILI R   L U IO

OCI  CI IL
I O ILI R   L U IO
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. .  R.C. . OR AU

CLO UR  LIQUI A IO
L'Assemblée Générale réunie le 31

mars 2019 Allée Ne ton  33600 PESSAC
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Jean Henri PRI
VAT, demeurant Allée Ne ton  33600
PESSAC de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ07631

  C  C
Andernos  Bordeaux  Cenon  Langon

.a3caudit.com
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I OLU IO
Par AGE du 31/03/2019 il a été décidé

la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Thierr  VEZI, demeurant 18, rue de
Loupiac  33127 MARTIGNAS SUR
JALLE, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'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 18,
rue de Loupiac  33127 MARTIGNAS SUR
JALLE. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envo ée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

19EJ07632

LA I  CUI I  
ARGU RI  
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   GRA IG A
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A I   CL UR  
LIQUI A IO

Aux termes du PV de l'AGO du
10.0 .2019, les associés ont :

approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 25.03.2019  donné quitus au
liquidateur Marguerite MORDEA, 5 Allée
des Vergers  33170 GRADIGNAN et l'ont
déchargé de son mandat  constaté la
cl ture des opérations de liquidation à
compter par AG du 10.0 .2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ0763
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Le 31/12/2017 l'associée unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Céline CHANTOUR  de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la cl ture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au GTC de Bordeaux.

Pour avis
19EJ07637

A I
JCS INVEST Société par actions sim

plifiée Au capital de 1 000 euros Siège
social : 22, rue Laca e, 33500 LIBOURNE
792 788 838 RCS LIBOURNE Aux termes
d'une décision en date du 27 décembre
2018, l'associé unique, statuant en appli
cation de l'article L. 225 2 8 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'  avait pas lieu
à dissolution de la Société. POUR AVIS
Le Président

19EJ076 3
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   RC  OR AU

LIQUI A IO
L'AGO réunie le 29/03/2019 au siège

de la liquidation a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Julien
IMBAUD, demeurant 16 Rue de Lauba
rede 33290 BLANQUEFORT, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS et la Société sera radiée dudit
registre.

19EJ07782
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UGOUA CA R  ARLUGOUA CA R  ARL
Société d'Expertise Comptable
Sophie DUGOUA CHAUVEAU

1 rue Porte des Benauges 
33 10 CADILLAC
Tél: 0556 626 880

email: dugoua cadexpert orange.fr

ALAI
CO RUC IO  ARL

ALAI
CO RUC IO  ARL
ARL    
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RC  LI OUR    
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L’assemblée générale des associés,
réunie le 30/0 /2019 au siège de liquida
tion, a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus de la gestion et
décharge du mandat de M. Jean Claude
VALAIZE demeurant 1 La Gare 33570
LUSSAC, liquidateur, et constaté la cl ture
de liquidation le 30/0 /2019.

Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.

Pour avis,
Le liquidateur.
19EJ07659
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En date du 11/12/2018, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la cl ture des opérations de
liquidation à compter du 11/12/2018.

Les comptes de la liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Lea Capi i, Associée unique.
19EJ07661
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Aux termes d'une décision en date du

30/11/2018, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/11/2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Jean Roland MOREL, demeurant
11 Allée des oiseaux 33120 ARCACHON,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la cl ture de celle
ci. Le siège de la liquidation est fixé
ROUTE DE SAUCATS ZA JARR  33610
CESTAS. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envo ée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ07675
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Arcachon  Biganos  Gujan Mestras  

St Loubès .erecapluriel.fr
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L'AGO du 31 12 2018 a approuvé le

compte définitif de liquidation, déchargé
M. Hervé LACAZE de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ07679
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Aux termes d'une décision de dissolu

tion en date du 2 mai 2019, la société
AMPLITUDE, société à responsabilité li
mitée au capital de 32 000 euros, dont le
siège social est 17 Rue Eugène Chevreul,
33600 PESSAC, immatriculée sous le
numéro 22 112 2 3 RCS BORDEAUX a,
en sa qualité d'associée unique de la so
ciété TERTIA 33, décidé la dissolution
anticipée de ladite Société.

Conformément aux dispositions de
l'article 18 5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n  78 70
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété TERTIA 33 peuvent faire opposition
à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du pré
sent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Pour avis, le Président
19EJ07682
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Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2017, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Alexandre PALLAS, demeurant
85 Rue de Surson, 33000 BORDEAUX,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la cl ture de celle
ci.Le siège de la liquidation est fixé 2 Ter
Avenue Descartes, 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envo ée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur

19EJ07696
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L'Assemblée Générale réunie le
01/0 /2019 au Résidence Au fil de l’ , 15
Sente des Carrelets, Appart C903, 33300
BORDEAUX a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur Phi
lippe FORA, demeurant Résidence Au fil
de l’ , 15 Sente des Carrelets, Appart
C903, 33300 BORDEAUX de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la cl ture de la
liquidation en date et à effet du
31/01/2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur

19EJ07716
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Aux termes du procès verbal de l’as
semblée générale ordinaire du 31 MARS
2019, il résulte que :

L’assemblée générale, 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 cl ture 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,
19EJ0777
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BP 79

332 0 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 3 6  6

.sageco33.com
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Aux termes d'une décision en date du

26 avril 2019 au siège, l'associé unique,
a approuvé le compte définitif de liquida
tion arrêtés au 28 février 2019, déchargé
M. GUARATO Gérard, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la cl ture de la liquidation
au 28 février 2019.

Les comptes de liquidation arrêtés au
28 février 2019 sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés et la Société sera radiée dudit
registre.

POUR AVIS
Liquidateur
19EJ07802
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Par décision de L'Associé Unique en
date du 30/0 /2019 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
30/0 /2019, nommé en qualité de liquida
teur Madame SAMANTHA QUINTARD, 3
AVENUE FERNAND COIN, 331 0 VILLE
NAVE D'ORNON et fixé le siège de liqui
dation et l'adresse de correspondance au
siège de la société. Mention en sera faite
au RCS de Bordeaux

19EJ07603
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Par décision de L'AGO en date du
16/07/2018 les Associés ont :  approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, 
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Hassan HL OUTI 5 allée de tourn  33000
bordeaux, 33000 Bordeaux, pour sa ges
tion et décharge de son mandat,  pro
noncé la cl ture des opérations de liqui
dation à compter du jour de ladite Assem
blée. Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ076 1
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L’AGO réunie le 31.12.2018 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mme. Anne Ga lle PASSERIEUX de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.

Pour avis,
Le Liquidateur
19EJ07826

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Par décision du 31/03/19, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation. A été nommé Liquidateur
Mr MAUBOURGUET Bernard demeurant
30 Avenue Saint Antoine de PADOUE
33120 ARCACHON, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la cl ture de
celle ci. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envo ée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dép t des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ07576
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36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX
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Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à M.
Pierre MARTIN, liquidateur et déchargé ce
dernier de son mandat, prononcé la cl ture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Mention sera faite au
RCS BORDEAUX.

19EJ07589
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Aux termes d'une décision en date du
28/03/2019, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, s'est
déchargé de son mandat de liquidateur et
a prononcé la cl ture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
19EJ07639
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Par délibération en date du 26/06/2018,
de L'AGE statuant en application de l'ar
ticle L.223. 2 du Code de Commerce, a
décidé qu'il n'  avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social. Mention en sera faite au
RCS de Bordeaux

19EJ07703
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L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 15 avril 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Brigitte CAMMAS, demeurant 20 allée
Giacomo Puccini  33 70 GUJAN MES
TRAS, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liqui
dateur.

19EJ07790

 A A
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

AUCALAAUCALA
  R

L   
A      

    
   A  

  L  ORG
   RC  OR AU

Aux termes d'une décision en date du
23/0 /2019, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Luc DUHAU de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et
prononcé la cl ture de la liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ07835
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Par décision du 31 janvier 2019, la
société SCEV MICHEL GONET  FILS,
associée unique de la société LESPARRE
BIO, a décidé la dissolution anticipée de
ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Conformément aux dispositions de
l'article 18 5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n 78 70  du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ07837
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Le 02/05/2019, l'associée unique  a
approuvé les comptes de liquidation, a
déchargé le liquidateur de son mandat, lui
a donné quitus de sa gestion et a constaté
la cl ture de liquidation à compter du
02/05/2019.

La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ078 1

 A OCA A OCA
11, allée de la Pacific 
33800 BORDEAUX

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire et extraordinaire du 29/06/2018
de la société GI GA FOO , SARL au
capital de 20.000 euros, sise 7, rue d’Es
pagne 33290 BLANQUEFORT 53  656
6 0 RCS BORDEAUX , il a été décidé,
conformément à l'article L. 223 2 du
Code de commerce, de ne pas dissoudre
la société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ078 5
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Par décision du 06/05/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
cl ture de la liquidation amiable à compter
du 06/05/2019.

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

19EJ07868
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Par décision de L'Associé Unique en
date du 10/0 /2019 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
10/0 /2019, nommé en qualité de liquida
teur Madame Sarah Pasquet, L'Este ,
33500 ARVE RES et fixé le siège de li
quidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera
faite au RCS de Libourne

19EJ07875
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Par décision de L'AGE en date du
15/03/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2018,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Souad MARKHI, 3 rue des C près, 33520
Bruges et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance che  le liqui
dateur Madame Souad MARKHI. Mention
en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ07882
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Aux termes des décisions de l'associé
unique du 10 Avril 2019 :

Il a été décidé la dissolution anticipée
de la SAS EITZ RESTAURATION à
compter du 10 Avril 2019 et sa mise en
liquidation.

Le président et associé unique, Romain
EITZ exercera les fonctions de liquida

teur durant la période de liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la cl ture de celle ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 67
rue Lafargue 33300 BORDEAUX, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envo ée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ07885
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Le Gérant, en date du 07/05/2019, a
décidé la dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable, nommé liqui
dateur M BANDENAVAZE arthur, 7 lieu dit
poutéou ouest 33690 SIGALENS et fixé le
siège de la liquidation au siège social.

Mention au RCS de BORDEAUX.
19EJ0790
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L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 19/0 /2019 au 18, rue JJ Rousseau
33200 BORDEAUX a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. An
toine MERCIER, demeurant 9, rue Com
mandant Charcot, 33200 BORDEAUX, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. 

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre. 

POUR AVIS 
Antoine MERCIER
Liquidateur
19EJ07853
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L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 décembre 2018 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Valéria PLAISANCE, demeurant
172 Bis Chemin de Fonbiel, 33360 QUIN
SAC, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la cl ture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.

POUR AVIS
Valéria PLAISANCE Liquidateur
19EJ07918
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Mesdames, Messieurs les Sociétaires

de la SOCAMA Aquitaine Centre Atlan
tique sont convoqués en Assemblée Gé
nérale Ordinaire le mardi 28 mai 2019 à
10h30 à la BANQUE POPULAIRE AQUI
TAINE CENTRE ATLANTIQUE 10 Quai
des Que ries 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

. 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 cl ture
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
La Société adressera à chaque socié

taire qui en fera la demande écrite, une
formule de procuration.

Le Conseil d’administration.
19EJ07685
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 Associés

Avocats à la Cour
1 8, cours du Médoc

33300 Bordeaux

R A GROU

Société Anon me à Directoire et
Conseil de Surveillance au capital de
2.301.072 

Siège social : 1 , rue Galilée  33600
PESSAC

380 712 828 R.C.S. BORDEAUX
A I   CO OCA IO
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Les actionnaires de la société SERMA
GROUP sont informés que l’Assemblée
Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire
est convoqué pour le 28 mai 2019 à 10
heures 30, au siège social situé 1 , rue
Galilée  33600 PESSAC, à l’effet de dé
libérer sur l’ordre du jour suivant :

O   
A  
 Rapport de gestion du Directoire et

rapport de gestion du groupe 
 Rapport général des commissaires

aux comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2018 et sur les
comptes consolidés 

 Examen et approbation des
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2018 

 Quitus aux membres du Directoire 
 Affectation du résultat de l’exercice 
 Présentation et   approbation   des

  comptes   consolidés   de   l’exercice
  clos   le  31 décembre 2018 

 Lecture du rapport spécial des com
missaires aux comptes sur les conventions
visées à l’article L. 225 86 du Code de
Commerce et approbation desdites conven
tions 

 Ratification de la cooptation d’un
membre du Conseil de Surveillance 

 Renouvellement du mandat de l’un
des membres du Conseil de Surveillance 

 Remplacement de l’un des co com
missaires aux comptes titulaires.

A  

 Augmentation de capital réservée aux
salariés   Article L.225 129 6 alinéa 2 du
Code de Commerce 

 Suppression du droit préférentiel de
souscription 

 Délégation au Directoire.
A  
 Pouvoirs à donner à l'effet d'effectuer

les formalités légales de publicité.
Tout actionnaire, quel que soit le

nombre d'actions qu'il possède, a le droit
de participer à cette Assemblée, de s'
faire représenter par un actionnaire, par
son conjoint ou par son partenaire avec
lequel il a conclu un pacte civil de solida
rité, ou d'  voter par correspondance.

Le droit de participer à l’Assemblée est
subordonné à l’enregistrement comptable
des titres au nom de l’actionnaire ou de
l’intermédiaire inscrit pour son compte au
deuxième jour ouvré précédant l’Assem
blée à éro heure, heure de Paris, soit
dans les comptes de titres nominatifs te
nus par la Société, soit dans les comptes
de titres au porteur tenus par l’intermé
diaire habilité.

L’établissement chargé de la convoca
tion de l’Assemblée Générale et de la
communication des documents légaux est
CACEIS CORPORATE TRUST : 1 , rue
Rouget de Lisle, 92130 ISS LES MOU
LINEAUX.

Tout actionnaire souhaitant utiliser la
faculté de vote à distance pourra deman
der, par écrit, un formulaire auprès de la
Société, au plus tard six jours avant la date
de réunion de l’Assemblée.

