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l’immobilier d’entreprise

édito

Guillaume LALAU 
Directeur 

« CAR IL N’EST DE RICHESSE QUE D’HOMMES… »
Ces mots attribués au philosophe Jean Bodin n’en finissent 
plus de faire parler. Utilisés à tout bout de champ comme 
un leitmotiv pour DRH innovant, on en finirait presque par 
oublier la substance même du propos : l’homme n’est pas la 
seule richesse de l’entreprise, mais la richesse d’une entreprise 
ne peut se faire sans lui. Or, à l’heure de l’obsession du  
court-terme, des mirages de l’intelligence artificielle et de 
l’optimisation du digital, tout porte à croire que ce n’est  
plus vrai.

Et pourtant…
Et pourtant, si les Echos Judiciaires Girondins existent depuis  
près de 170 ans, ce n’est pas qu’une affaire d’évolution  
technologique ou réglementaire. C’est parce que des femmes et 
des hommes ont inlassablement œuvré à maintenir un très haut 
niveau de professionnalisme au long des décennies. Sans jamais 
sacrifier à la facilité des modes passagères, ni à la rente de  
situation.

Et la modernité dans tout cela ?
Le journal est définitivement entré dans une nouvelle ère. 
Concernant les annonces légales, il met désormais à votre 
disposition la plateforme digitale la plus efficace du marché. 
En outre, depuis peu, le journal permet aux professionnels 
du droit et du chiffre de sous-traiter la réalisation de tout ou 
partie de leurs formalités légales.
Sur la forme, vous tenez entre les mains un tout nouveau 
journal, haut en couleur et doté d’une maquette résolument 
moderne, de nouvelles rubriques plus tendances et collant 
mieux aux attentes de nos lecteurs. Une petite révolution !
Dans un joyeux enthousiasme, le journal poursuit sa mue 
grâce au concours de collaborateurs de grand talent. Sans 
eux, rien n’aurait été possible. Avec eux, tout l’est devenu. 
Et je voudrais leur rendre hommage aujourd’hui. Car il n’est 
de richesse que d’hommes…

Guillaume LALAU
Directeur
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INTERVIEW

De la création de Cordeillan Bages avec son frère  
Jean-Michel à celle de la Cité du Vin, Sylvie Cazes n’a cessé de  

se renouveler. propriétaire du Chapon Fin, de l’agence  
Bordeaux Saveurs, du Château Chauvin à Saint-Émilion, elle reste  

copropriétaire des Domaines Jean-Michel Cazes.  
Jamais à court de projets, elle demeure une fervente défenseuse  

des vins de bordeaux à travers le monde.

Echos Judiciaires Girondins :  
Vous avez grandi dans le Médoc…
Sylvie Cazes : « J’ai eu une enfance très heureuse à 
Pauillac. Je voyais passer les bateaux. C’est une petite 
commune extrêmement ouverte sur le monde. Vivre 
dans un vignoble, c’est rencontrer beaucoup de monde, 
toujours heureux de venir et de partager cette vie,  
souvent festive ».
 
EJG : Vous êtes née dans une grande famille  
du vin… Trouver votre place a été une évidence ? 
Une opportunité ? 
S.C : « La famille Cazes n’avait pas sa renommée  
actuelle, on était viticulteurs. On vivait simplement, on 
ne faisait pas partie des privilégiés. Mon père était aussi 
assureur, une entreprise montée avec mon grand-père. 
On ne vivait absolument pas du vin ».
 
EJG : Vous vous destiniez à ce métier ?
S.C : « Pas du tout, je ne voulais surtout pas, je ne  
rêvais que d’horizon. Lorsque vous grandissez au bord 
d’un fleuve, c’est une aspiration. Et aussi une inspi-
ration. Dès 16 ans, j’ai commencé à voyager, les Îles  
Britanniques, un an en Irlande, puis les Etats-Unis.  
À mon retour, j’ai enseigné l’anglais en France ».
 
EJG : Vous avez un lien  
très fort avec les Etats-Unis ?
S.C : « J’ai retrouvé mon frère là-bas à la fin des  
années 80. C’était la grande époque du dévelop-
pement du marché américain. Ils étaient vraiment 
en avance en terme d’œnotourisme, alors que les  
Bordelais étaient plutôt réfractaires. Nous, au 
contraire, avions envie de continuer cette ouverture. 
J’ai alors rejoint mon frère à la création de Cordeil-
lan-Bages en 1989, pour l’école de Bordeaux. Il m’avait 
demandé de prendre en charge les cours sur le vin 
avec Pierre Baillardran. Puis, je me suis occupée de la  
communication du groupe. Mes enfants grandissant, 
je me suis de plus en plus impliquée jusqu’à en prendre, 
en 2001, la direction ».

« Ma fille  
Julie reprendra 

un jour la 
propriété de 

Saint-émilion »

GIRONDE 
ACTU

EJG : Et pourtant, vous avez lancé 
beaucoup d’autres projets…
S.C : « Mon neveu Jean-Charles a pris la direction du 
vignoble en 2006. Ma nièce a travaillé avec lui, mon 
frère Jean-Michel s’est retiré mais pas complètement, 
alors ça a été l’occasion de partir sur quelque chose de 
nouveau. J’ai cherché d’autres motivations. J’ai entamé 
un MBA à HEC. Je suis revenue vivre à Bordeaux en 
2008, c’est là que j’ai rencontré Alain Juppé et qu’on 
a démarré le projet de la Cité du Vin. En même temps 
j’ai pris la présidence de l’Union des Grands Crus 
de Bordeaux. Ça a été l’occasion de renouveler une  
dynamique personnelle ».

EJG : Et vous, la fille du Médoc,  
vous avez racheté une propriété à Saint Émilion !
S.C : « J’ai eu l’opportunité de créer un nouveau  
projet de vignoble avec mes enfants. Mais on s’est dit 
à côté de Lynch Bages, ça n’a pas beaucoup de sens. 
J’ai toujours été attirée par Saint-Émilion, ses paysages  
extraordinaires, ses lieux chargés d’histoire. On a cherché 
une affaire qui nous permettait d’apporter notre  
savoir-faire. Il se passe beaucoup de choses à  
Saint-Émilion,il y a une vraie dynamique, des gens qui 
cherchent à progresser, ça se structure, ça crée du lien. 
Il y a une atmosphère très chaleureuse, à taille humaine. ».
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INTERVIEW

EJG : Là encore, vous travaillez en famille…
S.C : « Ma fille Julie, ancienne dentiste, a fait un master 
de gestion de propriété vinicole, elle est venue me  
rejoindre et s’occupe du commercial. Mes deux fils ont 
d’autres activités. On continue de travailler en famille. 
Je vais lever le pied, ça ne m’empêchera pas de lancer plein 
de projets, ma fille reprendra un jour la propriété ».
 
EJG : Que pensez-vous  
des évolutions de Vinexpo ?
S.C : « C’est très concurrencé mais Vinexpo a bien repris le 
dessus. Ils ont validé les fondamentaux : Hong-Kong, ont 
créé New-York, Shangaï. Le salon de Bordeaux occupe une 
place un peu moindre, mais je pense que Vinexpo est essen-
tiel. C’est un lieu de convivialité qui véhicule un art de vivre 
extrêmement important dans nos professions. D’ailleurs, la 
plupart des viticulteurs étrangers viennent parce qu’il y a 
cet esprit d’accueil, de convivialité, de gastronomie, qu’on 
ne retrouve pas du tout à ProWein. Là-bas, ce sont des  
bâtiments moches, une gastronomie ordinaire, on y va juste 
pour le business. Bordeaux garde sa raison d’être ».

« Nous allons  
exporter le  

projet de Cité  
du Vin à Pékin  

en Chine »

« Vinexpo véhicule un art  
de vivre extrêmement important pour  
nos professions. Le salon de Bordeaux  

garde sa raison d’être »

GIRONDE 
ACTU
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Bordeaux, le 11 mai 2019,  
Sylvie Cazes au Chapon fin, restaurant  

dont elle est propriétaire.
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INTERVIEW

EJG : Après 3 ans d’exploitation  
de la Cité du Vin, quel bilan faites-vous  
et quelles sont ses perspectives ?
S.C : « Le succès est toujours au rendez-vous. On est 
ravi du nombre de visiteurs (entre 420 et 445 000 par an), 
du taux de satisfaction et du succès de nos expositions. 
Parmi eux, il y a beaucoup de Bordelais. Le prix du ticket 
d’entrée a pu être critiqué mais les gens qui y passent 
une demi-journée trouvent que c’est honnête. On est 
maintenant sollicité pour exporter le projet en Chine ».
 
EJG : On sera sur le même  
type de parcours numérique ?
S.C : « Le contenu sera très différent avec une partie 
numérique et une partie visuelle, très pragmatique, 
avec des expositions de chais en miniature, ce sera 
concret. Certaines thématiques seront reprises, mais 
d’autres toutes neuves, avec beaucoup d’expériences, 
des interactions. Le bâtiment lui-même sera totalement 
différent, car ils veulent quelque chose qui s’inscrive 
dans leur paysage. On travaille avec d’autres équipes 
telle que l’agence bordelaise Scarabée qui fait de la 
conception de projets ».
 
EJG : Vous n’êtes jamais à court de projets…
S.C : « Non d’ailleurs, avec toute l’équipe de Philippe 
Massol (directeur de la Cité du Vin, ndlr), on bosse sur 
un nouveau concept : un projet d’exposition itinérante 
qu’on ferait démarrer aux Etats-Unis sur le thème de 
l’histoire, de la consommation et de la culture du vin. 
Ça apporterait une vraie synergie et permettrait de  
travailler sur la notoriété des vins de Bordeaux. C’est 
embryonnaire mais on a les contenus, beaucoup de 
supports numériques. Il faut trouver le bon vecteur, 
les lieux, les mécénats. On a une association American 
friends of la Cité du Vin, qui pourrait nous aider. Les 
Américains sont très bon public pour ce genre de 
choses. On va aussi créer une association des Grands 
Hommes pour lancer un événement le 21 septembre, 
car l’ensemble des commerçants de cette place ont 
beaucoup souffert de la crise des Gilets Jaunes. Notre 
message : « Venez en centre- ville, on a envie de vous 
rencontrer, de faire la fête ». On voudrait créer l’événe-
mentiel de façon récurrente, sur un mode festif, mais 
aussi chaleureux, pour changer l’image du centre un 
peu ternie ».

EJG : Vous continuez le Wine & Business Club ?
S.C : « On a créé ce club sur une idée d’Alain Marty, 
qui en exploite plusieurs à Paris et en province. L’idée 
est de créer un réseau de chefs d’entreprises et de  
personnalités qui se rencontrent une fois par mois autour 
d’un invité business et un invité vin (de Bordeaux). Ça 
fonctionne comme un club. On se retrouve généralement 

« Nous  
travaillons  

sur un projet 
d’exposition  

itinérante qui 
démarrerait  

aux états-Unis

GIRONDE 
ACTU
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entre 50 et 80 au Chapon Fin. Ça marche car ça permet 
de rencontrer de nouvelles personnes, de créer des 
projets, ça donne une ouverture ».

EJG : Avez-vous été triste du départ  
d’Alain Juppé avec qui vous avez été élue ?
S.C : « Pas triste car c’est un très beau geste. Il a été 
très digne et il a évité le mandat de trop. Il a eu cette 
lucidité, c’est finalement très généreux. Il a promis qu’il 
viendrait en tant que grand invité de la Cité du Vin. 

Et puis, on a un nouveau maire dans la lignée de Juppé,  
très consensuel, qui continuera les projets. On peut 
discuter avec lui, il veut rencontrer tout le monde du 
vin, construire avec eux, il s’inscrit dans la dynamique. 
Si Bordeaux ne continue pas sur cette voie-là, elle va 
s’appauvrir et se refermer sur elle-même ».

EJG : La ville de Bordeaux  
d’aujourd’hui vous plaît-elle ?
S.C : « La ville de Bordeaux me plaît tant qu’elle  
est dynamique, en mouvement, enthousiaste et ou-
verte. Le Bordeaux ancien ne me plaisait pas du tout, 
je préfère bien largement celui d’aujourd’hui. Mais 
on est très en-deçà de ce que l’on pourrait réaliser, 
en tourisme notamment. Il faut davantage compter 
sur notre appellation de Bordeaux. Tout ça va chan-
ger, ce sont des cycles. Les Bordelais doivent être les  
meilleurs promoteurs de leur appellation ». 

Propos recueillis par Nathalie VALLEZ

«
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par Nathalie VALLEZ

CORDEILLAN BAGES

GIRONDE 
ACTU

CHÂTEAU  
  FETE SES  
30ANS

LE

Julien LEFEBVRE 
Chef cuisinier
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GIRONDE 
ACTU

Chez les Cazes, l’histoire se joue en famille. L’anecdote raconte que 
Jean-Michel Cazes a un sens de l’hospitalité très étendu. Jusqu’à 
inviter du monde midi et soir à sa table. Sa femme, Thereza, n’en 
pouvant plus de devoir cuisiner pour tous ces convives, l’implora 
de trouver un autre moyen de nourrir et coucher toutes ces per-

sonnes. C’est ainsi qu’est apparu en 1989 Cordeillan-Bages qui regroupe 
un restaurant gastronomique et un hôtel de 28 chambres. Vite étoilé et  
doublement, Cordeillan Bages a boosté la notoriété des chefs qui ont occupé 
ses cuisines, Thierry Marx puis Jean-Luc Rocha notamment. C’est donc un 
jeune Normand de 38 ans, Julien Lefebvre, qui occupe le poste de chef exécutif 
du château et également du Café Lavinal (situé au village voisin de Bages, ndlr). 
Avec 10 personnes sous ses ordres, Julien Lefebvre privilégie les  
produits locaux : asperges, huîtres et gambas du Médoc, agneau de Pauillac et 
autres mets des environs. Le tout que l’on peut accompagner, pour poursuivre 
l’expérience, d’un vin Lynch-Bages rouge ou blanc, que le château développe 
actuellement. Le chef est aussi un promoteur du travail de lacto-fermentation, 
très courante au Japon, qui rend les aliments plus digestes et leur apporte 
une plus grande valeur nutritive. Ambassadeur de la maison Krug, l’établisse-
ment Relais et châteaux mettra à l’honneur cette année le piment plébiscité 
par la marque de champagnes. Dès la mise en bouche, on met un pas dans les 
vignes avec des mignardises présentées sur des sarments. Toute la décoration, 
très soignée des assiettes se jouera avec des feuilles de vigne et autres herbes  
sauvages. Même les nouveaux fauteuils, réellement confortables, ont adopté 
un couleur « raisin blanc » nous expliquera le staff. 

UNE 30ÈME SAISON CHARGÉE D’ÉVÉNEMENTS
Propriété désormais de Jean-Charles Cazes (fils de Jean-Michel), cette  
chartreuse entourée de vignes - dont deux tourelles datent de 1750 et la  
façade de 1850 - a adopté une décoration sobre, chic et contemporaine,  
rythmée d’œuvres d’artistes et de pièces design. Les assiettes de présentation 
Véraison de Bernardaud sont signées de la designer Anne Monique Bonadei. 
Pour sa trentième saison, Cordeillan-Bages a initié des déjeuners avec les  
châteaux voisins, lancé quelques travaux de rénovation dans les chambres et 
l’espace piscine, ainsi qu’un nouveau chai qui permet deux millésimes de vieillis-
sement à la fois. Le déjeuner se fait très accessible en semaine avec une formule  
d’appel à 45 €. Il donne accès à la piscine, ainsi que le brunch du dimanche 
qui permet en outre de bénéficier d’un service aux familles avec baby-sitters ! 
Chaque premier jeudi du mois, un after-work débute vers 18 h 30 ; une  
pool-party à seulement 20 € comprenant 3 verres de vin. Une bonne occasion de  
découvrir ce célèbre établissement médocain avant de tester la cuisine du chef. 

Les plats innovants 
du chef ravissent 
les palais les plus 
aiguisés
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THE BASE :  
UN NOUVEAU LIEU  
CORPORATE À BORDEAUX

Ouvert depuis plus d’un mois, The Base, 
situé face à la Base Sous-Marine, est le 
nouveau lieu branché de Bordeaux. Ouvert 
par l’homme d’affaires Christian Messaris 
et l’ancien coiffeur Franck Bello, The Base 
veut réunir toutes les composantes du  
territoire : étudiants, particuliers, entreprises, 
institutions, associations. Discothèque 
du vendredi au dimanche, haut-lieu 
d’événementiel du lundi au jeudi, The Base 
se tourne à la fois vers le B2C et le B2B, 
avec « The Base Corporate ». L’idée de 
développer l’aspect corporate est venue de 
Christian Messaris, interpellé par la pénurie 
d’espaces événementiels à Bordeaux. Les 
356 places assises en tribunes entourent 
une estrade en contrebas. Cette configuration 
invite les conférenciers à rester en  
mouvement et à délivrer une intervention 
dynamique - façon stand-up ou TEDx. La 
fosse est aménageable pour une soirée 
cocktail (832 places debout). Enfin les murs 
sont interactifs : 400 m2 tapissés d’écrans 
LED programmables dont 3 écrans géants 
de 15 m2 chacun. « Nous avons un objectif 
de croissance maîtrisée, sur le court terme, 
avec l’organisation de 2 événements par 
mois minimum. Pour cela, nous comptons 
adresser des entreprises qui conçoivent 
des événements pour l’interne comme 
pour l’externe. En parallèle, le pôle nuit doit 
continuer de se développer et de fidéliser 
les clients », déclare Christian Messaris. 

EYSINES : INAUGURATION DE LA PISCINE DU PINSAN

Le président du Conseil départemental de la Gironde Jean-Luc Gleyze a inauguré  
samedi la piscine du Pinsan à Eysines, en présence de la maire de la commune Christine Bost. 
Voulant développer l’apprentissage de la nage, le Département aide les communes 
et intercommunalités à développer leurs équipements sportifs dans le cadre d’un schéma 
départemental. Le nouveau bâtiment abrite une halle des bassins entièrement vitrée à 
l’est et au sud, permettant de bénéficier en hiver des apports solaires pour réchauffer  
l’intérieur. Les espaces de nage se composent d’un bassin sportif de 25 m (6 lignes d’eau), 
d’un bassin d’apprentissage de 15 m x 10 m et d’une pataugeoire de 40 m2. La piscine est 
aussi équipée d’un espace bien-être avec sauna, banquettes chauffantes et fontaine à 
glace. À l’extérieur, elle propose un bassin d’été avec un lagon, un jacuzzi, un toboggan 
et une pataugeoire. Une plage engazonnée a été aménagée à côté du bassin d’été.  
Ce projet, construit en commun par les Villes d’Eysines et du Haillan représente un  
investissement de 10,9 millions d’euros, que le Département de la Gironde a soutenu  
à hauteur de 1 million d’euros. 

ALLÔ IMPÔT: UN NUMÉRO VERT POUR LES IMPÔTS

Pour la 9e année consécutive, l’Ordre des Experts-Comptables d’Aquitaine se mobilise  
pour aider gratuitement les contribuables. Hors week-end, jusqu’au 22 mai, de 9 à 18 h  
(21 h le 20 mai), sans interruption, ils pourront appeler en toute confidentialité le 
08000 65432, numéro vert mis à leur disposition par l’Ordre et bénéficier de l’assistance  
individuelle et gracieuse d’un expert-comptable afin de remplir leur déclaration. Cette 
année, déclare le président du Conseil supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables 
Charles-René Tandé, la déclaration de revenus « revêt une dimension particulière car elle 
comporte de nouvelles rubriques indiquant des informations spécifiques liées à l’année 
blanche. Salariés, dirigeants de sociétés, travailleurs indépendants et propriétaires donnant 
des biens en location sont concernés. Avec l’opération Allô Impôts, nous réaffirmons  
notre intention d’être un conseil qui compte. »

l'actu Près  
de chez vous

GIRONDE 
ACTU
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Le Centre des Jeunes Dirigeants de 
Bordeaux organise tous les ans une 

réunion plénière de prestige où près de 
600 entrepreneurs, acteurs du monde 

économique, salariés, représentants des 
collectivités et institutions locales se 

rencontrent afin de partager un moment 
fort et convivial. Le 27 mai, au Casino de 

Bordeaux, il organise une rencontre avec 
une personnalité hors du commun :  

l’explorateur solitaire et aventurier  
moderne Mike Horn (vu à la TV sur M6 

dans « The Island : Célébrités » ou  
« À l’état sauvage »). Celui qui traverse 

la planète en se lançant les défis les plus 
fous, tel que faire le tour du monde sans 

moteur en suivant l’Équateur, vient  
partager sa capacité à survivre en milieu 

hostile lors d’une conférence intitulée  
« Explorer l’inconnu : guide de survie pour 

entrepreneur agile ». C’est cette  
agilité, ce goût pour l’inconnu, le 

challenge, le dépassement de soi, 
 l’adaptation permanente, que Mike Horn 

vient raconter avec passion !
Casino Barrière, rue du Cardinal Richaud à 

Bordeaux Lac. Inscriptions :  
www.mh-2019.com

COLLECTE  
BIO SOLIDAIRE

Les 17 et 18 mai, 24 magasins 
Biocoop de Gironde organisent 
une grande Collecte Bio Solidaire 
au profit des épiceries solidaires 
et associations situées sur leurs 
territoires. Les magasins se sont 
organisés pour établir des listes de 
produits variés afin d’assurer une 
certaine diversité dans les denrées 
collectées. Conserves de légumes 
ou de poisson, farine, sucre, huile, 
céréales, lessive… seuls sont récoltés, 
les produits secs et emballés pour 
éviter tout risque de perte et 
faciliter le stockage des denrées 
avant redistribution. Une fois tous 
les produits collectés, les magasins 
Biocoop s’engagent à faire un  
don financier à leurs partenaires, 
correspondant au montant de la 
marge normalement effectuée par 
le magasin sur la vente de ces produits.

TROPHÉE PESSAC- 
LÉOGNAN DES VINS  
DE BORDEAUX

La semaine dernière se déroulait 
le Trophée Pessac-Léognan des 
Vins de Bordeaux. Ce concours du 
meilleur élève sommelier d’école  
de sommellerie de langue française 
(France, Belgique) est ouvert aux 
lycées hôteliers, aux centres de 
formation et d’apprentis. Il récompense 
les élèves ayant la meilleure 
connaissance des vins de Bordeaux. 
Le concours s’est déroulé sur  
2 jours dans différents châteaux 
de l’appellation Pessac-Léognan 
et a vu s’affronter les candidats 
de 14 écoles dont une belge. La 
gagnante fut Pauline Piroux du 
lycée hôtelier de Chamalières. À 
l’issue de la remise des prix, elle a 
été, ainsi que son professeur et le 
président du jury, intronisée dans  
la Commanderie du Bontemps  
Médoc, Graves, Barsac et Sauternes

Un vent de renouveau souffle sur les rosés de Bordeaux et le CIVB veut le faire savoir ! Après avoir 
investi des lieux incontournables de Bordeaux tel Alriq à l’heure de l’afterwork, il propose cette 
année une expérience inédite : le Grand Apérosé de Bordeaux, Aux Vivres de l’Art, à Bordeaux, le  
25 mai de 12 h à 20 h 30. À son arrivée, le visiteur se verra remettre gratuitement un tote bag contenant 
1 verre + 3 bons pour 1 dégustation avec un vigneron et 2 Atelierosés avec les formateurs de 
l’École du Vin de Bordeaux. Un bar sera aussi dédié aux vins d’été de Bordeaux et des food trucks 
proposeront des assiettes gourmandes. L’AOC Bordeaux Rosé, c’est 3 561 ha, 1 353 vignerons et 
une production 24 millions de bouteilles en 2018 (en hausse de plus d’un tiers en un an), soit 4 % 
du total des bordeaux. Ce vin, à ne pas confondre avec le clairet, existe depuis 3 siècles déjà mais a 
énormément évolué depuis 5 ans, avec des rosés plus légers et de belles couleurs claires.  
À découvrir et consommer toutefois avec modération.

LE GUIDE DE SURVIE POUR  
ENTREPRENEUR DE MIKE HORN

GRAND APÉROSÉ DE BORDEAUX

GIRONDE 
ACTU
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par Yvon CORCIA 
Senior Partner et co-fondateur  

d’Orion M & A

TECHNOLOGIE ET  
SERVICE NUMERIQUE

COMBIEN VAUT  
   MON ENTREPRISE ? 
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Dans l’article précédent (voir EJG du 12/04/19), nous avons  
décrit les paramètres qui influent sur la détermination de la valorisation.  

Nous allons détailler ici des cas concrets de valorisation pour  
illustration. Dans un prochain article nous introduirons une grille 

d’analyse qui permet d’évaluer « a priori » la valorisation  
qu’on peut obtenir d’une t ransaction.

Nous avons vu que pour réaliser les acqui-
sitions, les acheteurs ont la plupart du 
temps quatre motivations d’achat :

1. Rupture technologique dans leur propre métier 
2. Extension de leur savoir-faire et de leur offre
3. Extension de chiffre d’affaires et de cash flow 
4. Effet de levier sur leur présence marché (géographique 
ou complémentarité)

QUELQUES CAS CONCRETS
Nous allons étudier dans trois cas typiques, les méca-
nismes de valorisation présentés dans l’article précédent.
1 –DOC Leader
Cette société est un éditeur de logiciel de gestion  
documentaire collaboratif pour une niche de marché 
(professions comptables et juridiques). Il a acquis une 
position de référence et une forte notoriété dans sa 
niche. Il a focalisé sa R&D pour répondre en standard à 
90 % des besoins de son segment précis de marché. Son 
EBITDA est de 13 %, sa croissance de CA de 10 %. Le  
revenu est récurrent à 64 % en « saas». La R&D repré-
sente 40 % des revenus. Les fonds propres sont de  
230 K€ et il n’y a pas de dette. L’acheteur est un spécia-
liste des solutions pour cabinet comptable qui souhaite 
vendre une offre complémentaire (raison 4) à ses clients 
et les fidéliser tout en préparant une éventuelle décrois-
sance de son marché actuel (cloud= nouveau acteurs).
Le « fit stratégique » est élevé car le potentiel de vente 
additionnelle sur la base client est fort et la fidélisa-
tion des clients un sujet important. Plusieurs métriques 
d’évaluation ont été abordées avec les résultats suivants :
• Modèle «éditeur de logiciel » - valorisation à 120 % du 
CA annuel
• Modèle « make or buy » - valorisation à 98 % du CA annuel
• Modèle  « 6 x EBITDA - valorisation à 80 % du CA annuel.
L’acheteur souhaite réaliser l’opération car son marché 
est très concurrentiel et il n’a ni le savoir-faire ni le temps 
de développer la même solution. Grâce à une bonne 
entente entre dirigeants, la transaction se réalise à un 
niveau de valorisation de 80 % du CA avec complément 
de prix de 15 % après 18 mois. Soit une valorisation to-
tale à 95 % du CA annuel. Tout en numéraire. 
2- Media Market
Cette société est un fournisseur de services hébergés 
pour gérer les supports marketing (images, brochures) 
pour les grands comptes. Media Market dispose d’une 

forte notoriété dans sa niche marché avec une techno-
logie peu innovante. L’équipe commerciale est efficace 
et a gagné 60 % des compétitions l’année précédente. 
Son EBITDA est de 9 %, sa croissance de CA de 10 %. 
Le revenu est récurrent à 90 % en « saas », la clientèle 
est fidèle. Les fonds propres sont de 1,5 M€, mais dette 
MLT de 1M€. L’acheteur est un fournisseur de solution 
de solutions marketing (application connexe) qui sou-
haite offrir une offre complémentaire sur sa base client 
étendue (raison 4) mais également augmenter ses reve-
nus et son cash-flow (raison 3).
Le fit stratégique est fort, car cela permet à cet acqué-
reur de contrôler une grande partie des dépenses mar-
keting de son client final et devenir ainsi un fournisseur 
« stratégique ».
• une évaluation «éditeur de logiciel » donnait une valo-
risation à 123 % du CA annuel
• une « valorisation des actifs » = situation nette + 6 ans de 
cash flow donnait une valorisation à 90 % du CA annuel
• une évaluation 7 x EBITDA donnait une valorisation à 
61 % du CA annuel
Les actionnaires de la cible ne veulent pas de complément 
de prix ce qui a affaibli leur situation de négociation.  
La transaction se réalise à 60 % du CA sans complément 
de prix.
3- Cyber Conseil
Cette société de conseil en cybersécurité est réputée 
mais sa taille l’empêche d’accéder aux grands comptes, 
elle traite des petits contrats de 10 à 50 K€. L’Ebitda est 
faible car les contrats sont au forfait et le personnel est 
perfectionniste. La trésorerie est tendue. La croissance 
est très faible malgré un effort commercial soutenu. 
L’équipe de 20 consultants experts représente un actif 
important (difficile à recruter et motiver). L’acheteur est 
un spécialiste de l’hébergement sécurisé qui souhaite 
offrir des services à forte valeur ajoutée sur sa base 
client étendue (raison 4) mais également augmenter ses 
revenus et son cash flow (raison 3).
Le fit stratégique est fort, car le marché de l’héberge-
ment sécurisé se banalise et le critère d’achat devient 
le prix. Offrir des services à valeur ajoutée fidélise les 
clients. Le fit stratégique est identifié. Cependant l’apport 
de CA de la nouvelle entité ne représente que quelque % 
du CA global. L’entente entre dirigeants est moyenne 
(« experts désintéressés » versus « gestionnaires rigoureux ») 
et va influer négativement sur la valorisation. La seule 
métrique évoquée est un multiple d’EBITDA « potentiel » 
que l’acheteur pourrait réaliser post opération. 

©
 D

.R
.



E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 1 0 - 6 6 1 1 - V E N D R E D I  1 7  M A I  2 0 1 9E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 1 0 - 6 6 1 1 - V E N D R E D I  1 7  M A I  2 0 1 914

TRIBUNE
TENDANCES 

BUSINESS

Le prix a été tiré vers le haut en organisant la concurrence 
entre acheteurs. La transaction se réalise à 50 % du CA 
avec complément de prix de 25 % après 18 mois. Soit 
une valorisation totale à 75 % du CA annuel. Paiement 
en numéraire.
Annexe : les modèles
Nous décrivons ici les modèles de valorisation c’est 
à dire comment évaluer une valorisation à partir de  
données issues des comptes de gestion (dernier exer-
cice ou moyenne sur 2 à 3 exercices).

• Modèle Editeur de logiciel ou Saas
Valorisation = 1 x CA licence perpétuelle
+ 3 x CA récurrent (abonnement licence ou maintenance)
+ 0,3 à 0,6 X CA service (suivant niveau expertise)
+ Trésorerie nette (Liquidités – dettes MLT hors exploitation)
• Modèle Multiple Ebitda 
Valorisation = N x EBITDA (à corriger quelquefois : ma-
nagement fees,..)
N de 3 à 7 suivant la croissance et la part de marché 
(croissance > 15% et part marché significative = 7)

+ Trésorerie nette (Liquidités – dettes MLT hors  
exploitation)
• Modèle valorisation des actifs 
Valorisation = situation nette comptable
+ actif incorporel (Ah ! Evaluer l’actif incorporel…) 
…Portefeuille clients (ex : marché à forte barrière entrée), 
Portefeuille produits propres, Brevets et licences, Ac-
cords exclusifs,…
• Modèle « Make or buy » 
Valorisation = 18 mois budget R&D  
(personnel + charges+ sous-traitance R&D)
multiplié par 1 à 1,8 suivant risque technologique
+ Trésorerie nette (Liquidités – dettes MLT hors  
exploitation)
• Modèle Actualisation des cash flow (DCF)
Valorisation = Valeur actualisée du Cash flow de 3 à 6  
exercices à venir 
Avec discount sur les années éloignées.
+ Trésorerie nette (Liquidités – dettes MLT hors  
exploitation)
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par Anne DAUBRÉE

START-UP ET GRANDS GROUPES

LA RELATION  
    S'AMELIORE 

DES DÉLAIS DE PAIEMENT  
ADAPTÉS AUX START-UP ? 
Autre point crucial, celui de la « simplicité » des rela-
tions. D'après le sondage, 71 % des start-up trouvent 
les objectifs de collaboration clairs. Et c'est le cas de 
88 % des grands groupes, deux chiffres en augmen-
tation. Toutefois, il demeure des progrès à faire dans 
les modalités, d'après Jade Francine. En particulier, 
en matière de contractualisation, elle plaide pour des 
solutions plus « souples ». Compliqué, par exemple, de 
recevoir un contrat de 80 pages. « Souvent, les grands 
groupes ne se rendent pas compte que cela représente 
un coût pour les start-up. Lorsqu'on n'a pas les compé-
tences en interne, cela peut aller jusqu'à 2 500 euros », 
témoigne Jade Francine, qui, comme ancienne juriste, 
se débrouille seule. Atef Fathallah confirme mais pon-
dère : « nous sommes très exigeants sur certaines 
clauses, comme la confidentialité. Mais nous avons tout 
de même la volonté de simplifier ».
Autre critère observé par l'étude, celui de la  
« bienveillance »,avec deux points majeurs, celui de 
l'équilibre dans la relation et de la qualité de l'accom 
pagnement. En dépit des évolutions positives, « il 
existe encore des sujets sur lesquels on peut « se friter »  
rapidement, comme sur la contractualisation et le  
référencement », témoigne Seddik Jamai. D'après 
cet expert, ces tensions qui demeurent tiennent 
au fait que dans les grandes entreprises les décideurs 
se sont habitués au fonctionnement des start-up, 
mais ce n'est pas encore le cas des fonctions 
support. Et c'est ainsi, par exemple, que les processus  
de paiement ne tiennent pas compte des spécificités 
des start-up. « Les start-up doivent aussi être plus  
claires sur leurs contraintes. Il ne faut pas avoir peur de dire 
les choses et à très haut niveau », estime Jade Francine. 
« Nous avons essayé de nous mettre à la place de ces 
start-up », ajoute de son côté Atef Fathallah. L'entreprise 
s'est dotée d'un « Loubi Lab », une structure interne qui a 
un double rôle : celui de start-up qui essaie d'innover, 
mais aussi celui de jouer le « pivot » entre les autres 
start-up et l'entreprise. 

Les unes apportent l'innovation, les autres, la  
solidité et les capitaux. Mais la synergie n'est 
pas évidente à construire entre les start-up 
et les grands groupes qui s'efforcent de tirer  
mutuellement parti d'une relation choisie.  

Le 25 avril, à Paris, au Village by CA, un « accélérateur », 
fondé par le Crédit Agricole, où cohabitent une centaine 
de start-up et des grands groupes, la structure, en  
partenariat avec Capgemini, présentait le « Baromètre 
2019 de la relation start-up/grand groupe ».
À sa 3e édition, il ausculte l’évolution de cette relation à 
l’aune de plusieurs critères, dont la rapidité, la simplicité, 
et la bienveillance. Pour Camille Buss, start-up manager 
au Village by CA, la relation change, signe d'un écosystème 
qui « s'industrialise ». Premier thème, donc, celui 
de la rapidité d’exécution dans la prise de décision,  
« un thème cher aux start-up et aux grands groupes », 
souligne Seddik Jamai, expert en transformation digitale 
chez Capgemini. Dans ce domaine, le sondage marque  
« un tournant en matière d'exigences des start-up auprès 
des grands groupes (…). Pour elles, cela peut être un enjeu 
de vie ou de mort, ou de rachat », note-t-il. « C'est  
toujours trop lent. Par exemple, un grand groupe a mis huit 
mois et demi à nous référencer. C'est absurde », confirme 
Jade Francine, fondatrice de WeMaintain, start-up 
dans le domaine de la maintenance des ascenseurs, qui 
trouve les temps du secteur de l'immobilier « très longs ».
Du côté de la grande entreprise, « on a envie d'aller vite, 
mais on impose des contraintes assez élevées (…). Si la 
start-up n’arrive pas à montrer la touche luxe, on aura du 
mal à s'engager, ce qui pourra générer des frustrations », 
témoigne Atef Fathallah, directeur de l'innovation digitale 
chez Christian Louboutin, le créateur de chaussures de 
luxe. Pour autant, rappelle Seddik Jamai, la rapidité 
constitue aussi un enjeu pour la grande entreprise car,  
« ce n'est jamais agréable de passer six mois à choisir 
quelqu'un et de le voir racheté par un concurrent ».

Quand start-up et grands groupes commencent à avoir  
des allures de vieux couple... Un baromètre qui évalue les relations  

entre celles qui choisissent de collaborer montre que  
les deux appréhendent de mieux en mieux leurs réalités respectives.
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Globalement, l’Union européenne a mieux résisté à la montée  
des inégalités que les États-Unis. Mais, les disparités sociales et  

économiques entre pays membres demeurent importantes  
et pèsent sur l’avenir…

UNION EUROPÉENNE 

DE L’INEGALITE ENTRE 
LES PAYS

TENDANCES 
BUSINESS

par Raphaël DIDIER 

La campagne pour les 
élections européennes 
semble se polariser sur 
un affrontement entre 
pro et anti UE, négligeant 

de ce fait les fortes inégalités  
sociales et économiques entre pays 
membres, qui expliquent en partie 
la montée des souverainismes ou 
à tout le moins, le désamour gran-
dissant des citoyens pour l’Europe. 
Certes, les dépenses sociales  
(santé, retraite, éducation) au sein 
de l’UE sont dans l’ensemble bien 
plus généreuses qu’aux États-Unis  
– 28 % du PIB contre 19 % – et 
les inégalités de revenus ont été 
mieux contenues depuis trois dé-
cennies de ce côté-ci de l’Atlantique. 
Mais cela ne gomme pas pour 
autant l’hétérogénéité des pays 
membres de l’UE.

SALAIRE MINIMUM  
EN BULGARIE : 286 EUROS 
BRUTS !
Les inégalités de revenus entre pays 
sont au cœur des politiques d’inté-
gration européennes. Et le moins 
que l’on puisse dire est que, malgré 
les transferts, la convergence tant 
espérée reste lente, comme le 
montre l’écart de revenu national 
moyen par adulte entre la Rouma-
nie (moins de 20 000 euros/an) et  
l’Allemagne, qui va du simple au 

double ! On retrouve ces écarts 
abyssaux parmi les 22 États mem- 
bres de l’UE qui disposent d’une  
législation nationale établissant un 
salaire minimum : au 1er janvier 2019, 
celui-ci varie de 286 euros brut, 
par mois, en Bulgarie à 2 071 euros 
au Luxembourg, 1 557 euros en  
Allemagne, 1 521 euros en France,  
700 au Portugal et 683 en Grèce.
Mais selon une récente étude, ce 
sont les inégalités entre individus à 
l’intérieur des pays et non entre 
territoires, qui expliquent la plus 
grande part des écarts de revenus 
et de taux de croissance entre  
citoyens européens. L’étude note, 
en effet, une hausse généralisée 
des inégalités de revenus à l’intérieur 
des pays depuis 1980 – mesurées 
par l’augmentation de la part du 
revenu national captée par les 10 % 
les plus aisés. D’où l’incapacité de 
presque tous les pays européens 
à atteindre l’objectif d’augmenter 
les revenus des 40 % d’individus 
les moins aisés plus vite que la 
moyenne nationale.
Rien d’étonnant, dans ces condi-
tions, que la pauvreté, qui touche 
plus de 21 % des Européens, ait du 
mal à se résorber. Au reste, il n’est 
donc pas du tout certain que face à 
des telles inégalités internes dans 
les pays, une convergence (très im-
probable) des revenus moyens au 
sein de l’UE soit à même d’éradiquer 

la pauvreté… Ceux qui en ont les 
moyens cherchent plutôt à quit-
ter leur pays, provoquant parfois 
de la sorte une véritable fuite des 
cerveaux comme en Bulgarie, qui 
a perdu 2 millions d’habitants en 
trente ans !

LE CHÔMAGE  
SE RÉSORBE AU PRIX 
D’UNE PLUS GRANDE  
PRÉCARITÉ
Si l’on ne peut que se réjouir du 
reflux du taux de chômage au 
sein de l’UE, revenu à 6,5 % en  
février 2019 contre 11 % six ans au-
paravant, de grandes disparités 
demeurent : 1,9 % en Tchéquie, 3,1 % 
en Allemagne, mais 18,0 % en 
Grèce, 13,9 % en Espagne, 10,7 % 
en Italie et 8,8 % en France. En 
outre, le taux de chômage de 
longue durée (supérieure à 12 mois) 
reste un problème majeur, puisqu’il 
représente 45 % du chômage  
total au sein de l’UE, 43 % en Alle- 
magne, 58% en Italie et même 73 % 
en Grèce ! Les jeunes et les plus 
de 50 ans payent évidemment le 
plus lourd tribut, ce qui engendre 
des frustrations et conduit les uns 
comme les autres, à accepter des 
emplois déclassés à défaut de 
pouvoir s’expatrier. Et que dire des 
15-29 ans qui ne sont ni en emploi, 
ni en formation ni en étude, dont 
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ÉCONOMIE
TENDANCES 

BUSINESS

le taux, en 2017, a atteint 25 % en 
Italie, 20 % en Espagne, 16,5 % en 
France et 9,3 % en Allemagne ?
Au surplus, la baisse du chômage 
s’est trop souvent faite au prix d’une 
plus grande précarité, en matière de 
durée des contrats et d’une baisse 
des salaires. En effet, face à la diver-
gence des coûts salariaux unitaires, 
certains pays, à l’instar de l’Espagne, 
se sont aventurés dans une dévalua-
tion interne, qui consiste en une 
baisse de coûts salariaux et des  
prixdans le but d’améliorer la  
compétitivité-coût du pays à  
l’export. Hélas, cette option s’est 
traduite par la multiplication des 
contrats précaires et du temps  
partiel subi, sans que cela n’améliore 
le potentiel de croissance du pays, 
ni même la situation financière des 
ménages.

