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Rendez-vous incontournable, la foire de Bordeaux poursuit  
sa mutation pour séduire un public plus large. Alors que la partie  

événementielle – guinguette, village des sports, feu d’artifices -  
s’étoffe, les propositions marchandes restent importantes. Les  
organisateurs misent également sur des moments forts adressés  

à tous les publics : Du 1er au 10 juin, c’est parti pour  
la 98e édition de la foire.

Les modes de consomma-
tion évoluent et la foire 
de Bordeaux aussi ! Long-
temps inégalé, ce salon se 
renouvelle depuis quelques  

années pour attirer un public plus 
large. « Nous sommes plutôt satisfaits 
vu le contexte général des foires  
internationales », commente Fabienne 
Le Scornec, nouvelle directrice des 
Salons Grand Public chez Congrès 
et Expositions de Bordeaux (CEB). 
Avec 221 000 visiteurs en 2018, le sa-
lon enregistre un léger recul de 1,7%, 
un nombre d’exposants stable (1200 
contre 1 233 l’an dernier) mais un taux 
de pénétration important pour la 
métropole avec 700 000 personnes 
concernées. « Les salons grand public 
sont concurrencés par Internet, des 

loisirs plus accessibles et les grands 
centres commerciaux qui créent de 
l’animation », continue Fabienne Le 
Scornec. Pour se démarquer, les 
équipes de Congrès et Expositions 
de Bordeaux (CEB) doivent proposer 
des rendez-vous festifs. Cette an-
née encore, les snacks et restaurants 
prennent leurs quartiers sur les berges 
de la Guinguette du Lac. 

200 000 M2 D’ESPACES MARCHANDS 

On y a dansé, on y jouera désormais 
avec de nombreuses animations : 
quads, trampolines, jeux gonflables, 
Grande roue… Grande première, le 
Village des Sports invite petits et 
grands à des initiations d’un grand 
nombre d’activités ; 40 ligues seront 
présentes sur le site : à l’Arène des 

sports, l’Aire de combat, la Piscine 
indoor ou le Terrain de beach-volley, 
avec un « Défi Sport » organisé le  
vendredi soir. Et comme le Japon est 
à l’honneur, c’est également lui qui  
enflammera le ciel bordelais ce vendredi 
 7 juin avec un spectacle pyromusical 
intitulé « Origami, le Japon aux mille 
visages ». L’espace marchand reste 
quant à lui monumental, réparti sur 
200 000 m2, avec un nouveau hall 2 
juste inauguré. Mais qu’on ne s’y 
trompe pas : on vient ici avant tout 
pour passer un moment agréable.  
À la foire de Bordeaux, on cultive  
plus que jamais le contact humain et 
la proximité.

du 1er au 10 juinau parc des  
expositions de Bordeaux-Lac

RENDEZ-VOUS 
 FESTIF

FOIRE  
DE BORDEAUX

par Nathalie VALLEZ
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MOMENTS FORTS  
À NE PAS MANQUER

YOKOSO ! BIENVENUE !
« Escale au Japon » propose un voyage initiatique au cœur 
d’une culture d’une grande richesse. Grâce à des décors 
à l’esthétique soignée, l’exposition transporte le visiteur à 
l’autre bout du monde : objets précieux, lanternes colorées, 
maison traditionnelle, manga ou encore balade dans le  
quartier de Shibuya. Côté démonstrations, on s’essaiera aux 
arts martiaux, danses traditionnelles, cérémonie du thé ou 
encore présentation de kimonos. On s’initiera aussi à la  
calligraphie, au dessin manga, à l’origami ou à la taille de 
bonsaï, bref, à toutes les traditions japonaises qui nous 
donnent envie de voyager. 
Escale Japon, 1er-10 juin. 

CULTURE GEEK
Le Bordeaux Geek Festival (BGF)  a 5 ans et ça se 

fête ! Le concert inaugural de Grissini Project aura 
lieu au Rocher de Palmer le vendredi 7 juin. Dès le 

lendemain et pendant 3 jours, comics, science-fiction, 
 jeux vidéo, web culture et monde parallèles seront 

au rendez-vous du parc des expositions. Afin d’initier 
le public à la pop culture, le BGF s’organise autour 

de 5 labels qui mettent en avant 5 thématiques : Tech 
(découvertes), Award (You Tube), E-Sport (tournois), 

Comics (expositions), Kids (escape game). Invitée 
vedette de cette édition, l’actrice interprète de 

Lyanna Mormont de Game of Thrones sera présente 
au festival. L’artiste, scénariste, réalisateur,  

comédien et animateur TV Davy Mourier sera  
l’autre invité 100 % geek. Avec 35 000 visiteurs,  

le BGF est un événement au cœur de l’événement. 
Bordeaux Geek Festival, du 8 au 10 juin. 

5
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GIRONDE 
ACTU FOIRE DE BORDEAUX

PLUS GRANDE FERME ÉPHÉMÈRE 
Rencontrer et échanger avec les producteurs, découvrir 
vaches et moutons ou chiens de troupeaux en famille,  
apprécier la richesse de la première région agricole d’Europe 
ou encore remplir son panier de gourmandises locavores. 
Comme chaque année, le Salon de l’Agriculture ouvre ses 
portes aux visiteurs et aux professionnels. Ce sera également  
l’occasion d’un show équin ponctué de baptêmes et  
démonstrations équestres.
Le Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, 1er-10 juin.

LES ROBOTS FONT LEUR SHOW
Les 11-19 ans sont à l’honneur avec cette compétition  
technologique et créative. 200 jeunes vont en effet opposer 
des robots home made lors de défis tels que le Soccer un 
tournoi de foot où s’affrontent deux équipes de robots. Dans 
Rescue, les marchines seront mises à l’épreuve et On stage 
laisse libre cours à l’inventivité le temps d’un show artistique 
et technologique. Des ateliers découverte seront aussi un 
moyen de découvrir la fabrication des robots. 
Robocup Junior, les 1er et 2 juin.

 THE PLACE TO BB
Le bébé fait recette et fait son entrée pour  

la 1ère fois à la foire. Le but : accompagner les  
futurs parents dans la maternité jusqu’à l’arrivée  

tant attendue. On pourra ainsi découvrir tout  
le matériel de puériculture pour bien s’équiper, des 
mini collections d’artisans créateurs et des produits 

bio. Cet espace sera aussi l’occasion d’échanger 
sur des problématiques qui questionnent les futurs 

parents telles que l’allaitement, la place du père, les 
modes de garde ou la gestion de crises !

Le salon Baby, les 1er et 2 juin.

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 2 - 6 6 1 3 - V E N D R E D I  2 4  M A I  2 0 1 96

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



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 2 - 6 6 1 3 - V E N D R E D I  2 4  M A I  2 0 1 9 7

IMMOBILIER D'ENTREPRISE
GIRONDE 

ACTU

E n matière d’immobi-
lier d’entreprise, 2019 
commence encore 
mieux que 2018 à 
Bordeaux : 34 200 m2 

ont été loués ou vendus 
au 1er trimestre, contre 31 200 m2 l’an dernier. 
Une belle progression, en particulier pour les bureaux 
et un peu moins pour les locaux d’activités 
et les entrepôts, constate l’Observatoire de  
l’Immobilier d’Entreprise Bordeaux Métropole 
(OIEB). Selon lui, ce début d’année est marqué 
par une augmentation de 9,6 % par rapport à 2018 
des bureaux à louer ou à vendre. À l’inverse, les 
entrepôts et les locaux d’activités sont moins  
nombreux (- 19,8 % par rapport à l’an dernier). 
L’observatoire relève pas moins de 15 700 m2 de  
bureaux neufs qui ont été loués ou vendus au  
1er trimestre 2019 contre 9 200 m2 début 2018. Dans 
le top 3 des transactions, les locaux d’une surface de  
200 à 500 m2 (32 transactions), en 2é position les  
espaces inférieurs à 100 m2 (20 transactions) et enfin 
les surfaces allant de 100 à 200 m2 (18 transactions). 
En ce qui concerne la nature de ces transactions, 40 % 

d’entre elles sont dues à un 
déménagement, 38 % à un 
développement, 11 % à une 
extension, 7 % à une création 
et 4 % à une implantation.

À PARTIR DE 119 EUROS/AN HT  
LE M2 À LOUER
Pour ceux qui cherchent à s’implanter ou à s’installer 
confortablement, 153 000 m2 de bureaux seront 
disponibles à un an, dont 61 500 m2 d’offre neuve. 
Les valeurs locatives dans le centre-ville varient de  
165 à 194 € hors taxe/hors charge le m2 par an selon la 
construction (neuf ou seconde main). En périphérie, 
les prix démarrent à 119 € le m2 en seconde main et 
vont jusqu’à 150 € HT/HC le m2 par an dans le neuf.
Une baisse des transactions a été observée au  
1er trimestre 2019 pour les locaux d’activités et les  
entrepôts : 31 transactions totalisant 31 500 m2 en 2019 
– dont 62 % de locations et 38 % de ventes – contre  
44 transactions pour un total de 39 300 m2 l’an  
passé. Le prix d’une location d’entrepôt dans l’ancien 
varie de 40 à 50 € HT/HC le m2 par an, et celui d’un  
bâtiment d’activité de 50 à 65 € HT/HC le m2 par an.

par Michel CASSE

        BORDEAUX  
        MÉTROPOLE  
    ENCORE À  
   LA HAUSSE
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par Vincent ROUSSET

LANCEMENT DU 
   1ER CONCOURS  
DE START-UP  
    DU BTP
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BÂTIMENT

L a dynamique d’innovation du CCCA-BTP, 
réseau leader et historique de l’apprentis-
sage en France, est inscrite dans son plan 
stratégique « Transform’BTP » depuis 2017. 
Pour l’ancrer dans le temps, le CCCA-BTP a

mis en place en 2018 une démarche d’open innovation 
pérenne, concrétisée par la création du laboratoire 
WinLab’.
Le WinLab’. est un accélérateur de projets innovants 
dont la vocation est d’imaginer les métiers du BTP de 
demain et d’adapter les formations professionnelles 
qui y conduisent, afin de répondre et d’anticiper les 
besoins en compétences des entreprises du bâtiment 
et des travaux publics. Dans ce cadre, vient d’être 
mis en place un partenariat inédit entre le groupe  
régional de construction CASSOUS et l’association 
régionale BTP CFA Aquitaine (5 CFA du BTP), membre 
du réseau leader et historique de l’apprentissage 
en France, animé par le CCCA-BTP. Ce partenariat 
créée la première édition d’un concours de start-up.

Ce concours a pour objet d’expérimenter des solutions 
innovantes, notamment en matière de santé et de 
prévention au profit des métiers du groupe CASSOUS. 
Cette expérimentation associera des apprentis en  
formation au sein du groupe CASSOUS. Ce der-
nier et BTP CFA Gironde forment chaque an-
née près d’une quinzaine d’apprentis en al-
ternance dans les métiers de la construction 
(routes, terrassements, réseaux, maçonnerie, 
couverture, bardage, déconstruction, rénovation...) 
qui seront associés à la démarche. Ce concours 
vise ainsi à expérimenter avec des start-ups des  

Le groupe de construction CASSOUS et l’association régionale  
BTP CFA lancent la 1ÈRE édition d’un concours de start-up à Blanquefort.  

Objectif : booster l’innovation dans les métiers du BTP en associant  
les apprentis dans des démarches d’expérimentations novatrices.

GIRONDE 
ACTU

CE concours  
ASSOCIERA DES APPRENTIS  

EN FORMATION AU SEIN  
DU GROUPE CASSOUS

solutions innovantes à fois dans les CFA et in situ sur 
les chantiers et à associer concrètement l’apprentis-
sage à une démarche d’innovation dans l’éco-système 
du BTP. « Gagnante-gagnante pour les deux 
partenaires, cette démarche prospective est  
porteuse de sens et d’avenir pour imaginer l’évolution 
des métiers du BTP de demain », déclarent les  
initiateurs dans un communiqué. Pour le groupe 
CASSOUS, ce concours est une manière concrète 
de transformer et moderniser ses activités, tout en 
formant ses futurs salariés aux compétences requises
par les nouvelles technologies.
Cette expérimentation aura lieu au BTP CFA Gironde 
à Blanquefort. Plusieurs thématiques ont été  
retenues : sécurité active et prévention des risques 
dans les chantiers de travaux publics et les chantiers 
de forages ou de reprise en sous œuvre ; robotique 
et cobotique, avec des engins autonomes ; application 
de revêtement routier ; entretien des réseaux d’eau 
et d’assainissement ; nouveaux modes constructifs
 

éco-responsables et en particulier les nouvelles 
méthodologies de coffrage non conventionnel… 
Lancé le 15 mai dernier,le concours d’innovation 
permettra aux start-up de déposer leurs projets 
jusqu’au 20 septembre 2019 sur le site  
https://www.winlab-cccabtp.com/concours-startup.
Les lauréats seront annoncés le 1er octobre 2019. Le 
lancement de l’expérimentation « bootcamp » au 
sein de BTP CFA Gironde à Blanquefort aura lieu le  
15 octobre 2019. La clôture de l’expérimentation est 
prévue le 21 février 2020. Ce concours est également 
organisé en partenariat avec IMPULSE PARTNER.
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VIN :  
UNION DE 4 APPELLATIONS

Le Conseil des Vins de Graves, qui  
assure depuis 1992 la promotion conjointe 
des appellations Graves et Pessac-Léognan, 
 est devenu le Conseil des Vins de Graves 
et Sauternes. Ce nouveau Conseil réunit 
désormais le syndicat viticole des Graves, 
le syndicat viticole de Pessac-Léognan  
et l’organisme de défense et de  
gestion (ODG) Sauternes-Barsac. Ce 
rapprochement est la concrétisation  
de la volonté des 4 grandes appellations 
de la rive gauche sud de Bordeaux 
d’œuvrer ensemble en France et à l’inter-
national. Pour ce premier mandat de deux 
ans, la présidence a été donnée à Sauternes. 
Marie-Pierre Lacoste-Duchesne, 
propriétaire du château La Clotte-Cazalis 
à Barsac, a été élue présidente le 30 avril 
dernier. Elle succède à Tristan Kressmann, 
propriétaire du château Latour-Martillac  
à Martillac et président sortant du  
Conseil des Vins de Graves.

RÉSEAU TBM : 1ers CHIFFRES DU M TICKET

Depuis le 30 avril dernier, les usagers du réseau TBM peuvent voyager sans carte ni  
ticket sur le territoire métropolitain par le biais de l’application Witick. Les usagers des 
trams, bus et batcub achètent leurs billets et valident leurs trajets grâce à leur téléphone  
(ce service est disponible sur l’ensemble des smartphones, IOS et Android). Bordeaux  
Métropole, première métropole en France à utiliser cette application, veut ainsi améliorer 
le confort des utilisateurs du réseau en supprimant l’attente aux bornes et la perte  
éventuelle du ticket. Ce moyen d’accès se révèle également plus intuitif pour les touristes 
et limite l’usage du papier et du plastique. Les 1ers chiffres viennent de tomber après  
2 semaines d’utilisation : 9 500 téléchargements (55 % IOS, 45 % Android). En moyenne : 
500 validations/jour, 226 ventes/jour. 2 326 utilisateurs ont acheté un titre.  
Entre approche du smartphone et confirmation, la validation s’effectue en 400 ms.

KARNOTT :  UN BOÎTIER POUR LA VITICULTURE

Start-up créée en 2016, Karnott a mis au point un boîtier connecté qui permet de collecter et de 
faire remonter, en temps réel, l’ensemble des interventions réalisées par chaque matériel agricole 
ou viticole. Ce concentré de technologie révolutionne la façon de travailler des agriculteurs et 
des viticulteurs. Fixé sur les machines, le boîtier Karnott permet de géolocaliser l’engin et de  
calculer, analyser et archiver automatiquement les interventions réalisées dans la parcelle grâce à 
un compteur (comprenant un GPS et de multiples capteurs) couplé à une application web  
puissante mais très simple d’utilisation. Le boîtier est compatible toutes marques, tout âge et 
tout modèle. L’objectif est de faciliter la vie des utilisateurs en visualisant, sur ordinateur ou  
smartphone, les temps et coûts d’utilisation du matériel culture par culture. Ils ont ainsi la garantie 
d’une traçabilité optimale qui permet de réduire l’utilisation d’intrants. Le boîtier supprime les 
traditionnels carnets de travaux au bénéfice d’une solution numérique zéro saisie, source de gain 
de temps. Cette solution connectée innovante a déjà été adoptée par le Château Soutard,  
Grand Cru Saint-Emilion, sur l’ensemble de son vignoble de 30 hectares.

l'actu Près  
de chez vous

GIRONDE 
ACTU
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Marie-Pierre Lacoste-Duchesne,  
présidente du Conseil des Vins de Graves 

et Sauternes, au milieu de son bureau.
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CINÉMA : 
LE DÉPARTEMENT  
AIDE LA CRÉATION 

Au moment où le festival de 
Cannes vient de fermer ses 
portes,  le Département de la 
Gironde annonce la création d’un 
fonds départemental de soutien 
à la production audiovisuelle et 
cinématographique. Il s’adosse 
à la convention de coopération 
pour le cinéma et l’image animée 
existant entre l’État (DRAC), 
le Centre national du Cinéma 
et de l’image animée (CNC), la 
région Nouvelle-Aquitaine et les 
départements de la Charente, 
de la Charente-Maritime, de la 
Dordogne, des Landes et du 
Lot-et-Garonne. Ce fonds veut fa-
voriser l’émergence de nouveaux 
talents et la cré »ation d’œuvres 
cinématographiques de qualité 
tout en valorisant les ressources 
professionnelles locales. L’aide 
globale à la production du  
Département est de 150 000 
euros pour le cinéma et la série de 
fiction. Selon le CNC, « Chaque 
euro investi par les collectivités 
locales dans un film, une fiction  
ou un documentaire génère  
6,60 euros de retombées directes 
(rémunération, dépenses techniques 
et tournage) et 1 euro de tourisme 
(hébergement, restauration, 
loisirs, transport) : soit un total  
de 7,60 euros ».

CHU BORDEAUX : DÉMOCRATISER L’ÉCHOGRAPHIE

Le CHU de Bordeaux et la start-up bordelaise DESKi, incubée par Unitec, ont signé un contrat 
cadre pour faciliter la mise en place de projets de recherche dans le domaine de l’intelligence 
artificielle. Chaque année, plus de 17 000 examens échographiques cardiaques sont réalisés et 
analysés au CHU. À partir de ces données, anonymisées, DESKi entraîne les algorithmes de deep 
learning de son serveur de calcul à hautes performances pour reproduire cette analyse d’expert 
et la rendre accessible à une plus large communauté médicale. L’objectif est de développer des 
outils d’aide à l’analyse cardiaque afin de simplifier l’usage de l’échographie par des médecins 
non-experts, pour un fort impact dans les déserts médicaux et les pays en voie de développement.  
« Ce partenariat est une véritable opportunité pour DESKi », déclare son cofondateur Bertrand 
Moal, « avoir accès à une large base de données expertisée et au support de médecins spécialistes 
reconnus sont des conditions optimales pour le développement de nos solutions. » Depuis son 
origine, ce projet est soutenu par la SATT Aquitaine Science Transfert qui l'a financé à hauteur 
101 500 euros.

Les préfets de la Gironde et de la Charente-Maritime viennent de signer l’arrêté d’approbation 
du nouveau plan particulier d’intervention (PPI) du Centre nucléaire de production d’électricité 
(CNPE) du Blayais. Il définit les modalités d’organisation des secours publics et les mesures 
d’information et de protection des populations en cas d’accident grave. Le nouveau plan prend 
notamment en compte l’extension du périmètre de 10 à 20 km autour de la centrale afin d’étendre 
la sensibilisation et la préparation des populations et des collectivités territoriales aux mesures à 
prendre en cas d’accident. 80 communes (57 en Gironde et 23 en Charente-Maritime) sont  
maintenant concernées contre 23 auparavant. Ce plan a été établi en concertation avec les élus 
locaux et les services de l’État après consultation du public. Il inclut aussi la préparation d’une  
« évacuation immédiate » sur un périmètre prédéterminé de 5 km autour du CNPE sous l’autorité 
des pouvoirs publics en complément des actions de mise à l’abri, d’évacuation et d’ingestion  
des comprimés d’iode. Le PPI sera réexaminé au moins une fois tous les 3 ans.

CNPE DU BLAYAIS :  
LE PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION APPROUVÉ

GIRONDE 
ACTU

©
 D

.R
.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 J

ac
k 

m
a

Le Pr Stéphane Laffite, cardiologue,  
Phillippe Vigouroux, directeur général du CHU Boredaux,  

et le Dr Bertrand Moal, cofondateur de DESKi.
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par Amandine PINOT

« DES PROPOSITIONS 
POUR L'EUROPE »
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MEMARC  
   CAGNIART  
Notaire à Paris et président  
du 115ème Congrès des Notaires de France
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Du 2 au 5 juin, plus de 3 000 notaires français  
et internationaux se réuniront à Bruxelles pour un congrès placé  

sous le signe du droit international privé. A l'heure de  
la compétition mondiale entre les systèmes économiques, politiques  

et juridiques, la profession montre sa capacité d'adaptation  
à un monde en pleine mutation. Le point avec Maître Marc Cagniart,  

notaire à Paris et président du 115ème congrès des notaires  
de France.

©
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Echos Judiciaires Girondins : Pour la  
première fois, le congrès des notaires de 
France se déroule en dehors du territoire  
national. Est-ce un pas de plus de la  
profession vers l'ouverture à l'international ?
Marc Cagniart : « En effet, c'est historique, puisque 
le premier congrès des notaires s'est tenu en 1891 ! Dans 
chaque domaine, le monde évolue et notamment, la 
matière du droit international privé, de plus en plus pré-
sente dans nos dossiers. D'où la nécessité de proposer 
un congrès faisant le tour du sujet dans la pratique  
notariale. Symboliquement, c'est aussi une belle image 
d'être le premier des congrès à se tenir en dehors de 
l'Hexagone, puisque Bruxelles est la source de notre 
droit international privé et c’est de cette capitale 
que nous viennent les règlements européens sur les  
successions, les régimes matrimoniaux, etc. Il est certain 
que les notaires auront des propositions à l'attention 
des institutions européennes, alors autant se réunir à  
l'endroit où se situe la source de notre droit ».

EJG : Vous évoquiez l'internationalisation  
de la profession, comment la pratique  
notariale s'adapte-t-elle aux évolutions  
des modes de vie ?
M.C : « L'effet frontière existe bel et bien mais plus 
vraiment dans la vie concrète. Néanmoins, il en résulte 
des conséquences juridiques auxquelles nous sommes 
quotidiennement confrontés. On compte aujourd'hui 
plus de deux millions de Français expatriés à l'étranger, 
un chiffre qui a bondi de 28 % en dix ans. Dans nos 
dossiers, il y a presque systématiquement un élément 
d'extranéité : que ce soit un vendeur ou un acquéreur 
non résident, ou encore des situations familiales avec 
quantité d'éléments d'extranéité, au niveau des régimes 
matrimoniaux, des lois applicables à la succession ou 
encore de la dispersion du patrimoine dans plusieurs 
pays. On ne peut donc plus uniquement appliquer la loi 
française. Il y a véritablement une réflexion et une ana-
lyse à mener pour appliquer correctement les règles de 
droit international privé : c'est l'un de nos rôles ».

« nOUS DEVONS 
RESPECTER LES 

CULTURES  
JURIDIQUES DE 
TOUS LES PAYS 
DE L'UNION »

EJG : Mais aussi un besoin de formation ?
M.C : « Le besoin de formation résulte d'un constat très 
simple : le droit international privé - tel que nous avons 
pu l'apprendre dans les universités il y a 15 ans - est un 
droit jurisprudentiel français et aujourd'hui nous appli-
quons un droit écrit européen. Nous nous formons sur 
le tas du fait de l'obligation d'appliquer cette matière, 
mais ce n'est pas propre aux notaires français. C'est  
notamment le cas du règlement sur les successions 
que nous devons appliquer mais c'est aussi le cas des  
notaires de l'Union européenne. A l'occasion du congrès, 
nous allons donc confronter les pratiques des notariats, 
sur des textes que nous partageons désormais. Nous 
appliquons tout d'abord le règlement européen sur les 
successions et ça, c'est une nouveauté ».

EJG : Parleriez-vous d'une Europe  
d'harmonisation du droit ?
M.C : « En effet, les règlements européens permettent 
une règle de conflit identique entre tous les pays 
de l'Union européenne. C'est pour cela que l'enjeu 
du congrès est « L'international : qualifier, rattacher,  
authentifier ». Nous devons respecter les cultures  
juridiques de tous les pays de l'Union. Les articulations 
entre différents systèmes ont été facilitées et rendues 
homogènes dans l'Union Européenne et le règlement 
nous aide à appliquer la loi. Le notaire va donc poten-
tiellement appliquer des lois étrangères. Prenons un 
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exemple : si un Allemand prend sa retraite à Paris, mais 
en ayant laissé des dispositions en Allemagne, dans les-
quelles il désigne la loi allemande comme applicable à sa 
succession, en tant que notaire français, nous autorisons 
la succession avec la loi allemande. Se parler entre  
notariats est indispensable pour permettre l'application 
convenable de ces règlements et donc, de l'application 
des lois étrangères ».

EJG : Est-ce que cela rend  
le travail du notaire plus complexe ?
M.C : « Nous l'avons évoqué, le congrès permet de 
créer des réseaux et d'identifier des correspondants. 
Mais, la complexité réside dans la masse de dossiers 
avec un élément d'extranéité et la multiplication des 
cas dans lesquels nous devons appliquer les règlements  
européens ».

après-midi par la première commission, sur la question 
de la codification du droit international privé français. 
Aujourd'hui, quand la profession se pose une question 
sur le droit international privé français, c'est une vraie 
dispersion ! C'est comme si on entrait dans une biblio-
thèque sans aucun classement ! Les praticiens – qu'ils 
soient notaires, avocats ou magistrats –, peuvent être  
désorientés sur la hiérarchie des normes. Vu de l'étranger, 
nous avons un droit qui est illisible ! Et ce n'est ni com-
pétitif ni attractif. Nous proposons donc un code 
de droit international privé, comme c'est le cas en  
Belgique. Nous avions déjà fait cette proposition lors 
du congrès de 2015 mais aujourd'hui il semblerait qu'il 
y ait une vraie volonté politique. Nous ne pouvons que 
nous réjouir de cet élan politique national car en termes  
d'attractivité de la France, d'intelligence et de sécurité 
pour les citoyens, nous aurons fait un grand pas, signe 
d’une vraie simplification ».

EJG : Qu’en est-il de la digitalisation ?  
Les notaires sont-ils dans l’ère du temps ?
M.C : « Il suffit de venir dans un office notarial pour voir 
que le digital fait partie de notre quotidien ! Les actes 
papiers sont marginaux et nous échangeons avec les 
confrères et les clients via des data rooms électroniques. 
La signature électronique est bel et bien une  
réalité. La profession est même en avance par rapport 
aux autres professionnels du droit ! »

EJG : Comment définiriez-vous  
la profession de notaire, ce juriste de proximité 
auquel les Français sont attachés ?
M.C : « Le notaire est au carrefour des intérêts privés de 
ses clients, il est là pour conseiller, orienter et éviter de 
prendre des risques juridiques. Etant au carrefour des in-
térêts d'Etat, qui est notre autorité de tutelle, nous avons 
bien entendu une obligation de loyauté, à la jonction 
des intérêts de la nation et de nos clients ».

Propos recueillis par Amandine PINOT,  
La Gazette Nord-Pas-de-Calais pour RésoHebdoEco –  

www.facebook.com/resohebdoeco

accroche sur 
une ligne ou à 

vous....

EJG : La ministre de la Justice  
Nicole Belloubet intervient lundi 3 juin  
en séance solennelle d’ouverture,  
qu'attendez-vous de son intervention ?
M.C : « En ouverture, nous proposons toujours un temps 
d’actualité, avec un dialogue entre le président du 
Conseil Supérieur du Notariat – Jean-François Humbert  
– et la garde des Sceaux. Cet échange porte sur des 
sujets professionnels : l'autorité de la concurrence, la 
loi de croissance, etc. Je pense que Nicole Belloubet 
reviendra également sur une proposition faite le lundi 

« LE DIGITAL FAIT 
PARTIE DE NOTRE 

QUOTIDIEN »
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C 'est ce que l'on appelle une croissance ex-
ponentielle : en deux ans, les litiges dans 
le domaine de l'énergie ont augmenté 
de 38 %, fruit de comportements dé-
viants des entreprises. Telle est l'alerte 

lancée par Jean Gaubert, Médiateur de l'éner-
gie qui a publié son rapport annuel 2018, le 14 mai  
dernier. Le marché concerne une trentaine de  
fournisseurs d’électricité et de gaz naturel qui 
s'adressent aux particuliers, avec des fournisseurs 
alternatifs qui gagnent du terrain. La guerre  
commerciale qui règne entre ces entreprises génère 
un nombre impressionnant de pratiques nocives 
pour les consommateurs, dont rend compte l'activité 
du Médiateur. Au total, en 2018, celui-ci a émis un 
peu plus de 5 000 recommandations de solutions et  
accords amiables, contre 3 724, en 2017. Et le constat, 
c'est que tous les types de litiges sont concernés, 
même s'ils augmentent dans des proportions  
diverses. Record, pour les médiations concernant 
des problèmes de facturation (blocage de factures,  
erreur sur le prix, règlement non pris en compte…), 
qui ont bondi de 60 %. Mais l’éventail de litiges dont 
est saisi le Médiateur et jugés recevables, est très 
large : 44 % d'entre eux concernent des contestations 
de niveaux de consommation facturée, 8 % des pro-
blèmes de paiements et règlement, 9 %, les prix par 
rapport aux tarifs, 10 % des soucis de raccordement 
et de réseau... Seul « motif de satisfaction » relevé 
par le rapport : la disparition de litiges récurrents et 
notamment ceux portant sur l’augmentation vertigi-
neuse des prix de prestations techniques. A présent, 
80 % des opérations de raccordement sont facturées 
à partir de forfaits, et non plus sur devis.

« PROMOTIONS  
FAUSSEMENT  

ALLECHANTES »

Au total, ce bilan annuel conduit le Médiateur à pointer 
les comportements déviants de certaines entreprises, 
qui « ne respectent pas toujours la réglementation ». 
Exemple de norme violée, l'interdiction légale de  
facturer des rattrapages de consommation de plus 
de 14 mois. Par ailleurs, le Médiateur de l’énergie 
estime « inacceptable que 12 ans après l'ouverture 
du marché, les fournisseurs d'énergie ne sachent 
toujours pas gérer correctement les erreurs de  
références de compteur, de plus en plus fréquentes, 
qui empoisonnent la vie des consommateurs qui 
en sont victimes». Autre grief, face à des Français  
encore peu informés, le Médiateur juge aussi que  
«certains fournisseurs jouent sur cette méconnais-
sance pour conquérir des parts de marché, au risque 
de détériorer la confiance des consommateurs». 
Bref, au total, le panorama qu’il décrit est celui d'un  
secteur où le développement de la concurrence  
s'accompagne d'une floraison de mauvaises pratiques, 
faites de «méthodes commerciales douteuses», 
«d'offres vertes pas si vertes», ou encore de «promotions 
faussement alléchantes». Le Médiateur publie éga-
lement le taux de litiges par fournisseur (rapporté 
à 100 000 contrats résidentiels de gaz naturel ou 
électricité en portefeuille). Pour EDF, le taux s'élève 
à 35, pour les fournisseurs alternatifs, Engie, à 92, 
Direct Energie, à 61, Eni, à 253 et Total Spring à  
125 (postérieurement à ce classement, Direct Energie 
et Total Spring ont fusionné en Total Direct Energie). 

par Anne DAUBRÉE

EXPLOSION 
       DES LITIGES 

ÉNERGIE

En deux ans, les litiges dans le domaine de l'énergie ont explosé.  
Le Médiateur tire la sonnette d'alarme face au comportement des entreprises 

du secteur qui accumulent les comportements indélicats,  
voire malhonnêtes.

UN COMPARATEUR D'OFFRES  
OFFICIEL PLUS EFFICACE 

Depuis 2009, le Médiateur propose un com-
parateur d'offres des fournisseurs d'énergie 
sur le site https://www.energie-info.fr.  
Bientôt, les fournisseurs auront l'obliga-
tion légale d’y référencer toutes leurs offres 
à destination des particuliers et des petits  
professionnels. C'est ce que prévoit la loi 
Pacte.
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La Médiation du crédit, qui accompagne les entreprises  
connaissant des difficultés avec leurs banques, fête ses dix ans. Elle a  

permis à 23 227 entreprises de trouver une solution à l'amiable.  
Mais est-elle connue des dirigeants ? 

6,8 milliards d'euros d'encours 
de crédits débloqués, 23 227  
entreprises qui ont trouvé 
une issue satisfaisante à leur  
situation, soit 414 140 emplois 

préservés entre 2008 -2018. Tel est le bilan de l'activité 
de la Médiation du crédit. L'entité publique, aujourd'hui  
adossée à la Banque de France, est destinée 
à accompagner les entreprises qui connaissent des 
difficultés relationnelles avec leurs banques et qui 
souhaitent trouver une solution autre que judiciaire. 
Le 11 avril, à Paris, Frédéric Visnovsky, Médiateur  
national du crédit, présentait ce bilan, lors d'une 
conférence de presse. 
Sur dix ans, « nous avons connu une baisse continue 
des saisines de la Médiation, largement liée au fait qu'il 
n'existe pas de problèmes fondamentaux de distri- 
bution du crédit en France», explique le Médiateur, 
qui note toutefois que subsistent des difficultés 
spécifiques ou ponctuelles. En 2018, l'activité de la 
Médiation du crédit a en effet été réduite : 2009 
entreprises ont fait appel à elle et 1 322 dossiers 
ont été acceptés. Résultat : 757 entreprises ont été 
confortées, pour 10 565 emplois préservés et des  
encours de crédit débloqués à hauteur de 208 millions 
d'euros. Le taux de succès de la médiation s'élève à 
65,8 %, « un taux stable » au fil des années, commente 
Frédéric Visnovsky. 
Aujourd'hui, d'après les données de la Banque de 
France, le crédit bancaire aux TPE est dynamique. 
En 2018, il a atteint 281,7 milliards d'euros, soit 9,1 %  

de plus que l'année précédente. Une croissance 
nettement supérieure à celle du crédit aux PME  
(+ 6,2 %), aux ETI (entreprises de taille intermédiaire) 
(+ 3,9 %) et aux grandes entreprises (+ 2,9 %). Partant, 
les taux d'accès au crédit demeurent plutôt élevés, 
y compris pour les plus petites entreprises. Au  
quatrième trimestre 2018, il est au plus haut, de 
l'ordre de 97 % pour les crédits d'investissement pour 
les PME et au plus bas, de quelque 70 % pour les  
crédits de trésorerie demandés par les TPE. 

4 000 DOSSIERS  
ET DES MILLIONS D'ENTREPRISES 
En dépit d'un contexte de crédit favorable et d'une  
décrue de son activité, faut-il supprimer la Médiation 
du crédit ? «Non. La situation aujourd'hui est bien  
différente, mais l'objectif reste le même», répond 
Frédéric Visnovsky. Historiquement, en effet, la  
Médiation du crédit avait été créée en réponse à la crise 
financière de 2008, afin d'éviter un risque d'effondre-
ment du crédit. Pour autant, la courbe descendante du 
nombre de saisines de la Médiation saurait difficilement 
être totalement corrélée à l'amélioration du crédit. 
Au maximum, la Médiation n'a jamais été saisie que 
par quelques milliers d'entreprises par an ( au plus,  
17 000 environ en 2009, par exemple). Or, en 2018, 
d'après la Banque de France, la France compte près 
de 10 millions d'entreprises de moins de 10 salariés, ou 
dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les 2 millions 
d'euros. « Les pouvoirs publics mettent en place des  

par Anne DAUBRÉE

LA MÉDIATION  
DU CREDIT FETE  
SES 10 ANS 
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dispositifs mais les entreprises ne les connaissent pas 
forcément », reconnaît Frédéric Visnovsky. La Médiation 
du crédit entend donc réactiver les réseaux, comme 
ceux des experts-comptables, susceptibles de diriger 
vers elle les petites entreprises.
 
« LES CORRESPONDANTS TPE »
Et sur le territoire, dans les succursales départe-
mentales de la Banque de France, les «correspon-
dants TPE», auxquels peuvent d'adresser celles qui se 
posent des questions sur leur activité, drainent aussi 
déjà ces entreprises vers la Médiation. Le dispositif 
est gratuit, simple, et « rapide » promet Frédéric  
Visnovsky. En 48 heures, en faisant une demande via 
Internet, l'entrepreneur sait si son dossier est éligible 
ou pas. Après, le traitement du dossier dure en général 
entre un mois et un mois et demi. « Le délai peut  
varier en fonction du comportement des banquiers », 
poursuit Frédéric Visnovsky. La Médiation repose 
sur un accord noué entre les pouvoirs publics et le 
secteur bancaire. Lequel prévoit notamment l'obli-
gation pour l'établissement bancaire de participer au  
processus de la Médiation. Et également le maintien  
des crédits existants pendant la durée du processus. 

Dans le cadre de son dernier baromètre de  
l'activité économique des TPE-PME, l'Ordre 
des Experts-Comptables révèle une baisse  
tendancielle de l'investissement annuel moyen des 
TPE-PME françaises en 2018, soit - 3,3 %, après 
avoir enregistré un résultat convaincant en 2017  
(+ 1,9 %). Une inversion visible depuis les cinq  
derniers trimestres. A l'échelle des territoires, 
seules trois régions administratives voient l'effort 
d'investissement de leurs TPE-PME augmenter. La 
Corse reste le territoire le plus dynamique, soit + 
2,6 % suivie par la Réunion (+ 1,2 %). Pour ces deux 
régions, il importe, selon les experts-comptables, 
de rester prudent quant à l'interprétation de ces 
résultats au regard de la taille de l'échantillon 
d'entreprises. La Région Île-de-France est aussi 
dynamique, affichant une belle évolution (+ 1,1 %). 
Pour les autres territoires de l'Hexagone, des 
contraintes freinent les TPE-PME à investir,  
notamment, en Bretagne (- 0,4 %), Pays-de-la-Loire 
(- 0,8 %), Hauts-de-France (- 1,9 %) et Centre-Val 
de Loire (- 2,4 %), où les montants investis sont 
en recul, mais avec un résultat final néanmoins 
encore supérieur à la moyenne nationale. Dans 

les autres régions, la baisse est plus nette :  
- 3,4 % en Nouvelle-Aquitaine, - 3,6 % en Bour-
gogne-Franche-Comté et Normandie, -3,9 % en  
Auvergne-Rhône-Alpes, et jusqu’à -  5 % en Occitanie,  
- 6 % en Grand Est et -7,2 % en Provence-Alpes-
Côte d'Azur.
Au niveau sectoriel, la situation en matière d'in-
vestissement de la majorité des TPE-PME n'est 
pas très favorable. Seuls quatre secteurs affichent 
une évolution positive des montants investis, 
en moyenne sur toute l'année 2018 : les activités  
financières et d'assurance (+ 3,9 %), les activités 
spécialisées, scientifiques et techniques (+ 2,8 %),  
les transports/ entreposage (+ 2,9 %) et l'informa-
tion et communication (+ 0,3 %). A contrario, les 
entreprises des activités immobilières (- 2,3 %), 
de l'industrie manufacturière (- 4,5 %) et de la 
construction (-4,6 %) enregistrent une forte baisse 
de leurs investissements, après une année 2017 réus-
sie. Quant aux secteurs des services (- 8 %), du com-
merce (- 3,5 %) et de l'hébergement restauration 
(qui enregistre le plus net recul à - 8,8 %), ils suivent 
une tendance lourde à la baisse. 

« GILETS JAUNES » :  
BERCY SOUTIENT LE RETOUR  

DES COURSES DU SAMEDI
Avec la succession des manifestations des « Gilets 
jaunes », les commerçants de centre-ville ont vu 
fuir les clients. Le 9 avril, lors d'un point presse, 
Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Économie, a annoncé que l’État 
débloquait 3 millions d'euros pour des «dispositifs 
d'animation commerciale», aux cotés des collec-
tivités locales, afin d'inciter les consommateurs 
à reprendre leurs courses du samedi chez les 
commerçants de proximité. «Ils ont un rôle  
économique et social important sur le territoire», 
a-t-elle souligné. 

NETTE BAISSE DE L'INVESTISSEMENT DES TPE-PME
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ENTREPRISES

Pôle Emploi prévoit une nouvelle augmentation significative  
des intentions d'embauche pour l'année. Au total, près de 2,7 millions  

sont annoncées, un plus haut depuis le début de la décennie.  
Mais l’organisme pointe les problèmes de recrutement.

Malgré le ralentissement prévu de la 
croissance (1,4 %), les entreprises  
devraient encore étoffer leurs équipes 
cette année. En 2019, les intentions 
d'embauche sont encore en forte 

hausse, soit + 14,8 %, après une augmentation de 
18,7% en 2018, selon l’enquête annuelle de Pôle  
Emploi, menée avec le Credoc (Centre de recherche 
pour l’étude et l’observation des conditions de 
vie). On dénombre au total 2,69 millions de pro-
jets, une progression non négligeable de quelque  
350 000 embauches potentielles.