Les votes à distance ne seront pris en
compte que si les formulaires d ment
remplis parviennent à la Société ou à
CACEIS CORPORATE TRUST trois jours
au moins avant la réunion de l’Assemblée
Générale, accompagnés de la justification
de la qualité d’actionnaire.

Tout renseignement peut être obtenu
auprès de cet établissement en contactant
le service Assemblée au 01.57.78.02.2
ou au 01.57.78.0 . 6. 

Conformément à la loi, tous les docu
ments qui doivent être communiqués aux
Assemblées Générales sont tenus dans
les délais légaux à la disposition des ac
tionnaires, au siège social.

L’actionnaire a ant voté à distance
n’aura plus la possibilité de participer di
rectement à l’Assemblée ou de s’  faire
représenter en vertu d’un pouvoir.

                                                       
                                  Le Directoire

19EJ07789

C  C AU  LU AUC  C AU  LU AU
 Associés

Avocats à la Cour
1 8, cours du Médoc

33300 Bordeaux

R A GROU

Société Anon me à Directoire et
Conseil de Surveillance au capital de
2.301.072 

Siège social : 1 , rue Galilée  33600
PESSAC

380 712 828 R.C.S. BORDEAUX
A I   CO OCA IO

U  A L  G RAL
AC IO AIR

Les actionnaires de la société SERMA
GROUP sont informés que l’Assemblée
Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire
est convoqué pour le 28 mai 2019 à 10
heures 30, au siège social situé 1 , rue
Galilée  33600 PESSAC, à l’effet de dé
libérer sur l’ordre du jour suivant :

O   
A  
 Rapport de gestion du Directoire et

rapport de gestion du groupe 
 Rapport général des commissaires

aux comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2018 et sur les
comptes consolidés 

 Examen et approbation des
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2018 

 Quitus aux membres du Directoire 
 Affectation du résultat de l’exercice 
 Présentation et   approbation   des

  comptes   consolidés   de   l’exercice
  clos   le  31 décembre 2018 

 Lecture du rapport spécial des com
missaires aux comptes sur les conventions
visées à l’article L. 225 86 du Code de
Commerce et approbation desdites conven
tions 

 Ratification de la cooptation d’un
membre du Conseil de Surveillance 

 Renouvellement du mandat de l’un
des membres du Conseil de Surveillance 

 Remplacement de l’un des co com
missaires aux comptes titulaires.

A  

 Augmentation de capital réservée aux
salariés   Article L.225 129 6 alinéa 2 du
Code de Commerce 

 Suppression du droit préférentiel de
souscription 

 Délégation au Directoire.
A  
 Pouvoirs à donner à l'effet d'effectuer

les formalités légales de publicité.
Tout actionnaire, quel que soit le

nombre d'actions qu'il possède, a le droit
de participer à cette Assemblée, de s'
faire représenter par un actionnaire, par
son conjoint ou par son partenaire avec
lequel il a conclu un pacte civil de solida
rité, ou d'  voter par correspondance.

Le droit de participer à l’Assemblée est
subordonné à l’enregistrement comptable
des titres au nom de l’actionnaire ou de
l’intermédiaire inscrit pour son compte au
deuxième jour ouvré précédant l’Assem
blée à éro heure, heure de Paris, soit
dans les comptes de titres nominatifs te
nus par la Société, soit dans les comptes
de titres au porteur tenus par l’intermé
diaire habilité.

L’établissement chargé de la convoca
tion de l’Assemblée Générale et de la
communication des documents légaux est
CACEIS CORPORATE TRUST : 1 , rue
Rouget de Lisle, 92130 ISS LES MOU
LINEAUX.

Tout actionnaire souhaitant utiliser la
faculté de vote à distance pourra deman
der, par écrit, un formulaire auprès de la
Société, au plus tard six jours avant la date
de réunion de l’Assemblée.

Les votes à distance ne seront pris en
compte que si les formulaires d ment
remplis parviennent à la Société ou à
CACEIS CORPORATE TRUST trois jours
au moins avant la réunion de l’Assemblée
Générale, accompagnés de la justification
de la qualité d’actionnaire.

Tout renseignement peut être obtenu
auprès de cet établissement en contactant
le service Assemblée au 01.57.78.02.2
ou au 01.57.78.0 . 6. 

Conformément à la loi, tous les docu
ments qui doivent être communiqués aux
Assemblées Générales sont tenus dans
les délais légaux à la disposition des ac
tionnaires, au siège social.

L’actionnaire a ant voté à distance
n’aura plus la possibilité de participer di
rectement à l’Assemblée ou de s’  faire
représenter en vertu d’un pouvoir.

                                                       
                                  Le Directoire

19EJ07789

O OFRA CO OFRA C
A L  

      
      

  Q   L  
  C

   R.C. . 

Les actionnaires de DOMOFRANCE,
SA D’HLM, sont convoqués en A

 G       
   , au CARR  U LAC 

  C  
RUG  à l’effet de délibérer sur l’ordre

du jour suivant :
A  O  
1. Lecture du rapport du Conseil d’Ad

ministration sur l’activité de la société 
2. Examen des comptes annuels arrê

tés au 31/12/2018 
3. Lecture des rapports du Commis

saire aux comptes sur l’exécution de sa
mission et sur les conventions visées à
l’article L225 38 du code de commerce 

. Vote des résolutions :
o Ratification de la cooptation d’un

Administrateur 
o Renouvellement du tiers sortant des

Administrateurs pour un mandat de 3 ans 
o Approbation de la gestion, des

comptes annuels et quitus aux Adminis
trateurs 

o Approbation des conventions régle
mentées 

o Mise en réserve du report à nouveau
o Affectation des résultats de l'exercice

2018.
A   
1. Augmentation de capital réservée à

la SACICAP LES PREVO ANTS, et
agrément à cet effet de celle ci en qualité
de nouvel actionnaire,

2. Augmentation de capital réservée à
Action Logement Immobilier,

3. Augmentation de capital réservée à
la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE
POITOU CHARENTES,

. Proposition d’augmentation de capi
tal réservée aux salariés de la Société et
des sociétés qui lui sont liées et a ant la
qualité d’adhérents à un PEE,

5. Vote des résolutions :
o Adoption, article par article, des pro

jets d’augmentation de capital de la so
ciété

o Pouvoirs.
Tout actionnaire, quel que soit le

nombre d’actions qu’il possède, a le droit
de participer à ces assemblées, de s’  faire
représenter par un actionnaire ou par son
conjoint, ou d’  voter par correspondance.
Des formules de pouvoir et de vote par
correspondance sont à la disposition des
actionnaires au siège social de la société.

Le Conseil d’Administration
19EJ07598

O OFRA CO OFRA C
A L  

      
      

  Q   L  
  C

   R.C. . 

Les actionnaires de DOMOFRANCE,
SA D’HLM, sont convoqués en A

 G       
   , au CARR  U LAC 

  C  
RUG  à l’effet de délibérer sur l’ordre

du jour suivant :
A  O  
1. Lecture du rapport du Conseil d’Ad

ministration sur l’activité de la société 
2. Examen des comptes annuels arrê

tés au 31/12/2018 
3. Lecture des rapports du Commis

saire aux comptes sur l’exécution de sa
mission et sur les conventions visées à
l’article L225 38 du code de commerce 

. Vote des résolutions :
o Ratification de la cooptation d’un

Administrateur 
o Renouvellement du tiers sortant des

Administrateurs pour un mandat de 3 ans 
o Approbation de la gestion, des

comptes annuels et quitus aux Adminis
trateurs 

o Approbation des conventions régle
mentées 

o Mise en réserve du report à nouveau
o Affectation des résultats de l'exercice

2018.
A   
1. Augmentation de capital réservée à

la SACICAP LES PREVO ANTS, et
agrément à cet effet de celle ci en qualité
de nouvel actionnaire,

2. Augmentation de capital réservée à
Action Logement Immobilier,

3. Augmentation de capital réservée à
la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE
POITOU CHARENTES,

. Proposition d’augmentation de capi
tal réservée aux salariés de la Société et
des sociétés qui lui sont liées et a ant la
qualité d’adhérents à un PEE,

5. Vote des résolutions :
o Adoption, article par article, des pro

jets d’augmentation de capital de la so
ciété

o Pouvoirs.
Tout actionnaire, quel que soit le

nombre d’actions qu’il possède, a le droit
de participer à ces assemblées, de s’  faire
représenter par un actionnaire ou par son
conjoint, ou d’  voter par correspondance.
Des formules de pouvoir et de vote par
correspondance sont à la disposition des
actionnaires au siège social de la société.

Le Conseil d’Administration
19EJ07598

A I   CO OCA IO
COOPERATIVE DES ARTISANS PE

CHEURS D'AQUITAINE
Société coopérative à forme anon me

à capital variable
au capital de 6  00 euros
Siège social : 3 Quai Jean Dubourg
33120 ARCACHON
390 300 770 RCS BORDEAUX
 Les associés de la société sont convo

qués en Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle sur 1ère convocation pour le 31
Mai 2019, à 1 h30 heures, Cinéma le
Kursaal 202 rue du sablar 0260 CAS
TETS à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour suivant :

 Rapport de gestion établi par le
Conseil d'Administration,

 Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes annuels,

 Approbation des comptes de l'exer
cice clos le 31 décembre 2018 et quitus
aux administrateurs,

 Affectation du résultat de l'exercice,
 Rapport spécial du Commissaire aux

Comptes sur les conventions visées aux
articles L. 225 38 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites
conventions,

 Constatation du montant du capital,
 Renouvellement de mandats d’admi

nistrateurs,
 Fixation des jetons de présence al

loués au Conseil d'Administration,
 Modification du règlement intérieur,
 Pouvoirs pour l'accomplissement des

formalités.
 Questions diverses,

Les associés sont informés qu’ils ont la
faculté de prendre connaissance au siège
social des documents relatifs à cette as
semblée.

Des formulaires de procuration sont à
votre disposition au siège social

 Le Conseil d'Administration
19EJ07856
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FONDS DE COMMERCES

C IO   FO  
CO RC

Suivant Acte Authentique re u par
Ma tre Michelle ZEFEL, Notaire Associée
de la Société Civile Professionnelle 
Marie Laure GONTIER, Michelle ZEFEL ,
titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 2 7 Avenue Thiers, le 2  avril
2019, enregistré à BORDEAUX, le 26 avril
2019. Référence 330 P91 2019 N 01913.

A été cédé
Par :
La Société dénommée ARL LA

OR ILLA , au capital de 6000,00  , dont
le siège est à BORDEAUX 33300 , 119
rue Delbos, identifiée au SIREN sous le
numéro 521 96 919 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

A
La Société dénommée A IL A I

OCO, Société par actions simplifiée au
capital de 1000  , dont le siège est à
BORDEAUX 33300 , 119 rue Delbos,
identifiée au SIREN sous le numéro
8 83 3786 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

Le fonds de commerce de BAR  RES
TAURANT exploité à BORDEAUX 33300
119 Rue Delbos, lui appartenant, connu
sous le nom commercial SAUDADE , et
pour lequel le cédant est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 521 96 919,
avec tous ses éléments corporels et incor
porels.

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
2  avril 2019.

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de CENT
SOIXANTE MILLE EUROS 160.000,00
EUR , s'appliquant :

 aux éléments incorporels pour CENT
TRENTE CINQ MILLE EUROS 135
000,00 EUR ,

 au matériel pour VINGT CINQ MILLE
EUROS 25 000,00 EUR .

Les oppositions, s’il  a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial o
domicile a été élu à cet effet.

L’insertion au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales a été requise
conformément à la loi du 9 avril 19 9 et
du décret du 22 juillet 1950, dans les
délais légaux.

Pour insertion,
Ma tre Michelle ZEFEL, Notaire.
19EJ07550

C IO   FO  
CO RC

Suivant acte re u par Me Philippe
HARRIBE , notaire au sein de l'office dont
est titulaire Me Hervé LABROUCHE, à
BEGLES 33130 , 173 boulevard Albert
1er, le 2  avril 2019, enregistré au Service
Départemental de l'Enregistrement BOR
DEAUX, le 26 avril 2019, dossier 2019
00017253, référence 330 P61 2019 N
01920,

La société dénommée EURL MATELI ,
société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de CENT SOIXANTE
TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS
173.500,00  , dont le siège social est à

CADILLAC 33 10 , 3 allée du Maréchal
de Lattre de Tassign , immatriculée au
RCS de BORDEAUX et identifiée sous le
numéro SIREN 510 631 922 a cédé à

La société dénommée IROMNES ,
société par actions simplifiée à associé
unique au capital de CINQ MILLE EUROS
5.000,00  , dont le siège social est à

CADILLAC 33 10 , 2 allée de Lattre de
Tassign , immatriculée au RCS de BOR
DEAUX et identifiée sous le numéro SI
REN 8 8 560 39.

Le fonds de commerce de restaurant,
pi eria sur place et à emporter, exploité
à CADILLAC Gironde , 2 Allée de Lattre
de Tassign , connu sous le nom de 
Pi éria des Remparts , mo ennant le
prix de DEUX CENT SOIXANTE ET UN
MILLE EUROS 261.000,00  , s'appli
quant aux éléments incorporels à concur
rence de DEUX CENT QUARANTE SIX
MILLE DEUX CENT VINGT QUATRE
EUROS 2 6.22 ,00   et aux éléments
corporels à concurrence de QUATORZE
MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEIZE
EUROS 1 .776,00  .

Propriété au jour de l'acte et jouissance
fixée au 01 mai 2019.

Les oppositions, s'il  a lieu, seront
re ues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'Etude
de Ma tre Hervé LABROUCHE, notaire à
BEGLES 33130 , 173 boulevard Albert
1e, o  domicile est élu à cet effet.

Pour avis, le Notaire.
19EJ07633

 A A
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 25/0 /2019, enregistré
au Service départemental de l’enregistre
ment de BORDEAUX le 26/0 /2019, Dos
sier2019 00017199, référence 330 P61
2019 A 06 99.