À LA RECHERCHE  
DÉSESPÉRÉE DE L’INDUSTRIE 
ET DE LA PRODUCTIVITÉ
La désindustrialisation est, quant à 
elle, hélas, en marche, bien plus à 
l’Ouest qu’à l’Est du reste, sous l’effet 
du passage à une économie de  
services et de la concurrence inter-
nationale, qui révèle, au demeurant, 
des niveaux de gamme souvent trop 
faibles par rapport aux coûts de pro-
duction (Cf la France). Or, la pro-
ductivité du travail était en général 
bien plus élevée dans l’industrie. Ce 
qui explique en partie l’affaiblisse-
ment des gains de productivité un 
peu partout au sein de l’UE, et ne 
manquera pas de peser sur la crois-
sance de long terme de ces pays, 
surtout si les investissements en  
R&D (recherche et développement)  
demeurent faibles. Même l’Allemagne, 

longtemps vue comme la loco-
motive économique de l’UE avec 
un poids de l’industrie manufac-
turière avoisinant les 22 % du PIB 
(contre 10 % en France et 12 % en  
Espagne) menace désormais de 
caler, en raison de nombreuses fai-
blesses structurelles, dont le vieil-
lissement de la population et le 
manque de main-d’œuvre qualifiée.
En définitive, la forte hétérogénéité  
des pays européens et le creuse-
ment des inégalités à l’intérieur de 
chacun d’eux, signent l’échec de la 
« Stratégie de Lisbonne », qui, en  
2 000, visait à faire, en dix ans, de l’UE  
« l’économie de la connaissance la plus  
compétitive et la plus dynamique du 
monde, capable d’une croissance 
économique durable accompagnée 
d’une amélioration quantitative et 
qualitative de l’emploi et d’une plus 
grande cohésion sociale » (sic !). 
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE
CULTURE & 

SPECTACLES

« Séduis-moi  
si tu peux »

par Pascal LE DUFF
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE
CULTURE & 

SPECTACLES

D a t e  d e  s o r t i e  1 5  m a i  2 0 1 9

Un fi lm de Jonathan Levine 
Avec Charl ize Theron & Seth Rogen

G e n r e  C o m é d i e

Fred Flarsky retrouve lors d'une soirée Charlotte Field, 
sa baby-sitter vingt-cinq ans plus tôt et pour laquelle 
il avait le béguin. Candidate à l'élection présidentielle, 
elle lui propose d'écrire ses discours. L'équipe de cam-
pagne s'inquiète de leur rapprochement et ne ménage 
pas ce prétendant débraillé au franc-parler potentiel-
lement embarrassant. La complicité du couple va se 
heurter à la pression de la course à la Maison Blanche. 
Charlize Theron s'impose aisément en tête d'affiche de 
comédie, genre rare dans sa carrière. Son duo avec Seth 
Rogen fonctionne malgré leurs différences évidentes.

« Nos rapports avaient quelque chose de totalement au-
thentique, et c'est exactement ce qu'il fallait pour que 
le film soit non seulement drôle, mais aussi qu'il raconte 
avec sincérité l'histoire d'un couple moderne. Je crois 
qu'on a franchement envie que ces deux personnages 
tombent amoureux et finissent ensemble. Ils sont comme 
le yin et le yang, mais chacun permet à l'autre de se sou-
venir de la vraie nature de ses idéaux. Gamine, Charlotte 
était ambitieuse et aspirait à soulever des montagnes. 
Quand on fait sa connaissance, elle mène la vie qu'elle rê-
vait d'avoir mais elle a dû renoncer à certains idéaux pour 
réussir. C'est pour cette raison que Fred compte autant 
à ses yeux. Il lui permet de se souvenir de tout ce qui la 
faisait vibrer et qui, lui, le fait encore vibrer ».

L'actrice de Mad Max Fury Road vole aisément la  
vedette à son partenaire, pourtant excellent, car elle 
nous surprend, alors la vedette de Nos pires voisins est 
plus dans son élément naturel. Seth Rogen est à la fois  
admiratif de son personnage et conscient de ses petits travers : 

« Fred est un type très idéaliste qui n'a pas eu l'occasion 
de réaliser ses ambitions. Il se décrirait sans doute 
comme quelqu'un qui a des valeurs très fortes et 
comme un journaliste incompris, qui n'a pas été  
reconnu à sa juste valeur malgré les risques qu'il a 
pris et le travail qu'il a accompli. Mais c'est aussi un  
garçon autodestructeur qui a perdu l'estime de soi. Il  
reconnaît que Charlotte est une formidable femme 
politique et trouve gratifiant de pouvoir l'encourager 
dans sa carrière. Il apprend à apprécier d'être présent 
pour quelqu'un d'autre et c'est totalement nouveau 
pour lui. Fred ravive les sentiments qui ont poussé 
Charlotte à s'engager en politique au départ. »

Les gags s'enchaînent assez promptement et reposent 
sur leur opposition de caractère et leurs physiques 
contrastés. Leurs nobles aspirations n'empêchent pas 
les instants incongrus, comme lorsque Fred dégringole un 
escalier ou lorsque Charlotte s'endort les yeux ouverts. 
Malgré le contexte professionnel sérieux, leur union  
incongrue et l'humour qui en accompagne les premiers 
moments, apparaît comme une évidence, aux yeux 
mêmes du producteur James Weaver : 

« J'ai eu le sentiment que l'intrigue évoquait  
La Belle et la Bête, dans le rapport entre Char-
lotte et Fred, avec un formidable potentiel comique 
avec cette femme qui tente d'incarner une forme de  
perfection aux yeux des gens et cet homme qui n'arrive 
pas à régler ses petits problèmes. On peut se permettre 
d'être subversif et transgressif quand on ancre les  
situations comiques dans un contexte crédible. »

Au delà de l'humour et du romantisme dignes des meilleures 
comédies romantiques, ce qui distingue celle-ci 
est sa dimension adulte et politique, notamment  
féministe, avec une femme qui ne sacrifie en rien ses 
ambitions professionnelles à sa quête d'affection. Le 
réalisateur Jonathan Levine tenait à une complexité 
multiple : romantique et réaliste, mais sans minimiser 
l'importance première de la partie plus humoristique : 

« Charlotte m'a emballé non seulement parce qu'elle me 
permettait de m'attacher à un personnage de femme  
accomplie en politique, mais aussi d'aborder ce qu'elle doit 
affronter quand elle tente de se surpasser. Sa trajectoire 
parlera à ceux qui tentent de vivre en accord avec leurs 
idéaux de jeunesse. J'essaie toujours de m'interroger en 
étant honnête avec moi-même : « Est-ce que la personne 
que j'étais autrefois trouverait cette décision judicieuse ? 
Est-ce que je ne suis pas en train de la trahir ? » C'est  
aussi ce que Fred et Charlotte finissent chacun par  
provoquer chez l'autre. Mais l'univers politique est avant 
tout une toile de fond amusante et actuelle. La relation 
entre Charlotte et Fred est notre fil conducteur. »

ROMANCE ENTRE UN CHÔMEUR ET UNE POLITIQUE
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SORTIR EN GIRONDE

15E NUIT DES MUSÉES
Samedi 18 mai, de 18 h à minuit, la 15e édition de la Nuit européenne 

des Musées à Bordeaux propose de découvrir gratuitement les  
collections et expositions de 14 établissements culturels de Bordeaux 

et de sa métropole sous un angle résolument ludique, festif et 
convivial. La manifestation s’élargit cette année et accueille le centre 
d’architecture Arc en rêve et le Muséum de Bordeaux qui vient tout 

juste de rouvrir. Après avoir voyagé en Europe l’an dernier, les musées de 
Bordeaux invitent cette fois-ci à revenir dans les années 90. Le visiteur 

aura exceptionnellement accès au parcours permanent de la Cité 
du Vin sur fond d’effets spéciaux ou pourra participer à une visite 

nocturne du Jardin botanique à la lampe torche dans une ambiance 
« discothèque » avec boules à facettes, stroboscopes et musique. Les 

autres établissements ouverts sont la Base sous-marine, le CAPC, 
Cap Sciences, le Musée d’Aquitaine, le Musée des arts décoratifs et 

du design, le Musée des Beaux-Arts, le Musée d’ethnographie de 
l’université de Bordeaux I, le Musée national des Douanes, Bordeaux 
Patrimoine Mondial-CIAP et le Musée de la Création franche de Bègles.

15e Nuit des Musées. Bordeaux et Bègles. 18 mai, de 18 h à 24 h.

MAI TALENÇAIS
Le Mai Talençais propose au public 2 jours de fête à partager 
en famille dans le parc Peixotto, autour d’animations tout 
public avec des jeux et des découvertes autour de la création 
et du développement durable. La trentaine de créateurs du 
village exposant présentera vêtements, textiles, accessoires, 
bijoux, etc. Le parc sera animé d’expositions de sculptures 
monumentales ou de voitures de collection. Un espace petite 
enfance accueillera les bambins jusqu’à 3 ans. Un atelier 
culinaire/conférence  s’attachera à la piperade tandis que, le 
dimanche, seront organisées des visites commentées du jardin 
public. Le samedi, en fin de journée un DJ mettra une  
ambiance house music jusque tard dans la nuit et le soir, à  
23 h, un spectacle pyrotechnique de la société Ruggieri  
embrasera le ciel talençais.
Mai talençais. Parc Peixottto, Talence. 25 et 26 mai.
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CULTURE & 
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SORTIR EN GIRONDE

BÈGLES :  
LES NUITS FANTASTIQUES
De l’étrange, du zombie, du super-héros, du vampire mais aussi de l’humour et du magique 
 au programme de la quinzaine des « Nuits fantastiques » au cinéma « Le Festival » de la 
barrière de Bègles. Du mercredi 22 mai au dimanche 2 juin, l’amateur pourra voir des grosses 
machines telles que Hellboy et Avengers : Endgame ou s’évader avec les effets spéciaux  
d’Aladdin. Les plus jeunes apprécieront La Sorcière dans les airs avec son chat, son chaudron 
et son balai. Une soirée de courts métrages fantastiques d’animation et à effets spéciaux propose 
2 programmes différents. Pendant toute la quinzaine, le hall du cinéma accueillera les  
créatures fantastiques du sculpteur Michel Lecœur : dragons, vampires et démons.
« Les Nuits fantastiques ». Cinéma « Le Festival », à Bègles. Du 22 mai au 2 juin.

BLANQUEFORT :  
L’ÉCHAPPÉE BELLE
Le festival l’Échappée Belle de Blanquefort revient pour sa 27e édition aux parcs 
de Majolan (pour la soirée d’inauguration, avec un bal costumé) et de Fongravey 
pour un week-end artistique à l’air libre pour toute la famille. La programmation  
familiale, éclectique, espiègle et curieuse propose 23 spectacles de théâtre,  
cirque ou danse assurés par 83 artistes de 20 compagnies différentes. Le jeune  
public à partir de 4 ans aura l’embarras du choix. 4 jours durant, Blanquefort fera 
ainsi place à l’audace, à la poésie, à l’humour, à l’anticonformisme… dans une  
démarche écoresponsable renforcée.  
Festival Échappée Belle. Blanquefort, parcs de Majolan et de Fongravey,  
du 23 au 26 mai.

CARMEN 
DANSE AU PIN 
GALANT
Fin de saison pour le Pin Galant avec  
ce spectacle de la Compagnie nationale 
de Danse d’Espagne. Depuis l’arrivée 
à sa tête de Carlos Martinez, ancien 
danseur étoile du ballet de l’opéra de 
Paris, cette compagnie se confronte 
à toutes les expressions de la création 
internationale. Carmen, emblème 
mythique d’une Espagne rêvée, est une 
œuvre universelle. Cette version est 
une création du Suédois Johan Inger, 
chorégraphe associé au Nederlands 
Dans Theater, revisitée à l’aune de 
notre temps. L’héroïne est une femme 
d’aujourd’hui, libre et courageuse ; le 
torero devient une star du cinéma et 
les costumes espagnols sont stylisés. 
La musique de Bizet se mêle à celle de 
Rodion Chtchedrine et à une musique 
originale de Marc Alvarez. La compagnie 
impressionne par sa sensibilité et sa  
virtuosité et, avec ses 20 danseurs, 
prend place parmi les grandes formations 
de danse du monde.
Carmen, par la Compañia Nacional  
de Danza – España. Le Pin Galant,  
Mérignac. 21 et 22 mai, à 20 h 30.
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SORTIR EN GIRONDE

PESSAC : LA GRANDE ÉVASION
Le salon des littératures de Pessac change de lieu cette année. Il se déroule place 
de la Ve République, à proximité du pôle multimodal de Pessac-Centre, espérant 

inciter les visiteurs à privilégier les transports en commun. Pendant 2 jours vont se 
succéder tables rondes, rencontres, expositions, lectures théâtralisées, ateliers pour 

enfants. La Grande Évasion veut aller à la rencontre de l’histoire avec des auteurs 
tels que François Reynaert ou Bernadette Pécassou. Parmi les autres auteurs  

annoncés, on peut citer le chroniqueur Guy Carlier, Éric Corbeyran avec sa série 
dessinée Château Bordeaux, ou encore Éric Metzger, du duo humoristique  

Éric et Quentin sur TMC dont le roman Adolphe a disparu a obtenu l’an dernier le 
prix François Mauriac de l’Académie française. Pour cette 4e édition, Pessac a  

souhaité mettre à l’honneur les auteurs locaux avec un stand dédié.
La Grande Évasion, salon des littératures. Pessac, 

place de la Ve République. 18 et 19 mai.
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BORDEAUX :  
LES PLUS  
GRANDS 
MAGICIENS DU 
MONDE
Le casino théâtre Barrière de  
Bordeaux Lac réunit dans un spectacle 
étourdissant les plus grands magiciens 
du monde, tous lauréats d’un  
Mandrake d’or. Ce trophée, créé en 
1990, récompense chaque année 
les talents émergents repérés par 
l’Académie française des illusionnistes. 
Éric Antoine et Luc Langevin ont 
été primés en leur temps. Dans ce 
spectacle orchestré par Gilles Arthur 
(celui qui a fait disparaître la Tour 
Eiffel), les numéros de grande illusion 
ou de close-up (magie de près) se 
succèdent pour une manifestation 
grandiose placée sous le signe du 
mystère et du merveilleux.
Les plus grands magiciens du monde. 
Casino théâtre Barrière, Bordeaux.  
24 mai, 20 h 30 .
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Éric METZGER

Résultat des ventes du 9 maiBORDEAUX
N° 

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE A PRIX ADJUGÉ

17/214
SCP JOLY-CUTURI 

AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE (ADE)

MAISON LESPARRE 
MÉDOC

Le Bourdieu Nord, 
65 bis rue Eugène Marcou 12 000 € 50 000 € 

Me MAZILLE

RG18 / 47 SELARL DUCASSE 
NICOLAS & ASSOCIÉS

LOCAL À USAGE 
COMMERCIAL BORDEAUX 168 cours de l’Argonne 130 000 € Vente non requise

18/89 CABINET FORZY

MAISON À USAGE 
D’HABITATION 
ET CORPS DE 
BÂTIMENTS 

ANCIENS

SAINT-AUBIN-
DE-MÉDOC

Domaine de Hourton 
5042 route de Salaunes 80 000 € Désistement

19/16 SELARL DUCASSE 
NICOLAS & ASSOCIÉS

MAISON À USAGE 
D’HABITATION 

ÉLEVÉE DE DEUX 
ÉTAGES SUR CAVE

LES ALLUETS 
LE ROI (78580)

Lieudit le Village 
37 rue d’Orgeval 900 000 € Vente non requise

ventes au tribunal

par Michel CASSE
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Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.
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 AVIS D’ENQUÊTE

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

 

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

Maître Gwendal LE COLLETER  
Avocat, membre de la SCP AHBL AVOCATS,

45, Cours de Verdun 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 54 66 - Fax : 05 56 48 95 21

VENTE AUX ENCHERES
ADJUDICATION SUR SURENCHERE

Au tribunal de Grande Instance de Bordeaux
30, rue des Frères Bonie - Salle B

ENSEMBLE 
IMMOBILIER

EN COPROPRIÉTÉ
Bordeaux (33800)

1, 3 et 5 rue des Vignes

MISE A PRIX : 152 900 €

 LE JEUDI 4 JUILLET 2019 A 15 h
A LA REQUETE DU : Syndicat des 

Copropriétaires de l’Immeuble sis 1-3-5 
rue des Vignes - 33000 Bordeaux, repré-
senté par son syndic de copropriété, 
Madame Martine GUIONNET, exerçant 
sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, 
commerçante immatriculée au RCS de 
Bordeaux sous le numéro 339 339 541, 
domiciliée en cette qualité 28 rue Boudet à 
Bordeaux (33000)

DÉSIGNATION : Dans un ensemble 
immobilier en copropriété situé à Bor-
deaux (33800), 1, 3 et 5 rue des Vignes, 
plus précisément cadastré Section DN 
n°537 :

• Un local à usage commercial formant 
le lot de copropriété n° 32 et les 
94/1 000èmes de la propriété du sol et des 
parties communes générales, transformé, 
sans autorisation de l’assemblée générale 
des copropriétaires, en deux appartements 

de type 1 actuellement loués,
• Un local à usage de garage formant le 

lot de copropriété n° 36 et les 55/1 000èmes 
de la propriété du sol et des parties com-
munes générales,

Important : Le cahier des conditions de 
vente peut être consulté au Greffe du Juge 
de l’Exécution - Chambre des saisies - du 
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux 
- R.G. N°18/00140 ou au cabinet d’avocat 
de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGA-
RAY & ASSOCIES, demeurant 26 Ple des 
Martyrs de la Résistance à Bordeaux 
CEDEX (33075), avocat poursuivant.

Les enchères ne pourront être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
Bordeaux.

Avis rédigé par la SCP AHBL AVOCATS, 
avocat du surenchérisseur. 

901805

Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON
Avocats à la Cour

89 Rue Judaïque – B.P. 577 - 33006 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41. – Fax. : 05 56 96 27 37.

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées

du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
siégeant dite ville, au Palais de Justice, rue des Frères Bonie.

IMMEUBLE 
À USAGE D’HABITATION

MERIGNAC (33700)
35 rue des Arts

MISE A PRIX : 578 600 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 27 juin 2019 à 15 h

A la requête de : Monsieur CETRE 
Sébastien né le 17 octobre 1972 à Alès 
(30), de nationalité Française, Notaire, et 
Madame GONDELLON Julie née le 24 
décembre 1985 à Port Gentil (Gabon), de 
nationalité Française, Notaire, demeurant 
ensemble 18 rue Victor CAFFIN 33200 
Bordeaux.

DÉSIGNATION : Un immeuble à usage 
d’habitation situé commune de Mérignac 
(33), 35 rue des Arts, cadastré section BR, 
numéro 294 pour 14 a 27 ca composé 
d’une maison principale :

- Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, 
cuisine, W.C. et garage

- A l’étage : 4 chambres et salle de bains

Et une construction annexe compre-
nant séjour, cuisine, salle d’eau, chambre 
et remise.

Occupation : libre de toute occupation
MISE À PRIX : Les enchères s’ouvri-

ront sur la mise à prix de cinq cent soixante 

dix huit mille six cent euros (578 600 €).
Fait et rédigé le présent avis par moi, 

Avocat poursuivant soussigné. 

Signé : Sylvie BOCHE-ANNIC

Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser au FORZY – BOCHE-ANNIC – 
MICHON, Avocat poursuivant, lequel 
comme tous les autres avocats au Barreau 
de Bordeaux, pourra être chargé d’enché-
rir pour toute personne solvable, les 
enchères ne pouvant être portées que par 
un avocat inscrit au barreau de Bordeaux. 
Le cahier des charges et des conditions de 
vente peut être consulté au greffe du juge 
de l’exécution, service des ventes, du tri-
bunal de grande instance de Bordeaux, 
Rue des Frères Bonie, 4ème étage  
(n° 18/00162) et au Cabinet de l’Avocat 
poursuivant.

Visites : sur place - Lundi 3 Juin 2019 de 
9 h à 11 h

901722

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

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION

St Seve (33190)
3 Lotissement les 4 Vents  

MISE A PRIX : 40 000 €

Le 4 juillet 2019 à 15 h 
POURSUIVANT : CREDIT FONCIER 

DE FRANCE, Société Anonyme au capital 
de 1 331 400 718,80 euros, dont le siège 
social est situé 19 rue des Capucines 
75001 Paris, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous 
le numéro 542 029 848, agissant pour-
suites et diligences de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité audit 
siège ayant pour avocat constitué Maître 
Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat de la 
SCP JOLY–CUTURI AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE (ADE), avocat au barreau de 
Bordeaux, y demeurant 27 rue Boudet 
chez qui domicile est élu, lequel  occupera 
sur la présente et ses suites 

DESIGNATION : cadastrée section B 
numéro 698 pour 18a 22ca

Description sommaire : séjour, cuisine, 
cellier, WC, sdb, 3 chambres, garage, 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 Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens.tél. au 
05 57 14 01 50 le lundi et le mardi de 15 h 
à 17 h et sur le site www.dynamis-europe.com 
rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 20-06-2019 de 10 h à 12 h & 
27-06-2019 de 10 h à 12 h

RG : 19/00025

901731
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Maître Nicolas DROUAULT 
Avocat au Barreau de Libourne 

86 cours des Girondins - 33500 Libourne 
Tél. : 05 57 74 42 43 - Fax. : 05 57 25 36 67

VENTE AUX ENCHERES 
au Tribunal de Grande Instance de Libourne 

au Palais de Justice - 22 rue Thiers

ENSEMBLE DE 
PARCELLES

commune de Genissac

MISE A PRIX : 35 000 €

Adjudication le 5 juillet 2019 à 14 h
A la requête de la CAISSE REGIO-

NALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
D’AQUITAINE, Société Coopérative à 
Capital et Personnel Variables, inscrite au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
Bordeaux, sous le numéro 434 651 246, 
dont le siège social est situé 106, Quai de 
Bacalan à 33300 Bordeaux, prise en la 
personne de son représentant légal domi-
cilié es qualités au dit siège,

Pour qui domicile est élu au Cabinet de 
Maître Nicolas DROUAULT 86, Cours des 
Girondins, laquelle se constitue pour elle.

DESIGNATION : un ensemble de par-
celles situé commune de Genissac cadas-
tré comme suit :

Section AB N° 69, section AK N° 51, 59, 
61, 87 ,272, section AL N° 190, section AN, 
N° 189, 190, 193, section AO N° 113 et 138

Les charges, clauses et conditions de 
la vente sont stipulées au cahier des 
conditions de vente déposé au greffe du 
Tribunal de Grande Instance de Libourne 
le 22 septembre 2017 - R.G. : 17/00062 où 
il peut être consulté.

S’adresser pour de plus amples rensei-
gnements au cabinet de Maître Nicolas 
DROUAULT Avocat poursuivant la vente, 
inscrit au Barreau de Libourne domicilié 
86, Cours des Girondins lequel comme 
tous autre Avocats au Barreau de Libourne 
pour être chargé d’enchérir pour toute per-
sonne solvable.

Les visites s’effectueront par l’intermé-
diaire de la SCP GOURSAUD & PRO-
VEUX, Huissiers de Justice Associés à 
COUTRAS. Tél. : 05 57 49 06 74

901727

Maître Nicolas DROUAULT 
Avocat au Barreau de Libourne 

86 cours des Girondins - 33500 Libourne 
Tél. : 05 57 74 42 43 - Fax. : 05 57 25 36 67

VENTE SUR SURENCHERE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE

Au Palais de Justice 22, Rue Thiers

MAISON 
D’HABITATION

Lieudit Chailles de Bignac
commune de Chamadelle

MISE A PRIX : 58 300 €

Adjudication le vendredi 5 juillet 2019 à 14 h
SURENCHERISSEUR : Madame Maria 

DE ALMEIDA née le 19 mars 1974 à Vagos 
(PORTUGAL), de nationalité portugaise, 
demeurant 18 Bis, Baulieu à 33230 LES 
PEINTURES, ayant pour Avocat Maître 
Nicolas DROUAULT 86, Cours des Giron-
dins à Libourne.

DESIGNATION : maison d’habitation 
sur la commune de Chamadelle située 
lieudit Chailles de Bignac, Section AL 
n°348 pour une contenance de 1 ha 22 a 
18 ca

IMPORTANT : Les charges, clauses et 
conditions de la vente sont stipulées au 

cahier des conditions de vente déposé au 
greffe du Tribunal de Grande Instance de 
Libourne – R.G. : 17/00082 où il peut être 
consulté.

S’adresser pour de plus amples rensei-
gnements au cabinet de Maître Nicolas 
DROUAULT Avocat poursuivant la vente, 
inscrit au Barreau de Libourne domicilié 
86, Cours des Girondins lequel comme 
tous autre Avocats au Barreau de Libourne 
pour être chargé d’enchérir pour toute per-
sonne solvable.

901728

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

MAISON 
A USAGE D’HABITATION  

SAINTE-EULALIE (33560) 
66 rue Jean Sébastien Bach 

lotissement « Les Coquelicots » 

MISE A PRIX : 82 000  € 
 

Le jeudi 4 juillet 2019 a 15 h

 A la requête de : COMPTABLE PUBLIC 
RESPONSABLE DU SERVICE DES 
IMPOTS DES PARTICULIERS DE 
CENON dont les bureaux sont situés Ave-
nue du Président Auriol à Cenon Cedex 
(33152 ) ;

DESIGNATION ET DESCRIPTION
UNE MAISON A USAGE D’HABITA-

TION située 66 rue Jean Sébastien Bach, 
lotissement « Les Coquelicots » à 
Sainte-Eulalie. 

Les biens et droits immobiliers dans un 
ensemble immobilier situé à Sainte Eulalie 
(33) Place Wolfang Amadeus Mozart, dont 
l’assise est cadastrée dite ville section :

AZ 169 73 a 99 ca, AZ 173 25 a 99 ca, 
AZ 174 37 a 31 ca, AZ 176 18 a 85 ca, AZ 
177 49 a 98 ca, AZ 187 05 a 57 ca, BD 130 
01 ha 18 a 45 ca, BD 133 1 ha 01 a 07 ca, 
BD 135 42 a 88 ca, BD 136 58 a 15 ca, BD 
137 90 ca, BD 138 09 a 03 ca, BD 139 58 a 
20 ca

Suivant acte publié le 23-02-2018 
volume 2018P n° 3889.

Dans le lotissement dénommé Les 
Coquelicots le lot : n° 1287 consistant en 

une maison à usage d’habitation située 66 
rue Jean Sébastien Bach, comprenant 
entrée, cuisine, séjour, deux chambres, 
salle de bains, wc d’une superficie de 
82,57 m² et garage et les 908/86 330èmes 
de la propriété du sol et des parties com-
mune générales ; occupée suivant bail en 
date du 01-07-2018 pour un loyer mensuel 
de 865 € charges comprises.

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)

Référence du Greffe : 19/00014

Visites :  vendredi 21 et 28 juin 2019 de 
14 h à 16 h

901725

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON  
Avocat

18 rue Jules Ferry – 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 - Fax : 05 57 24 36 51 marjorie.rodriguez@avocavance.fr

VENTE  
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

du Tribunal de Grande Instance de Libourne
au Palais de Justice - 22 rue Thiers

MAISON 
D’HABITATION

« 2 et 4 cours des Girondins »

33570 LUSSAC
MISE À PRIX : 400 000 €

Adjudication du 5 juillet 2019 à 14 h

Créancier poursuivant : NACC, SAS au 
capital de 903 238 000 €, immatriculée au 
RCS de Paris sous le numéro 407 917 111, 
dont le siège social est situé « 37 boule-
vard Suchet » 75016 Paris, prise en la per-
sonne de son représentant légal domicilié 
ès qualités au dit siège, venant aux droits 
de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE 
CENTRE ATLANTIQUE suivant acte de 
cession de créances établi sous seing 
privé en date du 11 décembre 2015, ayant 
pour avocat plaidant la SELARL RODRI-
GUEZ & CARTRON représentée par 
Maître Marjorie RODRIGUEZ

DÉSIGNATION : Un immeuble à usage 
d’habitation, sis commune de Lussac 
(33570) « 2 et 4 cours des Girondins » et 
cadastré dite commune section AB n° 197 
pour une contenance de 11 a 21 ca, AB 
n° 198 pour une contenance de 07 a 33 ca, 
AB n° 199 pour une contenance de 03 a 
48 ca et AB n° 200 pour une contenance 
de 17 a 08 ca, soit une contenance totale 
de 39 a 10 ca. L’immeuble se situe sur la 
parcelle 198 et comprend une partie habi-
tat d’env 300 m² et une partie dépendance 
avec garage. Sur la parcelle 200 se trouve 
une piscine et un local technique. Il s’agit 

d’une maison bourgeoise, ancienne, édi-
fiée dans les années 1850. Elle est com-
posée de trois niveaux, au RDC : hall d’en-
trée, cuisine, office, toilettes, deux salons, 
une salle à manger et un bureau ; au 
1er étage : quatre chambres, deux salles de 
bain et un WC et au 2ème et dernier étage : 
combles non aménagés d’env 100 m². Elle 
dispose également d’une cave. Il y a éga-
lement des dépendances env 150 m² com-
posées de deux espaces avec un couloir, 
toilettes, trois pièces, une salle d’eau, une 
ancienne cuisine et une cave env 170 m².

Important : Le cahier des conditions de 
la vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution du Tribunal de grande 
instance de Libourne RG n° 18/00036 et 
au cabinet de la SELARL RODRIGUEZ & 
CARTRON poursuivant la vente, qui, 
comme tous les avocats inscrits au Bar-
reau de Libourne pourra porter les 
enchères pour toutes personnes sol-
vables.

Visite : se renseigner auprès de la SCP 
Maïka VINCENT-BOUCHET Huissiers de 
Justice à Libourne (05 57 51 61 10)

901718
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETES PUBLIQUES CONJOINTES 
PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

ET PARCELLAIRE
Bordeaux Métropole

Aménagement du carrefour de Gaulle/Claudel/Proust/Valmy 
Baysse sur le territoire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles

Par arrêté en date du 06 mai 2019, la Préfète de la Gironde, a prescrit les enquêtes 
publiques conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire concer-
nant le projet d’aménagement du carrefour de Gaulle / Claudel / Proust / Valmy Baysse 
sur le territoire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles.

Ces enquêtes se dérouleront du lundi 3 juin au mercredi 19 juin 2019 inclus.
Monsieur Bernard LESOT, Magistrat financier retraité est désigné en qualité de com-

missaire enquêteur.
Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus prendre 

connaissance des dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et 
parcellaire à la direction de l’urbanisme de la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, (aux 
jours et heures d’ouverture suivants : lundi de 13 h à 17 h 30, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30) et consigner, s’il y a lieu, leurs observa-
tions par écrit sur les registres d’enquête.

Ces observations pourront également être adressées par correspondance au com-
missaire enquêteur, à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles.

En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public et assurera 
des permanences aux jours et horaires suivants :

- à la direction urbanisme et action foncière de la commune de Saint-Médard-en-
Jalles :

- Mardi 4 juin de 14 h à 17 h 30
- Mardi 11 juin de 8 h 30 à 12 h
- Mercredi 19 juin de 13 h 30 à 17 h 30
Le rapport et les conclusions établis sous un mois par le commissaire enquêteur 

relativement à la déclaration d’utilité publique seront tenus à la disposition du public à 
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde - Service des 
Procédures Environnementales - Cité administrative - 2 rue Jules Ferry - 33090 Bor-
deaux Cedex, à Bordeaux Métropole (Esplanade Charles de Gaulle 33076 Bordeaux 
Cedex) et à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, pendant un an à compter de la date de 
clôture de l’enquête. Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande 
à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde. Notifications 
du dépôt du dossier d’enquête parcellaire à la mairie seront faites aux propriétaires 
intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. A l’issue de l’en-
quête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le commissaire enquêteur communiquera 
au Préfet de la Gironde le procès-verbal de la consultation publique et son avis sur 
l’emprise des ouvrages projetés.

Publicite collective
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public est 

informé que : «les personnes intéressées autres que le propriétaire, l’usufruitier, les 
fermiers, les locataires, les personnes qui ont droit d’emphytheose d’habitation ou 
d’usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de se faire connaitre 
a l’expropriant dans un délai d’un mois à défaut de quoi, elles seront, en vertu des dis-
positions finales des articles précites, déchues de tous droits à l’indemnite».

901713-0

PRÉFÈTE DE LA 
GIRONDE

COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

901715-0

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Déclaration de projet valant mise en compatibilité du plu  

et projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque 
Commune de Cabanac-et-Villagrains

Une enquête publique unique est prescrite sur le territoire de la commune de  
Cabanac-et-Villagrains du lundi 03 juin 2019 au jeudi 04 juillet inclus, afin de recueillir 
l’avis du public d’une part sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du 
Plan local d’urbanisme de la commune de Cabanac-et-Villagrains et d’autre part sur le 
projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol dans cette commune, au lieu-
dit « Bernacaille » dont la superficie globale sera d’environ 10,04 ha pour une puissance 
envisagée de 4,99 Mwc, le pétitionnaire est « la CPENR LA BERNACAILLE » dont le 
siège social est situé au 2, rue du Libre Échange, 31506 Toulouse. Le maire de  
Cabanac-et-Villagrains a engagé la procédure de mise en compatibilité du PLU.

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de 
construire avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le dossier 
de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU avec une évaluation envi-
ronnementale, le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint, l’avis de l’autorité envi-
ronnementale, à la mairie de Cabanac-et-Villagrains, aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public où il pourra faire part de ses observations sur un registre d’en-
quête ouvert à cet effet. Le dossier sera également consultable sur le site internet des 
services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr - rubriques « publications », « publi-
cations légales », « enquêtes publiques et consultations du public ». Pendant toute la 
durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur le poste infor-
matique situé dans le hall de la cité administrative, face à l’accueil DDTM - 2 rue Jules 
Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

Les observations pourront être formulées avant la clôture de l’enquête :
- sur le registre d’enquête publique mis à la disposition du public à la Mairie de la 

commune concernée, ou par courrier adressé à l’attention du commissaire enquêteur à 
la Mairie de Cabanac-et-Villagrains (ils seront annexés au registre d’enquête),

- le public pourra aussi transmettre ses observations à l’attention du commissaire 
enquêteur à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet 
de l’enquête.

Les informations relatives au projet peuvent être demandées au représentant du 
maître d’ouvrage, M. Baptiste BORDES de la société ABO-WIND (adresse mel :  
baptiste.bordes@abo-wind.fr ou par téléphone au 05 34 31 49 14). Le commissaire 
enquêteur, M. Hervé REDONDO, Officier de gendarmerie à la retraite, conduira l’en-
quête publique et se tiendra à la disposition du public à la mairie de  
Cabanac-et-Villagrains pour recevoir les observations, le :

- mardi 04 juin 2019 de 14 h à 17 h,
- mercredi 05 juin 2019 de 10 h à 13 h,
- samedi 15 juin 2019 de 09 h à 12 h,
- vendredi 28 juin 2019 de 14 h à 17 h,
- samedi 29 juin 2019 de 9 h à 12 h,
- jeudi 04 juillet 2019 de 13 h 30 à 16 h 30.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pen-

dant un an, à la Mairie concernée, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des 
services de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publica-
tions-légales. La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur la demande de 
permis de construire déposée par la SNC CPENR LA BERNACAILLE. La commune de 
Cabanac-et-Villagrains se prononce sur l’intérêt général de l’opération par une déclara-
tion de projet emportant mise en compatibilité du PLU.

901763-0

PRÉFÈTE DE LA 
GIRONDE

BORDEAUX METROPOLE
COMMUNE DE BORDEAUX

AVIS D’ENQUETE

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

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

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

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

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

901714-0
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MAIRIE DE LORMONT
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Mairie de Lormont, rue André 
Dupin, BP N°1, 33305 Lormont Cedex

Objet du marché : acquisition de structures modulaires pour les écoles de 
Lormont

Mode de passation : La présente consultation est soumise aux dispositions de  
l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 relative aux marchés publics et le 
décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 relatif aux Marchés Publics.

Obtention du dossier : Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville de Lor-
mont à l’adresse suivante : https://www.lormont.fr/mairie/marches-publics-178/acquisi-
tion-de-structures-modulaires-pour-les-ecoles-de-lormont-2647.html

Critères de sélection des offres : Voir règlement de la consultation
Renseignements : D’ordre administratif et technique : Direction des marchés 

publics Tél 05 57 77 63 42
D’ordre technique : Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme Tél 05 57 77 63 40
Date limite de remise des offres et lieu : Le  31 mai 2019  à 12 h à la Direction des 

Marchés Publics de la Mairie de Lormont
Date de publication et signature de l’Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur :
A Lormont, le 14 mai 2019

Le Maire, Jean TOUZEAU
901807-0

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

SAINT-LOUBES
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 

30-04-2019 a autorisé par avis du 10-05-2019 à la SCI IMMOLOUBES dont le siège 
social est situé Route de Paris Zone Industrielle à MONDEVILLE (14120), représentée 
par la SAS IMMODIS son gérant, donnant mandat à M. Benoît MORIN Responsable 
Expansion Sud-Ouest, pour l’extension de 613 m² de surface de vente d’un supermar-
ché CARREFOUR CONTACT de 887 m² de surface de vente actuelle avec passage à 
l’enseigne CARREFOUR MARKET portant la surface de vente totale après projet à 
1 500 m² et la création d’un drive de 2 pistes de ravitaillement de 63 m² d’emprise au sol, 
situé 101 avenue de la République à Saint-Loubès (33450). 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.

901729

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque 

Commune La Brède

Une enquête publique est prescrite du lundi 03 juin au jeudi 04 juillet 2019 inclus 
relative au projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur la commune de 
La Brède, situé au lieu-dit «la Brouète», pour une puissance envisagée d’environ 
10 MWc sur une surface de 11,5 hectares, le pétitionnaire est « RES » dont le siège 
social est situé au 330, rue Mourelet, 84000 Avignon.

Pendant l’enquête, le permis de construire, l’étude d’impact, l’avis de l’autorité envi-
ronnementale seront mis à la disposition du public à la Mairie de La Brède aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire part de ses observations sur un 
registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier sera également consultable sur le site 
internet des services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr - rubriques « publica-
tions », « publications légales », « enquêtes publiques et consultations du public».Pen-
dant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur le 
poste informatique situé dans le hall de la cité administrative, face à l’accueil DDTM - 2 
rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

Les observations pourront être formulées avant la clôture de l’enquête :
- sur le registre d’enquête publique mis à la disposition du public à la Mairie de la 

commune concernée, ou par courrier adressé à l’attention du commissaire enquêteur à 
la Mairie concernée (ils seront annexés au registre d’enquête),

- le public pourra aussi transmettre ses observations à l’attention du commissaire 
enquêteur à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet 
de l’enquête.

Les informations relatives au projet peuvent être demandées au représentant du 
maître d’ouvrage, M. Maud GAIDE de la société RES (adresse mel : 
Maud.Gaide@res-group.com ou par téléphone : 05 24 54 45 17).

Le commissaire enquêteur, M. Gilles FAURE, Ingénieur Environnement et Dévelop-
pement Durable, conduira l’enquête publique et se tiendra à la disposition du public à la 
mairie de La Brède pour recevoir les observations, le :

- lundi 3 juin de 15 h à 19 h,
- mercredi 12 juin de 9 h à 12 h,
- mercredi 19 juin de 15 h à 19 h,
- samedi 29 juin de 9 h à 12 h,
- jeudi 4 juillet de 15 h à 19 h
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pen-

dant un an, à la Mairie concernée, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des 
services de l’État de la Gironde : 

http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales. La Préfète de la 
Gironde est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée.

901762-0

par assp du 05.04.2019 est constituée
la sci immocom,  25 av d'aquitaine, 33380
marcheprime, capital 500€, objet “acqui
sition, l'administration et la gestion par
location ou autre de tous immeubles et
biens immobiliers”, gérant tristan roques
sis 25 av d'aquitaine, 33380 marcheprime,
durée 99 ans. immat rcs bordeaux.

19EJ07237

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

LES 2 JACQZLES 2 JACQZ
Société civile Immobilière
au capital de 500 euros 
Siège social : 107 Cours

Gambetta
 33210 LANGON

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ss privée du

13/03/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : LES 2 JACQZ
Siège social : 107 Cours Gambetta, 33

210 LANGON
Objet social : L'acquisition d'un im

meuble, l'administriation et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire

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

Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Mme Marie ROUX demeu
rant 187 Rue Sainte Catherine, 33000
BORDEAUX et M. Kévin JACQZ,demeu
rant 22 Ter Avenue de Mons, 33360 CE
NAC

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

L'agrément sera accordé par la gérance
de la Société.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux

Pour avis
La Gérance
19EJ07691

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

OBENITHE OBENITHE 
Société civile immobilière 
au capital de 2 000 euros  

Siège social : 1Ter Route de
Bilos, 

33770 SALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SALLES du 24 avril 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : OBENITHE
Siège social : 1Ter Route de Bilos,

33770 SALLES
Objet social : l'administration et l'exploi

tation par bail, location ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,

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

Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance :
- Monsieur Benoît LE BLEIS, demeu

rant 15 chemin de Blaye, 33670 ST
GENES DE LOMBAUD,

 - Monsieur Olivier LAFAYE, demeurant
1Ter Route de Bilos, 33770 SALLES,

 - Monsieur Thierry PIOZ, demeurant
143 Cours Gambetta, 33210 LANGON,

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

Immatriculation de la Société au RCS.
Pour avis
La Gérance
19EJ07938

CONSTITUTIONCONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 3 mai
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : AQUITAINE CERA

MIQUE
Siège : 54 impasse Marly, Résidence

Marly II, 33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : La vente et la pose de revête

ments de sol et mur ; conseil, expertise et
maîtrise d’œuvre dans le domaine du
bâtiment.

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. 
En cas de pluralité d’associés, toute ces
sion d'actions est soumise à l'agrément de
la collectivité des associés.

Président : Christophe DUFOUR, de
meurant 54 impasse Marly, Résidence
Marly II, 33700 MERIGNAC.

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

POUR AVIS - Le Président
19EJ07998

CONSTITUTION
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 :

Dénomination Sociale : SASU SCAN
DALE

Sigle : scandale
Forme : SASU
Capital social : 500 € avec un capital

minimum de 500 €
Siège social : 20 rue des piliers de

tutelle, 33000 BORDEAUX
Objet social : L activite de Restaurant,

tapas bar a vin spiritueux
Président : M. Chahab AHMADI KA

CHANI demeurant 18 rue boudet, 33000
BORDEAUX

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

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

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

19EJ08011

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

du 06/05/2019, il a été constitué une SASU
dénommée SASU LA STATION PIZZA au
capital de 100 €. Siège social : 62 rue
Eugene Jacquet 33000 Bordeaux. Ob
jet : Restauration sur place ou à emporter.
Président : M. Djamal TACHERT-HA
CENE demeurant 8 avenue Bon Air 33700
Mérignac. Durée de la société : 99  ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.

19EJ07933

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : BENINVEST
SIEGE SOCIAL : 5 chemin de Bisquey

tan - 33750 Saint-Quentin-de-Baron,
OBJET : L'acquisition, la souscription,

la détention, la gestion et la cession, sous
toute forme, de toutes parts sociales et de
toutes valeurs mobilières dans toutes
sociétés ou entités juridiques, créées ou
à créer, françaises ou étrangères ; toutes
prestations de services en matière admi
nistrative, financière, comptable, commer
ciale, informatique ou de gestion au profit
des filiales de la Société ou de toutes
autres sociétés dans lesquelles elle dé
tiendrait une participation.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 €
PRESIDENT : M. Benjamin Quiras

demeurant 5 chemin de Bisqueytan -
33750 Saint-Quentin-de-Baron,

AGREMENT : Toutes les transmissions
d'actions s'effectuent librement.

ADMISSION : Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité
du capital qu'elles représentent. Chaque
action donne droit à une voix au moins.