UNE DYNAMIQUE GLOBALE  
POUR L'ENSEMBLE DES SECTEURS
Sur le plan sectoriel, les services aux particuliers et aux 
entreprises restent bien orientés. Les services aux par-
ticuliers sont le premier secteur recruteur avec 37 % 
de l'ensemble des intentions d'embauche, soit au total  
997 500 projets. Par rapport à 2018, ils sont en hausse 
de 12 %. Quant au secteur des services aux entreprises, 
les intentions d'embauche progressent de 20 %, ce 
qui représente au total 26 % de l'ensemble des projets 
de recrutement. Le secteur de la construction et ce, 
pour la troisième année consécutive, enregistre la plus 
forte progression, soit + 26 %. De son côté, l'industrie  
poursuit aussi sur sa bonne tendance, avec une hausse 
de près de 20 % des projets de recrutement. Enfin, dans 

le commerce et l'agriculture, les intentions s’accrois-
sent, respectivement, de 11 % et 8 %. 

LES MÉTIERS SAISONNIERS  
LES PLUS RECHERCHÉS
Les intentions d'embauche sont particulièrement 
importantes parmi les métiers à caractère saison-
nier, comme ceux de l’agriculture, dont les viticul-
teurs/arboriculteurs/cueilleurs qui représentent  
141 400 projets, viennent ensuite les agriculteurs/ 
ouvriers agricoles (75 000 projets). Les métiers de 
l'hôtellerie-restauration sont également recherchés 
tels que les serveurs (97 900 projets) ainsi que les 
aides et employés polyvalents de cuisine (93 900). 
Certains métiers de services aux entreprises sont aus-
si très demandés : les agents d'entretiens de locaux,  
avec 112 800 projets ou encore les ouvriers non  
qualifiés de l'emballage et manutentionnaire. Forts 
d'une très nette hausse, soit + 45 % des intentions 
d’embauche, les conducteurs routiers et grands 
routiers représentent 42 900 projets de recrute-
ment. Autres métiers recherchés, ceux des soins et  
de l'accompagnement, comme les aides à domicile 
et ménagères ainsi que les aides-soignants, avec,  
respectivement, 76 400 et 71 600 projets de  
recrutement. La demande reste aussi élevée pour les  
ingénieurs et chefs de projets dans l’informatique.

par Romain MILLET et B.L

INTENTIONS D’EMBAUCHE  EN FORTE HAUSSE

TENDANCES 
BUSINESS
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ENTREPRISES

Les besoins en main d’œuvre sont en progression 
dans l'ensemble des régions. Les plus fortes hausses 
constatées en métropole concernent les Pays de la 
Loire avec + 24,8 %, la Normandie (+ 21,1 %) et les 
Hauts-de-France (+ 18,3 %). A l'inverse, les régions 
du sud-est de la France anticipent les plus modestes  
intentions, comme la Corse et la Provence-Alpes Côte 
d’Azur avec seulement quelque 5 % de hausse prévue.

1 RECRUTEMENT SUR 2 DIFFICILE  
À CONCRÉTISER

En parallèle de cette forte hausse des intentions 
d'embauche, Pôle emploi confirme une augmenta-
tion des difficultés de recrutement anticipées par 
les entreprises, pour la troisième année consécu-
tive. Au total, celles-ci concernent un peu plus de 
la moitié des projets d'embauche pour 2019 (50,1 
%), soit le plus fort taux enregistré en dix ans. Cette 
hausse touche à la fois les établissements de plus de  
50 salariés et ceux de taille plus petite. Toutefois, le  
niveau des difficultés reste plus important parmi les 
plus petites structures (moins de 10 salariés), avec  
55 % des intentions d'embauche impactées, contre 
43 % pour les établissements de plus de 200 salariés. 
Tous les secteurs d’activité sont touchés, plus  
particulièrement les métiers du bâtiment et de  
l’industrie, précise l’étude de Pôle emploi.

Ces difficultés de recrutement seraient principa-
lement liées soit à une pénurie de candidats (pour 
près de 8 employeurs sur 10), soit à des profils  
inadéquats (77 %). Certains recruteurs avancent aussi 
comme causes, les conditions de travail défavorables 
liées aux postes (pénibilité, horaires décalés...), ainsi 
que des problèmes d’image du métier ou de l’entreprise. 
Ou encore, en particulier dans les structures de 

moins de dix salariés, le manque de budget ou  
l’absence de service ressources humaines. Au regard 
de ces difficultés rencontrées par les entreprises dans 
leur processus de recrutement, Pôle emploi a lancé 
en septembre dernier l’opération #VersUnMétier 
qui «vise à faire connaître aux demandeurs d'emploi 
les métiers ou secteurs en tension et à renforcer 
leur attractivité ». Depuis, selon l’organisme, plus de  
24 000 opérations ont été lancées sur l'ensemble du 
territoire, pour l'accompagnement des entreprises 
dans leurs projets d’embauche.

AGRICULTURE :  
INTENTIONS DE RECRUTEMENT 

RECORD
Dans son baromètre de conjoncture, établi 
avec l’ifop, la FNSEA confirme les bons 
chiffres de la plupart des filières agricoles : 
au cours des trois premiers mois de l’année, 
18 % des exploitants agricoles ont  
embauché au moins une personne et les 
intentions de recrutement pour les trois 
prochains mois atteignent un niveau  
record, tant en contrats à durée indétermi-
née qu’en CDD, selon un communiqué de 
la Fédération des syndicats d’exploitants 
agricoles. Une tendance qui s’expliquerait, 
selon elle, par l’amélioration de la situation 
économique des exploitants (pour 28 % 
d’entre eux, + 5 points sur un an). Le 
baromètre confirme aussi les difficultés 
accrues de recrutement dans ce secteur 
(soit 44 % des projets).

INTENTIONS D’EMBAUCHE  EN FORTE HAUSSE

TENDANCES 
BUSINESS
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DROIT DU TRAVAIL
DURÉE DU TRAVAIL : CONVENTION DE FORFAIT 
La seule référence à la durée hebdomadaire maximale 
de travail au cours d’une même semaine, sans que soit 
déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans 
la rémunération convenue, ne permet pas de caractériser une 
convention de forfait. 
(Cass. Soc., 9 mai 2019, pourvoi no 17-27448)
Inaptitude : rupture conventionnelle 
Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture 
conventionnelle homologuée peut valablement être conclue par 
un salarié déclaré inapte à son poste, suite à un accident du travail.  
(Cass. Soc., 9 mai 2019, pourvoi no 17-28767)
Inaptitude : contrat d’apprentissage
Compte tenu de la finalité de l’apprentissage, l’employeur 
n’est pas tenu de procéder au reclassement de l’apprenti 
présentant une inaptitude de nature médicale. Il en 
résulte que les dispositions du Code du travail relatives à 
la reprise du versement du salaire, à l’issue du délai d’un 
mois faute de reclassement ou de rupture du contrat, 
ne sont pas applicables au contrat d’apprentissage. 
(Cass. Soc., 9 mai 2019, pourvoi no 18-10618)

TRAVAIL DISSIMULÉ 
Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé peut 
résulter de la transformation purement formelle du contrat 
de travail en un contrat de collaboration, aux seules fins de 
permettre à l’employeur de ne pas payer les charges sociales. 
(Dijon, 11 avril 2019, RG n° 16/01382)

TRAVAIL DISSIMULÉ 
Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé peut 
résulter de la transformation purement formelle du contrat 
de travail en un contrat de collaboration, aux seules fins de 
permettre à l’employeur de ne pas payer les charges sociales. 
(Dijon, 11 avril 2019, RG n° 16/01382)

COTISATIONS SOCIALES
AVIS DE CONTRÔLE :  
PAS D’OBLIGATION DE SIGNATURE... 
Si les dispositions de l ’article R 243-59 du Code de la 
sécurité sociale imposent que l’avis de contrôle Urssaf 
soit adressé à l’entité contrôlée avant le contrôle, elles 
n’imposent en aucune manière que ce courrier soit 
s igné par le  ou les  agents  chargés  du contrôle . 
(Versailles.5ème chambre, 4 avril 2019, RG no 17/04102)

..ni sur la mise en demeure
Dans le cadre d'un contrôle d'assiette de cotisations, le 
redressement doit être précédé d'une mise en demeure 
adressé au cotisant par lettre recommandée avec accusé de 
réception (articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la sécurité 
sociale). En outre, et selon l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, toute décision prise par l'une des autorités 
administratives mentionnées à l'article 1er du même texte 
(dont les organismes de sécurité sociale) doit comporter, 
outre la signature de son auteur, la mention en caractères 
lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. 
Toutefois, il convient de rappeler que la mise en demeure 
délivrée par l'Urssaf n'est pas de nature contentieuse, de 
sorte que les articles 640 à 694 du Code de procédure civile 
ne lui sont pas applicables. Aussi, l'omission des mentions 
prévues par l'alinéa 2 de l'article 4 précité n'affecte pas la 
validité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci indique la 
dénomination de l'organisme qui l'a émise. Ainsi, la signature 
de l’auteur du document ne constitue pas une obligation.  
( Re n n e s ,  9 è m e C h  Sé c u r i té  So c i a l e ,1 5  m a i  2 01 9 ,  
RG n° 16/09399)

Une contrainte doit être compréhensible et motivée
La contrainte qui ne comporte pas les mentions suffisantes 
pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause 
et l’étendue de son obligation, le montant des sommes 
réclamées (soit, en l’espèce, 212 415,69 euros de cotisations, 
majorations et pénalités, ne correspondant pas aux périodes 
visées à savoir les années 2010, 2011et 2012), doit être annulée. 
(Paris, Pôle 6, chambre 12, 22 février 2019, RG n° 17/01471)

La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant 
ne dispense pas l’Urssaf de motiver la contrainte décernée 
ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées 
dans la mise en demeure. Dès lors que la contrainte ne 
permettait pas à la société d'avoir connaissance de la 
nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, il y 
a lieu de faire droit à la demande d'annulation de celle-ci.  
(Rouen, Chambre sociale. 30 avril 2019, RG n° 18/01094)

RECOURS 
Le fait que l’Urssaf délivre une contrainte après la saisine du 
tribunal, ne rend pas la procédure nulle ! La circonstance 
qu'une contrainte ait été régulièrement délivrée par l’Urssaf  
après la saisine du tribunal ne la rend pas nulle. En l’espèce, 
la société concernée avait saisi la Commission de recours 
amiable d'une contestation de la mise en demeure, dès le  
13 novembre 2014. Elle pouvait ensuite saisir, le cas échéant, le 
tribunal, soit à l'expiration du délai permettant de considérer 
que la Commission avait pris une décision implicite de rejet, 
soit dans le délai de recours ouvert par la décision explicite de 
cette commission. En l'occurrence, la décision explicite avait 
été prise le 30 mars 2015 et la société en avait régulièrement 
saisi le tribunal. Il importe peu qu'une contrainte ait ensuite 
été signifiée, la société disposant d'une voie de recours 
pour s'y opposer. (Versailles, 5ème chambre, 4 avril 2019,  
RG n° 17/06109)

JURISPRUDENCE
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LIBOURNE : FOIRE BIO ET BIEN-ÊTRE
Depuis près de 20 ans, l’association Mieux Vivre à Libourne organise une foire Bio et Bien-Être à 

Libourne, sous les tilleuls de la place Decazes et l’esplanade François Mitterrand. Pendant 2 jours, la 
foire proposera au visiteur des informations sur la santé et l’écologie, fera la promotion de l’artisanat 

régional et des production biologiques par des conférences, ateliers, animations pour les enfants 
et les parents, afin de contribuer à un « mieux vivre ensemble » dans un monde plus respectueux 

des générations futures. Un village d’exposants venus de toute la France proposera stands et 
expositions autour du bio, du bien-être et de l’artisanat : séances de massage, relaxation hypnose, 

naturopathie, harmonisation de l’habitat, feng-shui, matériaux respectueux de l’environnement, 
légumes et fruits de saison, thés, vins, jus de fruits, spiruline, cosmétiques, savons, lessives, sans  

oublier les bijoux ou les livres, etc. Sur place ou à emporter, un choix de restauration bio, végétarienne 
 et  végétalienne, sans gluten, sans lactose, et traditionnelle, cuisines mauricienne ou marocaine, 

pain au pur levain de blés anciens et de petit épeautre…
Foire bio et bien-être. Place Decazes et esplanade François Mitterrand,  

Libourne. 25 mai, de 9 h à 21 h et 26 mai, de 9 h à 18.

MÉDOC :  
ESQUIROCK  
À SAINTE-HÉLÈNE
Depuis 4 ans, la Rock School Médoc de Sainte-Hélène s 'est lancée dans 
un pari ambitieux, l’organisation d’un véritable festival pop rock dans le 
Médoc. Le résultat : « Esquirock ». Le public a suivi et le festival a connu  
3 éditions riches en émotions avec des groupes de Gironde et d’ailleurs 
et une tête d’affiche. Après Tom Frager, Elmer Food Beat et Cock Robin, 
la vedette de cette 4e édition est le chanteur et guitariste franco-gallois 
Michael Jones. Ce compagnon de route de Jean-Jacques Goldman est 
un membre fidèle (le plus ancien) de la troupe des Enfoirés. Le festivalier 
pourra aussi entendre la jeune chanteuse pop Alice Prévôt, le rock 
sombre et énergique du groupe alternatif bordelais zuUma ou le hard 
rock/metal band de Brand New Day, récent vainqueur du Tremplin Esquirock. 
 Le tout à deux pas de Bordeaux et de l’océan !
Esquirock, Stade de Sainte-Hélène. 1er juin, à 19 h.

THOMAS FERSEN  
À L’ENTREPÔT

Comment ? un deuxième volet ? Après Un coup de 
 queue de vache, déjà présenté à l’Entrepôt au mois de 
 mars, Thomas Fersen revient en solo dans le cadre du 

 festival Le Haillan chanté. Après les contes bleus, voici les 
 contes rouges, monologues en vers, parlés et chantés, qui 
 prolongent les premiers. Dans Mes amitiés à votre mère, 
 Thomas est là, avec un personnage semi-autobiographique 
 baptisé « Coccinelle » pour le grain de beauté qu’il porte 
sur une fesse. « Seul en scène », raconte Thomas Fersen,  

« je passe sans rompre le fil du récit, des monologues parlés 
aux monologues chantés, chansons de mon répertoire ou 
inédites, en glissant derrière le piano. Ma conception de la 

scénographie me porte tout naturellement à la débarrasser 
de ses artifices, à affiner ma relation avec la salle. Mais aussi 
à refuser tout ce qui contraint le jeu, à rejeter l’image figée 
au profit de l’image vivante, incarnée, créée dans l’instant 

par le mot, le silence, le geste, dans la tentative de montrer 
l’invisible au cœur de l’espace théâtral.»  

Thomas Fersen, Mes amitiés à votre mère.  
L’Entrepôt, au Haillan. 6 juin, à 20 h 30.
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE
CULTURE & 

SPECTACLES

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

SPECTACLES

E n  s a l l e  d e p u i s  l e  1 5  m a i 

Un f i lm de Guy Ritchie 
Avec Anthony Kavanagh, Hiba Tawaji ,  Wil l  Smith

A v e n t u r e ,  F a n t a s t i q u e

Aladdin, petit voleur d'Agrabah, espère se sortir de sa 
condition lorsqu'il rencontre la belle Jasmine. Il tombe 
vite sous le charme de celle dont il ignore, dans un  
premier temps, qu'elle est princesse. Aspirant elle  
aussi à autre chose qu'à vivre isolée, loin de son peuple, 
elle se promène incognito dans les rues de sa cité pour  
comprendre comment on vit au-delà des murs du palais. 
Jafar, vizir désirant devenir sultan à la place du sultan, va 
se dresser sur le chemin des amoureux. Heureusement, 
le garçon des rues trouve une lampe dans une grotte 
où l'a entraîné Jafar. Il la frotte et en fait sortir un Génie 
qui lui propose d'exaucer trois vœux, pas un de plus… 
Dans la série « Disney adapte en prises de vues réelles ses  
classiques de l'animation », voici Aladdin, dirigé par  
l'anglais Guy Ritchie. Un choix assez judicieux pour un joli 
résultat, le projet ayant su motiver le cinéaste : 

« Je voyais cela comme une sorte de conflit entre deux 
mondes, l’histoire d’un gamin des rues qui fait face à ses 
insécurités dans un univers Disney. Cet environnement 
m’a offert un nouvel espace pour découvrir et expéri-
menter un univers qui m’est familier et dans lequel je me 
sens déjà en confiance. Et tourner une comédie musicale  
m’intéressait beaucoup. J’ai cinq enfants et la maison 
était pleine de Disney à l’époque. »

Will Smith est un parfait successeur au regretté Robin 
Williams en magicien bleuté. Il trouve sa voie, aidé par les 
quelques évolutions de son personnage. Il crée un Génie 
sympathique mais bougon, puis étonnamment émouvant 
lors de l'épilogue. Will Smith ne sous-estime ni le rôle 
complexe du magicien de la lampe, ni la difficulté de venir 
après un génie de la comédie :

« Le Génie est à la fois un personnage loufoque et un 
mentor pour Aladdin. Il s’efforce de l’aider à révéler la 
grandeur qui est déjà en lui. Robin Williams avait fait un 
travail époustouflant pour le film d’animation et c’est 
une performance inoubliable. Quand j’envisage un rôle, 
surtout riche d’autant d’affection et de nostalgie, je me 
demande toujours si je peux apporter quelque chose. 
L’un des attraits majeurs de ce projet était le passage de  
l’animation à la prise de vues réelles. Mais aussi rendre 
hommage au personnage original et à Robin, tout en  
donnant une nouvelle modernité au Génie. C’est le premier 
projet depuis Le Prince de Bel-Air qui me permet de faire 
autant de choses que j’aime. J’ai pu chanter, danser, rapper, 
 être un acteur de comédie et un acteur dramatique». 

Dans un premier temps, on s'inquiète du manque de charisme 
des amoureux (Mena Massoud et Naomi Scott) et du  
méchant (Marwan Kenzari), étonnamment jeune. Petit à 
petit, pourtant, ils s'imposent à notre grande surprise, car 
ils sont écrits avec une étonnante profondeur, Jafar en 
particulier, le producteur Dan Lin précisant : 

« Marwan a solidement ancré le personnage dans 
quelque chose de réaliste. On comprend pourquoi il est 
si mauvais. Il est le numéro deux du Sultan depuis très 
longtemps, cela l’a usé, il est à bout. Jafar veut juste le 
pouvoir... et il n’a plus aucune patience. »

Malgré leur présence efficace, ils se font presque voler 
la vedette par le fameux tapis volant de « Ce rêve bleu » 
mais aussi par l'amusante domestique de la princesse, 
Dalia, jouée par la pimpante Nasim Pedrad. En la faisant 
sortir de ses gonds, elle permet d'apporter un peu plus 
de profondeur au personnage de Jasmine, plus creusé 
que d'habitude. Et aussi de participer à la nouvelle  
richesse intérieure du Génie, comme le confie Will Smith : 
« Elle constitue un apport agréable et délicat à l’histoire 
et humanise le Génie. Il y a une jolie naïveté comique dans  
l’interprétation de Nasim. Ce sera amusant de voir comment 
le public y réagit. »

On retrouve les chansons du grand classique sorti en 1993 
et qui nous sont toujours familières un quart de siècle plus 
tard, auxquelles s'ajoute une autre dans l'air du temps, 
« Parler », sur le droit à l'émancipation de la parole des 
femmes dans un régime si formaté et qui reflète cette  
caractérisation plus adulte et moins strictement  
fleur bleue. 

« C’est la grande chanson de Jasmine, le moment où elle  
décide de défendre ce en quoi elle croit, le reflet de  
l’évolutiondu personnage dans l’histoire. Au début, elle est 
chantée timidement par Jasmine, puis, plus tard dans le film, 
elle revient comme un moment de libération et d’affirmation 
de soi. Jafar a pris le pouvoir alors que son père est impuissant, 
et elle a enfin la force de lui dire ce qu’elle envisage pour  
son avenir. »

La mise en scène de ce spectacle généreux et bon enfant, 
façon Bollywood, est prenante, avec des chorégraphies 
savamment agencées, des costumes et décors pour le 
moins colorés. 

LE RETOUR DES 1001 NUITS…

©
 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 2 - 6 6 1 3 - V E N D R E D I  2 4  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 2 - 6 6 1 3 - V E N D R E D I  2 4  M A I  2 0 1 924

L'ENVERS DU DÉCOR

EN
 B

RE
F

NICOLE KIDMAN MÈRE ADOPTIVE
Les sorties culturelles au musée peuvent mal tourner…  
Le malheureux Theo Decker, treize ans, en fait l'amère 
expérience lors d'une visite au Metropolitan Museum 
of Art de New-York. Il survit à un attentat mais sa 
mère est tuée dans l'explosion. Il est recueilli par une 
famille bourgeoise dont l'épouse est incarnée par 
Nicole Kidman, déjà attachante maman adoptive dans 
le très beau mélodrame australien Lion. L'histoire se 
déroule sur deux décennies et Ansel Elgort  
(Baby driver) jouera Theo à l'âge adulte. Il tentera 
d'honorer la mémoire d'un vieil homme mort en ce 
jour fatidique, qui lui demande de récupérer un 
tableau de Carel Fabritius, Le Chardonneret, dont  
le titre est aussi celui du film adapté d'un roman  
de Donna Tartt, prix Pulitzer en 2014.

AVATAR 2 DE NOUVEAU REPOUSSÉ
Michelle Yeoh (Demain ne meurt jamais) est la  
nouvelle vedette à rejoindre les trois prochains 
volets de la franchise Avatar. La sortie du deuxième 
volet est une nouvelle fois décalé, cette fois-ci en 
2021, soit douze ans après la découverte du premier 
opus ! Trois autres épisodes suivront à intervalles 
de deux ans à chaque fois, en 2023, 2025 et 2027. Il 
faudra être patient et en bonne santé pour arriver 
au bout de la série ! Sam Worthington, Zoe  
Saldana, Sigourney Weaver et Stephen Lang  
reviendront, ce qui est plutôt une surprise, ces 
deux derniers étant décédés dans le premier  
épisode. Mais qui s'en souviendra dans deux ans, 
doit se dire le réalisateur James Cameron…Le  
réalisateur de Titanic retrouvera sa muse  
Kate Winslet, nouvelle venue de l'univers bleu.

LÉA SEYDOUX ÉPOUSE VOLAGE
Grâce à son Ours d'or obtenu à Berlin pour Corps et âme 
en 2017, la réalisatrice hongroise Ildikó Enyedi peut s'offrir 
une expérience internationale. Elle dirigera Léa Seydoux 
dans L’Histoire de ma femme, d'après 'un roman de son 
compatriote Milán Füst. Le capitaine Jacob Storr fait 
le pari d'épouser la première femme qui passe la porte 
du bar où il se trouve et rencontre la frivole Lizzy. La 
distribution favorisera notamment les retrouvailles de la 
comédienne avec Louis Garrel, son partenaire dans La 
Belle personne de Christophe Honoré. Le marin sera joué 
par le Néerlandais Gijs Naber, vu dans Black Book de Paul  
Verhoeven. Léa Seydoux était en compétition à Cannes 
cette année grâce à Roubaix, une lumière d'Arnaud  
Desplechin.

CULTURE & 
SPECTACLE

GÉRARD DEPARDIEU ET
MICHEL HOUELLEBECQ EXTRAS
L'écrivain Michel Houellebecq accompagnera Gérard
Depardieu en cure de thalasso à Cabourg dans C’est extra
de Guillaume Nicloux. Ensemble, ils tenteront de survivre
au régime de santé que l’établissement entend leur
imposer. Des événements extraordinaires perturberont
leur programme... Michel Houellebecq est déjà apparu
à l'écran dans L'Enlèvement de Michel Houellebecq sur
Arte, déjà dirigé par le même auteur, puis dans Near
Death Experience et Saint Amour de Gustave Ker-vern
et Benoît Delépine. Il a également signé la réalisation
de La Possibilité d'une île après avoir cosigné le scénario
d'Extension du domaine de la lutte, d'après son roman à
succès. Gérard Depar-dieu a travaillé avec Nicloux dans
ses trois précédents fi lms : Valley of Love (en compétition
à Cannes), The End et Les Confi ns du monde.

Dans Ceux qui travaillent
d'Antoine Russbach, OLIVIER
GOURMET sera un cadre
supérieur d'une compagnie de fret
maritime. Lors d'une situation de
crise dans un cargo, il va prendre
une décision qui va lui coûter son
poste. Trahi par un système auquel
il a tout donné, il devra remettre
sa vie en question.

ROBIN WRIGHT va réaliser son
premier long métrage, Land. Elle
se dirigera en avocate ten-tant de
se ressourcer après un drame. Elle
s'installe dans une forêt isolée de
tous, où elle devra ap-prendre à se
nourrir seule en faisant face à un
milieu hostile et potentiellement
mortel.

JENNIFER LAWRENCE,
bientôt dans X Men : Dark Angel,
sera une ex-soldate, victime
d'un traumatisme crânien en
Afghanistan dans un fi lm de
guerre encore sans titre. Révélé
par Si Beale Street pouvait parler,
l'afro-américain Brian Tyree Henry
sera son principal partenaire.

Pascal Le Duff
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LES SORTIES DE LA SEMAINE

PASSION  
C'EST QUOI L'AMOUR ?

Kaho et Tomoha, ensemble depuis dix ans,  
annoncent à leurs amis qu'ils vont se marier.  

Les jalousies ou désirs refoulés vont exploser  
au grand jour. Les succès de Senses et Asako 

permettent la sortie du film de fin d’études de 
Ryusuke Hamaguchi tourné en 2008. Comme 

 dans ses œuvres suivantes, la question de la  
elativité de l'amour est explorée avec retenue 

dans un premier temps, avant que les passions 
sous-jacentes se dévoilent avec pertes et fracas, 

déjouant ainsi les clichés d'un cinéma japonais 
feutré. Ces jeunes adultes partagent une incapacité 

 à savoir ou assumer ce qu'ils veulent, ce qui nuit 
à la sincérité de leurs relations. Cordiaux, voire 

neutres au départ, les dialogues deviennent plus 
percutants lorsque les personnages partagent-

leurs pensées profondes. Hélas, la vérité n'est 
pas toujours bonne à dire en amour et en amitié, 

certaines révélations s'avérant embarrassantes ou 
douloureuses pour toutes les parties impliquées. 

Comme souvent avec cet auteur, on ressort de 
ces échanges avec l'impression d'avoir partagé 

une forte tranche de vie avec des êtres humains 
qui nous touchent, jusque dans leurs pires  

mesquineries. Peut-être nous ressemblent-ils 
plus qu'on ne le souhaiterait ?

LA MÉMOIRE DU SANG
Henry est un tueur à gages précis, capable d'abattre sa 
cible dans un sauna à l'aide d'une balle faite de glace. 
Entre deux commandes, il vit dans une cabane isolée au 
bord d’un lac gelé. Après une sévère chute en motoneige, 
une jeune femme est grièvement blessée. Elle rampe 
jusqu'à sa retraite. Il prend soin d'elle mais la prévient qu'il 
est préférable qu'elle ne reste pas longtemps… Jean Reno 
retrouve un personnage à la «Léon» en moins autiste, 
un expert de l'exécution discret, usé mais toujours agile. 
Le français Frédéric Petitjean dirige un polar maladroit, 
probablement un peu victime de son statut de copro-
duction hétéroclite, entre les Etats-Unis et l'Ukraine. Le 
cadre policier est peu crédible et les quelques séquences 
impliquant les enquêteurs sont au mieux inutiles, au 
pire dénuées de crédibilité. C'est le huis-clos dans l'abri 
montagneux de l'hirsute exécuteur qui suscite un peu 
d'intérêt. Les échanges entre l'hôte et son invitée ne sont 
pas passionnants mais se déroulent sur un rythme doux 
qui privilégie la psychologie à l'enchaînement de scènes 
d'action, rares mais dirigées avec soin. L'explication finale 
s'avère à la fois évidente et exagérément tarabiscotée.

COLD BLOOD LEGACY

RETOUR DE FLAMME
L'ÂGE DES NOUVEAUX CHOIX

Marcos et Ana, la cinquantaine, sont mariés depuis 25 ans. 
Lorsque leur fils quitte le foyer pour ses études à l'étranger, 
son absence révèle une faille dans une union qu'ils croyaient 

parfaite. Ana vit une crise existentielle aiguë, Marcos est 
désemparé. Ils ne se sentent plus amoureux, ils se séparent. 

Juan Vera dirige les grands acteurs Ricardo Darín et Mercedes 
Morán en couple refaisant tardivement sa vie. Il observe leurs 

choix difficiles, les montrant heureux ensemble mais insatisfaits, 
saisit avec justesse leurs premiers troubles de parents livrés à 

eux-mêmes. Il perd le fil de son récit lors de leur nouvelle vie de 
célibataires. Il se dégage pourtant une grande tendresse dans 

leur relation avant et après leur rupture, l'intérêt se perdant 
lorsqu'on les voit avec leurs nouveaux conjoints. Si ces nouvelles 
rencontres sont attachantes, on attend les retrouvailles de Mar-
cos et Ana. Qu'elles arrivent ou non est quasiment anecdotique 
mais ce ressenti détourne l'attention. La question de la routine 

en amour est observée avec un réalisme dans les dialogues et le 
jeu des comédiens, ce qui fait le sel de cette comédie romanti-

co dramatique argentine.
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LITTÉRATURE

par Nathalie VALLEZ
DE PRINTEMPS
NOS COUPS  
   DE CŒUR

CULTURE & 
SPECTACLE
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SUR MES LÈVRES
En réalité, ce sont les mots que perd Michka, le personnage principal du dernier roman de Delphine 
de Vigan. Un comble pour une ancienne chef correctrice du Monde. De page en page, l’octogénaire, 
qui navigue entre souvenirs réels et songes cauchemardesques, balbutie et livre des mots de plus en 
plus écorchés d’une réalité qui la fuit. Dans ce roman choral, on suit chacun des trois personnages, 
Michka, Marie la petite fille qu’elle avait recueillie et qui va à son tour prendre soin d’elle, et Jérôme, 
l’orthophoniste qui s’efforce de soulager sa fin de vie. Entre eux, se tissent des liens forts et tendus. 
Delphine de Vigan aborde ici le thème de la vieillesse et de ce que l’on laisse avec la subtilité qui la 
caractéristique. Elle n’a pas son pareil pour brosser des personnages complexes et attachants. Mais en 
173 pages seulement, on aurait aimé passer un peu plus de temps avec les protagonistes.
« Les gratitudes » de Delphine de Vigan (J.C. Lattès)

Delphine DE VIGAN
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L’ÎLE DES ÉCRIVAINS
Qui est donc le narrateur de ce nouveau roman de Guillaume Musso ?  
Raphaël, le jeune auteur qui nous entraîne dans son aventure ? Nathan Fawles, célèbre 
écrivain qui vit reclus sur une île de la Méditerranée et qui sert de fil rouge à l’intrigue ? 
ou bien Guillaume Musso lui-même qui entre opportunément dans son roman dans la 
dernière partie ? En tout cas, l’auteur à succès a l’air de s’amuser dans ce livre qui  
commence comme un roman initiatique et tourne bientôt en thriller. L’intrigue se joue 
sur la magnifique et sauvage île de Beaumont où Raphaël s’est fait engager le temps 
d’un été dans la librairie locale. Il est bien décidé à rencontrer l’écrivain  
vedette Nathan Fawles qui a arrêté d’écrire 20 ans auparavant. Dans son sillon, une 
charmante journaliste, Mathilde Monney, semble elle-aussi s’intéresser de près à Nathan. 
Jusqu’à ce qu’un meurtre atroce soit découvert sur l’île. Le puzzle littéraire se met alors 
doucement et diaboliquement en place.
« La vie secrète des écrivains » de Guillaume Musso (Calmann Lévy)

Guillaume MUSSO
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LITTÉRATURE
CULTURE & 
SPECTACLE

GALLIMARD

JEAN-CHRISTOPHE RUFIN
de l’Académie française

Les     sept mariages 
d’Edgar    et     Ludmilla

roma n

L’AVENTURE C’EST L’AVENTURE
C’est une double épopée à laquelle nous convie Jean-Christophe Ruffin. Celle  
d’un mariage épique qui se renouvellera 7 fois et celle de la traversée des années  
50 à nos jours. C’est donc il y a 60 ans, en ex-URSS, que commence l’aventure. 
Edgar, qui est venu visiter le pays, flashe sur Ludmilla qu’il reviendra chercher 
quelques temps plus tard. Ces deux forts tempéraments, libres, talentueux et 
audacieux vont alors vivre une histoire d’amour tumultueuse. On se laisse entraîner 
dans ce roman qui prend des airs de conte des temps modernes. Pour la petite 
histoire, Jean-Christophe Ruffin a lui-même épousé plusieurs fois la même femme. 
C’est donc en homme averti qu’il parle du désir, de l’usure, de la reconquête,  
de ceux qui se quittent pour mieux se retrouver et s’aimer. 
« Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla » 
 de Jean-Christophe Ruffin (Gallimard)

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
HISTOIRE D’AMITIÉ À L’HEURE DES RÉSEAUX SOCIAUX 
De folles fêtes dans des endroits chics ou improbables en selfies, coupes de  
champagne et paquets de cigarettes fumés, la vie new-yorkaise se croque à pleines 
dents pour Louise et sa nouvelle amie Lavinia. Louise qui s’efforce de ne surtout pas 
faire de faux pas, de ne pas tout gâcher et qui s’enfonce dans les gros compromis et 
les petites lâchetés. Et Lavinia, tellement belle, tellement gâtée, tellement sûre d’elle. 
Oui, mais Lavinia va mourir, nous prévient très vite la romancière. Ecrit au scalpel,  
ce livre laisse une place à cette voix off qui nous guide de scène en scène, la plupart 
du temps écrite sous la forme de dialogues. Lavinia va mourir mais nous ignorons 
quand et comment. Cette histoire d’amitié à l’heure des réseaux sociaux, rime aussi 
avec dépendance, superficialité, mais aussi une profondeur qui peu à peu se dégage 
de cette odyssée. 
« Social Creature » de Tara Isabelle Burton (Seuil)

LETTRE À L’ABSENTE
« Quelque chose de certain a été perdu ». C’est l’unique phrase que Gene, un 
septuagénaire qui vient de perdre sa femme, arrive à écrire pour son discours de 
commémoration. Elle résume bien son état de sidération. Il s’interroge alors sur ce 
qu’a été leur vie de couple pendant 50 années de mariage. Et avec ses souvenirs 
reviennent ceux de leurs meilleurs amis, Ed et Gayle. Qu’ont-ils partagé finalement 
? Avec ses interrogations, c’est la fragilité de la vie, l’empreinte que laissent nos 
proches qui sont abordées. Les déambulations dans le passé sont aussi une manière 
d’interroger les relations avec les vivants. On aime que ce récit lent et intime soit 
porté par un personnage masculin qui révèle ici sa vulnérabilité.  
 « Après Maida » de Katharine Dion (Gallmeister)
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Ventes du 6 juin 2019, à 15 hBORDEAUX

Ventes du 7 juin 2019, à 15 hLIBOURNE

N° 
ROLE

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

19/ 
00029 EJG 12-04-2019 SELAS EXEME 

ACTION APPARTEMENT LORMONT 36 rue du Général Delestraints - 
res les genets

77 000 € 
avec faculté de 
diminution en 
cas d’absence 

d’encherisseurs par 
paliers successifs  

de 1 000€

18/44 EJG 19-04-2019 SELARL DUCASSE 
NICOLAS SICET

MAISON 
INDIVIDUELLE  

ET PIERRE À USAGE 
D’HABITATION

SAINT 
NACAIRE

lieudit belle croix - 112 cours de 
la république 200 000 €

19/ 
00009 EJG 19-04-2019

ABR & ASSOCIÉS TGS 
FRANCE AVOCATS 

BORDEAUX
MAISON PAUILLAC 70 résidence les GABARREYS I 30 000€

17/ 
00013 EJG 19-04-2019 ME JALAIN TAHAR LOCAL COMMERCIAL 

ET CAVE BORDEAUX 12 rue des pilliers de tutelle 50 000 €

19/ 
00005 EJG 03-05-2019 SCP JOLY-CUTURI MAISON AILLAS 1, Beyes de bas 16 000 €

N° 
ROLE

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

19/ 
00008 EJG 19-04-2019 SELARL M. FRIBOURG 

P. FRIBOURG
MAISON AVEC 

GARAGE ABZAC 5 lotissement la plaine 
des sports - 24 rue du palet

100 000 € 
sans faculté de baisse

Résultat des ventes du 16 mai 2019, à 15 hBORDEAUX

Résultat des ventes du 17 mai 2019, à 14 hLIBOURNE

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

18 /20 SELAS EXEME 
ACTION

CORPS D’IMMEUBLE 
À USAGE 

D’HABITATION ET 
COMMERCIAL

ARSAC 125 route du Verdon 330 000 € NON REQUIS

18 / 52
SCP JOLY-CUTURI 

AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE (ADE)

MAISON 
D’HABITATION 

ET PARCELLE DE 
TERRAIN

GORNAC 15 route de Coirac 64 000 € 120 000€
Me CATHALO

18/174 CABINET CAPORALE 
MAILLOT-BLATT

APPARTEMENT ET 
PARKING MÉRIGNAC 132-134 avenue de la Marne,  

Rés.Altair, Bât B, Apt 47 20 000 € 123 000€
Me CATHALO

19/27
SCP JOLY-CUTURI 

AVOCATS DYNAMIS 
EUROPE (ADE)

LOT 1:  
MAISON 
LOT 2 : 

 CHAI ET CUVIER

BERSON Lieudit Les Hivers

80 000 € 
 
 

32 500 €

81 000 € 
Mr ANDRÉ

33 000€
JOLY Emmanuel

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

17/27 Me DROUAULT 
NICOLAS MAISON

LES 
EGLISOTTES 

ET 
CHALAURES

Lieudit Lavergne 25 500 € 53 000 €
Me DROUAULT
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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 ADJUDICATION
Maître Nicolas DROUAULT 

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

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE

au Palais de Justice - 22 rue Thiers

ENSEMBLE 
IMMOBILIER

6 Lieu-dit LILOTTE
33860 REIGNAC

MISE A PRIX 24 000 €

ADJUDICATION LE 5 JUILLET 2019 à 14 heures
À la requete de : Le CREDIT IMMOBI-

LIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, 
Société anonyme à Conseil d’administra-
tion, au capital de 124 821 620 €, immatri-
culée au RCS de Paris sous le n°379 502 
644, dont le siège social est 26/28 rue de 
Madrid, 75008 Paris, prise en la personne 
de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège, Venant aux droits 
de : Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
SUD OUEST, Société Anonyme au capital 
de 212 566 742,76 €, ayant son siège 
social 11 Cours du XXX Juillet 33000 Bor-
deaux, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Bordeaux sous 
le N° B 391 761 137 représentée aux fins 
des présentes par son représentant légal 
ayant tous pouvoirs à cet effet, à la suite 
d’une fusion absorption en date du 1er mai 
2016, ayant pour avocat l’Avocat ci-dessus 
désigné.

DESIGNATION : Une maison à usage 
d’habitation, une dépendance inhabitable, 

une ancienne bâtisse en ruine, et de ter-
rains alentours, sis 6 Lieu-dit LILOTTE, 
33860 Reignac, Cadastrés Section ZS 
n°171 pour une contenance de 7a 60ca, 
ZS n°180 pour une contenance de 27a 
00ca, ZS n°184 pour une contenance de 
31a 40ca, ZS n°185 pour une contenance 
de 50ca, ZS n°186 pour une contenance 
de 10a 22ca et ZS n°189 pour une conte-
nance de 5a 36ca.

IMPORTANT : Le cahier des conditions 
de vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution - ventes- du Tribunal de 
Grande Instance de Libourne RG N° 
18/00068. Avis rédigé par l’avocat pour-
suivant la vente lequel comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra être chargé d’enchérir pour toute 
personne solvable.

VISITES SUR PLACE :
18 juin 2019 de 9 h 30 à 11 h 30
24 juin 2019 de 9 h 30 à 11 h 30
901870

AVIS ADJUDICATION
Maître Nicolas DROUAULT 

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

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE

au Palais de Justice 22 rue Thiers

UNE MAISON 
D’HABITATION
11 Lotissement Communal LA BASTIDOTE

33220 EYNESSE

MISE A PRIX 72 000 €

ADJUDICATION LE 5 JUILLET 2019 à 14 heures

À la requete de : Le CREDIT IMMOBI-
LIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, 
Société anonyme à Conseil d’administra-
tion, au capital de 124 821 620 €, immatri-
culée au RCS de Paris sous le n°379 502 
644, dont le siège social est 26/28 rue de 
Madrid, 75008 Paris, prise en la personne 
de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège, Venant aux droits 
de : Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
SUD OUEST, Société Anonyme au capital 
de 212 566 742,76 €, ayant son siège 
social 11 Cours du XXX Juillet 33000 Bor-
deaux, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Bordeaux sous 
le N° B 391 761 137 représentée aux fins 
des présentes par son représentant légal 
ayant tous pouvoirs à cet effet, à la suite 
d’une fusion absorption en date du 1er mai 
2016, ayant pour avocat l’Avocat ci-dessus 
désigné.