La société LA RO   C AR
RO , société à responsabilité limitée

au capital social de 7 000 euros, dont le
siège est situé 117 Avenue Emile Cou
nord, 33000 BORDEAUX, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 529
131 328 RCS BORDEAUX, représentée
par Monsieur Souhaiel LOULIZI, agissant
en qualité de Gérant,

A CEDE A
La société I R IC , société par

actions simplifiée au capital de 500 euros,
dont le siège est situé  rue Ronde,
33210 LANGON, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 8 5 350 172
RCS BORDEAUX, représentée par Mon
sieur Imed TILIOUINE agissant en qualité
de Président

Un fonds de commerce d’épicerie et
alimentation générale, sis et exploité 117
Avenue Emile Counord, 33000 BOR
DEAUX ensemble tous les éléments cor
porels et incorporels en dépendant,

Mo ennant le prix de 35 000  .
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées
rétroactivement au 22/03/2019.

Les oppositions, effectuées par acte
extra judiciaire ou lettre recommandée,
seront re ues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
Cabinet d’Avocat FIDUCIAL SOFIRAL,
Rue du Cardinal Richaud, CS 90017,
330 9 BORDEAUX CEDEX, o  domicile
est élu à cet effet.

Pour avis
19EJ076

C IO  FO  
CO RC

Suivant acte re u par Ma tre Frédéric
BE LOT, Notaire de la SCP Patric
BE LOT, Frédéric BE LOT  , titulaire
d’un Office Notarial dont le siège est à
CREON Gironde , 25 Place de la Prév té,
le 29 avril 2019, enregistré à SDE BOR
DEAUX le 3/5/2019 dossier 2019
00018096 référence 330 P2019N0196 ,
a été cédé par :

Monsieur Sébastien MILLON, commer
ant, demeurant à SAINT ANDRE DE

CUBZAC 332 0        7  rue Henri Groues
dit l'Abbé Pierre Né à LORMONT 33310 ,
le 15 mars 1972.Célibataire.

A :La Société dénommée LE PRIMEUR
DE CLAIRE, Société par actions simplifiée
à associé unique au capital de 2000  ,
dont le siège est à CADAUJAC 331 0 ,
895 avenue de Toulouse, identifiée au
SIREN sous le numéro 85021 081 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Un fonds de commerce de vente de fruit
et légumes, épicerie, crèmerie sis à CA
DAUJAC 331 0 , 895 avenue de Tou
louse, connu sous le nom commercial Le
Fruitier des Graves, immatriculé au RCS
de BORDEAUX, sous le numéro
523062131,

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.L’entrée en jouissance a
été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de QUA
RANTE SEPT MILLE EUROS 7 000,00
EUR , s'appliquant :

 aux éléments incorporels pour QUA
RANTE TROIS MILLE SIX CENTS EU
ROS 3 600,00 EUR ,

 au matériel pour TROIS MILLE
QUATRE CENTS EUROS 3  00,00
EUR .

Les oppositions, s’il  a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Ma tres SOTERAS BEGUER , PETIT
Stéphanie, SEPZ Grégor  et BAUDERE
Emmanuel 5 quai de Bacalan à Bordeaux
 o  domicile a été élu à cet effet.

19EJ07755

L  C I  U ROIL  C I  U ROI
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
CS 81810

3306  Bordeaux Cedex

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 30 avril 2019, enregistré
au SERVICE DÉPARTEMENTAL DE
L'ENREGISTREMENT DE BORDEAUX,
le 02 mai 2019, Dossier 2019 00017718
référence 330 P61 2019 A 06652, la so
ciété CLINIQUE CHIRURGICALE DU LI
BOURNAIS, SAS au capital de 109.875  ,
119 rue de la Marne    33500 LIBOURNE,
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous
le n 1 077 72 , a vendu l’activité et les
éléments d’exploitation d’une clinique
privée sise119 rue de la Marne   33500
LIBOURNE, identifiée à l’INSEE sous le
numéro 1 077 72  00017, au profit du
Groupement de Coopération Sani
taire  Clinique Chirurgicale du Libour
nais  , constitué suivant décision n
2018 087 du Directeur général de
l’Agence Régionale de Santé Nouvelle
Aquitaine en date du 2  ao t 2018 publiée
au Recueil des actes administratifs spécial
N R75 2018 132 le 2  ao t 2018, sis 119
rue de la Marne   33500 LIBOURNE,
mo ennant le prix de 15.670.500  , s'ap
pliquant aux éléments incorporels pour un
montant de 1 .6 8.500   et corporels pour
un montant de 1.022.000  .

Le Groupement de Coopération Sani
taire  Clinique Chirurgicale du Libour
nais   sera propriétaire des éléments cé
dés et en aura la jouissance à compter du
1er mai 2019.

Les parties font élection de domicile :
 L’Acquéreur au lieu d'exploitation du

fonds de commerce, objet des présentes.
Le Vendeur à son siège social.

Pour la réception des oppositions, do
micile est élu au siège du Fonds pour la
validité et pour la correspondance à
l’adresse de la SELARL LES CHEMINS
DU DROIT, 30 cours de l’Intendance, CS
81810, 3306  BORDEAUX CEDEX.

19EJ076 5

LARL  LLAC
 LAFRA
 ULO  

A I  A I  
 AU IACQ

LARL  LLAC
 LAFRA
 ULO  

A I  A I  
 AU IACQ

 Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’H tel de Ville

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

C IO   FO  
CO RC

Suivant acte re u le 02/05/2019 par Me
AVINEN BABIN, notaire associé de la
'SELARL Henri MELLAC, Didier DELA
FRA E, Bertrand PULON, Marie AVINEN
BABIN et Bertrand NAUTIACQ , titulaire
d'un office notarial dont le siège est à
SAINT MEDARD EN JALLES Gironde ,
5 Pl. de l'H tel de Ville,

La Société dénommée KIOLAND, SAS
au capital de 2.000,00   a ant son siège
social à CARCANS PLAGE Gironde  3
rue des Go lands identifiée sous le n
SIREN 802378331 RCS BORDEAUX.

A CEDE A :
La Société dénommée ACTA IV, SASU

au capital de 2.000,00   a ant son siège
social à CARCANS Gironde  2 avenue de
la Plage identifiée sous le n  SIREN
850028861 RCS BORDEAUX.

Un fonds de commerce derestauration,
brasserie, vente sur place ou à emporter
connu sous le nom deATLANTIC CAFEsi
tué et exploité àCARCANS PLAGE
33121 2 Avenue de la Plage

 Prix : 150.000,00   s'appliquant sa
voir :

 aux éléments incorporels pour116.290,00 
 aux éléments corporels pour33.710,00 

 Prise de possessionà compter de ce
jour.

 Oppositions : en l’office notarial de Me
AVINEN BABIN, notaire o  domicile est
élu dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales par acte
extrajudiciaire.

L’insertion prescrite par la loi au B.O.
D.A.C.C. a été ordonnée en temps utile.

 Pour avis
19EJ07798

C    AULI  
C  OU O I

C    AULI  
C  OU O I

Notaires Associés
1 rue Fran lin

33000 Bordeaux

C IO   FO  
CO RC

Aux termes d'un acte re u par Me Ni
colas INGUERE, en date du 18/0 /2019,
enregistré au SDE de BORDEAUX, le 26
avril 2019, n  2019 N 1923.

A été constatée la cession par la société
LA I  IC RI  AI  AUGU
I , SARL au capital de 10.000,00  ,

dont le siège social est à BORDEAUX
33000 , 2  rue Jenn  Lepreux, immatri

culée au RCS de BORDEAUX sous le n
SIREN 753 519 87.

Au profit de la société LA RA ORIA
A AR OLO , SARL au capital de

5.000,00  , dont le siège social est à
BEGLES 33130 , 8 allée des Terres
Neuves, Villa Hermione, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n  SIREN
8 8 686 663.

D'UN FONDS DE COMMERCE de :
pi eria, traiteur, vente à emporter, épice
rie, exploité à 33000  BORDEAUX 2  rue
Jenn  Lepreux, dénommé  LA PETITE
EPICERIE SAINT AUGUSTIN , pour
l'exploitation duquel le CEDANTest imma
triculé au RCS de BORDEAUX sous le n
SIREN753 519 87.

PRIX : 68 000,00  , s'appliquant aux
éléments incorporels pour 53.535,00   et
au matériel et au mobilier pour
1 . 65,00  .

Entrée en jouissance au jour de l'acte.
Opposition che  le notaire dans les 10

jours suivant l'insertion ou la publicité au
Bulletin Officiel des Annonces Commer
ciales.

POUR INSERTION
Me Nicolas INGUERE
19EJ07660

C IO   FO  
CO RC

Par Acte Authentique, en date à PES
SAC du 17/0 /2019, enregistré le
29/0 /2019 au SIE de BORDEAUX, dos
sier 201900017271, référence 330 P61
2019 N 0192

AA A , SARL sise 312, avenue
des E quems  33700 MERIGNAC, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 801 378 365

A cédé à L I I U  LI A, SARL
au capital de 1 000   sise 312, avenue des
E quems  33700 MERIGNAC, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 8 8 297 966,

Mo ennant le prix de 5 000  , se
rapportant à 36 080   aux éléments incor
porels et 8 920   aux éléments corporels,
son fonds de commerce artisanal de soins
de beauté, exploité 312, avenue des E 
quems  33700 MERIGNAC.

Entrée en jouissance : 17/0 /2019
Les oppositions, s’il  a lieu, seront

re ues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, pour la
validité et pour la correspondance au siège
de l’exploitation savoir 312, avenue des
E quems  33700 MERIGNAC.

RCS BORDEAUX
Pour avis,
19EJ07915
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   .  
    

   
FLOIRAC

RC  OR AU    

C IO   FO  
CO RC

Suivant acte sous seing privé du 30
avril 2019, enregistré le 3 mai 2019, au
SPFE de Bordeaux, dossier 2019
00018079 réf 330 P61 2019 A 06822,

  AR  né le
28 décembre 195  à Pamiers, demeurant
13 Allée de Malpont Villa 1  33 70 Gujan
Mestras  immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 77 81 980, a
vendu/cédé à

  SARL au capital
de 10.000  , dont le siège social est 35B
avenue Hubert Dubedout  33270 FLOI
RAC, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 798 51 379,

Son fonds de commerce de 
     

    qu'il
exploitait à Gujan Mestras 33 70  avenue
de Césarée, centre commercial Grand
Large, sous l'enseigne 

Cette vente a été consentie au prix
de 90.000  , s'appliquant aux éléments
corporels pour 0   et aux éléments incor
porels pour 90.000 

Date d'entrée en jouissance le 30 avril
2019.

Les oppositions, s'il  a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 dix  jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au Cabinet de Ma tre Frédéric DU
MAS, avocat à Gujan Mestras 33 0   120
avenue du Maréchal de Lattre de Tassi
gn , pour la validité et la correspondance.

Pour avis
19EJ07760

Suivant acte re u par Ma tre Den s
FOUCAUD, Notaire membre à 33120
ARCACHON, 1 , Boulevard Général Le
clerc, le 25 avril 2019, enregistré à Bor
deaux, le 29/0 /19, ref.2019N01935, a été
cédé par :

La Société dénommée . . ., Société
à responsabilité limitée au capital de

000,00  , dont le siège est à LA TESTE
DE BUCH 33260  RES. LE COL SEE 
Place Jean Hameau, identifiée au SIREN
sous le numéro 90 691 5 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX CEDEX,

A :
La Société dénommée OA CAF ,

Société à responsabilité limitée au capital
de 1000  , dont le siège est à LA TESTE
DE BUCH 33260   place Jean Hameau
identifiée au SIREN sous le numéro
8 9559976 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX,

Un fonds de commerce de Brasserie,
bar à vin, cave, dégustation sis à la TESTE
DE BUCH 33260 ,  place Jean Ha
meau 1D rue du Mal Joffre, connu sous le
nom commercial  CHEZ STEPH , et pour
le quel il est immatriculé au RCS de
BORDEAUX, sous le numéro 90 69 1 5.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de QUA
RANTE MILLE EUROS 0 000,00 EUR ,
s'appliquant :

 aux éléments incorporels pour
TRENTE NEUF MILLE EUROS 39
000,00 EUR ,

 au matériel pour MILLE EUROS 1
000,00 EUR .

Les oppositions, s’il  a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial o
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Le Notaire
19EJ07680

C  A  IAI
 RG A CAL

C  A  IAI
 RG A CAL

Notaires associes à Bordeaux 
30 cours de l’intendance

A I   C IO  
FO   CO RC
Suivant acte re u par Ma tre Louis

GIRARDOT, Notaire à BORDEAUX Gi
ronde , le 26 avril 2019, enregistré SDE
de BORDEAUX, le 29/0 /2019 Dossier
2019 00017750, Réf. 330 P61 2019 N
01938.

La société dénommée FC , société à
responsabilité limitée au capital de
1.000,00  , dont le siège est à BOR
DEAUX 33000 , 70 cours Victor Hugo,
identifiée au SIREN sous le numéro 812
805 257 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

A cédé à la société dénommée
CR , société par actions simplifiée

au capital de 5.000,00  , dont le siège est
à BORDEAUX 33000 , 9 cours Pasteur,
identifiée au SIREN sous le numéro 8 9
693 817 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Le Fonds de commerce de restauration
rapide, vente de boissons non alcoolisées,
et plus particulièrement vente de burgers,
frites, pi as, salades, fabrication de pain
avec dégustation sur place ou à emporter,
sis à BORDEAUX Gironde , 70 cours
Victor Hugo, connu sous le nom de 
Str'eat Burger , avec tous les éléments
corporels et incorporels  attachés,

Pour l’exploitation duquel le CEDANT
est immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 812 805 257 00019, code APE
5610C,

Mo ennant le prix principal de
110.000,00 EUR, s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 100. 00,00 EUR,
et au matériel pour 9.600,00 EUR, pa é
comptant et quittancé à l’acte à concur
rence de 66.000,00 EUR et à terme pour
le surplus.