IMMATRICULATION au RCS de LI
BOURNE

Pour avis,
19EJ07944

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

KUKOKUKO
Société à responsabilité limitée,

au capital de 10 000 euros
Siège social : 30 rue du Hâ, 

33000 Bordeaux

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 07/05/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : KUKO
Siège social : 30 rue du Hâ, 33000

Bordeaux
Objet social : Restaurant, bar, bar à vin,

caviste, traiteur, épicerie, conserverie,
négoce de vin

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : M. Tom FAUCOEUR, de

meurant 6 Chemin du Maucoulet, 33360
Latresne,Saul PULINO MOOG, demeu
rant 6 Chemin de Maucoulet, 33360 La
tresne,Thomas GODARD, demeurant
Lieudit Pastissey, 33430 Birac, Florentin
MENAN, demeurant 6 Chemin de Maucou
let, 33360 Latresne,

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

Pour avis, la Gérance
19EJ07953

Aux termes d'un acte SSP en date du
08/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LA POMME Siège
social : 144 avenue du Taillan Médoc,
33320 Eysines Forme : Société Civile
Immobilière Capital : 1 000 € Objet social :
Acquisition, revente, gestion et adminis
tration civile de tous biens et droits immo
biliers lui appartenant Gérant : Monsieur
Stanislas DE SAINT-ROMAIN, 144 ave
nue du Taillan Médoc, 33320 Eysines
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

19EJ07976

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

en date du 02 Mai 2019 à Cabanac et
Villagrains, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SK VTC

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Siège social : 42 Ter Route des Graves
33650 Cabanac et Villagrains

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

Capital social : 1 000 euros
Objet social : Conducteur de véhicule

de tourisme avec chauffeur
Le gérant de la société : Karine Vorbe,

née le 22 Aout 1991 à Pessac et demeu
rant Le 358 Chemin Domec 33650 St
Morillon                                        

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

Pour avis, le Gérant
19EJ08021

BMONGIS 49BMONGIS 49
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 29 Rue du Moulin

Rouge
33450 SAINT-LOUBES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT-LOUBES du 3 mai
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BMONGIS 49
Siège social : 29 Rue du Moulin Rouge,

33450 SAINT-LOUBES
Objet social : Le conseil et l’ingénierie

de projet dans le domaine de l’hospitali
sation des personnes âgées dépendantes,
maisons de retraite, résidence services,
service à la personne,

La prise de participation par voie
d’achat, souscription, fusion, apport dans
des sociétés françaises ou étrangères, la
gestion desdites participations ainsi que
les prestations de tous services aux filiales
;

Le management de sociétés et le
conseil en gestion, stratégie et manage
ment de sociétés, notamment dans le
domaine des EHPAD, maisons de retraite
et résidences services,

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 : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Baptiste MONGIS

demeurant 15 Cité Conrad, apt B03, 33300
BORDEAUX a été nommé gérant.

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

Pour avis La Gérance
19EJ08040

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée
GROUPE SERENITY au capital de 1000
euros. Siège social : 117 Cours Balguerie
Stuttenberg 33300 BORDEAUX. Objet :
conseil pour les affaires et la gestion.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Gérant : Mon
sieur Alexandre LAMARCHE demeurant
45 Rue Ligier 33000 BORDEAUX nommé
pour une durée illimitée.

19EJ07935

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

en date du 16/04/2019 il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : pizzeria David
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social :Centre Commercial Mon

tesquieu Avenue de Bourranville 33700
MERIGNAC

Objet : pizzeria
Président : monsieur David JOSE

PHINE demeurant 2 Rue de Sandillan
33320 LE TAILLAN MEDOC

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de XXX.
Pour avis

19EJ07955

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Audrey

PELLET-LAVEVE, Notaire au sein de la
Société Civile Professionnelle « Gilles
DUTOUR, Cyrille DE RUL, Christophe
LACOSTE, Sandrine PAGÈS, Audrey
PELLET-LAVEVE et Grégory DANDIEU,
Notaires associés », titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX (Gironde), 34,
cours du Maréchal Foch, le 24 avril 2019,
il a été constituée une société civile im
mobilière:

objet : l'acquisition, la construction, la
détention, la propriété, l'administration et
la gestion, la location par tous moyens
directs ou indirects, de tous droits et biens
immobiliers,

Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation de ses droits et biens immobi
liers au moyen de vente, échange ou
apport en société,

dénomination : SCI JCB IMMO BREIZH
siège social : SAINT MEDARD EN

JALLES (33160), 48 rue Vivaldi.
durée : 99 années
Capital social: MILLE EUROS

(1.000,00 €)
Co-Gérants:
Monsieur Jean Christophe François

Robert BOSCHET, dirigeant de société, et
Madame Muriel Nathalie DELOR, em
ployée, son épouse, demeurant ensemble
à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160),
Lotissement du Grand Cérillan, 48 Rue
Vivaldi.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
19EJ07957

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

PREFERENCE HABITAT PREFERENCE HABITAT 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 euros 
Siège social : 9 rue du Maroc 

33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du 6 mai 2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PREFERENCE
HABITAT

Siège social : 9 rue du Maroc, 33500
LIBOURNE

Objet social : Marchand de biens im
mobiliers

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 : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Nicolas TRINEL,

demeurant 9 rue du Maroc 33500 LI
BOURNE, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ07969

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : NUTS SHOP
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 98 cours Victor HUGO

33000 Bordeaux
Objet : Vente de fruits secs en détail
Durée : 99 années
Capital : 1 000 euros
Gérance :
- AL-SHARIEF HAMDEE demeurant 20

Rue Raymond POINCARE 33100 Bor
deaux

Immatriculation : au RCS de Bordeaux.
Pour avis,  
19EJ07973

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AMCK
Forme : SAS
Capital social : 200 €
Siège social : 5 Allées de Tourny,

33000 BORDEAUX
Objet social : La transaction de biens,

services ou informations par le biais d'in
terfaces électroniques ou digitales, tant en
France qu'à l'étranger

Président : M. Alban MOGA demeu
rant 7C Impasse du 4 septembre, 33130
BEGLES

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

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

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

19EJ07746
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CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

06/05/19, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION :  SORPROM
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL :  10 000 euros
SIEGE :  59 rue Jules Ferry 33200

Bordeaux.
OBJET : promotion immobilière, mar

chand de biens, achat, vente, rénovation,
construction, location de tous biens immo
biliers, aménagement de tous biens immo
biliers, lotissement, conseil, montage de
tous projets immobiliers, gestion de tous
biens immobiliers, apport d'affaires (achat,
vente) et location des biens dans le cadre
de l'apport d'affaires, prise de participa
tions et gestion des participations.

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 entre associés

sont libres ; les cessions à un tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article 12 des statuts.

PRESIDENT : M. René SORROR, de
meurant 59 rue Jules Ferry 33200 Bor
deaux.

IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ07954

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée d’architecture

DENOMINATION : JL&P ARCHITEC
TURE

SIEGE SOCIAL : 31 rue de Begles –
33000 BORDEAUX

OBJET : l’exercice de la profession
d’architecte et d’urbaniste, en particulier
la fonction de maître d’œuvre et toutes
missions se rapportant à l’acte de bâtir et
à l’aménagement de l’espace.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 5.000 euros
GERANTS : Jonathan LEROY demeu

rant 31 rue de Begles à BORDEAUX
(33000), François CROZET demeurant
Boulevard de la Gare – Résidence le Clos
Béranger Bâtiment B à SAINT BRICE
SOUS FORET (95350), Pier Paolo BO
NANDRINI, demeurant 28 passage Tru
bert Bellier à PARIS (75013) et Thierry
CALME demeurant 5 avenue des Fou
gères à PESSAC (33600)

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ07963

Aux termes d'un acte authentique en
date du 30/04/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : SASU
MALAVAL Siège social : 61 RUE ADRIEN
ALLARD, 33520 BRUGES Forme : SASU
Capital : 100 Euros Objet social : Conseils
en Constitution et en Gestion de Patri
moine Président : Monsieur JEAN-YVES
MALAVAL demeurant : 61 RUE ADRIEN
ALLARD, 33520 BRUGES élu pour une
durée indéterminée Durée : 70 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ07972

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

MAISON DES VIGNESMAISON DES VIGNES
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 27 rue des Vignes

- 33800 BORDEAUX
Société en cours
d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
DANS UN JOURNAL

D'ANNONCES LÉGALES
Suivant acte sous seing privé en date

du 8 mai 2019, il a été constitué une so
ciété par actions simplifiée dont les carac
téristiques sont les suivantes:

- Dénomination sociale: MAISON DES
VIGNES

- Forme juridique : Société par actions
simplifiée

- Capital social : 2 000 €, divisé en 2
000 actions de 1 euro chacune, entière
ment libérées en numéraire.

- Siège social : 27, rue des Vignes –
33800 BORDEAUX

- Objet : Hébergement de tourisme et
autre hébergement de courte durée

- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

- Président : Madame Hélène, Renée,
Adrienne OGER épouse PINEAU domici
liée 27, rue des vignes (33800) BOR
DEAUX

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

Pour avis, le Président
19EJ07977

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

en date du 01/05/2019
Il a été constitué une société dont les

caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « BIO PINCHAGUT »
Forme : société civile d’exploiation

agricole
Siege Social : Pinchagut 33113 BOU

RIDEYS
Objet Social : La société a pour objet

l'exploitation et la gestion de biens agri
coles dont elle est propriétaire, locataire
ou bénéficiaire de mises à disposition, et
généralement l'exercice d'activités répu
tées agricoles au sens de l'article L.311-1
du Code rural et de la pêche maritime.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf années
(99) années à compter de l'immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés

Capital Social : 7.500 euros
Les associés n'ont effectué que des

apports en numéraire dont le montant
s'élève à la somme de 7.500 €.

Gérance : M. Benoit LABOUILLE, De
meurant à Pinchagut 33113 BOURIDEYS
a été désigné comme gérant statutaire
ment pour une durée illimitée.

Cession de parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu’avec
l’autorisation préalable de l’assemblée
générale extraordinaire des associés, re
présentant plus des trois quarts du capital
social.

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
La Gérance
19EJ08017

Aux termes d'un acte SSP en date du
05/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI OFFENBACH 
Siège social : 6 rue Offenbach, 33560
Sainte Eulalie Forme : Société Civile Im
mobilière Capital : 1 000 € Objet social :
acquisitions et locations immobilières
Gérant : Monsieur olivier LAURENTJOYE,
6 rue Offenbach, 33560 Sainte Eulalie
cession soumise à agrément Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ08033

www.dprc.frwww.dprc.fr

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

en date du 07/05/2019, il a été institué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : LE FUMOIR DU BAS-

SIN
Siège social : 32 avenue Jean-Jacques

Gorry – 33950 Lège Cap-Ferret
Objet social : Fabrication, transforma

tion, conservation et vente de poisson,
crustacès et mollusques fumés

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

Capital : 3.000 euros
Gérance :
- Bénédicte BAGGIO-CATALAN de

meurant 46, rue François Chambrelent –
33300 Bordeaux, née le 04/07/1985 à La
Rochelle, de nationalité française,

- Julien MARCOTTE de QUIVIERES
demeurant 32 avenue Jean-Jacques
Gorry – 33950 Lège Cap-Ferret, né le
15/08/1982 à Lannion, de nationalité
française

Immatriculation : au registre du com
merce et des sociétés de  Bordeaux (33)

Pour avis, les Gérants
19EJ07980

BATIBOSTBATIBOST
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 103 Boulevard de

la Côte d'Argent
Résidence Les Renardeaux

33120 ARCACHON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARCACHON du 29 avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

 Dénomination sociale : BATIBOST
 Siège social : 103 Boulevard de la Côte

d'Argent, Résidence Les Renardeaux,
33120 ARCACHON

 Objet social : La fabrication et la pose
de menuiseries intérieures et extérieures,
ouvertures, terrasses, bardage, aménage
ments intérieurs et extérieurs, plâtrerie et
peintures

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

 Capital social : 2 000 euros
 Gérance : Monsieur Matthieu BOST,

demeurant 103 Bd de la Côte d'Argent,
Résidence Les Renardeaux 33120 ARCA
CHON,

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

19EJ08015

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/05/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BRODI
BRODA

Forme : SASU
Capital social : 200 € avec un capital

minimum de 200 €
Siège social : 25 avenue des Tourte

relles, 33740 ARES
Objet social : FABRICATION DE

TEXTILES TECHNIQUES ET PROFES
SIONNELS - FABRICATION D'AUTRES
TEXTILES - BRODERIE ET SÉRIGRA
PHIE SUR TOUT TYPE DE TEXTILE

Président : Mme Fleur FOURE demeu
rant 5F avenue de la gare, 33740 ARES

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

Clause d'admission : Les transmis
sions d'actions consenties par l'associé
unique s'effectuent librement

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

19EJ08018

ECOGASCONHA, EURL,
500  EUROS, LIEU DIT LE

HOURON 33 124
BROUQUEYRAN

ECOGASCONHA, EURL,
500  EUROS, LIEU DIT LE

HOURON 33 124
BROUQUEYRAN

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

en date du XXX, il a été constitué la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : ECOGAS
CONHA

Nom commercial : ECOGASCONHA
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 500 €
Siège social : Lieu dit Le Houron 33 124

Brouqueyran
Objet : Prestation de service d'espave

vert en eco paturage
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérance : M. Gautier Maubaret, de
meurant Lieu dit Le Houron 33 124 Brou
queyran

Pour avis
19EJ08036

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

en date du 02/05/2019, il a été constitué
une S.A.S dénommée DES SINGES
ANIMES, dont le siège social est 86,
avenue de l'hippodrome 33320 EYSINES,
avec pour objet social la production ciné
matographique et audiovisuelle, fabrica
tion et réalisation, au capital de 8.000
euros. Président : Mme Dominique RO
DRIGUEZ demeurant 65 rue des Graves
33320 EYSINES. 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 imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ07628

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte ssp du 9 mai 2019, de la Société à
Responsabilité Limitée « ULTREIA 68 » au
capital de 10.000 euros, siège social : 865
rue Truchon 33140 CADAUJAC. La so
ciété a pour objet l’exploitation d’une ac
tivité de holding. Elle sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX. Sa durée est de 99
années.

Monsieur Lionel BON né le 10 mai 1968
à BORDEAUX (33000), nationalité fran
çaise, demeurant 865 rue Truchon 33140
CADAUJAC, a été nommé Gérant pour
une durée illimitée

19EJ07986
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : SARL
DENOMINATION : BP MENUISERIE
SIEGE SOCIAL: 65 bis, route de l’Eu

rope 33910 SAINT DENIS DE PILE
OBJET :
- Fournitures, réalisations et pose de

menuiseries métalliques, alu, bois et PVC
- Petits travaux de métallerie et reprise

de plâtrerie
- motorisation volets et portails
- remplacement simple et double vi

trage et fourniture, pose et dépose de vi
trines.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.000 €
GERANTS : Jean-Christophe BER

NARDI 65 bis, route de l’Europe 33910 ST
DENIS DE PILE

Julien PINGUET 6, route du Port de la
Bastide 33460 LABARDE

IMMATRICULATION : RCS de LI
BOURNE

Pour avis,
19EJ08007

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

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

en date du 07/05/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EVO SOLU
TIONS

Forme sociale : SASU
Au capital de : 5000 €
Siège social : 52 rue de Monterey

33600 PESSAC
Objet : Tous travaux de maçonnerie, de

rénovation et autres travaux de construc
tion, Préparation des sites et terrasse
ment, travaux d’aménagement, agence
ment, finition et nettoyage industriel.

Président : M. Thibaut CASAMAJOR
demeurant au 52 rue de Monterey 33600
PESSAC

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

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

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

Pour avis
19EJ08035

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/03/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : POP. Siège social :
148 Rue Bourbon, 33300 Bordeaux.
Forme : Société Civile Immobilière. Capi
tal : 100 €. Objet social : la propriété, la
gestion et plus généralement l'exploitation
par bail, location ou toute autre forme d'un
immeuble que la société se propose d'ac
quérir et toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières de caractère
purement civil et se rattachant directement
à l'objet social. Gérant : Monsieur Adrien
CASTAGNET, 34 Rue Tourat, 33000
Bordeaux. Cogérant Mademoiselle Marion
PATTYN, 34 Rue Tourat, 33000 Bordeaux.
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

19EJ07945

DS AvocatsDS Avocats
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

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

sociétéprésentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : INSPEERE
Forme : SAS
Siège social : Centre d’affaires Régus

81, boulevard Pierre 1er 33110 LE BOUS
CAT

Objet : Commercialisation et dévelop
pement de logiciels et leur maintenance,
ainsi que formation sur ces logiciels ;
Hébergement, sauvegarde et gestion de
données informatiques et leur mainte
nance et services associés ; Conseil dans
le domaine de l’hébergement, la sauve
garde et la gestion des données informa
tiques, et de manière générale conseil
dans le domaine informatique.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de

vote : Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.

Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés.

Capital : 7.200 euros
Président : M. Olivier DALLE, demeu

rant 1, rue Pascal LeCoq 86000 POITIERS
Immatriculation : R.C.S. de BOR

DEAUX
Pour avis.
19EJ08046

Par acte authentique du 27/04/2019
reçu par Maître Fabienne MASSON, No
taire à BLAYE (33395), 1 Place des Cônes,
est constituée la SCI CL 33.

Objet : Propriété, gestion de tous biens
ou droits mobiliers et immobilier et plus
particulièrement de toute prise de partici
pation dans toutes sociétés immobilières
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu’ils se
trouvent situés.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Cession de parts sociales : Agrément

de la collectivité des associés par décision
extraordinaire à l’unanimité, sauf pour les
cessions entre associés qui sont libres.

Siège : 1 bis Vrillant 33390 ANGLADE.
Gérant : Laetitia CHAINTRIER, demeu

rant 3 Lieudit La Lande 33390 ANGLADE.
La société sera immatriculée au RCS

de LIBOURNE.
19EJ08092

Suivant acte reçu par Me Alain PIASE
CKI, Notaire à BLAYE, le 18 avril 2019, a
été constituée la société civile dénommée
"THEOZANGE", siège social : SAINT
CIERS DE CANESSE (33710), lieudit Le
Roi d'Espagne.

Capital social : 240,00 €
Objet social : l'acquisition, la gestion et,

plus généralement, l'exploitation par bail
ou autrement, des biens et droits sociaux
immobiliers à quelque endroit qu'ils  se
trouvent situés,

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

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

Nommés premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Jérôme ALINS, cadre
commercial, demeurant à SAINT CIERS
DE CANESSE (33710), lieudit Le Roi
d'Espagne.

- Mademoiselle Magalie Laetitia PLAN
TON, préparatrice en pharmacie, demeu
rant à SAINT CIERS DE CANESSE
(33710), lieudit Le Roi d'Espagne.

- Monsieur Guillaume PLET, gérant de
société, demeurant à SAINT GIRONS
D'AIGUEVIVES (33920), 5 lieudit Les
Mademoiselle Mélinda PLANTON, secré
taire comptable, demeurant à SAINT GI
RONS D'AIGUEVIVES (33920), 5 lieudit
Les Gravereaux.

19EJ07970

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/05/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : PHARMACEUTI-
CAL BOND CONSULTING. Siège social :
168 rue Saint François Xavier, 33170
Gradignan. Forme : SASU. Sigle : PBC.
Capital : 1000 Euros. Objet social : - Ac
compagnement et représentation des so
ciétés Européennes sur le marché Algé
rien dans le domaine de l'industrie phar
maceutique. - Analyse, audit et expertise
des cahiers des charges liés aux équipe
ments de l'industrie pharmaceutique. -
Conseil en vu de l'élaboration de dossiers
liés aux produits pharmaceutiques en vu
de leur agrément et leur commercialisa
tion. Président : Monsieur Islam BEN
NOUNA MAMMERI demeurant : 7 rue du
Mascaret, 33270 Floirac élu pour une
durée indéterminée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ08058

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Raihanah

VALY, Notaire à SAINT-DENIS (97400),
44 rue Pasteur, le 2 mai 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : TIPA.
Le siège social est fixé à : BORDEAUX

(33300), 94 Quai des Chartrons - Apt 401.
La société est constituée pour une

durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) an
nées

Le capital social est fixé à la somme
de : UN EURO (1,00 EUR).

Les apports sont constitués d'apports
en numéraire.

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 Teddy TIAHOIRA né à
CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78700)
le 9 octobre 1983, et Madame Camille
TIAHOIRA née à BEAUVAIS (60000) le
23 mai 1984, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33300), 94 Quai des Char
trons - Apt 401.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ08079

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière. Déno
mination sociale : DEBAT. Siège social :
16 rue Jean Moulin - 33380 MIOS. Objet
social : L'acquisition par voie d’échange,
d’apport ou autrement, la construction,
l'administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, - La conclusion de tout em
prunt, hypothécaire ou non,- éventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. Capital social :
100 euros, constitué uniquement d'apports
en numéraire. Gérance : Monsieur Thierry
DEBUYSER demeurant 16 rue Jean
Moulin 33380 MIOS. Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas, agrément des associés re
présentant au moins les deux tiers des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance.

19EJ08088

NOOTONOOTO
Société par actions simplifiée

Au capital de 50 000 euros
Siège social : 93 Rue Notre

Dame
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
7/05/2019,  il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : NOOTO ; Siège : 93 Rue
Notre Dame, 33000 BORDEAUX ; Durée :
99 ans ; Capital : 50 000 euros ; Objet : -  
La conception, l’étude, le développement,
la fabrication (notamment par l’intermé
diaire de la sous-traitance), l’assemblage,
l’entreposage et la distribution en général
de tout produit relatif à la lunetterie et à
l’optique non soumis à réglementation ;
ainsi que tout accessoire s’y rapportant ;
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'as
socié unique est libre ; Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés ; Président :
Maxime MESSEGUE demeurant 93 Rue
Notre Dame 33000 BORDEAUX ; La So
ciété sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX. POUR AVIS Le Président

19EJ08229

Aux termes d'un acte SSP en date du
02/05/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : AQUITAINE BATI
RENO SERVICES. Siège social : 8 Q rue
du Champs Henry, 33910 Saint Denis de
Pile. Forme : SASU. Capital : 1000 Euros.
Objet social : Maçonnerie générale, Tra
vaux de rénovation, conseils et formations.
Président : Monsieur Rachid HEMMAME
demeurant : 8 Q rue du Champs Henri,
33910 Saint Denis de Pile élu pour une
durée indéterminée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Libourne

19EJ08057

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle GALHAUD, notaire à LEOGNAN,
36 Avenue de Gradignan, le 7 mai 2019
a été constituée une société civile ayant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation : KACI FAMILY Objet : la propriété,
la gestion, à tire civil, de tous les biens
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement dans toutes les sociétés et de tout
autre meubles et immeubles, à quelque
endroit qu’ils se trouvent. Forme : société
civile Capital social : 1000 € Siège social :
LA BREDE (33650)27 Bis avenue du
Reys. Durée : 99 ans Immatriculation :
RCS de BORDEAUX Gérance : Monsieur
Mahmoud KACI demeurant à LA BREDE
(33650) 27 Bis avenue du Reys et Madame
Sandrine Annie GRAULHIER épouse
KACI demeurant LA BREDE (33650) 27
Bis avenue du Reys

19EJ08253
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

du 10/05/2019, il a été constitué la SAS au
capital de 30 000 € dénommée GUIMO-
RIT présentant les caractéristiques sui
vantes : Siège social 5 Allée de Tourny
33000 Bordeaux. Objet, préparation et
vente de plats cuisinés sur place et à
emporter, vente de produits d'alimenta
tion, et toutes activités connexes et an
nexes. Président Mme Caroline GUIBERT
demeurant 150 rue Gerland 69007 Lyon.
Directeur Général Djuna MORINIERE de
meurant 23 Le Rocher Abraham 35720 St
Pierre Plesguen Clause d'agrément : ré
sulte d'une décision collective des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant d'un droit de vote. 
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 imma
triculation au RCS de Bordeaux.

19EJ08094

ETUDE JONVILLE ET
ASSOCIES, SELARL
ETUDE JONVILLE ET
ASSOCIES, SELARL
15 route de Bordeaux

33121 CARCANS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Mathilde

JONVILLE, Notaire à CARCANS, le 09 Mai
2019, a été constituée la société civile
dénommée "SCI LJA", siège social :
GRADIGNAN (33170), 46 avenue de la
Poterie.

Capital social : DEUX CENT QUA
RANTE MILLE EUROS (240.000,00 €),
divisé en 2.400 parts sociales de CENT
EUROS (100,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 2400,

Apports en nature : la nue propriété
d'un ensemble immobilier à usage d'habi
tation, situé à GRADIGNAN (33170), 46
bis avenue de la Poterie, érigé sur un
terrain repris au cadastre sous les réfé
rences suivantes : section CO numéro
0476 lieudit AV DE LA POTERIE pour une
contenance de 4 a 74 ca,  et le 1/3 indivis
de la section CO numéro 0478 lieudit AV
DE LA POTERIE pour une contenance de
4 a 16 ca,

Evalué : 240.000,00 €.
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. BORDEAUX.

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

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société :

- Mademoiselle Laure FRESQUET,
demeurant à LEOGNAN (33850), 4 che
min de Branon.

- Monsieur Julien FRESQUET, demeu
rant à GRADIGNAN (33170), 46 ter ave
nue de la Poterie.

- Mademoiselle Audrey FRESQUET,
demeurant à GRADIGNAN (33170), 46 bis
avenue de la Poterie.

Pour avis
19EJ08102

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIÉTÉ CLEAN AIR WAYSOCIÉTÉ CLEAN AIR WAY
SARL au capital de 5.000 �

Siège social : (33130) BEGLES -
214, Rue du Maréchal Leclerc

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

en date à BORDEAUX du 6/05/19, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CLEAN AIR
WAY.

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée.

Siège social : (33130) BEGLES - 214,
Rue du Maréchal Leclerc.

Objet : La conception, la recherche et
développement, la fabrication et la com
mercialisation d’équipements aérauliques,

Les études techniques, les essais, la
mise au point, la réparation de dispositifs
d’épuration d’air.

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

Capital : 5.000 €.
Gérant : Monsieur Jean Marie CAIBE –

demeurant (33000) Bordeaux - 7, rue
d’Arcachon, pour une durée indéterminée.

Pour avis
19EJ08105

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

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

Dénomination sociale : SAI 
Forme sociale : SAS, Siège social : rue

Robert Caumont Immeuble P Les bureaux
du Lac II 33049 Bordeaux Cedex

Objet social : activité de peinture, élec
tricité et tous travaux de bâtiment

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 : 3 000 €,
Président : Monsieur AKBAR BIBI Mo

hammad né le 11 février 1966 à Mandi
Bahauddin (Pakistan) demeurant 43 rue
Léon Jouhaux 33800 Bordeaux de natio
nalité espagnole, assure les fonctions de
présidence.

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

19EJ08108

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

Aux termes d'un acte sous seing privé
du 02 mai 2019, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société en Nom Collectif
Objet : Exploitation d’un fonds de com

merce de presse, vente de journaux, PMU,
librairie, papeterie, bimbeloterie, carterie,
loto, jeux de grattage, confiserie, articles
de bureau, articles de bazar, articles fu
meurs, auquel est associé la gérance d’un
débit de tabac exploité dans les mêmes
locaux, étant précisé que la société en
nom collectif prendra en charge l’actif et
le passif de l’ensemble des activités.

Dénomination : JSLA
Siège social : 29 Avenue du Maréchal

Leclerc – 33140 VILLENAVE D’ORNON
Capital social : 10 000 €
Durée : 50 années
RCS : BORDEAUX
Associés en nom :
Monsieur Julien PIRIS, né le 29 sep

tembre 1974 à BORDEAUX (33), demeu
rant à DONNEZAC (33860) – 2 Ter Lieu-
dit Terrier des cailloux

Madame Stéphanie BROQUAIRE
épouse PIRIS, née le 19 avril 1973 à
MEULAN (78), demeurant à DONNEZAC
(33860) – 2 Ter Lieu-dit Terrier des cailloux

Gérance : Monsieur Julien PIRIS et
Madame Stéphanie PIRIS susnommés et
domiciliés.

Les parts sociales ne sont pas négo
ciables. Elles ne peuvent être cédées,
même entre associés, qu'avec le consen
tement de tous les associés.

Pour avis,
19EJ08118

Par acte SSP en date du 08/05/2019,
il a été constitué une SARL denommée :
OPB Consulting

Capital : 5 000 euros
Siège Social : 3,lieu-dit Coussillon

33570 PUISSEGUIN
Objet social : Conseils et assistance

aux entreprises et les établissements de
santé pour leur transformation numérique
et leur informatisation ;

Gérance : M. Olivier BOUSSEKEY, 3,
lieu-dit Coussillon33570 PUISSEGUIN

99 ans RCS LIBOURNE
19EJ08143

Aux termes d’un acte sous seing privé
fait à Cestas le 08 mai 2019, il a été
constitué une société civile de construc
tion vente présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : CLOS LUCIE
Forme : SCCV
Siège : 12 Impasse du Lou Haou – Zone

Auguste 5 – Lot 6 - 33 610 CESTAS
Objet :
- l'acquisition d'un terrain à bâtir sis à

SAINT PAUL LES DAX (40990) situé au
6 et 8 rue Jean Prudet section BP 273 à
276, ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes dudit terrain ;

- la construction sur ce terrain, après
démolition des bâtiments existants s'il y a
lieu, de tous immeubles, de toutes desti
nations et usages ;

- la vente dudit immeuble en totalité ou
par appartements et locaux, soit après
achèvement des constructions, soit en
l'état futur d'achèvement ou en état futur
de rénovation ou à terme dans les condi
tions fixées par les articles L. 261-1 et
suivants du Code de la construction et de
l'habitation ;

Durée : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation au RCS

Capital : 500 €uros constitué unique
ment d’apports en numéraire divisé en 100
parts sociales de 5 €uros chacune

Gérants :
- La SARL LEHENA PROMOTION,

société à responsabilité limitée au capital
de 8 000 Euros, dont le siège social est à
CESTAS (33610), Parc Activiyé JARRY 3-
LD La Lande De Jauge, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX (33064), sous le numéro
813336591, représentée par Monsieur
Guillaume RIVIERE, en qualité de gérant

Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX (33)

Pour avis et mention,
Le gérant,
19EJ08155

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

FOURNIL  ILLACAIS FOURNIL  ILLACAIS 
Société à responsabilité limitée

au capital de 5000 euros 
Siège social : 182, Rue Blaise

PASCAL - Parc d'Activité
Labory BAUDAN  

33127 SAINT JEAN D'ILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT JEAN D’ILLAC du
4 avril 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : FOURNIL ILLACAIS.
Siège : 182, Rue Blaise PASCAL - Parc
d'Activité Labory BAUDAN – 33127 SAINT
JEAN D’ILLAC. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS. Capital :
5000€. Objet : toute activité relevant de la
Boulangerie artisanale ; la fabrication et
la vente de produits alimentaires. Exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Gérant : M. Anthony
SAEZ, demeurant 2 avenue du 18 juin
1940, 33127 MARTIGNAS SUR JALLE.
La Société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, le Gérant.
19EJ08159

Suivant acte reçu le 9 mai 2019, par
Maître ChristopheCHEVAL, notaire asso
cié de la SCPTON « Gildas le Gonidecde
Kerhalic, Alain Koenig, Chantal Gaudry,
Christophe Chevalet Gilles Bonnet » à
Paris 2è, 20 rue de la Paix, il a été consti
tué une société :

Dénomination :
SCI LA PALOMBIERE
Forme : Société civile immobilière
Capital : 600.300 euros
Siège social : 8 allée des Colibris, Pi

raillan – 33950LEGE CAP FERRET
Durée : 99 ans
Objet social : acquisition par achat ou

apport,propriété, mise en valeur, transfor
mation, construction,aménagement, admi
nistration, location, à titre exceptionnel
vente ou arbitrage, de tous biens et droits
immobiliers, ou titres de sociétés donnant
vocation à l’attribution en propriété ou en
jouissance temporaire ou non de biens et
droits immobiliers, et toutes activités de
caractère civil s’y rattachant.

Gérance : M. Jérôme SCHMITT de
meurant 31 chemin de la Cote du Moulin –
78620 L’ETANG LA VILLE

Les cessions de parts entre associés
sont libres, toutes les autres cessions de
parts sont soumises à l’agrément du gé
rant statutaire ou à défaut à l’agrément
des associés statuant dans les conditions
fixées par le code civil

L’immatriculation sera faite au RCS de
Bordeaux

19EJ08164

HERMESHERMES
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 200 EUROS
SIEGE SOCIAL : 49/51

BOULEVARD PIERRE 1ER
33110 - LE BOUSCAT

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

en date du 07/05/2019 à Bordeaux, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : HERMES,

Siège social : 49/51 boulevard pierre 1er
(33110) le BOUSCAT.

Objet social : L’acquisition de biens
immobiliers bâtis et non bâtis, la construc
tion, la transformation, la restauration, la
remise en état, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement
desdits biens immobiliers et de tous autres
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.,

Capital social : 200 € constitué unique
ment d'apports en numéraire,

Gérance : M. Arnaud DIEU, demeurant
au BOUSCAT (33110) 34, avenue du
Général Leclerc.

Clauses relatives aux cessions de
parts : les parts sont librement cessibles
entre associés ; Elles sont librement
transmissibles par voie de succession ou
en cas de liquidation d’une communauté
de biens entre époux. Toutes autres ces
sions sont soumises à l’agrément préa
lable des associés statuant dans les
conditions requises pour la prise de déci
sions extraordinaires.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. de Bordeaux

Pour avis,
LA GERANCE,
19EJ08183
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SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET
FISCALE

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET
FISCALE

MOYAERT DUPOURQUÉ
BARALE 

& ASS. Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à BORDEAUX du

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : GM PATRI-
MOINE

Siège social : 65, cours de Verdun
33000 BORDEAUX

Objet social : L'acquisition de tous
biens immobiliers y compris terrains ainsi
que l'édification de toutes constructions
sur ces terrains, L'acquisition, l'aménage
ment, l'administration, la vente, la gestion
et la mise à disposition de la jouissance
par voie de location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment, La location en meublé, privative ou
en colocation, L'acquisition et la gestion
de tous droits immobiliers, L'obtention de
toutes ouvertures de crédit, en vue de
réaliser l'objet social et de permettre à la
société d'acquitter toutes les sommes dont
elle pourrait être débitrice à quelque titre
et pour quelque cause que ce soit, Éven
tuellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, La création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spéci
fiées, La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements.

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

Capital social : 1.000€
Gérance : M. Florent Fauconnier, de

meurant 49 rue Surson 33300 Bordeaux
Immatriculation de la Société au RCS

de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ08116

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/05/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SUPTERAPY
Forme : SCM
Capital social : 1 €
Siège social : 14 RUE BOUDET,

33000 BORDEAUX
Objet social : · Le partage de locaux

professionnels · Le partage des espaces
communs de ce local professionnel · Le
partage de locaux dans le cadre d’une
activité professionnelle libérale paramédi
cale et de conseil · Faciliter l'exercice de
leur activité · Réduire les coûts en parta
geant les dépenses · Gérer en commun
des moyens matériels liés à l'exercice de
la profession (locaux, personnel, matériel,
par exemple).

Gérance : M. Thierry THEPOT demeu
rant 44 RUE DE L'HERMITAGE, 33200
BORDEAUX

Clause d'agrément : L'organe déci
sionnaire est composé des quatre asso
ciés

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

19EJ08084

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

établi à ST MEDARD EN JALLES en date
du 10/05/2019, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes. Dénomina
tion : LA LIBRAIRIE NOUVEAU CHA-
PITRE. Siège social : 31/43 rue François
Mitterand, ST MEDARD EN JALLES (Gi
ronde). Objet : Librairie, papeterie, carte
rie, jeux, vente sur place de boissons non
alcoolisées, vente de pâtisseries. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX. Capital fixe de 1 000 €.
Gérance : Mme Lara CONDAMIN, demeu
rant 6 rue de la Colonne, Rés. Ste Ger
maine Bât. A2, BRUGES (Gironde).

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet.

19EJ08110

L'OSERAIE DE LA
BASSANNE

L'OSERAIE DE LA
BASSANNE

AVIS CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 10/05/2019
Il a été constitué une société civile dont

les caractéristiques sont :
Dénomination sociale : L'OSERAIE DE

LA BASSANNE.
Forme : Société civile
Capital : 2500 euros
Siège : 6 Perrulley 33190 PUYBARBAN
Objet : Production agricole
Durée : 30 années à compter de l'im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.

Apports :
Les associés n'ont effectué que des

apports en numéraire dont le montant
s'élève à la somme de 2500 €.

Gérant :
LATOUR SABRINA, 6 Perrulley 33190

PUYBARBAN, a été désigné comme gé
rant aux termes d'un acte sous seing privé
fait à PUYBARBAN en date du
10/05/2019, pour une durée illimitée.

La société sera immatriculée au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Clauses relatives à l'agrément des
cessionnaires de parts : Agrément pour
toute cession sauf entre associés.

Pour avis et mention,
Sabrina LATOUR, un des fondateurs
19EJ08122

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Lalande de Fronsac du 10 mai 2019 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : JEREM’TAXI

Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique

Siège social : 750 Route Royale 33240
La Lande De Fronsac

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

culation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Objet : l’acquisition et  l’exploitation de
licences de taxi

Gérance : Monsieur Jérémy, Patrice
VAUR demeurant 7 Rue Du 11 novembre
1918 33150 Cenon

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

Pour avis.
Le Gérant.
19EJ08127

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par actions simplifiée PIZZ A DOM
SIEGE SOCIAL : 8 rue Louison Bobet

33510 ANDERNOS LES BAINS
OBJET : pizzeria, plats à emporter.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 2000 euros
Président : Monsieur Nicolas DOM

demeurant 8 rue Louison Bobet 33510
ANDERNOS LES BAINS

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

19EJ08146

Aux termes d'un ASSP en date du
09/05/2019, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DSG MÉDIA BOR-
DEAUX

Objet social : Campagne de Publicité,
de Marketing et de Ventes et Communi
cation.

Siège social : 124, cours de la Somme,
33800 BORDEAUX

Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Monsieur SEBAN DANIEL,

demeurant 61 rue Furtado, 33800 BOR
DEAUX

Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque actionnaire a droit à une
fraction des bénéfices et de l'actif de la
société proportionnelle au nombre d'ac
tions qu'il détient.

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociable dans les conditions
prévues par la loi et dans la mesure ou
elles sont entièrement libérées.

DANIEL SEBAN
19EJ08148

Aux termes d'un acte SSP en date du
30/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI LA FAMI-
LIALE Siège social : 45 A Allée des Cor
saires, 33470 GUJEAN MESTRAS
Forme : Société Civile Immobilière Sigle :
LA FAMILIALE Capital : 1000,00 € Objet
social : Location de tous biens immobiliers
et immobiliers construits, à construire ou
en en cours de construction, en pleine
propriété, nue-propriété ou usufruit, l'ac
quisition de tous biens mobiliers et immo
biliers construits, à construire ou en cours
de construction, en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit, la mise en valeur, la
transformation, l'aménagement, la gestion
par location ou autrement desdits biens
acquis; l'emprunt de tous fonds néces
saires à la réalisation de cet objet social
ainsi que l'octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet
social et susceptibles d'en favoriser le
développement ; plus généralement, la
réalisation de toutes opérations, de
quelque nature que ce soit se rapportant
directement ou indirectement à cet objet
social, pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la société.
Gérant : Madame Naïma BAMBOUKIDI,
45 A allée des Corsaires, 33470 GUJEAN
MESTRAS 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

19EJ08151

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ANTHLO Siège
social : 199 impasse des Bleuets, 33127
SAINT-JEAN-D'ILLAC Forme : Société
Civile Immobilière Capital : 1000 € Objet
social : Acquisition, apport, administration
et gestion par location ou autrement de
tous biens immobiliers Gérant : Madame
Annie NGUYEN TU NéE PRE, 27 bis rue
Albert Thuret, 94550 CHEVILLY-LARUE
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

19EJ08152

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

10 mai 2019, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : HOLDING ALBES
SARD-AUBERT

Forme : Société Civile
Siège social : 5, Lieudit « Guinot » -

33350 FLAUJAGUES
Capital : 1 000 €uros divisé en 100

parts de 10 €uros chacune
Objet : « La société a pour objet :
- La prise de participations directes ou

indirectes dans toutes entreprises et so
ciétés,- L’acquisition, l’administration et la
gestion de tous placements financiers de
toutes natures tels que notamment les
valeurs mobilières, les titres et les droits
sociaux,- La réalisation de toutes opéra
tions financières,- Et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, à son objet
pourvu qu’elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société. »

Durée : 99 ans
Gérance : Madame Vanessa AUBERT-

ALBESSARD, demeurant au 5, Lieu
dit « Guinot » - 33350 FLAUJAGUES et
Monsieur Eddy ALBESSART, demeurant
au 5, Lieudit « Guinot » - 33350 FLAU
JAGUES.

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément à l’unanimité des coasso
ciés pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
19EJ08157

MAITRE JAÏS-BEAU MAITRE JAÏS-BEAU 
NOTAIRE

JCA ET FILS
Suivant acte reçu par Me Claire JAÏS-

BEAU, Notaire à MERIGNAC, le 13 mai
2019, a été constituée la société civile
dénommée "JCA ET FILS", siège social :
MERIGNAC (33700), Résidence LAMA
LONGA, Appt B12, 125 avenue Aristide
Briand.

Capital social : CENT EUROS
(100,00 €), divisé en 10 parts sociales de
DIX EUROS (10,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 10, constituée uniquement
d'apports en numéraire.

Objet social : - L’acquisition, par voie
d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non-
bâtis, leur détention et leur administration
pour ses associés, la restauration et la
construction de tous immeubles, la mise
à disposition de tout ou partie des im
meubles au bénéfice de ses associés et/
ou la location de tout ou partie des im
meubles de la Société ;

- L’ouverture et la gestion de tous
comptes bancaires ;

- La conclusion de tout emprunt, hypo
thécaire ou non et, à titre exceptionnel, le
cautionnement hypothécaire des associés
;

- Le cas échéant, la vente, l’échange,
l’apport et l’arbitrage, de tout ou partie des
éléments immobiliers et mobiliers du pa
trimoine de la Société, à condition de
respecter strictement le caractère civil de
la Société ;

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX
(33000).

Cessions de parts soumises à l'agré
ment de la gérance.

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Juan-Carlos ALONSO,
enseignant, demeurant à MERIGNAC
(33700), 12 rue de Garies.

19EJ08160
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Création de l'eurl cvvm, 5 all. de tourny
33000 Bordeaux.Cap:1000euros. Obj:
créa-tion, achat/vente produits. Grt:clem-
ence maillet, 38 av. du cdt d'aussy 33110
le bouscat.99 ans au rcs de Bordeaux.

19EJ06887

Suivant acte reçu par Me PRAX, No
taire à BLANQUEFORT, le 30 Avril 2019,
a été constituée la société civile dénom
mée "SCI RAMAELLI", siège social : LE
PIAN MEDOC (33290), 136 chemin des
Aubépines.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil d'immeubles,

Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

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

Nommés premiers gérants de ladite
société : Monsieur Raphaël Vincent Serge
DELAVAULT, officier de police et Madame
Emmanuelle HEBRARD, infirmière libé
rale, demeurant ensemble à LE PIAN
MEDOC (33290), 69 rue de la Fontaine.