DESIGNATION : Une maison d’habita-
tion à Eynesse (33220), 11 Lotissement 

Communal LA BASTIDOTE, cadastré 
Section ZB n°268 pour une contenance de 
9a 90ca. Le bien forme le lot n°11 du lotis-
sement dénommé «La Bastidote», créé 
suivant arrêté préfectoral du 29 avril 2004, 
dont les pièces constitutives ont fait l’objet 
d’un dépôt au rang des minutes de Maître 
Françoise FAURE, Notaire à Sainte-Foy-
La-Grande, suivant acte du 11 mai 2005.

IMPORTANT : Le cahier des conditions 
de vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution - ventes- du Tribunal de 
Grande Instance de Libourne RG 
N° 16/00002. Avis rédigé par l’avocat 
poursuivant la vente lequel comme tous 
les avocats inscrits au Barreau de 
Libourne pourra être chargé d’enchérir 
pour toute personne solvable.

VISITES SUR PLACE :
12 juin 2019 de 10 h à 12 h
20 juin 2019 de 10 h à 12 h

901868

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
PROJET DE CRÉATION DU PÉRIMÈTRE DE 
PROTECTION DE LA RÉSERVE NATURELLE 

NATIONALE DU MARAIS DE BRUGES 
Communes Blanquefort, Bruges et Bordeaux

Une enquête publique est prescrite du lundi 20 mai au vendredi 21 juin 2019 inclus 
relative au projet de création d’un périmètre de protection de la réserve naturelle natio-
nale (RNN) du marais de Bruges, dont la surface totale s’élèvera à 193,701 hectares. 
Ce périmètre permettra de créer une zone « tampon » qui assurera une transition entre 
le milieu exceptionnel de la réserve et les espaces périphériques ne bénéficiant pas 
d’une protection environnementale. Les parcelles cadastrales se situent dans les com-
munes de Blanquefort, Bruges et Bordeaux.

Le responsable du projet est la Direction Régionale de l’Environnement, Aménage-
ment et du Logement de la Nouvelle-Aquitaine (DREAL) dont le siège est situé à la cité 
administrative, 2, rue Jules Ferry, BP 55, 33090 Bordeaux cedex, les informations rela-
tives au projet peuvent être demandées à M. Alexandre DUMAITRE du Service Patri-
moine Naturel, adresse mel : alexandre.dumaitre@developpement-durable.gouv.fr ou 
par Tél : 05 56 93 32 89.

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier et les divers avis seront mis à la dis-
position du public : aux Mairies de Blanquefort, Bruges ainsi qu’à la Mairie de quartier 
Bordeaux Maritime, 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 « publications », « publications 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 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 les registres d’enquêtes publiques mis à la disposition du public dans les Mai-

ries de Blanquefort, Bruges et à la Mairie de quartier Bordeaux Maritime, ou par courrier 
adressé à l’attention du commissaire enquêteur à la mairie de Bruges (siège de l’en-
quête).

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

Le commissaire enquêteur, M. Guy MARECHAL, Avocat honoraire, conduira l’en-
quête publique et se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations :

- le lundi 20 mai 2019 de 15 h à 17 h à la mairie de Bruges,
- le lundi 27 mai 2019 de 16 h à 18 h à la mairie de Blanquefort,
- le mercredi 12 juin 2019 de 16 h à 17 h 30 à la mairie de quartier Bordeaux Maritime,
- le lundi 17 juin 2019 de 16 h à 18 h à la mairie de Blanquefort,
- le jeudi 20 juin 2019 de 15 h à 17 h à la mairie de Bruges.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront consultables pen-

dant un an, aux Mairies précédemment évoquées, 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 prendre la décision 
de création du périmètre de protection.

901810

PRÉFÈTE 
DE LA GIRONDE

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

ANDERNOS-LES-BAINS
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 

15-05-2019 a autorisé par avis du 20-05-2019 à la SAS ARCANDE dont le siège social 
est situé rue Bertin Lalande à Andernos-Les-Bains (33510), représentée par M. Bernard 
BAUDOIN son Président, l’extension de 595 m² de surface de vente du supermarché 
Intermarché, la création d’une parapharmacie de 89 m² de surface de vente et la régu-
larisation de la cordonnerie de 14 m² de surface de vente soit un total de 684 m² de 
surface de vente demandé, au sein de l’ensemble commercial composé du supermar-
ché Intermarché de 2 032 m² de surface de vente, d’un kiosque à pizza, d’une laverie 
automatique et de la cordonnerie, situé 2 rue Bertin Lalande à Andernos-Les-Bains 
(33510). 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.

901893

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

BORDEAUX
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 

15-05-2019 a autorisé par avis du 20-05-2019 à la SCCV BORDEAUX EB4 PRIM dont 
le siège social est situé 19 rue de Vienne Tsa 50029 à Paris Cedex 08 (75801), repré-
sentée par la société SIG 30 Participations son gérant donnant mandat à la société 
Mall & Market, l’extension d’un ensemble commercial «Le Belvédère» de 4 625 m² de 
surface de vente actuelle par la création d’un îlot EB4_D comprenant une boutique de 
180 m² de surface de vente, situé au sein de la ZAC Garonne Eiffel Boulevard Joliot 
Curie à Bordeaux (33100). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

901895
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BORDEAUX METROPOLE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

9e modification du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) de Bordeaux Métropole - déclaration 
de projet emportant mise en compatibilité du PLUI pour le 
projet de centrale photovoltaïque à Pessac - propositions 

de périmètres délimités des abords (PDA) de plusieurs 
monuments historiques

PREMIER AVIS D’ENQUETE

Le public est informé, que par arrêté du président de Bordeaux Métropole, en appli-
cation des dispositions du code de l’urbanisme et du code du patrimoine, les projets de 
9e modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole, de 
mise en compatibilité du PLUi pour un projet de centrale photovoltaïque à Pessac et de 
propositions de périmètres délimités des abords de plusieurs monuments historiques, 
seront soumis à enquête publique unique pendant une période de 31 jours échelonnée 
du

Mardi 11 juin 2019 au jeudi 11 juillet 2019 inclus.
La 9e modification du PLUi vise à adapter le document d’urbanisme sur les 28 com-

munes de Bordeaux Métropole. Une procédure de mise en compatibilité du PLUi a lieu 
en parallèle pour le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur l’ancienne 
décharge du Bourgailh sur la commune de Pessac. La création de périmètres délimités 
des abords concerne cinq monuments historiques situés sur les communes de Lor-
mont, Pessac et Talence.

Bordeaux Métropole, domiciliée esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux 
cedex, est l’autorité compétente. Bordeaux Métropole est l’autorité chargée d’ouvrir 
et d’organiser l’enquête publique ainsi que le siège de l’enquête publique. Bordeaux 
Métropole est responsable des projets de 9e modification et de mise en compatibilité 
du PLU. Toute information relative à cette enquête publique et à ces projets pourra 
être demandée auprès du service planification urbaine de la Direction de l’Urbanisme 
de Bordeaux Métropole au 05 33 89 56 56. Le Préfet de la Gironde (DRAC) est res-
ponsable des projets de création de périmètres délimités des abords des monuments 
historiques. Toute information relative à ces projets pourra être demandée auprès de 
l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Gironde à l’adresse  
ppm.aquitaine@culture.gouv.fr.

Les projets de 9e modification et de mise en compatibilité du PLUi pour le projet 
de centrale photovoltaïque à Pessac ont fait l’objet d’une évaluation environnementale 
qui est intégrée dans les rapports de présentation de chaque procédure. Les avis de 
l’autorité environnementale de l’Etat sont joints au dossier d’enquête publique. L’étude 
d’impact du projet de centrale photovoltaïque est jointe au dossier d’enquête publique.

Au terme de l’enquête publique, le Conseil de Bordeaux Métropole se prononcera 
par délibération sur l’approbation de la 9e modification du PLUi, sur l’intérêt général du 
projet de centrale photovoltaïque à Pessac emportant ainsi la mise en compatibilité du 
PLUi et sur les propositions de périmètres délimités des abords de monuments histo-
riques. Les périmètres délimités des abords sont créés par arrêté du Préfet de Région. 
En cas de désaccord de Bordeaux Métropole, ils seront créés par décret en Conseil 
d’Etat.

L’enquête publique se déroulera dans les locaux de Bordeaux Métropole situés 
bâtiment Laure Gatet, 41 cours du maréchal Juin à Bordeaux et dans les mairies des 
communes suivantes : Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, Bas-
sens, Bègles (Pôle Stratégie Territoriale - 77 rue Calixte Camelle), Blanquefort, Bor-
deaux (Cité municipale - 4 rue Claude Bonnier), Bouliac, Bruges, Carbon-Blanc, Cenon, 
Eysines, Floirac (DGST - 89 avenue Pasteur), Gradignan, Le Bouscat (DSTU - 9 rue 
Coudol), Le Haillan, Le Taillan-Médoc (Pôle Aménagement - 9 Chemin de Gelès), Lor-
mont, Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Parempuyre, Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, 
Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Vincent-de-Paul, Talence, 
Villenave d’Ornon.

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

Le public pourra consigner ses observations et propositions sur les registres ouverts 
à cet effet dans les locaux précités des 28 communes concernées et à Bordeaux 
Métropole (bâtiment Laure Gatet, 41 cours du maréchal Juin à Bordeaux), aux jours 
et heures habituels d’ouverture des bureaux, et de façon dématérialisée sur le site  
www.participation.bordeaux-metropole.fr en activant le bouton « Donnez votre 
avis » du 11 juin 2019 à partir de 9 h jusqu’au 11 juillet 2019 à 17 h. Les observations 
et propositions transmises par voie dématérialisée seront consultables sur le site  
www.participation.bordeaux-metropole.fr.

Les observations et propositions pourront être adressées par voie postale, avant 
clôture de la consultation le 11 juillet 2019, à Madame la Présidente de la commis-
sion d’enquête à l’adresse de Bordeaux Métropole (Direction de l’Urbanisme), espla-
nade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux cedex, siège de l’enquête publique, pour être 
annexées au registre d’enquête de la Métropole où elles seront consultables.

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

Par ordonnance du 4 mars 2019, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Bordeaux a constitué une commission d’enquête composée de Madame RONDEAU 
Christina, spécialiste en management environnemental, en qualité de présidente, Mon-
sieur Joseph PICO, officier de l’armée de terre, retraité, en qualité de commissaire 
enquêteur titulaire et Monsieur Marc JAKUBOWSKI, docteur en géochimie, en qualité 
de commissaire enquêteur titulaire.

Un membre de la commission d’enquête recevra le public dans les lieux d’enquête 
précités, pendant la durée de l’enquête, aux lieux, jours et heures énoncés ci-dessous :
Ambarès-et-Lagrave
Le mardi 11 juin 
2019 de 9 h 30 à 
11 h 30

Ambès
Le jeudi 13 juin 2019 
de 14 h 30 à 16 h 30

A r t i g u e s - p r è s - B o r -
deaux
Le mardi 18 juin 
2019 de 9 h 30 à 
11 h 30

Bassens
Le vendredi 21 juin 

2019 de 14 h 30 à 
16 h 30

Bègles
Le mercredi 12 juin 
2019 de 14 h à 16 h

Blanquefort
Le mardi 18 juin 
2019 de 13 h 30 à 
15 h 30

Bordeaux
Le mardi 11 juin 
2019 de 13 h à 15 h 
et le jeudi 11 juillet 
2019 de 13 h à 15 h

Bouliac
Le lundi 24 juin 2019 
de 9 h 30 à 11 h 30

Bruges
Le mardi 25 juin 
2019 de 9 h 30 à 
11 h 30

Carbon-Blanc
Le mardi 25 juin 
2019 de 14 h 30 à 
16 h 30

Cenon
Le vendredi 28 juin 
2019 de 9 h 30 à 
11 h 30

Eysines
Le lundi 17 juin 2019 
de 14 h à 16 h
Floirac
Le mardi 2 juillet 
2019 de 14 h 30 à 
16 h 30
Gradignan
Le mardi 18 juin 
2019 de 13 h à 15 h
Le Bouscat
Le lundi 17 juin 2019 
de 10 h à 12 h
Le Haillan
Le mardi 25 juin 

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

BIGANOS
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 

15-05-2019 a autorisé par avis du 20-05-2019 à la SAS DIPARO dont le siège social 
est situé 1 rue Gustave Eiffel à Biganos (33380) représentée par Mme Sophie REAU 
sa Présidente, l’extension de 145 m² de surface de vente du magasin NETTO d’une 
surface de vente actuelle de 870 m² portant la surface de vente totale du magasin après 
projet à 1 015 m² implanté au sein de l’ensemble commercial qu’il compose avec les 
magasins existants «La Foir’Fouille» et «Cash piscine» et situé 323 rue Gustave Eiffel 
à Biganos (33380). 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.

901894

2019 de 13 h à 15 h
Le Taillan-Médoc
Le mardi 9 juillet 
2019 de 14 h à 16 h
Lormont
Le jeudi 4 juillet 
2019 de 9 h 30 à 
11 h 30
Martignas-sur-Jalle
Le mercredi 12 juin 
2019 de 9 h 30 à 
11 h 30
Mérignac
Le mercredi 19 juin 

2019 de 9 h à 11 h 
et le mardi 2 juillet 
2019 de 9 h à 11 h
Parempuyre
Le mardi 18 juin 
2019 de 9 h 30 à 
11 h 30

Pessac
Le jeudi 13 juin 2019 
de 9 h à 11 h et le 
mardi 9 juillet 2019 
de 10 h à 12 h

Saint-Aubin-de-Médoc

Le mercredi 26 juin 
2019 de 9 h à 11 h

S a i n t - L o u i s - d e -
Montferrand
Le mardi 9 juillet 
2019 de 14 h 30 à 
16 h 30

Saint-Médard-en-Jalles
Le mardi 2 juillet 
2019 de 13 h à 15 h

Saint-Vincent-de-Paul
Le jeudi 11 juillet 2019 
de 9 h 30 à 11 h 30

Talence
Le mardi 18 juin 
2019 de 17 h à 19 h 
et le lundi 1er juillet 
2019 de 13 h à 15 h

Villenave d’Ornon
Le mercredi 12 juin 
2019 de 10 h à 12 h

Bordeaux Métropole
Le mardi 11 juin 
2019 de 10 h à 12 h 
et le jeudi 11 juillet 
2019 de 10 h à 12 h

À l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête rendra son rapport et ses 
conclusions. Il pourra en être pris connaissance à Bordeaux Métropole, en mairies des 
28 communes de Bordeaux Métropole et sur le site internet de Bordeaux Métropole 
www.participation.bordeaux-metropole.fr pendant la durée d’un an.

À Bordeaux, le 24 mai 2019
Patrick Bobet, Président de Bordeaux Métropole

901569

COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET

PROLONGATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA MODIFICATION N°2 DU 
PLU JUSQU’AU 27 JUIN 2019

Par arrêté n°2019/73 en date du 15 mai 2019, le Maire de la commune de Ven-
days-Montalivet a décidé de la prolongation de l’enquête publique portant sur la modi-
fication n°2 du PLU pour une durée de quinze jours supplémentaires soit jusqu’au 27 
juin 2019.

Par arrêté n°2019/46 en date du 19 avril 2019, il avait été décidé de réaliser l’enquête 
publique portant sur la modification n°2 du PLU de la commune du 13 mai au 12 juin 
2019. 

Par courrier en date du 13 mai 2019, la commissaire enquêtrice, Madame Lisa CAN-
TET a décidé qu’il convenait d’allonger la durée de l’enquête publique de quinze jours 
supplémentaires pour conserver le délai initialement prévu entre le premier avis d’en-
quête et la fin de ladite enquête permettant de respecter les délais légaux de publicité. 
En outre, Madame la commissaire enquêtrice a également décidé qu’une permanence 
supplémentaire serait assurée pendant ce laps de temps.

Il a donc été décidé que l’enquête publique relative à la modification n°2 du PLU de 
la commune de Vendays Montalivet sera prolongée de quinze jours jusqu’au jeudi 27 
juin 2019 à 17 h 30 et qu’une permanence supplémentaire sera assurée le jeudi 27 juin 
2019 de 14 h à 17 h 30 à la mairie de Vendays-Montalivet, 11 rue de la Mairie 33930 
Vendays-Montalivet. 

Les modalités de l’enquête publique telles qu’établies par l’arrêté n°2019/46 du 19 
avril 2019 sont rappelées ci-dessous : 

Le projet de modification n°2 du PLU portera sur la modification du rapport de pré-
sentation du PLU concernant l’extension de l’urbanisation de la zone 2AU à l’Est du 
bourg de Montalivet ainsi que la modification du règlement de la zone 2AU en lien avec 
la modification du rapport de présentation précitée. 

L’enquête publique sur le projet de modification n°2 du PLU aura lieu du lundi 13 mai 
2019 au jeudi 27 juin 2019.

A cet effet, Madame Lisa CANTET, chargée de projet d’aménagement du territoire,  
a été désignée commissaire enquêtrice par le Président 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, le 12 juin 2019 de 14 h à 17 h 30 ainsi que le 27 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 27 juin 
2019 inclus :

- Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
- Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30,
- Le samedi de 9 h à 12 h, 

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 plu@
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 
et mis à disposition sur un poste informatique en mairie de Vendays-Montalivet aux 
horaires habituels d’ouverture, rappelés ci-dessus.

901892



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 2 - 6 6 1 3 - V E N D R E D I  2 4  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 2 - 6 6 1 3 - V E N D R E D I  2 4  M A I  2 0 1 932

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Projet de recalibrage et renforcement de la RD 209 

Communes de Parempuyre, Ludon-Médoc et Macau

Une enquête publique est prescrite du mardi 11 juin 2019 au vendredi 12 juillet 2019 
inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation environnementale 
en vue du projet de recalibrage et renforcement de la RD 209 sur les communes de 
Parempuyre, Ludon-Médoc et Macau.

La procédure d’autorisation environnementale, prévue aux articles L181-1 et suivant 
du code de l’environnement, tient lieu d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau et de 
dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces animales et végétales protégées et 
de leurs habitats.

La personne responsable du projet est : Le Conseil Départemental de la Gironde 
Direction des Infrastructures 1, esplanade Charles de Gaulle CS 71223 33074 Bor-
deaux Cedex. Les informations relatives au projet peuvent être demandées à M. 
MAGENDIE - Mail : m.magendie@gironde.fr

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

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

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

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

Le commissaire enquêteur M. Rémi BAUDINET Officier supérieur de l’Armée de 
terre, retraité, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations :

- mardi 11 juin 2019 de 08 h 30 à 12 h à la Mairie de Parempuyre
- jeudi 13 juin 2019 de 09 h  à 12 h à la Mairie de Macau
- lundi 17 juin 2019 de 09 h  à 12 h à la Mairie de Ludon-Médoc
-vendredi 28 juin 2019 de 14 h à 18 h à la Mairie de Macau
- vendredi 12 juillet 2019 de 09 h  à 12 h à la Mairie de Ludon-Médoc
- vendredi 12 juillet 2019 de 13 h 30 à 17 h à la Mairie de Parempuyre.
À la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public dans les Mairies de Parempuyre, Ludon-Médoc 
et Macau et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer service des 
procédures environnementales cité administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que 
sur le site internet des Services de l’État de la Gironde : www.gironde.gouv.fr.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’autorisation 
environnementale.

901811

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Mise en compatibilité du PLU de Bordeaux Métropole  

et déclaration de projet pour le réaménagement du site  
de l’hôpital Xavier Arnozan à Pessac

Une enquête publique est prescrite du mardi 11 juin 2019 au jeudi 11 juillet 2019 
inclus afin de recueillir l’avis du public sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Ur-
banisme de Bordeaux Métropole et la déclaration de projet en vue du réaménagement 
du site de l’hôpital Xavier Amozan sur la commune de Pessac.

Le responsable du projet est le CHU HÔPITAUX DE BORDEAUX - Direction des 
ressources matérielles dont le siège social est situé au 12, rue Dubernat 33404 Talence. 
Les informations relatives au projet peuvent être demandées à M. Pierre Yves SIRAMY 
(tél : 05 56 79 55 65).

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête, com-
prenant une évaluation environnementale et l’avis de l’autorité environnementale, à la 
mairie de Pessac, 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’Etat de 
la Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales », 
« enquêtes-publiques ». Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du 
commissaire enquêteur par mail à l’adresse suivante: ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en 
veillant à identifier l’objet de l’enquête ou par courrier adressé à la Mairie de Pessac.

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

Le Commissaire enquêteur M. Bernard JAYMES Ingénieur principal de la fonction 
publique retraité, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations à 
la Mairie de Pessac :

- mardi 11 juin 2019 de 10 h à 12 h
- mercredi 19 juin 2019 de 10 h à 12 h
- jeudi 27 juin 2019 de 10 h à 12 h
- jeudi 04 juillet 2019 de 10 h à 12 h
- jeudi 11 juillet 2019 de 15 h à 17 h
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Pessac et à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer service des procédures environnementales cité 
administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site internet des Services de 
l’État de la Gironde: www.gironde.gouv.fr .

Le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur sont transmis à Bordeaux Métropole pour approuver la mise en compa-
tibilité du PLU. L’organe délibérant de Bordeaux Métropole dispose d’un délai de 2 mois 
pour approuver la mise en compatibilité du PLU.

Dès opposabilité de la mise en compatibilité du PLU, le président du conseil d’admi-
nistration du CHU HÔPITAUX DE BORDEAUX adopte la déclaration de projet.

901809

PRÉFÈTE DE LA 
GIRONDE

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

Deux Mers, Route de Saint Caprais, 33880 Cambes 
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée 
Objet du marché : Commune de Latresne - Assainissement des eaux usées - 

Réhabilitation du réseau du lotissement du stade (consultation 2)
Caractéristiques des travaux : La nouvelle canalisation sera posée à côté de l’an-

cienne et l’ancienne canalisation sera injectée de béton.
- 370 mL de canalisation FONTE DN 200mm sous voirie communale. 
- 22 branchements EU à renouveler y/c le regard de branchement
- 13 regards EU en PEHD DN 1000.
- Travaux nécessitant des interventions en sous-section 4.
Renseignements administratifs et techniques : SOCAMA INGENIERIE «La 

Morandière» Rue Galilée - 33187 Le Haillan. Dossier de Consultation à télécharger sur 
la plateforme du syndicat à l’adresse suivante : https://marchespublics-aquitaine.org

Critères de sélection des candidatures : Le nombre de candidats qui seront admis 
à soumissionner est limité à trois (3), nombre minimum et maximum. 

Les critères de sélection figurent dans le règlement de consultation téléchargeable.
Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement aux trois entre-

prises retenues.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 21 Mai 2019
Date limite de remise des candidatures : lundi 3 juin 2019 à 12h00.
901908

SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE
Publication effectuée en application des articles L 141-1, 

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

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

Lalande-De-Pomerol : 17 a 49 ca - 
Au ruisseau morice

Mourens : 25 ha 49 a 57 ca - Barbe - 
Boutet - Galoupeau - La cure - Peyrou-
let - Viaut

Rauzan : 1 ha 44 a 92 ca - Blabot
Saint-Christophe-De-Double : 70 a 

00 ca - Derriere le pre 89 ha 47 a 80 ca - 
A la baisse du marais - A la grande 
boueyge est - Au barrail de gueytou - Au 
frappier - Au pible - La tailleuse - Les 
metairies du frappier - Metairies du frap-
pier nord - Piece de la garde

Saint-Pierre-De-Bat : 5 ha 43 a 
50 ca - La tuilerie

Bayon-Sur-Gironde : 50 a 50 ca - 
Gourrou

Leognan : 1 ha 71 a 99 ca - La 
segreyre 1 ha 22 a 54 ca - La segreyre 
5 ha 34 a 53 ca - La segreyre

Podensac : 17 a 30 ca - Porte peres 
nord 62 a 00 ca - Porte peres nord - 
Porte peres sud

Tauriac : 8 ha 14 a 52 ca - Barailles
Couqueques : 6 ha 22 a 45 ca - Au 

breuil - Lignan nord - Lignan sud - Mou-
lin de brion

Lesparre-Medoc : 2 ha 87 a 17 ca - 
Belette - Coutadisse - Goudy - Le ter-
rey - Les aribeyres 41 a 23 ca - Cha-
teauneuf

Ordonnac : 2 ha 18 a 70 ca - Bus-
cateau-nord - Grande piece - La grave 
sud - La guiteyre

Pauillac : 4 a 39 ca - Loubeyres

Puisseguin : 1 ha 17 a 34 ca - Visi-
nerie 14 ha 56 a 81 ca - Bois de moly - 
Tuiliere - Visinerie

Queyrac : 8 ha 85 a 40 ca - A la 
pieye - Carcanieux-est - La grande 
palus

Saint-Christoly-Medoc : 14 ha 74 a 
17 ca - Les couhourques - Maleytre est 
40 a 90 ca - Le breuil - Le casse

Saint-Germain-D’Esteuil : 86 a 
23 ca - Lagune nord - Lalo

Valeyrac : 1 ha 82 a 65 ca - La 
matte - Vigne blanche 7 ha 05 a 15 ca - 
La verdasse nord

Les personnes intéressées devront 
manifester leur candidature par écrit 
au plus tard le 08-06-2019 à SAFER 
Aquitaine-Atlantique, 16 Avenue de 
Chavailles CS 10235 33520 Bruges 
Cedex , Tél.: 05 56 69 29 99, où des 
compléments d’information peuvent 
être obtenus.

901911

COMMUNE D’AYGUEMORTE LES GRAVES
Approbation de la révision du plan local d’urbanisme
Par délibération du conseil municipal en date du 21-05-2019, la révision du plan local 

d’urbanisme a été approuvée. Cette décision sera affichée en mairie pour une durée de 
1 mois à compter du 24-05-2019

Le PLU est tenu à la disposition du public en mairie et en préfecture.
901866
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Organisme qui passe le marché : Syndicat Intercommunal des Eaux de Budos 

Mairie de Budos - 33720
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet des marchés : Travaux d’Assainissement à Pujols sur Ciron - route des 

platanes
Caractéristiques des travaux :
Lot 1 - Canalisations : 123 ml de canalisation PVC CR8 DN – 6 branchements EU – 

230ml refoulement PVC 16 bars 64/75mm.
Lot 2 - Création d’un Poste de Refoulement EU : PR 8 m3/h à HMT 4m profondeur 

2,30m
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Date d’envoi de l’avis à la publication : 21 mai 2019
Date limite de remise des offres : mardi 18 Juin 2019 à 12 h sur la plateforme de la 

consultation

901872

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Acte constitutif : Acte sous seing privé

en date du 15 avril 2019
dénomination : OL & DI FOUNDATION

Forme sociale Société par Actions
Simplifiée

Objet social : La société a pour objet,
en France et à l’étranger : (i) l’acquisition,
la souscription, la détention et la gestion
de toutes participations mobilières mino
ritaire ou non dans toutes sociétés et
entreprises, (ii) toutes activités de presta
tions de services, de conseils et assis
tances aux entreprises en matière de
management, de direction générale, de
définition, mise en œuvre et accompagne
ment de stratégies et politiques de déve
loppement commercial, de croissance
externe, prise de participation et rappro
chement inter-entreprises, d’investisse
ment, de financements et gestion finan
cière, de relations avec les partenaires
financiers, de définition, mise en place et
développement de la politique de commu
nication, de gestion administrative, d’en
cadrement et de formation des ressources
humaines, d’organisation et de gestion
opérationnelle, d’assistance et de conseil
sur le plan technique et commercial, etc…

Siège social : 1, Boulevard Pierre
33110 Le Bouscat

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

Capital social : 5.000 €
Apports : En numéraire exclusivement

et correspondant au capital social de
5.000 € intégralement libéré.

Admission aux assemblées : tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives par lui-même ou par mandataire.

Exercice du droit de vote : chaque ac
tion donne droit à une part proportionnelle
à la quotité du capital qu’elle représente.

Clause transmission des actions : Tout
transfert d’actions à l’égard d’un tiers est
soumis à l’agrément préalable de la col
lectivité des associés.

Présidente : Nassau, SASU au capital
de 3.000 euros dont le siège social est
situé 5, avenue Carnot 91300 Massy,
immatriculée sous le n°850.495.144, re
présentée par son Président, Thomas
OLIETE

Directrice Générale : Umi Advisory,
SASU au capital de 3.000 euros dont le
siège social est situé 5, avenue Carnot
91300 Massy, immatriculée sous le n°
850.784.059, représentée par son Pré
sident, Seydina Omar NDIAYE

R.C.S. où la société
sera immatriculée : BORDEAUX
19EJ08383

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du 16 mai
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI KARLTON
Siège social : 63 avenue de l’Epinette,

33500 LIBOURNE
Objet social : L’acquisition d’immeubles

et de terrains, l'exploitation et la mise en
valeur de ces immeubles et terrains (par
édification d’immeubles qui resteront la
propriété de la société), l'exploitation par
bail ou autrement des immeubles bâtis
dont la société sera propriétaire.

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Christine DUSSU

TOUR, demeurant 63 avenue de l’Epi
nette, 33500 LIBOURNE

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

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

Pour avis - La Gérance
19EJ08397

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 15 Mai
2019, a été constituée la société civile
dénommée "SCI TAPALO", siège social :
BRUGES (33520), 14 rue Saint Louis.

Capital social : SEPT CENT MILLE
EUROS (700.000,00 €), divisé en 700.000
parts sociales de UN EURO (1,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 700000,

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 premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Michel Jean Joseph Marie
PETUAUD-LETANG, architecte, demeu
rant à BRUGES (33520), 14 rue Saint
Louis.

Pour avis
19EJ08429

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

IF PISCINE CONCEPTIF PISCINE CONCEPT
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 36 rue Alphonse

Daudet, 33980 AUDENGE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AUDENGE du
16/05/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IF PISCINE CONCEPT
Siège : 36 rue Alphonse Daudet, 33980

AUDENGE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 500 euros
Objet : Construction de piscines tradi

tionnelles béton et de leur environnement
(pool-house inférieur à 40m², locaux
techniques, revêtement extérieurs...) ;
plomberie et électricité se rapportant à la
piscine et à son environnement ; installa
tion de prestations accessoires à la piscine
et à son environnement, aménagement
d'espaces verts ; maintenance, entretien
et nettoyage des installations des pis
cines, spas, hammams, saunas, jacuzzis
; vente et pose de coque polyester, pose
de liner, pvc armé.

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

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

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

Président : M. Fabrice IRISSOU, de
meurant 14 Rue Alphonse Daudet, 33980
AUDENGE,

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

Pour avis, le Président
19EJ08431

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

en date du 14 mai 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : RESTAURANT
DE LA TOUR

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée.

Siège social : 8 Le Bourg 33420 TIZAC
DE CURTON.

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

Exploitation de fonds de commerce de
restaurant. Ventes à emporter. Traiteur.
Organisation d’événements comprenant
de la restauration. Location de salles de
séminaires et réceptions. Location meu
blée et non meublée d’immeubles. Achats
et ventes de tous produits alimentaires et
non alimentaires.

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

Capital social : 10 000 € constitué uni
quement d’apports en numéraire.

Président : Monsieur TRELY Laurent
demeurant 9 l’Olibey 33420 GREZILLAC.

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

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

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

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

Pour avis, Le Président.
19EJ08414

Etude de Maîtres Laurent
LATOURNERIE et Eric

GHATAIGNER. 

Etude de Maîtres Laurent
LATOURNERIE et Eric

GHATAIGNER. 
Notaires associés à BAZAS

(Gironde), 33 Cours du
Général de Gaulle

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent

LATOURNERIE, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Laurent
LATOURNERIE et Eric CHATAIGNER»,
titulaire d'un Office Notarial à BAZAS, 33
Cours du Général de Gaulle, le 18 avril
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: SCI DES
ROUVRES.

Le siège social est fixé à : LAVAZAN
(33690), 6 lieu-dit Le Bourg.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE CINQ CENTS EUROS
(1500,00EUR)

Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles uni

quement au profit d'un ou plusieurs asso
ciés, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés.

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Richard ROUVROY et
Madame lsabelle LATRILLE épouse
ROUVROY.

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

Pour avis
Le notaire
19EJ08485

Par acte SSP du 20/05/2019, il a été
constitué une EURL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :2C Villenave
Objet social : Restauration tradition

nelle
Siège social :4 rue Louis de Funès,

33140 Villenave-d'Ornon.
Capital : 10.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. CHAMBON Benoit, de

meurant 4 rue des élgantines, 31500
Toulouse, M. CHAMBON Ivan, demeurant
22 rue Pharaon, 31000 Toulouse

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ08599

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : INGÉNIERIE AR-
CHITECTURAL Siège social : 55 Rue
Camille Pelletan, 33150 CENON Forme :
SASU Capital : 1000 Euros Objet social :
•    Ingénierie générale de la construction
(y compris calculs d’ossatures de bâti
ments et de génie civil) étude et concep
tion. •    Maîtrise d’œuvre générale notam
ment chantier. •    Etudes de faisabilités.
Président : Monsieur Patrick LIHURT de
meurant : 23 Rue Gensan, 33000 Bor
deaux élu pour une durée indéterminée
Durée : 50 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ08393
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 15 mai 2019 il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée
dénommée « VASSALERIE CONSTRUC
TION » au capital de 1 000 euros dont le
siège social est 1 Lieudit Cousseau à
HURE (33190) et qui a pour objet : les
travaux de maçonnerie traditionnelle, neuf
et rénovation.

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

Monsieur Julien VASSALERIE demeu
rant 1 lieudit Cousseau à HURE (33190)
a été désigné statutairement en qualité de
gérant pour une durée illimitée.

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

19EJ08364

E.J.A.N.E.J.A.N.
SNC au capital de 4 000 �
Siège social : 1 Place de la

mairie
33440 ST LOUIS DE

MONTFERRAND

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à ST

LOUIS DE MONTFERRAND du 15/05/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société en nom collectif ; Déno
mination sociale : E.J.A.N. ; Siège social :
1 Place de la mairie, 33440 ST LOUIS DE
MONTFERRAND ; Objet social : achat,
exploitation d’un fonds de commerce de
bar, tabac, vente de billet de loterie et jeux
régis par la Française des jeux, PMU,
presse et journaux, snacking, vente à
emporter de sandwichs et boissons (li
cence IV), confiseries, article fumeurs,
papeterie, articles cadeaux, souvenirs,
relais colis et tous autres commerces de
détail, sis et exploité à SAINT LOUIS DE
MONTFERRANT (Gironde), 1 Place de la
Mairie, auquel est annexé la gérance d’un
débit de tabac exploité dans le même local.
La société en nom collectif prend en
charge l’actif et le passif de l’ensemble
des activités. Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au RCS ; Capital social :
4 000 euros ; Associés en nom : Éric
RODRIGUEZ et Jocelyne RODRIGUEZ,
demeurant ensemble 53 Chemin cami de
junqua 64400 ESTOS ; Gérance : Ma
dame Jocelyne RODRIGUEZ, associée.
Immatriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX.

19EJ08376

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Sé

bastien ARTAUD, Notaire à BORDEAUX,
le 13 mai 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société civile,
Objet : La propriété et la gestion, à titre

civil, de tous biens mobiliers et immobi
liers, la prise à bail, la propriété, la réno
vation, la réhabilitation d'immeubles an
ciens, et toutes opérations destinées à la
réalisation de l'objet social,

Dénomination : GIULIAN
Siège social : IZON (33450) 99 avenue

du Maréchal de Lattre de Tassigny
Durée : 99 ans
Capital social : 100,00 Euros
Gérance : Mademoiselle Anne-Laure

LHOMME demeurant à IZON (33450), 99
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Pour avis et mention.
19EJ08416

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CEJEMA
FORME : Société Civile
SIEGE SOCIAL : 251 avenue Marcel

Dassault 33700 Mérignac
OBJET : L’acquisition, l’administration

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

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 10 000

euros
GERANCE : Madame Christine So

lange DE ALMEIDA, née SERNOT, et
Monsieur Jose Marie DEALMEIDA, de
meurant tous deux 251 avenue Marcel
Dassault 33700 Mérignac

CESSION DE PARTS : toutes les ces
sions autres qu’ente associés ou au profit
d’ascendants ou descendants sont sou
mises à agrément

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ08426

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

OPTIM'HABITAT OPTIM'HABITAT 
SARL au capital de 3 000� 
Siège social : 10 Chemin du

Biala 
33610 CESTAS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CESTAS du            
16/05/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : OPTIM'HABI

TAT
Siège social : 10 Chemin du Biala,

33610 CESTAS
Objet social : activités paysagères,

entretien parcs et jardins, bricolage et
petits travaux, nettoyage toitures, dégrise
ment terrasses, isolation des combles

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 €
Gérance : M. Thibault DOMINÉ, de

meurant 10 chemin du Biala, 33610 CES
TAS, a été nommé gérant.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

19EJ08428

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date à Andernos du

15/05/19, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CICCOLI ET
FILLES

Siège social : 2 avenue de Bordeaux
33510 Andernos-Les-Bains

Objet social : épicerie fine, vente de
tous produits alimentaires, dégustation,
petite restauration, vente à emporter, li
vraisons

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Mme Caroline Ciccoli, de

meurant 6 Impasse du Moulin 33510 An
dernos-Les-Bains, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
19EJ08435

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/05/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CALLI
GRAMME

Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 48 Chemin de la Tanne

rie, 33420 BRANNE
Objet social : exploitation d'un fonds

de commerce de distribution de presse,
papeterie, librairie, carterie, point relais
colis, jeux de hasard élaborés par la
Française des Jeux, et activités connexes,
dont commerce de détail à prépondérance
non alimentaire.

Gérance : Mme Nathalie GRANET 
demeurant 48 Chemin de la Tannerie,
33420 BRANNE

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

19EJ08440

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

P'OGANOP'OGANO
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 30 A, Chemin de
Linas

33160 SAINT MÉDARD EN
JALLES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MÉDARD EN JALLES
du 16 MAI 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : P'OGANO
Siège : 30 A, Chemin de Linas,

33160 ST MÉDARD EN JALLES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : L'acquisition, la vente, la loca

tion d'équidés destinés aux courses, aux
CSO, ou aux loisirs, sans en assurer
l'élevage, ni l'entraînement en l'absence
de terrains appartenant à la société lui
permettant de se consacrer à l’élevage et
à l'entraînement des chevaux.

L'acquisition et la vente de parts d'équi
dés destinés aux courses, aux CSO, ou
aux loisirs.

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

Sous réserve des dispositions légales,
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.

Président : M. Jérôme DUGRAVA, de
meurant 38 A, Chemin de Linas, 33160 ST
MEDARD EN JALLES

 Directeur général : Mme Laurence
DUGRAVA, demeurant 38 A, Chemin de
Linas, 33160 ST MEDARD EN JALLES 

 La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX.

 POUR AVIS
 Le Président
19EJ08557

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIÉTÉ CAROLINE
FINANCE

SOCIÉTÉ CAROLINE
FINANCE

SARL à associé unique au
capital de 1.000 �

Siège social : (33500)
LIBOURNE – 1, Allée des

Erables

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

en date à LIBOURNE du 10/05/19, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CAROLINE FI
NANCE.

Forme sociale : Société A Responsabi
lité Limitée unipersonnelle.

Siège social : (33500) LIBOURNE – 1,
Allée des Erables.

Objet : Détention, acquisition, vente,
échange de droits sociaux ou de titres,
gestion, mise en valeur ainsi que toutes
opérations juridiques ayant pour objet des
droits sociaux ou des titres, en France
comme à l’étranger, directement ou par
l’intermédiaire de sociétés ayant le même
objet, pour son compte ou pour celui de
tiers.

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

Capital : 1.000 €.
Gérant : Madame Caroline BRIS

SARD – demeurant (33500) LIBOURNE –
1, Allée des Erables, pour une durée in
déterminée.

Pour avis
19EJ08452

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Gujan-Mestras du
13/05/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : ARCASA LOC
Siège : 13, rue de la Liberté, 33470

GUJAN-MESTRAS
Objet : l'acquisition d'un ou plusieurs

immeubles, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,

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

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

Gérance : Mme Stéphanie BOUDIN
épouse TREBIER, demeurant 13, rue de
la Liberté, 33470 GUJAN-MESTRAS et M.
Patrice TREBIER, demeurant 13, rue de
la Liberté, 33470 GUJAN MESTRAS

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales pour toutes les cessions

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
19EJ08500
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LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
CS 81810

33064 Bordeaux Cedex

AVIS est donné de la constitution de la
SARL Unipersonnelle ADELINA

CAPITAL : 1.000 €                            
                              

SIEGE SOCIAL : ZI DUMES – 24 RUE
CONDORCET – 33210 LANGON

OBJET : stratégie, animation, assis
tance administrative et comptable et
conseil de ses filiales directes ou indi
rectes.