Jouissance fixée au 26 avril 2019.
Domicile est élu à BORDEAUX, en

l’Office notarial sis à BORDEAUX 33000 ,
30 cours de l Intendance, o  tout créancier
pourra faire opposition au paiement du
prix, par acte extrajudiciaire, dans les dix
jours suivant la dernière en date des pu
blications prescrites par la loi, soit la pu
blication au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales.

Pour avis
Signé : Ma tre Louis GIRARDOT.
19EJ0765

.C. . LA AIG R   RU.C. . LA AIG R   RU
Notaires 

à 33770 SALLES

C IO   FO  
CO RC

Aux termes d'un acte re u par Me Pierre
BRUN,  de la société civile professionnelle
Fran ois LAMAIGNERE et Pierre BRUN,

notaires associés , titulaire d’un office
notarial à SALLES Gironde , le 26 avril
2019 :

La Société dénommée EURL L'INS
TANT FLEUR, Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée au capital de
5000  , dont le siège est à LE BARP
3311       , 2 place du Val de l'E re      ,

identifiée au SIREN sous le numéro
788609725 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

A vendu à la Société dénommée L'INS
TANT FLEURS, société à responsabilité
limitée à associé unique au capital de
2000  , dont le siège est à LE BARP
3311       , 2 place de l'E re      , identi

fiée au SIREN sous le numéro 8 809233
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX.

Un fonds de commerce de VENTE DE
FLEURS, ARTICLES FUNERAIRES,
PLANTES ET ARTICLES DECORATIFS
sis à LE BARP  3311  2 Place du Val
de l'E re, lui appartenant, connu sous le
nom commercial EURL L'INSTANT
FLEUR, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro
788609725.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de SOIXANTE
CINQ MILLE EUROS 65 000.00 EUR ,
s'appliquant :

 aux éléments incorporels pour
SOIXANTE TROIS MILLE QUATRE
VINGT CINQ EUROS 63 085.00 EUR ,

 au matériel pour MILLE NEUF CENT
QUINZE EUROS 1 915.00 EUR .

Les oppositions, s’il  a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial o
domicile a été élu à cet effet.

19EJ07730

A I   C IO  
FO   CO RC
Suivant acte sous seing privé en date

à Sainte Hélène, du 11 avril 2019, enre
gistré au Service Départemental de l’En
registrement de Bordeaux, le 17 avril
2019, Dossier 2019.00017166  Réfé
rence 330 P61  2019A06 83,

Monsieur Ga l RI OC  Pharmacien,
époux de Madame Fran oise MICHAUD,
demeurant ensemble à SAINTE HELENE
33 80   10  Allée des Palombes  Lo

tissement Lande, vendeur,
a cédé, sous la condition suspensive

prévue à l’article L. 5125 9 du Code de la
Santé Publique,

à la société LARL AR ACI
LLAR  Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée au capital de
10.000  , a ant son siège social à SAINTE
HELENE 33 80   227 Allée des Merles,
en cours d’immatriculation auprès du RCS
de Bordeaux, constituée ce jour sous la
même condition suspensive, acquéreur,

un fonds de commerce d’officine de
pharmacie, exploité à SAINTE HELENE
33 80   18 Route de l’Océan, mo en

nant le prix de 1.550.000  .
La date de l’entrée en jouissance a été

fixée au 1er juillet 2019.
Les oppositions seront re ues en

l’Etude de Ma tre Mélanie POULARD,
Huissier de Justice  1 Avenue Niel Arm
strong Building Clément Ader Bat. C 
33700 MARIGNAC pour la validité et au
siège de la SELARL AC  CONSEIL  37
Rue de Vaugirard  75015 PARIS pour la
correspondance, o  il a été fait, à cette
fin, élection de domicile. Elles devront être
faites au plus tard dans le délai de 10 jours
qui suivront la dernière en date des publi
cations légales connues.

19EJ07833

   UCOURAU  URO
LA AI   OR AU L I AR

   UCOURAU  URO
LA AI   OR AU L I AR

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

Suivant acte authentique re u le
06/05/2019 par Me Lid ine GRANET, AU

O  CA , SARL au capital de 60.000  ,
siège à ARCACHON 33120 , 25 bd du
Général Leclerc, 803 236 835 RCS BOR
DEAUX a cédé à A OR O, SARL au
capital de 50000  , dont le siège est à
ARCACHON 33120 , 25 bd du Général
Leclerc, 850 7  933 RCS BORDEAUX.
Le fonds de commerce de RESTAURANT
sis à ARCACHON 33120 , 25 boulevard
du Général Leclerc, lui appartenant sous
le nom commercial AU P'TIT M compre
nant l'enseigne, fonds est exploité, le droit
au bénéfice de la licence de IVe catégorie,
le mobilier commercial, le nom commer
cial, la clientèle, l'achalandage, le droit au
bail pour le temps restant à courir des
locaux o  le fonds est exploité, les agen
cements et le matériel servant à son ex
ploitation, le droit au bénéfice du numéro
05 56 83 0 28  sous réserve de l’agrément
de l’opérateur. Jouissance au 06/05/2019.
Prix 170.000  . Les oppositions seront
re ues dans les 10 jours de la dernière en
date des publicités légales en l’office no
tarial, 169, Boulevard de la Plage  33120
ARCACHON.

Pour avis, Le Notaire.
19EJ07871

R GI E  ATRI ONIAU

C A G  
R GI  A RI O IAL
Suivant acte re u par Ma tre Valérie

LEBRIAT, de la Société Civile Profession
nelle Stéphane COSTE, Marie Martine
VIDAL et Valérie LEBRIAT , titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à BOR
DEAUX Gironde , 1, Cours Georges
Clémenceau, le 30 avril 2019, a été re u
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE par :

  GAR I R, retraité, et
 C   RAU , retrai

tée, son épouse, demeurant ensemble à
LE HAILLAN 33185  1 rue des Tau ins.

Monsieur est né à AUTUN 00071  le
1  avril 195 ,

Madame est née à PARA  LE MONIAL
00071  le 27 juillet 1953.

Mariés à la mairie de DECIZE 58300
le 11 septembre 1978 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité Fran aise.
Madame est de nationalité Fran aise.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ07619

C IO   FO  
CO RC

Suivant acte SSP en date à BOR
DEAUX du 8 avril 2019, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de BORDEAUX le 26 avril 2019
dossier 201900017157 référence
330 P61A06 77, la société A  AU

AL SAS au capital de 35 000   dont le
siège social est 51 rue de la Fusterie à
33 000 BORDEAUX RCS BORDEAUX n
822 112 090 a cédé à la OCI  L  
SASU au capital de 2 000   dont le siège
est 22 rue notre Dame à 33 000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX n  8 9  83 706
le fonds de commerce de restauration
traditionnelle connu sous l’enseigne CHAI
DEZ’AMIS exploité 51 rue de la Fusterie
à 33 000 BORDEAUX pour lequel le ven
deur est inscrit au RCS de BORDEAUX
sous le n  822 112 090 mo ennant le prix
de 150 000   s’appliquant :

 aux éléments incorporels pour
135 000 

 aux éléments corporels pour 15 000 
L’entrée en jouissance est fixée au 8

avril 2019.
Les oppositions s’il  a lieu seront re

ues pour validité et pour toutes corres
pondances au cabinet de Ma tre Bernard
GRASSET, avocat, 7 Place Bir Ha eim
33 000 BORDEAUX.

Elles devront être faites au plus tard
dans les dix jours qui suivront la dernière
en date des publications légales prévues.

Pour insertion.
19EJ07809

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE 

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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9 10

C A G  
R GI  A RI O IAL
Suivant acte re u par Ma tre Grégoire

DELHOMME, Notaire de la SOCIETE TI
TULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX Gironde , 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS 2ème arrondisse
ment , 32 rue Etienne Marcel, le 30 avril
2019, a été re u le changement partiel de
régime matrimonial avec ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’entre eux :

PAR :
  L  A ,

retraité, et   
L RA I I, retraitée, son épouse, de

meurant ensemble à BORDEAUX 33200
3  Bis rue Domion.

Monsieur est né à LE BOUSCAT
33110  le 30 décembre 1952,

Madame est née à NICE 06000  le 23
novembre 1953.

Mariés à la mairie de NICE 06000  le
16 avril 1977 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité fran aise.
Madame est de nationalité fran aise.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il  a lieu, seront
re ues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial o  domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ07587

C A G  
R GI  A RI O IAL
Suivant acte re u par Ma tre Franc

DAVID, Notaire au sein   de la Société
Civile Professionnelle Patric  BE LOT,
Frédéric BE LOT  , titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à CREON Gi
ronde , 25 Place de la Prév té, le 26 avril
2019, a été re u le changement de régime
matrimonial portant adoption de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE  par :Mon
sieur Henri René de la FOREST d'AR
MAILLE, retraité, et Madame Bernadette
Blanche Marie Fran oise A MEN de LA
GEARD, exploitante agricole, son épouse,
demeurant ensemble à SADIRAC 33670
Ch teau Tustal.Monsieur est né à PARIS
8 ME ARRONDISSEMENT 75008 le 
mars 1932,Madame est née à ANGOU
LEME 16000 le 7 janvier 1935.Mariés à
la mairie de SAINT GENES DE CAS
TILLON 33350  le 8 ao t 196  sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple aux termes du contrat de mariage
re u par Ma tre Maurice DUVERT, notaire
à BORDEAUX, le 5 ao t 196 .Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation.Monsieur est de nationalité fran
aise.Madame est de nationalité fran
aise.Résidents au sens de la réglemen

tation fiscale.Les oppositions des créan
ciers à ce changement, s’il  a lieu, seront
re ues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial o  domicile a
été élu à cet effet

19EJ07663

Avis est donné de la modification du
régime matrimonial par :

   RA
O , Notaire retraité, et  

  L  L G R, gé
rante de société , son épouse demeurant
ensemble à LANTON 331 8  2 allée
Dugua  Trouin Taussat.

Monsieur né à PARIS 75008  le 5 juillet
1950.

Madame est née à BORDEAUX
33000  le 2  ao t 1951.

Mariés à la mairie de LABARDE
33 60  le 18 octobre 197  sous le régime

de la séparation de biens pure et simple
aux termes du contrat de mariage re u par
Ma tre DAVID, notaire à CASTELNAU DE
MEDOC 33 80 , le 10 octobre 197 . Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.      De nationalité fran aise.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Modification opérée : adoption du ré
gime de la communauté universelle établi
par l'article 1526 du Code civil, avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au survivant des deux époux.

Notaire rédacteur de l'acte : Ma tre
Pascale BURGAUD notaire à Andernos
les Bains 33510  91, Boulevard de la
République.

Date de l'acte : 03/05/2019
Les oppositions éventuelles doivent

être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci dessus.

POUR AVIS ET MENTION
Ma tre Pascale BURGAUD
19EJ07718

O AIR  U U  AUO AIR  U U  AU

A AG  
R GI  A RI O IAL
Suivant acte re u par Ma tre Edouard

BENTEJAC, Notaire de la SOCIETE TI
TULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL, à
BORDEAUX Gironde , 23 Avenue du
Jeude Paume, le 29 avril 2019, les époux :

  C  A  ICAR ,
né à CRETEIL 9 000  le 8 mai 19 9,

    
AL A GO , née à PAU 6 000  le1
avril 1956,

Demeurant ensemble à PARIS 15 ME
ARRONDISSEMENT 75015  7 square
Charles Laurent.

Mariés à PARIS 15 ME ARRONDIS
SEMENT 75015  le 27 juillet 1990 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 avant ce jour.

Ont procédé à l’ajout d’un avantage
entre époux consistant en une clause de
préciput ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement de régime, s’il  a lieu,se
ront re ues dans les trois mois de la pré
sente insertion, en l’office notarial o  do
micile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire.
19EJ077 5

Suivant acte authentique du 03/05/2019
re u par Ma tre Pierre Jean BUFFAN
DEAU, Notaire à ARCACHON, M. Moha
med DAMI né le 02/07/1985 à KHOU
RIBGA Maroc  et Mme KHAFI Sarah née
le 15/11/1996 à ALBI 81000  dmt en
semble à BEGLES 33130   Rue des
Tiocs. Mariés le 26/01/2019 à CARMAUX
81000  le 26/01/2019. sous le régime de

la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable ont convenus
de changer entièrement de régime matri
monial et d’adopter le régime de la SEPA
RATION DE BIENS tel qu’il est établi par
les articles 1536 à 15 3 du Code Civil. Les
oppositions seront re ues dans les trois
mois en l’Office Notarial, 169 Bd de la
Plage à ARCACHON 33120  o  domicile
a été élu à cet effet. Pour avis,  Le Notaire.

19EJ07780

C A G  
R GI  A RI O IAL
Suivant acte re u par Ma tre Valentine

SCHRAMECK MONTEBELLO, Notaire à
FLOIRAC, 1 Avenue Pasteur, le 3 mai
2019, a été re u le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépa
ration de biens par Monsieur Jér me
LAFA  et Madame Joseane GO  

OU A demeurant ensemble à FLOIRAC
33270  19 rue des Steamers Villa 603,

nés savoir Monsieur à PERIGUEUX
2 000  le 20 mai 197 ,et Madame à

ARAPIRACA BRESIL  le 23 septembre
197 , mariés à la mairie de CELLES
2 600  le 2  novembre 2012 sous le ré

gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.Les op
positions des créanciers à ce changement
partiel, s’il  a lieu, seront re ues dans les
trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial o  domicile a été élu à cet
effet

pour insertion Me Valentine         
SCHRAMECK MONTEBELLO

19EJ07831

Suivant acte authentique re u par
Ma tre Pascal MOULIETS BOULANGE, le
3 mai 2019, a été re u le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par : Monsieur
Michel Henri MOULIETS, et Madame
Corinne Christiane Georgette FONTI
GNIES, son épouse, demeurant ensemble
à LA TESTE DE BUCH 33260  19 Bis rue
Lagrua. Monsieur est né à LA TESTE DE
BUCH 33260  le 15 novembre 1952,
Madame est née à HAINE SAINT PAUL
BELGIQUE  le 11 novembre 19 8. Mariés

à la mairie de LA TESTE DE BUCH
33260  le 13 mai 1989 initialement sous

le régime de la séparation de biens pure
et simple défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage re u par Ma tre Jean
Jacques POURQUET, notaire à ARCA
CHON 33120 , le 10 avril 1989. Les op
positions des créanciers à ce changement,
s’il  a lieu, seront re ues dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office
notarial o  domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire.