19EJ08121

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

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

DENOMINATION : LES MURS DU
COUVENT,

SIEGE SOCIAL : 23 rue DU COUVENT,
BORDEAUX (Gironde)

OBJET : Acquisition de biens immobi
liers en vue de leur location,

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

CAPITAL : 1 000 euros
-  Montant des apports en numéraire :

1 000 euros
GERANCE :
-   Madame MARINE ALENGRY, de

meurant 23 Rue du Couvent, BORDEAUX
(Gironde),

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

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

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

19EJ08145

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2

mai 2019 est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAISON REINKE
Siège Social : 5, avenue Plantey 33680

LACANAU OCEAN
Capital social : 3.000 euros
Objet :
La Société a pour objet en France et à

l'étranger :
-La vente de mobilier, d'agencement et

décoration pour professionnel et particu
lier, prestation de services, installation de
mobilier, achat, revente de matériel,
conception et fabrication de mobilier

Durée : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions

Président : Madame Emmanuelle GUE
RIN épouse REINKE

Demeurant 7 Hameau les Varangues-
Marina de Talaris 33680 LACANAU

Directeur Général : Monsieur Jurgen
REINKE

Demeurant 7 Hameau les Varangues-
Marina de Talaris 33680 LACANAU

Pour avis immatriculation au RCS de
Bordeaux

19EJ08168

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

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

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

Suivant acte authentique reçu par Me
Armelle FOURTEAU le 02/05/2019, est
constitué une société à responsabilité li
mitée.

Dénomination : VMI BORDEAUX
Objet : L'acquisition de biens immobi

liers en vue de leur location meublée
professionnelle ou non professionnelle au
moyen d'un bail commercial ou autre.
Eventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini.

Siège social : ARCACHON (33120),
118 bis Cours Desbiey.

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

Capital social : 2000 €
Gérance : Mlle Clémence MONS de

meurant à LILLE (59000), 4 rue Virginie
Ghesquière, 59000 LILLE.

19EJ08082

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à responsabilité limitée GUIDI
SIEGE SOCIAL : 7 rue Joseph Jac

quard 33510 ANDERNOS LES BAINS
OBJET : Toutes constructions bois,

métal, traditionnel.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 8000 euros
GERANCE : Monsieur Jérôme GUIDI

demeurant 5 bis avenue de la République
appartement A03 33138 LANTON

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

19EJ08163

Aux termes d'un acte SSP en date du
23/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : POGO CAFE
CULTUREL Siège social : 28 COURS
VICTOR HUGO, 33000 BORDEAUX
Forme : SAS Capital : 1000 Euros Objet
social : RESTAURATION RAPIDE, VENTE
DE BIERE ET DE VIN, PETITE EPICERIE;
RENCONTRES CULTURELLES. Pré
sident : Madame NARJISSE ERRAOUI
demeurant : 6 RUE DES FOURS, 4EME
ETAGE, 33800 BORDEAUX élu pour une
durée indéterminée Directeur général :
Monsieur RENAUD MARTIN demeurant :
6 RUE DES FOURS, 4EME ETAGE,
33800 BORDEAUX Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ08272

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)
188 cours Gambetta

Bureau secondaire à LANGOIRAN
(33550), 49 avenue Michel Picon

Tel 05.56.67.00.03 
orsoni.eschapasse@notaires.fr

SARL F6B, SARL, CAPITAL
22.500�, SIÈGE 105 RUE

DE RIGOULET 33000
BORDEAUX, RCS

BORDEAUX

SARL F6B, SARL, CAPITAL
22.500�, SIÈGE 105 RUE

DE RIGOULET 33000
BORDEAUX, RCS

BORDEAUX

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

Céline LAGARDE du 6 mai 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SARL F6B
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 22.500 €.
Siège social : 105 rue de Rigoulet

33000 BORDEAUX
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location (en meublé ou nu)
ou autrement de tous logements éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini

Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.

L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

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

Gérants : M. Florent SIBE, demeu
rant 105 rue de Rigoulet 33000 BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ08262

LOC IMMO LEGE CAP
FERRET

LOC IMMO LEGE CAP
FERRET

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 47 Bis Avenue de
la Libération, 33740 ARES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA TESTE DE BUCH du
13 mai 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : LOC IMMO LEGE CAP

FERRET
 Siège : 47 Bis Avenue de la Libération,

33740 ARES
 Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 Capital : 10 000 euros
 Objet : L’activité d’agence immobi

lière : transactions sur immeubles et fonds
de commerce, la gestion locative d’im
meubles, et notamment, l’achat, la vente,
le recherche, l’échange, la location saison
nière ou non, en nu ou en meublé d’im
meubles bâtis ou non bâtis, l’achat la vente
ou la location-gérance de fonds de com
merce, la cession de droit au bail, la gé
rance locative.

 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 : Madame Carine CITRAIN
demeurant chez M et Mme Cédric AMA
GNIEU 19 rue Adrienne Bolland 33260 LA
TESTE DE BUCH

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

19EJ08332

Suivant acte reçu par Maître Fabien
ROUCHOUT, Notaire à ANDERNOS-LES-
BAINS, 44, avenue des colonies, le 19
avril 2019, enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 26 avril 2019 référence
3304P61 2019 N°01899, a été constituée
une société civile ayant les caractéris
tiques suivantes :

Associés : Monsieur Yohan Henri MI
RAMBEAU, Ambulancier SMUR, demeu
rant à AUDENGE (33980) 19 Bis rue
Daniel Digneaux. Né à LA TESTE-DE-
BUCH (33260) le 22 février 1982.

Et Madame Inès Jessica Morgane
AGUADO, Infirmière, demeurant à MAR
TIGNAS-SUR-JALLE (33127) 25 Bis ave
nue Pierre et Marcelle GIRARD Appt 4.
Née à PESSAC (33600) le 7 septembre
1993.

Forme : La société est de forme Civile.
La société est dénommée : MIRAM-

BEAU-AGUADO
Le siège social est fixé à : LE PORGE

(33680) 3 lotissement Le Petit Bois
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : CENT EUROS (100,00 EUR)
Apports :
- Monsieur Yohan MIRAMBEAU ap

porte la somme de CINQUANTE EUROS
(50,00 EUR)

- Madame Inès AGUADO apporte la
somme de CINQUANTE EUROS (50,00
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.

Les associés nomment pour premiers
gérants de la société : Monsieur Yohan
MIRAMBEAU ou Madame Inès AGUADO,
ci-dessus plus amplement désignés.

19EJ08324

SNC L'ECLASNC L'ECLA
SNC au capital de 1000 �
Siège Social : 155 Rue
Fondaudège, 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SNC L’ECLA
FORME : Société en nom Collectif
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 155 Rue Fondau

dège, 33000 BORDEAUX
OBJET : L’acquisition et la vente d’un

immeuble situé 75 Avenue de Soulac,
33320 LE TAILLAN MEDOC, l’acquisition
et la vente d’immeubles ou de droits im
mobiliers accessoires ;

DUREE : 99 années
GERANTS: La société ACIA, immatri

culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 820 049 971, dont le siège social
est situé 61 Cours Georges Clémenceau
à BORDEAUX (33000) et  la société IN
VESTIA, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 480 405 042, dont
le siège social est situé à BORDEAUX
(33000), 77 Rue de la Course.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
19EJ08231
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DELIVERYGO DELIVERYGO 
SAS au capital de 2 700 � 
Siège social : 29 rue de la

Passerelle, 33240 GAURIAGUET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP du 26/03/19, il

a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : DELIVE
RYGO

Siège : 29 rue de la Passerelle, 33240
GAURIAGUET

Durée : 99 ans dès son immatriculation
au RCS - Capital : 2 700 €

Objet : Transport routier de marchan
dises ou loueur de véhicules avec conduc
teur destinés au transport de marchan
dises au moyen exclusivement de véhi
cules n’excédant pas un poids maximum
autorisé de 3,5 tonnes, entreprise de dé
ménagement.

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

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

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

Président : Benjamin GONZALEZ – 29
rue de la Passerelle – 33240 GAURIA
GUET. La Société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

  
POUR AVIS
Le Président
19EJ08202

Nicolas PEYRE,
Marie-Céline CROQUET,

Romain ILLHE 

Nicolas PEYRE,
Marie-Céline CROQUET,

Romain ILLHE 
Notaires associés à 

Ambarès et Lagrave, Gironde

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
PEYRE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Nicolas PEYRÉ,
Marie-Céline CROQUET, Romain ILLHÉ
», titulaire d'un Office Notarial à BOR
DEAUX, 1, Place Nansouty, le 09 MAI
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l'acquisition,
en état futur d'achèvement ou achevés,
l'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, et les emprunts corré
latifs,ainsi de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

La dénomination sociale est : CESEMO
Le siège social est fixé à : LE TAILLAN-

MEDOC (33320), 2 chemin du Foin
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : cent euros (100,00 eur)
Les apports sont uniquement numé

raires.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 Eric COURTIN et Madame Ma
gali COURTIN avec faculté d'agir en
semble ou séparément.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ08224

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : HOP' ASSIS-
TANCE Siège social : 14 rue Honoré
Tessier, 33000 Bordeaux Forme : SASU
Capital : 1000 Euros Objet social : - Dé
pannage et installation serrurerie, vitrerie
et débouchage de canalisation Président :
Monsieur Ahmed PINVAL demeurant : 14
rue Honoré Tessier, 33000 Bordeaux élu
pour une durée indéterminée Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote :Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ08225

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

MON PLOMBIER 33MON PLOMBIER 33
SARL au capital de 1 500 euros

Siège social : 16 Chemin du
Rouquet - 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 3 mai 209,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : MON PLOMBIER
33. Siège social : 16 Chemin du Rouquet,
33700 MERIGNAC. Objet social : Travaux
d'installation d'eau et de gaz en tous lo
caux, Installation de chauffage individuel,
entretien de chaudières domestiques.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1 500 euros. Gérance :
Monsieur Patrick NGUYEN, demeurant 16
Chemin du Rouquet, 33700 MERIGNAC,
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance.
19EJ08242

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

13 mai 2019 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BOIS CHERI
Siège Social : 30 avenue du Bassin

d’Arcachon 33680 LE PORGE
Capital social : 10.000 euros
Objet :
La Société a pour objet en France et à

l'étranger :
- L’exploitation de tous fonds de com

merce de restaurant, bar hôtel, séminaire,
location de vélo, location meublée, loca
tion de matériel de loisirs, location de salle,
prestation de services, plats à emporter,
vente de produits, évènementiel, dépôt-
vente, et vente de produits import-export

Durée : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions

Président : Monsieur Sylvain ROCHER
Demeurant En Richard AURIAC-SUR-

VENDINELLE (31460)
Directeur Général : Monsieur Domi

nique TACAILLE
Demeurant 17, rue des Bonnes Gens

COLMAR (68000)
Directeur Général : Monsieur Philippe

TACAILLE
Demeurant 17, rue des Bonnes Gens

COLMAR (68000)
Pour avis immatriculation au RCS de

Bordeaux
19EJ08252

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

MONT CHOISYMONT CHOISY
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 30 avenue du
Bassin d’Arcachon
33680 LE PORGE

Société en cours de
constitution

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

-  FORME : Société civile immobilière
-  DENOMINATION : MONT CHOISY
-  SIEGE SOCIAL : 30 avenue du Bas

sin d’Arcachon 33680 LE PORGE
-  OBJET : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers, et notamment d'un immeuble 30
avenue du Bassin d’Arcachon 33680 LE
PORGE

-  DUREE : 90 années
-  CAPITAL : 1.000 euros
-  APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000 eu

ros
-  GERANCE :
Monsieur Philippe TACAILLE demeu

rant 17, rue des Bonnes Gens COLMAR
(68000)

Et
Monsieur Sylvain ROCHER
demeurant En Richard AURIAC-SUR-

VENDINELLE (31460)
-  CESSION DE PARTS : Les parts

sociales librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascen
dants ou descendants du cédant sinon
autorisation préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.

19EJ08254

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

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

en date du 07/05/2019, il a été constitué
une société à responsabilité limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GREEN PARK
INVEST

Siège Social : 4 rue René Martrenchar,
33150 CENON.

Objet Social : L’achat de tous terrains
ou droits immeubles comprenant le droit
de construire en vue d’y construire tous
immeubles, de toutes destinations et
usage et/ou de vendre, en totalité ou par
fractions, les immeubles construits, avant
ou après leur achèvement ; La propriété,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement des biens immobi
liers apportés, construits ou acquis par elle
au cours de la vie sociale ; L’achat en vue
de leur revente, d’immeubles, de fonds de
commerce, de parts ou d’actions de so
ciétés immobilières ;

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.

Capital social : 1.000 €, divisé en 1.000
parts de 1 € de nominal chacune.

Gérant : Monsieur Jean-Philippe, Do
minique NAUD, né le 17/09/1982 à Bor
deaux (Gironde), demeurant à Villenave-
d’Ornon (Gironde), Chemin de Terrefort,
n° 26,

Immatriculation : Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.

19EJ08269

CAGEC AUDITCAGEC AUDIT
68 cours Marc Nouaux

33000 BORDEAUX

CUMBALECUMBALE
Société Civile au capital de 36

000 euros
Siège social : 44 rue Paul Lapie,

Appt 6B – 33400 TALENCE
Société en cours
d’immatriculation

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

fait à Talence en date du 6 mai 2019, il a
été constitué une société civile présentant
les caractéristiques suivantes:

Dénomination: SC CUMBALE
Forme: Société civile
Siège : 44 avenue Paul Lapie, appt 6B –

33400 TALENCE
Objet: La société a pour objet directe

ment ou indirectement, en France et
l’étranger :

L’acquisition par voie d’apport, d’achat,
de souscription ou autrement, la propriété,
l’administration, la gestion de tous titres,
parts sociales, obligations et autres va
leurs mobilières, en pleine propriété ou en
démembrement de propriété.

L’acquisition, la propriété, l’administra
tion et l’exploitation par bail, la location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement,

Par voie d’acquisition, de prise de par
ticipation, de construction, d’échange,
d’apport ou autrement. Éventuellement et
exceptionnellement, l’aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la société,

au moyen de vente, d’échange ou
d’apport en société.

Plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant à l’objet sus indiqué et favori
sant directement ou indirectement le but
poursuivi par la société, son existence ou
son développement, dés lors que ces
opérations ne portent pas atteinte à la
nature civile de son objet social.

Durée: 99 ans à compter de la date
d'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

Capital: 36 000 €, divisé en 360 parts
de 100 € chacune, intégralement libérées.

Gérance: M. Jérôme CONRAD, né le 7
avril 1969 à La Rochelle (17), demeurant
44 rue Paul Lapie, appt 6B à TALENCE
(33400)

Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis et mention
La gérance
19EJ08279

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

en date du 07 Mai 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MOKA COF
FEE TRUCK

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle.

Au capital de : 15000 €.
Siège social : 2 Rue Marion de Jacob

- 33700 Mérignac.
Objet : La fabrication de brunch et de

pâtisseries et la vente à emporter de
produits alimentaires

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

Gérants : Mme. Laury CASTETS, de
meurant 2 Rue Marion de Jacob - 33700
Mérignac

Pour avis
19EJ08241
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Par acte SSP du 25/03/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

SUPPATLANTIC

Sigle: SUPPAT
Nom commercial: SUPPATLANTIC
Siège social: 408 rue des chanterelles

33127 ST JEAN D ILLAC
Capital: 2.000 €
Objet: La S.A.S.U. SUPPATLANTIC a

pour objet directement ou indirectement,
en France et à l'étranger : - La vente de
prestations en Contrôle de Gestion - La
vente de prestations en Finance et Comp
tabilité - La vente de prestations en Orga
nisation et Administration d'Entreprise - La
vente de prestations de Gestion de projets
et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage -
La conception et la vente d'Outils de Pilo
tage - La vente de prestations en temps
partagé sur les métiers cités ci-dessus. -
La vente de prestations de formations sur
les métiers cités ci-dessus

Président: LARGEAUD Sebastien 408
rue des chanterelles 33127 ST JEAN D
ILLAC

Transmission des actions: Les actions
sont librement négociables. Les transmis
sions d'actions consenties par l'associé
unique s'effectuent librement.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

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

19EJ08190

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le 2

mai 2019 d’une Société présentant les
caractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : VINCE 33 / FORME : Société à
Responsabilité limitée (SARL) / SIEGE
SOCIAL : 2 allée Ambroise Croizat –
33600 PESSAC / OBJET : acquisition,
vente, propriété, gestion de droits sociaux
; prises de participation dans des sociétés
existantes ou à créer / DUREE : 99 ans /
CAPITAL : 1.000 € / GERANCE : Vincent
VERNOUX demeurant 2 allée Ambroise
Croizat – 33600 PESSAC / IMMATRICU
LATION : RCS BORDEAUX

19EJ08205

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CENON du 10 mai 2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BOAS
Siège : 22, rue Roger Salengro, 33150

CENON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 €
Objet : Marchand de biens.
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

Président : M. Sébastien LABORIE,
demeurant 11, rue Dourout, 33400 TA
LENCE,

Directeur Général : M. Benjamin AN
DRAUD demeurant 67, rue Jules Guesde,
33400 TALENCE.

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

19EJ08208

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : NK SOLUTION 
Siège social : 11, rue des courreaux,
33240 Saint Laurent d’Arce Forme : SARL
Capital : 1500 € Objet social : La société
a pour objet : Toutes activités de mar
chand de biens, à savoir l’achat de biens
immobiliers ou terrains en vue de leur
revente ; Ainsi que toutes actions de
promotion immobilière, au sens des ar
ticles 1831-1 et suivants du code civil, ainsi
que toutes opérations de maîtrise d’œuvre
et de construction-vente, Et plus généra
lement toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, immobilières
ou mobilières, se rapportant directement
ou indirectement à l’objet social ou sus
ceptibles d’en faciliter l’extension ou le
développement. Gérance : Madame FA
RIDA PEREIRA, 9, impasse des ca
vaillons, 33240 Aubie et Espessas Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ08246

Avis est donné de la constitution de la
Société Civile de Construction Vente
"SCCV BISCAROSSE CAUPOS" - CAPI
TAL SOCIAL : 1.000 € en numéraire -
OBJET : Construction-vente de logements
- SIEGE SOCIAL : BORDEAUX (33000)
60 boulevard Pierre 1er - DUREE : 20 ans
- R.C.S. BORDEAUX - GERANT : SAS
GROUPE PIA, BORDEAUX (33000) 60
boulevard Pierre 1er, RCS Bordeaux 508
980 331.

Les parts ne peuvent être cédées à des
tiers qu'avec le consentement de l’assem
blée générale.

19EJ08261

S H 33S H 33
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 38 rue de la
Fusterie, Etage 3 - 33000

BORDEAUX

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

en date à BORDEAUX du 24/04/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique - Dénomination : S H
33 - Siège : 38 rue de la Fusterie, étage
3, 33000 BORDEAUX - Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS -
Capital : 1 000 euros - Objet : Les tra
vaux de peinture - Exercice du droit de
vote : Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions
-Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre -
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
- Président : M. Adeel HUSSAIN demeu
rant 38 rue de la Fusterie, étage 3, 33000
BORDEAUX.

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

POUR AVIS
19EJ08051

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

en date du 13 mai 2019 il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée
dénommée « DINAM’IK » au capital de 5
000 euros dont le siège social est 938 bis
Le Bourg à HAUX (33550) et qui a pour
objet : la vente de compléments alimen
taires, coaching nutritionnel, bien être à la
personne, soins corporels exploités sous
la franchise NATUR’HOUSE.

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

Monsieur Michaël GUADAGNINI de
meurant 938 bis Le Bourg à HAUX (33550)
a été désigné statutairement en qualité de
gérant pour une durée illimitée.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. de Bordeaux.

19EJ08286

SCI DELBARRESCI DELBARRE
Société civile immobilière

au capital de 1 500 �
Siège social : 1670 route de
Mahourat 40180  HEUGAS

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

à HEUGAS en date du 19 avril 2019 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI DEL
BARRE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière,

Siège social : 1670 route de Mahourat
- 40180 HEUGAS,

Objet social : l'acquisition, la construc
tion, la mise en valeur, l’administration,
l'exploitation par bail ou autrement d’im
meubles, éventuellement leur vente

Durée de la Société : 50 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,

Capital social : 1 500 euros,
Gérance :
Madame Mélodie DELBARRE, demeu

rant : 341 route de Mahourat – 40180  
HEUGAS

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

Pour Avis
19EJ08325

Suivant acte sous signatures privées,
a été constituée la société civile dénom
mée "MARAM", siège social : REIGNAC
(33860), 4 bis lieudit Les Bertrands

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

Constitué d'apports en numéraire.
Objet social : L'acquisition, l'adminis

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

Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S.de LIBOURNE.

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

Nommé premier gérant de ladite so
ciété :

Monsieur Laurent DUBOIS, demeurant
à REIGNAC (33860), 4 bis Lieudit Les
Bertrands

19EJ08334

Aux termes d'un ASSP en date du
30/04/2019, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CHRONO-
FILTRE

Objet social : Nettoyage de filtres et
installations de cuisine

Siège social : 45 cours Journu Auber,
45 cours Journu Auber, 33300 BOR
DEAUX

Capital : 2 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Co-gérance : Monsieur CARLES Di

dier, demeurant 45 cours Journu Auber,
45 cours Journu Auber, 33300 BOR
DEAUX et Monsieur CHAFNI Adile, de
meurant 3 rue colette, apt 346, 33270
FLOIRAC

Bordeaux carles
19EJ08099

Par acte sous seing privé en date du 7
mai 2019 est constituée la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

FORME : EURL
DENOMINATION : Luc SEGURA
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 3 rue du Président Coty, Am

bares et Lagrave 33440
OBJET : L’exercice de la coiffure, la

vente de produits et accessoires liés à
l’univers de la beauté

DUREE : 99 ans
GERANT : Luc SEGURA, né le

28/09/1995 à Bruges (33) domicilié au  83
av Gustave Eiffel, Saint Vincent de Paul
(33440)

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis
19EJ08300

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

en date du 15/04/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BOCA MEDOC
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : Parc Château Rouquey

25 rue Thalès BP 90168 33708 Mérignac
Cedex.

Objet social : Achat, vente, location ou
rénovation de tous biens immobiliers
quelle que soit leur destination. Opéra
tions de marchand de biens, gestion de
son patrimoine.

Gérance : M. Philippe BOURDIN de
meurant 146 avenue de Tivoli 33110 Le
Bouscat

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

19EJ08303

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LADY 2 Siège
social : 164 Boulevard de la Côte d'Argent,
33120 Arcachon Forme : Société Civile
Immobilière Capital : 100 € Objet social :
Acquisition de tous biens immobiliers
Gérant : Monsieur Sébastien BOILLOT,
164 Boulevard de la Côte d'Argent, 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

19EJ08344

Suivant acte reçu par Me Jean-Bernard
JAULIN, Notaire à BORDEAUX, le 06 Mai
2019, a été constituée les statuts d'une
société, dont les caractéristiques sont
énoncées ci-dessous :

Dénomination sociale : SOCIETE CI-
VILE IMMOBILIERE OBEMMAMA

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Siège social : TALENCE (33400), 67
avenue de Thouars

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

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

Capital social : 511.636,00 €
Apports en nature : un immeuble situé

à TALENCE (33400) 67 avenue de
Thouars et un immeuble situé à CARCANS
(33121) 30 allée du Cousseau.

Co-Gérants : Mr BUI-NGUYEN-BINH et
Mme AUTHIER Florence Charlotte Made
leine, son épouse, demeurant ensemble à
TALENCE (33400), 67 avenue de
Thouars.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
19EJ08345
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Par acte SSP du 14/05/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:

ADAM BATIMENT

Siège social: 54 rue yves montand
33530 BASSENS

Capital: 5.000 €
Objet: TOUS TRAVAUX DE BÂTIMENT
Gérant: M. YASSER AHMED MOHA

MED ALI EWEIDA Snc 54 Rue YVES
MONTAND 33530 BASSENS

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

19EJ08309

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 9 mai 2019, il a été constitué une so
ciété par actions simplifiée, présentant les
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : LE DIAMANT ROUGE
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : Lieudit 1 Bis Gaubert –

33330 SAINT CHRISTOPHE DES
BARDES

Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays :

A titre principal : La location de trotti
nettes et de tout autre moyen de locomo
tion ; 

A titre accessoire : La vente de trotti
nettes et de vélos, l’activité de négoce de
vins et spiritueux, la réalisation de circuits
oenotouristiques, la vente d’accessoires,
de souvenirs, l’activité d’apporteur d’af
faires.

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

Capital social : 1 000 € divisé en 100
actions de 10 €

Président de la société : Monsieur Max
GRANET, demeurant au 12 Lieudit "Che
reau" - 33570 LUSSAC

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

Pour avis, Le Président
19EJ08311

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

LES TROUBAJOUEURS LES TROUBAJOUEURS 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 3 000 euros 
Siège social : 37 -39 Rue

Valentin Bernard 
33 710 BOURG SUR GIRONDE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST ANDRE DE CUBZAC
du 14 mai 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : LES TROUBAJOUEURS 
Siège : 37 - 39 rue Valentin Bernard

33 710 BOURG SUR GIRONDE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés 

Capital : 3 000 euros 
Objet : Vente et location de jeux et de

jouets, amusements publics ; Vente d'oc
casion et dépôt vente ; Prestations événe
mentielles 

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

Président : LEFEBVRE Damien, de
meurant 11 rue Yves Delor Apt 5 Rési
dence Jean ZAY, 33 390 BLAYE

 Directeur général : SAULIERE An
toine, demeurant 345 route de la Com
manderie 33240 LA LANDE DE FRON
SAC et Monsieur Pierre DUPIN, demeu
rant 15 rue de Deymot, AUBIE ET ESPES
SAS 33 240 VAL DE VIRVEE

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ08326

Ph LEMELLETIER, Ph LEMELLETIER, 
spé. dr. des sociétés,
Avocat au barreau de

BORDEAUX
SCP - E-JURIS

Le 10-05-2019, a été constituée la so
ciété « CO'MINT », SAS au capital de
12.000 €. SIEGE: 160 Cours du Médoc
(33300) BORDEAUX. OBJET : presta
tions de conseils, coaching et formation
pour entreprises et particuliers, formation
à distance, en alternance et en apprentis
sage. DUREE : 60 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
ADMINISTRATION pour une durée indé
terminée : Mme Delphine BOYER, épouse
MONNIER, demeurant au BOUSCAT
(33110), 9 rue de Verdun, en qualité de
présidente ; et en qualité de directeurs
généraux, M. Luc PASCAL, demeurant au
BOUSCAT (33110), 72 avenue de Lakanal
et Mme Christine PAREYT, demeurant à
EYSINES (33320), 35 rue de la Pompe au
Breteil ; tous trois membres du comité
directeur.

La présidente.
19EJ08327

VANHOVEVANHOVE
Société Civile Immobilière au

capital de 500 �.
7 PLACE DU POLE 1, 33121

CARCANS
RCS BORDEAUX

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

en date du 09 mai 2019, il a été constitué
la Société ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : VANHOVE
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social :  7 PLACE DU POLE 1,

33121 CARCANS
Objet social : acquisition, construction,

échange, vente, administration, prise à
exploitation par bail ou autrement, d'im
meubles bâtis ou non bâtis, nue ou meu
blée, ou autrement de tous biens mobiliers
et immobiliers

Gérant : Monsieur arnaud VANHOVE,
74 boulevard du MARECHAL LECLERC,
33000 Bordeaux

Cogérant : Monsieur Benoit VAN
HOVE, 25 RUE SAINT HUBERTS, 33000
BORDEAUX

Clause d'agrément : les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
Associé.Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale

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

Pour avis
19EJ08330

05.56.01.45.7005.56.01.45.70
merignac@tgs-avocats.fr

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

en date du 14/05/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : WONKEY BUSINESS

Forme : SARL
Siège social : 10, Place Charles Gruet

33000 BORDEAUX
Objet : bar, restaurant ; commerce de

produits d’épicerie fine et de vins
Durée : 99 ans
Capital : 15 000 euros
Cogérance : M. Rodolphe CHAM

BAULT demeurant 10, Place Charles
Gruet 33000 Bordeaux ; M. Emmanuel
HAMAR demeurant 4 B, Avenue de la
Poterie 33170 Gradignan ; M. Ashley
JENKINS 94, rue André Messager, rési
dence Chantilly, apt.37, 33520 Bruges

Immatriculation au RCS de Bordeaux
La gérance
19EJ08291

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Cédric

THOUANEL, Notaire  à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
le 9 mai 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

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.

La dénomination sociale est : SAINT
JEAN BOULAC.

Le siège social est fixé à : SAINT-ME
DARD-EN-JALLES (33160), 46 route de
Feydit.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DIX MILLE EUROS (10 000,00 EUR)

Les apports sont en numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Philippe OBRY, demeurant à
JOUXTENS MEZERY (1008 SUISSE),
Chemin de la Rueyre,5.

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

 Pour avis
Le notaire.
19EJ08294

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : 28 STATION Siège
social : 1 rue d'Enghien, 33000 BOR
DEAUX Forme : Société Civile Immobi
lière de Construction Vente (SCICV ou
SCCV) Capital : 1000 € Objet social :
Construction vente immeuble Gérant : la
société SA SACIF, au capital de 1 177
363 €, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 343920641, do
miciliée 1 rue d'Enghien - BORDEAUX
représentée par Monsieur Géraud DU
NESME Toutes les cessions de parts,
quelque soit la qualité du cessionnaire,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire. Durée : 50 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ08301

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LADY Siège so
cial : 164 Boulevard de la Cote d'Argent,
33120 Arcachon Forme : Société Civile
Immobilière Capital : 100 € Objet social :
Acquisition de tous biens immobiliers
Gérant : Monsieur Sébastien BOILLOT,
164 Boulevard de la Côte d'Argent, 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

19EJ08340

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

IMMATRICULATION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à LA REOLE du 25 AVRIL 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes ; Forme
sociale : Société civile immobilière ; Dé
nomination sociale : J T M; Siège social :
32 rue Armand Caduc 33190 La Réole;
Objet social : location, gestion d’im
meubles ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés ;
Capital social : 1000 euros ; Gérance :
Monsieur Mathieu COLDEFY, demeurant
32 rue Armand Caduc 33190 La Réole et
Monsieur Jérôme FOUCAUD, demeurant
32 rue Armand Caduc 33190 La Réole
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.

19EJ08043

NELMINE CAFTANNELMINE CAFTAN
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 6 rue Jacques
Thibault - 33310 LORMONT

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

LORMONT du 09/05/2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS Dénomination : NEL
MINE CAFTAN Siège : 6 rue Jacques
Thibault 33310 LORMONT Durée : 99
ans Capital : 2 000 euros Objet : Le
commerce de détail et la location de vê
tements, chaussures et accessoires Exer-
cice du droit de vote : Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés Présidente : 
Mme Mélanie GOMES COELHO demeu
rant 2 allée du Colonel Fabien, maison
17 - 33310 LORMONT.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
19EJ08136
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Aux termes d'un acte SSP en date du
14/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : L'ESSENTIEL 
Siège social : 17 la hausse des vignes,
33910 SABLONS Forme : SAS Nom
commercial : traiteur l'Essentiel Capital :
1000 Euros Objet social : Traiteur à domi
cile, livraison de plateaux repas, vente
ambulant de produit cuisinés Président :
l'Essentiel, au capital de 1000 €, immatri
culée au RCS de Libourne sous le numéro
824 887 327, domiciliée 17 la hausse des
vignes représentée par Croissant Tony élu
pour une durée indéterminée Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Libourne

19EJ08307

Suivant acte sous signatures privées,
a été constituée la société civile dénom
mée "PONT MARIE", siège social : MERI
GNAC (33700), 42 rue du Maréchal Joffre

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

Constitué d'apports en numéraire.
Objet social : L'acquisition, l'adminis

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

Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S.de BORDEAUX.

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

Nommé(e) premier gérant de ladite
société :

Monsieur Dorian Guy Ferrucio CASA
GRANDE, demeurant à MERIGNAC
(33700) 42 rue du Maréchal Joffre Et
Mademoiselle Pauline BEAUVAIS, de
meurant à MERIGNAC (33700), 42 rue du
Maréchal Joffre.

19EJ08328

Par acte SSP du 27/04/2019, il a été
constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
LES GOELANDS Objet social : La Société
a pour objet en France et à l'étranger la
prestation de locations meublées, de biens
immobiliers pris à bail et / ou exploités par
la société, l'acquisition de biens immobi
liers en vue de les louer meublés, l'achat
de meubles, objets de décoration en vue
d'adapter les locaux à l'activité de la so
ciété. Siège social : 28 AVENUE DES
GOELANDS 33120 ARCACHON. Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux. Au
capital de : 1 000 €. Clause restreignant
la libre cession des actions : Tant que la
société demeure unipersonnelle, toutes
les transmissions d'actions s'effectuent
librement. Président : M. BOYER CHRIS
TOPHE demeurant 97 RUE LEMER
CHIER 80000 AMIENS.  

19EJ08329

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

en date du 10 mai 2019, il a été consti
tué l'EURL  : YES BRAZIL PRODUCTS au ca
pital de 1 000 €. Siège social : 127 rue
André Laville 40600 Biscarrosse. Objet :
Vente gros détail de charbon de bois.
Durée de la société  99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux.
Gérant : M. Boris BLANCKAERT demeu
rant 127 rue André Laville 40600 Biscar
rosse.

19EJ08292

S.E.L.A.R.L. AQUITAINE
AVOCATS 

S.E.L.A.R.L. AQUITAINE
AVOCATS 

Société d’avocats au Barreau
de Bayonne

Maître Denis MAZELLA
Siège social : Espace Rive

Gauche – 66 allées Marines
64100 BAYONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

01 mai 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société A Responsabilité Li
mitée

DENOMINATION : EMAKY
CAPITAL : 80.000 euros
SIEGE : BORDEAUX (33000), 6 place

de la Ferme Richemont
OBJET : Exploitation de fonds de com

merce de restauration, restauration ra
pide, vente sur place et à emporter

DUREE : 99 ANNEES
GERANCE :
- Madame Audrey MARTIN, née le 7

février 1983 à TALENCE (33400), demeu
rant à BIARRITZ (64200), 4 boulevard
Augusta, Résidence Channing, Hall 4,
Appartement 17 ;- Monsieur Yoann MAR
TIN, Né le 15 mars 1985 à TALENCE
(33400), demeurant à VILLENAVE D’OR
NON (33140), 94 rue Henry de Monterlant.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ08337

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

13 MAI 2019 il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

FORME : SCI, Société Civile Immobi
lière

DENOMINATION : SCI LES TROIS
PINS DE LOU

SIEGE SOCIAL : 13, Allées des Bleuets
33650 LA BREDE

OBJET : L'acquisition, l'administration
et la gestion, l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement par voie
d’acquisition, construction, échange, ap
port ou autrement ; et toutes opérations
financières, mobilière ou immobilière de
caractère purement civil et se rattachant
à l’objet social

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

CAPITAL : 1.000 Euros
APPORTS : Uniquement en numéraire
CO-GERANTS : Madame Ludivine MI

QUEL, demeurant 13 ALLEE DES
BLEUETS 33650 LA BREDE et Monsieur
Christophe LEMAITRE, demeurant 13
ALLEE DES BLEUETS 33650 LA BREDE

Ladite SCI sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour Avis
19EJ08355

MODIFICATIONS

SARL CHEVALIER
DIFFUSION

SARL CHEVALIER
DIFFUSION

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 149.270 �

Immatriculée au RCS de
Libourne sous le 

numéro 452 419 765
lieu-dit « Glayse » BP 3
33890 PESSAC SUR

DORDOGNE

Madame Ghislaine CHEVALIER en sa
qualité de Gérante de la SARL CHEVA
LIER DIFFUSION fait savoir que Madame
CHEVALIER épouse HAYES, co-gérante,
est décédée le 28 juillet 2018.Les modifi
cations statutaires correspondantes ont
été effectuées.

Fait à Pessac sur Dordogne,
Le 13.05.2019
19EJ08223

JATALJATAL
SCI au capital de 100 �

2 place de la Paloumeyre,
33610 CANEJAN

794152777 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 08/05/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 9 rue Bernard Palissy, 33170
GRADIGNAN à compter du 11/05/2019.
Gérance : Monsieur Mikael KERMAR
REC, demeurant 9 rue Bernard Palissy,
33170 GRADIGNAN Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ08153

ANDER NAUTICANDER NAUTIC
Société par actions simplifiée
au capital de 37.125 � Siège

social : 28 avenue des Champs
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
471 201 905 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une délibération de l'AGO
en date du 29/03/2019, il a été pris acte
de la démission de Monsieur Patrick MA
LEZIEUX, commissaire aux comptes titu
laire et de la société AUDIT LEGAL DES
HAUTS DE SEINE, commissaire aux
comptes suppléant. Il a été nommé en
remplacement Monsieur Stéphane RO
BERT, domicilié 6 rue de Villiers 78300
POISSY, Commissaire aux Comptes titu
laire et Madame Isabelle DEMOUGIN,
domiciliée 12 domaine de Gambaisis
78770 AUTOUILLET, Commissaire aux
Comptes suppléant, pour une période de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 30/09/2024.

POUR AVIS
Le Président
19EJ08141

PATRIMONISPATRIMONIS
SAS au capital de 100 �

Siège social : 8 rue Rosalie, 
Apt 51 Bat.E, 33000 Bordeaux
843 861 378 RCS de Bordeaux

L'AGE du 09/05/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 19
route du moufia, appt 13, 97400 Saint-
Denis, à compter du 09/05/2019 Radiation
au RCS de Bordeaux et réimmatriculation
au RCS de Saint-Denis

19EJ08290

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

EURL LUC LAFFORT EURL LUC LAFFORT 
(nouvellement dénommée

APHAÏA SAS)
SARL transformée en SAS au

capital de 11.229.400 euros
Siège social anciennement fixé

au 12 rue Pasteur 
33110 LE BOUSCAT

493 664 809 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions constatées
dans un procès-verbal du 08/05/2019,
l’associé unique a décidé la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d’une personne morale nouvelle
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Le capital social reste fixé à la somme
de 11.229.400 €, divisé en 112.294 ac
tions de 100 € chacune, toutes de même
catégorie et entièrement libérées.

Les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées.

L’associé unique a également décidé à
compter du même jour :

- que l’objet social est remplacé par le
suivant : « l’activité de holding animatrice
de groupe, la participation active à la
conduite de la politique du groupe et au
contrôle des filiales ; les services divers
aux entreprises, particulièrement aux so
ciétés du groupe et notamment mais non
exclusivement, dans les domaines de la
gestion commerciale, administrative, in
formatique, comptable et financière ; plus
particulièrement l’animation des sociétés
du Groupe, leur développement straté
gique et leur management, et a modifié
corrélativement l’article 2 « objet » des
statuts

- que la dénomination de la Société est
remplacée par « APHAÏA SAS » et a mo
difié corrélativement l’article 3 « dénomi
nation sociale » des statuts

- de transférer le siège social au 11 rue
Aristide Berges, 33270 Floirac et a modi
fié corrélativement l’article 4 « siège so
cial » des statuts

La transformation a mis fin au mandat
de Luc LAFFORT Gérant de la Société et
a entrainé à compter du même jour, les
nominations suivantes :

- Président : Luc LAFFORT, demeurant
12 rue Pasteur, 33110 LE BOUSCAT

- Commissaire aux comptes titulaire :
AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL, 21
Avenue Ariane, BP 20023 33702 MERI
GNAC

Droit de vote :
Chaque action donne droit à une voix.
Agrément :
En cas de pluralité d’associés, la ces

sion d’actions au profit d’associés ou de
tiers est soumise à l’agrément des asso
ciés.

Inaliénabilité :
Les actions qui feraient l’objet d’un

démembrement (nue-propriété et usufruit)
sont incessibles jusqu’au 8 mai 2029.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis.
19EJ08304

SCCV REDADIM SAINTE
EULALIE

SCCV REDADIM SAINTE
EULALIE

Société Civile de Construction
Vente au capital de 1.000 �

Siège social : 4, rue Ferdinand
de Lesseps – Espace Mérignac

Phare – 33700 MERIGNAC
805 407 582 R.C.S. BORDEAUX

L’Assemblée Générale des associés du
5 mars 2019 de SCCV REDADIM SAINTE
EULALIE a décidé de transférer, à comp
ter de ce jour, le siège social de la Société
du « 4, rue Ferdinand de Lesseps – Es
pace Mérignac Phare – 33700 MERIGNAC
» au « 52 quai de Paludate 33800 BOR
DEAUX ». Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

L’inscription modificative sera portée au
R.C.S. tenu par le greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux.

Pour avis, Le Gérant
19EJ08305

CAROLE.BCAROLE.B
Société civile immobilière 

Au capital de 300 euros
Siège social : L'Espérance

33390 BERSON
449 918 937 RCS LIBOURNE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une délibération en date
du 1er avril 2019, l'Assemblée Générale
a décidé de transférer le siège social de
l’Espérance 33390 BERSON, au 3 Petit
Bon 33420 GREZILLAC, à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2.2 des statuts. Pour avis, la Gérante.

19EJ08308
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COIN CUISINE BVCOIN CUISINE BV
SARL au capital de 10000 �
8 PLACE CHARLES GRUET,

33000 BORDEAUX
502850613 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 08/05/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 56 RUE DU PAS SAINT
GEORGES, RDC, 33000 BORDEAUX à
compter du 17/05/2019. Autres modifica
tions : - il a été pris acte de modifier l'ob
jet social Nouvelle mention : Restauration
traditionnelle et Fabrication de Plats cui
sinés à Emporter Gérance : Monsieur
BRUNO LECART, demeurant 56 RUE DU
PAS SAINT GEORGES, 1ER ETAGE,
33000 BORDEAUX Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ08149

CARRECARRE
SAS au capital de 10 000 �

Siège social : Zone Ecoparc
Complexe Indar, 

Bat H, Rue François Coli, 33290
BLANQUEFORT 

819 311 531 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGE du 16/04/2019 a décidé de

transférer le siège social du Zone Ecoparc
Complexe Indar, Bat H, Rue François Coli,
33290 BLANQUEFORT au 12, ZA du
Luget, Local n°2, 33290 LE PIAN MEDOC
à compter du 01/04/2019 et de modifier
l'article 4 des statuts. POUR AVIS

19EJ08187

RAPHAEL DE SAINT
ROMAIN CONSEIL ET

INVESTISSEMENT

RAPHAEL DE SAINT
ROMAIN CONSEIL ET

INVESTISSEMENT
SAS au capital de 100020 �

46 rue des 3 Conils,
33000 Bordeaux

534684261 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Mixte en date du 10/05/2019 il a été décidé
de transférer le siège social de la société
au 7 rue du Chai des Farines, 33000
Bordeaux à compter du 10/05/2019.
Autres modifications :- il a été décidé de
modifier le capital de la société en le
portant de 100020 Euros à 110020 Euros
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ08243

GUYAMIER STOCKAGEGUYAMIER STOCKAGE
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 7 500 EUROS
SIEGE SOCIAL : LES ISARDS

33810 AMBES
478 149 529 RCS BORDEAUX

Suivant AGE en date du 01.04.2019, il
a été décidé de nommer en qualité de
cogérant Monsieur Nicolas GUYAMIER,
demeurant à Camblane et Meynac (33360)
42 route du port neuf, pour une durée
illimitée ; l’article 16 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis,
Le Gérant,
19EJ08255

SCI GUYAMIER SCI GUYAMIER 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

AU CAPITAL DE 1524,49 �
SIEGE SOCIAL : LES ISARDS

33810 AMBES
384 015 103 RCS BORDEAUX

Suivant AGO en date du 01.04.2019, il
a été décidé de nommer en qualité de
cogérant Monsieur Nicolas GUYAMIER,
demeurant à Camblane et Meynac (33360)
42 route du port neuf, pour une durée
illimitée ;

Pour avis,
Le Gérant,
19EJ08257

ADIM NOUVELLE
AQUITAINE

ADIM NOUVELLE
AQUITAINE

Société en Nom Collectif 
au capital de 1.500 � 

Siège social : Rue Ferdinand de
Lesseps - Espace Mérignac

Phare 
33697 MERIGNAC CEDEX

492.950.563 RCS BORDEAUX

L’Assemblée Générale mixte des asso
ciés du 5 mars 2019 d’ADIM NOUVELLE
AQUITAINE a décidé de transférer, à
compter de ce jour, le siège social de la
Société de « Rue Ferdinand de Lesseps –
Espace Mérignac Phare – 33697 MERI
GNAC CEDEX » au « 52 quai de Paludate
33800 BORDEAUX. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

L’inscription modificative sera portée au
R.C.S. tenu par le GTC de Bordeaux.