DUREE : 99 ans
GERANT : Sergio Omar ALFONSIN –

15 rue Laulana – 33120 SAINT PIERRE
DE MONS

R.C.S. de BORDEAUX
19EJ08508

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

Bordeaux du 14/05/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : ALPHA RENO-
VATION. Forme juridique : SARL. Siège
social : 59 chemin de l’esventat 33450
Saint Loubes. Objet social : travaux de
batiment tout corps d’état

Durée de la Société : 99 ans, Capital
social : 2000 €, Gérant : Monsieur CAR
RASCO Julien

Né le 7 aout 1980 à Cenon, de natio
nalité française, demeurant 59 Chemin de
l'Esventat 33450 Saint-Loubès

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

19EJ08475

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du
16/05/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : LES SALI

NIERES
Siège social : 2 Quai des Salinières,

33500 LIBOURNE
Objet social : propriété et gestion à titre

civil de tous biens mobiliers et immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

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

Gérance : Julio MARTINS demeurant
2, quai des Salinières – 33500 LIBOURNE

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

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

19EJ08403

Par acte SSP du 20/05/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:

LES VILLAS DE LA PRESQU'ÎLE

Siège social: 7 allée de bel air 33185
LE HAILLAN

Capital: 1.000 €
Objet: PROMOTION IMMOBILIÈRE

CONSTRUCTION ET VENTE PAR SOUS-
TRAITANCE DE BIENS A USAGE D'HA
BITATION ET COMMERCIAL

Gérant: M. BARBATO Vincent Chemin
DES BLANCHETS 74540 CHAPEIRY

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

19EJ08550

Suivant acte reçu par Maître Pierre-
Yves ARLIE, Notaire à PARIS (12ème),
191-193 Avenue Daumesnil, le 20/05/19,
a été constituée la SCI dénommée DAN-
HEL. Siège : BORDEAUX (33000) 121 rue
Mondenard. Objet : acquisition vente et
gestion de tous immeubles. Gérants :
Monsieur JEAN TURQUETY et Madame
Françoise PARISET son épouse, domici
liés à BORDEAUX (33000) 121 rue Mon
denard. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Durée : 99 ans. Capital : 2380 €.

19EJ08670

Avis est donné de la constitution de
la SAS CISMO

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 189 rue Bègles 33800

BORDEAUX
Objet :Marchand de biens, loueur en

meublé lotisseur pavilloneur entreprise du
bâtiment

Durée : 50 ans à compter de l'immatri
culation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX Président : Ma
dame Céline ARVEILER, demeurant 189
rue de Bègles – 33800 BORDEAUX nom
mée pour une durée indéterminée.

Directeur Général : Monsieur FAYE
Stéphane, demeurant 17 rue Liancout –
16110 LA ROCHEFOUCAULD nommé
pour une durée indéterminée.

Le Président
19EJ08679

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI H2O PALAI-
SEAU Siège social : 6 QUAI DES CHAR
TRONS, 33000 BORDEAUX Forme : So
ciété Civile Immobilière Capital : 5000 €
Objet social : Acquisition, construction,
propriété de tous biens immobiliers à
usage d'habitation, professionnel, com
mercial ou industriel Gestion par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles
aliénation d'immeubles Gérant : Monsieur
Laurent DUPONT, 12 b Ch du Moulin de
Rambal, 33360 LATRESNE Cessions de
parts sociales : les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ08681

CAROLE BENAZETCAROLE BENAZET
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 avenue du
Chêne vert, 33550 PAILLET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PAILLET du 16/05/2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CAROLE BENAZET
Siège : 15 avenue du Chêne vert,

33550 PAILLET
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : toute activité de formation et

prestation de services, facturation d’hono
raires ou commission d’intermédiaire,
activité de holding, acquisition de tout
immeuble, mise en valeur, administration
et exploitation desdits immeubles.

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.

Président : Madame Carole BENAZET,
demeurant 29 rue du couvent, 33000
BORDEAUX

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

POUR AVIS Le Président
19EJ08697

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST GENES DE FRONSAC
du 18 mai 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MANU ALIZÉE
LE NETTOYAGE

Siège social : 18 Bis rue Aristide Godi
neau, 33240 ST GENES DE FRONSAC

Objet social : acquisition, administra
tion et exploitation par bail, location ou
autrement de tous droits ou biens immo
biliers dont elle pourrait devenir proprié
taire ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; gestion
de toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières du patrimoine de la
société, et notamment le consentement
d'hypothèque ou de toute autre sûreté
réelle sur les biens de la Société ; éven
tuellement et exceptionnellement, aliéna
tion du ou des immeubles appartenant 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, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 2 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mme Sandrine BIDET, de

meurant 18 bis rue Aristide Godineau
33240 ST GENES DE FRONSAC et Mme
Alizée RICHARD, demeurant 18 bis rue
Aristide Godineau 33240 ST GENES DE
FRONSAC

Clauses relatives aux cessions de
parts : Parts librement cessibles unique
ment entre associés. Agrément requis
dans tous les autres cas. Agrément des
associés représentant au moins les deux-
tiers des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

19EJ08728

UNLEE MERIGNACUNLEE MERIGNAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 Bis Rue Gabriel

Péri
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 6 mai
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée Dénomination sociale : UNLEE
MERIGNAC Siège social : 1 Bis Rue Ga
briel Péri, 33700 MERIGNAC Objet so
cial : L'exploitation d'un institut de beauté
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 : 5 000 euros Gérance :
Monsieur Yann PINOGES demeurant 2
Rue des Vignobles, Résidence le Colibri
Appt 5, 33700 MERIGNAC ; Monsieur
Nicolas CARVALHO demeurant 94Bis
Avenue de Noes 33600 PESSAC Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

19EJ08423

UNLEE MERIGNACUNLEE MERIGNAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 Bis Rue Gabriel

Péri
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 6 mai
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée Dénomination sociale : UNLEE
MERIGNAC Siège social : 1 Bis Rue Ga
briel Péri, 33700 MERIGNAC Objet so
cial : L'exploitation d'un institut de beauté
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 : 5 000 euros Gérance :
Monsieur Yann PINOGES demeurant 2
Rue des Vignobles, Résidence le Colibri
Appt 5, 33700 MERIGNAC ; Monsieur
Nicolas CARVALHO demeurant 94Bis
Avenue de Noes 33600 PESSAC Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

19EJ08423

AVIS est donné de la constitution de la
SASU : LGI TP

CAPITAL : 5.000 €
SIEGE SOCIAL : 13 Rue du Comman

dant Charcot, 33290 BLANQUEFORT
OBJET : L’acquisition, la prise de par

ticipation, la prise d’intérêt, sous quelque
forme que ce soit, la gestion, l’administra
tion, la cession de tous titres, valeur mo
bilières, actions, obligations, parts, titres,
participations financières dans toutes af
faires relevant du secteur du bâtiment,
travaux publics, entreprises, sociétés
commerciales, industrielles, artisanales,
financières, mobilières ou immobilières
ainsi que l’exercice de tous les droits at
tachés à ces participations et valeurs
mobilières,

PRESIDENT : Ludovic GIROUX, Jan
sou, 24350 LISLE

DUREE : 99 ans
R.C.S. BORDEAUX
19EJ08529

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BY ORDER
BIKES Siège social : 15 RUE BEAU
FLEURY, 33800 BORDEAUX Forme :
SAS Nom commercial : BY ORDER BIKES
Capital : 4000 Euros Objet social : location
de vélos électrique pour professionnels et
particuliers à bas prix. Président : Mon
sieur PATRICE GNAHOUI demeurant : 15
RUE BEAUFLEURY, 33800 BORDEAUX
élu pour une durée de 50 années Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement ces
sibles entre actionnaires uniquement avec
accord du Président de la société. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ08392

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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Aux termes d'un acte SSP en date du
01/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ERADIKTOU 
Siège social : 75 Cours du Médoc, 33300
Bordeaux Forme : SAS Capital : 5 000
Euros Objet social : Dératisation, Désin
sectisation et Désinfection. Président :
Monsieur Arnaud TAJOURI demeurant :
75 Cours du Médoc, 33300 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

19EJ08459

Aux termes d'un acte SSP en date du
30/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LA POMME DU
SUD Siège social : 36 RUE JEAN
JAURES, 33190 LA REOLE Forme :
SASU Capital : 1000 Euros Objet social :
BOUCHERIE FRUITS ET LEGUMES
RESTAURATION RAPIDE IMPORTA
TION ET EXPORTATION Président :
Monsieur ABDELMALEK EL BOUQI de
meurant : 57 RUE ARMAND CADUC,
33190 LA REOLE élu pour une durée in
déterminée Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ08536

Suivant acte SSP du 16/05/19, il a été
constitué une société de participations fi
nancières de professions libérales à res
ponsabilité limitée de chirurgiens den
tistes : Dénomination : EMAH- Siège so
cial : 13 Place de Stalingrad - 33100
BORDEAUX – Capital : 1 000 euros -
Durée : 99 années - Objet : Détention de
parts sociales ou d’actions de sociétés
d’exercice libéral exerçant la profession
de chirurgiens dentistes, et à titre acces
soire la réalisation de prestations de ser
vices destinées exclusivement aux socié
tés ou aux groupements dont elles dé
tiennent des participations - Gérant :
GREZIS Emilie demeurant 13 Place de
Stalingrad - 33100BORDEAUX – Immatri
culation : RCS de BORDEAUX.

19EJ08708

Julien FIASSON NotaireJulien FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

AVIS DE CONSTITUTION
 Suivant acte reçu par Maître Julien

FIASSON, le 15 mai 2019, a été constituée
une société dénommée SCI ZOCCO & CO,
société civile régie par les dispositions du
Titre IX du Livre III du Code civil ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : Acquisition par voie d’achat ou
d’apport, propriété, mise en valeur, trans
formation, construction, aménagement,
administration, location et vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, de leurs accessoires, annexes ou
compléments

Capital social: 1.000,00 Euros
Siège : DONNEZAC (33860) 26 lieu-dit

Cap d'Avias
Durée : 99 ans
Apport 1.000,00 Euros
Agrément : 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 Jonathan ZOCCO et Madame
Nina ZOCCO, demeurant à DONNEZAC
(33860) 26 lieu-dit Cap d'Avias

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

Pour avis, le Notaire.
19EJ08717

Julien FIASSON NotaireJulien FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julien

FIASSON, le 03 mai 2019, a été constituée
une société dénommée 2ND, société civile
régie par les dispositions du Titre IX du
Livre III du Code civil ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : Acquisition par voie d’achat ou
d’apport, propriété, mise en valeur, trans
formation, construction, aménagement,
administration, location et vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, de leurs accessoires, annexes ou
compléments

Capital social: 3.000,00 Euros
Siège : LE PORGE (33680), chemin de

Gleysaou
Durée : 99 ans
Apport 3.000,00 Euros
Agrément : 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: Madame Nelly DE MOURA SAL
GADO, demeurant 5 rue Joseph Le Tre
quesser, 33950 LEGE CAP FERRET,
Monsieur Jean Marc DEGEORGES, de
meurant 18 rue Copernic 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES et Madame Nadia
DEGEORGES, demeurant 18 rue Coper
nic, 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

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

 Pour avis, le Notaire.
19EJ08719

ETS BOY FERMETUREETS BOY FERMETURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 8 Route de

l'atlantique
33680 LACANAU

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LACANAU du 20/05/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : ETS BOY FER

METURE
Siège social : 8 Route de l'atlantique,

33680 LACANAU
Objet social : Vente, Fourniture et pose

de fermeture du bâtiment et de tout ce qui
s'y rapporte dont menuiserie, fenêtres,
portes et portail, clôture, vitrage et volets
roulants

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 500 euros
Gérance : Roger BOY demeurant 32

chemin de Taussac 33480 STE HELENE,
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ08724

JDPO FACADESJDPO FACADES
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE

AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
24 BIS RUE GEORGES

POMPIDOU 33230 COUTRAS
RCS LIBOURNE

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

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

Dénomination sociale : JDPO FA
CADES

Forme sociale : SASU
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 24 bis rue Georges Pom

pidou 33230 COUTRAS
Objet : travaux de maçonnerie générale

et gros oeuvre de bâtiment - travaux
d'isolation et de peinture extérieure

Président :Joël PINHO DE OLIVEIRA
demeurant 24 bis rue Georges Pompidou
33230 COUTRAS

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

Pour avis
19EJ08733

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : ALPHA CONSTRUC

TIONS CENTRE
SIEGE SOCIAL : Route de Canteloup,

RN 89 - 33750 BEYCHAC ET CAILLAU
OBJET : La construction de maisons

individuelles et de tous bâtiments. La
vente de tous matériels et accessoires liés
à l’activité.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 100.000 €
PRESIDENT : GROUPE HDV INVES

TISSEMENT, SAS au capital de
5.000.000 €, dont le siège social est à
(33750) BEYCHAC ET CAILLAU, Route
de Canteloup RN 89, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 788 997 799

COMMISSAIRE AUX COMPTES : S.A.
E.C LALANDE ET ASSOCIES, SARL au
capital de 1.241.460 €, dont le siège social
est situé 3 rue des Boucheries 17130
MONTENDRE, identifiée sous le numéro
413 506 478 RCS Saintes

AGREMENT : Les titres ne peuvent
être cédés y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.

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 BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ08711

SCI LDGSCI LDG
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
20 avenue de Bel Air 33870

VAYRES
RCS LIBOURNE

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

en date du 21 mai 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : SCI
LDG;Forme sociale : Société Civile Immo
bilière. Au capital de : 100 €. Siège so
cial : 20 Avenue de Bel air 33870
VAYRES. Objet social :acquisition, pro
priété, administration, location de tous
biens et droits immobiliers Gérance : M.
Guillaume LAYRISSE demeurant 20 Ave
nue de Bel air 33870 VAYRES;Clause
d'agrément : les cessions d'actions, à
l'exception des cessions consenties à des
associés, conjoint ou ascendants et des
cendants du cédant, sont soumises à
l'agrément des associés.Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de LIBOURNE.

Pour avis
19EJ08739

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à LIBOURNE du 03.05.2019, a été consti
tuée la société civile immobilière dénom
mée BA IMMO, dont le siège est à FRON
SAC 33126 - 12, rue du Général de Gaulle.
Capital social : DEUX CENTS EUROS
(200 €) divisé en 20 parts de 10 € cha
cune, numérotées de 1 à 20. Apports en
numéraire. Objet social : L'acquisition,
l'administration, la location de tous im
meubles. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS LIBOURNE. Ces
sions de parts soumises à l'agrément de
la société. Co-gérants : Aurélien VINA
TIER, technicien, demeurant à FRONSAC
(33) 12, rue du Général de Gaulle et Benoît
RONCHIN, vendeur, demeurant à ST
SULPICE DE FALEYRENS (33) lieudit
Vignereau.

19EJ08746

ATELIER AVEL ATELIER AVEL 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 48 rue Robert et

Yvonne NOUTARY 
33130 BEGLES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bègles du 21 mai 2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ATELIER AVEL
Siège social : 48 rue Robert et Yvonne

NOUTARY, 33130 BEGLES
Objet social : La réparation, l’entretien,

la maintenance, la restauration, la fabrica
tion, la location, la vente d’instruments et
d’accessoires de musique. La conception,
la fabrication, la vente de tous produits et
accessoires liés aux instruments de mu
sique. Librairie musicale.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Pascal WESTRE

LIN,
Demeurant : 7 rue Collado Villalba –

33130 BEGLES.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
19EJ08747

Aux termes d'un acte SSP en date du
21/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : INNOV AROMA 
Siège social : 16 Rue du 8 Mai 1945,
33150 Cenon Forme : SASU Capital :
5000 Euros Objet social : La société a pour
objet la commercialisation, la distribution,
l’importation, l’exportation, le conditionne
ment, la fabrication de tous produits ma
nufacturés à destination de différents
marchés et notamment des produits ali
mentaires. Président : Monsieur Marc
DELORT demeurant : 5 Impasse du Clos
des Orangers, 33200 Bordeaux élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ08759

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LA COUR DE
NANA Siège social : 73, cours Victor
Hugo, 33000 Bordeaux Forme : SARL
Capital : 10 000 € Objet social : Petite
restauration sur place, à emporter et en
livraison Activité traiteur et organisation
d’evenements et épicerie fine Gérance :
Madame Dima CHABAN, Résidence santa
mariya - 22 avenue du haut lévêque, bâ
timent A - Appt 104, 33600 Pessac Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ08761
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SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-JOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Didier

NICOLAS, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle « Nicolas
MAUBRU, Didier NICOLAS et Johann
BEN ASSAYA » dont le siège est à
PAUILLAC (Gironde), 15 quai Jean Fleu
ret, le 2 mai 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
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.

La dénomination sociale est : SCI 2M.
Le siège social est fixé à : SAINT-ME

DARD-EN-JALLES (33160)      , 104 A
Avenue Anatole France.

La société est constituée pour une
durée de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
(99) années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENTS EUROS (200.00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts sont sou

mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Les premiers gérants de la société sont:
Messieurs Cédrick MAUDET et Nicolas
MAYER.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ08446

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DS BÂTI
MENT

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 44 rue montméjean,

33100 BORDEAUX
Objet social : Maçonnerie générale et

gros oeuvre
Président : Mme Nilufer DANACI de

meurant 5 avenue Camille Pelletan Apt
287, 33310 LORMONT

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

19EJ08476

Par acte SSP du 25/04/2019, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LES GOURMETS
Objet social : Restaurant, plats à em

porter, rôtisserie, grillade, salon de thé,
import export de denrées alimentaires,
alimentation générale

Siège social :3 Rue Gustave Eiffel Zone
Industrielle, 33380 Biganos.

Capital : 10.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. WU Zhengshan, demeu

rant 27 Rue Jean Lurcat, 94800 Villejuif
Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ08477

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/05/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : RIBCOCO
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 30 ROUTE DE SAR

NAC, 33930 VENDAYS MONTALIVET
Objet social : - L'acquisition, l'adminis

tration et la gestion par bail, location ou
toute autre forme de tous immeubles et
biens immobiliers - Toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières de
caractère purement civil se rattachant di
rectement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation

Gérance : M. Christophe RIBEIRO 
demeurant 30 ROUTE DE SARNAC,
33930 VENDAYS-MONTALIVET

Mme Corinne CLERC demeurant 30
ROUTE DE SARNAC, 33930 VENDAYS-
MONTALIVET

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

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

19EJ08480

HOLDING RBTZHOLDING RBTZ
Société de Participations

Financières de Professions
Libérales de Médecin À
Responsabilité Limitée

Unipersonnelle
au capital de 1.000 �

siège social : 33160 SAINT
MÉDARD-EN-JALLES

32, rue Jean-Paul Sartre

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

en date à MONTPELLIER (34) du 16 mai
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société de Participations Finan
cières de Professions Libérales de Méde
cin À Responsabilité Limitée Uniperson
nelle. Dénomination : HOLDING RBTZ
 Capital : 1 000 € représentant des apports
en numéraire intégralement libérés. Siège
social : 32, Rue Jean-Paul SARTRE -
33160 SAINT MÉDARD-EN-JALLES.
Objet social : La détention des titres de
société d'exercice libéral de médecin ;
L'acquisition, la gestion, la cession de
toutes participations financières de toutes
sociétés d'exercice libéral de médecin
sous toutes ses formes ou de tous grou
pements de droit étranger ayant pour
objet l'exercice de la profession de méde
cin. Durée : 99 années. Gérance : M. Rudy
BERTHEZENE, demeurant 12 rue de la
Perruche à LE CRES (34920). Immatricu
lation : La société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX. Pour Avis : La Gé
rance

19EJ08488

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : PLEIN LES YEUX
SASU Siège social : 2 place de la libéra
tion, 33530 Bassens Forme : SASU Nom
commercial : Plein les yeux Capital : 100
Euros Objet social : Soins de beauté
Président : Madame Céline Eveillard de
meurant : 19 rue Joseph Cabane, 33440
Ambares et Lagrave élu pour une durée
indéterminée Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ08555

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 BORDEAUX du 15 mai
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Si miles 88
Siège : MAMAWORKS - 51 Quai Law

ton, 33300 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 €
Objet : La conception, l'édition, la ges

tion, la location et la vente de logiciels et
de sites en ligne, dans le but de fournir et
d'exploiter une technique de création au
tomatisée de documents de transports. La
mise à disposition par tous moyens que
ce soit, de ces logiciels et sites internet
auprès des chefs d'entreprises et des
professionnels du transport notamment.

Toutes prestations, en ligne ou non,
pouvant avoir un lien avec les formalités
administratives des entreprises. La mise
en relation des particuliers ou entreprises
avec les professionnels du transport ou
toute autre entreprise. Commissionnaire
de transport

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 : M. Victor GONZALEZ De
meurant 34, rue du Palais Gallien, 33000
BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

19EJ08586

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

société  présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : NEMEA CAMPUS
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée Unipersonnelle
Siège Social : MERIGNAC (33700) Le

Rubis 10 bis Rue Gutenberg
Objet : La société a pour objet directe

ment ou indirectement en France métro
politaine, dans les départements et terri
toires d’Outre-Mer et dans tous pays :

L’exploitation de locaux de toutes na
tures : d’habitation, commerciaux, indus
triels, hôteliers, de tourisme etc...et la
fourniture de prestations de services liées
à cette exploitation, le tout pour son propre
compte, et plus généralement toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet spécifié ou à tout objet
similaire ou connexe ou de nature à favo
riser le développement du patrimoine so
cial.

La création, l’acquisition et l’exploita
tion de tout autre bien ou établissement
de même nature, et, généralement toute
opération industrielle commerciale ou fi
nancière, mobilière ou immobilière, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou susceptible d’en
faciliter l’extension ou le développement.

Durée : 99 années
Capital : 10 000 Euros
Gérance : M. Pascal RECORBET, do

micilié à PESSAC (33600) Les Doma
niales du Golf, 9, allée des Bahamas

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis – La gérance
19EJ08483

CABINET INFIRMIER
BAPTISTE/VALLADE
CABINET INFIRMIER
BAPTISTE/VALLADE

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à ARCACHON en date du 23 avril
2019, il a été constitué une société civile
de moyens présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CABINET INFIR
MIER BAPTISTE/VALLADE,

SIEGE SOCIAL : 37 avenue Lamartine,
ARCACHON (Gironde)

OBJET : La Société a pour objet exclu
sif, conformément à l'article 36de la loi n°
66-879 du 29 novembre 1996, de faciliter
l'activité professionnelle de ses membres
par la mise en commun de moyens utiles
à l'exercice de leur profession (locaux,
matériels, mobilier,personne, etc..), sans
que la société puisse elle-même exercer
celle-ci ni rechercher de bénéfices autre
que l'économie qui pourra en résulter pour
chacun des associés, et sans que le ca
pital investi soit rémunéré.

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

CAPITAL : 1 000 euros (Montant des
apports en numéraire : 1000)

GERANCE : Madame Audrey BAP
TISTE, demeurant 8 avenue Maréchal de
Lattre de Tass, APT 22, GUJAN MES
TRAS (Gironde),

Madame Célia VALLADE, demeurant 3
rue Jean-Marie PELT, MIOS(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 personnes autres que celles visées
ci-dessus, qu'avec le consentement de la
majorité des associés, représentant au
moins les trois quarts des parts sociales
ou à l'unanimité des associés si la société
ne comprend que deux associés.

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

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

19EJ08604

JAFARJAFAR
Société par actions simplifiée
au capital social de 380.000 �

Siège social : 84, cours du
Général Leclerc – 33210 Langon
En cours d’immatriculation au
registre du commerce et des

sociétés de Bordeaux

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à Villenave d’Ornon en date du 21
mai 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : JAFAR
Siège social : 84, cours du Général

Leclerc – 33210 Langon
Objet social :
- l’acquisition, la cession, la gestion de

toutes prises d’intérêts ou de participa
tions, directes ou indirectes, dans toutes
sociétés ou entreprises ; tout achat ou
création de fonds de commerce, de biens
mobiliers et immobiliers et plus générale
ment toutes opérations financières ;

- la fourniture de toutes prestations de
services de conseil et d’accompagnement
au profit des entreprises, de leurs diri
geants et de leurs associés dans tous les
domaines, et notamment en matière de
gestion et de stratégie.

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 : 380.000 euros
Présidence : Monsieur David Ricarant,

né le 11 mars 1978 à Blois (41), demeu
rant19, rue Léon Blum, 33140 Villenave
d’Ornon

Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque associé a le droit de parti
ciper aux décisions et dispose d’un
nombre de voix égal à celui des actions
qu’il possède

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

Pour avis
19EJ08715
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Par acte SSP du 15/07/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

DEWAN

Sigle: DEW
Nom commercial: DEWAN
Siège social: 493 avenue du mal de

lattre de tassigny 33200 BORDEAUX
Capital: 6.000 €
Objet: RESTAURATION RAPIDE -

BAR A SALADES - PIZZAS
Président: CELEBI Arsene 12 bis allée

de moulis 33185 LE HAILLAN
Transmission des actions: Actions

librement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

19EJ08462

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LA MALOUNE 
Siège social : 14 bis place Gambetta,
33000 Bordeaux Forme : SAS Capital :
1000 Euros Objet social : La Fabrication
et le négoce de yaourts glacés, crêpes,
gaufres, produits alimentaires divers et
boissons non alcoolisées. Président :
Monsieur Xavier Lara demeurant : 10 allée
david, 33470 Gujan-Mestras élu pour une
durée indéterminée 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

19EJ08473

SELARL "GUILLAUME
LORIOD ET ERIC

PONSONNAILLE, NOTAIRES
ASSOCIES" A GUJAN

MESTRAS, 10 AVENUE MAL
DE LATTRE DE TASSIGNY

SELARL "GUILLAUME
LORIOD ET ERIC

PONSONNAILLE, NOTAIRES
ASSOCIES" A GUJAN

MESTRAS, 10 AVENUE MAL
DE LATTRE DE TASSIGNY

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

PONSONNAILLE, notaire à GUJAN MES
TRAS, le 25/04/2019 il a été constitué la
Société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : JUNOLU
Au capital de : 1.500,00 €
Siège social : VENDAYS (33930), 241

Mortagne Nord
Objet social : acquisition, apport, pro

priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionelle) de
tous biens et droits immobiliers.

Gérance : Monsieur Pascal TRIFI
LIEFF et Madame Sophie FOURNIER
demeurant 241 Mortagne Nord VENDAYS
(33930)

Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés.

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

Pour avis
19EJ08502

Etude de Maître Thomas de
RICAUD, 

Etude de Maître Thomas de
RICAUD, 

notaire à LANTON (Gironde),
29 Avenue de la République

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
FAYE, notaire salarié à LANTON (Gi
ronde), 29 avenue de la République, le 16
mai 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI DU
LAGNET

Le siège social est fixé à : 378 B, Patris,
33840, CAPTIEUX.

La société est constituée pour une
durée de 10 années

Le capital social est fixé à la somme
de : 1.200,00€, apports en numéraires
exclusivement.

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

Gérance : Madame Marie Hélène née
DEJEAN.

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

Pour avis.
Le notaire.
19EJ08509

Suivant acte reçu par Me Jean LOU
RAU, Notaire à MERIGNAC CEDEX, le 15
Mai 2019, a été constituée une S.N.C.
dénommée "LAMARRE-NIETO" en abrégé
''LAMARRE-NIETO''.

Siège social : BORDEAUX (33000), 20
rue Capdeville.

Capital : 100,00 € divisé en 10 parts
sociales de 10,00 € chacune.

Objet social : Acquisition et exploitation
d'un fonds de commerce de presse, ta
bacs, bimbeloterie et articles divers, bijoux
fantaisies, jeux de la française des jeux,
sis à BORDEAUX (33000) 20 rue Capde
ville et plus généralement, toutes opéra
tions commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et de
nature à en favoriser la réalisation.

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

Gérance : Monsieur Damien LA
MARRE, conseiller de vente Leroy Merlin,
demeurant à LE HAILLAN (33185), 33 rue
Victor Hugo, né à PARIS 12 (75012), le
17mai 1982.

Asssociés : Madame Aude NIETO, aide
soignante, demeurant à LE HAILLAN
(33185), 33 rue Victor Hugo. Née à BOR
DEAUX (33000), le 02 mars 1983. Céliba
taire.

Et Monsieur Damien LAMARRE,
conseiller de vente Leroy Merlin, demeu
rant à LE HAILLAN (33185), 33 rue Victor
Hugo, Né à PARIS 12 (75012),le 17 mai
1982, Célibataire.

19EJ08510 Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé du 14 mai 2019 de
la société :

Dénomination : ASSURANCE COUR-
TAGE DU SUD OUEST

Forme et capital : société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de
1000 €

Siège social : 9, Rue de Condé à
BORDEAUX (33000)

Objet : courtage en assurance
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Laurent BESSAN

né le 28 décembre 1968 à PARIS 16ème
(75) demeurant 145 Boulevard Montpar
nasse à PARIS (75006)

Agrément : toute forme de cession
d'action est soumise à l'agrément préa
lable de la société

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis le Président
19EJ08527

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Bor

deaux du 17 mai 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : Société civile
DENOMINATION : DIGIFABRIC
SIEGE SOCIAL : 11 avenue Raymond

Manaud, appt A203, 33520 BRUGES
OBJET : prise de participation
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS.
CAPITAL : 27 192 euros par apport en

nature de 104 parts de la société E-CONIT
COGERANCE : Christophe BIDART,

15 rue de la Liberté Appt 403, 33185 LE
HAILLAN, Kévin NIORT, 3 ter rue du
Moulin à Vent, 33290 LUDON MEDOC,

IMMATRICULATION : RCS Bordeaux
PARTS SOCIALES : libre entre asso

ciés, agrément de l’AGE dans les autres
cas.

19EJ08587

AVIS EST DONNÉ DE LA
CONSTITUTION DE LA

SOCIÉTÉ XXL
HAPPYNESS

FORME : Société par Actions Simpli
fiée

CAPITAL :  5.000 €
SIEGE SOCIAL : 129 bis cours d’Or

nano – 33700 MERIGNAC
OBJET (indiqué sommairement) :
-   l’organisation d’évènements ; l’ani

mation de tous types de manifestations
dans l’évènementiel,

-   l’activité en matière de conseil, coa
ching et formations, à destination de toutes
entreprises et organismes,

-   aux effets ci-dessus en qualité de
prestataire de services, la location de
matériels et mobiliers de réception, avec
ou sans encadrement technique ; la loca
tion de lieux réceptifs,

PRESIDENT : Cindy DAUVIN, demeu
rant 129 bis cours d’Ornano – 33700
MERIGNAC

DUREE : 99 ans - R.C.S. : BORDEAUX
AGREMENT : Pour le droit de vote et

de représentation aux décisions d'asso
ciés, chaque action donne droit à une voix.
Toutes les cessions d’actions, sauf entre
associés, sont soumises à agrément selon
décision prise par un ou plusieurs associés
représentant au moins la majorité du ca
pital et des droits de vote de la société et
délibérant dans les conditions de majorité
prévues pour les décisions extraordi
naires.

19EJ08425

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

en date du 15/05/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PETITE MA
RELLE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 20.000 €.
Siège social : 15 rue Billaudel - 33800

BORDEAUX.
Objet : location et vente de matériel

d'éveil et de loisir pour enfants, à destina
tion des particuliers et des professionnels
du service à la personne; plateforme nu
mérique à destination des particuliers et
des professionnels du service à la per
sonne

Président : M. Baptiste HASBROUCK
demeurant 15 rue Billaudel - 33800 BOR
DEAUX

Directeur Général : Adrien VALENTIN
demeurant 23 boulevard Rochechouart -
75009 PARIS

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
19EJ08384

SCP FABRE-MASSENET-GALHAUDSCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

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

manuelle GALHAUD, notaire à LEO
GNAN, le 15 mai 2019, a été constituée
une société civile ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : L’ECOLE
Objet : la propriété, la gestion, à tire

civil, de tous les biens mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement 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 : SAINT-MAGNE (33125) 2

route de Saucats.
Durée : 99 ans
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Gérance : Monsieur Claude Bruno

POMMIER demeurant à SAINT-MAGNE
(33125) 2 route de Saucats.

Pour avis
19EJ08430

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

1er avril 2019, il a été constitué une société
civile d’exploitation agricole présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCEA NOAILLES ET
FILS

Forme : Société Civile d’Exploitation
Agricole

Siège social : 86, route des Vignobles –
Château Haut Launay – 33710 TEUILLAC

Durée : 99 ans
Capital : 389 300 €uros divisé en 3 893

parts de 100 €uros
Objet : L’exploitation et la gestion de

biens agricoles dont elle est propriétaire,
locataire ou bénéficiaire de mises à dis
position, et généralement l’exercice d’ac
tivités réputées agricoles au sens de l’ar
ticle L 311-1 du Code Rural.

Gérant : Monsieur Olivier NOAILLES
demeurant au 98, route des Vignobles –
33710 TEUILLAC

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE

Pour avis,
19EJ08766

Par acte SSP du 22/05/2019 il a été
constitué une société Dénomination so
ciale: SCI PJE, Siège social 20 avenue
Monrabeau 33 200 Bordeaux. Forme :
Société Civile, Capital 1000 € en numé
raire Objet social : l'acquisition, la pro
priété, l’aliénation, de tous biens, droits et
titres, immobiliers ou mobiliers, l’édifica
tion de tous immeubles, l’exploitation, la
gestion et l’administration sous toutes
formes, y compris par location, bail ou
mise à disposition, même à titre gratuit,
desdits biens. Gérance: M. Jean-Pierre
BOISSONNEAU demeurant 20 avenue
Monrabeau 33200 Bordeaux. Cessions de
parts libres entre associés, toutes autres
cessions sont soumises à agrément. Du
rée 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS Bordeaux.

19EJ08769
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

GALERIE LEYMARIE SARL
AU CAPITAL DE 10 000

EUROS SIEGE SOCIAL 51
RUE SAINT MAUR 33300

BORDEAUX RCS
BORDEAUX

GALERIE LEYMARIE SARL
AU CAPITAL DE 10 000

EUROS SIEGE SOCIAL 51
RUE SAINT MAUR 33300

BORDEAUX RCS
BORDEAUX

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

en date du 6 mai 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GALERIE LEY
MARIE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 10 000 EUROS libéré
du 5ème.

Siège social : 51 rue Saint Maur 33300
BORDEAUX  

Objet : exploitation de galerie d'art,
commissariat et organisation d'exposi
tions d'oeuvres d'art, achat pour revente,
courtage, intermédiation et prise en dépôt
vente d'oeuvres d'art, représentation
d'artistes, hors artistes du spectacle vi
vant.  

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

Gérants : M. Benjamin LEYMARIE de
meurant 49 rue Gabrielle - 75018 PARIS

Pour avis
19EJ08634

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

en date du 16/05/2019, il a été constitué
la SASU dénommée AMG AUTO au capi
tal de 1 000 € . Siège social, 1 ZA La Palu
33240 Cubzac les Ponts. Objet, garage
automobile, réparation et achat vente de
véhicule. Président : M. Andréas Djafarov
demeurant 14 rue Dr Schweitzer, apt 416,
33300 Bordeaux Clause d'agrément : Les
actions sont librement négociables. Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux.

19EJ08646

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

en date du 15/05/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DUP'ROPRE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000.00 €.
Siège social : 31 avenue Jean Mermoz,

33320 EYSINES.
Objet : Nettoyage courant de bâti

ments, de locaux d'habitation ou profes
sionnels intérieurs et extérieurs, le net
toyage des vitres et vitrines.

Président : M. Romain DUPRAT de
meurant 31 avenue Jean Mermoz, 33320
EYSINES.

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
19EJ08659

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

FIGHTING SPIRIT BOXING FIGHTING SPIRIT BOXING 
Société par actions simplifiée,

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 320 Rue des

droits de l'Homme, 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC 

RCS BORDEAUX EN COURS

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

en date du 14/05/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FIGHTING
SPIRIT BOXING

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 320 Rue des Droits de

l'Homme, 33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Objet : Enseignement des sports de

combat, en cours particuliers ou collectifs,
La pratique de la boxe,La pratique de la
gym,Salle de sports, salle de motricité,
multisports.

Président : M. Yann LAISEMENT de
meurant 16 Rue des Vergers, Bat B, Porte
32, 33440 AMBARES ET LAGRAVE

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions détenues par l'associé unique
sont libres.

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

Pour avis
19EJ08666

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
30 rue Chabrely

33100 BORDEAUX
Ecouter - Accompagner -

Aviser
www.expertiseauditadvisory.com

SERENITYSERENITY
Société par actions simplifiée
au capital de 6.000,00 � Siège

social : 35 Rue Pasteur 
33200 BORDEAUX

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

en date du 8 mai 2019, il a été constitué
sous la dénomination sociale SERENITY,
une société par actions simplifiée ayant
pour objet tant en France qu’à l’étranger,
La vente et l’installation de matériels de
sécurité, l’entretien, la maintenance et le
dépannage desdits matériels, l’audit de
vulnérabilité et de sûreté de sites sen
sibles et plus particulièrement de sites
ultra-sensibles ;

Le siège social est fixé à BORDEAUX
(33200) 35 Rue Pasteur.

La durée de la société est fixée à 50
ans.

Le capital social, formé par les apports
des associés est de 6.000,00 €, dont
3.000 € d’apports en nature et 3.000 €
d’apports en numéraire.

L’exercice social commence le 1er
juillet et se termine le 30 juin de chaque
année.

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.

Les actions de la société sont inalié
nables pendant une durée de trois ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

Les cessions d’actions sont soumises
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.

Monsieur Denis AVELLANEDA, de
meurant à BORDEAUX (33200), 35 Rue
Pasteur, a été nommé en qualité de Pré
sident par décision statutaire.

Monsieur Franck SOULE, demeurant 3
Les Jardins de Greleyres LA SAUVE
(33670), a été nommé en qualité de Di
recteur Général par décision statutaire.

La société sera immatriculée au re
gistre du commence du tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Pour avis
Le Président
19EJ08495

Suivant acte S.S.P. en date à Issy les
Moulineaux du 10.05.2019, il a été consti
tué une SOCIETE EN NOM COLLECTIF
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société en Nom Collectif
Dénomination : SNC BORDEAUX

BRAZZA D3
Siège social : 61/64 Quai Paludate –

33800 BORDEAUX
Capital : 1.000 euros
Durée : 50 années à compter de son

immatriculation au RCS
Objet : La société a pour objet : L’ac

quisition de tous terrains et droits immo
biliers situés à BORDEAUX (33100) dans
le quartier de BRAZZA, entre le Quai de
Brazza, la rue Charles Chaigneau et le
Boulevard André Ricard (quartier en
création) ; la construction et l’aménage
ment sur ces terrains de tous immeubles
à usage principal d’habitation et de locaux
d’artisanats ; la vente, en totalité ou par
fractions, des immeubles construits avant
ou après leur achèvement ; la gestion,
l’entretien, l’administration, l’exploitation
et la location desdits immeubles ou frac
tions d’immeubles ; la réalisation de toutes
opérations d’achat et de vente d’im
meubles bâtis ou non bâtis…

Associés en nom :
. société BNP PARIBAS REAL ESTATE

FINANCIAL PARTNER, Société par ac
tions simplifiée à associé unique, au capi
tal de 7.000.000 euros, ayant son siège
social à ISSY LES MOULINEAUX Cedex
(92867) 167 Quai de la Bataille de Stalin
grad, immatriculée 400 071 981 RCS
NANTERRE

Gérant associé :
. société BNP PARIBAS IMMOBILIER

RESIDENTIEL, Société par actions sim
plifiée, au capital de 8.354.720 euros,
ayant son siège social à ISSY LES MOU
LINEAUX Cedex (92867) 167 Quai de la
Bataille de Stalingrad, immatriculée 441
052 735 RCS NANTERRE

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

Pour avis
Le représentant légal.
19EJ08535

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
17/05/2019 de la société « JCIC », SAS
au capital de 100 000€ divisé en 100 ac
tions de 1000 € chacune, entièrement
souscrites et intégralement libérées. Siège
social : 42 Rue Planterose – 33000 BOR
DEAUX. Objet : La prise de participations
dans toutes sociétés de quelque forme que
ce et quel que soit leur objet.Président :
Mr Joël CAVAILLE, né le 29/04/1964 à
NEGREPELISSE (82), demeurant à BOR
DEAUX (33000), 39 Quai des Chartrons.
Cession : En cas de pluralité d’associés,
toute cession ou transmission d’actions,
entre vifs ou à cause de mort, à titre
onéreux ou gratuit, y compris entre asso
ciés, ou au profit du conjoint, d’un ascen
dant ou d’un descendant, ouvre un droit
de préemption dans les conditions définies
au présent article. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.RCS BORDEAUX.

Le Président
19EJ08546

SWEET HARMONY SWEET HARMONY 
SCI au capital de 1 000 �
Siège social : 2 Avenue

Descartes 
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à ST

MEDARD EN JALLES du 15/05/19, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI - Dénomination
sociale : SWEET HARMONY

Siège social : 2 Avenue Descartes –
33160 ST MEDARD EN JALLES

Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens mobiliers et
immobiliers et, plus particulièrement, la
prise de participation ou d'intérêts dans
toutes sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet…

Durée de la Société : 99 ans dès im
matriculation au RCS - Capital social :
1 000 €, constitué uniquement d'apports
en numéraire

Gérance : Stéphanie CONFAITS, 385
Allée du Canelot, 33260 LA TESTE DE
BUCH

Clauses relatives aux cessions de
parts :agrément requis dans tous les cas
représentant au moins les 3/4 des parts
sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ08577

Par acte authentique du 15/05/2019
reçu par Maître Stéphanie POUCAN,
Notaire à LE HAILLAN (33185), 8 rue
Emile Videau, est constituée la SCI JME.

Objet : Propriété et gestion de tous
biens ou droits mobiliers et immobiliers.

Durée : 99 ans.
Capital : 100 €.
Cession de parts sociales : Agrément

de la collectivité des associés par décision
extraordinaire à la majorité des deux-tiers,
sauf pour les cessions entre associés qui
sont libres.

Siège : 29 B rue René Autoune 33320
EYSINES.