19EJ07886

C A G  
R GI  A RI O IAL
Suivant acte re u par Ma tre Karine

DENIS, Notaire associé de la SCP  Ka
rine DENIS et Grégor  ROUSSEAUD,
Notaires associés  à LESPARRE ME
DOC, 11 cours Georges Mandel, le 03 mai
2018, a été re u le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépa
ration de biens par :

Monsieur Christophe GOLL , né le
1er juin 1979 à SAINT DIE DES VOSGES
88 , tourneur fraiseur, et de son épouse

Madame Angélique Hélène Marie A
I L, née le 25 ao t 1980 à NICE 06 ,

saisonnière, demeurant ensemble 5 im
passe des Hortensias Lot Moulin de Ri
gaud, 33990 NAUJAC SUR MER, tous
deux de nationalité fran aise et mariés le
17 ao t 2007 par devant l'Officier de l'Etat
Civil de LESPARRE MEDOC 333 0 ,
sous le régime de la communauté d'ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Par jugement en date du 7 mars 2019,
le Tribunal de Grande  Instance  de  Bor
deaux  a homologué l'acte re u le 3 mai
2018 par Ma tre Karine DENIS.

Pour insertion. Me Beneix.
19EJ07909

Suivant acte authentique du 29/0 /2019
re u par Me Frédéric DUCOURAU, No
taire à ARCACHON, M. Gérard LALAGUE,
né le 23/09/19 3 à PARIS 1 ème et Mme
E HARTS Jacqueline Paulette née le
03/06/19 6 à PARIS ème demeurant
ensemble à GUJAN MESTRAS 33 70  5
Allée Jean philippe Rameau .Mariés le
02/08/1968 à PARIS ème sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable ont convenus
de changer entièrement de régime matri
monial et d’adopter le régime de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE  de biens
meubles et immeubles, présents et à venir,
tel qu’il est établi par l’article 1526 du Code
Civil avec clauses d’attribution intégrale
au survivant en cas de dissolution de la
communauté par décès de l’un d’ eux. Les
oppositions seront re ues dans les trois
mois en l’Office Notarial, 169 Bd de la
Plage à ARCACHON  33120  o  domicile
a été élu  à cet effet. Pour avis, le Notaire.

19EJ07917

C A G  
R GI  A RI O IAL
Suivant acte re u par Ma tre Stéphanie

PETIT, Notaire Associé de la Société
a ant pour raison sociale SELARL Sté
phanie PETIT  Grégor  SEPZ  Emmanuel
BAUDERE  Virginie PONTALIER, No
taires associés  dont le siège social est à
BORDEAUX 33300  5 quai de Bacalan,
le 26 avril 2019, a été re u le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :

  U U , retraité, et
   L

GA ILLAU , retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à SAINT CIERS DE
CANESSE 33710   La Hollande.

Monsieur est né à PRIGNAC ET MAR
CAMPS 33710  le 25 mai 1952,

Madame est née à SAINT CIERS DE
CANESSE 33710  le 25 janvier 1952.

Mariés à la mairie de SAINT CIERS
DE CANESSE 33710  le 3 juillet 1972
sous le régime de la communauté d’ac
quêts 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  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ07720

C  OR O I  C A A
ARRA I A OU

A O OFF A A I
O   
AL C  

C  OR O I  C A A
ARRA I A OU

A O OFF A A I
O   
AL C  

188 cours Gambetta
Bureau secondaire à LANGOIRAN

33550 , 9 avenue Michel Picon
Tel 05.56.67.00.03 

orsoni.eschapasse notaires.fr

C A G  
R GI  A RI O IAL
Noms : Monsieur ves Joseph BRITT

MANN, et Madame Mar se Marguerite
POUILLET,

Domicile : LANGOIRAN 33550       
Lotissement Haut De Pommarède numéro
37 rue des Merles.

Date et lieu de mariage : BORDEAUX
33000  le 7 décembre 1963

Régime matrimonial avant modifica
tion : la communauté de biens meubles et
acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle

Notaire rédacteur : Me Raoul ORSONI
Date de l'acte : 3 mai 2019
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

19EJ07912

SERVICE 
ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

INTERNET :
abonnement@echos-judiciaires.com
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RECTI ICATI

AVIS

10

ENVOI EN POSSESSION

A I   AI I  
L GA AIR  U I R L 

LAI O O I IO
A    C  

A   C   

L    

Suivant testament olographe en date
du 16 avril 2011,

   RUI , en
son vivant retraitée, demeurant à BOR
DEAUX 33000  32 rue Pauline Kergo
mard.

Née à BORDEAUX 33000 , le  mai
195 .

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité fran aise.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à PESSAC 33600  FRANCE ,

le 16 février 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dép t aux termes
du procès verbal d’ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre
Florence DABADIE, Notaire au sein de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX Gironde , 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
2ème arrondissement , 32 rue Etienne

Marcel, le 29 avril 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire susnommé chargé du rè
glement de la succession, notaire à BOR
DEAUX 23 avenue du Jeu de Paume,
référence CRPCEN : 33015, dans le
moissuivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de BOR
DEAUX de l’expédition du procès verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

19EJ07570

O   A    O   A    
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

A I   AI I  
L GA AIR  U I R L 

LAI O O I IO
A    C  

A   C   

L     

Suivant testament olographe en date
du 11 novembre 2016, Mademoiselle

 C  RO URI R, en son vi
vant Retraitée, demeurant à VILDOM
CPA DOADR1 ADR2, née à FOUGUE 
ROLLES 33220 , le 11 juin 192 , céliba
taire, décédée à ARES 337 0
FRANCE , le 7 janvier 2019, a consenti

un legs universel conjoint à Madame
Béatrice POURCIN et Monsieur Roger
LALET. Ce testament a fait l’objet d’un
dép t aux termes du procès verbal d’ou
verture et de description de testament re u
par Ma tre Ba a DERRADJI DEMIER,
Notaire associé de la Société Civile Pro
fessionnelle  Office Notarial d'Andernos
Les Bains  , titulaire d’un Office Notarial
à ANDERNOS LES BAINS Gironde , 91
Boulevard de la République, le 13
mars2019, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine,
compte tenu du caractère universel de son
legs et de l’absence d’héritiers réserva
taires.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Ma tre Ba a DERRADJI
DEMIER, notaire à ANDERNOS LES
BAINS, référence CRPCEN : 33028, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de BOR
DEAUX de l’expédition du procès verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.

Pour avis le notaire
19EJ07596

O   A    O   A    
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

A I   AI I  
L GA AIR  U I R L 

LAI O O I IO
A    C  

A   C   

L     

Suivant testament olographe en date
du 11 novembre 2016, Mademoiselle

 C  RO URI R, en son vi
vant Retraitée, demeurant à VILDOM
CPA DOADR1 ADR2, née à FOUGUE 
ROLLES 33220 , le 11 juin 192 , céliba
taire, décédée à ARES 337 0
FRANCE , le 7 janvier 2019, a consenti

un legs universel conjoint à Madame
Béatrice POURCIN et Monsieur Roger
LALET. Ce testament a fait l’objet d’un
dép t aux termes du procès verbal d’ou
verture et de description de testament re u
par Ma tre Ba a DERRADJI DEMIER,
Notaire associé de la Société Civile Pro
fessionnelle  Office Notarial d'Andernos
Les Bains  , titulaire d’un Office Notarial
à ANDERNOS LES BAINS Gironde , 91
Boulevard de la République, le 13
mars2019, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine,
compte tenu du caractère universel de son
legs et de l’absence d’héritiers réserva
taires.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Ma tre Ba a DERRADJI
DEMIER, notaire à ANDERNOS LES
BAINS, référence CRPCEN : 33028, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de BOR
DEAUX de l’expédition du procès verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.

Pour avis le notaire
19EJ07596

AI R  F  L LOAI R  F  L LO
NOTAIRE

ETUDE VINCENS de TAPOL,
LEBLOND et JOUANDET

notaires associés

A I   O  
A

Par testament olographe du 10 janvier
1997,   OU
QU ,née à BORDEAUX, le 03 mai 1922,
demeurant à BOULIAC 33270 , Rési
dence LA PASTORALE, 39 route Bleue,
célibataire, décédée à BOULIAC, le 12
janvier 2019,a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Flo
rence LEBLOND, suivant procès verbal en
date du 23 avril 2019,dont une copie
authentique a été re ue par le TGI de
BORDEAUX 33000 , le 29avril 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Florence LEBLOND, Notaire à
PESSAC 33600 , Notaire chargé du rè
glement de la succession.

19EJ07681

R C IFICA IF  A I IF
Rectificatif à l'annonce n  19EJ06623

parue le 19/ /2019, concernant la société
L   C  il a lieu de lire  siège social 

   au lieu de 13 rési
dence des Sables.

19EJ07580

  C  C
ANDERNOS  LACANAU  LEGE CAP

FERRET  PARENTIS  SALLES
.erecapluriel.fr

R C IFICA IF  A I IF
Rectificatif à l’annonce n  18EJ06163

parue le 19 octobre 2018 concernant la
SARL GIRONDE BOX. Il fallait lire : le
capital social est de 5 6 200 euros.

19EJ076 6

Rectificatif à l'annonce n  19EJ06379
du 12/0 /2019 concernant la cession SAS
LAUR  R RA  à CC I,il fallait
lire, Oppositions : Ma tre Anne BEFVE
CARTIER, 11 avenue du Maréchal Leclerc
33700 Mérignac.

19EJ07667

R C IFICA IF  A I IF
Additif à l'annonce n  19EJ01229 parue

le 25/01/2019, concernant la société LILA
il a lieu de lire : M. Mohammad GHAJARI
associé à 35 .

19EJ07729

C   AU RU
 ICOLA  

  A A A OLI

C   AU RU
 ICOLA  

  A A A OLI
Notaires associés
à Pauillac 33250

15 quai Jean Fleuret

R C IFICA IF  A I IF
Rectificatif à l'annonce n  19EJ06906

parue le 17 avril 2019, concernant la so
ciété L'ATELIER, il a lieu de lire : dont le
siège social est à LESPARRE MEDOC
333 0  7 Rue Jean Jacques Rousseau.

19EJ07805

Rectificatif à l’annonce n 19EJ06 78
parue le 19/0 /2019 et au rectificatif n
19EJ06920 paru le 26/0 /2019, concer
nant la cession de fonds de commerce
entre C A  C CL   ICUL
A RGI  AL R A I  et OR

AU  C CLA L , il  a lieu de lire : 
la société C VEA  C CLES ET VEHI
CULES A ENERGIE ALTERNATIVE sis
28 Cours du Chapeau rouge 33000 BOR
DEAUX 

Pour avis
19EJ07807

A I IF
Additif à l'annonce n 19EJ05 32 parue

le 29/03/19, concernant la société MO
REAU KARINE. Il faut préciser que la lo
cation gérance concerne l'autorisation de
stationnement de taxi n  de la ville de LA
TESTE DE BUCH  33260.

19EJ07855

A I   O  
A

Par testament olographe en date du 1
ao t 2018, Mademoiselle  

 CARO , née à MEKNES MA
ROC , le 27 mars 1938, demeurant à
BAZAS 33 30 , 7 chemin de Marmande,
célibataire, décédée à BAZAS, le 02 avril
2019, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Sabrina LA
MARQUE LAG E, suivant procès verbal
en date du 18 avril 2019, dont une copie
authentique a été re ue par le TGI de
BORDEAUX, le 26 avril 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Sabrina LAMARQUE LAG E, No
taire à CAPTIEUX 338 0 , 8 route de
Ba as

19EJ07873

.C. . LA AIG R   RU.C. . LA AIG R   RU
Notaires 

à 33770 SALLES

  OI
NOTIFICATION DU DROIT DE PRE

FERENCE
En application des articles L.331 19 et

suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente de diverses parcelles de sol
de pins, sises à SALLES 33 , lieu
dit  BOIS DE L’AOULIOUGUE  et lieu
dit  LOUS PIGNOTS  , cadastrées sec
tion C n  295 et section D n  206 d’une
superficie de 16.750 m , mo ennant le prix
de DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS
2 300.00 EUR , pa able comptant le jour

de la signature de l'acte authentique. Cette
vente aura lieu aux conditions ordinaires
et de droit en pareille matière. Les pro
priétaires d’une parcelle boisée contigu
aux biens ci dessus désignés, tels qu’ils
sont désignés par les documents cadas
traux, disposent d’un délai de deux mois
à compter de l’affichage en mairie, pour
faire conna tre à Me LAMAIGNERE, no
taire à SALLES, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
remise contre récépissé, qu’ils exercent
leur droit de préférence, aux prix et condi
tions contenues dans les présentes. Le
droit de préférence n’est plus opposable
au vendeur en l’absence de réalisation de
la vente dans un délai de deux mois à
compter de la déclaration d’exercice de ce
droit par son bénéficiaire. Pour avis. Me
LAMAIGNERE, notaire.