19EJ08285

DMFDMF
SAS au capital de 54 000 euros

Siège social : 11 Zone
d'Activités du Luget 

33290 LE PIAN MEDOC 
331 441 741 BORDEAUX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 26 avril 2019, il a
été décidé de nommer :

- en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant, la société COMPTA
BILITE AUDIT DEVELOPPEMENT, SAS
au capital de 206.000 euros ayant son
siège au 23/25 avenue Mac-Mahon 75017
Paris, immatriculée sous le numéro
414 266 114 PARIS, en remplacement de
Monsieur Stéphane SZNAJDERMAN.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

19EJ08302

PROVIDENCE GUREAPROVIDENCE GUREA
Société Civile 

au capital de 146 000 Euros
Siège social : 26 Rue Quesney

92330 SCEAUX
499 666 584 RCS NANTERRE

Aux termes de l’AGE en date du
28/04/2019, il a été décidé de :

- transférer le siège social au 2 allée
Florida, 33120 ARCACHON, et ce, à
compter de cette date.

- d’augmenter le capital social pour le
porter à la somme de 274 600 euros. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

La société sera radiée du RCS de
NANTERRE et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

19EJ08310

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

RASSURRASSUR
Société par Actions Simplifiée à

capital variable
Siège social : 11 avenue de
l’Actipôle - 33470 GUJAN

MESTRAS
832 520 944 RCS BORDEAUX

Suivant délibérations du Conseil d’Ad
ministration en date du 28 décembre 2018,
Monsieur Emmanuel BOUT demeurant 41
rue Jean Jaurès – 62120 AIRE SUR LA
LYS, a été nommé en qualité de Président
de la Société pour une durée illimitée à
compter du 1er janvier 2019, en rempla
cement de Monsieur Sébastien CA
CHERA, démissionnaire.

 POUR AVIS
19EJ08319

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

L’associé unique de la société SARL
COURTOIS, Capital : 256 000 €, Siège
social : 17 avenue du Mal de Lattre de
Tassigny, à Arcachon (33120), RCS
BORDEAUX n° 351 932 231, a, aux termes
d’un procès-verbal en date du 9 avril
2019 :

• Décidé de nommer en qualité de co-
gérant, Madame Catherine COURTOIS,
née le 31 octobre 1956 à Bressuire, de
meurant 17 avenue Pasteur à La Teste de
Buch (33260), pour une durée illimitée ;

• Décidé de la modification de l’objet
social comme suit : «L’exploitation sous
toutes formes d’un commerce de pizzeria,
grill, plats à emporter, l’acquisition de
toutes parts sociales ou actions de toutes
sociétés exploitant un tel fonds et toutes
prestations de services pouvant être faites
aux diverses sociétés ; Restaurant, bar,
glacier, salon de thé ; L’achat, la vente, la
location, la gestion, l’administration, l’ex
ploitation sous quelque forme que ce soit,
d’immeubles, de terrains bâtis ou non
bâtis, parts ou actions de sociétés immo
bilières ou sociétés dont l’actif comprend
un ou des immeuble(s) ; La réparation,
l’entretien, la restauration, la rénovation,
la décoration, l’aménagement de tous
immeubles ; L’administration et la gestion
de tous biens ou droits immobiliers, mobi
liers, industriels ou commerciaux ; Toutes
opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes, […]".

L’article 2 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis,
19EJ08346

SCM GMS KINESSCM GMS KINES
Société Civile de Moyens

Au capital de 400,00 �
8 avenue du Maréchal de Lattre

de Tassigny 33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 752 545 624

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 25 mars 2019, enregis
trée au SIE de BORDEAUX le 15/04/2019,
les associés ont décidé d’augmenter le
capital pour le porter de 400,00 €uro à
600,00 €uro par agrément de deux nou
veaux associés :

Monsieur Kévin FIMBEAU
Masseur Kinésithérapeute diplômé
Célibataire 
Né le 10 mai 1993 à BERGERAC (24)
Demeurant 21 avenue Jean Jaurès
Résidence Montesquieu - Appt 103
33150 CENON
Monsieur Théo MARMISSE
Masseur Kinésithérapeute diplômé
Célibataire 
Né le 31 août 1992 à BORDEAUX (33)
Demeurant 8 rue Raymond Auguste

Monvoisin
Apt 61 D
33800 BORDEAUX
Les articles 6 et 8 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Pour avis,
La Gérance
19EJ08347

HOME PLUSHOME PLUS
SASU au capital de 1000 �
Siège Social : Rue Robert

Caumont - Imm.P - Les Bureaux
du Lac II - 33049 BORDEAUX

CEDEX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Par PV du 06/05/2019 l’associé unique
de la société a pris acte de la démission
de Madame Aïcha FALL en qualité de
Président de la société et a procédé à
compter du même jour, à son remplace
ment en nommant Monsieur Jian LU, de
meurant Province Anhui, Rue Rinmin,
Yangguang Weinisi, Appt. 604, 237000
LUAN (Chine), en qualité de Président
pour une durée illimitée.

Pour avis
19EJ08349

BATICLAIRELBATICLAIREL
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue Barry Sud
33660 ST SEURIN SUR L'ISLE 
844 874 412 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 1er
mai 2019, le capital social a été augmenté
de 199 000 euros pour être porté de 1 000
euros à 200 000 euros par voie d’apport
en nature. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Libourne. Pour avis. Le Président

19EJ08192

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

HOME PLUS RENOVATION HOME PLUS RENOVATION 
102 rue Emile Zola
33400 TALENCE
RCS 821 711 926

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 2 avril 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 18 rue de
Soulac 33200 BORDEAUX à compter du
1er mai 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ08056
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SPE EXPORTSPE EXPORT
sas au cap. de 12000 euros, 20
all. des vignes 35470 Plechatel

Rcs n°829797075

L'age du 29/03/19 a transferé le siège
au 1b ld peoublanc 33190 Puybarban.

19EJ06662

UNITED ADAM SECURITYUNITED ADAM SECURITY
SARL au capital de 7.500 euros
Siège social : 44, rue de Tauzia

33800 Bordeaux
442 903 258 RCS BORDEAUX

Décisions de l’AGE du 31/03/2019:
Nomination, en qualité de Gérant, de Mr
Mohammed KERDOUCI demeurant 10
Résidence le Bosquet 91940 Les Ulis en
remplacement de Mr Rezki ASSOUS dé
missionnaire. Pour avis.

19EJ07490

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny 
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 48 69 50 
 www.cma-audit.net

SOCIETE FINANCIERE
COLETTE SA

SOCIETE FINANCIERE
COLETTE SA

SA
au capital de 137 204 euros

Siège social : Hauteville
33250 Pauillac

414085902 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
L’AGE du 16 avril 2019 a décidé :- de

réduire le capital social de 137 204 euros
à soixante-trois mille (63 000) euros voie
de réduction de la valeur nominale des
actions et de modifier en conséquence
l'article 6 des statuts.- la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. - de remplacer la
dénomination sociale SOCIETE FINAN
CIERE COLETTE SA par SOCIETE FI
NANCIERE COLETTE et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Son objet, son siège, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.

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

Sous sa forme anonyme, la Société
était dirigée par :Monsieur Jean Didier
COLETTE demeurant 16 Impasse Duroc
- 33250 PAUILLAC

Sous sa nouvelle forme de société, la
société est dirigée par :Monsieur Jean
Didier COLETTE demeurant 16 Impasse
Duroc - 33250 PAUILLAC. Pour avis, le
Conseil d'Administration

19EJ07709
BOBION & JOANIN

BORDEAUX
BOBION & JOANIN

BORDEAUX
Société par actions simplifiée
Au capital de 400.000 � Siège

social : Saint-Médard-En-Jalles
(33160) – 1 bis, rue 

Jean-Baptiste GREUZE
RCS Bordeaux 820 720 712 
SIRET 820 720 712 000 18

Suivant décisions du Président en date
du 22 avril 2019, il a été décidé de trans
férer, à compter du 6 mai 2019, le siège
social de Saint-Médard-En-Jalles (33160) –
1 bis, rue Jean-Baptiste Greuze à Tresses
(33370) – 4 Rue Ampère et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts sous
réserve de ratification par la plus pro
chaine Assemblée Générale. Il résulte des
décisions ci-dessus les modifications sui
vantes aux mentions précédemment pu
bliées.

Ancienne mention Siège : Saint-Mé
dard-En-Jalles (33160) – 1 bis, rue Jean-
Baptiste Greuze

Nouvelle mention Siège : Tresses
(33370)– 4 Rue Ampère Le dépôt légal
sera effectué au Registre du Commerce
et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis Le Représentant Légal
19EJ07942

"C.A.A.A.I" - CREDIT
AGRICOLE AQUITAINE
AGENCE IMMOBILIERE

"C.A.A.A.I" - CREDIT
AGRICOLE AQUITAINE
AGENCE IMMOBILIERE

Société par actions simplifiée
unipersonnelle

au capital de 1 435 408,20 euros
Siège social : 13, cours du XXX

Juillet - 2ème étage
33000 BORDEAUX

492 498 746 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
L’AGE du 03.05.19 a :
- Approuvé le projet de fusion établi par

acte sous signature privée en date du 29
mars 2019, aux termes duquel la société
MR, société par action simplifiée à asso
ciée unique au capital de 208.000 €, dont
le siège social est à VILLENAVE D’OR
NON (33140) – 479, route de Toulouse,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 494.238.041, a fait apport,
à titre de fusion, à la société C.A.A.A.I" -
CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE
IMMOBILIERE de la totalité de son actif
évalué à 806.611 €, à charge de la totalité
de son passif évalué à 383.734 €, la valeur
nette des apports s'étant donc élevée à
422.877 euros,

- Décidé, conformément aux disposi
tions de l’article L.236-3, II du code de
commerce et dès lors que la société C.A.
A.A.I" - CREDIT AGRICOLE AQUITAINE
AGENCE IMMOBILIERE détient à ce jour
la totalité des 2.080 actions, représentant
l’intégralité du capital de la société MR,
qu’il ne pourra pas être procédé à
l’échange des 2.080 actions de la société
MR contre des actions de  la société C.A.
A.A.I" - CREDIT AGRICOLE AQUITAINE
AGENCE IMMOBILIERE et ne donnera
lieu à aucune augmentation de son capital
ni à aucune détermination d’un rapport
d’échange.

La différence entre l'actif net transféré
par la société MR qui est fixé à 422.877
euros telle qu'inscrite à l'actif du bilan de
la société C.A.A.A.I" - CREDIT AGRICOLE
AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE, qui
s'élève à 700.067 euros, représente un
mali de fusion d'un montant de 277.190
euros.

La fusion est devenue définitive le
03.05.19 ainsi qu'il résulte des décisions
de l’associée unique de la société MR et
des décisions de l’associée unique de la
société C.A.A.A.I" - CREDIT AGRICOLE
AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE en
date du même jour, la société MR se
trouvant dissoute à cette date de plein droit
du fait de la fusion.

La fusion a un effet rétroactif au
01.01.19, d'un point de vue comptable et
fiscal, de sorte que les résultats de toutes
les opérations réalisées par la société MR
depuis le 01.01.19 jusqu'au jour de la
réalisation de la fusion sont réputées
réalisées, selon le cas, au profit ou à la
charge de la société C.A.A.A.I" - CREDIT
AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMO
BILIERE et considérées comme accom
plies par la société MR depuis le 01.01.19.

- modifié l’article 6 des statuts en
conséquence de l’apport.Pour avis

19EJ07959

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

LE FOURNIL DE MIOSLE FOURNIL DE MIOS
Société À Responsabilité

Limitée au capital 
de 20 000 euros

Siège social : 54 avenue de la
République 33380 MIOS

532 450 384 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du
29/03/2019, il résulte que les associés ont
décidé à l'unanimité la transformation de
la société en société par actions simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau.
Cette transformation a entraîné la modifi
cation des anciennes mentions devenues
caduques qui sont remplacées par celles-
ci-après :

FORME : société par actions simplifiée.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées, sur justi
fication de son identité et de l'inscription
de ses actions dans les comptes de la
société. Chaque membre de l'assemblée
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : Agrément des cessions
d'actions à des tiers par les actionnaires.

NOUVEAUX ORGANES DE DIREC
TION : Président : Monsieur Médéric
PAULIAT, demeurant à GUJAN MES
TRAS (Gironde) 130 rue de l'Or.

Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées.

Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
19EJ07968

4BI FRANCE4BI FRANCE
SARL à capital variable de 2 000
Euros 35 rue sarrette, Batiment
C, Apt 64, 33800 BORDEAUX
750 022 212 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 07/05/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 103 rue Louis Rochemond,
33130 BEGLES à compter du 01/06/2019.
Autres modifications : - il a été décidé de
modifier le capital de la société en le
portant de 2000 Euros à 7524 Euros
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ07975

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

LE FOURNIL DE MIOSLE FOURNIL DE MIOS
Société À Responsabilité 

Limitée au capital de 
20 000 euros Siège social : 

54 avenue de la
République 33380 MIOS

532 450 384 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du
29/03/2019, il résulte que les associés ont
décidé à l'unanimité la transformation de
la société en société par actions simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau.
Cette transformation a entraîné la modifi
cation des anciennes mentions devenues
caduques qui sont remplacées par celles-
ci-après :

Forme : société par actions simplifiée.
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout actionnaire a le droit d'assister
aux assemblées, sur justification de son
identité et de l'inscription de ses actions
dans les comptes de la société. Chaque
membre de l'assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Agrément des cessions
d'actions à des tiers par les actionnaires.

Nouveaux organes de direction : Pré
sident :-Monsieur Médéric PAULIAT, de
meurant à Gujan Mestras (Gironde) 130
rue de l'Or. Les autres caractéristiques
sociales demeurent inchangées.

Dépôt légal au RCS de Bordeaux.
19EJ07992

DALLE EXPRESSDALLE EXPRESS
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 7 622.45
EUR Siège social : 5 rue Jean

Zay -33150 CENON
334 399 193 RCS BORDEAUX

Par décision du Gérant du 1er mai
2019, le siège social a été transféré du 5
avenue Jean Zay 33150 CENON au 7
avenue Georges Clémenceau 33150 CE
NON, à compter de cette date.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
 Pour avis
19EJ08016

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

ITIS CONSTRUCTIONS
BOIS

ITIS CONSTRUCTIONS
BOIS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 9 000 euros

Siège social : 42 Chemin des
Carrières 33710 PRIGNAC ET

MARCAMPS
812 822 211 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 22/04/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 515 Ave
nue de l'Europe, Zone Artisanal de la
Garosse, 33240 ST ANDRÉ DE CUB
ZAC à compter du 1er mai 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
19EJ08038

SCI ETASCI ETA
Société civile immobilière

Siège : à SAINT-MEDARD-EN-
JALLES (33160), 

1 A Rue Alfred de Vigny
Capital : 520.000,00 �

Immatriculée n° 838.873.842
RCS de BORDEAUX

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Cécile YAIGRE-BOYÉ, notaire à BOR
DEAUX, le 08/08//2018, enregistré au
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’EN
REGISTREMENT DE BORDEAUX, le
22/08/2018 référence 2018N03783  il a
été décidé :

-la démission des deux gérants et la
nomination d’un nouveau gérant à compter
du 08/08/2018 et de modifier

L’article 18 des statuts comme suit :
Ancienne mention : Monsieur Eberhard

LAAS et Madame Ursula SCHUSTER, dt
ens à GROSSHEUBACH (Allemagne)
Steigeweg 36

Nouvelle mention : Monsieur Andréas
LAAS, dt à SAINT-MEDARD-EN-JALLES
(33160), 1 A Rue Alfred Vigny

L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX

Pour Avis
Me C. YAIGRE
19EJ08002
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SCI VENPACHASCI VENPACHA
Société civile immobilière au

capital de 62.600,00 �
2 avenue des étoiles 33880

BAURECH
RCS BORDEAUX 489 399 683

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 7 Septembre 2018, Madame Chantal
GODEC, à démissionné de ses fonctions
de co-gérant à compter de cette date. 

Seul Monsieur Patrice VIRION reste
gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ07832

SCI VENPACHASCI VENPACHA
Société civile immobilière au

capital de 62 600 �
2 avenue des étoiles 33 880

BAURECH
RCS de BORDEAUX 489 399

683

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 7 septembre 2018, il a été
décidé de transférer le siège social au 2
avenue des étoiles 33880 BAURECH à
compter du 7 septembre 2018.

Le titre 1 des statuts dans son article
siège a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ07926

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

WEST GARDEN PISCINESWEST GARDEN PISCINES
Société à responsabilité limitée

Au capital social de 10.000
euros

SIEGE SOCIALE : CHEMIN DE
LA TUILERIE

(33160) SAINT AUBIN DU
MEDOC

R.C.S. BORDEAUX 843 403 007

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 15
octobre 2018, la communauté des asso
ciés a décidé d'étendre, l'objet social à
l’activité de :

 - Commerce de vente au détail de
fleurs en pots et coupées, plantes et
graines

à compter du 15 octobre 2018, pour
une durée indéterminée, et de modifier
l’article 2 des statuts.

RCS Bordeaux.
Pour avis
19EJ07943

L'ATELIER DE FRANCKL'ATELIER DE FRANCK
SARL Unipersonnelle au capital

de 80000 �
80 QUAI DES CHARTRONS,

33300 BORDEAUX
440 215 911 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Gérant en date du
26/04/2019 il a été pris acte de changer
la dénomination de la société, à compter
du 26/04/2019, pour LE CONFIDENTIEL. 
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ07958

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

COGELOCCOGELOC
Société civile au capital de 2 710

100 euros
Siège social : 16 Rue du

Professeur Bernard
33170 GRADIGNAN

512 691 635 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 12 mars 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 16 Rue du Professeur
Bernard, 33170 GRADIGNAN au 14 Rue
des Primevères 33140 VILLENAVE D'OR
NON à compter du même jour, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

L’Assemblée Générale a par ailleurs
pris acte du décès de Monsieur Pierre
AURIERES, gérant, le 29 août 2018 et a
décidé qu’il ne serait pas remplacé.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

19EJ07979

ULTRA PROPR' SERVICESULTRA PROPR' SERVICES
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle au capital 
de 1.000 � Siège social :

12 avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC

504 020 918 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 30
avril 2019, l'associé unique a nommé en
qualité de Président :

TOUNETT DEVELOPPEMENT, so
ciété par actions simplifiée au capital de
18.533 €, 56 avenue Thiers 77000 Melun
517 427 605 R.C.S. Melun en remplace
ment de Monsieur Cédric BRISSAUD,
démissionnaire.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis.
19EJ07985

CLEEVIACLEEVIA
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 10.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 15 AVENUE DE

MOULIS 33127 MARTIGNAS
SUR JALLES

477 518 104 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 25 avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter de ce jour la dénomination sociale
de la société « CLEEVIA » par « JS2M » et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

POUR AVIS
Le Gérant
19EJ07996

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 9 mai 2019, les
associés de la société civile immobilière
"ADELINE", au capital de 10.500 euros
immatriculée au registre des commerces
de BORDEAUX et identifié sous le numéro
424 262 525, ont convenu de transférer le
siège social du 36 avenue de Certes
(33980) AUDENGE, au 64 route de Bor
deaux (33980) AUDENGE et modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
19EJ08005

Office Notarial d'Andernos  les BainsOffice Notarial d'Andernos  les Bains
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

SCI CANDAL SCI CANDAL 
9 allée Haendel 

33510 ANDERNOS LES BAINS 
RCS 429 779 085

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suite au décès de Monsieur Jacky
PRADEAU, ancien gérant, Madame Joelle
PRADEAU demeurant 9 allée Haendel
33510 ANDERNOS LES BAINS est nom
mée gérante pour une durée illimitée suite
à l assemblée générale extraordiaire du
19 avril 2019.

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis
19EJ08006

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux tennes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 9 mai 2019, les
associés de la société civile "CHRIS-
CATH", au capital de 58.098,32 euros
immatriculée au registre des commerces
de BORDEAUX et identifié sous le numéro
413 762 204, ont convenu de transférer le
siège social du 36 avenue de Certes
(33980) AUDENGE, au 64 route de Bor
deaux (33980) AUDENGE et modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
19EJ08008

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SELARL DU DOCTEUR
MONLEON LAURE AU

CAPITAL DE 1000 �UROS
SIÈGE SOCIAL 7 RUE
VINCENT GONZALES
33130 BEGLES RCS

BORDEAUX 843975111

SELARL DU DOCTEUR
MONLEON LAURE AU

CAPITAL DE 1000 �UROS
SIÈGE SOCIAL 7 RUE
VINCENT GONZALES
33130 BEGLES RCS

BORDEAUX 843975111

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique

en date du 22 mars 2019, il a été décidé
de transférer le siège social à Nouvelle
Clinique Bordeaux Tondu Bâtiment des
consultations médicales porte 31 46B
avenue Jean Alfonséa 33270 FLOIRAC à
compter du 22 MARS 2019.

L’article 1.4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ08041

LE BRISTOLLE BRISTOL
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 �
Siège social : 14 bis et 14 ter

Place Gambetta 
33000 BORDEAUX

439 545 674 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès verbal des décisions
ordinaires de l’associée unique en date du
30/04/2019, l’associé unique constate

- la démission de M Philippe RAFFY et
Mme Bénédicte JIROU épouse RAFFY de
leurs fonctions de cogérants de la société
à compter du 30/04/2019.

- la nomination de M Benjamin VOU
TIER, né le 8 novembre 1996 à BROU
SUR CHANTEREINE (77177), de nationa
lité française, demeurant à MONTRY
77450 – 60, quater avenue du Maréchal
Foch, pour une durée illimitée.

- la modification de la dénomination
social de la société, l’article 3 des statuts
à été modifié comme suit : La société
prend pour dénomination « LE DIJEAUX »

POUR EXTRAIT
F. LADOUX
19EJ08260

V V 33V V 33
VAPOTE MOI

SARL au capital de 10 000 �
Siège social : 35 B AVENUE

HUBERT DUBEDOUT
33270 FLOIRAC

798 151 379 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 09/05/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 60
AVENUE GASTON CABANNES 33270
FLOIRAC à compter du 09/05/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ08350

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER  
DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !



E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 1 0 - 6 6 1 1 - V E N D R E D I  1 7  M A I  2 0 1 9E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 1 0 - 6 6 1 1 - V E N D R E D I  1 7  M A I  2 0 1 940

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

MAMA KOMBUCHAMAMA KOMBUCHA
Société à responsabilité limitée

à associée unique
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 16 cours de

l’Argonne
33800 BORDEAUX

838 184 885 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 30/04/2019, l’associée

unique a :
- procédé au transfert du siège social

vers le 205 rue Judaïque à BORDEAUX
(33000)

- modifié l’article 4 des statuts
La société demeure gérée par Mme

Lucille LABERNADIE.
RCS BORDEAUX
Pour avis.
19EJ07966

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

Par acte unanime en date du 3 dé
cembre 2018 les associés de la société
DC SYSTEMS, SAS au capital de 5.000 €,
6 rue Joule Bâtiment 2 – 33700 Mérignac,
453 616 831 RCS BORDEAUX, a décidé
de réduire le capital social et de nommer
en qualité de commissaire aux comptes
titulaire la société ERECAPluriel, 50bis
avenue du Général Leclerc 33600 PES
SAC, 752 484 592 RCS BORDEAUX. La
réalisation définitive de l’opération de ré
duction de capital a été constatée par le
Président le 7 janvier 2019 pour un mon
tant de 1.130 €, ramenant ainsi le capital
de 5.000€ à 3.870€, par rachat et annula
tion de 113 actions. Puis, l’associé unique
a décidé le 7 janvier 2019 d’augmenter le
capital social de 1.130 € et de le porter de
3.870 € à 5.000 €. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

19EJ08039

COXIONCOXION
SARL au capital de 30 000 �

26 route de Toulouse 
33000 BORDEAUX

849 583 729 RCS BORDEAUX

Le 07/05/2019 l'AGE a transféré le
siège social au 75-77 rue du Palais Gallien
33000 BORDEAUX.

19EJ08013

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

NOMINATION CO-GERANT
GAEC AGREE MONGET
Capital de 106100,00€
Siège : JAU-DIGNAC-LOIRAC (33590)

34 route de Valeyrac
Immatriculé RCS BORDEAUX n°

438 559 650
Suivant PV D’AGE en date du

15/04/2019, les associés décident de
nommer Monsieur Clément MONGET, né
le 22/03/1991 à LORMONT (33), demeu
rant à JAU-DIGNAC-LOIRAC, 34 route de
Valeyrac en qualité de co-gérant avec
faculté d’agir ensemble et séparément
pour une durée indéterminée.

     Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX

Pour Avis
Le notaire
19EJ08028

AE HOLDINGAE HOLDING
Sociétés à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Au capital de 10.000 �
Siège Social : 35 rue Coli à

BEGLES (33130)
831 994 165 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision de la gérante
en date du 02/05/2019, il a été décidé de
transférer le siège social qui était aupara
vant 35 rue Coli à BEGLES (33130), à
l’adresse suivante : 69 rue Faugères à
BEGLES (33130).

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
19EJ08080

Le 30/04/2019, l’associée unique de la
société GALWAYS - SAS au capital de
50.000 €, dont le siège est 30 bis rue du
Vieil Abreuvoir 78100 ST GERMAIN EN
LAYE – 793 048 745 RCS VERSAILLES
a décidé :

- de nommer en qualité de Président,
M. Jérôme TEISSEIRE demeurant 14 rue
Georges Mandel – 33110 LE BOUSCAT,
en remplacement de la société LACA
NEDA,

- de nommer en qualité de commissaire
aux comptes titulaire la société MAZARS
SA – 61 rue Henry Regnault – 92400
COURBEVOIE, 784 824 153 RCS NAN
TERRE en remplacement de KPMG AU
DIT IS,

- de constater la fin du mandat de
commissaire aux comptes suppléant de
KPMG AUDIT ID et de ne pas le remplacer,

- de transférer son siège social au 6
rue Edmond Rostand – 33185 LE
HAILLAN, qui sera désormais immatricu
lée au RCS de Bordeaux. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis
Le Président
19EJ08090

CAPTAIN CLEANCAPTAIN CLEAN
SARL à associé unique au

capital de 200 200 �
20 rue Jean Brouillon 33110 LE

BOUSCAT
RCS 440 772 291

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 27/04/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 5 Rue Pierre
Ducasse 33520 BRUGES à compter du
1er Mai 2019.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ07932

MEB-STANTO IMMOBILIERMEB-STANTO IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1B chemin Tillon
33140 VILLENAVE D ORNON
849 450 903 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
2 MAI 2019, l'associée unique a décidé :

- de transférer le siège social du 1B
chemin Tillon, 33140 VILLENAVE D OR
NON au 29 cours des fossés - 33210
LANGON à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ07961

CESAR PINTOCESAR PINTO
EURL au capital de 500 �

Siège social : 10 Rue Jacques
Belaubre, Les Jardins de

Babylone
33200 BORDEAUX

788 485 746 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

07/05/2019, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 89 500 € pour le porter de 500 € à 90
000 € par une augmentation par incorpo
ration de réserves à compter du
07/05/2019.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ07988

OXALYSOXALYS
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 138 rue
Mondenard

33000 BORDEAUX
829.593.805 RCS BORDEAUX

Le 3 mai 2019, l’associée unique a pris
acte du décès de Madame Anne-Claire
ROLAND épouse LUCAS de BAR, cogé
rante de la société, survenu le 25 avril
2019, et a décidé de ne pas pourvoir à
son remplacement.

Pour avis
19EJ08010

D’ANNUNZIO, société civile immobi
lière au capital de 76.224,51€, 64 avenue
DU PARC VILLA « MONTREAL » - 33120
Arcachon, RCS BORDEAUX 401703350.
Gérance : Mme Judith ANDRIEUX demeu
rant à LA TESTE DE BUCH (33260) 53
chemin des facteurs. Par suite d’une dé
libération en date du 29/04/2019, les as
sociés ont décidé de transférer le siège
social à LA TESTE DE BUCH (33260) 53
chemin des facteurs à compter du
29/04/2019. Modification sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, la gé
rance

19EJ08047

SAJSAJ
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
porté à 316 430 euros

Siège social : Chemin du loup -
Lac de la Magdeleine

33470 GUJAN MESTRAS
840 504 815 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d'une décision en date du
10 avril 2019, l'associé unique a décidé
d’augmenter le capital d’un montant de
316 330 euros par voie d’apport en nature,
le capital étant ainsi porté de 100 euros à
316 430 euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis. La Gérance.

19EJ08044

Maître Christophe LAPELLETERIEMaître Christophe LAPELLETERIE
Notaire

33 avenue de l'Europe
33520 BRUGES

EURONET, SARL, CAPITAL
DE 38.112,24  �, SIÈGE À
COGNAC (16100) 11 RUE

DE LA PÉPINIÈRE

EURONET, SARL, CAPITAL
DE 38.112,24  �, SIÈGE À
COGNAC (16100) 11 RUE

DE LA PÉPINIÈRE
SIREN 322630534 RCS

ANGOULEME

CESSION DE PARTS
SOCIALES ET

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Christophe LAPELLETERIE le 30 avril
2019, la société dénommée EFINCAP,
SARL, capital de 5.000,00 €, siège à
OMET (33410), Poncet Est, SIREN
845354174, RCS de BORDEAUX, a ac
quis la totalité des parts sociales détenues
par : 1°) Monsieur Bertrand LE GRIX DE
LA SALLE, demeurant à COGNAC
(16100) 125 rue Claude Boucher ; 2°)
Monsieur Pierre LE GRIX DE LA SALLE,
demeurant à GUER (56380) 58 rue Petite
Boulaie ; 3°) La société dénommée NET
TOYAGE ANGOULEME SERVICE, siège à
COGNAC (16100) 36 rue de Montplaisir.
De la société dénommée EURONET,
SARL, capital de 38.112,24 €, siège à
COGNAC (16100) 11 rue de la Pépinière,
SIREN n°322630534, RCS d’ANGOU
LEME.

Aux termes dudit acte, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant Monsieur
Vincent MARGUERITAT, demeurant à
OMET (33410) Poncet Est, en remplace
ment de Monsieur Bertrand LE GRIX DE
LA SALLE, démissionnaire, à compter du
30 avril 2019

Pour avis.
Le notaire

19EJ08100

CAP FINANCIMMOCAP FINANCIMMO
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000.00 �
Siège social : 25 chemin de Bos

33320 EYSINES
815 337 985 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'AGE du
01/03/2019, le siège social a été transféré,
à compter du 01/03/2019, du 25 chemin
de Bos, EYSINES (Gironde), au 68, rue
Soubiras, BORDEAUX (Gironde). En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance.
19EJ08109

SBR BATIMENT SBR BATIMENT 
SAS au capital de 2500 �

17 rue Abel Gance
33310 Lormont

RCS Bordeaux 838 046 860

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/04/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au Parc
d'Activités Docks Maritimes, Quai Carriet
33310 Lormont à compter du 01/04/2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ08114
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AGENCE CENTRALE DES
CAPUCINS

AGENCE CENTRALE DES
CAPUCINS

SARL au capital de 112 000 �
Siège social : 9 Place des

Capucins
33800 BORDEAUX

532 957 602 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 08/04/2019, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 8 000 € pour le porter de 112
000 € à 120 000 € par une augmentation
par apport en numéraire à compter du
08/04/2019.

L'article 6-7-8 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ07928

CABINET EFBMCABINET EFBM
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 5 Rue de

l'Espérance
33150 CENON

RCS BORDEAUX 812 484 012

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de l'AGE du 01.03.2019, il
a été décidé de nommer en qualité de
gérant M. Fahd ELLOUCHI, demeurant 92
Rue Lucien Faure - Rés. Nouvelle Rive
Gauche, Appt 507 - 33300 BOR
DEAUX en remplacement de M. Zanga
NOAH, démissionnaire à compter de cette
date.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ07934

ARCA PAIE CONSEILSARCA PAIE CONSEILS
SAS au capital de 1 000 Euros

949 avenue du parc des
expositions,

33260 La Teste de Buch
815 217 260 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 22/02/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 90 avenue Denis Papin,
33260 La Teste de Buch à compter du
25/05/2019. Autres modifications : - il a
été pris acte de modifier l'objet social
Nouvelle mention : Toutes prestations de
services et administratives à destination
des entreprises notamment en matière de
gestion de la paie, gestion sociale, gestion
des ressources humaines et de formation.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ07940

LE JARDIN DE JADELE JARDIN DE JADE

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 31/10/18 les associés de

la société Le Jardin de Jade, SARL au
capital de 1500 €, sise 348-350 av du
Maréchal de Lattre de Tassigny 33600
PESSAC, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX 809 171 374, ont décidé de
transférer le siège social au 31 Chemin
Lou Tribail 33610 CESTAS à compter de
ce jour. Ils ont également pris acte de la
démission de M.Paul JULIEN de ses
fonctions de cogérant à compter du
31/10/18 et ont décidé de ne pas procéder
à son remplacement. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.Pour
avis.

19EJ07946

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

CIGANA CYRILCIGANA CYRIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 53 Lieu dit Peyrat
33410 STE CROIX DU MONT
821 555 950 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/04/2019, l'associé unique a décidé :

 - d'étendre l'objet social aux activités
de maçonnerie et d’entretien des bâti
ments et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

19EJ07982

HERA PARTICIPATIONSHERA PARTICIPATIONS
SAS au capital de 400 euros

Siège social: 16 avenue
Pythagore 33700 Mérignac

849 065 206 RCS BORDEAUX

Décisions de l’Associé unique du
04/04/2019 :

I/ Augmentation du capital social d'un
montant de 876.000 euros pour être porté
à 876.400 euros par émission de 876.000
actions nouvelles entièrement souscrites
et intégralement libérées.

II/ Augmentation du capital social d'un
montant de 1.896.889 euros pour être
porté à 2.773.289 euros par approbation
d’apports en nature et émission de
1.896.889 actions nouvelles entièrement
attribuées.

III/ Modification des articles 6 et 8 des
statuts en conséquence. Pour avis.

19EJ07424

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

SOCIETE CIVILE DU PITSOCIETE CIVILE DU PIT
Société Civile

Capital de 1000,00�
Siège 11 rue Emile ZOLA

33000 BORDEAUX
494 320 682 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant P.V D’A.G. en date 19/04/2019,

l’assemblée décide de transférer le siège
social à LEGE CAP FERRET (33950) 38
Boulevard des Arbousiers « Le Canon » à
compter de ce jour.

Pour Avis
Le Notaire
19EJ08012

MAKILYMAKILY
Société par Actions Simplifiée
au capital de 20 000.00 EUR
Siège social : 5 Avenue Jean

Zay - 33150 CENON
817 852 965 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'AGE du 1er mai 2019,
le siège social a été transféré du 5 avenue
Jean Zay 33150 CENON au 7 avenue
Georges Clémenceau 33150 CENON, à
compter de cette date.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ08014

GROUPE GARINGROUPE GARIN
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 avenue Lassalle

du Ciron
33210 LANGON

844 804 310 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 02/05/2019,
l’assemblée générale a décidé :

- d'augmenter le capital social d'une
somme de 20.000.000 € par apport en
nature et émission de 2.000.000 d'actions
nouvelles. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 20.001.000 €.

- de nommer la société GRANT
THORNTON (RCS PARIS 632 013 843),
en qualité de Commissaire aux comptes.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ08049

#APTIC#APTIC
Société coopérative d’intérêt

collectif
Société anonyme à capital

variable
Siège social : 87 Quai des

Queyries 33100 BORDEAUX
843 739 418 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 26/04/2019, il a été décidé de nommer
en qualité d'administrateur :

- M. Nicolas Turcat, demeurant au 106
avenue Gambetta, 75020 Paris

- MAIF Investissement Social et Soli
daire (350 182 416 RCS NIORT), repré
sentée par Mme Annick Valette, demeu
rant Dt La Combe 86250 GENOUILLE.

19EJ08052

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS PAUL ET

FLOQUET

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS PAUL ET

FLOQUET
Société civile de moyens

Capital Social 1524.49 euros
Adresse du siège : 

14 rue Pierre Dignac 
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX 413 388 943

Aux termes d’un acte reçu le 24 avril
2019, par Me Philippe JEAN Notaire As
socié à (33120)Arcachon, 14 bd du GAL
Leclerc, il a été décidé, à compter du
24/04/19 :

- De modifier la Dénomination de la
SCM, désormais la nouvelle Dénomination
sociale sera « SCM FLOQUET, HARDY,
DIET infirmières »

- La démission de son poste de Gé
rante, de Mme Françoise LESTAGE
épouse PAUL

- La nomination de 2 nouvelles gé
rantes : Madame Myriam SERREAU
épouse DIET demeurant (33260) LA
TESTE, 2A chemin des PIGUES, Madame
Sarah HARDY demeurant (33470) 44 bis
rue Déjean CASTAING

Les modifications seront effectuées au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
Le Notaire
19EJ08073

SP GLOBAL CONSULTINGSP GLOBAL CONSULTING
SARL au capital de 7 500 euros
493.970.602 RCS BORDEAUX

Le 1er février 2019, les associés ont
décidé à l'unanimité de transférer le siège
social du 2 cours du Trente Juillet, 33064
BORDEAUX CEDEX au 6 avenue Franklin
D. Roosevelt 75008 PARIS à compter du
même jour.

Pour avis - La Gérance
19EJ08085

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

SCI CONTE SCI CONTE 
SCI au capital de 1.000 � 

47 avenue de Morangis - 91200
ATHIS-MONS 

499 500 817 RCS EVRY

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 29
avril 2019, il résulte que le siège social a
été transféré de 47 avenue de Morangis –
91200 ATHIS-MONS à 42 avenue de
Tanais – 33290 BLANQUEFORT, à comp
ter de ce jour

L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS.
Pour avis,
19EJ07936

CHLOTHICHLOTHI
SARL au capital de 145 800�
Siège social : 3 rue du port,
33260 LA TESTE DE BUCH

448 560 292 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 15.01.2019, l’Assemblée Générale a
nommé en qualité de nouveau gérant Mme
Samantha VERNAIRE épouse TEXIER,
née le 13.02.1971 à CHATENAY-MALA
BRY demeurant 31 rue de la Cheneraie,
33470 LE TEICH pour une durée illimitée
à compter du 01.01.2019.

Pour avis, La Gérance
19EJ08081

JDE SERVICESJDE SERVICES
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2 SQUARE

NICOLAS POUSSIN – BAT. D –
APPART. 306 33700 MERIGNAC
843 263 062 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une AGO en date du 26
octobre 2018, il résulte que Monsieur
Emeric DE COAUTAUDON TROMANOIR,
demeurant à MERIGNAC (33700), 2
square Nicolas POUSSIN- BAT D -Apt
306, a été nommé en qualité de président
en remplacement de Monsieur Damien DE
COAUTAUDON TROMANOIR, démis
sionnaire.

Pour avis,
Le Président,
19EJ08020
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

SARL CARNELOS ALAINSARL CARNELOS ALAIN
SARL transformée en SAS au

capital de 38 113 euros
Siège social : Lieu dit Bois

Majou 33190 FONTET
348 373 796 RCS BORDEAUX

Aux termes de délibérations en date du
10 mai 2019?:

- l'AGE des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en SAS à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

L’objet de la Société, son siège et sa
durée demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 38 113 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Mme Françoise CARNELOS, gérante,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigée par
sa Présidente, Mme Françoise CARNE
LOS demeurant 3 Rifoulets 33190 PON
DAURAT.

CAC confirmés dans leurs fonctions :
Mme Sandrine DELIGEY, titulaire, et M.
Michel LABEAU, suppléant.

- l'AGE a décidé de remplacer à comp
ter de ce jour la dénomination sociale
"SARL CARNELOS ALAIN" par "CARNE
LOS ALAIN" et de modifier en consé
quence l'article y relatif des statuts.

Pour avis Le Président
19EJ08065

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

www.a3caudit.com

H B GH B G
SAS au capital de 205 125 �

porté à 295 423  �
Siège social : Lieudit
"Camparian-Nord et

Poumeyrade" 33870 VAYRES
821 825 205 RCS LIBOURNE

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 29
mars 2019 que le capital social a été
augmenté de 90 298 euros par voie d'ap
port en nature. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

19EJ08069

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

www.a3caudit.com

H M GH M G
SAS au capital de 205 125 �

porté à 295 423  �
Siège social : Lieudit
"Camparian-Nord et

Poumeyrade" 33870 VAYRES
821 843 372 RCS LIBOURNE

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 29
mars 2019 que le capital social a été
augmenté de 90 298 euros par voie d'ap
port en nature. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

19EJ08072

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

www.a3caudit.com

H V GH V G
SAS au capital de 205 125 �

porté à 295 423  �
Siège social : Lieudit
"Camparian-Nord et

Poumeyrade" 33870 VAYRES
821 844 180 RCS LIBOURNE

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 29
mars 2019 que le capital social a été
augmenté de 90 298 euros par voie d'ap
port en nature. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

19EJ08074

TENECO SOLS SPORTS
LOISIRS

TENECO SOLS SPORTS
LOISIRS

SAS au capital de 4 000 �
Siège social : 6 Impasse

Peyrehaut, 33140 VILLENAVE D
ORNON 

834066979 RCS BORDEAUX

Par une décision du 3/05/19, le Pré
sident a révoqué M. Richard SOGNAC de
son mandat de Directeur Général à effet
du même jour.