Gérants : M. Jean-Paul LOUVEAU et
Mme Mireille HIEGEL, demeurant en
semble 101 rue Bellus Mareilhac 33200
BORDEAUX, et Mme Emilie LOUVEAU,
demeurant 128 bis avenue de la Libération
33320 EYSINES.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ08447

Suivant acte reçu par Me Edouard FI
GEROU, Notaire à BORDEAUX, le 16 mai
2019, a été constituée la société civile
dénommée "SCI ALMAROL",

Siège social : BORDEAUX (33200), 58
rue de Mexico.

Capital social: CENT QUARANTE-
QUATRE MILLE EUROS (144.000,00 €),
divisé en 14.400 parts sociales de DIX
EUROS (10,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 14.400,

Apports en numéraire : 54.000,00 €.
Apports en nature évalué à

90.000,00 €.
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 : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de Bordeaux.

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

Nommée première gérante de ladite
société Madame Alice Louise Madeleine
CHAUVEAUX, responsable juridique, de
meurant à BORDEAUX (33200), 58 rue
Mexico.

19EJ08600
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Aux termes d'un acte SSP en date du
07/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : KINÉSITHÉRA-
PIE ET PREVENTION DU SPORT Siège
social : 106 avenue jean jaurès, 33520
Bruges Forme : Société Civile De Moyens
Capital : 200 € Objet social : La société a
pour objet exclusif la mise en commun des
moyens utiles à l'exercice de la profession
de ses membres en veillant au respect de
la liberté de choix par le patient et de
l'indépendance professionnelle de chaque
associé, sans que la société puisse elle-
même exercer leur profession. Entrent
ainsi dans l’objet social les actes sui
vants : - La mise à disposition des asso
ciés : o de locaux à usage professionnel
par location, o de matériel, de meubles,
de personnel, à usage professionnel -
L’entretien des biens énumérés ci-dessus
et, plus généralement, faire face à tout ce
qui est nécessaire au fonctionnement de
la société. - Le financement et le règlement
des dépenses de la société et la répartition
entre les associés des charges, en fonc
tion de ce qui est mis à disposition de
chacun, dans les conditions prévues aux
présents statuts. Ces différents services
rendus aux associés constituent l’activité
de la société, sans que puisse être recher
ché de bénéfice autre que l’économie qui
pourra en résulter pour chacun des asso
ciés, et sans que soit rémunéré le capital
investi. La société peut également acqué
rir, louer, vendre, échanger les installa
tions et appareillages nécessaires. Elle
peut encore engager le personnel néces
saire et, plus généralement, procéder à
toutes opérations financières, mobilières
et immobilières, se rapportant à l'objet
social et n'altérant pas son caractère civil.
Gérant : Monsieur benjamin HAMEL, 3 rue
beausite, batiment E2 appartement 220,
33700 Mérignac Cogérant : Monsieur
bastien BORDENAVE-BELLOCQ, 173 rue
de l'école normale, batiment 8, 33200
Bordeaux Durée : 5 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ08614

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 ans, d'une société civile,
qui sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX, dénommée LA DUVE, au capital
de 500 €, constituée uniquement d’ap
ports en numéraire, ayant son siège social
à 27 allée Labarthe – 33110 Le Bouscat
et ayant pour objet l’exercice en France
d’opérations liées à l’acquisition, l'admi
nistration, la vente, la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, ainsi que la prise de partici
pation dans toutes sociétés et la gestion
de ces participations. Les gérants sont
Madame Diane Duvert et Monsieur
Laurent Duvert demeurant ensemble au
27 allée Labarthe – 33110 Le Bouscat.

19EJ08645

HALLE DE LA CHAPELLE HALLE DE LA CHAPELLE 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 49 rue Pasteur 

33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : HALLE DE LA
CHAPELLE

Siège social : 49 rue Pasteur, 33200
BORDEAUX

Objet social : Magasin d'alimentation,
épicerie fine, fruits et légumes, produits
de traiteur et vente de boissons 'alcooli
sées et non alcoolisées.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Alvaro FERREIRA

DOS SANTOS demeurant 15 rue des
Généraux Duché - Rés. Ciello Appt 308
33300 BORDEAUX pour une durée illimi
tée

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

Pour avis
La Gérance
19EJ08650

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 8 mai

2019, il a été constitué la société civile
suivante : Forme : société civile Dénomi
nation : SCI ARCAFERRET Siège so
ciale : 8 rue Sainte Elisabeth, 33200
BORDEAUX Objet social : la propriété,
l’acquisition par achat ou apport, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion, et exceptionnellement la revente de
tous biens et droits immobiliers, toutes
ouvertures de crédit, prêts, et générale
ment tout opération civiles pouvant se
rattacher à l’objet social. Durée : 99 ans
Capital : 1000 euros Gérant : Emilie MA
THIEU, demeurant à BORDEAUX
(33200), 8 rue sainte Elisabeth, La société
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ08661

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : OPCT CONSEIL 
Siège social : 9 RUE DE MARGAUX,
33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE Forme :
SASU Sigle : OPCT Conseil Nom commer
cial : OPCT Conseil Capital : 5000 Euros
Objet social : Fourniture de prestations de
conseils et d'assistance auprès des PME
et des Collectivités Territoriales. Pré
sident : Monsieur Philippe KOEBERLE
demeurant : 9 RUE DE MARGAUX, 33127
Martignas sur Jalle élu pour une durée
indéterminée Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ08667

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 ans, d'une société par
actions simplifiée, qui sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX, dénommée
NOUVELLE BOUTURE, au capital de 1 €,
ayant son siège à BORDEAUX (33000) 6
rue Francis Martin, et ayant pour objet la
gestion de tous titres et la prise de parti
cipation dans toutes sociétés, groupe
ments, associations ainsi que la fourniture
de toutes prestations de services et la
réalisation et la gestion de tous place
ments mobiliers et immobilier et notam
ment de portefeuilles de valeurs mobi
lières, ainsi que toute activité de marchand
de biens. Le président est Monsieur Na
thanaël BERBESSOU demeurant à BOR
DEAUX (33000) 6 rue Francis Martin.

Transmission d'actions : Les cessions
et transmissions de l’associé unique sont
libres. Sous forme de société pluriperson
nelle, les titres de capital et les valeurs
mobilières donnant accès au capital se
transmettent librement entre associés,
ascendants ou descendants. Toute autre
transmission ou cession de titres de capi
tal et de valeurs mobilières donnant accès
au capital, volontaire ou forcée, à titre
gratuit ou onéreux, sous quelque forme
que ce soit, alors même qu’elle ne porte
rait que sur la nue-propriété ou l’usufruit
est soumise à l’agrément préalable de la
société, donné par décision collective
extraordinaire des associés.

Participation aux décisions collectives :
tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives dès lors que ses
titres de capital sont inscrits en compte à
son nom.

19EJ08530

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 ans, d'une société civile
qui sera immatriculée au RCS de Bor
deaux dénommée 3ème PIERRE, au ca
pital de 1.000 € de numéraire, ayant son
siège Zone Industrielle, 2 rue Ampère,
33370 Tresses et pour objet l’acquisition,
l’exploitation par bail ou autrement et la
cession éventuelle de tous immeubles,
biens et droits immobiliers ; L’édification
de toutes constructions ainsi que la réfec
tion et l’aménagement de celles exis
tantes ; la prise de participation au capital
de toutes sociétés existantes ou nou
velles, la gestion et la cession éventuelle
de ces participations ; l’acquisition,
l’échange, la vente, l’administration, l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles entrant ou compris
dans son patrimoine. Le gérant est Mon
sieur Gilles Beauquin domiciliée 15 rue
Pierre Paris, 33100 Bordeaux. Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés ainsi qu'au profit du conjoint, d'un
ascendant ou d'un descendant du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l’agrément de la majo
rité en nombre des associés, cette majorité
étant déterminée compte tenu de la per
sonne du cédant.

19EJ08455

Etude de la Société
d’Exercice Libéral par

Actions Simplifiée « LEBEAU
& CABANAC,

Etude de la Société
d’Exercice Libéral par

Actions Simplifiée « LEBEAU
& CABANAC,

société d'exercice libéral par
actions simplifiée de notaires »

dont le siège est situé à
BORDEAUX (33000), 45,

allées de Chartres

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne-

Cécile PERROMAT, Notaire au sein de la
Société d’Exercice Libéral par Actions
Simplifiée « LEBEAU & CABANAC, so
ciété d'exercice libéral par actions simpli
fiée de notaires » dont le siège est situé
à BORDEAUX (33000), 45, allées de
Chartres, le 10 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 : SCI AVE
CÆTERA

Le siège social: IZON (33450) 128 route
d'Anglade.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social: SEPT CENTS EUROS
(700,00 EUR)Les apports sont en numé
raires pour la totalité

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

Le premier gérant de la société est :
Nicolas HOURTIGUET, demeurant IZON
(33450) 128 route d'Anglade.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ08471

DOS SANTOS BTPDOS SANTOS BTP
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros

1 rue Saint Just 33140
VILLENAVE D'ORNON

RCS BORDEAUX

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

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

Dénomination sociale : DOS SANTOS
BTP

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 1 rue Saint Just 33140

VILLENAVE D'ORNON
Objet : travaux publics
Présidente : Madame Ilda DOS SAN

TOS demeurant 1 rue Saint Just 33140
VILLENAVE D'ORNON

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

Pour avis
19EJ08579

05.56.01.45.7005.56.01.45.70
merignac@tgs-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

16/05/2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CHEZ POIROT MOTO
CYCLE

Forme : SARL
Siège social : parc d'activité Robert

Algayon, 2, route Robert Algayon 33640
Ayguemorte les Graves.

Objet : commerce et réparation de
motocycles ; vente de pièces et d’acces
soires de motocycles ; l’organisation
d’événements.

Durée : 99 ans
Capital : 22 500 euros dont 11 000

euros par apport en nature d’un fonds de
commerce et 11 500 euros par apport en
numéraire

Cogérance : M. Matthieu POIROT,
demeurant 2 rue Louisette 33110 Le
Bouscat et M. Kevin ALMEIDA, demeurant
160 Route de Séouze 40160 Parentis-en-
Born.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
La gérance
19EJ08578

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

établi à TARGON, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOART WORKSHOP,
Siège social : 9 chemin DU GOUTEY,

TARGON (Gironde)
Objet : La société a pour objet, en

France et dans tous pays, la fabrication
de sièges d'ameublement d'intérieur, la
réparation de meubles et d'équipements
du foyer, la réalisation de rideaux, ban
quettes, accessoires de décoration

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

Capital : 1 000 euros
Gérance : Madame SOPHIE ROLAND,

demeurant 9 chemin DU GOUTEY, TAR
GON (Gironde),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,

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

19EJ08607
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à BORDEAUX du 22/05/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée,

Dénomination sociale : MAMASA,
Siège social : 30 rue Paul Antin - 33800

BORDEAUX,
Objet social : Prise de participation,

animation des prises de participations,
conseil et accompagnement

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

Capital social : 1.000 euros,
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité de capital qu’elles repré
sentent.

Agrément : La cession de titres de ca
pital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des associés.

Dirigeant : Le Président de la Société
nommé sans limitation de durée est Mon
sieur Patrick GOURRIER, né le 16 mai
1979 à RUEIL MALMAISON (92), demeu
rant 30 rue Paul Antin – 33800 BOR
DEAUX.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, le Président
19EJ08771

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

en date du 26/04/2019, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée SECN INVEST,
dont le siège social est 36, chemin des
gassinières 33380 MIOS. Elle a pour objet
social l'acquisition et la gestion d'un por
tefeuille de titres de participation, l'anima
tion des sociétés de son groupe en parti
cipant activement à la conduite de la po
litique générale du groupe et au contrôle
des filiales; l'activité de marchand de biens
; la location de biens mobiliers et immobi
liers. Durée : 99 années. Capital : 133.200
euros. Gérant : Stanislas CORDREAUX
demeurant 36, chemin des gassinières
33380 MIOS. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

19EJ08567

Aux termes d'un acte SSP en date du
17/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : EPSILON DIGI-
TAL RH Siège social : 74 rue Bourbaki,
33400 TALENCE Forme : SASU Capital :
100 Euros Objet social : Conseil pour mise
en place de SIRH - Opérations de Res
sources Humaines dans l'attente du recru
tement - Formation sur les outils numé
riques Président : Monsieur Luc MAYOL
demeurant : 74 rue Bourbaki, 33400 TA
LENCE élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ08684

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/05/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : FDB GROUPE
Forme : SASU
Capital social : 300 €
Siège social : 1 Avenue Neil Arm

strong, 33700 MERIGNAC
Objet social : Détenir et gérer des

participations dans d'autres sociétés et
fournir aux sociétés dont elle détient des
participations un support administratif et
technique relatif à la démarche merca
tique. La société peut agir, tant en France
qu'a l'étranger, pour son compte ou pour
le compte de tiers, soit seule, soit en
participations, association, groupement
d'intérêt économique ou société, avec
toutes autres sociétés ou personnes et
réaliser, sous quelque forme que ce soit,
directement ou indirectement, les opéra
tions rentrant dans son objet. la société
peut également prendre, sous toutes
formes, tous intérêts et participations dans
toutes affaires et entreprises françaises et
étrangères, quel que soit leur objet.

Président : M. Faïz-Daniel BACAR 
demeurant 193 avenue du générale Le
clerc, 33600 PESSAC

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

19EJ08704

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 : CP CUISINE
AGENCEMENT

Forme : EURL
Capital social : 2 500 €
Siège social : 22 RUE PAUL ANTIN,

33800 BORDEAUX
Objet social : Le commerce et l’instal

lation (en sous-traitance) de meubles,
équipements et accessoires à la cuisine
et tous produits liés à l'équipement de la
maison. L’étude, conception de plans
d’agencement et aménagements inté
rieurs.

Gérance : M. Clement PERAUD de
meurant 9 ET 11 RUE MELLIS, 33800
BORDEAUX

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

19EJ08777

Création de l'eurl: innov&eco, 4 za du
périgord av. du périgord 33370 pompi
gnac. Cap: 300 euros. Obj: intermediaire
commerce. Grt: mourad kahlain, 29b rue
gaston deferre 33150 cenon. 99 ans au
rcs de Bordeaux.

19EJ07193

Création de la sarl elos family, 34 av.
de la belle étoile33270 bouliac. Cap: 100
euros. Obj :gestion immobilière. Grts :oli
vier gardinetti et sandrine gardinetti, 34
av. de la belle étoile 33270 bouliac. 99 ans
au rcs de Bordeaux.

19EJ07248

Par assp du 25.04.2019, il a été consti
tué une SAS dénommée M5S CUISINE,
capital 5000€, siège social : Hameau des
Tilleuls A204 r des Tilleuls 33470 Le Teich,
objet : L'exploitation de tout établissement
commercial de vente et pose de mobiliers,
de gros et petit électroménager et tous
accessoires se rapportant de près ou de
loin au domaine de cette activité, durée :
50 ans, Président : Sophia Oliveira
sise Hameau des Tilleuls A204 r des
Tilleuls 33470 Le Teich. Immatriculation
Bordeaux

19EJ07353

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/05/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AU PETIT
POULET

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 52, chemin de Gleys,

33650 SAINT MORILLON
Objet social : Rotisserie, Vente de

poulets, rôtis de porc, jambonneau, gi
biers, canards, porcs, frites, pommes de
terre, légumes, champignons, glaces et
boissons

Gérance : M. Thierry GUINOBERT 
demeurant 52, chemin de Gleys, 33650
SAINT MORILLON

M. Frédéric ORMAZABAL demeurant
590, chemin Treytin, 33650 SAINT MO
RILLON

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

19EJ08387

MODIFICATIONS

SELARL PHARMACIE
JEANNE

SELARL PHARMACIE
JEANNE

Siège à 74200 THONON-LES-
BAINS  14 avenue des Allinges

N° SIREN 820 513 109 RCS
THONON LES BAINS

REDUCTION DE CAPITAL
Suivant décision du 15 avril 2019, les

associés ont décidé :
- de réduire le capital social de

100.000,00 euros à 80.100,00 euros, par
voie de rachat de 199 parts appartenant
à Monsieur Patrick JEANNE par la société
et annulation de celles-ci.

- de modifier le capital social et sa ré
partition de la manière suivante :

Le capital social est fixé à la somme de
80.100,00 euros divisé en 801 parts de
100 euros chacune, numérotées de 1 à
801 et attribuées en totalité aux associés
de la manière suivante :

- à Monsieur Pierre-Henri JEANNE 800
parts numérotées de 1 à 800

- à Monsieur Patrick JEANNE, 1 part
numérotée 801. Suivant décision du 15
mai 2019, il a été constaté la réalisation
définitive de la réduction de capital.

Article 7 : Capital social
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à la somme de CENT MILLE EUROS
(100.000,00€)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de QUATRE VINGT
MILLE CENTS EUROS (80.100,00€). 

Pour avis
La gérance
19EJ08782

CGAVOCATSCGAVOCATS
SELARL d’avocats 

au capital de 15000 �
26 rue Beck 33800 BORDEAUX

RCS Bordeaux 533 424 545

Aux termes du PV en date du 17 mai
2019, l’AGO a pris acte de la démission
de Madame Céline GRAVIERE de ses
fonctions de gérante à effet de ce jour.

L’inscription modificative sera portée au
RCS de Bordeaux.

La gérante
19EJ08533

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS

CHATAIGNER

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS

CHATAIGNER
SARL au capital de 7 622,45

euros
Siège social : 82, Avenue Jean

Monnet 33700 MERIGNAC
340 890 581 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 15 mai 2019, l'AGE des associés de la
SARL Société d'Exploitation des Etablis
sements CHATAIGNER a décidé de
transférer le siège social du 82, Avenue
Jean Monnet 33700 MERIGNAC au 930,
rue Laroche 33140 CADAUJAC à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article?4 des statuts.

Pour avis La Gérance
19EJ08737

GCRCGCRC
SAS au capital de 1.000 �

10, rue Blanqui 
33560 CARBON BLANC

RCS BORDEAUX 834 587 636

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant procès verbal de décisions de
l'associé unique en date du 26 avril 2019,
il a été décidé de modifier les articles 2 et
3 des statuts à compter du 26 avril 2019,
savoir : 

Objet social : 
Ajout : démolition, déconstruction de

tout immeuble
Suppression :étude et mise en place

d'infrastructures de communication, né
goce de matériels de radiocommunication.

Dénomination :
Ancienne : GENIE CIVIL RADIO COM

MUNICATION
Nouvelle : GCRC
Les statuts ont été modifiés en consé

quence
Mentions au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ08763

HAMATO SOLUTIONSHAMATO SOLUTIONS

le 08.04.2019 l'associé unique de l'eurl
hamato solutions, capital 100 €, 9 av
bourgailh, résidence andré mano, bât a,
appt 11, 33600 pessac rcs bordeaux
822318432, transfère le siège social au
domicile du gérant olivier biaut sis 2 av de
noës, résidence tournebride, capucine
110, 33600 pessac à compter du
15.04.2019.

19EJ07377

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

LES ARTISANS
MEDOCAINS SARL

LES ARTISANS
MEDOCAINS SARL

SARL au capital de 26 068,78 �
Siège social : Les Poulards

33340 GAILLAN EN MEDOC
314 238 841 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 29/03/2019 et du procès-verbal de la
gérance en date du 17/05/2019, le capital
social a été réduit d'une somme de 8
689,59 €, pour être ramené de
26 068,78 € à 17 379,19 € par rachat et
annulation de 570 parts sociales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

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

est fixé à vingt-six mille soixante-huit euros
et soixante-dix-huit centimes (26 068,78 €)."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à dix-sept mille trois cent soixante-dix-
neuf euros dix-huit centimes (17
379,19 €)."

19EJ08559

MAISONS E.C.G.MAISONS E.C.G.
Société par actions simplifiée

au capital de 154 000 �
Siège social : 10 Route de Blaye

- 33820 ETAULIERS
431 745 991 RCS LIBOURNE

Par décisions en date du 17 mai 2019,
l’associée unique a décidé de modifier
l’objet social qui devient :

- La vente et la construction de maisons
individuelles sous toutes formes, la réali
sation de tous travaux de bâtiment et
de rénovation, toutes opérations de pro
motion, l’achat et la vente de terrains, la
réalisation de lotissements ou de groupe
ments d’habitations, la coordination de
toutes opérations de construction (mai
sons d’habitation, immeubles et bâtiments
industriels), l’exercice de la profession de
marchands de biens, la gestion d’im
meubles pour soi-même ou pour le compte
de tiers, la création, l’acquisition et l’ex
ploitation de tous autres fonds ou établis
sements de même nature ;

- Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son extension ou son déve
loppement.

- La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d’intérêt économique ou de location
gérance.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention au RCS de Libourne.
Pour avis
19EJ08561

LE COOKIELE COOKIE
SARL A ASSOCIE UNIQUE AU

CAPITAL DE 7500 euros
293 Rue d'Ornano - 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 445 146 517

MODIFICATIONS
STATUTAIRES DIVERSES

Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire du gérant et associé unique en date
du 16 Mai 2019, il a été décidé les diffé
rentes modifications statutaires sui
vantes :

-Modification de l'objet social : à comp
ter du 16/05/2019 :

Location meublée à usage non profes
sionnel avec services,

Traiteur Petite Restauration
L’article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
-Modification de la dénomination so

ciale : à compter du 16/05/2019 :
DOMAINE DU CHAUVET
L'article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
-Transfert du siège social : à compter

du 16/05/2019 :
10 Rue Commanderie des Templiers

33440 AMBARES & LAGRAVE
L'article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Modification de la date de clôture de

l'exercice social : à compter du
16/05/2019 :

L'exercice social commence le 1er
Janvier et se termine le 31 Décembre de
chaque année.

L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ08570

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

HOLDING V. FAMILIAHOLDING V. FAMILIA
Société civile

Au capital de 475 000 euros
Siège social : 89 avenue du Lac

33990 HOURTIN
799 044 045 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
L’AGE du 1er avril 2019 a décidé la

transformation de la Société en société à
responsabilité limitée, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

Le capital reste fixé à la somme de
475 000 euros, divisé en 4750 parts so
ciales de 100 euros chacune. La dénomi
nation de la Société, sa durée et son siège
social ne sont pas modifiés.

L’objet est modifié ainsi : en France et
à l’étranger, prise de participation et
souscription au capital de toutes sociétés,
gestion de ces sociétés, animation, coor
dination et assistance technique sous
toutes ses forme ; acquisition de tous
biens mobiliers et immobiliers, gestion de
ce patrimoine mobilier et immobilier ;
aliénation des biens composant ce patri
moine ; prestations de services en matière
de gestion administrative, commerciale et
d’organisation, informatique ou autre ;
toutes activités de conseil ;négoce, four
niture de tous produits et articles utiles ou
nécessaires au fonctionnement des socié
tés avec lesquelles elle est en relation
d’affaires.

Monsieur José VELAZQUEZ a cessé
ses fonctions de gérant de la société civile
du fait de la transformation de la Société
et a été nommé gérant de la Société en
société à responsabilité limitée.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ08433

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

P.M.V. EURLP.M.V. EURL
SARL transformée en SAS au

capital de 1 000 �
Siège social : 9 Rue

Montesquieu 33460 MARGAUX 
N°524 653 011 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

AVIS DE TRANSFORMATION
Par décision en date du 14/05/2019 ,

l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société est de
venue « P.M.V. » ; son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 €.

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

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

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

M. Mohamed HACHCHACH, demeu
rant 10 rue Paul Amilhat, 33180 SAINT
ESTEPHE, gérant de la SARL P.M.V.
EURL est devenu Président de la société
sous sa nouvelle forme

19EJ08402

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

GOURMANDGOURMAND
SARL au capital de 8 000 �

Siège social : 2 avenue Charles
de Gaulle

33510 Andernos Les Bains
487 444 366 RCS Bordeaux

Par AGE du 01/04/19, la collectivité des
associés a décidé avec effet du même
jour :

- de remplacer la dénomination sociale
"GOURMAND" par "CAP AWAY" ;

- de modifier l'objet social qui sera
désormais : la propriété et la gestion de
tous biens immobiliers ; L’exploitation en
location meublée de biens immobiliers ; la
réalisation de prestations para-hôtelières
sous toutes leurs formes ; l’acquisition, la
prise à bail, la location-vente, la propriété
ou la copropriété de terrains, d’immeubles
construits ou en cours de construction ou
à rénover, de tous autres biens immeubles
et de tous biens meubles ; l’administration,
la mise en valeur et l’exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux.

- de transférer le siège social au 44 av
du Général de Gaulle 33510 Andernos-
Les-Bains,

- de nommer Michael LOPEZ demeu
rant 2 rue des Arbousiers 33510 Andernos
les Bains en qualité de cogérant,

et de modifier en conséquence les ar
ticle 2, 3, 4 et 16 des statuts,

Pour avis.
19EJ08635

SCI IDARSKYSCI IDARSKY
Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 8 rue Saint Rémi
33000 BORDEAUX

528 659 253 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes d'une délibération en date
du 19/03/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter de ce même jour, la dénomination
sociale SCI IDARSKY par « SCI ARISKY
», et de modifier en conséquence l'article
3 des statuts.Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis La Gérance
19EJ08419

SCI DELORDSCI DELORD
S.C.I. au capital de 100 Euros
Siège social : 20 Rue François

Mauriac 33260 La Teste de Buch
R.C.S BORDEAUX : 479 193 310

Par AGE du 30/04/2019, les associés
ont décidé à compter de ce jour, de trans
férer le siège social au 9 Impasse Verlaine
33120 ARCACHON.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention au RCS de BORDEAUX
19EJ08521

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

APSAPS
Société à responsabilité limitée
au capital de 47 622,45 euros
Siège social : 9 Rue Théodore

Blanc
Les Bureaux du Lac I

33049 BORDEAUX CEDEX
387916927 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

20 mai 2019, la gérance de la société à
responsabilité limitée APS a décidé de
transférer le siège social du 9 Rue Théo
dore Blanc, Les Bureaux du Lac I, 33049
BORDEAUX CEDEX au 6/8 Avenue de
Chavailles, Les Bureaux du Lac I, Bâti
ment 6, 33049 BORDEAUX CEDEX à
compter du 29 mars 2019, et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.
Pour avis. La Gérance

19EJ08545

SCI P.J. ARCOSSCI P.J. ARCOS
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �
Siège social: 22 rue Jean Pages,

33140 VILLENAVE D'ORNON
RCS BORDEAUX 518 741 863

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 03 mai 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 603 C
Avenue de Toulouse - 33140 CADAUJAC
à compter du 15 mai 2019.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ07999
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GREGOIRE BIETH HDV GREGOIRE BIETH HDV 
SARL au capital de 70 000 �
209 rue Fopndaudège 33000

Bordeaux
RCS Bordeaux 848 978 524

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 16/05/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 103 Cours
d'Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux à
compter du 16/05/2019.

L’article IV des statuts été modifié en
conséquence.

Il a été décidé aussi d’adjoindre à la
dénomination sociale de la société le nom
commercial : FIRSTEP

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ08757

Artigues-Près-Bordeaux: 05.56.86.04.22Artigues-Près-Bordeaux: 05.56.86.04.22
Mérignac: 05.56.12.18.52
Langon: 05.57.98.11.40

MB PADELMB PADEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 2 rue du

Carbouney
33560 CARBON BLANC

845 301 290 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE en date du 06/05/2019, il a

été décidé de transférer le siège social au
Rue Claude BERNARD, 33 560 SAINTE
EULALIE à compter du 06/05/2019. L’ar
ticle 4 des statuts été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

19EJ08215

WE ARE WHAT YOU WANTWE ARE WHAT YOU WANT
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 31 Route de

Paulin, 33720 BUDOS
RCS BORDEAUX 830 593 869

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 01/04/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre, à
compter du jour de la décision, l'objet
social aux activités de manutention de
marchandises et masses indivisibles sur
site sans transport, les démontages et
remontages non techniques visant à
rendre les matériels ou marchandises
aptes à être manutentionnés, le condition
nement, calage et protection des matériels
et marchandises en vue de leur manuten
tion, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4) des statuts relatif à l’objet.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le représentant légal
19EJ08343

GUJAN MESTRAS
AMBULANCES

GUJAN MESTRAS
AMBULANCES

SARL au Capital de 5 000
Euros

Siège Social : 6 Allée des Dunes
ACTIPOLE

33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX : 803 944 214

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 03
Avril 2019 :

1) Monsieur LECOQ Nicolas, demeu
rant 21 Rue Albert JACQUARD 33380
MIOS pour une durée indéterminée, a été
nommé Co-Gérant à compter de ce jour,
en remplacement de Madame CASTAING
Coralie démissionnaire.

2) L’objet social a été complété à
compter de ce jour comme suit :

o  Accessoirement la location occasion
nelle de véhicules

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

19EJ08379

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

INTIINTI
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros porté à
1 112 euros

Siège social : 3 rue du Golf
33700 MERIGNAC

829 444 751 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Du procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 10 mai 2019,
du certificat de dépôt des fonds établi le
9 mai 2019 par la banque CIC Sud-Ouest,
il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 112 euros par
émission de 112 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 1 000 euros à 1
112 euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille euros (1 000 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à mille cent douze euros (1 112 euros).

19EJ08398

BEY K'ROBEY K'RO
SARL au capital de 10.000�

Siège social : 16 allée
Nungesser et Coli

33560 CARBON BLANC
847 686 623 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 6 Mai 2019, il résulte que:
Le siège social a été transféré à 5

avenue Jean Alfonsea, lot 2 Espace Ga
ronne 33270 Floirac, à compter du 6 Mai
2019.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis, le gérant
19EJ08399

BUNGALOWBUNGALOW
Société par actions simplifiée

Au capital de 500 euros
Siège social : 17 Rue de la

Fontaine d'Arlac
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 830 722 328

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par décision du 10.10.2018, l'associée
unique a pris acte de la démission de
Karine BERNARD et a nommé en qualité
de nouveau Président Frédéric LESOUT,
né le 16.06.1961, demeurant 1 bis Rue du
Stade - Maison A - 33980 AUDENGE, à
compter du même jour et pour une durée
indéterminée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ08407

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

JADJAD
SARL au capital de 15.000 �
Rue René Martrenchar, n°4

Cenon (Gironde)
498.235.308 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT

L’AG extraordinaire en date du
12/04/2019, prend acte à compter de cette
même date de :

- la démission de M. Antoine DA RO
CHA DIAS de ses fonctions de Gérant et
de la nomination de M. Didier DEMON
CHY, né le 27/04/1965 à Chantilly (Oise),
et demeurant à Arcachon (Gironde) 16
Avenue des Goélands en qualité de Gé
rant ;

- le transfert du siège social ancienne
ment sis à Lormont (Gironde), ZA la Gar
dette, 33 Avenue de Paris, à Cenon (Gi
ronde), 4 Rue René Martrenchar.

En conséquence, les articles 4 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Pour avis, la Présidence.
19EJ08422

MONDIAL RENTMONDIAL RENT
Société par Actions Simplifiée

au capital de 450 euros
6 Rue de l’hermite – Zone de
Technobruges 33520 Bruges
809 058 803 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décision du 13/05/2019, l'Assem
blée générale extraordinaire de la société
Mondial Rent a décidé d’étendre l’objet
social de la société en ajoutant l’activité
d’achat-vente, import-export et le négoce
de tous types de véhicules motorisés
terrestres, maritimes, ou aériens, à comp
ter du 13/05/2019. L’article 3 « Objet social
» des statuts a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ08597

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

DECO - PEINTDECO - PEINT
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 17 Chemin du

Moulin Le Pont
33480 AVENSAN

479 577 413 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

23 avril 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 17 Chemin
du Moulin Le Pont, 33480 Avensan au
61 Route de Villeneuve, 33121 Carcans à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ08606

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

www.a3caudit.com

TECHNIC FERMETURESTECHNIC FERMETURES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 740 euros
Siège social : 105 T, avenue du

Général de Gaulle
33190 GIRONDE SUR DROPT
448 706 739 RCS BORDEAUX

RÉDUCTION DE CAPITAL
ET MODIFICATION OBJET

SOCIAL
Par AGE en date de 20/05/2019, il a

été décidé de réduire le capital social pour
le porter à la somme de 8 360 par rachat
et annulation de 2 parts sociales.

Il a également été décidé d'ajouter
l'activité secondaire suivante :  L’acquisi
tion, la vente, la gestion ou l’administration
de tous biens immobiliers bâtis ou non ;
la mise en valeur, la transformation,
l’aménagement ou l’entretien de tous
biens immobiliers.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ08641

SELARL CHAUVIN
DRAGON 

SELARL CHAUVIN
DRAGON 

Notaires associés à SAINT
JEAN DE LUZ (64500)

21 Rue Chauvin Dragon,

HARROKAHARROKA
Société civile au capital de 600 �

Siège social LE HAILLAN 6
chemin de La Gravière

N° 492 001 177 RCS
BORDEAUX

Aux termes d'une donation reçue par
Maître Vincent FAGOAGA, notaire à
SAINT JEAN DE LUZ, le 25 mars 2019,

Monsieur Jean Philippe ROCHER et
Madame Maitena MINTEGUI épouse
ROCHER ont démissionné de leur fonc
tions de gérant de la société SCI HAR
ROKA, et Monsieur Jean-François RO
CHER, demeurant à BORDEAUX, 62 rue
de l'église Saint Augustin, a été nommé
en qualité de nouveaux gérants de la
société SCI HARROKA, pour une durée
indéterminée à compter du 25 mars 2019.

Pour avis
Le Notaire
19EJ08644
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LINE LIMOUSINE LINE LIMOUSINE 
SARL au capital de 9000 euros 
Siège social : 32 boulevard de 

Strasbourg 75010 Paris 
792 100 516 RCS Paris

Aux termes d'une décision en date du
29/04/2019, l'AGE a décidé de transférer
le siège social de la société à 880 avenue
Gustave Eiffel, 33260 La Teste de Buch à
compter du 29/04/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Gérant
(s): M. Chettouh Abdelakim 275 route des
grands lacs, 33470 Gujan-Mestras Men
tion au RCS de Paris.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ07814

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

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

SCI ELIPISCI ELIPI
Société Civile au capital de 100

�uros
Siège social : 1455, avenue du

Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX 802 083 139

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 9 mai 2019, la collectivité des
associés a décidé de transférer le siège
social au 480, chemin de Capère – 40200
PONTENX LES FORGES et ce, à compter
du 9 mai 2019.

Pour avis,
19EJ08388

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

AB GROUPE AB GROUPE 
Société par actions simplifiées

unipersonnelle
au capital de 1 000 euros

Siège social : 76, Bvd Jean
Jacques Bosc

33 130  BEGLES
832 387 997  RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 30/04/2019, il a été décidé de
modifier l'objet social.

En conséquence, l'article "Objet " des
statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
- Vente à distance sur catalogue spé

cialisé
- Commercialisation de services et

prestations sur Internet
- Prestations de conseil, création et

formation dans les domaines du marketing
et de la communication écrite et visuelle
(multimédia, édition, rédactionnel)

Nouvelle mention : 
- Acquisition et exploitation d’un fonds

de commerce de Restaurant, Bar, Bras
serie, Vente de plats à emporter

- Organisation de soirées, concerts,
spectacles, évènementiels

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ08418

GFA DES VIGNOBLES DE
LA BARONNE PHILIPPINE

DE ROTHSCHILD

GFA DES VIGNOBLES DE
LA BARONNE PHILIPPINE

DE ROTHSCHILD
SC au capital de 6 000 000 �

Siège social : CHATEAU
MOUTON ROTHSCHILD

33250 PAUILLAC
314 750 274 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l'assemblée générale du
12/04/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Co-gérant Mme Helene FA-
GETTE 14 ALLEE DES FLEURS 33320 
LE TAILLAN MEDOC à compter du
12/04/2019.

L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ08421

MT CAMPAGNACMT CAMPAGNAC
Société en nom collectif
au capital de 4 900 euros

Siège social : 9001 Résidence
Adria - Bât A - Appt n°33

33120 ARCACHON
850 056 128 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

L'Assemblée Générale réunie le 29 avril
2019 a décidé de modifier l'objet social
dont les activités sont désormais les sui
vantes : l’exploitation d’un fonds de com
merce de bar, buvette, presse, snack,
confiserie, loterie et jeux divers, situé 9
allée de la chapelle 33120 Arcachon au
quel est associée la gérance d’un débit de
tabac exploité dans le même local. La
société en nom collectif prend en charge
l’actif et le passif de l’ensemble des acti
vités. L’article 2 des statuts a été modifié
en conséquence. Pour avis. La Gérance.

19EJ08438

ALOUETTE HELICOPTERE
WORLDWIDE SERVICES

ALOUETTE HELICOPTERE
WORLDWIDE SERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 501 Avenue

Gustave Eiffel, 33260 LA TESTE
DE BUCH

801 882 507 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT
D'ADMINISTRATEUR

Aux termes d'une décision des associés
en date du 22 novembre 2018, Madame
Julia MARIS, domicilié 16 rue Jouvenet
75016 PARIS, a été nommée en qualité
d’administrateur en remplacement de
Monsieur Jean-Michel PALAGOS démis
sionnaire. POUR AVIS.Le Président.

19EJ08443

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

JAMBERTJAMBERT
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 41 chemin du Petit

Bouscaton
33460 MACAU

840849434 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
15 mai 2019, la gérance de la société à
responsabilité limitée JAMBERT a décidé
de transférer le siège social du 41 chemin
du Petit Bouscaton, 33460 MACAU au 10
Avenue de la Coste, 33460 MACAU à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. LE
GERANT

19EJ08595

SCI L’AVENIRSCI L’AVENIR
Société Civile immobilière au

capital de 15.244,90 �
Siège social : 30 Chemin de

Gales 33650 LA BREDE
RCS BORDEAUX : 411 089 485

Aux termes d’un acte contenant dona
tion reçu le 30/12/2014 par Maître SUDRE,
notaire à BORDEAUX (33), 12 Place des
Quinconces, les associés de la SCI
L’AVENIR ont décidé de transférer le siège
social :

- ancien siège : 38 Rue de la Paix –
33140 VILLENAVE D’ORNON                    

- nouveau siège : 30 Chemin de Gales –
33650 LA BREDE

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt sera fait au R.C.S. de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention, Me SUDRE
19EJ08647

ALOUETTE HELICOPTERE
WORLDWIDE SERVICES

ALOUETTE HELICOPTERE
WORLDWIDE SERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 501 Avenue

Gustave Eiffel, 33260 LA TESTE
DE BUCH

801 882 507 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT
D'ADMINISTRATEUR

Aux termes d'une décision des associés
en date du 9 avril 2019, Monsieur Samuel
FRINGANT, domicilié 60 rue Madame
75006 PARIS, a été nommée en qualité
d’administrateur en remplacement de
Madame Julia MARIS démissionnaire.
POUR AVIS. Le Président.

19EJ08444

SC SAFESC SAFE
Société civile

au capital de 75 180 euros
Siège social : 2C Avenue des

Acieries
33600 PESSAC

832 351 365 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 2 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 2C Avenue des Acieries
33600 PESSAC au 14 Place de la Source
de Guitayne 33610 CESTAS à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

19EJ08493

HOUSEVENTHOUSEVENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 341 avenue

Vulcain
33260 LA TESTE DE BUCH

814 926 648 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une décision en date du
12 avril 2019, l'associé unique a décidé : -
d'étendre l'objet social aux activités de
construction de maison en bois, marchand
de biens et location vide ou meublée et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts,- de transférer le siège social du
341 avenue Vulcain - 33260 LA TESTE
DE BUCH au 4 bis rue Pierre Guilhem
CAZAUX – 33260 LA TESTE DE BUCH à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance.

19EJ08718

SCP NORMAND THOMAS
DURAND LEGERET

VENDRELY

SCP NORMAND THOMAS
DURAND LEGERET

VENDRELY
S.C.P au capital de 308 861,71 �
Siège Social : Allées des Tulipes

33 600 PESSAC
RCS BORDEAUX B 347 656 480

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 15 décembre 2017 a enregistré
la démission de Messieurs Michel NOR
MAND et Patrick THOMAS de leur fonction
de gérant à compter du 31 décembre 2017.
Elle a décidé de nommer en remplacement
Mesdames BERGUIGNAT Marine et LE
GERET Maud et Monsieur VENDRELY
Benoit.

L’article 15 des statuts sera modifié en
conséquence

L'Assemblée Générale a décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société qui sera désormais « Centre de
Néphrologie de Bordeaux Pessac ».

L’article 3 des statuts sera modifié en
conséquence.

Pour avis
19EJ08540
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SOCIETE
INTERPROFESSIONNELLE
DE SOINS AMBULATOIRES

SOCIETE
INTERPROFESSIONNELLE
DE SOINS AMBULATOIRES

« MAISON DE SANTE DE
BLAYE »

Au capital social de 1 680 Euros
Siège social : 1, rue Nicole
Girard-Mangin 33390 Blaye
RCS Libourne 814 826 392

DÉMISSION D'UN CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 17 décembre 2018, il a été pris acte de
la démission de la cogérance de  Mme
Carole DELBOS OULEY à effet au 31
décembre 2018. Mention sera faite au
RCS de Libourne. Pour avis.