19EJ078 7

Rectificatif à l’annonce parue dans LES
ECHOS JUDICIARES GIRONDINS, nu
méro de l'annonce 19EJ03669, le 01 mars
2019, concernant la société IGI CR

C OLOGI  OR AU , 81 Boule
vard Pierre 1ER, Le Bouscat, 33110
BORDEAUX, CAPITAL DE 1000 EUROS,
lire M.CHERIF BILEL est nommé PRÉ
SIDENT de la société DIGISCREEN
TECHNOLOGIES BORDEAUX en lieu et
place de M.BA SADA.

19EJ07560

TRIBUNAL E GRAN E 
IN TANCE E BOR EAU

LIQUIDATION JUDICIAIRE
La Selarl Laurent Ma on, mandataire

liquidateur, a déposé au greffe, le 3 mai
2019, l'état de collocation établi en appli
cation des articles L 626 22 et R 6 3 6 du
code de commerce, à la suite de la vente
d' un ensemble immobilier dénommé
Village entreprise de Cantalaude , situé
commune de Lanton 33138 , ZA Canta
laude, Route de Blagon,cadastré section
En  812 0 a 13ca  et n  81  2ha 95a
87ca , lots n  188,21 , 185, 186, 187, 189,
190, 191, 192, 211, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 226, 227, 228, 233, 23  et 235,
dépendant de l'actif de la liquidation judi
ciaire de la CI CA ALAU .

19EJ07763

Par jugement en date du 03 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

  CA ILLAC Ch 
teau du Ca res 33370 VRAC Profession :
Culture de la vigne SIRET : 2  079 65
00011 Fixe provisoirement au 30 Janvier
2019 la date de cessation  de paiements.

Désigne S.C.P. SILVETRI BAUJET,
Pris en la personne de Me SILVESTRI 
23, Rue du Chai des Farines  33000
BORDEAUX en qualité de mandataire
judiciaire Fixe à dou e mois le délai dans
lequel S.C.P. SILVETRI BAUJET devra
établir la liste des créances déclarées
conformément à l'article L 62 1 du code
du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de S.C.P.
SILVETRI BAUJET dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse http:// .credi
tors services.com

19EJ07765

Par jugement en date du 03 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

  RO RIGU  
U AL 1, Chemin de I'Aou illière 338 0

CAPTIEUX Profession : Infirmière SI
RET : 20 055 9 9 00036 Fixe provisoire
ment au 11 Février 2019 la date de ces
sation de paiements.

Désigne SELARL MALMEZAT PRAT
LUCAS DABADIE, prise eu la personne
de Me LUCAS DABADIE  123, Avenue
Thiers  33100 BORDEAUX en qualité de
mandataire judiciaire. Fixe à dou e mois
le délai dans lequel SELARL MALMEZAT
PRAT LUCAS DABADIE devra établir la
liste des créances déclarées conformé
ment à l'article L 62 1 du code du com
merce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de SELARL
MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE dans
le délai de DEUX MOIS de la publication
du jugement d'ouverture au BODACC ou
sur le portail électronique à l'adresse
http:// .creditors services.com

19EJ07766

Par jugement en date du 03 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de:

  OU LL  
L CA 58/60 Rue du Président Carnot
Résidence Coté Bassin appt 206 33260
LA TESTE DE BUCH Profession : Infir
mière SIRET : 829 929 88 00015 Fixe
provisoirement au 12 Mars 2019 la date
de cessation de paiements.

Désigne SELARL LAURENT MA ON,
Pris en la personne de Me Ma on  5 ,
Cours Clémenceau  33000 BORDEAUX
en qualité de mandataire judiciaire. Fixe à
dou e mois le délai dans lequel la SELARL
LAURENT MA ON devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 62 1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de SELARL
LAURENT MA ON dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse http:// .credi
tors services.com

19EJ07767
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Par jugement en date du 03 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

 F  GARCIA 90, Ave
nue d'Arès Appt 2 33000 BORDEAUX
Profession : Infirmier SIRET : 50  807 88
00011 Fixe provisoirement au 02 No
vembre 2018 la date de cessation de
paiements.

Désigne S.C.P. SILVESTRI BAUJET
pris en la personne de Me BAUJET  123,
Rue du Chai des Farines  33000 BOR
DEAUX en qualité de mandataire judiciaire

Fixe à dou e mois le délai dans lequel
la S.C.P. SILVESTRI BAUJET devra éta
blir la liste des créances déclarées confor
mément à l'article L 62 1 du code du
commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de la SCP
SILVESTRI BAUJET dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse http:// .credi
tors services.com

19EJ07768

Par jugement en date du 03 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

  IG A  37, Rue du
Général de Gaulle 33310 LORMONT
Profession : Infirmier SIRET : 29 313 356
00025 Fixe provisoirement au 22 Février
2019 la date de cessation de paiements.

Désigne la SELARL EKIP', demeurant
prise en la personne de Me MANDON  2,
Rue de Caudéran  33000 BORDEAUX en
qualité de mandataire judiciaire. Fixe à
dou e mois le délai dans lequel la SELARL
EKIP' devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 62 1
du code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de la SE
LARL EKIP' dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse http:// .creditors services.
com

19EJ07771

TRIBUNAL E CO ERCE 
DE LIBOURNE

jugement d'ouverture de liquidation 
judiciaire sans administrateur en date du
29/0 /2019 de Sarl A L   2
Allée des Coreilles 33220 Sainte Fo  la
Grande  Débit de boissons licence ème
catégorie  et brasserie. RCS Libourne
821 183 266   liquidateur : SELARL Hl
ROU prise en la personne de Ma tre Louis
HIROU 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.

19EJ07689

jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
29/0 /2019 de A U A IO AL CU
RI   2  Cours des Girondins 33500
LIBOURNE  Toutes les activités de sécu
rité et de gardiennage RCS Libourne 819
193 19   mandataire judiciaire : SELARL
HIROU prise en la personne de Ma tre
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.

19EJ07690

jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
29/0 /2019 de  A I U

A R AR  GO AL   86 rue
Monnet 33710 TAURIAC  SUR
VEILLANCE GARDIENNAGE RCS Li
bourne 2 861 126   liquidateur : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Ma tre 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.

19EJ07693

jugement  d'ouverture  de  liquidation 
simplifiée  sans  administrateur  en  date
du 29/0 /2019 de Sté C   ZA de
cotet 33620 St Mariens  Tous travaux
dans la rénovation du b timent, construc
tion neuve, terrassement et travaux pu
blics RCS Libourne 822 928 35   liqui
dateur : SELARL HIROU prise en la per
sonne de Ma tre Louis HIROU 6 7 boule
vard Aristide Briand 33500 LIBOURNE à
qui les déclarations de créances sont à
adresser dans les deux mois de la publi
cation du jugement au Bodacc.

19EJ07695

jugement  d'ouverture  de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
29/0 /2019 de   A IL A 
 27 rue de la République 33220 Sainte

Fo  la Grande  Vente d'articles de déco
ration, linge de lits et  de  maison, vête
ments, bijoux fantaisie, maroquinerie,
épicerie  fine, objets mobiliers neufs RCS
Libourne 819 585 787   liquidateur : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Ma tre 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.

19EJ07697

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif loi de 1985  en date
du 29/0 /2019 de   

ROQU RAU  1 Bis place DE LA POSTE
332 0 PERISSAC  travaux agricoles
RCS Libourne 28 807 077

19EJ07698

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif loi de 1985  en date
du 29/0 /2019 de   

ILLOUI   2 LAMBERT 33750 BARON
 platerie carrelage rm RM 323 312 785

19EJ07701

jugement de conversion de la procé
dure de redressement en liquidation judi
ciaire simplifiée en date du 29/0 /2019 de
LA OULA G   5 Place de la Fraternité
33230 SAINT MEDARD DE GUIZIERES 
Boulangerie p tisserie Viennoiserie cho
colaterie confiserie Sand icherie et trai
teur RCS Libourne 802 590 513   liqui
dateur : SELARL HIROU prise en la per
sonne de Ma tre Louis HIROU 6 7 boule
vard Aristide Briand 33500 LIBOURNE 
administrateur : Ma tre Sébastien VI
GREUX  Rue Esprit des Lois 33000
Bordeaux avec pour mission : d'assister

19EJ07702

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
29/0 /2019 de   

OU A   10 Bis impasse RO  33350
SAINT PE  DE CASTETS  Travaux de
couverture RM 09 299 583

19EJ0770

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure  de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
29/0 /2019 de Sarl A  CO  17 rue
Robert Boulin 33230 ST MEDARD DE
GUIZIERES  Travaux de revêtement de
tout t pe de sols et de murs  travaux de
décoration RCS Libourne 790 802 90

19EJ07705

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
29/0 /2019 de A  RI R  L  

C  25 Ter rue Jean Moulin 33220 Pi
neuilh  entreprise générale du b timent
travaux publics cuverie béton RCS Li
bourne 353 01 28

19EJ07706

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
29/0 /2019 de Sarl L  IG RO

AL   21 lieu dit Curton 33 20 Dai
gnac  Achat vente négoce de tous pro
duits alimentaires  compris boissons al
coolisées et organisation de manifesta
tions à destination du public pour promou
voir les produits de la filière viti vinicole
RCS Libourne 511 087 26

19EJ07710

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
29/0 /2019 de Sarl OURQUOI FAIR

I L   9 rue Gambetta 33500 Li
bourne  commerce de détail de jeux jouets
et autres produits fixé et ambulant presta
tions de services diverses / animation
socio culturelle / tous travaux d'édition
RCS Libourne 52 685 597

19EJ07712

jugement  pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
extinction du passif LSE  en date du
29/0 /2019 de   C

C AU  1 rue PIERRE ET MARIE
CURIE 332 0 LUGON ET L'ILE DU CAR
NA   fabrication, pose de charpentes
bois, couverture RM 09 202 108

19EJ0771

TRIBUNAL E CO ERCE 
E BOR EAU

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 02 Mai 2019)

SAS TOMMAE, Immeuble Pont 
d’Aquitaine 2b Rue Cantelaudette , 33310 
Lormont, , RCS BORDEAUX 802 314 
765. Import, export, achat, vente, pro-
duction, négoce et distribution de vins et  
champagne, liqueurs et spiritueux et tous 
produits alimentaires frais, d’épicerie fine, 
de primeur et tous produits dérivés ou liés 
à Ces produits. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . 

13302447161034

ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION

(Jugement du 02 Mai 2019)

SAS TOMMAE, Immeuble Pont 
d’Aquitaine 2b Rue Cantelaudette , 33310 
Lormont, , RCS BORDEAUX 802 314 
765. Import, export, achat, vente, pro-
duction, négoce et distribution de vins et  
champagne, liqueurs et spiritueux et tous 
produits alimentaires frais, d’épicerie fine, 
de primeur et tous produits dérivés ou liés 
à Ces produits. Jugement arrêtant le plan 
de cession. 

13302447161031

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 02 Mai 2019)

 BARET christophe, 15 Bis Rue René 
Redon , 33720 Landiras, , RCS BOR-
DEAUX 489 319 822. Boulangerie Pâtis-
serie Viennoiserie Confiserie Chocolats 
Glaces. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302447264845

 GUEHENNEC jacques, 2 Rue de 
Bethmann , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 400 740 270. Bar, Brasserie 
(Activité Achetée) - Restaurant (Activité 
Créée). Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302447264901

 MARCERON jean claude, le Cabanon 
102 Avenue de la Côte d’Argent , 33470 
le Teich, . Non Communiquée. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302447264937

 ELLART jérôme, 45b Lieu-Dit Aillas le 
Grand , 33124 Aillas, . Travaux De Couver-
ture Par Éléments. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302447264942

 BILLY mickaël, Lieu-dit l’Âgé 
d’Anbelle , 24300 Hautefaye, , RCS BOR-
DEAUX 500 369 905. Coiffure En Salon 
Vente De Produits Et Accessoires Capil-

laires. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302447264854

 BEGOUT philippe, 2 Impasse Font 
Boisseau , 17270 Montguyon, , RCS BOR-
DEAUX 522 175 181. Parcours Accroba-
tiques En Hauteur, Tir À L’Arc, Paintball. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302447264890

SARL AGS AGENCEMENTS, 568 
Route de Toulouse , 33140 Villenave 
d’Ornon, , RCS BORDEAUX 530 772 607. 
Cuisiniste rangements et salle de bains. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302447264892

SARL ALIZE TOITURE, 51 Rue 
Desbiey , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 508 488 764. Charpente, menui-
serie, couverture, Zinguerie. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302447264857

SARL AMBIANCE INTERIEUR, 14 
Bis Cours de Verdun , 33000 Bordeaux, 
, RCS BORDEAUX 490 183 829. Ebénis-
terie, architecture d’intérieur, Décoation 
d’intérieur, agencement intérieur et amé-
nagement de tous locaux. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302447264887

SARL ARTISANS ASSOCIES BATI-
MENT, Appoartement 853 1 Rue du 
Général Weygand , 33700 Mérignac, , 
RCS BORDEAUX 521 117 424. Travaux 
de couverture, charpente, Zinguerie, bard-
age, travaux de maçonnerie, isolation 
étanchéité. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302447264884

SARL BPES, 43 Rue Bouffard , 33000 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 750 059 
768. Exploitation d’appareils de massage, 
d’amincissement et de toutes activités 
connexes ou annexes, vente de parfums, 
d’huiles essentielles, appareils de mas-
sage, bien-être. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302447264904

SARL CAP MILLESIMES 33, 1 Rue 
Berthelot , 33950 Lège Cap Ferret, , RCS 
BORDEAUX 490 890 795. épicerie fine, 
cave (sédentaire et ambulant). Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302447264851

SARL CIGALLYS TRANSPORTS, 
52, Rue Camille Pelletan 2 Rue Louis 
Mondaut , 33150 Cenon, , RCS BOR-
DEAUX 511 065 476. Transport au moyen 
de véhicule inférieur ou égal à trois tonnes 
et demie de poids maximum autorisé, et 
de véhicules motorisés de moins quatre 
roues. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302447264863