POUR AVIS
Le Président
19EJ08055

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE

DU CHATEAU RABAUD-
PROMIS

Groupement Foncier Agricole
Société civile au capital 

de 1 222,64 euros
Siège social : Château Rabaud-

Promis 33210 Bommes
RCS Bordeaux : 320.216.054

AVIS DE PROROGATION
Par décision en date du 29/04/2019, la

collectivité des associés a décidé de pro
roger la durée de la société pour une
durée de 99 ans partant à compter du
1/05/2019 et de mettre à jour en consé
quence l'article 5 "durée" des statuts de
la Société.

pour avis
La gérance
19EJ07931

AGENCE A - IMMO 2000AGENCE A - IMMO 2000
Société par actions simplifiée
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 4 Rue Fernand
Philippart, 33000 BORDEAUX
331.337.998 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Par décision en date du 3/05/2019,

 l'associée unique a décidé de transférer
le siège social du « 4 Rue Fernand Philip
part, 33000 BORDEAUX » au « 21 à 35
rue de l’Ecole Normale 33200 BOR
DEAUX » à compter du 9 mai 2019 et, de
mettre à jour en conséquence l'article 4
des statuts de la Société. 

POUR AVIS
Le Président
19EJ08053

SCI DU MIDISCI DU MIDI
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 4, Le Clos de
Tartavisat - 30, route de

Tartavisat
33650 MARTILLAC

512 951 997 R.C.S BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 15 avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 4, Le Clos de Tartavisat -
30, route de Tartavisat -  33650 MAR
TILLAC au ZA du Bedat - 33650 SAINT-
MEDARD-D’EYRANS 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.

19EJ08059

IDEAL GIRONDEIDEAL GIRONDE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 320 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac

33000 BORDEAUX
814 907 408 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Par décision en date du 3/05/2019, 

l'associée unique a décidé de transférer
le siège social du « 7 rue Crozilhac -
33000 BORDEAUX» au « 21 à 35 rue de
l’Ecole Normale 33200 BORDEAUX » à
compter du 9 mai 2019 et, de mettre à jour
en conséquence l'article 4 des statuts de
la Société.

POUR AVIS
Le Gérant
19EJ08054

SCEA TUSTALSCEA TUSTAL

MODIFICATION DU
CAPITAL

SCEA TUSTAL
Société civile d’exploitation agricole
RCS Bordeaux 483 845 335
Château TUSTAL
33670 SADIRAC 
Suivant acte reçu par Maître Franck

DAVID, Notaire de la SCP “Patrick BEY
LOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à CREON
(Gironde), 25 Place de la Prévôté, le 26
avril 2019 a été effectuée une augmenta
tion de capital social entre :Monsieur Henri
René de la FOREST d'ARMAILLE, et
Madame Bernadette Blanche Marie-Fran
çoise AYMEN de LAGEARD, demeurant
ensemble à SADIRAC (33670) Château
Tustal.Ancien capital social : CENT QUA
RANTE SEPT MILLE CENT QUATRE
VINGT EUROS (147180€)Nouveau.Capi
tal social : DEUX MILLIONS DIX MILLE
QUATRE CENT TRENTE EUROS
(2.010.430,00 EUR).

L’article 7 est en conséquence modifié
19EJ08067

CVPSCVPS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 bis rue Vincent

Van Gogh
 13200 ARLES

799 885 751 RCS TARASCON

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 25 mars 2019 l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée CVPS a décidé de
transférer le siège social du 2 bis rue
Vincent Van Gogh - 13200 ARLES au 17
route de Peybideau - 33770 SALLES à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de TARASCON
sous le numéro 799 885 751 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. POUR AVIS. Le Président.

19EJ08281

LAMEE PRIMEURS LAMEE PRIMEURS 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 euros 
Siège social : 13 avenue des

Huttiers - Résidence Les
Sablines - Appt A 102 

33260 LA TESTE DE BUCH 
839 645 744 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 15 avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée LAMEE PRI
MEURS a décidé de transférer le siège
social du 13 avenue des Huttiers - Rési
dence Les Sablines - Appt A 102 - 33260
LA TESTE DE BUCH au 10 rue de l'Yser
- 33260 LA TESTE DE BUCH, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts. Pour avis. La Gérance.

19EJ08270

MBSH TRANSPORTMBSH TRANSPORT
SARL Unipersonnelle 
au capital de 7500 �
7 RUE VOLTAIRE,
33310 LORMONT

488563586 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 13/05/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 14 RUE CANTELAU
DETTE, IMMEUBLE PONT D'AQUI
TAINE, 33310 LORMONT à compter du
13/05/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ08173
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SCI LES 3 CAPSCI LES 3 CAP
SCI au capital de 300 euros

11 rue Hermione
33950 LEGE CAP FERRET
798 260 170 RCS Bordeaux

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés du 6 mai
2019, Monsieur José RIBEIRO-FER
NANDES a été révoqué de sa qualité de
co-gérant de la SCI à la modification sta
tutaire en résultant.

19EJ08076

DANCING & CODANCING & CO
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 7.700 �

Siège social : 6 rue Gay Lussac 
CS 50044

33693 MÉRIGNAC CEDEX
444 763 056 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 07
mai 2019, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de co-gérant Monsieur
David Stephen MAJEWSKI demeurant au
448 E Ontario Street, Unit 303, Chicago,
Illinois 60611 (Etats-Unis d'Amérique).

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

Le représentant légal.
19EJ08117

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

SELARL DU DOCTEUR
NICOLAS VERDIER

SELARL DU DOCTEUR
NICOLAS VERDIER

au capital de 1000 euros
RCS de Bordeaux 834 070 302
53 bis, avenue Maryse BASTIE,

33520, BRUGES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 28 mars 2019, il a été
décidé de transférer le siège social et
l'exercice de l'activité au 2, avenue de
TERREFORT, 33520, BRUGES à compter
du 1 er Avril 2019.

Les articles 4 et 5 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ07983

CLCL
SASU au capital de 1.000 �

Siège social : 1 Av. des Genêts
33970 Lège-Cap-Ferret

848 981 205 RCS Bordeaux

Par décisions de l'associée unique du
02.05.2019, il a été décidé d'étendre
l'objet social aux activités d’agence immo
bilière : gestion immobilière, gestion de
locations, administrations de biens, tran
sactions immobilières et commerciales,
cession et transmission d'entreprises, et
toutes activités se rapportant directement
ou indirectement à l'objet social,

Et ce à compter du 01.05.2019, et de
modifier l’article 3 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ08113

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGO du 26/06/2017, les associés
de la SARL SANCHEZ EQUIPEMENT,
capital : 80.000 €, siège social : GUJAN
MESTRAS (33470), 3 allée des Dunes –
Actipole, RCS Bordeaux 798 104 956,
ont :

- constaté la démission de Monsieur
Paquito SANCHEZ de ses fonctions de
gérant à compter du 26/06/2017,

- décidé la nomination, en remplace
ment, de Monsieur Bernard BAK, né le 22
octobre 1962 à Paris XXème (75), de
nationalité française, domicilié à YVRAC
(33370), Zone Artisanale des Tabernottes.

19EJ08093

Le 30/04/2019, l’associée unique de la
société ABERDINE - SAS au capital de
500.000 €, ayant son siège social au 38
rue de Berri - 75008 PARIS – 819 830 035
RCS PARIS, a décidé :

- de transférer son siège social au 6
rue Edmond Rostand – 33185 LE
HAILLAN et sera désormais immatriculée
au RCS de BORDEAUX. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.- de
désigner en qualité de président, M. Jé
rôme TEISSEIRE demeurant 14 Rue
Georges Mandel – 33110 LE BOUSCAT,
en remplacement de la SAS LACANEDA
démissionnaire.

Pour avis
Le Président
19EJ08087

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

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

SCEA DES VIGNOBLES
LARROQUE

SCEA DES VIGNOBLES
LARROQUE

Société civile au capital de 2 720
�uros

Siège social : Lieudit Gageot
33550 PAILLET

RCS BORDEAUX 383 110 756

CHANGEMENT GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 9 avril 2019,
Monsieur Serge LARROQUE a démis
sionné de ses fonctions de gérant et ce,
à compter du rétroactivement du 31 dé
cembre 2018 minuit ; Monsieur Cédric
LARROQUE, demeurant au 15 bis, allée
de Gageot – 33550 PAILLET a été nommé
gérant et ce, à compter rétroactivement
du 1er janvier 2019.

Pour avis
19EJ08126

HOLDING DE L’AVENIRHOLDING DE L’AVENIR
Société par actions simplifiée
au capital de 8.436.800 euros

siège social : 1 Chemin 
d’Arnauton 33610 CESTAS

RCS BORDEAUX : 443 126 800

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL PAR
APPORTS EN NATURE

Le 29 novembre 2018, la société JCBC
DEVELOPPEMENT, société par actions
simplifiée au capital de 5.052.200,00 eu
ros dont le siège est sis Zone Artisanale
Auguste – 33610 CESTAS, immatriculée
au RCS de BORDEAUX, sous le numéro
503 002 503, représentée par son Pré
sident Monsieur Jean-Claude CAN
TILLAC, associée unique de la SAS HOL
DING DE L’AVENIR, a après rapport de
Monsieur Olivier LAFON, commissaire aux
apports, en date du 9 octobre 2018, décidé
d’augmenter le capital social de la SAS
HOLDING DE L’AVENIR qui était d’un
montant de 130.000 euros, de
8.306.800 euros pour le porter à la somme
de 8.436.800 euros divisé en 421.840
actions de 20 euros chacune en rémuné
ration de ses apports en nature de :

- 2.496 actions de la SAS AGRI 33 dont
le siège social est sis Zone Artisanale
Auguste – 33610 CESTAS, évaluées à
6.988.800 euros ;

- 988 actions de la SAS AGRI 40 dont
le siège social est sis : Parc d’Activités
économique des Hautes-Landes – 40210
LABOUHEYRE, évaluées à 998.000 eu
ros ;

- 500 pars sociales de la SARL AGRI
LOC TP, dont le siège social est sis : lieu-
dit « Castelande » - 33540 GORNAC,
évaluées à 320.000 euros.

Comme conséquence de cette déci
sion :

L’article 6 des statuts est modifié dans
les conditions qui suivent :

Ancienne mention :
Total des apports
- Les apports en numéraire s’élèvent à

la somme de 68 900 euros
- Les apports en nature s’élèvent à la

somme de 61 100 euros
- Le montant total des apports s’élève

à la somme de 130.000 euros
Nouvelle mention :
Total des apports
- Les apports en numéraire s’élèvent à

la somme de 68 900 euros
- Les apports en nature s’élèvent à la

somme de 8 367 900 euros
- Le montant total des apports s’élève

à la somme de 8 436 800 euros
L’article 7 – CAPITAL SOCIAL est ainsi

modifié :
Ancienne mention :
Le capital social reste fixé à la somme

de cent trente mille euros (130 000 euros).
Il est divisé en 6 500 actions de 20

euros chacune, intégralement souscrites
et entièrement libérées.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

8 436 800 euros.
Il est divisé en 421 840 actions de 20

euros chacune, intégralement souscrites
et entièrement libérées.

Pour avis.
19EJ08129

« LVF IMMOBILIER »

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.622,45�

59, Cours Pasteur

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 433 211 299

Par procès-verbal d’assemblée géné
rale en date du 29 mars 2019, la société
LVF IMMOBILIER, société à responsabi
lité limitée dont le siège social est situé
22, cours Balguerie Stuttenberg – 33300
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 433 211 299, a :

- Constaté la démission du mandat de
gérant de Madame Stéphanie DANIAULT,
née le 6 juillet 1977 à POITIERS, de na
tionalité française, demeurant 29, rue du
temps passé – 33000 BORDEAUX, et a
décidé de nommer en lieu et place Mon
sieur Sylvain FAVREAU, né le 14 mai 1976
à LORMONT, de nationalité française,
demeurant 24, rue Sablonat – 33800
BORDEAUX,

- Décidé de transférer le siège social
de la société qui sera désormais 59, Cours
Pasteur – 33000 BORDEAUX.

  Pour Avis.
19EJ08137

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE CEBADO

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE CEBADO

SCI CEBADO
SCI au capital de 220 000 �

Siège social : 22 bis ave
Georges Clémenceau

33140 VILLENAVE D ORNON
533 034 849 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 10/05/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 16
rue du Bord du lac 33990 HOURTIN à
compter du 10/05/2019.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ08140

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 06.05.2019, L’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de
30 000 euros.

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

Monsieur Lionel BRAS et Monsieur
Denis JARDIN, ont cessé leurs fonctions
de Gérants du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

- La Société LB HOLDING, SARL au
capital de 100 € dont le siège est à BOR
DEAUX (33300), 73 Quai de Bacalan,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 800 776 155, en qualité de
Présidente,

- La Société FIELD SARL, SARL au
capital de 1 130 € dont le siège est à PAU
(64000), 245 Boulevard de la Paix, imma
triculée au RCS de PAU sous le n° 420 224
727, en qualité de Directrice Générale.

Toute cession ou transmission d’ac
tions entre associés, à des tiers non as
sociés, même au profit de conjoints, as
cendants ou descendants, à titre onéreux
ou gratuit, est soumise à l’agrément préa
lable des associés statuant à l’unanimité.

Pour avis
Le Président
19EJ08200

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

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

EARL DE PIERRANEARL DE PIERRAN
Société civile au capital de 231

500 �uros
Siège social : 50, route de

Bernille
33210 SAUTERNES

RCS BORDEAUX 828 780 734

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Lors de l’assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 3 mai 2019, l’associé
unique a décidé de transférer le siège
social à compter du 3 mai 2019 au 1,
Quartier Pierran – La Saubotte Nord –
33730 NOAILLAN.

Pour avis,
19EJ08271
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ADRIEN BONNETADRIEN BONNET
Société d’Avocats

3 Cours de Gourgue
33000 BORDEAUX

05-56-79-22-00

PRECIOSAPRECIOSA
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 Euros

Siège social : 45 quater avenue
de la Côte d’Argent

33380 BIGANOS
RCS BORDEAUX 501 580 856

Par délibérations du 5 février 2019,
l’assemblée générale a décidé de nommer
en qualité de gérant à compter du 1 er
avril 2019, la SARL JCB, dont le siège
social est 45 avenue de la Côte d’Argent
à Biganos (33380) immatriculée au RCS
de Bordeaux N° 448 092 429, en rempla
cement de Monsieur Jean Pierre Bruneau.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis et mention,
19EJ08144

ASSOCIES AUDIT
CONSEIL AQUITAINE

ASSOCIES AUDIT
CONSEIL AQUITAINE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 352 800 �
Siège social : 123 quai de
Brazza 33100 BORDEAUX

384 041 349 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 2 mai
2019, il résulte que les associés ont décidé
à l'unanimité la transformation de la so
ciété en société par actions simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau.

Cette transformation a entraîné la mo
dification des anciennes mentions deve
nues caduques qui sont remplacées par
celles-ci-après :

FORME : société par actions simplifiée
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées, sur justi
fication de son identité et de l'inscription
de ses actions dans les comptes de la
société. Chaque membre de l'assemblée
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : Agrément de toutes les
cessions d'actions par les actionnaires.

NOUVEAUX ORGANES DE DIREC
TION :

Président :
- la société BEL33 dont le siège social

est au 123 quai de Brazza à Bordeaux,
immatriculée sous le numéro 849 523 204
au RCS de Bordeaux.

Directeur général :
- la société JLN CONSEIL dont le siège

social est au 123 quai de Brazza à Bor
deaux, immatriculée 845 348 465 au RCS
de Bordeaux.

Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,le représentant légal.
19EJ08154

Aux termes d'une assemblée générale
du 10 mai 2019, les associés de la société
GSDC, Siège : BORDEAUX (33000), 1 1
rue de la Devise, Immatriculée au RCS de
BORDEAUX numéro SIREN 433 309 556

Ont décidé de transférer le siège social
à ANDERNOS LES BAINS (33510), 16 rue
Edouard Branly et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour insertion - Me Jean LOURAU
19EJ08158

EARL NADAUEARL NADAU
Exploitation agricole à
responsabilité limitée

en cours de transformation en
société civile d’exploitation

agricole
Au capital de 76 834,30 euros

Siège social : Lieu-dit La
Gourdine

33760 FALEYRAS
343 600 276 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Suivant délibération en date du 22 avril

2019, l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi et les statuts, a décidé la transfor
mation de la Société en société civile
d’exploitation agricole à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La durée
de la Société et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital reste fixé à
la somme de 76 834,30 euros. La déno
mination sociale EARL NADAU est rem
placée par VIGNOBLES NADAU, l’objet
social devient : toutes activités correspon
dant à la maîtrise et à l'exploitation d'un
cycle biologique de caractère végétal ou
animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle ; les activités exercées dans le
prolongement de l'acte de production ou
qui ont pour support l'exploitation ; ainsi
que toute activité réputée agricole au sens
de de l'article L. 311-1 du Code rural et
de la pêche maritime. Mesdames Emilie
ESQUERRE et Marie-Christine NADAU,
cogérantes, ont cessé leurs fonctions du
fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par Mesdames Emilie ESQUERRE
et Marie-Christine NADAU. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance

19EJ08193

EMPRUNTEZ ZENEMPRUNTEZ ZEN
SASU au capital de 50,00 Euros

14 RUE CANTELAUDETTE,
IMMEUBLE PONT

D'AQUITAINE, 33310 LORMONT
839205796 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 25/04/2019 il a été pris acte de
changer la dénomination de la société, à
compter du 25/04/2019, pour EXTRA
EMPRUNTS.Autres modifications :- il a
été pris acte de modifier l'objet social
Nouvelle mention : Courtier en opérations
bancaires en prêt immobilier, courtier en
assurances, mandataire d'IOB en regrou
pement de crédits Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ08194

NEOSYSNEOSYS
Société par actions simplifiée

au capital de 56.120 �
Siège social : 5 allée de Tourny

33000 BORDEAUX
790 807 606 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 8
mars 2019 la collectivité des associés
prend acte de la démission de Madame
Amandine LEZY de son mandat de
membre du conseil de surveillance et
décide de nommer en remplacement
Monsieur Gautier BAILLY demeurant 27
rue d’Aviau 33000 BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

Le représentant légal
19EJ08233

SCI LVSCI LV
Société civile 

au capital de 228,62 �
Siège social : 27 rue Emile

Fourcand, 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX n°432 873 149

L’AGE du 02/05/2019 a décidé de mo
difier l’objet social de la société qui de
vient :

- L’acquisition, la détention, l’adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous biens meubles, immeuble et
biens immobiliers.

- Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptible d’en faire la réalisation, à
condition toutefois, d’en respecter le ca
ractère civil.

- L’emprunt de tous les fonds néces
saires à ces objets et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires.

- Exceptionnellement l’aliénation des
immeubles devenus inutiles à la société
au moyen de vente, échange ou apport en
société.

Modification au RCS de Bordeaux
19EJ08250

AVIS DE MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 09 mai 2019 et enregistré :
SERVICE DEPARTEMENTAL de L’enre
gistrement BORDEAUX le 10/05/2019,
Ref : 2019A 07057, l ’ensemble des asso
ciés de la Société dénommée BY, société
civile au capital de 1.200,00 Euros, dont
le siège social est à BORDEAUX (33000),
26 allées de Tourny, identifiée sous le
numéro SIREN 811 638 311 et immatricu
lée au RCS de BORDEAUX, a décidé
 :                                                                   

- Le transfert du siège social au : 128
rue Fondaudège BORDEAUX à compter
du 09 mai 2019.

L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ08265

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIETE PRIM’33SOCIETE PRIM’33
SARL au capital de 13.720,41 �
Siège social : 33700 MERIGNAC

115, avenue de la Somme
RCS BORDEAUX: 385 035 100

MODIFICATIONS
Par assemblée générale ordinaire du

4/03/19, la collectivité des associés a
décidé, de nommer Madame Aurélie
RAMBERT - demeurant à 33700 MERI
GNAC – 33, rue Pierre de Coubertin -
Appartement 106, en qualité de cogérante
de la Société, pour une durée indétermi
née.

Le jour même, la gérance a décidé de
transférer le siège social de 33700 MERI
GNAC - 115, avenue de la Somme à 33170
GRADIGNAN -2, Allée des Près, et ce à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Mentions en seront faites au RCS de
BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
19EJ08268

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
CS 81810

33064 Bordeaux Cedex

Par décisions du 30 avril 2019, l’asso
ciée unique de la société DUGEST 40,
SARL au capital de 100€, 250 Rue Frédé
ric Joliot-Curie – 40280 SAINT PIERRE
DE MONT, 512 306 366 RCS MONT DE
MARSAN,  a transféré le siège social au
80 Rue Maurian –33700 MERIGNAC, et
modifié l’article 4 des statuts ; la Société
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ08278

COD FORMATIONCOD FORMATION
Société par actions simplifiée 

au capital de 125.400 euros
Siège social : 89, Quai des

Chartrons, 33300 BORDEAUX
437 996 259 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 06 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de la formation par l'ap
prentissage, dans le champ de la forma
tion professionnelle initiale, ainsi que pour
tous types de niveaux, conformément aux
objectifs visés par les dispositions de
l'article L.6313-6 du code du travail. La
formation professionnelle continue dans le
tertiaire, conseil en organisation et gestion
d'entreprise et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
19EJ08240

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

RDMCRDMC
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 8 000 �
Siège social : 149 rue

Bouthier-33100 BORDEAUX
489 562 215 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 12/02/2019:Le
siège social de la société a été transféré
du 149 rue Bouthier, 33100 BORDEAUX
(GIRONDE) au 47 rue Bouthier, 33100
BORDEAUX (GIRONDE), à compter de ce
jour. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Dépôt légal au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, la gérance.

19EJ08182

SARL LA CUISINE A LA
MAISON

SARL LA CUISINE A LA
MAISON

RCS Bordeaux 793344284
CAPITAL 2000�

L’Aiguilley 33420 RAUZAN

CESSION DE PARTS
Suivant acte de cession de parts reçu

par Maître Pierre-Antoine MONTEL le 9
mai 2019 enregistré au SDE de Bordeaux
le 10 mai 2019 2019 N2105 

Démission gérants : Monsieur Christian
ROSSIGNOL et Madame Sylvie SANGLA
demeurant 2 l’Aiguilley 33420 RAUZAN

Nomination du nouveau gérant à durée
illimité :  Monsieur Cédric Stéphane
FEUARDENT, demeurant à lieudit l’Ai
guilley 33420 RAUZAN

19EJ08354
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MOONMOON
Société par actions simplifiées

Unipersonnelle (SASU)
Au capital de 1000 euros
Bigueresse Sud - Clauzel

33 360 QUINSAC
819007857 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Dénomination sociale : MOON
Forme : SASU
Siège social : Bigueresse Sud - Clauzel

33360 QUINSAC
Capital social : 1000 euros
RCS BORDEAUX 819 007 857
Par décision de l’associée unique en

date du 3 mai 2019 il a été pris acte de
modifier l’objet social de la société, à
compter du 3 mai 2019 pour l’activité de
fabrication et de commercialisation d’ac
cessoires de mode, maroquinerie et objets
de décoration. L’article 2 des statuts a été
modifié, en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention.
19EJ08207

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

PERFECT CARSPERFECT CARS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 8 B Avenue de

Berlincan
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
839 441 607 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

1er mai 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 8 B Avenue
de Berlincan, 33160 Saint Médard en
Jalles au 140 Avenue Montaigne, 33160
Saint Médard en Jalles à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ08222

TAKOMATAKOMA
SCI au capital de 1.000,00 Euros

10, route de la Laurence
POMPIGNAC (33370)

R.C.S. BORDEAUX 827 489 337

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
30/12/18, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant à compter du31/12/18,
la société LBB, SAS au capital de 1.000
euros, dont le siège social est situé à
POMPIGNAC (33370), 10 Route de la
Laurence, RCS BORDEAUX 818 268 146,
en remplacement de Monsieur Nicolas
BAYSSET, gérant démissionnaire avec
effet au 30/12/18 à 24h. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX

19EJ08235

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 13 mai 2019, a été procédé à
la modification de l'objet social de la SARL
POG MO THOIN, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 144 cours Victor
Hugo, Nouvel objet social : l'activité de
bar, restaurant, brasserie, vente de jour
naux, livres et cassettes, animations lin
guistiques, toute activité touristique, com
prenant notamment la location de gîtes,
chambres d'hôtes, restauration, la créa
tion, l'acquisition, la vente occasionnelle,
la prise à bail, la location-vente, ou autre
ment de tous autres biens immeubles et
de tous biens meubles, l'installation et
l'exploitation de tous établissement se
rapportant à l'activité ci-dessus spécifiée,
et plus généralement toutes opérations
industrielles commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou venant faciliter sa réalisa
tion. L'article 2 des statuts a été modifié
en conséquence, le reste des statuts
restant inchangé.

Pour insertion - Me Benoît TARDY-
PLANECHAUD

19EJ08238

SCI DU BEC SCI DU BEC 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

AU CAPITAL DE 1000 �
SIEGE SOCIAL : LES ISARDS

33810 AMBES
453 257 602 RCS BORDEAUX

Suivant AGE en date du 01.04.2019, il
a été décidé de nommer en qualité de
cogérant Monsieur Nicolas GUYAMIER,
demeurant à Camblane et Meynac (33360)
42 route du port neuf, pour une durée
illimitée.

Pour avis,
Le Gérant,
19EJ08249

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant acte reçu par Maître Séverine

BELLEBEAU-COPIN, notaire à CHA
TEAUNEUF SUR CHARENTE (16120) le
15 mars 2019 a été constaté la cession
de parts sociales par Maitre Fabrice
GAUTHIER au profit de Maitre Michaël
PEGUE, de la société dénommée "Phi-
lippe DAMBIER, Pierre HOUZELOT, Fa-
brice GAUTHIER, Hervé DESQUEY-
ROUX, Antoine MAGENDIE, Edouard
BENTEJAC, Olivier LASSERRE, Sébas-
tien CÊTRE, Sébastien ARTAUD, Gré-
goire DELHOMME, Nicolas ADENIS-
LAMARRE, Audrey DAMBIER et Thomas
MESA-SPARBE, Notaires associés
d'une Société professionnelle titulaire
d'offices notariaux", au capital de
768.343,05 €, dont le siège social est situé
à BORDEAUX (Gironde), 23 avenue du
jeu de paume, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 302 817 283.

Aux termes d’une délibération en date
du 13 mars 2019, les associés de la so
ciété susvisée ont décidé :

- De modifier l’article 3 des statuts qui
sera remplacé par le texte suivant : La
Société a pour raison sociale : " Philippe
DAMBIER, Pierre HOUZELOT, Fabrice
GAUTHIER, Hervé DESQUEYROUX,
Antoine MAGENDIE, Edouard BENTE-
JAC, Olivier LASSERRE, Sébastien
CETRE, Sébastien ARTAUD, Grégoire
DELHOMME, Nicolas ADENIS-LA-
MARRE, Audrey DAMBIER, Thomas
MESA-SPARBE et Michaël PEGUE No-
taires Associés d'une SOCIETE TITU-
LAIRE D'OFFICES NOTARIAUX"

- De modifier l’article 10 des statuts est
de nommer en qualité de cogérant Michaël
PEGUE, demeurant à BORDEAUX
(33000) 22 rue Rosa Bonheur pour une
durée illimitée.

Aux termes d’un procès-verbal en date
à BORDEAUX du 7 novembre 2018 il a
été constaté la démission du cabinet
DELHOMME & ASSOCIES en qualité de
Commissaire aux Comptes suppléant et à
la nomination en qualité de Commissaire
aux comptes suppléant de Monsieur
Guillaume SUPERY, expert-comptable à
LIBOURNE (33500) 4 rue de la Belotte.

Pour avis, la gérance
19EJ08247

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

PROFILS SANTEPROFILS SANTE
société à responsabilité limtée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 6 Quai de

Paludate
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 792 747 594

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 2 janvier 2019, il a été décidé
de nommer en qualité de co-gérant Mon
sieur Hervé HAUTDECOEUR, demeu
rant 9, rue de la Garenne 33370 AR
TIGUES-PRES-BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ08103

RAISSRAISS
SAS au capital de 100 �

168 rue Saint François Xavier,
33170 Gradignan

847 979 754 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 29/04/2019 il
a été pris acte de changer la dénomination
de la société, à compter du 29/04/2019,
pour F SMM SERVICES. Autres modifica
tions : - il a été pris acte de la nomination
de Monsieur Fernando ALPANDE DO
NASCIMENTO, demeurant 11 rue Blaise
Sandras 33140 Villenave d'Ornon en
qualité de nouveau Président, à compter
du 29/04/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Abdelaziz
BOUROUINA, Président démissionnaire. -
il a été pris acte de modifier l'objet social.
Nouvelle mention : Construction de mai
sons individuelles, travaux de gros
oeuvres et seconds oeuvres. 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

19EJ08111

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

EPHIOSEPHIOS
SASU au capital de 7500�

Siège: Les Fermes du Pouy
40210 Solférino 

RCS n°829686708

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 06/05/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 9 Cours
Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux à
compter du 06/05/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ08123

DESIGN + DECORATIONDESIGN + DECORATION
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 �
Siège social : 32 rue de la Boétie

33000 BORDEAUX
835 304 148 R.C.S. Bordeaux

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 02 mai 2019, il résulte que :

- Les statuts de la société ont été har
monisé sans modifier fondamentalement
les principes généraux des statuts d’ori
gines. Cette harmonisation permettra à la
société de fonctionner avec plusieurs as
sociés.

-  Léo FALCONNIER, demeurant à
BORDEAUX 33000 - 8 rue du Professeur
Démons,

a été nommé directeur général de la
société pour une durée illimité,

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
19EJ08142

Etude de Maître Benoit
LACAZE, Nicolas JOLY et
François CHALVIGNAC

Etude de Maître Benoit
LACAZE, Nicolas JOLY et
François CHALVIGNAC

Notaires associés à BIARRITZ
(Pyrénées-Atlantiques) 

32 avenue Foch

CLEALISACLEALISA
Société civile 

au capital de 109 763 �
Siège social : 18 Chemin Le
Verger – 33410 CADILLAC

RCS BORDEAUX 
SIREN 437 707 151

Suivant acte reçu le 7 mai 2019 par
Maître Nicolas JOLY Notaire associé à
BIARRITZ, les associés ont décidé de
transférer le siège social de la société pour
le fixer à BIARRITZ 64200 – Avenue Té
merland, Résidence Témerland, apt
C1506. Désormais la société sera imma
triculé au Registre du Commerce et des
Sociétés de BAYONNE. En conséquence,
les statuts ont été mis à jour.

Pour avis
Me JOLY
19EJ08156

ENTREPRISE
CONSTRUCTION

BÂTIMENT ET
RÉNOVATION

ENTREPRISE
CONSTRUCTION

BÂTIMENT ET
RÉNOVATION

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 33 rue
Montesquieu, 33110 LE

BOUSCAT
815.131.644 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
5 avril 2019, Monsieur Aydin ERUSTA
demeurant 6 rue Maucoudinat Appt 101 à
BORDEAUX (33000), a été nommé en
qualité de Président à compter de ce jour,
pour une durée illimitée, en remplacement
de Madame Maria de Lurdes FER
NANDES DE BRITO, démissionnaire.
L'article 28 des statuts relatif à la nomina
tion du premier président de la Société a
été supprimé en conséquence.

Aux termes de cette même décision en
date du 5 avril 2019 l’associé unique a
décidé de transférer le siège social du 33
rue Montesquieu à LE BOUSCAT (33110)
au 8 rue Paul Gros à FLOIRAC (33270) à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

19EJ08210
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

LATRILLE FUNERAIRELATRILLE FUNERAIRE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 56 T avenue de

Certes
33980 AUDENGE

828 895 284 RCS BORDEAUX

L’AGE du 30 avril 2019 a décidé
d'étendre l'objet social à l'activité de
transport maritime de personnes et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis
19EJ08274

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

LOPEZ TERRASSEMENTSLOPEZ TERRASSEMENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 Avenue du Port

33740 ARES
480 663 723 RCS BORDEAUX

Le 30 avril 2019, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social à
l’adresse de l’établissement complémen
taire au 13 rue Jules Chambrelent (ancien
nement lot 14 de la zone d’activité) 33740
ARES à compter du 1er mai 2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis.
19EJ08287

AELIS FARMAAELIS FARMA
Société par actions simplifiée

au capital de 3.626,52 �
Siège social : Institut François

Magendie - 146 rue Léon
Saignat 33000 BORDEAUX

797 707 627 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal de l'Assemblée
Générale Mixte en date du 26.06.2018, il
a été décidé de nommer en qualité de
Membres du Conseil d'Administration :

- société INSERM TRANSFERT INITIA
TIVE, Société par actions simplifiée, au
capital de 25.194.457,57 euros, ayant son
siège social au 41 rue Boissy d'Anglas -
75008 PARIS, immatriculée 482 110 608
RCS PARIS, en remplacement de M.
François THOMAS, démissionnaire

- M. Thibaut RICHEBOIS, demeurant
65 rue Brillette - 33320 LE TAILLAN-ME
DOC.

Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.

Pour avis
Le représentant légal.
19EJ08293

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION
AGRICOLE TOUR

POURRET

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION
AGRICOLE TOUR

POURRET
Société civile

au capital de 1.524,49 �
Siège social : Château Tour

Pourret 33330 SAINT-EMILION
349 627 760 R.C.S. Libourne

Suivant procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
30.12.2018, il a été décidé :

- d'augmenter le capital social d'un
montant de 2.002.487,12 euros, pour le
porter de 1.524,49 euros à 2.004.011,61
euros, par compensation d'une partie des
comptes courants

- de réduire le capital social d'un mon
tant de 1.654.011,61 euros, pour le rame
ner de 2.004.011,61 euros à 350.000
euros, par diminution de la valeur nomi
nale de chaque part.

Le capital social est donc fixé à la
somme de 350.000 euros, divisé en 100
parts de 350 euros chacune.

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

Mention en sera faite au R.C.S. de LI
BOURNE.

Pour avis
La gérance.
19EJ08296

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

CASTOR PARKCASTOR PARK
Société par actions simplifiée  -

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 21 Route des
Lacs, 33240 ST LAURENT D

ARCE 
811 353 655 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions du président en date du
30 avril 2019, il a été décidé de réduire le
capital social d'une somme de 2 500 € par
voie de réduction du nombre d'actions.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 2500 €.

Lors de cette même décisions, il a été
pris acte de la démission de Vincent SU
DRAT de ses fonctions de Directeur Gé
néral.

Les articles 6 et 7 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ08297

HARAS DE SILVERHARAS DE SILVER
Société Civile D'exploitation
Agricole au capital de 1000 �

8 rue du Grand Vivier,
91140 Villejust

850286154 R.C.S. Evry

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14/05/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au Passe du Franc Tireur, 33780
Soulac sur mer à compter du 15/05/2019.
Suite à ce transfert, il est rappelé les ca
ractéristiques suivantes :Objet : Activités
équestres Durée : 99 ans Gérance : Mon
sieur Lucas Moreau, demeurant Passe du
Franc Tireur, 33780 Soulac sur mer La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Evry

19EJ08336

ENERGIES NOUVELLES
CONSEIL

ENERGIES NOUVELLES
CONSEIL

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 500 �
SIEGE SOCIAL : BELAIR

31560 CAIGNAC
R.C.S TOULOUSE 812 383 206

AVIS DE MODIFICATION
Changement du domicile personnel du

président M. GORCE Gilbert :
Ancienne adresse : Belair 31560 CAI

GNAC
Nouvelle adresse : 3 Passe de Dignac

- 33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC
L'assemblée Générale extraordinaire

en date du 09/04/2019 a décidé de modi
fié l'article 4 des statuts relatif au siège
social comme suit :

Ancienne mention : « Article 4 - Siège
Social « Le siège social est fixé à : Belair
31560 CAIGNAC

Il peut être transféré en tout autre en
droit par décision de l'associé unique ».

Nouvelle mention : « Article 4 - Siège
Social « Le siège social est fixé à : 3 Passe
de Dignac - 33590 JAU DIGNAC ET LOI
RAC

Il peut être transféré en tout autre en
droit par décision de l'associé unique ».

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Toulouse

Pour avis, La Gérance
19EJ08295

SOCIETE COOPERATIVE
DE VINIFICATION CAVE

SAINT BRICE

SOCIETE COOPERATIVE
DE VINIFICATION CAVE

SAINT BRICE
10 RUE DE LA COLONNE
33340 SAINT YZANS DE

MEDOC CAPITAL  47 320 �
RCS BX 782 008 866

L’AG du 30/03/2019
a nommé en qualité d’Administrateur

pour trois ans : Mr BERROUET Pascal 10
Chemin de la Croix 33340 PRIGNAC, Mr
CLOSTRES Fabrice 38 Bis Rue Charles
Plumeau 33340 COUQUEQUES, Mr
FAUGEROLLE Thierry 17 Rue Joseph
Boyé 33340 COUQUEQUES.

Pour avis
Le Président
19EJ08338

DISSOLUTIONS

DAMANDCOMDAMANDCOM
SASU au capital de 1000 �
6 Avenue Neil Armstrong,

33692 Mérignac Cédex
842796831 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 13/05/2019 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
13/05/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur DAMIEN DUBOURG, 1G
Chemin de Vimeney, 33270 BOULIAC et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance chez le liquidateur Mon
sieur DAMIEN DUBOURG. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ08186

MULTISERVICES
LOCATION VENTE

ESTEVES

MULTISERVICES
LOCATION VENTE

ESTEVES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 40 000 euros

Siège : ZAC du Haut Madère - 2
ter, rue Eugène FREYSSINET
33140 VILLENAVE D'ORNON

Siège de liquidation : 27 bis rue
du Professeur Démons

33140 VILLENAVE D'ORNON
494 078 900 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 08/04/2019, a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30 avril 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Anibal ESTEVES, demeurant 27 bis rue
du Professeur Démons, 33140 VILLE
NAVE D'ORNON, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 27 bis
rue du Professeur Démons, 33140 VILLE
NAVE D'ORNON. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ08195

CAVE LOLA ET SACHACAVE LOLA ET SACHA
10 Cours du Chapeau Rouge

33000 Bordeaux
SARL au capital de 10 000 �
RCS Bordeaux 818 240 665

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 20/06/2018, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 20/06/2019 de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ08167

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

JULIE RIGAL AACJULIE RIGAL AAC
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 1 Robine Est

33710 MOMBRIER
754 004 901 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
25 mars 2019 l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis,
La Gérante
19EJ08298
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ENTRE DEUX VINSENTRE DEUX VINS
S.A.S.U. au capital de 2 000 �

193 rue Fondaudège,
33000 BORDEAUX

RCS  BORDEAUX 812 815 264

Par décision de l'associée unique en
date du 28/12/18, statuant en application
de l’article L.225-248 du Code de Com
merce, il a été décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissoudre la société malgré un actif
net inférieur à la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

19EJ08133

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

SCI PC STE CATSCI PC STE CAT
Société civile en liquidation  au

capital de 200 euros
Siège social : 188, rue Sainte
Catherine 33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 16, rue des
Aigrettes 40140 SOUSTONS

521 547 141 RCS BORDEAUX

CLÔTURE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 30

septembre 2018 au 16, rue des Aigrettes
40140 SOUSTONS a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Sirine TOUZANI, demeurant 16, Rue des
Aigrettes 40140 SOUSTONS, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
19EJ08134

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

SCI VESCHAMBRE AND
CO

SCI VESCHAMBRE AND
CO

Forme Juridique : société civile
immobilière

Siège social : PYLA-SUR-MER
(33115), 44 avenue des violettes
RCS BORDEAUX n°511 115 321

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l'assemblée

générale extraordinaire en date du 09 mai
2019, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
09 mai 2019.

Ils ont nommé comme liquidateur :
Madame Martine VESCHAMBRE demeu
rant à BORDEAUX ( 33000), 6 allées de
Tourny.

Le siège de la liquidation a été fixé 6
allées de Tourny 33000 BORDEAUX où
devront être adressés toutes les corres
pondances et tous les actes ou documents
relatifs à la liquidation.

Pour avis.
Maître Hervé DESQUEYROUX
19EJ08161

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

SCI VESCHAMBRE AND
CO

SCI VESCHAMBRE AND
CO

Forme Juridique : société civile
immobilière

Siège social : PYLA-SUR-MER
(33115), 44 avenue des violettes
RCS BORDEAUX n°511 115 321

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire en date du 09 mai
2019, les associés ont constaté qu’il n’a
pas été établi de comptes de liquidation,
constaté la clôture de la liquidation, donné
quitus au liquidateur, et l’ont déchargé de
son mandat.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Bordeaux.

Pour avis.
Le notaire
19EJ08162

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

JLHJLH
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 32 Rue Bouffard -
33000 BORDEAUX

Siège de la liquidation : 54 Rue
Jean Itey – 33310 LORMONT
504125444 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Par décision en date du 20 mars 2019,

l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur HE
LIN Jean-Luc, demeurant 54 Rue Jean Itey
33310 LORMONT, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé 54 rue Jean
Itey 33310 LORMONT. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis. Le Liquidateur.

19EJ08166

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

30 avril 2019, les associés de la société
HGVB, société civile immobilière au capi
tal de 1000 Euros, dont le siège social est
23 Rue des Chênes Lièges 33000 BOR
DEAUX, immatriculée 521 364 752 RCS
BORDEAUX ont approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Monsieur
Hervé GASTEL de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ08184

ISONOMIA SASISONOMIA SAS
SASU au capital de 5000 �
335 rue Georges Bonnac,

33000 Bordeaux
814183943 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 15/04/2019 il a été pris acte de la
nomination de Directeur Général Made
moiselle Melany Helyot, demeurant 28 rue
des commerces, 33620 Saint-Mariens à
compter du 16/04/2019. Autres modifica
tions : - il a été pris acte de modifier l'ob
jet social Nouvelle mention : l’acquisition,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement, meublée ou non,
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis,
dont la Société pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, d’échange,
d’apport ou autrement - transfert du siège
social au 28 rue des commerces, 33620
Saint-Mariens Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ08245

OSESOSES
SAS au capital de 10000 Euros

87 quai des Queyries,
33100 Bordeaux

813620226 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
13/05/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Jean-Pierre BOUCHILLOU 1 allée J. Pa
ronneau, Bat C appt 28, 33520 Bruges,
pour sa gestion et décharge de son man
dat, - prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée. Radiation au RCS de Bor
deaux

19EJ08306

SC LOLA & SACHASC LOLA & SACHA
SC au capital de 100 �

10 Cours du Chapeau Rouge
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 812 970 077

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/04/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société. L'assemblée générale a
nommé comme Liquidateur M. Aurore JI,
demeurant au 10 Cours du chapeau rouge
33000 Bordeaux, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au domicile du liquidateur, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ08171

SOMORESTSOMOREST
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 14 000 euros
Siège social : 2 Esplanade

François Mitterrand
33500 LIBOURNE

752 695 148 RCS LIBOURNE

CONTINUATION DE LA
SOCIÉTÉ MALGRÉ LA
PERTE DES CAPITAUX

PROPRES
Aux termes d'une délibération en date

du 28 Décembre 2018, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, la Gérance.