19EJ08449

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALESOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE 

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

33000 BORDEAUX

IRIHAIRIHA
SPFPLARL de Médecins au

capital de 1.000 �
808 664 569 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
29/04/2019, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 33 rue Ter
rasson – 33800 BORDEAUX au 14 Im
passe Faye - 33000 BORDEAUX à comp
ter du 29/04/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ08450

LABEXALABEXA
SPFPL à responsabilité limitée
au capital de 1.385.168 � Siège
social : 51, avenue du Maréchal

Leclerc 33600 PESSAC
438 263 097 R.C.S. Bordeaux

Suivant décisions de la gérance en date
du 16/05/2019, disposant d’une délégation
de pouvoir en vertu d’une assemblée gé
nérale extraordinaire en date du
11/03/2019 :

-  le capital social de la société a été
réduit de 3.184 € pour le ramener de
1.385.168 € à 1.381.984 €, par voie de
rachat suivi de l’annulation de 199 parts
sociales de la société d’une valeur nomi
nale de 16 € appartenant à Mme Sylvie
TAURIAC,

- Le capital social de la société a été
augmenté de 5.984 € pour le porter de
1.381.984 € à 1.387.968 € par la création
de 374 parts sociales nouvelles d’une
valeur nominale de 16 €, émises au profit
de Mme Camille CLARACQ.

Suivant les mêmes décisions de la
gérance en date du 16/05/2019, il a été
constaté la démission de M. Nabil HAM
DAM et de M. Thierry NOEL de leur man
dat de gérant et membre du COSS.

Modification en conséquence des sta
tuts de la société.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ08454

Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

GEKOGEKO
Société par actions simplifiée
au capital de 719.500 euros

Siège social : 4 Voie Romaine –
Espace France – Bâtiment A -

33610 CANEJAN
RCS BORDEAUX 813 986 221

L’assemblée générale du 13 mai 2019
a décidé la réduction du capital social non
motivée par des pertes pour un montant
de 143.900 euros par voie de rachat en
vue de leur annulation de 14.390 actions.

Le procès-verbal de cette assemblée
générale est déposé au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ08472

GROUPEMENT
FORESTIER DE PONCHET

GROUPEMENT
FORESTIER DE PONCHET

Société civile 
au capital de 89 746,74 �
Siège social : Château La

Gaffelière 33330 ST EMILION
423 932 193 RCS LIBOURNE

NOMINATION D'UN CO-
GÉRANT

La collectivité des associés de la So
ciété dénommée "GROUPEMENT FO
RESTIER DE PONCHET" réunis en as
semblée générale ordinaire le 2 Janvier
2019, a décidé de nommer Monsieur Léo
DE MALET ROQUEFORT, en qualité de
cogérant pour une durée illimitée à comp
ter du 1er Janvier 2019.

POUR AVIS
La gérance
19EJ08490

ETAT DE SERVICESETAT DE SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 500 euros
Siège social : 149 avenue de

Bordeaux 
33950 LEGE CAP FERRET

481 755 114 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
13/05/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 149 route du
Cap Ferret 33950 LEGE CAP FERRET au
149 avenue de Bordeaux 33950 LEGE
CAP FERRET à compter du 01/06/2019,
et de modifier l'article 4 des statuts.

19EJ08565

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-JOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

SCI LAMAZOUERESCI LAMAZOUERE
Société civile immobilière

Siège social : 53 Boulevard
Aillaud 13005 MARSEILLE

828 382 465 RCS MARSEILLE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 17 mai 2019, la société dé
nommée SCI LAMAZOUERE demeurant
23 49 Rue Jean Grondel 33200 BOR
DEAUX à compter du 17 mai 2019.

Pour avis
Maître BENASSAYA-JOLIS
19EJ08584

FONTANEL LAVERIEFONTANEL LAVERIE
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

LIEU DIT LES LAUBIES
33210 MAZERES

849 639 646 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30 avril 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 76
cours des Fossés 33210 LANGON ainsi
que la mise en activité à compter du 30
avril 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
19EJ08409

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Le 13/05/2019, les associés de la so
ciété FINANCIERE M.C.V, société civile
au capital de 5.579.739,60 € ayant son
siège social 24 Cours de Verdun – 33000
BORDEAUX, 389.412.578 RCS BOR
DEAUX, ont décidé de nommer aux fonc
tions de cogérant, Mme Anne-Sophie VI
CAIRE demeurant 16 Rue Gaston Cailla
vet – 75015 PARIS et M. Frédéric VICAIRE
demeurant 89 Rue de la Course 33000
BORDEAUX, à effet du même jour.

Pour avis
19EJ08598

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

 Le 16 Avril 2019, l’associé unique de
la société BERNARD MAGREZ SES VI-
GNOBLES DU SUD, SAS au capital de
7.272.000 €, Château Pape Clément -
216, avenue du Docteur Nancel Pénard –
33600 – PESSAC, RCS BORDEAUX
433 611 167, a décidé de ne pas renou
veler les mandats de commissaire aux
comptes titulaire de Monsieur Victor-Louis
CANO et suppléant du Cabinet 3G Audit,
et de nommer en qualité de commissaire
aux comptes titulaire, le Cabinet 3G Audit,
domicilié rue de la Blancherie – Aquilae –
Immeuble Bistre – 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX.

19EJ08538

19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Le 16 avril 2019, l’associé unique de la
société BERNARD MAGREZ – VI-
GNOBLES MAGREZ, SAS au capital de
1.448.750 €, Château Pape Clément -
216, avenue du Docteur Nancel Pénard –
33600 PESSAC, 397 686 494 RCS BOR
DEAUX, a décidé de nommer en qualité
de commissaire aux comptes titulaire le
Cabinet 3G Audit, domicilié rue de la
Blancherie – Aquilae – Immeuble Bistre –
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX,
480 258 342 RCS BORDEAUX, en rem
placement du Cabinet AUDIAL EXPER
TISE ET CONSEIL, dont le mandat n’a
pas été renouvelé.

19EJ08522

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Le 26/04/2019, les associés de la so
ciété GROUPE QERYS, SAS au capital
de 9.000.720 € dont le siège social est 6
rue Edmond Rostand 33187 LE HAILLAN
CEDEX 383 862 042 RCS BORDEAUX,
ont décidé de nommer en qualité de Di
recteur Général, M. Marc HIPPOMENE
demeurant 41 Allée André Messager –
33400 TALENCE, à effet du même jour.

Pour avis
Le Président
19EJ08494

SCI PJ FORTUNATOSCI PJ FORTUNATO
SCI au capital de 100 �

232 rue Nationale
33240 SAINT ANDRE DE

CUBZAC
RCS BORDEAUX 799 163 936

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 9 Mai 2019, il a été décidé
de transférer le siège social de 830 route
Royale 33240 LA LANDE DE FRONSAC
à 232 rue Nationale 33240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC à compter du 9 Mai 2019.

L’article "objet social" du titre I des
statuts été modifié en conséquence.

Mention sera faite aux RCS de LI
BOURNE et de BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ08406

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

05.57.56.05.70

CHATEAU LE LOUPCHATEAU LE LOUP
SCEA

Société civile 
au capital de 31 000 � Siège

social : Le Loup 33330 SAINT
CHRISTOPHE DES BARDES
434 165 874 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 14 mai 2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Patrick GARRIGUE de démissionner
de ses fonctions de co-gérant à compter
rétroactivement du 31 décembre 2018 et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.

Pour avis
La Gérance
19EJ08785
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GROUPEMENT
FORESTIER DE PORT

LEYRON

GROUPEMENT
FORESTIER DE PORT

LEYRON
Société civile 

au capital de 135 150,00 �
Siège social : Château La

Gaffelière 33330 ST EMILION
424 734 309 RCS LIBOURNE

NOMINATION D'UN CO-
GÉRANT

La collectivité des associés de la So
ciété Civile dénommée "GROUPEMENT
FORESTIER DE PORT LEYRON" réunis
en assemblée générale extraordinaire le
2 Janvier 2019 a décidé de nommer
Monsieur Léo DE MALET ROQUEFORT,
en qualité de cogérant pour une durée
illimitée à compter du 1er Janvier 2019

POUR AVIS
La gérance
19EJ08491

CETEAU-CEANSCETEAU-CEANS
Société par actions simplifiée 

Capital de 10.000 euros
Siège social : 4 rue Ferdinand
de Lesseps, Espace Mérignac

Phare, 33700 MERIGNAC
823.026.810 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions du 15 mai
2019, les Associés de CETEAU-CEANS,
après avoir pris connaissance du rapport
du Président, décident de transférer, à
compter de ce jour, le siège social de la
Société au 52 quai de Paludate 33800
Bordeaux.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

L’inscription modificative sera portée au
R.C.S. de Bordeaux.

19EJ08556

SOCIÉTÉ DE
CONCEPTION

IMMOBILIÈRE ARIANE
CONSTRUCTIONS

SOCIÉTÉ DE
CONCEPTION

IMMOBILIÈRE ARIANE
CONSTRUCTIONS

SAS au capital de 100.000 �
Siège social : 74 avenue Pasteur

33185 LE HAILLAN
351 339 213 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 17 mai 2019,
l’associée unique :

- a désigné la société KMPG SA, domi
ciliée 2 Avenue Gambetta, Tour Eqho,
92066 Paris La Défense Cedex, immatri
culée 775 726 417 au RCS Nanterre, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, en remplacement de la société
KPMG AUDIT SUD-OUEST ;

- n’a pas renouvelé le mandat de Com
missaire aux Comptes suppléant de la
société KPMG AUDIT SUD-EST.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ08616

GROUPEMENT
FORESTIER DE
CABPOURTEIL

GROUPEMENT
FORESTIER DE
CABPOURTEIL

Société civile 
au capital de 306 300,00 �
Siège social : Château La

Gaffelière 33330 ST EMILION
430 142 026 RCS LIBOURNE

NOMINATION D'UN CO-
GÉRANT

La collectivité des associés de la So
ciété dénommée "GROUPEMENT FO
RESTIER DE CABPOURTEIL" réunis en
assemblée générale ordinaire le 2 Janvier
2019, a décidé de nommer Monsieur Léo
DE MALET ROQUEFORT, en qualité de
cogérant pour une durée illimitée à comp
ter du 1er Janvier 2019.

POUR AVIS
La gérance
19EJ08489

AJN 3 COURTAGEAJN 3 COURTAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 Rue Lafaurie de
Monbadon 33000 BORDEAUX
750 636 201 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/02/2019, l'AGE des associés de la
SARL AJN 3 COURTAGE a décidé de
transférer le siège social du 1 Rue Lafau
rie de Monbadon à 33000 BORDEAUX,
au 49 Cours Xavier Arnozan à BOR
DEAUX (33000) et ce, à compter du
01/02/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis. La Gérance
19EJ08588 IGCIGC

SAS au capital de 13.050.720 �
Siège social : Lieu-dit Landrieu

33750 Beychac et Caillau
306 039 470 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 17 mai 2019,
l’associée unique :

- a désigné la société KMPG SA, domi
ciliée 2 Avenue Gambetta, Tour Eqho,
92066 Paris La Défense Cedex, immatri
culée 775 726 417 au RCS Nanterre, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, en remplacement de la société
KPMG AUDIT SUD-OUEST ;

- n’a pas renouvelé le mandat de Com
missaire aux Comptes suppléant de la
société KPMG AUDIT SUD-EST.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ08593

SCI MACANIANSCI MACANIAN
Société civile immobilière au

capital de 1.500 �
50, rue Lyrot 33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 440.405.421

CHANGEMENT DE
GERANT

Suivant procès verbal d'assemblée
générale extraordinaire du 14.02.2019 a
été nommé gérant sans limitation de durée
M. Nicolas GAOUA, demeurant à BOR
DEAUX 33, rue de l'Arsenal en remplace
ment de Mme Marianne WEBER divorée
GAOUA décédée. 

19EJ08381

VINOMAISONVINOMAISON
Societé a responsablité limite  à

associé unique 
au capital de 3.000 � 

Siège social : 32 Impasse Saint
Amand 33200 BORDEAUX

807 522 560 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 26 mars 2019,
il a été pris acte de modifier l’objet social
de la société à compter du 26 mars 2019,
nouvel objet social : il est ajouté les acti
vités de salon de thé avec vente des arts
de la table et décoration avec vente de
café et de fleurs.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ08648

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire des
associés de la Société Civile Immobi-
lière l’INDUSTRIE au capital de 1000
Euros Siège Social 10 Chemin Lalaurie
33140 Villenave d'Ornon RCS BOR
DEAUX 515 099

604 en date du 11 mars 2019, le capi
tal social a été augmenté de 150 euros
par voie d’apport en numéraire.

A compter de cette date le capital social
est fixé à mille cent cinquante euros (1150
€) divisé en 115 parts sociales de 10€
chacune et les statuts sont modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ08658

BATSELA ASSET
MANAGEMENT

BATSELA ASSET
MANAGEMENT

SAS au capital de 50000 �
35 RUE SARRETTE, BAT C, APT

64, 33800 BORDEAUX
819806068 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/05/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 103 RUE LOUIS ROCHE
MOND, 33130 BEGLES à compter du
01/06/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ08405

OCEAN DIAGNOSTICSOCEAN DIAGNOSTICS
SAS

au capital de 56.100 �
Siège social : 22 chemin

d'Avignon 33650 LA-BRÈDE
849 349 642 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions du président
en date du 7 mai 2019, il a été constaté
la réalisation de l'augmentation de capital
d'un montant de 53 900 euros en numé
raire, décidée par décisions des associés
en date du 10 avril 2019.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 110 000 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour Avis
19EJ08672

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIETE MANA AND COSOCIETE MANA AND CO
SARL à associé unique au

capital de 1.000 � 
Siège social : 33000

BORDEAUX 
57, cours Aristide Briand

SIREN 848.656.443 
RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 20/05/2019
que le capital social a été augmenté par
voie d’apport en nature d’un montant de
530.000 € passant de 1.000 € à
531.000 € ; ce qui entraîne la mention des
publications suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
1.000 €

Nouvelle mention : Capital social :
531.000 €

Les articles 6 (Formation du capital -
Apports) et 7 (Capital social) des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Mentions en seront faites au RCS de
BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
19EJ08674

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

FC DEVELOPPEMENTFC DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 42 rue Albert

Thomas - 75010 PARIS
Transféré à MERIGNAC

(33700) – 7 rue Isaac Newton
532 822 400 RCS PARIS

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 30 avril 2019, il a été
décidé de transférer le siège social de
PARIS (75010) - 42 rue Albert Thomas à
MERIGNAC (33700) - 7 rue Isaac Newton,
à compter du 1er mai 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de PARIS
sous le numéro 532 822 400 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Gérance : Monsieur François COLON,
demeurant 72 Avenue de Beutre – 33600
PESSAC.

Pour avis.
19EJ08678

SOCIM SASOCIM SA
Société anonyme à directoire et

conseil de surveillance  
au capital de 300 000 euros
Siège social : 5 Impasse De
Calonge Parc d’activité du
Courneau 33610 CANEJAN

470 202 524 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
DE LA GOUVERNANCE
L'Assemblée Générale du 14/12/2018

a nommé en qualité de membre du Conseil
de Surveillance, en remplacement Mme
Françoise POTOCZNIAK, Mme Valentine
GRANDJEAN, demeurant 112 rue Francis
Préssensé 33110 LE BOUSCAT, cette
dernière ayant préalablement démis
sionné de son mandat de membre du
Directoire.

Pour avis
Le Président
19EJ08689
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AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANT ET

MODIFICATION DE SIEGE
Suivant délibération des associés de la

SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE
P’TI-REY-VE, SCI, au capital de 1000 €, 
dont le siège social est actuellement à
Génissac (Gironde) 3 Le Courrau, imma
triculée au RCS de Libourne et identifiée
sous le n° SIREN 448322073, en date du
7 mai 2019, il a été décider de nommer
comme seul gérant Monsieur Thierry
Reymondie, demeurant à Vayres (Gi
ronde), 3 Bouqueyres, suite à la démission
de Madame Véronique Labatut. Et de
transférer le siège social à SAINT-MI
CHEL-DE-FRONSAC, 9 Port de Perpi
gnan. Les statuts seront modifiés en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis. Le notaire
19EJ08457

DESTINATIONDESTINATION
SAS au capital de 990 000 �
Siège social : 5-11 rue Yves
Glotin 33300 BORDEAUX

425 039 617 RCS BORDEAUX

Suivant acte du 12/04/2019, l’associée
unique a modifié les modalités d’adminis
tration de la société, en supprimant le
Conseil d’administration, mettant fin aux
mandats d’administrateurs de Messieurs
Christophe BARNOUIN et Ronald MER
CKX, a pris acte de la démission de M.
Daniel TIRAT de ses fonctions de Pré
sident – Président du conseil d’adminis
tration – Membre du conseil d’administra
tion, a nommé, en qualité de Président,
M. Abdelaziz SALAH demeurant à Boom
valk 18 – 1191 SB – Ouderkerk aan de
Amstel Pays Bas, à compter du
13/04/2019.

19EJ08424

ARCADESIGNARCADESIGN
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 3 Chemin de Nots

33980 AUDENGE
810 873 638 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 31 Mai 2019 l’Assemblée Générale
mixte des associés de la société à respon
sabilité limitée ARCADESIGN a décidé : -
de transférer le siège social du 3 Chemin
de Nots, 33980 AUDENGE au 1 Bis Rue
de l’Escouarte Parc d’activités 33980
AUDENGE à compter du 1er avril 2019 et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts ; - de nommer en qualité de cogé
rant pour une durée indéterminée à comp
ter du 1er avril 2019, Monsieur Jean
Claude DOS SANTOS, demeurant 3
Chemin de Nots  33980 AUDENGE et de
modifier l’article 14 des statuts. Pour avis,
la gérance.

19EJ08571

BARONNE PHILIPPINE DE
ROTHSCHILD G.F.A

BARONNE PHILIPPINE DE
ROTHSCHILD G.F.A

SC au capital de 16 000 �
Siège social : 10 RUE DE

GRASSI
33250 PAUILLAC

420 915 746 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l'assemblée générale du
12/04/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Co-gérant Mme Helene FA-
GETTE 14 ALLEE DES FLEURS 33320 
LE TAILLAN MEDOC à compter du
12/04/2019.

L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ08461

GROUPEMENT
FORESTIER DES COURLIS

GROUPEMENT
FORESTIER DES COURLIS

Société civile 
au capital de 468 536,81 �
Siège social : Château La

Gaffelière 33330 ST EMILION
380 878 553 RCS LIBOURNE

NOMINATION D'UN CO-
GÉRANT

La collectivité des associés de la So
ciété Civile dénommée "GROUPEMENT
FORESTIER DES COURLIS" réunis en
assemblée générale ordinaire le 2 Janvier
2019, a décidé de nommer Monsieur Léo
DE MALET ROQUEFORT, en qualité de
cogérant pour une durée illimitée à comp
ter du 1er Janvier 2019.

POUR AVIS
La gérance
19EJ08492

SARL DI MAMA PIZZASARL DI MAMA PIZZA
SARL au capital de 500 �
Siège social : 152 Rue du
Général de Gaulle 33310

LORMONT
794 878 744 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 31/12/2018, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par M.
Majoub ABBES de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouveau gérant M. Najib ABBES, de
meurant 10 Rue Coppinger - Rés. Vin
cennes - Appt 83 33310 LORMONT, pour
une durée illimitée à compter du
31/12/2018.

19EJ08514

IFAM FRANCEIFAM FRANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 570 000 euros
Siège social : 5 rue de Betnoms

33185 LE HAILLAN
381 488 337 RCS BORDEAUX

Suivant décision de l'associé unique en
date du 15 février 2019, Pricewaterhouse
Coopers Audit, domiciliée 63 rue de Villiers
92208 NEUILLY SUR SEINE, a été nom
mée en qualité de Commissaire aux
Comptes, pour une période de six exer
cices, soit jusqu'à la décision de l'associé
unique sur les comptes de l'exercice clos
le 31/12/2023.

Pour avis
La Gérance
19EJ08543

WTD AUTO LOCWTD AUTO LOC
SAS au capital de 1340 �
9 Avenue de Pythagore

33700 MERIGNAC
840839518 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 17/05/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 17/05/2019 Nou
vel objet social : centre de formation pro
fessionnelle, préparation à l'examen de
VTC et TAXI, aide à la création de société,
conduite de véhicule de transport avec
chauffeur Location courte, moyenne et
longue durée de véhicules automobiles
légers ainsi que tous véhicules et cycles
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ08610

SCI DENIAUSCI DENIAU
R.C.S. BORDEAUX - SIREN :

350 782 546
Société Civile immobilière au

capital de 304,90 �
Siège social : 30 Chemin de
Gales – 33650 LA BREDE

Aux termes d’un acte contenant dona
tion reçu le 30/12/2014 par Maître SUDRE,
notaire à BORDEAUX (33), 12 Place des
Quinconces, les associés de la SCI DE
NIAU ont décidé de transférer le siège
social :

- ancien siège : 35 Rue de la Paix –
33140 VILLENAVE D’ORNON

- nouveau siège : 30 Chemin de Gales –
33650 LA BREDE

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt sera fait au R.C.S. de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention, Me SUDRE
19EJ08468

LA GRISE DE BAZAS -
MAISON LABARBE

LA GRISE DE BAZAS -
MAISON LABARBE

SAS au capital de 5.000 �
Siège social : 5145 Grand

Peyrat, 33430 Bazas
844 462 887 RCS de Bordeaux

Lors de l'AGE du 09/04/2019, les asso
ciés ont décidé de modifier le capital social
de la société en le portant de 5.000 Euros,
à 155.000 Euros.

Modification au RCS de Bordeaux
19EJ08525

OXYMETALOXYMETAL
Société par actions simplifiée
Au capital de 8 700 000 euros

Siège social : 10 Place
Ravezies – 33000 BORDEAUX

529 637 951 – RCS BORDEAUX

Le 16 Avril 2019 à Londres, la collecti
vité des associés, réunie en assemblée
générale, a constaté la fin des mandats
des membres du conseil d’administration,
et procédé leur renouvellement.

L’ensemble des membres du conseil
d’administration ont ainsi vu leur mandat
renouvelé pour une durée de 3 ans, à
l’exception de Monsieur Staffan EN
CRANTZ, né le 29 Octobre 1951 à Boo
(Suède), de nationalité suédoise et de
meurant au 207 Atherton Avenue 94027
Atherton (USA).

Pour avis.
19EJ08528

FREITAS SOARESFREITAS SOARES
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 rue Raymond
Lavigne

33150 CENON
812 176 303 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 30/04/2019, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social du 5 rue Raymond
Lavigne 33150 CENON au 49 rue de
Beguey 33370 TRESSES à compter de ce
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

19EJ08582

SCI LES TERASSES DE
L'OCEAN

SCI LES TERASSES DE
L'OCEAN

Capital social : 999 euros
51 rue des Trois Conils 

33000 Bordeaux
847623212 RCS Bordeaux

Par AGE en date du 11/05/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 19 rue des Moulins d'Azur,
97417 La Montagne à compter du
11/05/2019.

La société sera immatriculée au RCS
de Saint-Denis et sera radiée du RCS de
Bordeaux

19EJ08451

SOARES BATIMENTSOARES BATIMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 5 rue Raymond

Lavigne
33150 CENON

 524 738 762 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
30/04/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 5 rue Ray
mond Lavigne, 33150 CENON au 49 rue
de Beguey 33370 TRESSES à compter de
ce même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

19EJ08566

IQSPOTIQSPOT
Société Anonyme à conseil

d'administration au capital de
61.738,80 � Siège social :

Pépinière Newton - 213, Cours
Victor Hugo 33130 BEGLES

RCS BORDEAUX B 809 096 043

Suivant décision du conseil d'adminis
tration du 14 mai 2019, le capital social de
la Société a été augmenté d'un montant
de 5.270,20€ pour le porter de 61.738,80 €
à 67.009 €.

Suivant l'assemblée générale ordinaire
du 22 juin 2017, les actionnaires ont
nommé en qualité d'administrateur, à
compter de l'assemblée, Monsieur Xavier
BOULANGER, domicilié 32 allée Carle
Vernet - 33600 PESSAC.

Pour avis.
19EJ08640

MEDIGLOBAL DIGITAL
CONSEIL

MEDIGLOBAL DIGITAL
CONSEIL

SARL au capital de 9000 �
87 Quai des Queyries,

33000 Bordeaux
814126306 R.C.S. Bordeaux

Sigle : MEDIGLOBAL Par décision de
L'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 02/05/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
300 rue Turenne, 33000 Bordeaux à
compter du 31/05/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ08612
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PIP LA FABRIQUEPIP LA FABRIQUE
SARL au capital de 20000 �

5 RUE POURMANN,
33300 BORDEAUX

824767396 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 14/05/2019 il
a été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 20000,00 Euros
à 22220 Euros Autres modifications :-
Changement de forme juridique de SARL
en SAS. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ08611

ASSOCIATION SORETUD’ASSOCIATION SORETUD’
Association loi de 1901

Par décision du conseil d’administration
en date du 13/05/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de l’association
au bâtiment « Rubis » en lieu et place du
bâtiment « Diamant » sis au 10 bis rue
Gutenberg 33700 MERIGNAC à compter
du 13 mai 2019.

Mention en sera faite à la préfecture
19EJ08481

SCI LAGRANGESCI LAGRANGE
SCI au capital de 100 Euros
Siège social : 30 rue prunier

33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 438 933 301

Par AGE du 30/04/2019, les associés
ont décidé à compter de ce jour, de trans
férer le siège social au 9 Impasse Verlaine
33120 ARCACHON.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention au RCS de BORDEAUX
19EJ08523

BOUCHERIE GONZALEZBOUCHERIE GONZALEZ

SARL à associé unique au capital de
1000€ - 432 RUE DE L'HÔTEL DE VILLE
- 33710 PUGNAC -538 255 787  R.C.S.
LIBOURNE

Suivant décision de l'associé unique en
date du 19/04/2019 il a été décidé de
transférer le siège social au 56 avenue de
Lattre de Tassigny à compter
du 19/04/2019. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence. La société sera
désormais immatriculée au RCS deBOR
DEAUX. Pour avis.

19EJ08434

SARL BEAUSOLEILSARL BEAUSOLEIL
SARL au capital de 68.145,30 �

Siège social : Chemin du
Plantey, 33170 Gradignan

329 208 649 RCS de Bordeaux

L'AGO du 12/06/2018 a nommé en
qualité de gérant M. LAINE Christian,
demeurant 27 rue du Domaine du Châ
teau, 64230 Lescar en remplacement de
M. PREZAT Christian, à compter du
01/05/2019.

Modification au RCS de Bordeaux
19EJ08498

Suivant délibération extraordinaire des
associés en date du 13 mai 2019, il a été
procédé à un changement de gérant au
sein de la société en nom collectif dénom
mée "SNC LEPERROQUET", siège social:
MERIGNAC (33700), place du Général
Gouraud. Capital social : 3.213 €. Imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 331 024 034.

Monsieur Joachim ROMPANTE, né à
SANTO TIRSO (Portugal) le 29 mai 1954,
demeurant à MERIGNAC (33700) 96
avenue des Marronniers, a démissionné
de ses fonctions de gérant à effet du 17
mai 2019.

A été nommé gérant, Monsieur Frédé
ric ROMPANTE, né à BORDEAUX le 29
janvier 1973, demeurant à MERIGNAC
(33700) 149 avenue de l'Yser.

19EJ08563

Par acte unanime des associés du
07/02/19 et par décisions du Président du
21/03/19 de la société CREDO, SAS au
capital de 7.000 euros, sise 173, rue
Georges Mandel –33000 BORDEAUX
(842 016 123 RCS BORDEAUX),

- Le capital social a été augmenté d’une
somme de 552euros pour le porter à
7.552euros. Les statuts ont été modifiés
en conséquence,

- M. Christian LUPI, demeurant 6 rue
Boutarel – 75004PARIS, a été nommé
Directeur Général, à compter de cette
date, et pour une durée indeterminée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis.
19EJ08323

MIEAMIEA
SARL au capital de 961 000 �

Siège social : 22 Rue du
Manège

33000 BORDEAUX
819231895 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 15/05/19,
l'associée unique a décidé de transférer
le siège social au 4 Place François Mitter
rand - 33160 ST MEDARD EN JALLES à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ08368

SCI LI-FALANDRYSCI LI-FALANDRY
Société civile immobilière

Capital Social 1000�
Siège : 2 rue de Barbezieux-

16100 Cognac
RCS ANGOULEME 482 489 051

Aux termes d’une AGE en date du
28/03/19, il a été décidé de transférer le
siège Social, à compter du 28/03/2019, au
24 rue des Cévennes, à ANDERNOS
(33510).

La modification sera effectuée au RCS
de BORDEAUX.

Pour Avis
Le Gérant
19EJ08466

PHOTO DECHARTREPHOTO DECHARTRE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 184 512 euros
Siège social : 48 Cours de

l’Argonne
33800 BORDEAUX

470 203 183 RCS BORDEAUX

Par décision collective des associés du
12/04/19, M. Philippe BACHELARD de
meurant 6 allée de l’île verte 33600 Pes
sac, a été nommé Directeur Général de la
société pour une durée illimitée à compter
du 12/04/19.

                                                       
                      Pour avis,

19EJ08677

JULIAJULIA
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 �
Siège social : 135 Rie Manon
Cormier 33000 BORDEAUX
814 948 147 R.C.S. Bordeaux

Par décision de l’associée unique du
02/04/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 27 Cours d’Alsace et
Lorraine 33000 BORDEAUX à compter du
02/04/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis. Le Président
19EJ08391

LOKALOKA
5 rue de l'Yser
33150 Cenon

SAS au capital de 4 000 �
RCS Bordeaux  837 500 057

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 02/04/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de président  M. Karim RA
GOUBI GONZALEZ, demeurant 49 Ter
Avenue de la Libération 33440 Ambares
et Lagrave, en remplacement de M.
Laurent SUBERROQUE . Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

19EJ08695
SOCIETE CIVILE

IMOBILIERE BINAUD
SOCIETE CIVILE

IMOBILIERE BINAUD
Société Civile Immobilière au
capital de 109.809,03 euros
Siège social : 24 rue Borie

33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 405 102 062

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 17 mai 2019, la collecti
vité des associés a décidé le transfert du
siège social de la société de BORDEAUX
(33300) 31 Cours Saint Louis, à BOR
DEAUX (33300) 24 rue Borie, à compter
du 17 mai 2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ08700

SOCIETE CIVILE
IMOBILIERE TRIDENT

SOCIETE CIVILE
IMOBILIERE TRIDENT

Société Civile Immobilière au
capital de 762,25 �

Siège social : 24 rue Borie
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 421 585 662

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 17 mai 2019, la collecti
vité des associés a décidé le transfert du
siège social de la société de BORDEAUX
(33300) 31 Cours Saint Louis, à BOR
DEAUX (33300) 24 rue Borie, à compter
du 17 mai 2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ08702

SCP JUNQUA-LAMARQUE
& ASSOCIES

SCP JUNQUA-LAMARQUE
& ASSOCIES

SCP D’AVOCATS
Centre Jorlis – L’Alliance

64600 ANGLET

SUNDANCE SPAS
GIRONDE

SUNDANCE SPAS
GIRONDE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 � Siège

social : 235 Allée Isaac Newton
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

R.C.S. BORDEAUX 813 386 836

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant procès-verbal de l’Assemblée
générale du 07/05/2019, il résulte que :

Madame Françoise MIREMONT de
meurant 8 impasse des chevreuils à LA
BENNE (40530), a été nommée en qualité
de Gérante de la Société sans limitation
de durée, en remplacement de Monsieur
Antoine GARICOITZ demeurant Maison la
Bergerie 800 route de Mentaxuri 64990
SAINT-PIERRE-D’IRUBE.

Les statuts de la société ont été modi
fiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ08703

EURL NUTS SHOPEURL NUTS SHOP
EURL au capital de 1 000 �
Siège social : 98 COURS

VICTOR HUGO
33000 BORDEAUX

850 697 210 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

21/05/2019, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social comme suit à comp
ter du 21/05/2019 :

vente en détail de fruits secs et séchés,
du Thé et café en grains, de chocolaterie
et friandises

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ08722

OXYLANDOXYLAND
Société Civile Immobilière
Au capital de 91.621,00 �

Siège social à BORDEAUX 
63 avenue de Charles de Gaulle

RCS Bordeaux : 345 157 770

TRANSFERT DE SIEGE ET
NOMINATION DE CO-

GERANTS
Par Assemblée Générale Ordinaire en

date du 16 avril 2019,La société susvisée,
a décidé de :

- transférer le siège social à LEGE CAP
FERRET (33950), 22 avenue de Chasse
las,

- nommer en qualité de co-gérantes :
Madame Hélène Pierrette Renée BALLOT
épouse MANOUX, demeurant à LEGE
CAP FERRET (33950), 22 avenue de
Chasselas, et Madame Laurence Sylvie
MANOUX, demeurant à LE TUZAN
(33125), 488 route des Lacs.

Pour avis La Gérance
19EJ08727

BORDELAISE
ELECTRONIQUE

BORDELAISE
ELECTRONIQUE

EURL au capital de 4 000 �
Siège social : 1 RUE DU 503E

REGIMENT Du TRAIN
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
750 635 815 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 06/05/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 4487
AVENUE DU LAS 33127 SAINT JEAN
D'ILLAC à compter du 21/05/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ08731
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SPFPL MDSGGSPFPL MDSGG
SAS au capital de 50.000,00 �

7 rue Franz Schrader 
33000 BORDEAUX

813.122.652 RCS BORDEAUX

Suivant AGE du 29/03/2019, le siège
social a été transféré, à compter du
29/0320/19, au 309 Bld du Président
Wilson – 33200 BORDEAUX. Dépôt légal :
GTC BORDEAUX.

19EJ08531

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGEX du 01/04/2019, les associés
de la SAS JEMM, capital : 205.000 Euros,
siège social : TALENCE (33400), 27 rue
Adolphe Thiers, RCS Bordeaux 810
751 123, ont décidé à compter du
01/04/2019 :

- La transformation de la Société en
société à responsabilité limitée,

- La Société est administrée par M.
Emmanuel DELSUC, né le 9 juin 1967 à
Neuilly sur Seine (92), demeurant à TA
LENCE (33400), 27 rue Adolphe Thiers,
en qualité de Gérant pour une durée illi
mitée.

19EJ08706

SCI 4 JSCI 4 J
SOCIETE CIVILE 

AU CAPITAL DE 304,90 �
SIEGE SOCIAL : 187, COURS
DU GENERAL DE GAULLE

33170 GRADIGNAN
413 182 346 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 8 avril 2019 a décidé de transférer le
siège social du 187, Cours du Général de
Gaulle 33170 GRADIGNAN au 18, rue
Paguemaou 33140 VILLENAVE D'OR
NON et ce, à compter du même jour, et
de modifier l'article 4 des statuts.

Pour avis
19EJ08709

MONDIAL PROTECTION
GRAND SUD-OUEST

MONDIAL PROTECTION
GRAND SUD-OUEST

Société par actions simplifiée
au capital de 750.000 �

Siège social : 10 rue Gutenberg
33700 MÉRIGNAC

817 458 250 R.C.S. Bordeaux

Le 9 mai 2019, l’associé unique a
nommé Monsieur Nicanor RICOTE, de
meurant 19 rue Paul Henri Spaak, 26000
Valence, Commissaire aux comptes sup
pléant, en remplacement de Monsieur
Christophe ARNAUD démissionnaire.

19EJ08710

OLLI MOTORCYCLESOLLI MOTORCYCLES
SAS au capital de 1.000 �

Siège social : 1252 Av 
Parc Expositions 

La Lande des Deux Crastes
33260 LA TESTE DE BUCH

838 506 186 RCS BORDEAUX

Par décisions du 28.01.2019, les asso
ciés ont pris acte de la démission de Do
minique BOURDIER de ses fonctions de
Président, et ont nommé en qualité de
nouveau Président : Laurent MANTEL, né
le 29 Avril 1971 à PUTEAUX (92), demeu
rant 15 Rue des Entrepreneurs 33120
ARCACHON, à compter du même jour et
pour une durée indéterminée.

Mention au RCS de BORDEAUX.
19EJ08713

Aux termes de l’AGE du 15/5/ 2019 de
la société GALAXY PEINTURE, SAS au
capital  1 000 €, ayant son siège social à
33100 BORDEAUX, 11, rue Galin, inscrite
au RCS BORDEAUX 824 181 010, il a été
pris acte de la nomination de Mme Ipex
SAHIN, demeurant à CENON, 10, Allée
Elsa Triolet - Les Balcons de Garonne, en
qualité de nouveau président, à compter
de cette date, pour une durée indétermi
née en remplacement de Mr Stalev
GEORGI, démissionnaire. La même AGE
a décidé de transférer le siège à CENON,
10, Allée Elsa Triolet - Les Balcons de
Garonne, et l’article 4 des statuts a été
modifié.

Mention au RCS de BORDEAUX.   
19EJ08732

SELARL DE
VETERINAIRES DMDT

SELARL DE
VETERINAIRES DMDT
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée
Au capital de 15.244,00 euros
Siège social : Parc d’activités
Mermoz – Avenue de la Forêt

33320 EYSINES
447 788 597 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Le 01/04/2019, les associés ont nommé

M Iban IRUBETAGOYENA, demeurant 9
allée des Bruyères à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160) comme gérant pour une
durée indéterminée.

La société demeure gérée également
par MM Jean-Guillaume GRAND, Natha
niel HARRAN, Olivier TOULZA et Pierre
MENAUT.

RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ08736

LEONARDLEONARD
SCI au capital de 15 000 �

Siège social : 1 RUE DU 503E
REGIMENT DU TRAIN

33127 MARTIGNAS SUR JALLE
843 833 054 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 20/05/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 4487
Avenue du Las 33127 SAINT JEAN
D'ILLAC à compter du 21/05/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ08741

LES VIGNERONS DE
TUTIAC

LES VIGNERONS DE
TUTIAC

Société Civile Coopérative à
capital variable Siège social :

« La Cafourche » MARCILLAC
33860 VAL DE LIVENNE 

RCS : LIBOURNE D 392 598 926
(93 D 41) 

Agrément HCCA N°11778

MODIFICATION
Suivant décision de l'Assemblée Géné

rale Extraordinaire en date du 26 Avril
2019, et suite au regroupement des com
munes de SAlNT-CAPRAlS et de MAR
CILLAC, il a été procédé à la modification
du nom de la commune aux articles 2 et
6 des statuts.