SARL D.G AUTOMOBILES, 1 Rue de 
l’Égalité , 33210 Preignac, , RCS BOR-
DEAUX 519 646 202. Mécanique automo-
bile, garagiste, vente de véhicules neufs 
et d’occasion. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302447264875

SARL DUO : CONCEPT ET CON-
STRUCTION, 20 Allée des Pins , 33270 
Bouliac, , RCS BORDEAUX 400 995 098. 
Travaux de climatisation chauffage plom-
berie. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302447264842
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SARL GOUAULT, Espace Magudas 
1-3 Avenue de Magudas , 33185 le Hail-
lan, , RCS BORDEAUX 412 530 057. Fab-
rication de chaussures orthopédiques sur 
mesure, vente de matériel médical ortho-
pédique, réalisation de systèmes informa-
tiques dans le domaine de la production, 
fabrication de machines d’orthopédie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302447264821

SARL LABEL ENERGY, 34 Avenue 
Marcel Dassault , 33700 Mérignac, , 
RCS BORDEAUX 819 255 761. Travaux 
d’installations électriques de retenues 
d’eau et de gaz dans tous types de locaux 
commercialisation d’équipements élec-
triques et de climatisation. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302447264934

SARL LES 4 DUNES, 21 Rue de la 
Praya , 33950 Lège Cap Ferret, , RCS 
BORDEAUX 513 971 564. Exploitation 
de centres de remise en forme. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302447264866

SARL LUCIENDO, 63 Rue Bouthier , 
33100 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 488 
932 542. Fabrication, commercialisation 
et maintenance de produits industriels et 
notamment éclairage Led. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302447264907

SARL NOVAX, 11 Avenue de Berlincan 
, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, , RCS 
BORDEAUX 423 789 353. Fabrication de 
composants électroniques. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302447264830

SARL P RODRIGUES CONSTRUC-
TION SARL, 4 Impasse de Compostelles 
, 33990 Hourtin, , RCS BORDEAUX 417 
556 248. Maçonnerie, carrelage et travaux 
du bâtiment. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302447264827

SARL PHIDEL, 21 Rue du Puits 
Artésien , 33510 Andernos-les-Bains, , 
RCS BORDEAUX 531 232 296. Rôtisserie 
ambulante. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302447264895

SARL SA DECO, les Bureaux du Lac 
2 Rue Robert Caumont , 33049 Bordeaux 
Cedex, , RCS BORDEAUX 791 100 977. 
Peinture décoration intérieur extérieur. 
ravalement de façade, Raccod de Maçn-
nerie, raccord de plâtrerie, peinture, boise-
rie, Barodage, gouttelette écrasé, toile de 
verre pose, nettoyage. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302447264910

SARL SANI PLOMBI, Zone du Cou-
dougney 92-98 Avenue Charles de Gaulle 
, 33650 la Brede, , RCS BORDEAUX 
517 878 633. Plomberie, sanitaire, gaz, 
chauffage, installation et dépannage éner-
gies Renouvelables. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302447264869

SARL SARL AGENCE ENTRE DEUX 
MERS, 9 Rue Georges Clémenceau , 
33440 Ambares-et-Lagrave, , RCS BOR-
DEAUX 433 780 657. Réparation automo-
bile mécanique carrosserie peinturé auto 
venté de véhicules neufs et d’occasion 
location de tous véhicules. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302447264833

SARL SARL L’ENJEU, Cs 109 388 
Boulevard Jean Jacques Bosc , 33323 
Begles Cedex, , RCS BORDEAUX 520 

310 269. Café brasserie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302447264878

SARL SARL PLS, 15 Bis Allée James 
Watt , 33700 Mérignac, , RCS BOR-
DEAUX 487 761 348. Agence immobil-
ière. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302447264848

SARL SERBATI, lieu-dit le Bourg , 
33670 Sadirac, , RCS BORDEAUX 399 
311 224. Travaux de maçonnerie générale, 
donneur d’ordre en travaux du bâtiment, 
coordinateur Sps, pilotage de chantiers, 
commerce de matériaux de construction, 
bureau d’étude. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302447264815

SARL STE CATH BAGEL, 171 Rue 
Sainte-Catherine , 33000 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 827 743 477. Restau-
ration rapide sur place, à emporter, et en 
livraison. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302447264939

SARL SUD CONSTRUCTION, 34 
Bis Rue de Mirande , 33200 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 800 561 615. Entreprise 
générale du bâtiment. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302447264922

SARL THANKESS, 237 Avenue de 
la Marne , 33700 Mérignac, , RCS BOR-
DEAUX 791 398 233. Restauration asi-
atique sur place et à emporter. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302447264913

SARLU BATIK ALU PVC, 8 Rue Paul 
Bert , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 408 428 365. Commercialisation 
de menuiserie et accessoires en alumin-
ium et Pvc. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302447264818

SARLU CG CREATION , 38 Avenue de 
la Boétie , 33160 Saint-Médard-en-Jalles, 
, RCS BORDEAUX 509 577 425. Coif-
fure. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302447264860

SARLU LES PEPITES D’OR, Lot 
30c Centre Commercial de la Garosse 
, 33240 Saint-André-de-Cubzac, , RCS 
BORDEAUX 535 079 503. Achat et vente 
d’ouvrages en métaux précieux. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302447264898

SARLU MC TRANSPORT, 3 Zone Arti-
sanale du Luget , 33290 le Pian Médoc, 
, RCS BORDEAUX 798 260 428. Trans-
porteur public routier de marchandises, de 
déménageur et/ ou de loueur de véhicules 
industriels avec Conducter destinés au 
transport de marchandises au moyen de 
véhicules de tout tonnage. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302447264919

SARLU RESTAURANT DESCAS, 50 
Rue de la Lande , 33240 Saint-Gervais, 
, RCS BORDEAUX 452 500 333. Restau-
rant traiteur plats à emporter. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302447264836

SARLU SARL AUTO BILAN 
MARCHEPRIME, 9 Rue de la Silice Zone 
Artisanale Maeva , 33380 Marcheprime, , 
RCS BORDEAUX 520 929 282. Contrôle 
technique automobile. Jugement pronon-

çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302447264881

SARLU SOCIETE DANIEL, 153 Ave-
nue du Médoc , 33320 Eysines, , RCS 
BORDEAUX 519 589 477. Boulangerie 
pâtisserie vente au détail et demi gros 
de pains viennoiserie pâtisserie vente de 
produits à consommer sur place. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302447264872

SARLU TRANS.TARGET, Résidence 
Clémenceau Bât C 17 Rue du Huit Mai 
1945 Étage 5 - Appartement 509 , 33150 
Cenon, , RCS BORDEAUX 813 631 926. 
Transport public routier de marchandises, 
ou loueur de véhicules avec conducteur 
destinés au transport de marchandises 
au moyen exclusivement de véhicules 
n’excédant pas un poids maximum de trois 
tonnes et demi. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302447264931

SA MORPACK MATERIEL D 
EMBALLAGE SA, 22 Rue Saint-Exupery, 
Parc , 33290 Blanquefort, , RCS BOR-
DEAUX 417 543 584. La production ou et la 
commercialisation de matières premières 
et de matériaux d’emballage destinés à 
la production et à l’emballage de produits 
industriels alimentaires et de boissons 
de toute nature ainsi qu’à la production 
et ou la commercialisation de gobelets 
et de produits jetables, la représentation 
en France d’établissements étrangers 
et la commercialisation de machines et 
d’équipements destinés à la construc-
tion et au fonctionnement d’industries 
de toute nature ainsi que des articles 
d’équipements de restaurants d’hôtels et 
de manière générale des biens utilisés 
pour l’alimentation la pratique de com-
merce général d’aliments (importatrice et 
exportatrice) soit pour son propre compte 
soit pour le compte de tiers la représenta-
tion en France d’établissements étrangers 
qui produisent ou Commercialisent un 
savoir faire (Know How) et l’équipement 
technique. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302447264824

SAS JL FINANCES, Zone d’Activités 
de Bordeaux 28 Rue René Magne , 33300 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 480 959 
998. Prise de participation acquisition 
gestion mise en valeur et administrations 
de participations fournitures de toutes 
prestations. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302447264839

SAS MECAPLI , 16 Rue Victor Hugo , 
33440 Ambares-et-Lagrave, , RCS BOR-
DEAUX 382 905 271. Routage, mise sous 
pli envoi de courrier tout travaux de mar-
keting négoce et entretien de matériel 
(activité créée), imprimerie, composition, 
photogravure, prestataire de services en 
multimédia - internet, utilisation du logiciel 
(apport par transmission universelle du 
patrimoine). Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302447264812

société par actions simplifiée à 
associé unique KARIM AUTO 33, 28 
Rue Francklin , 33530 Bassens, , RCS 
BORDEAUX 801 640 590. Réparation et 
vente de véhicules. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302447264925

société par actions simplifiée à asso-
cié unique LOISEXIM, 1 Allée Charles 
Trenet , 33520 Bruges, , RCS BORDEAUX 
753 328 772. Bardage, couverture, 
Étancheïté, plâtrerie. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302447264916

société par actions simplifiée à 
associé unique YALCIN, 335 Rue 
Georges Bonnac , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 813 419 900. Achat vente de 
peinture. petits travaux de peinture, plâtre-
rie et rénovation. Jugement prononçant la 

SCP THEMISPHERE, Avocats,  
29 rue de Cursol 33000 Bordeaux   
Tél : 05 56 48 25 55 Fax : 05 56 81 70 95

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
SUR LICITATION
Au TGI de Bordeaux, Palais de Justice, 

30 rue des Frères Bonie
13 JUIN 2019 à 15 H 00
APPARTEMENT T4 avec garage et 

débarras
Le Bouscat (33) 117 Av de Tivoli  
Lots 14, 62 et 94
MISE A PRIX : 160 000 €
Le cahier des conditions de la vente 

peut être consulté au greffe du juge de 
l’exécution du TGI de Bordeaux, 4ème étage 
ou au cabinet de l’avocat poursuivant

Visites sur place : 
15-05-2019 de 10 h à 12 h et 23-05-2019 

de 15 h à 17 h
RG : 19/00034
901587-1

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 sise à Cussac-

Fort-Médoc 33460, Lieudit « Bord de 
Bidoc » Lotissement Albert Maleyran, 
6 allée du Vieux Chêne, 

MISE A PRIX : 68 000€
LE 20 JUIN 2019 A 15 H
DESIGNATION :  cadastrée section ZB 

numéro 506 pour 9 a 47 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 15H 
à 17H et sur le site www.dynamis-europe.
com rubrique « Ventes aux enchères »

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

RG : 18/172
901572-2

SELAS EXEME ACTION
Avocats à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A l’audience du juge de l’exécution du 

Tribunal de Grande Instance de Bordeaux 
Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie 
33077 Bordeaux Cedex

LE JEUDI 20 JUIN 2019 A 15 H
DESIGNATION ET DESCRIPTION
1er lot : Un appartement, cave, garage et 

parking situés à Bordeaux (33800), 99 
boulevard Albert 1er, Résidence Liotard,

Soit les biens et droits immobiliers dans 
un ensemble immobilier situé à Bordeaux 
(33800), 99 boulevard Albert 1er, Rési-
dence Liotard, cadastrés dite ville section 
CB 88 (anciennement CB 52) et le :

•  Lot 16 : une cave, bâtiment A, et les 
6/100 000èmes de la copropriété dans la 
résidence et les 17/100 000èmes de la 
copropriété dans le bâtiment,

•  Lot 74 : au 4ème étage du bâtiment A, 
avec ascenseur, un appartement type 4 et 
les 394/100 000èmes de la copropriété dans 
la résidence et les 1 136/100 000èmes de la 
copropriété dans le bâtiment,

LE  VENTE  AU TRIBUNAL

clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302447264928

Le Greffier
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• Lot 805 : un garage, bâtiment F et les 
24/100 000èmes de la copropriété dans la 
résidence et 10/100 000èmes de la copro-
priété dans le bâtiment,

•Lot 1302 : un parking et les 6/100 
000èmes de la copropriété dans la rési-
dence

Occupé.
SUR LA MISE A PRIX DE 80 000 €
2ème lot : une maison d’habitation située 

1 allée de Béarn 33510 Andernos Les 
Bains, composée d’une salle à manger/
séjour, cuisine, 5 chambres, 2 salles de 
bains, WC, d’environ 132,2 m², cadastrée 
dite ville section  CD 197 pour 08 a 84 ca, 
occupée.

SUR LA MISE A PRIX DE 200 000 €
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 : pour l’appartement situé à Bor-
deaux les 4 et 11 juin 2019 de 10 h à 12 h

Pour la maison située à Andernos Les 
Bains les 7 et 13 juin 2019 de 10 h à 12 h

901671-1

SCP MAUBARET 
Maître LEROY-MAUBARET, 
société d’Avocats
2 rue de Sèze 33000 Bordeaux -
Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32
kv@maubaretavocats.com

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

Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
Palais de Justice, 30 rue des Frères 

Bonie 33000 Bordeaux
RG : 19/00004
LE JEUDI 20 JUIN 2019 A 15 H
IMMEUBLE D’HABITATION
Divisé en trois appartements
LE BOUSCAT (33110)
17 avenue Marcelin Berthelot
Cadastré Section Al n° 814 pour une 

contenance de 01 a 60 ca
MISE A PRIX : 220 000 €
- Lot n° 1 : Appartement au rez-de-

chaussée de type studio (22,10 m2) com-
prenant : cuisine, salle de bains avec WC, 
pièce principale

Et les 192/1 000èmes des parties com-
munes de l’immeuble

- Lot n° 2 : Appartement au rez-de-
chaussée (41,10 m2) comprenant : cuisine, 
deux chambres, salle de bains avec WC et 
la jouissance exclusive d’une cour atte-
nante

Et les 386/1 000èmes des parties com-
munes de l’immeuble

- Lot n° 3 : Appartement au 1er étage et 
rez-de-chaussée (46,50 m2) comprenant à 
l’étage : cuisine, salle de séjour, une 
chambre, WC, salle de bains, dégagement 
et, au rez-de-chaussée : escalier et déga-
gement

Et les 422/1 000èmes des parties com-
munes de l’immeuble

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal de Grande Instance de 
Bordeaux, Service des Ventes, 4ème étage 
(RG : 19/00004) et au Cabinet d’Avocats 
poursuivant la vente, sur rendez-vous.