19EJ08165

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

KAP SOLUTION KAP SOLUTION 
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 20 000 euros Siège social : 
2 rue Banlin 33310 LORMONT

(Gironde) 
508 052 081 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale par une décision
en date du 31 mars 2019,après avoir en
tendu le rapport de Monsieur Olivier
MITKA, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur

19EJ08172

TECHNOLOGIEMEDIADIS-
TRIBUTION

TECHNOLOGIEMEDIADIS-
TRIBUTION

SARL au capital de 1500 �
10 rue Hible, 33000 Bordeaux
502995160 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
10/05/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 10/05/2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
Agnès Chatelle née Prunier, 10 rue Hible,
33000 Bordeaux 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

19EJ08357

SUBLISSUBLIS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 euros
Siège social : 62 route de Brach

33480 STE HELENE
834 575 904 RCS BORDEAUX

PERTE DE LA MOITIE DU
CAPITAL SOCIAL -

CONTINUATION
Aux termes d'une délibération en date

du 06/05/2019, l'AGE des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

19EJ08266
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INSTITUT DE BEAUTÉ ELCINSTITUT DE BEAUTÉ ELC
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 4 000 euros

Siège social : 14 rue Corot
33100 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 802 691 808

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes de décisions extraordi
naires du 31 DÉCEMBRE 2018, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31 DÉCEMBRE
2018 et sa mise en liquidation.

Madame Emmanuelle BAILBLE, de
meurant 14 rue Corot 33100 BORDEAUX,
exerce les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 14 rue
Corot 33100 BORDEAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ07335

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

CHARMAGCHARMAG
SARL en liquidation au capital

de 7 622,45 euros
Siège : 6, rue du Mal de Lattre

de Tassigny, 33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 18, allée

des Fauvettes - 33120
ARCACHON 

404 314 577 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
L'AGO du 31-03-2019 a approuvé le

compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Danièle D'Amore, de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ08147

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE
DU CHATEAU DE L'ABBAYE
Société Civile d’Exploitation

Agricole
Société civile au capital de 3

048,98 euros
Siège social : Lieu-Dit Nardon

33580 SAINT FERME
339.364.911 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGEX réunie le 21/03/2019 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
Madame Valérie DE RAIGNAC, demeu
rant à SAINT-FERME (33580), Abbaye de
Saint-Ferme, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé SAINT-
FERME (33580), Abbaye de Saint-Ferme.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la 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
19EJ08175

SARL CALVENTESARL CALVENTE
SARL au capital de 2 000 euros

Siège social : 2683 route de
Toulouse

33140 CADAUJAC
801.992.322 RCS BORDEAUX

Le 27 juillet 2018, les associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, ont décidé à l'unani
mité qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

Pour avis - La Gérance
19EJ08214

PARDYPARDY
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 20 000.00 �
SIEGE SOCIAL : 22 AVENUE

DES MONDAULTS 
33270 FLOIRAC

825 223 266 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associée unique
du 14 février 2019, l'associée unique,
statuant dans le cadre des dispositions de
l'article L.223-42 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.
Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.

19EJ08218

BENICOBENICO
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE 
AU CAPITAL DE 20 000.00 �
SIEGE SOCIAL : 22 AVENUE

DES MONDAULTS 
33270 FLOIRAC

823 006 937 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associée unique
du 14 février 2019, l'associée unique,
statuant dans le cadre des dispositions de
l'article L.223-42 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

19EJ08226

SANDIA ET FILSSANDIA ET FILS
SARL en liquidation

Au capital de 57 600 euros
Siège social et siège de

liquidation : Lieudit Ambrois,
33570 MONTAGNE

451671549 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31/12/2018 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/12/2018 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Santos SANDIA, demeurant Champ de
Laumure – 33570 MONTAGNE pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé Lieu
dit Ambrois – 33570 MONTAGNE. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

19EJ08227

SCI LA PYRAMIDESCI LA PYRAMIDE
Société civile immobilière
Au capital de 152.45 euros
Siège social : 3 bis avenue
Jean-Jacques Rousseau

33160 ST-MEDARD-EN-JALLES
RCS BORDEAUX 377 988 951

AVIS DE MODIFICATION
DU REPRESENTANT

LEGAL
Suivant décision du Président Tribunal

de Grande Instance de Bordeaux en date
du 02 mai 2019 la SELARL EKIP’ demeu
rant 2 rue de Caudéran 33000 Bordeaux,
immatriculé au RCS de Bordeaux sous le
n° 453 211 393, prise en la personne de
Monsieur Christophe MANDON a été
nommée comme Liquidateur en remplace
ment de la SELARL CHRISTOPHE MAN
DON demeurant 2 rue de Caudéran 33000
Bordeaux

Pour avis,
19EJ08251

LES CUISINES DU BASSINLES CUISINES DU BASSIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 1400T avenue du

parc des expositions
33260 LA TESTE DE BUCH

807 679 030 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du
15 avril 2019, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société. Pour
avis. La Gérance.

19EJ08259

TIME FOR YOU LABTIME FOR YOU LAB
SASU au capital de 1 000 Euros

L'Estey, 33500 Arveyres
827 476 847 R.C.S. Libourne

Par décision de l'Associé unique en
date du 08/05/2019 l'associé unique a : -
approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation, - donné quitus au  Liquidateur,
Madame Sarah Pasquet L'Estey, 33500
ARVEYRES, pour sa gestion et décharge
de son mandat, - prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du jour
de ladite Assemblée. Radiation au RCS
de Libourne

19EJ07974

E.M. PROJET EURLE.M. PROJET EURL
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée
au capital de 3 000 � Siège

social : 15 LOTISSEMENT DE
JANTON 33750 BARON

R.C.S : 525397675

Suivant la décision de l’Associé Unique
du 7 mai 2019, l’Associé Unique de la
société E.M. PROJET, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article L.
223-42 du Code de Commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la Société.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de LIBOURNE

Pour avis.
19EJ08206

VAL DE L'EYRE
FERMETURE'S
VAL DE L'EYRE
FERMETURE'S

Société à Responsabilité
Limitée

Capital : 7 622 euros
Siège social : 2 allée des

Ecluses 33148 TAUSSAT R.C.S.
BORDEAUX B 408 966 7 45

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10 mai 2019, les
associés ont approuvé les comptes défi
nitifs de la liquidation au 31 décembre
2018, ont donné quitus de sa gestion et
décharge de son mandat à Monsieur
Philippe SERRIE, liquidateur et ont
constaté la liquidation rétroactive de la
Société au 31 décembre 2018.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis.
Le liquidateur.
19EJ08263

SCEA CAMBEFORT & FILSSCEA CAMBEFORT & FILS
Société Civile d'Exploitation

Agricole 
au capital de 30.489,80 �

Siège social : Lieu-dit Médudon
- Château Larose Monteils -

33210 PREIGNAC
RCS Bordeaux B 343 710 489

Le Tribunal de Grande Instance de
Bordeaux par Jugement en date du 23
Octobre 2017 a ordonné la dissolution
anticipée de la SCEA CAMBEFORT &
FILS et a désigné Maître Serge CERA,
Administrateur Judiciaire, domicilié 58
Rue Saint Genès - 33000 BORDEAUX, en
qualité de Liquidateur Amiable.

Les actes et pièces relatifs à la nomi
nation de Maître CERA 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 Amiable.
19EJ08348
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INSTITUT DE BEAUTÉ ELCINSTITUT DE BEAUTÉ ELC
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 4 000 euros
Siège social : 14 rue Corot

33100 BORDEAUX
Siège de liquidation : 14 rue

Corot 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 802 691 808

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de décisions ordinaires du
31 décembre 2018, l'associée unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, a donné quitus au liquidateur
et décharge de son mandat, a décidé de
la répartition du produit net de la liquidation
et constaté la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ07338

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALESOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE 

& ASSOCIES Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

LE RELAIS DU MARAISLE RELAIS DU MARAIS
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 7.650 euros
Siège social : 1, rue Louis

MONTEAU 
33440 SAINT LOUIS DE

MONTFERRAND
Siège de la liquidation : 
1, rue Louis MONTEAU
33440 SAINT LOUIS DE

MONTFERRAND
434.399.390 RCS BORDEAUX

L’AG réunie le 18 mars 2019 au siège
de la liquidation a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Nicolas ZIRN demeurant 55 B, rue de la
République 33130 BEGLES, de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ07927

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

GB 33 24GB 33 24
Société à responsabilité limitée

à capital variable
au capital souscrit de 3500 �

Siège social : 95 avenue Léon 
Blum 33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 514 022 532

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 13 mars 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société GB 33 24.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Marie-Chris
tine LAMOTHE épouse DENCAUSSE,
demeurant au 95 avenue Léon Blum
33700 MERIGNAC, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 5
avenue Léon Blum 33700 MERIGNAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ07929

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

SARL QUIETUD SARL QUIETUD 
SARL au capital de 1.088 � 
77 rue du Portugal - 33290

BLANQUEFORT 
790 192 181 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de déci

sions du 31/03/2019, l’associé unique a
approuvé les comptes de liquidation ;
donné quitus au Liquidateur, Isabelle
BOINON demeurant 77 rue du Portugal –
33290 BLANQUEFORT et déchargé cette
dernière de son mandat ; prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ07941

CRISCLEMCRISCLEM
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social: 184 rue de l'Ecole
Normale

33200 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30.01.2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société CRISCLEM.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Christophe
NEGRE, demeurant au 184 rue de l'Ecole
Normale (33200) BORDEAUX, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
184 rue de l'Ecole Normale (33200) BOR
DEAUX, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ07994

SOFAPSSOFAPS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 23 Ter chemin 

de Couvertaire
33450 SAINT-LOUBES

803 207 166 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
09/07/2018, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant en appli
cation de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

19EJ08095

STATXPERTSTATXPERT
SARL au capital de 7 500 euros
Siège social : 4 allée du Doyen

Georges Brus
Parc Scientifique Unitec 1

33600 PESSAC
481 561 249 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 01/04/2019,
l'associé unique, statuant en application
de l'article L. 223-42 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
19EJ08104

BELVOIRBELVOIR
SARL au capital de 7 774,90 � 

Siège social 202 cours
Gambetta 33400 TALENCE

RCS BORDEAUX B 400 159 174

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'assemblée générale extraordinaire
des associés de la société, en date du 27
avril 2019 et tenue à Talence au siège
social, a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 27 avril 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel, conformément aux
dispositions statutaires et aux dispositions
du code de commerce.

Conformément aux dispositions du
code de commerce, la société subsistera
pour les besoins de sa liquidation et jus
qu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés, a été fixé à Talence
33400,202, Cours Gambetta, siège de la
liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé Monsieur Patrick Dupeyroux de
meurant 18, allée de Mercade, 33800
Saint Caprais de Bordeaux en qualité de
liquidateur en lui conférant les pouvoirs
les plus étendus suivant la loi pour procé
der aux opérations de liquidation, sous
réserve de ceux exclusivement réservés
par la loi à la collectivité des associés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ08115

ISONOMIA SASISONOMIA SAS
SASU au capital de 5000 �
335 rue Georges Bonnac,

33000 Bordeaux
814183943 R.C.S. Bordeaux

Par délibération en date du 15/04/2019,
de L'Associé Unique statuant en applica
tion de l'article L.225.248 du Code de
Commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution malgré un actif net inférieur
à la moitié du capital social. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ08244

MRMR
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 208 000 euros
Siège social : 479 route de

Toulouse
33140 VILLENAVE D'ORNON
494.238.041 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'AGE du 03.05.19 a :
- approuvé le traité établi sous signature

privée en date du 29.03.19, et portant
fusion par absorption de leur Société par
la société C.A.A.A.I" - CREDIT AGRICOLE
AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE,
société par actions simplifiée au capital de
1.435.408,20 euros, dont le siège social
est à BORDEAUX (33000) – 13, cours du
XXX Juillet – 2ème étage, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
492.498.746 ;

- décidé la dissolution anticipée, sans
liquidation, de la société MR, le passif de
cette Société étant intégralement pris en
charge par la société absorption à la so
ciété absorption à la société C.A.A.A.I" -
CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE
IMMOBILIERE. L’apport-fusion ne sera
pas rémunéré par l’émission de nouvelles
actions de la société MR et ne donnera
lieu à aucune augmentation de son capital
ni à aucune détermination d’un rapport
d’échange.

L'AGE du 03.05.19 de la société C.A.
A.A.I" - CREDIT AGRICOLE AQUITAINE
AGENCE IMMOBILIERE, a approuvé le
traité de fusion, la fusion et la dissolution
de la société MR et les opérations sont
devenues effectives à cette date.

Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

19EJ07956

SARL M.PSARL M.P
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège : 66, Rue du Loup, 33000
BORDEAUX

Siège de liquidation : 83, rue de
Patay à BORDEAUX (33000)

393 272 398 RCS BORDEAUX

L'AGE du 31.12.2018 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Mme Martine PEIFFER demeurant 83 rue
de Patay, 33000 BORDEAUX, a été nom
mée liquidateur pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation.Le siège de la liquidation est
fixé 83 rue de Patay, 33000 BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS. Pour avis

19EJ08037

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM



E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 1 0 - 6 6 1 1 - V E N D R E D I  1 7  M A I  2 0 1 9E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 1 0 - 6 6 1 1 - V E N D R E D I  1 7  M A I  2 0 1 950

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

ESPUNY JEAN-LUCESPUNY JEAN-LUC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.623 euros
Siège social : Le Bourg

33840 LERM ET MUSSET
403 698 392 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire du 30
septembre 2018, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 septembre 2018 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts.

Madame Josette ESPUNY née LAGAR
DERE, demeurant 10 Pinelle Est, 33840
LERM ET MUSSET, est nommée liquida
teur pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, apurer le passif, avec l’au
torisation de continuer les affaires en
cours et d’en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Le
Bourg, 33840 LERM ET MUSSET. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ07948

ARTUR SASARTUR SAS
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation au capital 
de 6 000 euros Siège social : 

49 rue FERBEYRE
33200 BORDEAUX (Gironde)
820 402 667 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal du comité de direc
tion du 30 décembre 1899, il résulte que :

- L'assemblée générale des associés
du 31 décembre 2018, après avoir en
tendu le rapport de Monsieur JEROME
GOLDSTEIN liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat,
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation.

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur
19EJ07978

GROUPE CAECGROUPE CAEC
CONSEIL AUDIT EXPERTISE

COMPTABLE
Artigues-Près-Bordeaux: 05.56.86.04.22

Mérignac: 05.56.12.18.52
Langon: 05.57.98.11.40

SDZ FINANCESDZ FINANCE
Société par actions simplifiée

en cours de liquidation
 au capital de 1.000 euros

Siège social et de liquidation :
31 rue de la Haute Lande 33770

Salles
RCS BORDEAUX 838 911 741

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Lors de l'Assemblée Générale du
20/04/2019, la collectivité des associés a,
à l'unanimité, approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 20/04/2019 de la société SDZ
FINANCES.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ07981

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

EURL MAISON WEBEREURL MAISON WEBER
Entreprise Unipersonnelle à

responsabilité Limitée
En liquidation

Au capital de 3000.00 euros
Siège social : 25 Rue du Barry
Nord - Centre Com Super U

St Seurin sur l’Isle
33660 CAMPS SUR L’ISLE

N° Identification :
80367861400014

RCS de Libourne : 803 678 614

DISSOLUTION
L’associé unique a décidé aux termes

d’une délibération en date du 05 avril 2019
la dissolution anticipée de l’EURL MAI
SON WEBER à compter du 31 MARS 2019
et sa mise en liquidation amiable en ap
plication des dispositions statutaires.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Dominique WEBER à compter
de la même date. La gérance assumée
par Monsieur WEBER Dominique a pris
fin à la même date.

L’associé unique a conféré au liquida
teur les pouvoirs les plus étendus pour les
opérations de liquidation et notamment
réaliser l’actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à 41
avenue Pasteur 24700 MONTPON ME
NESTEROL.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Libourne

Pour avis et mention
Le liquidateur
19EJ07991

LE DORIALE DORIA
SARL au capital de 5.000 �

1, rue de la Gare, 33380
BIGANOS

RCS BORDEAUX 793 384 710

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale du 30/03/2019, il a été
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31/03/2019 et sa mise
en liquidation.

L’Assemblée a nommé comme liquida
teur Brigitte DORIA, demeurant 24 avenue
Peyjehan 33120 ARCACHON, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 24
avenue Peyjehan 33120 ARCACHON,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ07997

FC GESTIONFC GESTION
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : BUROBIS

15, avenue du Général de Gaulle
33120 ARCACHON

432 959 872 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 17 avril 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

 Pour avis
La Gérance
19EJ08022

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

CHICAS LOCAS CHICAS LOCAS 
SAS en liquidation au capital de

300 �
Siège social et de liquidation :

10 résidence Plein Océan -
33990 HOURTIN

820 803 500 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 15-03-2018 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Mme
Océanne MALLET, demeurant 10 rési
dence Plein Océan, 33990 HOURTIN, de
son mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

19EJ08026

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

29.10.2018 de la Société ARCAREV,
SARL au capital de 1 000 € dont le siège
est à SAINT MEDARD DE GUIZIERES
(33230), 30 Chemin des bergeries, imma
triculée au RCS de LIBOURNE sous le n°
821 558 582, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
19EJ08064

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

29.10.2018 de la Société STEPRO, SARL
au capital de 1 000 € dont le siège est à
SAINT MEDARD DE GUIZIERES (33230),
30 Chemin des bergeries, immatriculée au
RCS de LIBOURNE sous le n°
830 586 780, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
19EJ08077

WIOLICY CAVE A VINWIOLICY CAVE A VIN
SARL en liquidation au capital 

de 1000 � Siège social : 
3, place du 8 mai 1945 

33380 MIOS
810 363 119 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 novembre
2018, les associés ont :

- Approuvé les comptes définitifs de
liquidation ;

- Supporté le mali de liquidation à
hauteur de 16 770 € ;

- Donné au liquidateur Madame Wio
letta JACQUENOD quitus de sa gestion et
l’ont déchargé de son mandat de liquida
teur ;

- Constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite décision.

La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.

Pour avis, Le liquidateur
19EJ08075

VILLA DE LA PLAGE VILLA DE LA PLAGE 
SCCV en liquidation  au capital

de 1 000 euros 
Siège social et siège de

liquidation : 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX 

810.086.983 RCS BORDEAUX

Le 24 avril 2019 les associés ont una
nimement approuvé le compte définitif de
liquidation en date du 31 décembre 2018,
déchargé la société AQUIPIERRE DEVE
LOPPEMENT, de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
19EJ08185

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
CS 81810

33064 Bordeaux Cedex

Par AGM du 09 avril 2019, la SOCIETE
PUISSANCE 5, SARL au capital de
16.675 €, sise 16 Plantier Gorion – 33450
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC,
420 454 183 RCS BORDEAUX, a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour, sa mise en liqui
dation et a nommé comme liquidateur M
Charles MIMOUN, 16 Plantier Gorion –
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et
tous actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ08299
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DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

DUTOURDUTOUR

AVIS DE LIQUIDATION  DE
SOCIETE

L’associé de la société à responsabilité
limitée à associé unique ALMB CONSEIL,
au capital de 1000 € dont le siège est à
BORDEAUX (33000) 4 rue Louis Mié,
identifiée au SIREN sous le numéro
813 355 492 RCS BORDEAUX, a décidé
la liquidation de ladite société aux termes
d’un procès verbal des décisions en date
à BORDEAUX, du 22 mars 2019

La liquidation a été clôturée par suite
du fait qu’il ressort  un actif net social
négatif et qu’aucun remboursement des
parts sociales n’a été effectué

Quitus a été donné au liquidateur,
 Monsieur Jean-Baptiste BOURIN, de
meurant à BORDEAUX (33100) 20 rue de
Cenon .

La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, par les soins du liquidateur

Pour avis
Le Notaire
19EJ08322

CONVOCATIONS

LOGEVIELOGEVIE
Société Anonyme d’Habitations

à Loyer Modéré
Au capital de 6 913 488 euros

Siège social : 12, rue
Chantecrit – BP 222

33042 BORDEAUX cedex
461 201 337 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de LOGEVIE, Société

Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré
sont convoqués en Assemblée Générale
Mixte (Extraordinaire et Ordinaire) le
MARDI 11 JUIN 2019 à 10 h 00 au siège
social, 12 rue Chantecrit à Bordeaux, à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour sui
vant :

1/ De la compétence de l’Assemblée
Générale Extraordinaire

- Lecture du rapport du Conseil d’Ad
ministration sur l’augmentation du capi
tal. - Vote des résolutions 

. Augmentation du capital et modifica
tion des statuts.

. Pouvoirs conférés au conseil d’admi
nistration

. Pouvoirs conférés au porteur
2/ De la compétence de l’Assemblée

Générale Ordinaire
- Lecture du rapport du Conseil d'Ad

ministration sur l'activité de la société.
- Examen des comptes annuels arrêtés

au 31 décembre 2018.
- Lecture des rapports du Commissaire

aux comptes sur l'exécution de sa mission
et sur les conventions visées à l'article
L225-38 du code de commerce.

- Vote des résolutions :
. Approbation de la gestion et des

comptes annuels. Quitus aux administra
teurs.

. Affectation des résultats de l'exercice
2018.

. Approbation des conventions.

. Renouvellement des mandats d’admi
nistrateurs.

. Désignation des commissaires aux
comptes.

. Pouvoirs conférés.
Tout actionnaire, quel que soit le

nombre d’actions qu’il possède, a le droit
de participer à ces assemblées, de s’y faire
représenter par un actionnaire ou par son
conjoint, ou d’y voter par correspondance.

Des formules de pouvoir et de vote par
correspondance sont à la disposition des
actionnaires au siège social.

Le Conseil d’Administration.
19EJ08097

LOGEVIELOGEVIE
Société Anonyme d’Habitations

à Loyer Modéré
Au capital de 6 913 488 euros

Siège social : 12, rue
Chantecrit – BP 222

33042 BORDEAUX cedex
461 201 337 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de LOGEVIE, Société

Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré
sont convoqués en Assemblée Générale
Mixte (Extraordinaire et Ordinaire) le
MARDI 11 JUIN 2019 à 10 h 00 au siège
social, 12 rue Chantecrit à Bordeaux, à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour sui
vant :

1/ De la compétence de l’Assemblée
Générale Extraordinaire

- Lecture du rapport du Conseil d’Ad
ministration sur l’augmentation du capi
tal. - Vote des résolutions 

. Augmentation du capital et modifica
tion des statuts.

. Pouvoirs conférés au conseil d’admi
nistration

. Pouvoirs conférés au porteur
2/ De la compétence de l’Assemblée

Générale Ordinaire
- Lecture du rapport du Conseil d'Ad

ministration sur l'activité de la société.
- Examen des comptes annuels arrêtés

au 31 décembre 2018.
- Lecture des rapports du Commissaire

aux comptes sur l'exécution de sa mission
et sur les conventions visées à l'article
L225-38 du code de commerce.

- Vote des résolutions :
. Approbation de la gestion et des

comptes annuels. Quitus aux administra
teurs.

. Affectation des résultats de l'exercice
2018.

. Approbation des conventions.

. Renouvellement des mandats d’admi
nistrateurs.

. Désignation des commissaires aux
comptes.

. Pouvoirs conférés.
Tout actionnaire, quel que soit le

nombre d’actions qu’il possède, a le droit
de participer à ces assemblées, de s’y faire
représenter par un actionnaire ou par son
conjoint, ou d’y voter par correspondance.

Des formules de pouvoir et de vote par
correspondance sont à la disposition des
actionnaires au siège social.

Le Conseil d’Administration.
19EJ08097

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par acte ssp du 30 avril 2019 enregis
tré le 03 mai 2019 au pôle enregistrement
SIE de BORDEAUX CENTRE dossier
2019 00018220 réf 3304P61 2019 A
06904, Monsieur Jean Marc SERIS, né le
06 août 1958 à Bègles (33), demeurant
158 chemin de Suzon 33400 Talence,
RCS Bordeaux 494 430 226  a vendu un
fonds de commerce de boulangerie, pâtis
serie, viennoiserie exploité au 158 chemin
de Suzon 33400 Talence à la SAS RMP
SOCIETE, capital de 5.000 euros, siège
social : 158 chemin de Suzon 33400 Ta
lence, RCS Bordeaux 850 133 596,
moyennant le prix de 180.000 euros ven
tilé à hauteur de 15.000 euros pour les
éléments corporels et de 165.000 euros
pour les éléments incorporels ; l’entrée en
jouissance est fixée le 30 avril 2019 ; les
oppositions seront reçues dans les dix
jours à compter de la dernière en date des
publicités légales au sein du cabinet de
Maître Guillaume HARPILLARD, Avocat
au 21 bis cours Pasteur 33000 Bordeaux

19EJ07947

INSERTION - CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle GALHAUD,  de la SCP FABRE,
MASSENET et GALHAUD, titulaire d’un
Office Notarial à LEOGNAN, 36 Avenue
de Gradignan, le 2 avril 2019, enregistré
le 15 avril 2019, sous les références
15624/2019-N 1714/2019, a été cédé par :

La Société AU PARVIS DES VINS,
SARL au capital de 1.000,00 €, dont le
siège est à SAINT-EMILION (33330), 1
place Pioceau, SIREN numéro 801 307
489 et immatriculée au RCS de LI
BOURNE.    

Le fonds de commerce de "négoce de
vins et spiritueux, épicerie fine, vente de
souvenirs d’objet et produits régionaux
alimentaires ou non, activité touristiques,
brocante " sis à SAINT EMILION (33330)
1 place Pioceau, lui appartenant, connu
sous le nom commercial AU PARVI DES
VINS.        

A :
La Société FERLION-MACARONS,

SARL au capital de 8.000,00 €, dont le
siège est à SAINT-EMILION (33330), 9
rue Guadet, SIREN numéro 502 527 732
et immatriculée au RCS de LIBOURNE.
           

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE
EUROS (102 250,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
MILLE EUROS (100 000,00 EUR),

- au matériel pour DEUX MILLE DEUX
CENT CINQUANTE EUROS (2 250,00
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Maître Julie GARRAU-MOUNET, notaire
à LIBOURNE, 119 Avenue du Général de
Gaulle, où domicile a été élu à cet effet.

19EJ08062

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Me
Joel MOREAU, Notaire Associé à BOR
DEAUX, en date à BORDEAUX du
13/02/2019, enregistré au Service dépar
temental de l'enregistrement de BOR
DEAUX le 14/02/2019, dossier 201900006965
référence 3304P61 2019 N00725,

La société AU THO MAX, SARL au
capital de 7.622,45 € dont le siège social
est sis 32 rue Saint Elisabeth 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 413.386.202,

A CEDE A,
La société FORNO GUSTO, SARL au

capital de 4.000 €, dont le siège social est
sis 21 rue Saint Ursule 31000 TOU
LOUSE, immatriculée au RCS de TOU
LOUSE sous le numéro 803.643.006.

Un fonds de commerce de viennoiserie,
pâtisserie, panification, glaces, surgelés,
frais, crus ou cuits, sandwichs, boissons
et restauration rapide, ainsi que tous
produits régionaux, connu sous l'enseigne
SPEED DELICES sis et exploité 215 rue
Sainte Catherine 33000 BORDEAUX ;
ledit établissement étant identifié au Ré
pertoire National des Entreprises sous le
numéro SIRET 413.386.202.00027,
moyennant le prix de CENT QUARANTE
MILLE EUROS (140.000 €), s'appliquant
à concurrence de 130.000 € aux éléments
incorporels et de 10.000 € aux éléments
corporels.

L'entrée en jouissance a été fixée au
13/02/2019

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au cabinet de Me Anne
Sophie VERDIER 43 cours Pasteur 33000
BORDEAUX.

19EJ08078

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par acte sous seing privé du
06.05.2019 et enregistré le 09.05.2019 au
SDE BORDEAUX, dossier : 2019
00018565, réf : 3304P61 2019 A 06997 -
la SARL & FLORE & SENS – capital
5.000 € – siège : 124 avenue de l’Yser
(33700) MERIGNAC – RCS Bordeaux 530
596 865 a cédé son fonds de commerce
de fleurs, plantes et compositions florales
en libre-service situé 124 avenue de l’Yser
(33700) MERIGNAC à la SARLU
FLEURS&COULEURS – Capital 20.000 € -
siège : 124 avenue de l’Yser 33700 ME
RIGNAC – RCS Bordeaux 850 478 454,
moyennant le prix de 342.209,50 €.

La prise de possession et l’exploitation
effective par le cessionnaire ont été fixées
au 3 mai 2019.

Les créanciers du cédant auront un
délai de 10 jours à partir de la dernière en
date des publicités légales, pour faire
opposition au 57 cours Pasteur 33000
BORDEAUX.

19EJ08112

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX (33) du 29 avril 2019, en
registré à SERVICE DEPARTEMENTAL
DE L’ENREGISTREMENT BORDEAUX,
le 03/05/2019, Dossier 2019 00018419,
référence 3304P61 2019 A 06992,

La société LE PALGOT, Société en
Nom Collectif au capital de 100 000 €,
dont le siège social est sis à MERIGNAC
(33700) – Avenue des Frères Robinson –
Centre Commercial JEAN MERMOZ, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 539 642 637, a cédé à la société
SNC BERA, Société en Nom Collectif au
capital de 1 000 €, dont le siège social est
sis à MERIGNAC (33700) – Avenue du
Truc – Centre Commercial JEAN MER
MOZ, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 850 098 518, un fonds de
commerce de BAR TABACS BRASSERIE
PRESSE JEUX DE LOTO sis à MERI
GNAC (33700) – Avenue des Frères Ro
binson – Centre Commercial JEAN MER
MOZ, connu sous l’enseigne « BAR TA
BAC LE JEAN MERMOZ », moyennant le
prix de 540 000 Euros, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 475 770 € et
aux éléments corporels pour 64 230 €.

La jouissance et la prise de possession
réelle et effective est intervenue le 29 avril
2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du Cabinet d’avo
cats LES JURISTES ASSOCIES DU SUD
OUEST – 29/31 rue Ferrère – 33000
BORDEAUX.

Pour avis
19EJ08198

FONDS DE COMMERCES

FIN LOCATION-GÉRANCE
ET CESSION DE FONDS

DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Eric PON

SONNAILLE, notaire associé à GUJAN-
MESTRAS, 10 Avenue Maréchal de Lattre
de Tassigny, le 13 mai 2019, il a été
constaté la résiliation du contrat de loca
tion gérance portant sur le fonds de com
merce de BAR - RESTAURANT - PIZZE
RIA sis à LA TESTE-DE-BUCH (33260),
49 avenue de Verdun, Cazaux, connu
sous le nom commercial "LE VILLAGE",
et pour lequel le propriétaire est immatri
culé au RCS de BORDEAUX  numéro
800920001, qui avait été consenti suivant
acte reçu par ledit notaire le 31 mai
2017, par :

la société dénommée KZO 49, SARL au
capital de 10000 €, dont le siège est à LA
TESTE-DE-BUCH (33260), 49 avenue de
Verdun Cazaux, RCS BORDEAUX nu
méro 800920001, 

Au profit de la Société dénommée
RESTAURANT LE VILLAGE, Société par
actions simplifiée au capital de 2000 €,
dont le siège est à LA TESTE-DE-BUCH
(33260), 73 rue Raymond Sanchez Ca
zaux, RCS BORDEAUX numéro  829596378.

Aux termes du même il a été constaté
la cession dudit fonds de commerce par
la même société dénommée KZO 49, au
profit de la même société dénommée
RESTAURANT LE VILLAGE, 

moyennant le prix de 70.000 EUR,
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour 57.200
EUR,

- au matériel pour 12.800 EUR.
Date entrée en jouissance le 13 mai

2019.
 Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
19EJ08288

SOCIETE CIVILE LE
PORTET

SOCIETE CIVILE LE
PORTET

Société civile immobilière en
cours de liquidation

Au capital de 152,45 euros
Siège social: 163, rue de l'Ecole

Normale
33200 Bordeaux

Siège de la liquidation: 14,
chemin de la Limite
33830 Belin-Béliet

391 723 335 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 4.03.2019, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 4.03.2019 de la société LE PORTET.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ07987
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SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

INTERNET :
abonnement@echos-judiciaires.com

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
10/05/2019, enregistré le 14/05/2019, au
SPFE de BORDEAUX, dossier 2019
00019177 réf 3304P61 2019 A 07239,

COMPTOIR 15, SARL au capital de 13
000 €,  siège social 40 Le Bourg Sud
33420 Moulon,  RCS de Libourne
477 868 475, a vendu à

TOMROC, SAS au capital de 5 000 €,
le siège social 39 rue Giner de los Rios
33800 Bordeaux ,  RCS de Bordeaux  849
660 733,

Son fonds de commerce de restau
rant qu'il exploitait au 31 rue du Cancera
33000 Bordeaux sous l'enseigne West
Coast Gourmet Burger.

Cette vente a été consentie au prix de
150 000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 13.750 € et aux éléments
incorporels pour 136.250 €

Date d'entrée en jouissance le 10 mai
2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales,
à Me Vigné (SCP TAYEAU-MALGOUYAT
VIGNÉ), avocat 32 Cours Maréchal Juin,
33000 Bordeaux

Pour avis
19EJ08275

Office Notarial d'Andernos  les BainsOffice Notarial d'Andernos  les Bains
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pascale
BURGAUD, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « Office Notarial
d'Andernos Les Bains », titulaire d’un
Office Notarial à ANDERNOS-LES-BAINS
(Gironde), 91 Boulevard de la République,
le 15 mai 2019, a été cédé par :

La Société LE 136, Société à respon
sabilité limitée au capital de 4.000,00 €,
dont le siège est à ANDERNOS-LES-
BAINS (33510), 136 Boulevard de la Ré
publique, identifiée au SIREN sous le
numéro 752398412 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

A la Société LORANGE, Société à
responsabilité limitée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à ILLATS
(33720), 3 Bis Boutoc, identifiée au SIREN
sous le numéro 819994054 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX. Le cessionnaire
est propriétaire du fonds vendu à compter
du jour de la signature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATRE
CENT VINGT MILLE EUROS (420 000.00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour TROIS
CENT CINQUANTE MILLE EUROS(350
000.00 EUR),

- au matériel pour SOIXANTE-DIX
MILLE EUROS (70 000.00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
Le notaire.
19EJ08353

LOCATION GÉRANCE
Suivant SSP du 25/04/2019, Monsieur

Jean-Bernard Michel MONTAUT, demeu
rant à BORDEAUX (33000) 63 avenue de
l'Océan. Né à BORDEAUX le 5 mai 1951,
inscrit au RCS BORDEAUX sous le n°
319036372 a donné en location gérance
à la société PAPIOUCY, SARLU au capi
tal de 1000 €, dont le siège est à VEN
DAYS-MONTALIVET (33930), 63 avenue
de l'Océan inscrit au RCS BORDEAUX
sous le n° 850207499 un fonds de com
merce de PIZZERIA connu sous l’en
seigne PIZZA NINO sis exploité à VEN
DAYS-MONTALIVET (33930), 63 avenue
de l'Océan, pour une durée allant du
26/04/2019 au 15/11/2019 sans possibilité
de tacite reconduction.

.
19EJ07971

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date

du 07/01/2019, Monsieur Thomas
DUONG, BAILLEUR, demeurant à VITRY
SUR SEINE, 113 rue Louise Aglaé Crette
avait confié en location-gérance à Ma
dame Junhua WANG, commerçante im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
n°790.248.421, un fonds de commerce de
restauration traditionnelle exploité à PES
SAC 154 Avenue Jean Jaurés pour une
durée de 3 mois à compter du 01/01/2019.

Ce contrat a pris fin le 31/03/2019.
Pour avis

19EJ08212

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé en

date du 08/04/2019, enregistré au SDE de
Bordeaux, Monsieur Thomas DUONG,
BAILLEUR, demeurant à VITRY SUR
SEINE, 113 rue Louise Aglaé Crette a
confié en location-gérance à

Monsieur Chengken KE, née le 18 mars
1983 à  Zhejiang, commerçant, en cours
d'immatriculation au RCS de  Bordeaux,
un fonds de commerce de restauration
traditionnelle exploité à PESSAC 154
Avenue Jean Jaurés pour une durée de 3
ans à compter du 01/04/2019 jusqu’au
31/03/2021, non renouvelable.

Pour avis.
19EJ08213

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

06/05/2019 à BORDEAUX, BRC, SAS au
capital de 1 000 €, 29 RUE DU LOUP
33000 BORDEAUX, 811 207 133 RCS
BORDEAUX, a donné en location-gérance
à M. Chahab AHMADI KACHANI demeu
rant 18 RUE BOUDET, 33000 BOR
DEAUX, un fonds de commerce de RES-
TAURATION, dénommé O WINE
O'CLOCK, sis et exploité 20 RUE DES
PILIERS DE TUTELLE 33000 BOR
DEAUX, pour une durée de 3 ans à
compter du 07/05/2019, renouvelable par
tacite reconduction par période de 3 ans.

19EJ08228

FIN DE LOCATION
GERANCE

Conformément aux termes d’un acte
sous seing privé en date du 10 janvier
1981, le contrat de location gérance por
tant sur le fonds de commerce exploité 18
avenue Victor Hugo 33700 MERIGNAC,
consenti par M René ANGELINI né le 29
juin 1928 à Marseille (13) demeurant 63
rue Gérard BLOT à Mérignac

Au profit de la Société d’exploitation
ANGELINI, SARL immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 340 115 997

A pris fin le 31/12/1987.
Pour Avis
19EJ08237

LOCATIONS GÉRANCES

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Notaires du Jeu de PaumeNotaires du Jeu de Paume
Maître Edouard BENTEJAC

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Edouard

BENTEJAC, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 23 Avenue du Jeu de Paume, le
6 mai 2019, a été reçu l’aménagement
derégime matrimonial contenant :

- Mise en communauté d’un bien propre
de Madame sis à LEGE-CAP-FERRET
(33950), 28 avenue de la Pointe au Che
vaux, Grand Piquey,

- Ajout d’un avantage entre époux
consistant en une clause de préciput ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’eux.ENTRE :

Monsieur Didier Daniel MOUSSIE, re
traité, et Madame Régine Gilberte Ma
thilde COMMENGES, sans profession,
son épouse, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33000) 40 rue Pierre Du
hem.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 21 mars 1949,

Madame est née à TALENCE (33400)
le 12 décembre 1951.

Mariés à la mairie de QUINSAC (33360)
le 30 septembre 1972 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Edouard BENTEJAC
19EJ07990

M. Jean-Claude BRUN, retraité, né à
PARIS 14ème arr. (75014), le 10 octobre
1943 et Mme Françoise Jacqueline
THIRY, retraitée, son épouse, née à PA
RIS 13ème arr. (75013), le 01 décembre
1945, demeurant ensemble à MERIGNAC
(33700), 13 rue Léon Jouhaux, mariés à
la Mairie de MONTROUGE (92120), le 06
juillet 1968, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle. L'acte
a été reçu par Me Jean-Louis BURIAS,
notaire à BORDEAUX, le 09 Mai 2019. Les
oppositions seront reçues en l'étude de
Me Jean-Louis BURIAS, notaire à BOR
DEAUX, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice. En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation du
changement de régime matrimonial à M.
le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal
de Grande Instance compétent Pour in
sertion conformément aux dispositions de
l'article 1397 du Code civil.

Me Jean-Louis BURIAS
19EJ08107

M. BOUSSEAU Michel et Mme RICOR-
DEAU Eliane Louisette, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT LAURENT
D'ARCE (33240), 8 route de l'hurbe, ma
riés à la Mairie de LA FOSSE CORDUAN
(10100), le 27 août 1977, initialement sous
le régime légal de la communauté d'ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté de biens réduite
aux acquêts, avec apport à ladite commu
nauté par l'époux d'un local et d'une mai
son sis sur la commune de SAINT
LAURENT D'ARCE.

L'acte a été reçu par Me Julien LA
TOUR, notaire à SAINT ANDRE DE CUB
ZAC, le 07/05/2019.

Oppositions à adresser s’il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par exploit
d’huissier, auprès de Me LATOUR sus
nommé ou domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, le Notaire.
19EJ08209

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

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

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

.
Suivant acte authentique du 30/04/2019

reçu par Maître Frédéric DUCOURAU,
Notaire à GUJAN MESTRAS, M.POUS
SET Marc Joseph Marie né à RANDON
(Algérie) le 29/07/1939 et Mme CALAN
DREAU Monique Edmée née à BEGLES
(33130) dmt à GUJAN MESTRAS (33470)
56 Rue Edmond Daubric  Mariés à la
mairie de LANTON (33138) le 12/04/1966
sous le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts régi par les articles
1400 et suivants du Code civil, aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
Maurice MAIGRET, notaire à AUDENGE
(33980), le 6 /04/ 1966 ont convenus de
changer entièrement de régime matrimo
nial et d’adopter le régime de la COMMU
NAUTE UNIVERSELLE de biens meubles
et immeubles, présents et à venir, tel qu’il
est établi par l’article 1526 du Code Civil
avec clause d’attribution intégrale au
survivant en cas de dissolution de la
communauté par décès de l’un deux. Les
oppositions seront reçues dans les trois
mois en l’Office Notarial, 169 Bd de la
Plage à ARCACHON (33120) où domicile
a été élu à cet effet. Pour Avis. Le Notaire.

19EJ07924

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

GUILBOT,  à LANTON (Gironde), 29
avenue de la République, le 6 mai 2019,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la SEPARA
TION DE BIENS par :

Monsieur Jonathan VISENTIN, biolo
giste médical, et Madame Julia DEL-
PECH, bibliothécaire, son épouse, demeu
rant ensemble à BORDEAUX (33200) 80
rue de Lacanau Bâtiment B, appartement
16.

Monsieur est né à AGEN (47000) le 22
juillet 1984,

Madame est née à LUCON (85400) le
23 septembre 1986.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 20 août 2016 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ07925
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AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me SARRAZY,

Notaire à LIBOURNE le 12.04.2019 M.
Philippe Alain Maurice PINGAUD, retraité,
né à AMIENS (80), le 20.01.1950 et Mme
Thérèse Andrée Pierrette POURTEAU,
retraitée, son épouse, née à LIBOURNE
(33) le 20.01.1950, demeurant ensemble
à LES BILLAUX (33500) 15 place Saint
Georges, mariés à la mairie de LIBOURNE
le 04.03.1972, sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un aménagement de régime
matrimonial. Par suite, en cas de dissolu
tion de la communauté par le décès, l'in
tégralité de la communauté appartiendra
au survivant d'eux et les biens déclarés
propres appartiendront à celui des époux
duquel ils proviennent. Les oppositions
seront reçues en l'étude de Me SARRAZY,
notaire à LIBOURNE, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice. En cas d'oppo
sition, les époux peuvent demander l'ho
mologation du changement de régime
matrimonial à M. le Juge aux Affaires
Familiales du Tribunal de Grande Instance
compétent. Pour insertion

19EJ08066

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte de changement de régime

matrimonial reçu par Maitre Christophe
LACOSTE, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 34 Cours du Maréchal Foch, le 4
octobre 2018, Monsieur Daniel André Jean
CLOUTOUR, chef d'entreprise, et Ma
dame Marie Pierre FORTON, directrice,
son épouse, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33200) 82 rue Général de
Castelnau. Mariés à la mairie de BOR
DEAUX (33000) le 15 décembre 2015
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536
et suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Michel
CABROL, notaire à MERIGNAC, le 3 août
2011; et usant de faculté qui leur est ac
cordée par l’article 1397 du code civil, ont
déclaré conjointement convenir, dans
l’intérêt de leur famille, de changer de
régime matrimonial.