La commune de MARClLLAC se
nomme désormais VAL DE LIVENNE
(33860). La moditication sera faite au
Greffe du Tribunal de LIBOURNE

19EJ08745

DISSOLUTIONS

SIBI MULTISERVICESSIBI MULTISERVICES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 800 euros
Siège social : 27, Avenue

Georges Clémenceau
33660 ST SEURIN SUR L ISLE

Siège de liquidation : 27 avenue
Georges Clémenceau

33660 ST SEURIN SUR L'ISLE
444 934 293 RCS LIBOURNE

LIQUIDATION AMIABLE
Aux termes d'une décision en date du

3 mai 2019, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation en date
du 31 décembre 2018, déchargé M.
Christian SIBILET, demeurant 25 bis
avenue Georges Clémenceau, 33660
SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Libourne, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur

19EJ08239

PRO-PHYTALPRO-PHYTAL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège : ZA Du Grand Chemin,
33370 YVRAC

Siège de liquidation : 11 ter
Chemin du Port de l'Homme

33360 LASTRENE
504 790 445 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION AMIABLE
L'Assemblée Générale réunie le 2

mai 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation en date du 31 décembre
2019, déchargé Madame Anne-Cécile
CAMBON-GALLOU, demeurant 11 ter
Chemin du Port de l'Homme, 33360 LAS
TRENE, 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 en date du 31
décembre 2018 seront déposés au greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux,
en annexe au Registre du commerce et
des sociétés. Pour avis. Le Liquidateur

19EJ08264

LE P'TIT LOUEURLE P'TIT LOUEUR
Société à responsabilité limitée

au capital de 4.000 euros
Siège social : 3, Lot les Lilas

33370 TRESSES
RCS BORDEAUX 800 192 338

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 2 avril 2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter 30
avril 2019 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues parles statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Hu
bert BEAUNIEUX, demeurant 3, Lot les
Lilas - 33370 TRESSES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisée à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
3, Lot les Lilas - 33370 TRESSES. 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 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
19EJ08341

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

www.a3caudit.com

FIN'ALLIANCEFIN'ALLIANCE
SARL en liquidation au capital

de 1 000 �
Siège social et de liquidation : 7,

Avenue Jean Zay, 33150
CENON

527 872 220 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 mars 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Christophe LARTIGUE, demeurant 28, rue
des frères Lespinasse 33500 ARVEYRES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 7,
Avenue Jean Zay 33150 CENON. 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 Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ08760

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

BE ENERGIFICBE ENERGIFIC
Société à responsabilité limitée,

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 73 A rue de la Tour

du Pin  33240 ST ANDRE DE
CUBZAC

833 172 190 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/04/19, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Quentin GIRAUD,
demeurant au 73 A rue de la Tour du Pin 
33240 ST ANDRE DE CUBZAC, 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 73
A rue de la Tour du Pin  33240 ST ANDRE
DE CUBZAC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ08775
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SCEA CHATEAU HAUT
GACHIN

SCEA CHATEAU HAUT
GACHIN

En liquidation 
capital de 15 000 �

Siège social : 
7 Route de Saint Vivien

33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC
RCS BORDEAUX : 502.596.653

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 29/03/2019, les associés ont :

Décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 29/03/2019 et sa
mise en liquidation. Nommé comme liqui
dateur M. Richard DAILLY demeurant 1
rue Henri Vincent 51160 AY,  avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1 rue
Henri Vincent 51160 AY  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 auprès du
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ08366

MON VIN PERSONNALISEMON VIN PERSONNALISE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 9 000 euros

Siège social et de liquidation :
11 Les Jacquards

33230 ST MEDARD DE
GUIZIERES

813848306 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

14/03/2019, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Alexandra SAU
VETRE, demeurant 11 Les Jacquards,
33230 ST MEDARD DE GUIZIERES, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation en date  et à effet du
31/12/2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

19EJ08370

FUJIFUJI
SCI

SCI au capital de 30 000 �
Siège social : 74 AVENUE DE

LA MARNE
33700 MERIGNAC

489 885 756 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 15/05/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 15/05/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ08386

STSSTS
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 548 816,46 euros
Siège social et de Liquidation :

MERIGNAC
33700 15 allée James Watt

352 252 464 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 22 avril 2019, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 22 avril 2019 de la société
STS.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ08408

STE DU RELAIS DE
MONSEJOUR

STE DU RELAIS DE
MONSEJOUR

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 �

Siège : 14 rue Boistaud 33200
BORDEAUX

Siège de liquidation : 14 rue
Boistaud 33200 BORDEAUX 
473203602 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L’AGE réunie le 29/03/2019 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/03/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Stéphane LAFON demeurant 14 rue
Boistaud 33200 BORDEAUX 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 au 14
rue Boistaud 33200 BORDEAUX. 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 BORDEAUX, en annexe
au RCS. Pour avis

19EJ08411

SCM LEO ORTHO SCM LEO ORTHO 
18 Bis Cours Gambetta

33850 Leognan
SCM au capital de 240 �

RCS Bordeaux 397 833 377

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 13/05/2019, les as
sociées ont décidé la dissolution anticipée
de la société et ont nommé comme Liqui
dateur Mme. Christelle BENZONI  demeu
rant au 20 la Peyrère 33720 St Michel de
Rieufret, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
de la société, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ08499

JMBAFJMBAF
SC au capital de 245 �

Siège social : 10 cours alsace et
lorraine

33000 BORDEAUX
824 794 952 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 27/03/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 27/03/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ08375

STE DU RELAIS DE
MONSEJOUR

STE DU RELAIS DE
MONSEJOUR

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 �

Siège : 14 rue Boistaud, 33200
BORDEAUX

473203602 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AG du 14/04/2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Stéphane LAFON de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter rétroactivement
du 31/03/2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS. Pour avis

19EJ08413

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

MONSIEUR PIERRE
GRAND ARCHITECTURE

DPLG

MONSIEUR PIERRE
GRAND ARCHITECTURE

DPLG
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
1000 euros

siège social: 12, rue de
Chambord 33600 PESSAC

833 639 792 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/03/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société MONSIEUR PIERRE
GRAND ARCHITECTURE DPLG.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. GRAND Pierre,
demeurant au 12, Rue de Chambord
33600 PESSAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 12,
Rue de Chambord 33600 PESSAC,
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
19EJ08415

EVENEMENT VÔTREEVENEMENT VÔTRE
SARL en liquidation 
au capital de 5000 �

Siège social : 27 cours Evrard
de Fayolle 33000 BORDEAUX
823 969 860 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/02/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 01/02/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Victor MOYAERT, demeurant 27 Cours
Evrard de Fayolle 33000 BORDEAUX,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 27
cours Evrard de Fayolle 33 000 BOR
DEAUX. 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 RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ08427

NF CONSTRUCTIONNF CONSTRUCTION
Société à responsabilité Limitée

en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social et de liquidation :
131, Avenue de la Libération

33700 MERIGNAC
834 808 354 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
18 janvier 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Nicolas FOERSTNER, de
meurant 143, Avenue de la Libération
33700 MERIGNAC, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 131,
Avenue de la Libération 33700 MERI
GNAC. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ08441

IXORAIXORA
Société à responsabilité limitée

à associé unique (en
liquidation) Au capital de 2.000 �

Siège social : 51 Avenue
Charles de Gaulle à 
SAUCATS (33650)

819 711 029 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 10/04/2019,
l’associée unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l’a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter de la date précitée.

Les comptes de la société seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur.
19EJ08442
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FUJIFUJI
SCI FUJI

SCI au capital de 30 000 �
Siège social : 74 AVE DE LA

MARNE
33700 MERIGNAC

489 885 756 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/05/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 15/05/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Huor
TENG demeurant 74 AVE DE LA MARNE,
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 74
AVE DE LA MARNE 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 du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ08385

MOTEURS ET BATEAUXMOTEURS ET BATEAUX
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège social et de liquidation :
1051, boulevard de l'Industrie
33260 LA TESTE DE BUCH

440 684 348 RCS BORDEAUX

Le 02.01.2019, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Mme Annick DEDIEU,
demeurant 15 Boulevard de Chanzy 33120
ARCACHON, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 1051
Boulevard de l’industrie, 33260 LA TESTE
DE BUCH, adresse à laquelle la corres
pondance devra être envoyée et 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

19EJ08464

COMPAGNIE FIDUCIAIRECOMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société d’Expertise

comptable et de
Commissariat aux comptes

www.compagnie-fiduciaire.com

BSA FINANCEBSA FINANCE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 52 000 euros

Siège et siège de liquidation :
288, avenue Pasteur, 

33600 PESSAC
400 492 252 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 mai 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Pa
trick SANANES, demeurant 282, Avenue
Pasteur 33600 PESSAC, 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 288,
Avenue Pasteur 33600 PESSAC. 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 BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ08478

COUTRAS PNEUS
SERVICES

COUTRAS PNEUS
SERVICES

SARL en liquidation
Au capital de 6 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 124 Les Grands
Rois, 33230 COUTRAS

793 956 707 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision en date du 31/12/2018, 
l'associé unique a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M.Franck
LE GUERN, demeurant 45, rue de la
République – 24700 MOULIN NEUF 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 LIBOURNE en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

19EJ08484

CM ENERGIECM ENERGIE
Société par actions simplifiée

au capital de 37 000 �
Siège social : 29 B Avenue

Georges Clemenceau, 33660 ST
SEURIN SUR L ISLE 

817 385 016 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
20 mai 2019, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
19EJ08537

DEVELOPPEMENT
HOMMES & TERRITOIRES

DEVELOPPEMENT
HOMMES & TERRITOIRES
SAS au capital de 1000 Euros

18 cours Marc Nouaux,
33000 Bordeaux

833474828 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGO en date du
17/05/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Bernard LABBE 18 cours Marc Nouaux,
33000 Bordeaux, pour sa gestion et dé
charge de son mandat,- prononcé la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du jour de ladite Assemblée. Radiation
au RCS de Bordeaux

19EJ08554

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SCCV VILLA JANE SCCV VILLA JANE 
Société civile de construction

vente en liquidation  
Au capital de 600 euros 

Siège social et de liquidation :
10 Chemin du Port de l'Homme 

33360 LATRESNE 
797516911 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 26 avril
2019 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Philippe
SANKOFF de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Le Liquidateur

19EJ08541

SCV SAUTERNES
VIGNERONS

SCV SAUTERNES
VIGNERONS

Société Civile Coopérative à
capital variable

Siège social : Place de la Mairie
- 33210 SAUTERNES

RCS:BORDEAUX 812733129
N° Agrément 12 321

La Société Civile Viticole coopérative à
capital variable SAUTERNES VIGNE
RONS

Siège social : Place de la Mairie 33210
SAUTERNES

Agréée n° 12 321
RCS Bordeaux 812 733 129
L'Assemblée Générale Extraordinaire

de la SCV SAUTERNES VIGNERONS,
réunie le 26 Avril 2019, a décidé la disso
lution de cette société en conséquence de
son absorption par la SCALES VIGNE
RONS DE TUTIAC.

Les conditions suspensives de cette
fusion-absorption et de la dissolution de
la SCV SAUTERNES VIGNERONS sont
réalisées.

Cette dissolution a mis fin à tous pou
voirs de signature délégués par le conseil
d'administration.

L'assemblée générale a constaté qu'il
n'y avait pas lieu à liquidation la totalité
du patrimoine, actif et passif, étant trans
mis à la société absorbante.

Cette assemblée a cependant désigné
en tant que mandataire Monsieur Eric
POTHIER demeurant 1, Le Grand Pick
33210 PREIGNAC lequel est chargé de
veiller à la réalisation de la convention de
fusion et à l'accomplissement des actes
et formalités utiles à la transmission du
patrimoine de la SCV SAUTERNES VI
GNERONS à la SCA LES VIGNERONS
DETUTIAC.

Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le Mandataire
19EJ08552

3A CONSEIL3A CONSEIL
SARL à associé unique en

liquidation
Au capital de 100 �

Siège Social : 182 Rue Barreyre
- Appt 108A - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 822 763 892

LIQUIDATION
Par décision du 17/05/2019, l’associé

unique statuant au vu du rapport du liqui
dateur a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur Monsieur
Anthony ALAVOINE, demeurant à 182, rue
Barreyre – Appt 108A - 33000 BOR
DEAUX, et l’a déchargé de son mandat,
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.   
19EJ08575

LE MAILLONLE MAILLON
SCI au capital de 609.80 �

19 avenue de SAIGE,
33600 PESSAC

412227332 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
20/05/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, la société
CHRISTIAN MILLIER 19 Avenue de
SAIGE, 33600 PESSAC, 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 Bordeaux

19EJ08590

SCI DU 413 ROUTE DU
MEDOC

SCI DU 413 ROUTE DU
MEDOC

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 152.45�

Siège social : 413 route du
Médoc 33520 BRUGES

(Gironde)
418 085 908 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'AGE du 30 avril
2019, il résulte que la dissolution anticipée
de la société a été prononcée à compter
du 30 avril 2019 suivie de sa mise en li
quidation. A été nommé comme liquida
teur : Jean-Jacques BARSACQ, demeu
rant à BISCAROSSE (Landes), 92 rue
Auguste Rodin, a qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social à
BRUGES (Gironde), 413 route du Médoc.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis, le liquidateur.

19EJ08653

SCI BERYOSCI BERYO
Société Civile en liquidation

au capital de 3 000 euros
Siège social et de liquidation : 6
Boulevard Veyrier Montagnères

Résidence Privilège
33120 ARCACHON

449 869 072 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

 Par décision du 15/03/19, l’Associé
Unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au R.C.S.

   
Pour avis
 Le Liquidateur
19EJ08497
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LES HALLES LAGRANGE
EXPORT

LES HALLES LAGRANGE
EXPORT

LHL
EURL au capital de 5 000 �

Siège social : 166 avenue Jules
Guesde (siege de liquidation)

33110 LE BOUSCAT
812 965 317 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/03/2019, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 31/03/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ08574

AQUADISAQUADIS
SARL en liquidation au capital

de 12 500 euros
Siège : 230, avenue Pasteur -

33600 PESSAC
350.460.119 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
15/04/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Daniel BA
REYRE, demeurant 17, rue Saint Hubert
- 33600 PESSAC, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du 15/04/2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ08596

AC ELISABETH MONDONAC ELISABETH MONDON
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 20 000,00 euros

Siège social et siège de
liquidation : 41-43 Avenue du

Général De Gaulle
Résidence Miramar
33120 ARCACHON

815 373 436 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 03/04/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
03/04/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Elisabeth MONDON, demeurant 41-43
Avenue du Général De Gaulle, Résidence
Miramar, 33120 ARCACHON, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisée à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 41-43
Avenue du Général De Gaulle, Résidence
Miramar, 33120 ARCACHON. 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 BORDEAUX, en annexe
au RCS.

19EJ08603

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

05.57.56.05.70

EARL DES VIGNOBLES
BRETTE

EARL DES VIGNOBLES
BRETTE

Société civile au capital de 7
622,45 euros

Siège social : Jean Blanc
33330 ST PEY D’ARMENS

383 733 459 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 15 avril 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Mi
chel BRETTE, demeurant Jean Blanc
33330 ST PEY D’ARMENS, 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
Jean Blanc 33330 ST PEY D’ARMENS.
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 LI
BOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

19EJ08608

SCI DU 413 ROUTE DU
MEDOC

SCI DU 413 ROUTE DU
MEDOC

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 152.45�

Siège social : 413 route du
Médoc 33520 BRUGES

(Gironde)
418 085 908 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale des associés du
30 avril 2019 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture de la liquidation de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux. Pour avis, le liquidateur.

19EJ08654

STICK ZSTICK Z
SARL Unipersonnelle 
au capital de 8000 �

20 rue des Frères Lumière
33560 Carbon Blanc

438643678 R.C.S. Bordeaux

Par DAU en date du 17/05/2019, la
société Hapa Company SARL au capital
de 100000 € située 25 rue Pasteur, 17000
La Rochelle et immatriculée au RCS de
La Rochelle sous le numéro 498793314,
associé unique de la société a décidé la
dissolution sans liquidation de cette der
nière, entraînant la transmission univer
selle de son patrimoine, conformément
aux termes de l’article 1844-5 al. 3 du
Code civil. Les créanciers peuvent former
opposition dans les 30 jours de la présente
publication au Tribunal de Commerce de
Bordeaux. Pour avis. Mention en sera faite
au RCS de Bordeaux

19EJ08762

CENTRE DE STRATÉGIE
DU BASSIN D'ARCACHON
CENTRE DE STRATÉGIE

DU BASSIN D'ARCACHON
CSBA

EURL au capital de 5 000 �
Siège social : 30 RUE

LANGEVIN
33260 LA TESTE

492 580 626 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 18/05/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/12/2018.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ08548

BERNARDBERNARD
SCI au capital de 152.40 Euros

19 avenue de SAIGE,
33600 PESSAC

412079725 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
20/05/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
MILLIER Christian 19 Avenue de SAIGE,
33600 PESSAC, pour sa gestion et dé
charge de son mandat,- prononcé la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du jour de ladite Assemblée. Radiation
au RCS de Bordeaux

19EJ08591

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BORDEAUX

SAINT FORT

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BORDEAUX

SAINT FORT
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : BORDEAUX
33200 3 avenue Félix Fort

Siège de liquidation : siège
social

317 897 569 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 26 avril 2019, l’associé

a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 26 avril 2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Arnaud CHAM
PEIL, demeurant 3 avenue Félix Fort
33200 BORDEAUX, a été nommé en
qualité de liquidateur 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. 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 com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
19EJ08642

SARL LE SALON
GALLIENI

SARL LE SALON
GALLIENI

Société à Responsabilité
Limitée

À associée unique
Au capital de 1 000 �

Siège social : 83-85, cours du
Maréchal Galliéni

33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux : 751 332 867

Siège de liquidation : 83, cours
Maréchal Galliéni

33000 BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 31 Décembre
2018, l’associée unique, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et l’a déchargé de son
mandat. Elle a prononcé la clôture des
opérations de liquidation de l’EURL le
SALON GALLIENI dont la personne mo
rale cesse d’exister à compter du 31 dé
cembre 2018.Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du tribunal de
commerce de de Bordeaux. Pour avis, le
liquidateur

19EJ08663

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific– 33000 BORDEAUX

Aux termes d’une décision des asso
ciés du 21/12/2018 de la SOCIETE DES
CARRIERES DE BUZET, SARL au capital
de 10.000€, sis 27, rue Alessandro Volta –
Espace Phare – 33700 MERIGNAC (489
730 879 RCS BORDEAUX), il a été décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter de cette date et sa mise en liqui
dation.

Les associés ont nommé comme liqui
dateur M. Xavier BOUCKAERT, demeu
rant 201, boulevard du Président Wilson -
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
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ08668

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIETE

L’associé unique de la société civile
immobilière CLAVE SAINZ, au capital de
200 € dont le siège est à CENON (33150)
19 place Léo Lagrange identifiée au SI
REN 444646632 RCS BORDEAUX,  suite
à un procès verbal des décisions dudit
associé, en date du 16 mars 2018,  il a
été  décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 16 mars 2018 et a
nommé en qualité de liquidateur Madame
Dorothée SAINZ, demeurant à CENON 19
place Léo Lagrange.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la dissolution et à  la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX,

Pour avis
Le Notaire
19EJ08671
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SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

LA FROMENTIERELA FROMENTIERE
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 10 000 � Siège social : 4
Avenue des Griffons-33560
CARBON BLANC (Gironde)

519 791 545 RCS BORDEAUX

L'associé unique par une décision en
date du 28/02/2019, après avoir entendu
le rapport de Monsieur Frédéric MUNOS,
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, le liqui
dateur.

19EJ08592

SITE DE LAUBARDEMONTSITE DE LAUBARDEMONT
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 Euros
Siège : Lieu dit Laubardemont,

33910 SABLONS
448 302 554 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une délibération en date

du 29 août 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
M. Dominique PETRINI, demeurant 47 Le
Bourg, 33910 SABLONS, 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
47 Le Bourg, 33910 SABLONS. 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 liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur

19EJ08716

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

www.a3caudit.com

EARL RIDEL PERE ET
FILS

EARL RIDEL PERE ET
FILS

Société civile 
Au capital de 7 600,00 euros
Siège social : 41 quater, route

du Stade
33138 LANTON

483 591 921 RCS BORDEAUX

L'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/06/2017 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Monsieur Philippe RIDEL, demeurant
18, rue François Goubet – 33510 ANDER
NOS LES BAINS est nommé en qualité de
liquidateur, 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 41
quater, route du Stade – 33510 ANDER
NOS LES BAINS. 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.

19EJ08726

www.dprc.frwww.dprc.fr

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Le 01/07/2018, l’associé unique de la
société 3MR CONSEIL, SARL au capital
de 40 000 € située 88 cours de Verdun
33000 Bordeaux et immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 449 968 767,
a décidé la dissolution sans liquidation de
cette dernière, entraînant la transmission
universelle de son patrimoine, conformé
ment aux termes de l’article 1844-5 al. 3
du Code civil.

Les créanciers peuvent former opposi
tion dans les 30 jours de la présente pu
blication au Tribunal de Commerce de
Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ08729

www.dprc.frwww.dprc.fr

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Le 01/07/2018, l’associé unique de la
société JRC CONSEILS, SARL au capital
de 10 000 € située 88 cours de Verdun
33000 Bordeaux et immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 515 246 783,
a décidé la dissolution sans liquidation de
cette dernière, entraînant la transmission
universelle de son patrimoine, conformé
ment aux termes de l’article 1844-5 al. 3
du Code civil.

Les créanciers peuvent former opposi
tion dans les 30 jours de la présente pu
blication au Tribunal de Commerce de
Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ08730

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

Aux termes d’une assemblée générale
mixte en date du 21 mai 2019, les associés
de la société APL HOLDING (S.A.R.L au
capital de 820 000 € - siège social : 21,
rue Marceau, 33110 LE BOUSCAT - RCS
BORDEAUX N° 524 143 427) ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 21 mai 2019 et sa mise en
liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur : Madame
Annick CHARLAT (nom d’usage LES
TAGE), actuelle gérante, 21, rue Marceau
33110 LE BOUSCAT, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 21,
rue Marceau 33110 LE BOUSCAT,
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

19EJ08750

STUDIO'BLIKSTUDIO'BLIK
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 10 000 �

Siège social : 1 bis rue du
Château d'Agassac 33290
LUDON MEDOC (Gironde)

515 312 452 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale par une décision
en date du 31 mars 2019, après avoir
entendu le rapport de Monsieur Fabien
ESCALLIER, 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.

19EJ08753

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

www.a3caudit.com

E'DELIS MINCEURE'DELIS MINCEUR
SAS en liquidation au capital de

1 000 �
Siège social : 12, Avenue
Gaston Cabannes, 33270

FLOIRAC 
Siège de liquidation : 11,
Avenue de la Garonne

33270 FLOIRAC
819 451 907 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
15.03.2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Mme Esther OZTURK, demeurant 11,
Avenue de la Garonne 33270 FLOIRAC,
associée unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 11,
Avenue de la Garonne 33270 FLOIRAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ08755

IOLANDIOLAND
SARL

au capital de 36.595 �
Siège social : Rue Suffren

33300 BORDEAUX
823 592 738 R.C.S. Bordeaux

Le projet de traité de fusion signé le
22/02/2019 par lequel Ioland fait apport à
titre de fusion à Sebach France au capital
de 974.091 €, dont le siège social est 78
Route Nationale 113, 30620 BERNIS,
immatriculée sous le numéro 400 063 814
RCS Nîmes de la totalité de son patrimoine
actif et passif, à charge pour Sebach
France de la prise en charge de l’intégra
lité du passif de Ioland a été approuvé par
l’associé unique de Sebach France le 10
mai 2019.

La Fusion aura un effet rétroactif au 1er
janvier 2019.

Ioland sera dissoute sans liquidation,
du seul fait de la réalisation définitive de
la fusion.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

19EJ08601

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

JBL PEINTUREJBL PEINTURE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
154 Ter Cours du XIV

Juillet, 33210 LANGON
841 597 552 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01/04/2019 a décidé la dissolu
tion 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.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Jonathan LUCI, demeurant 154 Ter Cours
du XIV Juillet, 33210 LANGON, 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 154
Ter Cours du XIV Juillet, 33210 LANGON.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
19EJ08196

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

PAPANICOLAOU PAPANICOLAOU 
SCI en liquidation au capital de

3 000 �
Siège social : Zone Artisanale

du Limancet avenue Léon
Blum, 33110 LE BOUSCAT 
Siège de liquidation : 36 bis
avenue Jean Macé, 33700

MERIGNAC
339 566 259 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
13/05/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Jacques
SAUREL, demeurant 36 bis avenue Jean
Macé, 33700 MERIGNAC, 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.

19EJ08230

ARC EN SELSARC EN SELS
SARL au capital de 38000 �

8 rue de l'Escouarte,
33980 Audenge

440507796 R.C.S. Bordeaux

Par délibération en date du 29/06/2018,
statuant en application de l'article L.223.42
du Code de Commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution malgré un
actif net inférieur à la moitié du capital
social. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux

19EJ08394
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SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE SUD-

GIRONDE - BASSIN
D'ARCACHON

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE SUD-

GIRONDE - BASSIN
D'ARCACHON

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 6, Place
Kennedy 33210 Langon

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Mardi 18 juin 2019 à 19 Heures
à Bordeaux au Palais des Congrès -
Avenue Jean Gabriel Domergue

(L’accueil sera assuré 1 heure avant
le début de la réunion)

Cette assemblée aura pour ordre du
jour :

- Approbation du bilan, du compte de
résultat et de l’annexe,

- Approbation de l’affectation du résul
tat,

- Détermination de la date de la mise
en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Mardi 18 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08617

CONVOCATIONS

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

www.a3caudit.com

EARL RIDEL PERE ET
FILS

EARL RIDEL PERE ET
FILS

Société civile en Liquidation
Au capital de 7 600,00 euros
Siège social : 41 quater, route

du Stade
33138 LANTON

483 591 921 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

30/06/2017, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Philippe RIDEL, de
meurant 18, rue François Goubet – 33510
ANDERNOS LES BAINS, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

19EJ08735

GROUPE MEYSSOGROUPE MEYSSO
SAS au capital de 6 750 � Siège

social : 1, Allée Eric Tabarly,
33160 ST AUBIN DE MEDOC
817 409 477 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
27/10/2017,l'associé unique, statuant en
application de l'article L.225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. 

POUR AVIS
Le Président
19EJ08605

MULTI STOCKAGE
GARDIENNAGE

MULTI STOCKAGE
GARDIENNAGE

Msg
SARL au capital de 1 000 �
Siège social : 17 rue des

chevreuils
33850 LEOGNAN

819 454 349 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 18/05/2019, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 18/05/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ08740

STREAMQUESTSTREAMQUEST
SAS au capital de 100,00 Euros

22 rue Auguste Comte,
33400 Talence

823779087 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
17/05/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 17/05/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
David Dumon, 22 rue Auguste Comte,
33400 Talence et fixé le siège de liquida
tion et l'adresse de correspondance au
siège de la société. Mention en sera faite
au RCS de Bordeaux

19EJ08758

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SOCAGECSOCAGEC
Société à responsabilité limitée

au capital de 45,43 euros
Siège social : 183 cours du
Médoc 33300 BORDEAUX

412 520 165 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
21.05.2019, la Société FABRE NOUTARY
ET ASSOCIES, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 309.600 Euros, dont
le siège social est à BORDEAUX (33300)
183 cours du Médoc, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 402 893
309, a, en sa qualité d’associée unique de
la société SOCAGEC, décidé la dissolu
tion anticipée de ladite Société.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la SARL
SOCAGEC peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis
19EJ08773

CARLEACARLEA
SAS au capital de 112 000 euros

Siège social : 10 VC 25 de
Couleyre, 33210 PREIGNAC 

802.944.942 RCS BORDEAUX

Le 16 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
19EJ08780

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE SUD-

GIRONDE - BASSIN
D'ARCACHON

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE SUD-

GIRONDE - BASSIN
D'ARCACHON

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 6, Place
Kennedy 33210 Langon

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Mardi 18 juin 2019 à 19 Heures
à Bordeaux au Palais des Congrès -
Avenue Jean Gabriel Domergue

(L’accueil sera assuré 1 heure avant
le début de la réunion)

Cette assemblée aura pour ordre du
jour :

- Approbation du bilan, du compte de
résultat et de l’annexe,

- Approbation de l’affectation du résul
tat,

- Détermination de la date de la mise
en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Mardi 18 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08617

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DEUX-

SEVRES

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DEUX-

SEVRES
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 24 rue du
24 Février  79000 Niort

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Jeudi 27 juin 2019 à 19 Heures
à Chasseneuil du Poitou au Palais

des Congrès - Téléport 1
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Jeudi 27 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08618

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DEUX-

SEVRES

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DEUX-

SEVRES
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 24 rue du
24 Février  79000 Niort

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Jeudi 27 juin 2019 à 19 Heures
à Chasseneuil du Poitou au Palais

des Congrès - Téléport 1
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Jeudi 27 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08618

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

SERVICE 
ABONNEMENT
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INTERNET :
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SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE NORD
POITOU - HAUTE

CHARENTE

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE NORD
POITOU - HAUTE

CHARENTE
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 18 rue Gay
Lussac BP 156 86004 Poitiers

Cedex

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Jeudi 27 juin 2019 à 19 Heures
à Chasseneuil du Poitou au Palais

des Congrès - Téléport 1
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Jeudi 27 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08619

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE NORD
POITOU - HAUTE

CHARENTE

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE NORD
POITOU - HAUTE

CHARENTE
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 18 rue Gay
Lussac BP 156 86004 Poitiers

Cedex

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Jeudi 27 juin 2019 à 19 Heures
à Chasseneuil du Poitou au Palais

des Congrès - Téléport 1
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Jeudi 27 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08619

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DE POITIERS

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DE POITIERS
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 18 rue Gay
Lussac BP 156 86004 Poitiers

cedex

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

 Jeudi 27 juin 2019 à 19 Heures
à Chasseneuil du Poitou au Palais

des Congrès - Téléport 1
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Jeudi 27 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08620

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE SAINTES-

COGNAC

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE SAINTES-

COGNAC
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 19 Place
Blair 17100 SAINTES

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Mardi 25 juin 2019 à 19 Heures
à Saintes au Complexe Saintes Vé

gas - 1 Route de Royan
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Mardi 25 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08621

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE SAINTES-

COGNAC

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE SAINTES-

COGNAC
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 19 Place
Blair 17100 SAINTES

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Mardi 25 juin 2019 à 19 Heures
à Saintes au Complexe Saintes Vé

gas - 1 Route de Royan
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Mardi 25 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08621

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
AGRICOLE TERRES DU

SUD

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
AGRICOLE TERRES DU

SUD
Société coopérative agricole

à capital variable
Siège social : place de l'Hôtel de

Ville 47320 CLAIRAC
381 561 844 R.C.S. Agen

CONVOCATION DES
ASSEMBLEES DE

SECTION
Les associés-coopérateurs de la so

ciété coopérative agricole TERRES du
SUD sont convoqués en assemblées de
section pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

1. Discussion des questions portées à
l’ordre du jour de l’assemblée générale
plénière extraordinaire en date du 28 juin
2019 :

- Constatation de la réalisation des
conditions suspensives préalables à la
fusion par absorption de la Société Co
opérative agricole UNIPROLEDI,

- Approbation du traité de fusion signée
entre TERRES DU SUD et UNIPROLEDI
et de ses annexes,

- Augmentation de capital social,
- Affectation du solde de l’actif net ap

porté par la société UNIPROLEDI,
- Extension de la circonscription terri

toriale,
- Modification des critères de souscrip

tion des activités « apports de maïs doux
et fruits et légumes destinés à la transfor
mation » et « approvisionnement »,

- Modifications corrélatives des articles
2, 8 et 14 des statuts,

- Modification des sections territoriales,
- Constatation de la réalisation défini

tive de la fusion,
- Modification des articles 39-1 et 40

des statuts,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des

formalités.
2. Election des délégués de section à

l’assemblée plénière
Les assemblées des sections Agenais,

Albret, Haut Villeneuvois, Périgord, Livra
dais, Marmandais, Confluent, Gironde se
tiendront le 11 juin 2019 à 18h00 – dans
la salle des lotos de la ville de Clairac –
47320.

Les assemblées de section seront sui
vies de l’assemblée générale plénière des
délégués élus par les sections, qui se
tiendra le 28 juin 2019 à 11h30 au Châ
teau Marith – Lieu-dit Martille – 47320
Clairac, pour délibérer sur l’ordre du jour
indiqué ci-dessus.

Les associés coopérateurs ont la fa
culté de prendre connaissance, à partir du
trentième jour précédant la date fixée pour
l’Assemblée générale extraordinaire plé
nière, du projet de fusion, du rapport
spécial de révision, des comptes annuels
et des rapports de gestion des trois der
niers exercices des deux sociétés coopé
ratives, des comptes au 31 décembre
2018 de UNIPROLEDI et de la situation
intermédiaire de TERRES DU SUD au 31
mars 2019, dans les conditions prévues
par les statuts.

Le conseil d’administration
19EJ08734

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DE POITIERS

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DE POITIERS
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 18 rue Gay
Lussac BP 156 86004 Poitiers

cedex

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

 Jeudi 27 juin 2019 à 19 Heures
à Chasseneuil du Poitou au Palais

des Congrès - Téléport 1
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Jeudi 27 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08620
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SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE LANDES

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE LANDES

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 16 rue de la
Halle 40100 Dax

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Lundi 24 juin 2019 à 19 Heures
à Biarritz au Casino Municipal - 1

avenue Edouard VII
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Lundi 24 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08622

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE LANDES

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE LANDES

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 16 rue de la
Halle 40100 Dax

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Lundi 24 juin 2019 à 19 Heures
à Biarritz au Casino Municipal - 1

avenue Edouard VII
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Lundi 24 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08622

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE ANGOULEME

SUD-CHARENTES

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE ANGOULEME

SUD-CHARENTES
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 12 place
Marengo BP 1067 16002

Angoulême

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

 Mardi 25 juin 2019 à 19 Heures
à Saintes au Complexe Saintes Vé

gas - 1 Route de Royan
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Mardi 25 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08623

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
AGRICOLE TERRES DU

SUD

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
AGRICOLE TERRES DU

SUD
Société coopérative agricole

à capital variable
Siège social : place de l'Hôtel de

Ville 47320 CLAIRAC
381 561 844 R.C.S. Agen

CONVOCATION DES
ASSEMBLEES DE

SECTION
Les associés-coopérateurs de la so

ciété coopérative agricole TERRES du
SUD sont convoqués en assemblées de
section pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

1. Discussion des questions portées à
l’ordre du jour de l’assemblée générale
plénière extraordinaire en date du 28 juin
2019 :

- Constatation de la réalisation des
conditions suspensives préalables à la
fusion par absorption de la Société Co
opérative agricole UNIPROLEDI,

- Approbation du traité de fusion signée
entre TERRES DU SUD et UNIPROLEDI
et de ses annexes,

- Augmentation de capital social,
- Affectation du solde de l’actif net ap

porté par la société UNIPROLEDI,
- Extension de la circonscription terri

toriale,
- Modification des critères de souscrip

tion des activités « apports de maïs doux
et fruits et légumes destinés à la transfor
mation » et « approvisionnement »,

- Modifications corrélatives des articles
2, 8 et 14 des statuts,

- Modification des sections territoriales,
- Constatation de la réalisation défini

tive de la fusion,
- Modification des articles 39-1 et 40

des statuts,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des

formalités.
2. Election des délégués de section à

l’assemblée plénière
Les assemblées des sections Agenais,

Albret, Haut Villeneuvois, Périgord, Livra
dais, Marmandais, Confluent, Gironde se
tiendront le 11 juin 2019 à 18h00 – dans
la salle des lotos de la ville de Clairac –
47320.

Les assemblées de section seront sui
vies de l’assemblée générale plénière des
délégués élus par les sections, qui se
tiendra le 28 juin 2019 à 11h30 au Châ
teau Marith – Lieu-dit Martille – 47320
Clairac, pour délibérer sur l’ordre du jour
indiqué ci-dessus.

Les associés coopérateurs ont la fa
culté de prendre connaissance, à partir du
trentième jour précédant la date fixée pour
l’Assemblée générale extraordinaire plé
nière, du projet de fusion, du rapport
spécial de révision, des comptes annuels
et des rapports de gestion des trois der
niers exercices des deux sociétés coopé
ratives, des comptes au 31 décembre
2018 de UNIPROLEDI et de la situation
intermédiaire de TERRES DU SUD au 31
mars 2019, dans les conditions prévues
par les statuts.

Le conseil d’administration
19EJ08734

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE ANGOULEME

SUD-CHARENTES

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE ANGOULEME

SUD-CHARENTES
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 12 place
Marengo BP 1067 16002

Angoulême

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

 Mardi 25 juin 2019 à 19 Heures
à Saintes au Complexe Saintes Vé

gas - 1 Route de Royan
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Mardi 25 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08623

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE PAYS-

BASQUE

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE PAYS-

BASQUE
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux Siège

administratif : 15 avenue du
Labourd 64990 Saint Pierre

d’Irube

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Lundi 24 juin 2019 à 19 Heures
à Biarritz au Casino Municipal - 1

avenue Edouard VII
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Lundi 24 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08624

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE PAYS-

BASQUE

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE PAYS-

BASQUE
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux Siège

administratif : 15 avenue du
Labourd 64990 Saint Pierre

d’Irube

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Lundi 24 juin 2019 à 19 Heures
à Biarritz au Casino Municipal - 1

avenue Edouard VII
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Lundi 24 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08624

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE LOT-ET-

GARONNE

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE LOT-ET-

GARONNE
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 117
Boulevard Carnot 47000 Agen

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Mercredi 19 juin 2019 à 19 Heures
à Bergerac au Château La Tilleraie -

Les Farcies Sud Pécharmant
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Mercredi 19 juin 2019 vaut pour les as
semblées successives convoquées avec
le même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08625
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SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE LOT-ET-

GARONNE

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE LOT-ET-

GARONNE
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 117
Boulevard Carnot 47000 Agen

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Mercredi 19 juin 2019 à 19 Heures
à Bergerac au Château La Tilleraie -

Les Farcies Sud Pécharmant
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Mercredi 19 juin 2019 vaut pour les as
semblées successives convoquées avec
le même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08625

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE LA

ROCHELLE-ROCHEFORT-
ROYAN

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE LA

ROCHELLE-ROCHEFORT-
ROYAN

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 4, place de
Verdun 17000 LA ROCHELLE

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Mardi 25 juin 2019 à 19 Heures
à Saintes au Complexe Saintes Vé

gas - 1 Route de Royan
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Mardi 25 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08626

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE 

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DES TROIS

MERS

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DES TROIS

MERS
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 29, rue
Montesquieu 33502 Libourne

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Mardi 18 juin 2019 à 19 Heures
à Bordeaux au Palais des Congrès -
Avenue Jean Gabriel Domergue

(L’accueil sera assuré 1 heure avant
le début de la réunion)

Cette assemblée aura pour ordre du
jour :

- Approbation du bilan, du compte de
résultat et de l’annexe,

- Approbation de l’affectation du résul
tat,

- Détermination de la date de la mise
en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Mardi 18 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08628

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DORDOGNE-

PERIGORD

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DORDOGNE-

PERIGORD
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 16, rue
Gambetta – BP 4053 –24004

Périgueux Cedex

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Mercredi 19 juin 2019 à 19 Heures
à Bergerac au Château La Tilleraie -

Les Farcies Sud Pécharmant
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Mercredi 19 juin 2019 vaut pour les as
semblées successives convoquées avec
le même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08627

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DORDOGNE-

PERIGORD

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DORDOGNE-

PERIGORD
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 16, rue
Gambetta – BP 4053 –24004

Périgueux Cedex

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Mercredi 19 juin 2019 à 19 Heures
à Bergerac au Château La Tilleraie -

Les Farcies Sud Pécharmant
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Mercredi 19 juin 2019 vaut pour les as
semblées successives convoquées avec
le même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08627

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE LA

ROCHELLE-ROCHEFORT-
ROYAN

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE LA

ROCHELLE-ROCHEFORT-
ROYAN

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 4, place de
Verdun 17000 LA ROCHELLE

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Mardi 25 juin 2019 à 19 Heures
à Saintes au Complexe Saintes Vé

gas - 1 Route de Royan
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Mardi 25 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08626
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SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE BORDEAUX -

GARONNE

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE BORDEAUX -

GARONNE
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 6, place
Paul Doumer 33000 Bordeaux

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Mardi 18 juin 2019 à 19 Heures
à Bordeaux au Palais des Congrès -
Avenue Jean Gabriel Domergue

(L’accueil sera assuré 1 heure avant
le début de la réunion)

Cette assemblée aura pour ordre du
jour :

- Approbation du bilan, du compte de
résultat et de l’annexe,

- Approbation de l’affectation du résul
tat,

- Détermination de la date de la mise
en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice, -

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Mardi 18 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08629

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE BORDEAUX -

GARONNE

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE BORDEAUX -

GARONNE
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 6, place
Paul Doumer 33000 Bordeaux

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Mardi 18 juin 2019 à 19 Heures
à Bordeaux au Palais des Congrès -
Avenue Jean Gabriel Domergue

(L’accueil sera assuré 1 heure avant
le début de la réunion)

Cette assemblée aura pour ordre du
jour :

- Approbation du bilan, du compte de
résultat et de l’annexe,

- Approbation de l’affectation du résul
tat,

- Détermination de la date de la mise
en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice, -

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Mardi 18 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08629

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE BEARN
SOCIETE LOCALE

D’ÉPARGNE BEARN
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 2 rue
Alexander Taylor 64000 Pau

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Lundi 24 juin 2019 à 19 Heures
à Biarritz au Casino Municipal - 1

avenue Edouard VII
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Lundi 24 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08630

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DES TROIS

MERS

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DES TROIS

MERS
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 29, rue
Montesquieu 33502 Libourne

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Mardi 18 juin 2019 à 19 Heures
à Bordeaux au Palais des Congrès -
Avenue Jean Gabriel Domergue

(L’accueil sera assuré 1 heure avant
le début de la réunion)

Cette assemblée aura pour ordre du
jour :

- Approbation du bilan, du compte de
résultat et de l’annexe,

- Approbation de l’affectation du résul
tat,

- Détermination de la date de la mise
en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Mardi 18 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08628

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE BEARN
SOCIETE LOCALE

D’ÉPARGNE BEARN
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse

d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,

régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les

articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto

Maltese – CS 31271 - 
33076 Bordeaux

Siège administratif : 2 rue
Alexander Taylor 64000 Pau

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les sociétaires

sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra

Lundi 24 juin 2019 à 19 Heures
à Biarritz au Casino Municipal - 1

avenue Edouard VII
(L’accueil sera assuré 1 heure avant

le début de la réunion)
Cette assemblée aura pour ordre du

jour :
- Approbation du bilan, du compte de

résultat et de l’annexe,
- Approbation de l’affectation du résul

tat,
- Détermination de la date de la mise

en paiement des intérêts des parts so
ciales,

- Constatation du montant du capital
souscrit à la clôture de l’exercice,

- Constatation de la quote-part de la
SLE dans le capital de la Caisse d’Epargne
d’affiliation,

- [Le cas échéant] Ratification de la ou
des cooptation(s) d’administrateur(s),

- Approbation de la modification du
Règlement d’Administration Intérieure de
la SLE

- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.

L’Assemblée Générale Ordinaire sta
tuera à la majorité des voix des sociétaires
présents ou représentés conformément
aux dispositions applicables.

Tout sociétaire a le droit de participer
à cette assemblée sur simple justification
de son identité.

Chaque sociétaire peut se faire repré
senter par un autre sociétaire porteur d’un
mandat écrit et qui, dans ce cas, dispose
d’une voix par sociétaire qu’il représente,
sans pouvoir cependant excéder 4 voix,
la sienne comprise, hors représentation
légale.

Le mandat peut être établi sur un for
mulaire de la Société Locale d’Épargne,
remis aux sociétaires qui en font la de
mande par lettre simple au siège social de
la Société Locale d’Epargne, au plus tard
huit jours avant la date de l’assemblée.

Pour toute procuration d’un sociétaire
sans indication de mandataire, le pré
sident de l’assemblée émet un vote favo
rable à l’adoption des projets de résolution
présentés ou agréés par le conseil d’ad
ministration et défavorable à l’adoption de
tous les autres projets de résolution. Pour
émettre tout autre vote, le sociétaire doit
faire choix d’un mandataire qui accepte de
voter dans le sens indiqué par le mandant.