S’adresser pour de plus amples rensei-
gnements à la SCP MAUBARET - Maître 
Clémence LEROY-MAUBARET (par mail 
ou par téléphone de 9 h à 12 h), qui comme 
tout avocat au Barreau de Bordeaux, 
pourra porter des enchères.

Visites : -Mardi 28-05-2019 de 14 h 30 à 
16 h 30 - Jeudi 06-06-2019 de 10 h à 12 h

901708-1

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
APPARTEMENT AVEC 2 PARKINGS
à Saint-André-de-Cubzac (33240), 

80 route de Salignac, Lieudit Bourlimont
Résidence Les Jardins de Bourlimont, 
Appartement n°21, Bât C

MISE A PRIX :  35 000 €
LE 27 JUIN 2019 A 15 H
DESIGNATION : lots 53, 145, 146 et les 

parties communes y afférents de la copro-
priété cadastrée AN n°69, AN n°79, AN 
n°83 et AN n°84

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 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 »

Appartement loué selon PVD en date 
du 15-09-2016

Visites : 12-06-2019 de 10 h à 12 h & 
17-06-2019 de 10 h à 12 h

RG : 16/00209
901661-1

Maître ALEXIS GAUCHER-PIOLA
Avocat à la Cour
20 avenue Galliéni 33500 Libourne

Tél. : 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64 
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES 
AU T.G.I. DE LIBOURNE 
22 RUE THIERS
Maison à usage d’habitation  sise à 

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

MISE À PRIX :  20 000 €
LE 21 JUIN 2019 A 14 H
 DESIGNATION : section AI 82 pour 1a 

11ca et les droits non déterminés à un 
commun sis même commune section AI 
84 pour 2 a 02 ca le surplus appartenant à 
des tiers dans lequel la maison vendue 
dispose d’un parking.  

 IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de BOR-
DEAUX 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-eu-
rope.com rubrique « Ventes aux 
enchères »

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

RG : 18/00043
901576-2

Maître ALEXIS GAUCHER-PIOLA
Avocat à la Cour
20 avenue Galliéni 33500 Libourne

Tél. : 05 57 55 87 30 - Fax : 05 57 51 73 64 
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES 
Au T.G.I. de Libourne 
22 rue Thiers
MAISON D’HABITATION 
à Abzac (33230), 98 rue du Docteur 

Texier  
MISE A PRIX : 48 000 €
LE 21 JUIN 2019 A 14 H
DESIGNATION : section AB numéro 7 

pour 5 a 20 ca et AB numéro 8 pour 4 a 
42 ca

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

Renseignements sur le site 
www.dynamis-europe.com rubrique 
« Ventes aux enchères » 

Visites : 29-05-2019 de 16 h à 18 h & 
05-06-2019 de 16 h à 18 h 

RG : 16/00095 
901662-1

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
Publicité commerciale : pao@echos-judiciaires.com

A VENDRE
FONDS DE COMMERCE

VENTE AU DÉTAIL DE JEUX ET JOUETS
Lieu-dit « Picot »

33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Local de 304 m²

Loyer annuel 8 740 € T
Offres à adresser avant le 17-05-2019 à SELARL MALMEZAT-PRAT 
LUCAS-DABADIE  123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. Fax : 05 56 79 09 65  
Email : contact@mj123.fr - Réf : 7011

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

ELARL AL E AT-PRAT - LUCA - ABA IE
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

RE RE E ENT LI UI ATION

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

A VENDRE
FONDS DE COMMERCE

MÉCANIQUE, CARROSSERIE,
ACHAT ET VENTE DE VÉHICULES, TÔLERIE

ZA de Tresses Mélac
33370 TRESSES

Loyer  700 €
Offres à adresser avant le 17-05-2019 à SELARL MALMEZAT-PRAT 
LUCAS-DABADIE  123 avenue Thiers 33100 Bordeaux. Fax : 05 56 79 09 65  
Email : contact@mj123.fr - Réf : 6633

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

ELARL AL E AT-PRAT - LUCA - ABA IE
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

RE RE E ENT LI UI ATION

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

Service Publicité Commerciale : HAMIDA BETRICHE 

07 85 39 64 49
pao@echos-judiciaires.com
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CDC HABITAT SOCIAL (SA D’HLM)
Vend 1 appartement T3 sis Résidence « LES PRADERES» 

Chemin de Mauriet 33160 Saint Médard en Jalles

Appartement de 70,7 m² au RDC avec jardin de 95,10m2. DPE : D. LOT 5 - UG 3000 
PRIX LOCATAIRE DEPARTEMENT: 128 700 €* *hors frais de notaire et bancaires. Lot 
soumis à la copropriété. Nombre de lots dans la copro : 20. Quote part de charges 
annuelles : 1 150 €. PAS DE PROCEDURE ENCOURS.

Contact : CDC HABITAT Ventes - Monsieur ROMAIN Tél : 09 79 99 02 15 
julien. romain@cdc-habitat.fr - Offre réservée exclusivement aux locataires de CDC Habi-
tat Social du département du 33 ainsi qu’aux gardiens de CDC Habitat Social pendant 
deux mois à compter de l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicités 
prévues par l’article R-443-12 du CCH.

 

 

 

PROMOTION IMMOBILIÈRE

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

CONTACTEZ-NOUS !

07 85 39 64 49

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

I M M O B I L I E R Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

VENTE IMMO-INTERACTIF
www.immobilier.notaires.fr

Visites les lundi 1  mai, lundi 20 mai et mercredi 29 mai de 16 h à 17 h 0
Renseignements : 06 15 05 66 43

1ère offre possible : 2 000 000 € Frais de négociation inclus

Me Pierre-Olivier FOURNIER 

Réception des offres  
sur www.immobilier.notaires.fr 

BORDEAUX (33200) Parc Bordelais 
VILLA MARIA ET PAVILLON  
Propriété XIXe sur parc arboré (700m² environ)  
Cadastré section MT n°1 et MT n° 67 pour 2 502 m

CDC HABITAT SOCIAL (SA D’HLM)
Vend 3 appartements sis 253 Cours du Maréchal Galliéni 

« Résidence BABYLONE 1 » 33000 Bordeaux

1 Appartement T4 - RDC avec jardin de 130 m2 - LOT 162 UG 1054 de 95 m². DPE : E. 
Prix locataire du département 171 200 € *hors frais de notaire et bancaires.

1 Appartement T5 - 1er étage LOT 168 UG 1060de 105,8 m². DPE : E. Prix locataire du 
département : 192 780 € *hors frais de notaire et bancaires.

1 appartement T5 - 1er étage LOT 204, UG 1069,de 103,1 m². DPE : E. Prix locataire 
du département : 192 780 € *hors frais de notaire et bancaires. Possibilité d’acquérir un 
emplacement de stationnement prix 7 200€. Lot soumis à la copropriété. Nombre de lots 
dans la copro : 215.

Quote part de charges annuelles : 1 400 € (pour le lot 162) et 1 500 € (pour les lots 168 
et 204). Pas de procédure en cours. Contact : CDC HABITAT Ventes – M. ROMAIN Tél : 
09 79 99 02 15 julien. romain@cdc-habitat.fr. Offre réservée exclusivement aux locataires 
de CDC HABITAT SOCIAL du département du 33 ainsi qu’aux gardiens de CDC HABITAT 
SOCIAL pendant deux mois à compter de l’accomplissement de l’ensemble des mesures 
de publicités prévues par l’article R-443-12 du CCH.

ARCACHON - 3 499 000 € 
Propriété de 390 m  
sur une parcelle de 2 400 m  
avec vue panoramique à 180° 
sur le bassin d’Arcachon. 
DPE C, Chg vendeur

PYLA SUR MER - 1 490 000 € 
Villa de 220 m  - sur une parcelle de 1 200 m  
Quartier résidentiel recherché et calme,  
à proximité immédiate des plages.
DPE C, Chg vendeur

ALBERT CHARLES IMMOBILIER 
Agence Immobilière dynamique et passionnée sur Bordeaux et le bassin d’Arcachon.  

A votre écoute pour vous accompagner dans vos projets immobiliers
 05 56 5 18 2 - www.albert-charles.com



BEGLES

T3 – 69,58  m2 - 138  164�€ - prix loc 
Domofrance  122 813�€ - copro de 52 lots 
– DPE C – estim charges 1  070 €/an – 
CED67422

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 – pavillon – 170  078�€ - prix loc 
Domofrance 161  589 € - 24 logements - 
DPE en cours – RCA21989

LE BARP

T2 – pavillon - 132  000�€ - prix loc 
Domofrance 121  000�€ - 34 logements - 
DPE C - PND41769

MERIGNAC

T4 – 81,70  m2 - 199  511�€ - prix loc 
Domofrance 189 544�€ - copro de 237 lots 
– DPE D – estim charges 1  250 €/an – 
ORA21281

T3 – 70,09  m2 - 171  160�€ - prix loc 
Domofrance 162 609�€ – copro de 237 lots 
– DPE en cours – estim charges 1 100�€/an 
– ORA21213

T3 – 70,09  m2 - 164  314�€ - prix loc 
Domofrance 156 105�€ – copro de 237 lots 
– DPE en cours – estim charges 1 100�€/an 
– ORA21300

T3 – 70,09  m2 - 171  160�€ - prix loc 
Domofrance 162 609�€ - copro de 237 lots 
– DPE en cours – estim charges 1 100�€/an 
– ORA 21219 

T2 – 57,9 m2 - 141 636 € - prix loc 
Domofrance 134 560 € - copro de 237 lots 
– DPE en cours – estim charges 900 €/an 
– ORA21298

T4 – 76  m2 - 182  400�€ - prix loc 
Domofrance 173 280 € - copro de 108 lots 
– DPE en cours – estim charges 2 200�€/
an – PIG21562

T3 – pavillon – 123  993�€ - prix loc 
Domofrance 123 506�€ - copro de 26 lots 
– DPE D – estim charges 888 €/an - 
EVO68927

SAINT MEDARD EN JALLES

T3 – 64,75  m2 - 169  969 € - prix loc 
Domofrance 161 487 € - copro de 75 lots 
– DPE en cours – estim charges 1 300 €/
an – CLA38980

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 – 76,93  m2 - 174 444�€ - prix loc 
Domofrance 165 721�€ - copro de 503 lots 
– DPE en cours – estim charges 1 680�€/
mois – TRS 11949

BORDEAUX

T2 – 48,90  m2 - 153 305�€ - prix loc 
Domofrance 151 540�€ - copro de 266 
lots – DPE B – estim charges 1 050�€/an 
– SOP38760

T2 – 49,30  m2 - 154 559�€ - prix loc 
Domofrance 152 780�€ - copro de 266 
lots – DPE D – estim charges 1 050�€/an 
– SOP36995

T1 – 31,11 m2 - 99 725�€ - prix loc Domofrance 
99 564�€ - copro de 266 lots – DPE B – 
estim charges 900�€/an – SOP38757

T3 – 64,37  m2 - 205 855�€ - prix loc 
Domofrance 195 556�€ - copro de 266 
lots – DPE C – estim charges 1 400�€/an 
– SOP37000

T2 – 52,83  m2 - 165 626�€ - prix loc 
Domofrance 163 719�€ - copro de 266 
lots – DPE D – estim charges 1 050�€/an 
– SOP36988

T2 – 48,90  m2 - 153 305�€ – prix loc 
Domofrance 151 540�€ - copro de 266 lots 
- DPE en cours – estim charges 1 050�€/
an – SOP38768 

T2 – 51,93 m2 - 162 177 € - prix loc 
Domofrance 160 310 € - copro de 266 lots 
– DPE en cours – estim charges 1 050 €/
an – SOP 38793 

T5 – 101,59  m2 - 299 691�€ - prix loc 
Domofrance 269 214�€ - copro de 69 lots 
– DPE en cours – estim charges en cours 
– GNM42819

T4 – 83,20  m2 - 237 120�€ - prix loc 
Domofrance 212 160�€ - copro de 112 
lots – DPE C – estim charges en cours – 
URN36760

CENON

T3 – 63,09  m2 - 103 689�€ - prix loc 
Domofrance 98 894�€ - DPE en cours - 
copro de 247 lots – estim charges 1 560�€/
an - CTR5323

T4 – 73 m2 - 115 340�€ - prix loc Domofrance 
109 573�€ - DPE en cours – copro de 97 
lots – estim charges 2 300�€/an – AVI7311

FLOIRAC

T4/5 - Pavillon – 245 852�€ - prix loc 
Domofrance 233 632�€ - 5 logements – 
DPE en cours – TRL36172

LIBOURNE

T3 – 64,86  m2 - 56 560�€ - prix loc 
Domofrance 50 276�€ - copro de 66 lots 
– DPE D – estim charges 2 963�€/an – 
VTI67968

LORMONT

T1/2 – 30,15  m2 - 57 496�€ - prix loc 
Domofrance 54 662 € - DPE en cours – 
copro de 300 lots - estim charges 930�€/
an – SGE3621

T1/2 – 30,15  m2 - 57 526�€ - prix loc 
Domofrance 54 662 € - DPE en cours – 
copro de 300 lots - estim charges 930�€/
an – SGE3566

Avec , 
          vous êtes chez vous 
En toute simplicité et en toute tranquillité 
HAVITAT propose une o�re 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
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AIRFRANCE.FR

France is in the air : La France est dans l’air. Dès le 14 mai 2019. Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (coût d’un appel local) ou dans votre agence de voyages.

PAR SEMAINE

QUITO 3 VOLS

AU DÉPART DE BORDEAUX VIA PARIS NOUVEAU
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