En conséquence, les requérants ont
adopté le régime de la communauté uni
verselle avec clause de préciput sur la
résidence principale et clause de reprise
des apports en cas de divorce. Cet acte
a constaté l’apport en communauté uni
verselle de l’immeuble sis à BORDEAUX
(33200) 82 rue Général de Castelnau qui
appartenait personnellement à Monsieur
CLOUTOUR.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
l’exploit d’huissier, en l’Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.
Le Notaire.
19EJ08131

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte d’aménagement de régime

matrimonial reçu par Maitre Christophe
LACOSTE, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 34 Cours du Maréchal Foch, le 9
mai 2019, Monsieur Emile André CELHAY, 
Retraité, et Madame Christiane Jeanne
DELIGEY, Retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à LA TESTE-DE-BUCH
(33260) 32 rue Edmond Rostand. Mariés
tous deux en premières noces à la mairie
de LA TESTE-DE-BUCH (33260) le 6
septembre 1965 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable;
et usant de faculté qui leur est accordée
par l’article 1397 du code civil, ont déclaré
conjointement convenir, dans l’intérêt de
leur famille, d’aménager leur régime ma
trimonial.

En conséquence, les requérants ont
procédé à la mise en communauté de leur
résidence principale personnelle à Ma
dame CELHAY.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
l’exploit d’huissier, en l’Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.
Le Notaire.
19EJ08132

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte d’aménagement de régime

matrimonial reçu par Maitre Christophe
LACOSTE, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 34 Cours du Maréchal Foch, le 9
mai 2019, Monsieur Emile André CELHAY, 
Retraité, et Madame Christiane Jeanne
DELIGEY, Retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à LA TESTE-DE-BUCH
(33260) 32 rue Edmond Rostand. Mariés
tous deux en premières noces à la mairie
de LA TESTE-DE-BUCH (33260) le 6
septembre 1965 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable;
et usant de faculté qui leur est accordée
par l’article 1397 du code civil, ont déclaré
conjointement convenir, dans l’intérêt de
leur famille, d’aménager leur régime ma
trimonial.

En conséquence, les requérants ont
procédé à la mise en communauté de leur
résidence principale personnelle à Ma
dame CELHAY.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
l’exploit d’huissier, en l’Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.
Le Notaire.
19EJ08132

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Baya

DERRADJI-DEMIER, Notaire associé dela
Société Civile Professionnelle « Office
Notarial d'Andernos Les Bains », titulaire
d'un Office Notarial à ANDERNOS-LES-
BAINS (Gironde), 91 Boulevard de la
République, le 6 mai 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec clause d'attribution intégrale de
la communauté au survivant des deux
époux par:

Monsieur Daniel REGAT, retraité, et
Madame Claude, Madeleine PARVEIX,
cadre commercial, son épouse, demeu
rant à ANDERNOS-LES-BAINS (33510)
37 rue du Commandant Cousteau.

Monsieur est né à BONNAC LA COTE
(87270) le 21 avril 1951,

Madame est née à NIEUL (87510) le
31 janvier 1953.

Mariés à la mairie de NIEUL (87510) le
22 janvier 1972 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.Tous deux de na
tionalité française et résidents au sens de
la réglementation fiscale,

Les oppositions des créanciers a ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ08197

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fabrice

GAUTHIER, Notaire de la SOCIETE TITU
LAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à BOR
DEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu de
Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, le 13 mai
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE avec clause
d’attribution intégrale en pleine propriété
au conjoint survivant par :

Monsieur Robert Jacques DASSA et
Madame Dominique COMBASTET, de
meurant ensemble à BORDEAUX (33200)
8 rue Alfred de Musset

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 10 octobre 1975 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître CHAMBARIERE, notaire à BOR
DEAUX, le 2 octobre 1975.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ08283

CHANGEMENT DE
RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me François

LAMAIGNERE, notaire à SALLES (Gi
ronde), 5 rue du château, le 18 mars 2019,

 M. Pierre René HAZERA, retraité, et
Mme Arlette DESCAT, sans profession,
son épouse, demeurant ensemble à
SALLES (33770) 29 chemin d'Arnautille.

Nés respectivement à BELIN-BELIET
(33830), le 1er octobre 1943 et à SALLES
(33770), le 26 août 1941.

Mariés à SALLES (33770) le 19 octobre
1968 sous le régime de la communauté
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE DE
BIENS.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée AR ou
par acte d'huissier au notaire rédacteur de
l'acte, susnommé.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour insertion
LAMAIGNERE

19EJ08009

SELARL AUGEREAU-HUE et
PERO

SELARL AUGEREAU-HUE et
PERO

OFFICE NOTARIAL DE
CHEVREUSE

21 rue de la Division Leclerc
78472 CHEVREUSE Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
SANS HOMOLOGATION
Monsieur Jean-Claude ZYLBERFAJN 

né à PARIS 19ÈME ARRONDISSEMENT
(75019) le 23 novembre 1954, et Madame
Martine Elisabeth Lucie HALLE, née à
SAINT-DENIS (93200) le 24 janvier 1957
demeurant ensemble à SOULAC-SUR-
MER (33780) 9 rue du Parc des Dunes.
Mariés à la mairie de GENNEVILLIERS
(92230) le 1er octobre 1983 sous le régime
de la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ont décidé d'adopter, suivant acte reçu
par Maître François AUREREAU-HUE,
notaire à CHEVREUSE (78), le 13 mai
2019, le régime de la communauté univer
selle avec clause d'attribution intégrale de
la communauté au survivant des époux.

Les oppositions seront reçues par la
SELARL dénommée « OFFICE NOTA
RIAL DE CHEVREUSE AUGEREAU-HUE
ET PERO », titulaire d'un office notarial à
CHEVREUSE (78) 21, rue de la Division
Leclerc.

19EJ08351

MAITRE Luc Ambroise
VINCENS de TAPOL,

MAITRE Luc Ambroise
VINCENS de TAPOL,

NOTAIRE
ETUDE VINCENS de TAPOL,

LEBLOND et JOUANDET
notaires associés

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 12 no
vembre 2005, Madame Geneviève Hu-
guette Paulette QUEYROY, née à MAR
MANDE, le 22 février 1925, demeurant à
VILLENAVE D'ORNON (33140), 16 rue de
l'Hérault, veuve de Monsieur Jean Lucien
Augustin LATERRADE, décédée à VILLE
NAVE D'ORNON, le 07 janvier 2019, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Luc Ambroise VIN
CENS de TAPOL, suivant procès-verbal
en date du 29 avril 2019, dont une copie
authentique a été reçue par le TGI de
BORDEAUX, le 06 mai 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Luc Ambroise VINCENS de TAPOL,
Notaire à PESSAC (33600), Notaire
chargé du règlement de la succession.

19EJ08004

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure
civile 

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 2 février 2012,

Monsieur Jean MALENON, retraité,
demeurant à ARES (33740) 2 av de la
plage.

Né à TALENCE (33400), le 14 no
vembre 1925.Non lié par un pacte civil de
solidarité.

Décédé à ARES (33740) (FRANCE), le
21 janvier 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Louis
REVELEAU, de la Société Civile Profes
sionnelle « SCP Jean-Louis RÉVELEAU
et Dominique PETIT », titulaire d’un office
notarial à BORDEAUX (33000), 67 rue
Lecocq, le 30 avril 2019, une copie dudit
procès-verbal et copie du testament ont
été adressées au TGI de BORDEAUX et
réceptionnées le 7 mai 2019.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me JEAN, notaire à ARCA
CHON (33120) 14 bd du Général Leclerc,
référence CRPCEN : 33059, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

19EJ08203

ENVOI EN POSSESSION

Office Notarial d'Andernos  les BainsOffice Notarial d'Andernos  les Bains
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 02 mai 2017, Madame Gisèle PONT-
CHATEAU, demeurant à ANDERNOS-
LES-BAINS (33510) 32 avenue Thiers,
née à PARIS (75017), le 14 avril 1924,
Veuve de Monsieur René, Jean LACAZE
et non remariée, non liée par un pacte
civil de solidarité, décédée à ARES
(33740)(FRANCE), le 22 décembre 2018,
a consenti un legs universel à Monsieur
Jean-Christophe CHAUVIN-SEGUES. Ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Pascale BURGAUD, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle « Office
Notarial d'Andernos Les Bains », titulaire
d’un Office Notarial à ANDERNOS-LES-
BAINS (Gironde), 91 Boulevard de la
République, le 13 mai 2019, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine, compte tenu du caractère
universel de son legs et de l’absence
d’héritiers réservataires. Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Pascale BURGAUD, notaire à
ANDERNOS LES BAINS, référence CRP
CEN : 33028, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance de BORDEAUX de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament. En cas d’oppo
sition, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.

Pour avis le notaire
19EJ08335
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE 

(Jugement du 07 Mai 2019)

SAS SEQUOIA SAS, Château Lardi-
ley , 33410 Cadillac-sur-Garonne, , RCS 
BORDEAUX 391 988 698. Négoce de 
vins spiritueux et boissons ainsi que tous 
produits s’y rapportant gestion exploitation 
propriété agricole négoce produits agri-
coles commissionnaire en vins. Jugement 
arrêtant le plan de sauvegarde, durée du 
plan 96 mois nommant Commissaire à 
l’exécution du plan Selarl Vincent  Mequin-
ion 6 rue d’Enghien  33000 BORDEAUX .

13302447485621

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 06 Mai 2019)

SARL EVENT DRINKS, 46 Route de 
Louens , 33460 Macau, RCS BORDEAUX 
820 183 549. Création, Acquisitio, exploita-
tion, mise ou prise en location gérance de 
tous fonds de Commercede vente en gros 
et au détail de boissons, vins et spiritueux, 
vente de produits alimentaires de conserv-
erie et produits alimentaires conditionnés. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 26 
mars 2019 désignant mandataire judiciaire 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la publication au BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302447485637

SARLU KALEZULO, 29 B Impasse 
Conrad , 33300 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 821 293 594. Restauration. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 décembre 
2017 désignant mandataire judiciaire 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux . 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302447485640

SAS INGENIERIE DEVELOPPEMENT 
REALISATION, 8 Place Gustave Lamarque, 
33640 Castrés Gironde, RCS BORDEAUX 
401 010 095. Bureau d’études. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 mars 2019 désignant  
administrateur Me Vigreux Sébastien 4 
Rue Esprit des Lois 33000 Bordeaux man-
dataire judiciaire SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302447485624

société par actions simplifiée à 
associé unique KFISJMB, 65 Quai 
Lawton Imm G5, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 830 337 515. Vente de café, 
boissons alcoolisées et  non alcoolisées. 
petite restauration italienne, glaces. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
octobre 2018 désignant administrateur Me 
Vigreux Sébastien 4 Rue Esprit des Lois  
33000 Bordeaux mandataire judiciaire 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 1er octobre
2011, M. Jean LAGRAVE, né à EYSINES,
le 29 mai 1936, demeurant à MERIGNAC
(33700), 25 rue Marcel Jougourd, veuf de
Mme Rina PAROLI, décédé à MERIGNAC,
le 24 mars 2019, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me PRAX,
suivant procès-verbal en date du 24 avril
2019, dont une copie authentique a été
reçue par le TGI de BORDEAUX, le 30
avril 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me PRAX, Notaire à BLANQUEFORT
et chargé du règlement de la succession.

19EJ08120

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure
civile 

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 27 janvier 1999, Madame Louise
AGRICOLE, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur Gabriel FAURE, demeurant
à BEGLES (33130) 33 rue Sarah Bern
hardt Les Jardins de la Moulinatte

Née à AMBARES-ET-LAGRAVE (33440),
le 5 mai 1912.

Décédée à PESSAC (33600) (FRANCE),
le 5 février 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Louis REVELEAU, de la Société
Civile Professionnelle « SCP Jean-Louis
RÉVELEAU et Dominique PETIT », titu
laire d’un office notarial à BORDEAUX
(33000), 67 rue Lecocq, le 3 mai 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine, une copie
authentique et une copie figurée du testa
ment ont été envoyées et réceptionnées
par le TGI de Bordeaux le 9 mai 2019.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Jean-Louis REVELEAU,
notaire à BORDEAUX 33000 67 rue le
cocq, référence CRPCEN : 33007, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de BOR
DEAUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

19EJ08211

CHANGEMENT DE NOM
M. Patrick CIRON , demeurant 10 rue

Kieser, né le 11/10/1947 à Marmande,
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique celui de CIRON-CAHEN.

19EJ08234

CHANGEMENT DE NOM

SCP FABRE-MASSENET-GALHAUDSCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Par testament olographe, en date du

10 décembre 2008, Madame Christiane
Jeanne LAFITTE née à CESTAS (33610)
le 17 juin 1925, demeurant en son vivant
à TALENCE ( 33400) 12 rue Berthomé,
décedée à TALENCE (33400) le 29 sep
tembre 2018, a institué des légataires
universels.Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Patrick FABRE
suivant procés verbal en date du 12 avril
2019, dont une copie authentique a été
adressée au Tribunal de Grande Instance
de BORDEAUX.Les oppositions sont à
former dans les conditions de l'article 1007
du code civil auprès de Maître BRISSON,
Notaire à BORDEAUX (33000) 20 cours
Georges Clémenceau, chargé du règle
ment de la succession.En cas d'opposi
tion, le légatire sera soumis à la procédure
d'envoi en possession.

19EJ08352

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce 19EJ07006 

parue le 26/04/2019, concernant la société
NADRI MOHAMMED, il a lieu de lire : dé
nomination SASU NADRI MOHAMMED

19EJ07923

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 29/03/2019,
concernant la société I-BABEL COMMU-
NICATION, lire au RCS de Libourne en
lieu et place de au RCS de Bordeaux

19EJ07950

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ05641

parue le 05/04/2019, concernant la société
QUADRUPEDE, il a lieu de lire : société
par action simplifiée au lieu de société à
responsabilité limitée et président au lieu
de gérant

19EJ07964

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ04340
du 15-03-2019, concernant la société
STARPIXEL, il convient de rajouter la
mention : "De prendre acte de la démis
sion de Mr Akkouche Mehdi de ses fonc
tions de Directeur Général". De plus la
mention "Les statuts ont été modifiés en
conséquence" se substitue à "Les articles
3 et 4 des statuts ont été modifiés en
conséquence". Le reste est sans change
ment.

19EJ08001

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n° 19EJ07464

parue le 03/05/2019, concernant la société
EJT, il a lieu de lire :

Siège social : LESPARRE MEDOC
(33340), 10 rue des Forgerons

Au lieu de : LESPARRE (33340) route
nationale 215-ZAC de Belloc

Pour avis,
Le Gérant,
19EJ08019

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce 19EJ06806

parue le 19 avril 2019, concernant la so
ciété SCI LA BASTIDE, il fallait lire pour
le n° SIREN : 409 469 053 au lieu de
340 654 920.

Pour avis
19EJ08023

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce 19EJ06807

parue le 19 avril 2019, concernant la so
ciété SCI LA BASTIDE, il fallait lire pour
le n° SIREN : 409 469 053 au lieu de
340 654 920.

Pour avis
19EJ08024

Rectificatif à l'annonce n°19EJ07105
du 26/04/2019, concernant la société ISY,
lire Siège social : 1, Au Grand Chêne
33620 CUBNEZAIS en lieu et place de
Siège social : 26 Avenue de la Roudet
33500 LIBOURNE

19EJ08030

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 19EJ05762 concernant

la société SCM EDUCTED parue le
05/04/2019 dans Echos Girondins, il fallait
lire :

Aux termes de l'assemblée générale du
25/03/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
25/03/2019, et sa mise en liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 12
chemin Gaston 33140 Villenave d'Ornon
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

en lieu et place de
Aux termes de l'assemblée générale du

25/03/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
25/04/2019, et sa mise en liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 08 rue
Alexis Labro 33130 Bègles adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés..

Le reste est sans changement.
19EJ08070

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ07881
parue le 10-05-2019, concernant la so
ciété SAS AMBROISE CASTEROT, il a
lieu de lire : Siège social : "43 avenue La
Fontaine Bât i  33560 Carbon-Blanc" au
lieu de  "43 avenue DE La Fontaine Bât
1  33560 Carbon-Blanc". L’objet social par
ajout de « prestations de couverture et
zinguerie »

19EJ08096

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 10/05/2019,
concernant Madame DAVID Guylaine, lire
La dénomination est SASU LOVELEC 33 
date de signature de l'acte 4 mai 2019 en
lieu et place de LOVELEC 33 date de si
gnature de l'acte 2 mai 2019

19EJ08150

BZG NETTOYAGEBZG NETTOYAGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social de liquidation : 9

rue Simone de Beauvoir appt 47
33130 Bègles 

814 404 422 RCS BORDEAUX

Lors de la publication du 19/04/19 il
fallait lire 814 404 422 RCS BORDEAUX
au lieu de 822 047 569 RCS BORDEAUX

19EJ08191

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce publiée dans
Les Echos Judiciaires Girondins du
19/04/2019 concernant la vente du fonds
de commerce entre la SASU BOB COR-
NER 508 745 163 RCS de Bordeaux et la
SAS 04:11, 849 548 037 RCS de Bor
deaux: Il fallait lire : Les oppositions seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publicités légales à l'adresse
suivante : SASDICE 12 COURS XAVIER
ARNOZAN 33000 BORDEAUX

19EJ08333

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

SARL PRINT+SARL PRINT+
Société à responsabilité limitée

au capital de 1500 euros 
Siège social: 49 Rue de la

Gabarreyre
33290 BLANQUEFORT

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n° 19EJ05559

parue le 05 AVRIL 2019, concernant la
société PRINT+, il a lieu de lire : 524 590
288 RCS BORDEAUX au lieu de 494 044
860 BLANQUEFORT.

19EJ08339

Rectificatif à l’annonce EJU120967 n°
19EJ08038 du 17/05/2019, concernant la
société ITIS CONSTRUCTIONS BOIS il
convenait de lire « Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX ».

19EJ08342
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auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302447485652

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE 

(Jugement du 24 Avril 2019)
SARLU TRANSPORTS CHIARADIA 

GERARD, 22 Chemin du Port de l’Homme, 
33360 Latresne, RCS BORDEAUX 399 
412 907. Transport courrier postal - trans-
ports routiers de Marchandies et Louageur 
de véhicules. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux . 

13302447367247

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 10 Avril 2019)

 EVRARD jérôme, 5 Place de l’Église 
, 33730 Uzeste, RCS BORDEAUX 830 
033 247. Boulangerie Pâtisserie Achat Et 
Revente De Produits D’Épicerie. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 11 
mars 2019, désignant liquidateur Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 av Thiers   
33100 BORDEAUX. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302447365356

(Jugement du 06 Mai 2019)

 MARQUES VELOSO andré, 85 Rue 
du Commerce 40600 Biscarrosse. Répa-
ration D’Équipements De Communication. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
6 novembre 2017, désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302447485657

 DINIZ samuel, 21 Rue André 
Lamande, 33000 Bordeaux. Travaux De 
Peinture. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 6 novembre 2017, désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302447485659

SARL BP BATIMENT, 18 Avenue 
Gustave Eiffel, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 828 057 257. Entreprise générale 
du bâtiment en France ou à l’étranger : 
béton armé, maçonnerie, plâtrerie, voirie, 
assainissement. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 28 février 2019, désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302447485643

SARL HAMMAM MARRAKECH, 111 
Rue de la Benauge, 33100 Bordeaux,, 
RCS BORDEAUX 812 245 702. Ham-
man, soins du corps et vente d’huiles 
Essentuelles. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 17 octobre 2018 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302447485634

SARLU GENITRANS, 3 Lieu-Dit Pail-
let, 33760 Saint-Genis-du-Bois, RCS 
BORDEAUX 808 996 193. Transport pub-
lic routier de marchandises et / ou loueur 

de véhicules industriels avec conducteur 
destinés au transport de marchandises 
à l’aide de véhicules de tous tonnages et 
commissionnaire de transport. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 28 février 
2019 , désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302447485631

SARLU MAJOR’HOME SERVICE, 
Apt 310c 11 Avenue du Maréchal Leclerc, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 512 
874 991. Ménage, repassage, garde 
d’enfants, travaux ménagers. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 15 mai 
2018 , désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302447485627

SARLU OFFSET LEOGNAN SARL, 
125 Avenue de Cestas, Labayche, 33850 
Leognan, RCS BORDEAUX 324 936 574. 
Imprimerie offset et façonnage. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 28 février 
2019 , désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302447485618

SARLU STCGC, 14 Chemin Port de 
l’Homme, 33360 Latresne, RCS BOR-
DEAUX 828 049 106. Construction de 
bâtiment et travaux publics. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 janvier 
2019, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302447485646

SAS CBW, 3 Rue Simone Bouluguet , 
33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 830 203 
139. Restauration traditionnelle, ventes à 
consommer sur place ou à emporter. tous 
types de restauration rapide, la vente sur 
place, à emporter, livraison à domicile, 
la vente de boissons conformément à la 
législation en vigueur. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 31 mars 2019, 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302447485649

Le Greffier

TRIBUNAL DE GRANDE  
INSTANCE DE BORDEAUX

Par jugement en date du 10 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce la prolongation
exceptionnelle de la période d'observation
pour une durée de 6 mois à compter du 4
mai 2019 à l'égard de :

SCEA FAISANDERIE DU PUITS DE
GAILLARD 8 route de la Lagune du Merle
33114 LE BARP Activité : Eleveur gibier
RCS : 437 520 166

Mandataire judiciaire : ME LUCAS-
DABADIE DE LA SELARL MALMEZAT-
PRAT-LUCAS-DABADIE 123, Avenue
Thiers 33100 BORDEAUX

19EJ08176

Par jugement en date du 10 Mai 2019
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

SOCIETE CIVILE CONSTANT JAC-
QUEMIN Activité : immobilière 48, Route
de la Mole 33770 SALLES RCS : 493 195
598 Selon les modalités suivantes :

- constate que le commissaire à l'exé
cution du plan dispose de la somme de
219 556,67 € de nature à réduire à 48 %
le passif de la société civile Constant
Jacquemin,

- dit que le remboursement du passif
restant s'effectuera par des annuités
équivalentes, la première payable au plus
tard le 12 avril 2020 et chacune des sui
vantes à la même date anniversaire jus
qu'au 12 avril 2028, à raison de 27
796,07 € en remboursement de la créance
du crédit agricole à hauteur de 110,50 €
en remboursement de la créance du pôle
recouvrement,

- donne acte à la société civile précitée
qu'elle entend couvrir ce nouvel échéan
cier avec un nouveau contrat d'assurance
décès /ptia à 100 % sur la tête de Monsieur
Jacquemin

- dit que les autres modalités du plan
sont sans modification,

Commissaire à l'exécution du plan : ME
MALMEZAT-PRAT DE LA SELARL MAL
MEZAT-PRAT LUCAS DABADIE Activité :
123 avenue Thiers 33100 BORDEAUX

19EJ08169

Par jugement en date du 10 Mai 2019
Le Tribunal, arrête le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

Société SCI MEDRISS Activité : Immo
bilier 7 Impasse du Bidaou 33610 CANÉ
JAN Immatriculé au RCS sous le n° : 453
549 396 Selon les modalités suivantes :
l'intégralité du passif échu sera payée en
10 annuités équivalentes, sans intérêt, ni
majoration, et pour la première fois au plus
tard le 10 mai 2020, et chacune des an
nuités suivantes à la date anniversaire de
l'adoption du plan,

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clémencau 33000 BORDEAUX

19EJ08174

Par jugement en date du 10 Mai 2019
Le Tribunal, constate la bonne exécution
du plan de redressement judiciaire par
apurement du passif et continuation d'ac
tivité de :

SCEA DOMAINE SAINT JEAN Route
de Pauillac 33990 HOURTIN  

Mandataire judiciaire : Maître BAUJET
de la SCP SILVESTRI-BAUJET, 23 Rue
Chai des Farines 33000 BORDEAUX

19EJ08180

Par jugement en date du 10 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

BDB LES VIGNOBLES DE ST SUL-
PICE CAMEYRAC Activité : viticulture 16
route du Leu 33450 SAINT SULPICE ET
CAMEYRAC

et désigne en qualité de mandataire
ad'hoc : SELARL EKIP' 2, Rue de Caudé
ran, 33000 BORDEAUX pris en la per
sonne de Me MANDON

19EJ08177

Par jugement en date du 10 Mai 2019
Le Tribunal, constate la bonne exécution
du plan de redressement judiciaire par
apurement du passif et continuation d'ac
tivité de :

Madame Georgette BOTTER Eleveur,
Roche 33190 SAINT HILAIRE DE LA
NOAILLE

Mandataire judiciaire : Maître MALME
ZAT-PRAT De la SCP MALMEZAT-PRAT-
LUCAS-DABADIE 123, Avenue Thiers
33100 BORDEAUX

19EJ08179

Par jugement en date du 10 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce la conversion de la
procédure de redressement judiciaire en
liquidation judiciaire à l'égard de :

Monsieur Fallou Mbacke DIA Profes
sion : Informaticien 8 Allée du Clos Mon
tesquieu Bât 14 appt 719 33700 MERI
GNAC SIRET : 812 743 706 00010

Désigne la SELARL LAURENT
MAYON, demeurant 54, Cours Clémen
ceau - 33000 BORDEAUX en qualité de
liquidateur

19EJ08178

Le 06/ 05/ 2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Monsieur Alex Jean
SERGENT - 67 Rue de Montaudon 33500
LIBOURNE - (RM 317 969 533). Tout in
téressé peut former une réclamation de
vant le Juge-commissaire (36 r. Victor
Hugo - 33500 Libourne) dans le délai d'un
mois à compter de la date de parution du
présent avis.

19EJ08220

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
06/05/2019 de Sarl ESPRIT DE FAMILLE 
- 13 rue Thiers 33500 LIBOURNE - Com
merce de détail d'habillement (RCS Li
bourne 828 252 627) - liquidateur : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ08312

jugement  d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
06/05/2019 de Monsieur Roland REVER-
SEAU - 64 Rue de la République 33660
Camps-sur-l'Isle - Travaux de couverture
Levage, montage, charpente métallique,
métallerie serrurerie clotures (RM 434 764
916) - liquidateur : SELARL HIROU prise
en la personne de Maître Louis HIROU
6-7 boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ08313

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
06/05/2019 de Monsieur Rachid ALILOU 
- 95 rue DE LA REPUBLIQUE 33230
SAINT MEDARD DE GUIZIERES - travaux
viticoles (RCS Libourne 443 799 283)

19EJ08318

jugement de conversion de la procé
dure de redressement en liquidation judi
ciaire simplifiée en date du 06/05/2019 de
Sarl LES GRANDS CAFES - 18 place
Decazes 33500 Libourne - exploitation
d'une brasserie bar restaurant point de
vente à emporter (RCS Libourne 507 521
995) - liquidateur : SELARL HIROU prise
en la personne de Maître Louis HIROU
6-7 boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE - administrateur : SELARL FHB
prise en la personne de Maître Sylvain
HUSTAIX 2 rue Orbe 33500 LIBOURNE
avec pour mission : d'assister

19EJ08315

Le 06/05/2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Sarl L'EPI-CENTRE - 12
avenue de la Gare 33230 Guîtres - com
merce de gros et détail de fourniture d'
équipement et de matériel de protection
individuelle et de sécurité et de produits
d'entretien (RCS Libourne 519 217 574).
Tout intéressé peut former une réclama
tion devant le Juge commissaire (36 r.
Victor Hugo - 33500 Libourne) dans le
délai d'un mois à compter de la date de
parution du présent avis.

19EJ08219

jugement de conversion de la procé
dure de redressement judiciaire en liqui
dation judiciaire en date du 09/05/2019 de
TRANSWIL - 17 rue du Bocage 33500 Les
Billaux - Transport de marchandises ou
location de véhicules avec conducteurs
destinés au transport de marchandises à
l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5
tonnes (RCS Libourne 832 382 741) - li
quidateur : SELARL HIROU prise en la
personne de Maître Louis HIROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE

19EJ08314
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LES VENTES AU TRIBUNAL

SELAS EXEME ACTION
Avocats à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A l’audience du juge de l’exécution du 

Tribunal de Grande Instance de Bordeaux 
Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie 
33077 Bordeaux Cedex

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,

• 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

901671-2

SCP MAUBARET - 
Maitre 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 

Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC – 
MICHON - Avocats à la Cour

89 rue Judaïque - B.P. 577 - 33006 Bor-
deaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41. – Fax. : 05 56 96 27 37.

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées du Tri-

bunal de Grande Instance de Bordeaux, 
siégeant dite ville, au Palais de Justice, 
rue des Frères Bonie.

AUDIENCE DU JEUDI 27 JUIN 2019 à 
15 HEURES

IMMEUBLE A USAGE D’HABITATION
situé commune de MERIGNAC (33), 

35 rue des Arts (section BR, numéro 294 
pour 14 a 27 ca : maison principale : RDC : 
entrée, séjour, cuisine, W.C. et garage et à 
l’étage : 4 chambres et salle de bains + 
construction annexe : séjour, cuisine, salle 
d’eau, chambre et remise).

MISE A PRIX : 578 600 €
Le cahier des charges et des conditions 

de vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution, service des ventes du 
tribunal de grande instance de Bordeaux, 
rue des Frères Bonie, 4ème étage 
(n°18/00162) et au Cabinet de l’Avocat 
poursuivant.

Il est précisé que les enchères ne pour-
ront être portées que par un avocat inscrit 
au Barreau de Bordeaux.

VISITES : SUR PLACE
- Lundi 3 Juin 2019 de 9 h à 11 h

901722-1

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 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 
901662-2

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
901661-2

 

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES &  

AVIS D’ENQUÊTE

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES  
VOUS ASSURE : 

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE 

Marché de travaux < 5 548 000 € 
Fournitures et Services (État) < 144 000 € 

Fournitures et services (Collectivités) < 221 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES  
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT  

QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

Le 18 /03/ 2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de SARL SAGENA - 14
place Broca 33220 Sainte-Foy-la Grande
- Café bar licence de 4ème catégorie jeux
et loterie divers (RCS Libourne 509 517
157) Tout intéressé peut former une récla
mation devant le Juge-commissaire (36 r.
Victor Hugo - 33500 Libourne) dans le
délai d'un mois à compter de la date de
parution du présent avis.

19EJ08216

Le 18/03/2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Sté LE BISTRO 97 - 97
rue de la République 33230 Saint Médard
de Guizières - Restaurant (RCS Libourne
824 036 586). Tout intéressé peut former
une réclamation devant le Juge-commis
saire (36 r. Victor Hugo - 33500 Libourne)
dans le délai d'un mois à compter de la
date de parution du présent avis.

19EJ08217

Le 06/ 05/ 2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Sté ADV EXPRESS - 5
ter lieu-dit Fouquet 33620 Cézac - Le
nettoyage de fosses septiques et de tous
systèmes d'assainissement, le débou
chage et vidange de fosses septiques et
 autres vidanges. (RCS Libourne 815 039
508). Tout intéressé peut former une ré
clamation devant le Juge-commissaire (36
r. Victor Hugo - 33500 Libourne) dans le
délai d'un mois à compter de la date de
parution du présent avis.

19EJ08221

jugement arrêtant un plan de cession
totale dans la  procédure  de liquidation
judiciaire en date du 09/05/2019 de Sarl
LE FOURNIL DU VIGNOBLE - 12 avenue
du Général de Gaulle 33500 Libourne -
boulangerie viennoiserie pâtisserie (RCS
Libourne 412 014 045)

19EJ08317

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif  (loi de 1985) en  date
du 06/05/2019 de Monsieur Fabien
FOSSE - 10 place de l'Eglise 33920 SAINT
CHRISTOLY DE BLAYE - TRAVAUX DE
SOUDURE (RM 432 719 466)

19EJ08320

(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

901708-2
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WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SCP SILVESTRI-BAUJET - MANDATAIRE JUDICIAIRE
23 RUE DU CHAI DES FARINES

33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE PRÊT A PORTER

CC LECLERC
ZAC DU PARC DE VAL DE L’EYRE 

33380 MIOS

Dossier n° 12610 - FC MIOS sur demande à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires 23 rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux 
Fax 05 56 48 85 89 

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SCP SILVESTRI-BAUJET - MANDATAIRE JUDICIAIRE
23 RUE DU CHAI DES FARINES

33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE PRÊT A PORTER

CC LES OCEANIDES
LANDES DES DEUX CRASTES 

33260 LA TESTE-DE-BUCH

Dossier n° 12610 - FC LA TESTE sur demande à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires 23 rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux 
Fax 05 56 48 85 89 

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE PIZZERIA, SNACK

73 ROUTE NATIONALE 
33490 CAUDROT

Dossier disponible sur simple demande à l’étude.
Contact : marion.stefanutto@ekip.eu
Les offres devront être déposées au siège social de la SELARL EKIP’,  
2 rue de Caudéran, BP 20709 33000 Bordeaux sans faute avant 
le 29-05-2019 à 12 h

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE
DROIT AU BAIL

RESTAURATION RAPIDE, SANDWICHERIE, GLACES, BOISSONS 
CHAUDES/FROIDES, CRÊPES/GAUFRES, PÂTISSERIE ET AUTRES 

PRODUITS ALIMENTAIRES, LE TOUT SUR PLACE ET À EMPORTER

51 BOULEVARD GÉNÉRAL LECLERC 
33120 ARCACHON

Dossier disponible sur simple demande à l’étude.
Contact : marjorie.rouzeau@ekip.eu
Les offres devront être déposées au siège social  à la SELARL EKIP’,  
2 rue de Caudéran, BP 20709 33000 Bordeaux sans faute avant 
le 29-05-019 à 12 h

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

APPEL 
D’OFFRESSV

Associé
4 rue Esprit des Lois 
33000 BORDEAUX

vigreux.bdx@ajilink.fr
www.vigreux.eu

Retrouvez l’ensemble des 
appels d’offres sur  

www.ajilink.fr

SV

Recherche de partenaire ou de 
repreneur

Entreprise en redressement judiciaire

Descriptif : Fonds de commerce spécialisé dans la 
petite restauration, situé Quai Lawton à BORDEAUX.

• Activité : 
- Activité de débit de boisson spécialisé en café, 

brasserie, glacier ;
- Vente de restauration rapide à emporter ou 

consommation sur place possible ;
- Franchisé Illy ;
- Local spacieux avec terrasse de 90 m² avec vue 

dégagée.

• Chiffres d’affaires :
Du 16-06-2017 au 30-09-2018 : 85 395 €
Exercice de 18 mois réparti entre 9 mois de travaux et 9 

mois d’activité.

• Effectif : 1 salarié.

• Moyens :
Ensemble mobilier ;
Equipement cuisine et machine à glace en leasing.

Modalités :
•  Cession organisée en applications des articles L642-1 

et suivants du Code de Commerce.
• L’accès aux informations sera réalisé par dataroom 

électronique après un premier contact auprès de l’étude : 
vigreux.bdx@ajilink.fr.

• Les identifiants de connexions seront communiqués 
après remise de l’engagement de confidentialité et des 
pièces mentionnées.

Date limite de dépôt des offres : 14-06-2019
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 05 56 11 50 50 (coût d’un appel local)
www.mesolia.fr

Ventes destinées en priorité aux locataires de l’organisme
* Soumis à conditions et sous réserve de disponibilité

MAISON D’HABITATION À ÉTAGE - TYPE 3 
3 rue Louis Aragon

sur terrain de 238 m2

DPE D

Prix de vte locataires Mesolia : 

77 000 €

24A VENDRE CHAMPCEVINEL 

du 15 mai 2019 au 15 juillet 2019

 05 56 11 50 50 (coût d’un appel local)
www.mesolia.fr

Ventes destinées en priorité aux locataires de l’organisme
* Soumis à conditions et sous réserve de disponibilité

MAISON D’HABITATION - TYPE 4 
16 rue Saïl d’Escola

sur terrain de 536 m2

DPE D

Prix de vte locataires Mesolia : 

61 000 €

24A VENDRE BERGERAC

du 15 mai 2019 au 15 juillet 2019

 05 56 11 50 50 (coût d’un appel local)
www.mesolia.fr

Ventes destinées en priorité aux locataires de l’organisme
* Soumis à conditions et sous réserve de disponibilité

MAISON D’HABITATION - TYPE 4 
11 rue Saïl d’Escola

sur terrain de 445 m2

DPE C

Prix de vte locataires Mesolia : 

58 000 €

24A VENDRE BERGERAC

du 15 mai 2019 au 15 juillet 2019

 05 56 11 50 50 (coût d’un appel local)
www.mesolia.fr

Ventes destinées en priorité aux locataires de l’organisme
* Soumis à conditions et sous réserve de disponibilité

MAISON D’HABITATION - TYPE 4 
3 impasse Elias Fonsalada

sur terrain de 425 m2

DPE D

Prix de vte locataires Mesolia : 

57 000 €

24A VENDRE BERGERAC

du 15 mai 2019 au 15 juillet 2019

A VENDRE CHARENTE
COMMUNE DE SURIS (16270)

(Axe Angoulême-Limoges)

Meubles DELIAS SA
REFERENCES MANDAT 31962

IMPORTANT SITE INDUSTRIEL
32 408 m2 composé d’environ 40 bâtiments

Edifiés sur parcelles totales de 10 ha 93 a 16 ca
Libre de tout locataire

Rubrique : Biens à vendre - Code postal 16 en Charente - Biens immobiliers
RECHERCHER

En pièce jointe : Expertise - Modalités de vente

CONSULTATION SUR SITE INTERNET: WWW.ETUDE-HIROU.COM

SELARL HIROU
MANDATAIRE JUDICIAIRE

26 Place Turenne 16000 ANGOULÊME 

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

MANDATAIRES JUDICIAIRES

A VENDRE CHARENTE

COMMUNE DE SURIS (16270)
(Axe Angoulême-Limoges)

PIERRE INDUSTRIE SARL
REFERENCES MANDAT 32012

BATIMENT À USAGE DE BUREAUX ET DE STOCKAGE
sur parcelles de 22 a 86 ca

Surface de stockage sur 2 niveaux : 860 m2 et 520 m2

Surface de bureaux sur 2 niveaux : 160 m2 et 280 m2

Libre de tout locataire

Rubrique : Biens à vendre - Code postal 16 en Charente - Biens immobiliers
RECHERCHER

En pièce jointe : Expertise - Modalités de vente

CONSULTATION SUR SITE INTERNET: WWW.ETUDE-HIROU.COM

SELARL HIROU
MANDATAIRE JUDICIAIRE

26 Place Turenne 16000 ANGOULÊME 

A VENDRE CHARENTE

COMMUNE DE ROUMAZIERES (16270)
(Axe AngoulêmeLimoges)

PIERRE INDUSTRIE SARL
REFERENCES MANDAT 32012

DEUX ENTREPOTS INDUSTRIELS 
sur parcelles : 1 ha 26 a 19 ca

Surfaces Bâtiment 1 : 1500 m2 - Bâtiment 2 : 1 620 m2

Libre de tout locataire

Rubrique : Biens à vendre - Code postal 16 en Charente - Biens immobiliers
RECHERCHER

En pièce jointe : Expertise - Modalités de vente

CONSULTATION SUR SITE INTERNET: WWW.ETUDE-HIROU.COM

SELARL HIROU
MANDATAIRE JUDICIAIRE

26 Place Turenne 16000 ANGOULÊME 
IM
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

ARCACHON - 3 499 000 € 
Propriété de 390 m² 
sur une parcelle de 2 400 m² 
avec vue panoramique à 180° 
sur le bassin d’Arcachon. 
DPE C, Chg vendeur

PYLA SUR MER - 1 490 000 € 
Villa de 220 m² - sur une parcelle de 1 200 m² 
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 35 18 32 - www.albert-charles.com

Les conditions de la vente sont consultables  
au siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser   
AVANT LE 17 JUILLET 2019 par courrier RAR  
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

BORDEAUX
Résidence Jean Forton 

17 rue Jean Forton

Maison type 3 d’environ 76.89 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  
2 chambres et salle de bains.

275 000 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

58x44mm_Les_Echos_Judiciaire.indd   2 04/12/2018   14:20

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

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

Toute entreprise concurrente intéressée par la mise à 
disposition dudit local est priée de se manifester à l’adresse 
suivante : c-marchaud@bordeaux-port.fr 

MISE À DISPOSITION  
D’UNE PARCELLE DE 592,50 M²

Zone commerciale de Pointe de Grave  
au Verdon sur Mer

Une société qui souhaite exploiter un laboratoire 
de cuisson, un point de vente de poissonnerie et 
de dégustation d’huîtres et de fruits de mer a 
manifesté son intérêt au sens de l’article 
L2122-1-4 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques pour la mise à disposition 
d’une parcelle de 592,50 m² située zone 
commerciale de Pointe de Grave au Verdon-sur-
Mer sur laquelle est implantée un bâtiment 
d’environ 150 m².

AVANT LE 21 JUIN 2019 À 12 H
En cas de pluralité des demandes, une consultation sera 

organisée et les dossiers adressés aux candidats.

PARCELLE DE TERRAIN
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Repiquage

Nouveau CLA Coupé.

A partir de 399 €/mois*  
1er loyer de 4 500 € - LLD 37 mois/45 000 km

*Location Longue Durée. Nouveau CLA Coupé 180 BM, 1er loyer de 4 500 € et 36 loyers de 399 €**. Modèle présenté : Nouveau CLA 180 BM6 Coupé AMG Line 
avec vitrage athermique foncé, jantes alliage 19” AMG (48,3 cm) multibranches, projecteurs MULTIBEAM LED et toit panoramique, 1er loyer de 4 500 € et 36 loyers de 

481 €**. **Au prix tarif remisé du 29/04/2019. Offre valable dans la limite des stocks disponibles pour toute commande jusqu’au 30/06/2019 et livraison au 
27/12/2019 chez les Distributeurs participants, sous réserve d’acceptation du dossier par Mercedes-Benz Financial Services SA, 7 av. Niepce, 78180 Montigny. RCS 
Versailles 304 974 249, N° ORIAS 07009177, N° ICS FR77ZZZ149071. Consommation combinée (l/100 km) : 3,8-6,7 (NEDC corrélé) / 4,4–7,7 (WLTP). Emissions de 
CO2 combinées (g/km) : 100-153 (NEDC corrélé) / 116-175 (WLTP).

Mercedes-Benz Bordeaux - 05 56 75 76 99      www.bordeaux.mercedes-benz.fr     

Bègles - Mérignac - Bassin d’Arcachon - Libourne Réparateur Agréé

MB1904_CLA_COUPE_399E_220_295_BORDEAUX.indd   1 02/05/2019   13:03