Le mandat donné pour l’assemblée du
Lundi 24 juin 2019 vaut pour les assem
blées successives convoquées avec le
même ordre du jour. Il en est de même
pour toute procuration donnée sans indi
cation de mandataire.

Le projet des résolutions et les comptes
sont consultables à l’adresse électronique
suivante : www.societaires.caisse-epargne.
fr. Ces documents seront adressés jusqu’à
la date de l’assemblée à tout sociétaire
qui en fera la demande à l’adresse sui
vante : Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex.

C’est à cette même adresse que,
conformément à la loi, tous les documents
devant être communiqués à l’assemblée
générale seront tenus dans les délais lé
gaux, à la disposition des sociétaires.

Le Conseil d’Administration
19EJ08630

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 07/05/2019, enregistré
au Service départemental de l'enregistre
ment de BORDEAUX le 13/05/2019, Dos
sier 2019 00019511, référence 3304P61
2019 A 07365.

La société LE ROI DU TACOS, société
par actions simplifiée au capital de 1 500
euros, dont le siège est situé 41 Cours de
la Marne, 33800 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 820 105 310 RCS BORDEAUX, re
présentée par Monsieur Faycel ABDEL
GAOUI, agissant en qualité de Président,

A CEDE A
La société FAST EVOLUTION, société

par actions simplifiée au capital de 1 000
euros, dont le siège est situé 41 Cours de
la Marne, 33800 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 849 884 853 RCS BORDEAUX, re
présentée par Monsieur Saïd HAJ agis
sant en qualité de Président, 

Un fonds de commerce de restauration
de type rapide et vente de boissons non
alcoolisées, sis et exploité 41 Cours de la
Marne, 33800 BORDEAUX, ensemble
tous les éléments corporels et incorporels
en dépendant,

Moyennant le prix de 35 000 euros.
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
07/05/2019.

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
cabinet FIDUCIAL SOFIRAL, rue du Car
dinal Richaud, CS 90017, 33049 BOR
DEAUX CEDEX, où domicile est élu à cet
effet.

Pour avis
19EJ08503

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Nicolas IN

GUERE, le 02 Mai 2019, enregistré au
SDE de BORDEAUX, le 09 mai 2019, sous
les références 2019 N 2108.

La société dénommée "JALP MS",
SARL au capital de 7.500,00 €, dont le
siège social est à MERIGNAC (33700),
Centre Commercial Mérignac Soleil. Im
matriculée au RCS de BORDEAUX et
identifiée sous le numéro SIREN 799 344
536.

A cédé à
La société dénommée "MOBD MS",

SARL à associé unique au capital de
1.000,00 €, dont le siège social est à
MERIGNAC (33700), Centre Ccial Méri
gnac Soleil, 17 avenue de la Somme.
Immatriculée au RCS de BORDEAUX et
identifiée sous le numéro SIREN 849 315
627.

Moyennant le prix de 138.000,00 €,
savoir :

- éléments incorporels : 86.605,00 €
- matériel et mobilier commercial :

51.395,00 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales au cabinet
SELARL CAPLAW, société d'avocats sise
à BORDEAUX (33000), 116 cours Aristide
Briand, Avocat au barreau de BORDEAUX
(33000), représentée par Maître Stéphane
MESURON, où domicile a été élu à cet
effet."

Pour insertion -
Me Nicolas INGUERE    
19EJ08516

FONDS DE COMMERCES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte SSP signé à
Bordeaux le 15 mai 2019 et enregistré le
16 mai 2019 au SDE de Bordeaux,n°2019
00019598 (Référence n°3304P612019A07388),
la SARL FIRSTEP, RCS n°511 778 300,
ayant son siège social 26 cours BALGUE
RIE STUTTENBERG à BORDEAUX
(33000) a cédé à la SARL unipersonnelle
GRÉGOIRE BIETH HDV (RCS n°848 978
524, ayant siège social 209 rue Fondau
dège à BORDEAUX), trois fonds de com
merce (79 rue de la Croix Blanche 33000
Bordeaux - 8 Cours Saint Louis 33300
Bordeaux -103 cours Alsace et Lorraine
33000 Bordeaux) constituant une branche
complète d’activité consistant en l'exploi
tation d'une méthode d'apprentissage des
langues étrangères basée sur la prise de
parole. Le prix de cession est de 259
000 €. L'entrée en jouissance a été fixée
au 16 mai 2019. Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière
date de publication légale au siège de la
société GRÉGOIRE BIETH HDV.

19EJ08754
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SAS ROSE AND WILLSAS ROSE AND WILL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Delphine
FEIGNA, Notaire à BORDEAUX, 10 Cours
du XXX Juillet, en date du 3 mai 2019,
enregistré le 9 mai 2019, au service dé
partemental de l'enregistrement de BOR
DEAUX dossier 2019 00019214, réfé
rence 3304P61 2019 N02104,

La Société dénommée ROSE AND
WILL Société par actions simplifiée au
capital de 8.000 €, dont le siège social est
AUDENGE, 1 B rue du Stade Maison B
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 807 709 175, a cédé à

La Société dénommée OOMJI  "So
ciété à responsabilité limitée au capital de
5.000 €, dont le siège social est à BOR
DEAUX, 5 rue Candale, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 839
671 666,

Son fonds de commerce de vente à
emporter de sandwiches chauds et froids,
salades, boissons non alcoolisées et ac
tivités connexes sis et exploité à BOR
DEAUX (33000) 5, rue de Candale connu
sous le nom commercial "IMPRO".

Cette vente a été consentie au prix de
42000 €, s'appliquant aux éléments  incor
porels pour 35.683.27 €, au matériel pour
6.316.73 €.

Date d'entrée en jouissance le 03 mai
2019.

Domicile est élu, en l'Etude de Maître
Delphine FEIGNA, Notaire à BORDEAUX,
10, Cours du XXX Juillet, où tout créancier
pourra faire opposition au paiement du prix
par acte extrajudiciaire, dans les dix jours
suivant la dernière en date des publica
tions prescrites par la Loi.

Pour avis
Le Notaire
19EJ08496

SAS ROSE AND WILLSAS ROSE AND WILL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Delphine
FEIGNA, Notaire à BORDEAUX, 10 Cours
du XXX Juillet, en date du 3 mai 2019,
enregistré le 9 mai 2019, au service dé
partemental de l'enregistrement de BOR
DEAUX dossier 2019 00019214, réfé
rence 3304P61 2019 N02104,

La Société dénommée ROSE AND
WILL Société par actions simplifiée au
capital de 8.000 €, dont le siège social est
AUDENGE, 1 B rue du Stade Maison B
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 807 709 175, a cédé à

La Société dénommée OOMJI  "So
ciété à responsabilité limitée au capital de
5.000 €, dont le siège social est à BOR
DEAUX, 5 rue Candale, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 839
671 666,

Son fonds de commerce de vente à
emporter de sandwiches chauds et froids,
salades, boissons non alcoolisées et ac
tivités connexes sis et exploité à BOR
DEAUX (33000) 5, rue de Candale connu
sous le nom commercial "IMPRO".

Cette vente a été consentie au prix de
42000 €, s'appliquant aux éléments  incor
porels pour 35.683.27 €, au matériel pour
6.316.73 €.

Date d'entrée en jouissance le 03 mai
2019.

Domicile est élu, en l'Etude de Maître
Delphine FEIGNA, Notaire à BORDEAUX,
10, Cours du XXX Juillet, où tout créancier
pourra faire opposition au paiement du prix
par acte extrajudiciaire, dans les dix jours
suivant la dernière en date des publica
tions prescrites par la Loi.

Pour avis
Le Notaire
19EJ08496

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Nicolas IN

GUERE, le 02 Mai 2019, enregistré au
SDE de BORDEAUX, le 09 mai 2019, sous
les références 2019 N 02057.

La société dénommée "JALP", SARL
au capital de 7.500,00 €, dont le siège
social est à BORDEAUX (33000), 21 rue
du Docteur Nancel Pénard. Immatriculée
au RCS de BORDEAUX et identifiée sous
le numéro SIREN 529 808 669.

A cédé à
La société dénommée "ASBC BOR-

DEAUX", SARL à associé unique au ca
pital de 1.000,00 €, dont le siège social
est à BORDEAUX (33000), 38 Galerie
Bordelaise. Immatriculée au RCS de
BORDEAUX et identifiée sous le numéro
SIREN 848 828 380.

Moyennant le prix de 75.000,00 €, sa
voir :

- éléments incorporels : 57.088,00 €
- matériel et mobilier commercial :

17.912,00 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales au cabinet
SELARL CAPLAW, société d'avocats sise
à BORDEAUX (33000), 116 cours Aristide
Briand, Avocat au barreau de BORDEAUX
(33000), représentée par Maître Stéphane
MESURON, où domicile a été élu à cet
effet."

Pour insertion -
Me Nicolas INGUERE    
19EJ08518

CLN CONSULTCLN CONSULT
Avocats - Conseils en Droit

Fiscal
46, rue Louis Plana - 31500

TOULOUSE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à TOULOUSE du 10.05.2019,enregistré
au SERVICE DEPARTEMENTAL DE
L'ENREGISTREMENT de BORDEAUX le
13.05.2019, dossier 201900019347, réf
3304P61 2019 A 07308,

La société RESEAU INFORMATIQUE
TELEPHONIE ET TELECOMMUNICA-
TIONS, S.A.S. au capital de 102 000 €,
dont le siège social est 4 Voie Romaine,
Espace France bâtiment H, 33610 CANE
JAN immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 341 405199, représentée par
son Président la société FINANCIERE
GO-LIME, elle-même représentée par
Monsieur Philippe GICQUEL

A CEDE A
La société ARCADIE INFORMATIQUE,

SAS au capital de 131 120 €,dont le siège
social est 37 rue Paule Raymondis 31200
TOULOUSE, immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le n°431.820.927, re
présentée par M Olivier MIANES, un por
tefeuille clients emportant cession de
fonds de commerce d'activité de commer
cialisation de progiciels de gestion SAGE
100PAIE sis et exploité 4 Voie Romaine,
Espace France bâtiment H,33610 CANE
JAN.

La société ARCADIE INFORMATIQUE
sera rétroactivement propriétaire du
Fonds Cédé à compter du 01.01.2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au cabinet de Maître Adrien
MILLOT (SCP MARCONI-MEILLAN-MIL
LOT), huissier de justice sis 53, Rue
Théodore Gardère 33000 BORDEAUX
pour la validité et pour toutes correspon
dances. Pour avis

19EJ08532

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Nicolas IN

GUERE, le 02 Mai 2019, enregistré au
SDE de BORDEAUX, le 09 mai 2019, sous
les références 2019 N 02056.

La société dénommée "JALP", SARL
au capital de 7.500,00 €, dont le siège
social est à BORDEAUX (33000), 21 rue
du Docteur Nancel Pénard. Immatriculée
au RCS de BORDEAUX et identifiée sous
le numéro SIREN 529 808 669.

A cédé à
La société dénommée "MOBD GAM-

BETTA", SARL à associé unique au capi
tal de 1.000,00 €, dont le siège social est
à BORDEAUX (33000), 21 rue du Dr
Charles Nancel Pénard. Immatriculée au
RCS de BORDEAUX et identifiée sous le
numéro SIREN 849 276 357.

Moyennant le prix de 100.000,00 €,
savoir :

- éléments incorporels : 70.443,00 €
- matériel et mobilier commercial :

29.557,00 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales au cabinet
SELARL CAPLAW, société d'avocats sise
à BORDEAUX (33000), 116 cours Aristide
Briand, Avocat au barreau de BORDEAUX
(33000), représentée par Maître Stéphane
MESURON, où domicile a été élu à cet
effet."

Pour insertion -
Me Nicolas INGUERE    
19EJ08517

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Sous le ministère de Me David SALET,
Commissaire-priseur Judiciaire salarié au
sein de l’Etude de Me Antoine BRISCA
DIEU , Commissaire-priseur judiciaire à
Bordeaux, et y demeurant au 12-14 Rue
Peyronnet, par adjudication lors d’une
vente aux enchères publiques le jeudi 25
Avril 2019, enregistrée à Bordeaux le 17
mai 2019, dossier 2019A07457; SCP
SILVESTRI-BAUJET, demeurant  au 23
Rue du Chai des Farines, agissant en
qualité de Mandataire liquidateur, de la
SAS PIZ’ A LOLA immatriculée au RCS
de Bordeaux numéro 824 215 842 domi
ciliée 2, Avenue de Noes, Immeuble Gé
raniums 33600 PESSAC, a autorisé cette
vente par ordonnance du Tribunal de
commerce de Bordeaux 8 Août 2018.

A vendu à la  SASU LAZ ROMAZ PIZ-
ZAZ  RCS de BORDEAUX 850 777 640
demeurant 2, Avenue de Noes, Immeuble
Géraniums 33600 PESSAC, Représentée
en la personne de Monsieur Mr EDDAMI
MEHDIE, Président

Un fonds de commerce de restauration
rapide-pizza  à l’enseigne « PIZ’ A
LOLA » sis et exploité 2, Avenue de Noes,
Immeuble Géraniums 33600 PESSAC.

Moyennant le prix de 17000€ (TRENTE
SIX MILLE EUROS).

Entrée en jouissance immédiate.
Les oppositions s’il y a lieu seront re

çues en l’étude de Maître Bernard BAU
JET, Mandataire judiciaire à BORDEAUX,
détenteur des fonds, dans les dix jours
suivant la publication légale.

Pour avis.
19EJ08551

MAITRE Guillaume CORTI, MAITRE Guillaume CORTI, 
NOTAIRE à BLANQUEFORT

(Gironde)

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Guillaume

CORTI, le 30 Avril 2019, enregistré au
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'EN
REGISTREMENT BORDEAUX, le 7 MAI
2019, dossier 19183 Référence 3304P61
2019N02083,

La société dénommée LAVERIE DU
LANGONNAIS, Société à responsabilité
limitée, dont le siège social est à LANGON
(33210), 76 cours des fossés, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX et identifiée sous
le numéro SIREN 525 043 634.

A cédé à
La société dénommée FONTANEL

LAVERIE, Immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX et identifiée sous le numéro SI
REN 849 639 646, Société par actions
simplifiée, au capital de MILLE EUROS
(1.000,00 €), dont le siège social est à
MAZERES (33210), lieudit les Laubies.

Le fonds de commerce de laverie,
nettoyage, exploitation de distributeurs de
boissons, sandwichs, pâtisseries, et sa
succursale, exploité à LANGON (33210),
76 cours des Fossés, connu sous le nom
de "LAVERIE DU LANGONNAIS", com
prenant tous les éléments corporels et
incorporels dudit fonds.

Moyennant le prix de 100.000,00 €.
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales A BLAN
QUEFORT (33290) 12 Rue Tastet Girard,
en l'étude de Me CORTI, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion - Me Guillaume CORTI
19EJ08594

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me Pierre
BRUN, notaire de la société civile profes
sionnelle "François LAMAIGNERE et
Pierre BRUN, notaires associés»,titulaire
d’un office notarial à SALLES (Gironde),
le 7 mai 2019, enregistré à SIE BOR
DEAUX CENTRE, le 16 mai 2019, N2206
2019 :

La Société dénommée SARL LE
FOURNIL DE SAINT SELVE, Société à
responsabilité limitée au capital de 8000 €,
dont le siège est à SAINT-SELVE(33650),
11 rue du Soleil, identifiée au SIREN sous
le numéro 492028360 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

A vendu à :
La Société dénommée SARL TIAXE,

Société à responsabilité limitée au capital
de 15000 €, dont le siège est à SAINT-
SELVE (33650), 11 rue du Soleil, encours
d’identification au SIREN.

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
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS
(90.000,00 EUR),

- au matériel pour SOIXANTE MILLE
EUROS (60.000,00 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 insertion
Maître BRUN
19EJ08632

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me Pierre
BRUN, notaire de la société civile profes
sionnelle "François LAMAIGNERE et
Pierre BRUN, notaires associés»,titulaire
d’un office notarial à SALLES (Gironde),
le 7 mai 2019, enregistré à SIE BOR
DEAUX CENTRE, le 16 mai 2019, N2206
2019 :

La Société dénommée SARL LE
FOURNIL DE SAINT SELVE, Société à
responsabilité limitée au capital de 8000 €,
dont le siège est à SAINT-SELVE(33650),
11 rue du Soleil, identifiée au SIREN sous
le numéro 492028360 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

A vendu à :
La Société dénommée SARL TIAXE,

Société à responsabilité limitée au capital
de 15000 €, dont le siège est à SAINT-
SELVE (33650), 11 rue du Soleil, encours
d’identification au SIREN.

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
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS
(90.000,00 EUR),

- au matériel pour SOIXANTE MILLE
EUROS (60.000,00 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 insertion
Maître BRUN
19EJ08632

SCP TMVSCP TMV
AVOCATS À LA COUR

32 cours du Maréchal Juin
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 51 65 27

contact@tmvavocats.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
à Bordeaux (33) en date du 10 mai 2019,
enregistré à la recette des impôts de
Bordeaux, le 14 mai 2019, dossier n°2019
00019177, référence 3304P61 2019 A
07239, la société Comptoir 15, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
13.000 euros, immatriculée au RCS de
Libourne sous le numéro 477 868 475,
ayant son siège social sis 40 le Bourg
Sud – 33420 Moulon, a vendu à la société
TOMROC, Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros, ayant son siège
39 rue Giner de Los Rios – 33800 Bor
deaux, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 849 660 733, un fonds de
commerce de restauration exploité 31 rue
du Cancéra – 33000 Bordeaux, connu
sous le nom de WEST COAST GOURMET
BURGERS.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 150.000
euros s’appliquant pour 136.250 euros aux
éléments incorporels et 13.750 euros aux
éléments corporels.

L’entrée en jouissance a été fixée au
10 mai 2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours suivant la der
nière en date des publications légales au
Cabinet de Maître Mark URBAN, Avocat
à BORDEAUX (33), demeurant 11-13 rue
de Gironde – Immeuble La Fabrique –
33300 Bordeaux, où domicile a été élu à
cet effet.

Pour avis.
19EJ08365

S.C.P. LAMAIGNERE - BRUNS.C.P. LAMAIGNERE - BRUN
Notaires 

à 33770 SALLES

VENTE DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Me LAMAI
GNERE, notaire à SALLES le 6 mai 2019,
enregistré à SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L'ENREGISTREMENT BOR
DEAUX le 9 mai 2019 bordereau 3304P61
2019 n° 02059,la société dénommée
"SARL JURADO" société à responsabilité
limitée au capital de 2000€, dont le siège
est à SALLES (33770), 12 chemin du
Moulin de Dubern, identifiée au SIREN
sous le numéro 534777024 et immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de BORDEAUX, a vendu à M. Frédé
ric Bruno Laurent DROUIN, boulanger
pâtissier et Mme Hanane EL KHALDI, aide
de cuisine, son épouse, demeurant en
semble à BELIN-BELIET (33830), 4 che
min de Caplane, un fonds artisanal de
boulangerie-pâtisserie sis à LUGOS
(33980), Le bourg Ouest, 6 rue de la
Mairie, moyennant le prix de 18.000€,
s'appliquant à hauteur de 2.410€ aux
éléments incorporels et à hauteur de
15.590€ au matériel et mobilier. L'entrée
en jouissance a été fixée au jour de l'acte.

Les oppositions seront reçues en l'of
fice notarial de SALLES, dans les délais
légaux.

Pour avis.
F. LAMAIGNERE
L'insertion au Bulletion Officiel des

Annonces Commerciales a été requise
conformément à la loi du 9 avril 1949 et
au décret du 22 juillet 1950 dans les délais
légaux.

19EJ08486
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SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Nicolas IN

GUERE, le 02 Mai 2019, enregistré au
SDE de BORDEAUX, le 09 mai 2019, sous
les références 2019 N 02055.

La société dénommée JALPD RDA,
SARL dont le siège social est à BEGLES
CEDEX (33324), Centre Commercial
Rives d'Arcins. Immatriculée au RCS de
BORDEAUX et identifiée sous le numéro
SIREN 792 512 352.

A cédé à
La société dénommée MOBD RDA,

SARL au capital de 1.000,00 €, dont le
siège social est à BEGLES (33130),
Centre Commercial Rives d'Arcins. Imma
triculée au RCS de BORDEAUX et identi
fiée sous le numéro SIREN 849 169 057.

Moyennant le prix de 247.000,00 €,
savoir :

- éléments incorporels : 221.742,00 €
- matériel et mobilier commercial :

25.258,00 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales au cabinet
SELARL CAPLAW, société d'avocats sise
à BORDEAUX (33000), 116 cours Aristide
Briand, Avocat au barreau de BORDEAUX
(33000), représentée par Maître Stéphane
MESURON, où domicile a été élu à cet
effet."

Pour insertion -
Me Nicolas INGUERE    
19EJ08515

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Nicolas IN

GUERE, le 02 Mai 2019, enregistré au
SDE de BORDEAUX, le 09 mai 2019, sous
les références 2019 N 02055.

La société dénommée JALPD RDA,
SARL dont le siège social est à BEGLES
CEDEX (33324), Centre Commercial
Rives d'Arcins. Immatriculée au RCS de
BORDEAUX et identifiée sous le numéro
SIREN 792 512 352.

A cédé à
La société dénommée MOBD RDA,

SARL au capital de 1.000,00 €, dont le
siège social est à BEGLES (33130),
Centre Commercial Rives d'Arcins. Imma
triculée au RCS de BORDEAUX et identi
fiée sous le numéro SIREN 849 169 057.

Moyennant le prix de 247.000,00 €,
savoir :

- éléments incorporels : 221.742,00 €
- matériel et mobilier commercial :

25.258,00 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales au cabinet
SELARL CAPLAW, société d'avocats sise
à BORDEAUX (33000), 116 cours Aristide
Briand, Avocat au barreau de BORDEAUX
(33000), représentée par Maître Stéphane
MESURON, où domicile a été élu à cet
effet."

Pour insertion -
Me Nicolas INGUERE    
19EJ08515

05.56.01.45.7005.56.01.45.70
merignac@tgs-avocats.fr

APPORT FONDS DE
COMMERCE

Par acte ssp du 16/05/2019, enregistré
au service départemental de l’enregistre
ment de Bordeaux le 20/05/2019, dossier
201900019987, réf. 3304P612019A07506,
M. Matthieu POIROT, demeurant 2 rue
Louisette 33110 Le Bouscat, a fait apport
à la Société CHEZ POIROT MOTO
CYCLE, SARL au capital de 22 500 euros,
dont le siège est sis parc d'activité Robert
Algayon, 2, route Robert Algayon 33640
Ayguemorte les Graves, un fonds de
commerce de réparation de motocycles et
vente de pièces et accessoires motos, sis
et exploité 87 quai de Queyries 33100
Bordeaux, immatriculé au RCS de Bor
deaux sous le numéro 820 963 312.

Les éléments incorporels et corporels
dudit fonds ont été apportés pour une
valeur de 11 000 euros. La date d'entrée
en jouissance a été fixée au 01/06/2019.
Cet apport a été effectué moyennant l'at
tribution à M. Matthieu POIROT, 1 100
parts sociales de la SARL CHEZ POIROT
MOTOCYCLE.

La Société deviendra propriétaire du
fonds apporté à compter du jour de son
immatriculation au RCS, mais les opéra
tions effectuées à compter du 01/06/2019
concernant l'exploitation dudit fonds, se
ront réputées faites pour son compte.

Les créanciers de l'apporteur dispose
ront d'un délai de dix jours à compter de
la dernière en date des publications lé
gales pour faire la déclaration de leurs
créances au Greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

Pour insertion,
19EJ08580

S.C.P. LAMAIGNERE - BRUNS.C.P. LAMAIGNERE - BRUN
Notaires 

à 33770 SALLES

VENTE DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Me LAMAI
GNERE, notaire à SALLES le 6 mai 2019,
enregistré à SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L'ENREGISTREMENT BOR
DEAUX le 9 mai 2019 bordereau 3304P61
2019 n° 02059,la société dénommée
"SARL JURADO" société à responsabilité
limitée au capital de 2000€, dont le siège
est à SALLES (33770), 12 chemin du
Moulin de Dubern, identifiée au SIREN
sous le numéro 534777024 et immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de BORDEAUX, a vendu à M. Frédé
ric Bruno Laurent DROUIN, boulanger
pâtissier et Mme Hanane EL KHALDI, aide
de cuisine, son épouse, demeurant en
semble à BELIN-BELIET (33830), 4 che
min de Caplane, un fonds artisanal de
boulangerie-pâtisserie sis à LUGOS
(33980), Le bourg Ouest, 6 rue de la
Mairie, moyennant le prix de 18.000€,
s'appliquant à hauteur de 2.410€ aux
éléments incorporels et à hauteur de
15.590€ au matériel et mobilier. L'entrée
en jouissance a été fixée au jour de l'acte.

Les oppositions seront reçues en l'of
fice notarial de SALLES, dans les délais
légaux.

Pour avis.
F. LAMAIGNERE
L'insertion au Bulletion Officiel des

Annonces Commerciales a été requise
conformément à la loi du 9 avril 1949 et
au décret du 22 juillet 1950 dans les délais
légaux.

19EJ08486

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

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

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

Suivant acte authentique reçu le
21/05/2019 par Me Lidwine GRANET, NT-
COPIA, SARL à associé unique au capital
de 2.000 €, siège à CARCANS (33121), 2
place Marcel Prévot, 539 704 023 RCS
BORDEAUX a cédé à MANGEZ-MOI,
SARL au capital de 10.000 €, dont le siège
est à ORLEANS (45000), 223 rue de
Bourgogne, 799 767 470 RCS ORLEANS.
Le fonds de commerce de BAR BRASSE
RIE VENTE A EMPORTER sis à CAR
CANS PLAGE (33121), 2 place Marcel
Prévot, lui appartenant sous le nom com
mercial LA PLAGE comprenant l'enseigne,
fonds est exploité, le droit au bénéfice de
la licence de IVe catégorie, le mobilier
commercial, le nom commercial, la clien
tèle, l'achalandage, le droit au bail pour le
temps restant à courir des locaux où le
fonds est exploité, les agencements et le
matériel servant à son exploitation, le droit
au bénéfice du numéro 05 56 82 29 52
sous réserve de l’agrément de l’opérateur.
Jouissance au 21/05/2019. Prix 175.000 €.
Les oppositions seront reçues dans les 10
jours de la dernière en date des publicités
légales en l’office notarial, 169, Boulevard
de la Plage – 33120 ARCACHON.

Pour avis, Le Notaire.
19EJ08764

DONATION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Eric PON
SONNAILLE, Notaire à GUJAN-MES
TRAS, le 13 mars 2019, enregistré à
BORDEAUX, le 19/03/2019 référence
2019 N 2009.

A été donné par Monsieur Jean-Marie
Roger BROUSTAUT, retraité, demeurant
à GUJAN-MESTRAS (33470) 118 Cours
de Verdun. Né à GUJAN-MESTRAS
(33470), le 25 septembre 1949.

Au profit de Monsieur Yannick René
BROUSTAUT, gérant de société, époux
de Madame Stéphanie ROSA, demeurant
à GUJAN-MESTRAS (33470) 57 rue Ma
réchal Foch.

Né à ARCACHON (33120), le 17 no
vembre 1973.

LA TOUTE PROPRIETE d’un fonds de
commerce de maçonnerie-carrelage ex
ploité à GUJAN MESTRAS (Gironde), 118
Cours de Verdun, lui appartenant, connu
sous le nom commercial ETABLISSE
MENTS BROUSTAUT, immatriculé au
RCS de BORDEAUX, sous le numéro
454110842.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds à compter du jour de la signature
de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature par la perception des
loyers, ledit fonds étant loué aux termes
d’un contrat de location-gérance au profit
de la société ETABLISSEMENTS
BROUSTAUT.

La donation est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DIX-HUIT
MILLE EUROS (18.000,00 EUR). Cette
évaluation concerne uniquement les élé
ments incorporels dudit fonds, le matériel,
le mobilier et les marchandises apparte
nant au locataire gérant.

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’Etude de Maître
PONSONNAILLE, notaire à GUJAN MES
TRAS (33470) où domicile a été élu à cet
effet.

Pour avis
Le notaire
19EJ08765

RÉSILIATION LOCATION
GÉRANCE

La location gérance du fonds de com
merce de bar, brasserie, jeux, restauration
sis 5, avenue de l’Europe – 33680 LACA
NAU OCEAN consentie par la SARL LE
KAYOC, immatriculée au RCS BOR
DEAUX 431 362 516, dont le siège social
est sis 5, avenue de l’Europe – 33680
LACANAU OCEAN au profit de la société
créée de fait DAFEI-MANDEGAR
FARD, inscrite au Répertoire SIRENE
sous le numéro 839 938 313, a pris fin le
31/10/2018.

19EJ08660

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé

à LACANAU en date du 17/05/2019, la
SARL LE KAYOC au capital de 7 700 €
dont le siège est sis 5, avenue de l'Europe
- 33680 LACANAU OCEAN, immatriculée
au RCS BORDEAUX 431 362 516

a donné en location gérance à :
Madame Sandrine FERRAND, demeu

rant 4, Lotissement La Métairie - 33680
LACANAU,

L'exploitation à titre de location-gé
rance du fonds de commerce de bar,
brasserie, jeux, restauration sis 5, avenue
de l'Europe - 33680 LACANAU OCEAN,
connu sous le nom de "L'EQUIPAGE" ;

Pour une durée de sept mois à compter
du 01/06/2019 renouvelable ensuite d'an
née en année par tacite prolongation, sauf
dénonciation.

Toutes les marchandises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
gérant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui
incomberont également au gérant, le
bailleur ne devant en aucun cas être in
quiété ni recherché à ce sujet.

19EJ08662

Aux termes d'un acte reçu par Me
TOUPAS, notaire, le 19 avril 2019, enre
gistré au SIE de VERSAILLES, dossier
2019 00013855 référence 7804P61 2019
n°01362, le 25 avril 2019,

DAVREX, société civile au capital de
50.000 euros, 43 rue Montmartre à PARIS
2, RCS PARIS 835 169 707, a cédé à
CREATIONS FUSALP, SA au capital de
2.585.054,92 euros, 114 avenue de
France à ANNECY (74000), RCS AN
NECY 330 792 987, un fonds de com
merce de prêt à porter et activités s'y
rapportant, sis et exploité au 44-46 Cours
de l'Intendance 33000 BORDEAUX au prix
de 350 000 Euros.

Entrée en jouissance au 19 avril 2019.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publi
cités légales chez Erwan DINETY, avocat,
50 cours de Verdun 33000 BORDEAUX.

19EJ08367

DONATION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Eric PON
SONNAILLE, Notaire à GUJAN-MES
TRAS, le 13 mars 2019, enregistré à
BORDEAUX, le 19/03/2019 référence
2019 N 2009.

A été donné par Monsieur Jean-Marie
Roger BROUSTAUT, retraité, demeurant
à GUJAN-MESTRAS (33470) 118 Cours
de Verdun. Né à GUJAN-MESTRAS
(33470), le 25 septembre 1949.

Au profit de Monsieur Yannick René
BROUSTAUT, gérant de société, époux
de Madame Stéphanie ROSA, demeurant
à GUJAN-MESTRAS (33470) 57 rue Ma
réchal Foch.

Né à ARCACHON (33120), le 17 no
vembre 1973.

LA TOUTE PROPRIETE d’un fonds de
commerce de maçonnerie-carrelage ex
ploité à GUJAN MESTRAS (Gironde), 118
Cours de Verdun, lui appartenant, connu
sous le nom commercial ETABLISSE
MENTS BROUSTAUT, immatriculé au
RCS de BORDEAUX, sous le numéro
454110842.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds à compter du jour de la signature
de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature par la perception des
loyers, ledit fonds étant loué aux termes
d’un contrat de location-gérance au profit
de la société ETABLISSEMENTS
BROUSTAUT.

La donation est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DIX-HUIT
MILLE EUROS (18.000,00 EUR). Cette
évaluation concerne uniquement les élé
ments incorporels dudit fonds, le matériel,
le mobilier et les marchandises apparte
nant au locataire gérant.

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’Etude de Maître
PONSONNAILLE, notaire à GUJAN MES
TRAS (33470) où domicile a été élu à cet
effet.

Pour avis
Le notaire
19EJ08765

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pierre BRUN,

notaire de la société civile professionnelle
"François LAMAIGNERE et Pierre BRUN,
notaires associés», titulaire d’un office
notarial à SALLES (Gironde), le 10 mai
2019, a été reçu le changement partiel de
régime matrimonial avec ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’entre eux :

Par Monsieur Antonino LO COCO,
militaire de carrière en retraite, et Madame
Claudine BOUCLY, secrétaire, son
épouse, demeurant ensemble à BELIN-
BELIET (33830) 22 impasse des magno
lias.

Monsieur est né à INEZGANE (MA
ROC) le 20 décembre 1956,

Madame est née à PARIS (75020) le
24 mai 1962.

Mariés à la mairie de GRIGNY (91350)
le 4 juillet 1981 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
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
Le notaire.
19EJ08400

M. Michel Jean Edmond VEYSSIERE,
retraité, né à FES (MAROC), le 13 mai
1945 et Mme France Noëlle HOURQUET,
retraitée, son épouse, née à MAILLERES
(40120), le 07 octobre 1952, demeurant
ensemble à AVENSAN (33480), 18 che
min de l'Estain, mariés à la Mairie de
AVENSAN (33480), le 21 avril 2005, ini
tialement sous le régime légal de la com
munauté réduite aux acquêts, ont procédé
à un changement de régime matrimonial
afin d'adopter le régime de communauté
universelle avec attribution intégrale.

L'acte a été reçu par Me Caroline
PRISSE, notaire à CASTELNAU DE ME
DOC, le 18 Avril 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Caroline PRISSE, notaire à
CASTELNAU DE MEDOC, 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 recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Caroline PRISSE

19EJ08448

Maître Pascal LACOSTEMaître Pascal LACOSTE
Diplômé Supérieur du Notariat

Licencié es Sciences
Economiques

D.U Gestion du Patrimoine
2 avenue Sadi Carnot

64400 OLORON-SAINTE-MARIE

Suivant acte reçu par Me Pascal LA
COSTE, Notaire associé à OLORON-STE-
MARIE, le 14 Mai 2019,

Monsieur Jean-Jacques Antoine
MARTI, retraité, et Madame Béatrice
Bernadette Jeanne MOUREU, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à PA
REMPUYRE (33290), 20 Avenue de la
Forêt d’Arboudeau,

Monsieur né à PAU (64), le 12 Août
1957

Madame née à OLORON-STE-MARIE
(64), le 28 Janvier 1958

Mariés à la Mairie de PAU (64000)), le
1er Juin 1985, sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Henri DUPLANTIER, Notaire à PAU
(64000) le 23 Mai 1985

Ont adopté pour l’avenir, le régime de
la communauté universelle.

Les oppositions, à ce changement, s’il
y a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion et devront être
notifiées, par lettre recommandée, avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice, en l’Office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Pascal LACOSTE
19EJ08553
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Daniel VILLETORTE et Ma

dame Marie DOUX, Monsieur né à SAINT
SEVER (40500), le 18 avril 1939, Madame
née à AGEN (47000), le 24 juillet 1942,
demeurant à LACANAU (33680), 102
avenue Albert François, Villa F3 Les Sé
nioriales, mariés à HOUEILLES (47420),
le 28 septembre 1964 sous le régime de
la SEPARATION DES BIENS, ont procédé
à un changement de régime matrimonial
suivant acte reçu le 14 mai 2019 par Me
Florian NOTO, Notaire à LACANAU
(33680), 64 Av. de la Côte d'Argent, opé
rant adoption d'une COMMUNAUTE UNI
VERSELLE avec attribution totale au
conjoint survivant de la communauté.
Élection de domicile pour les oppositions :
par LRAR ou par acte d'huissier de justice
dans un délai de trois mois au notaire
rédacteur de l'acte. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
au tribunal de grande instance.

19EJ08363

M. Jean Yves COUTURES, Gérant de
société et retraité, né à AUDENGE
(33980), le 09 novembre 1948 et Mme
Andrée Nicole RAILLARD, retraitée, son
épouse, née à SAINT ANDRE DE CUB
ZAC (33240), le 16 août 1949, demeurant
ensemble à LE TAILLAN MEDOC (33320),
4 allée des Fleurs, mariés à la Mairie de
LIBOURNE (33500), le 22 juin 1968, ini
tialement sous le régime légal de la com
munauté réduite aux acquêts, ont procédé
à un changement de régime matrimonial
afin d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Caroline
PRISSE, notaire à CASTELNAU DE ME
DOC, le 13 septembre 2018.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Caroline PRISSE, notaire à
CASTELNAU DE MEDOC, 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 recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me PRISSE

19EJ08396

M. Michel Jean Edmond VEYSSIERE,
retraité, né à FES (MAROC), le 13 mai
1945 et Mme France Noëlle HOURQUET,
retraitée, son épouse, née à MAILLERES
(40120), le 07 octobre 1952, demeurant
ensemble à AVENSAN (33480), 18 che
min de l'Estain, mariés à la Mairie de
AVENSAN (33480), le 21 avril 2005, ini
tialement sous le régime légal de la com
munauté réduite aux acquêts, ont procédé
à un changement de régime matrimonial
afin d'adopter le régime de communauté
universelle avec attribution intégrale.

L'acte a été reçu par Me Caroline
PRISSE, notaire à CASTELNAU DE ME
DOC, le 18 Avril 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Caroline PRISSE, notaire à
CASTELNAU DE MEDOC, 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 recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Caroline PRISSE

19EJ08448

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DEYMES, 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 17 mai 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté
au survivant des deux époux par   :

Monsieur Eric, Pierre, Charles EURY,
Chargé de mission, et Madame Régine,
Marie-Thérèse CREPET, Retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SALLES
(33770) 16 bis route du Pont de Martin.

Monsieur est né à MIRECOURT
(88500) le 16 août 1959,

Madame est née à NEUFCHATEAU
(88300) le 14 mars 1949.

Mariés à la mairie de NEUFCHATEAU
(88300) le 20 août 1982 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 nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

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.
19EJ08669

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DEYMES, 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 17 mai 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté
au survivant des deux époux par   :

Monsieur Eric, Pierre, Charles EURY,
Chargé de mission, et Madame Régine,
Marie-Thérèse CREPET, Retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SALLES
(33770) 16 bis route du Pont de Martin.

Monsieur est né à MIRECOURT
(88500) le 16 août 1959,

Madame est née à NEUFCHATEAU
(88300) le 14 mars 1949.

Mariés à la mairie de NEUFCHATEAU
(88300) le 20 août 1982 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 nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

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.
19EJ08669

Avis est donné de la modification du
régime matrimonial par :

Monsieur Jean-Claude Georges DEL-
HOMME, Retraité et Madame Marie Eli-
sabeth Christine LABORDE, Retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à BI
GANOS (33380) 15 chemin des Flandres.

Monsieur est né à BIGANOS (33380)
le 9 septembre 1948.

Madame est née à LANTON (33138) le
9 décembre 1953.

Mariés à la mairie d’ AUDENGE (33980)
le 21 juillet 1973 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Modification opérée : Apport de biens
immobiliers par Monsieur DELHOMME à
la communauté et attribution, en cas de
dissolution de la communauté par le décès
de l’un des époux, de la totalité des ac
quêts en pleine propriété au survivant.

Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Pascale BURGAUD, notaire à Andernos
les Bains (33510) 91, Boulevard de la
République.

Date de l'acte : 19 Avril 2019.
Les oppositions éventuelles doivent

être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus.

POUR AVIS ET MENTION
Maître Pascale BURGAUD
19EJ08686

ENVOI EN POSSESSION

Françoise DUTRÉNIT, Françoise DUTRÉNIT, 
notaire associé d'une S.C.P.
titulaire d'un office notarial à

BRANNE (Gironde)

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENTS

Par testaments olographes en date
pour le dernier du 1er mai 2015, Pierrette
MARTAGUET, née à GALGON, le 04
janvier 1929, demeurant à TIZAC-DE-
LAPOUYADE (33620), 3 lieudit "Les
Adams", veuve de Pierre Jean DUMAS,
décédée à TIZAC DELAPOUYADE, le 06
mars 2019, a institué un ou plusieurs lé
gataires universels. Ces testaments ont
été déposés au rang des minutes de Me
Françoise DUTRENIT notaire à BRANNE
suivant procès-verbal en date du 26 avril
2019, dont une copie authentique a été
réceptionnée par le greffe du TGI de LI
BOURNE le 06 mai 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Françoise DUTRENIT, Notaire à
BRANNE (33420), 43 rue Emmanuel Roy,
chargée du règlement de la succession.

19EJ08507

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 11 juin 2011, Madame Gisèle CHAU-
LET, en son vivant Retraitée, demeurant
à FARGUES-SAINT-HILAIRE (33370) 20
route de Maison Rouge. Née à CAVIGNAC
(33620), le 16 juin 1931. Veuve de Mon
sieur Guy René TEXIER et non remariée.

Décédée à FARGUES-SAINT-HILAIRE
(33370) (FRANCE), le 1er février 2019.

A consenti un legs universel. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me AGNES, Notaire à BORDEAUX
(Gironde), 11, Cours de Verdun, le 10

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 VIGNAU, notaire à VIL
LENAVE d'ORNON, 2 chemin de GAL
GON (33140). Une expédition a été
adressée au tribunal de grande instance
de BORDEAUX. En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

19EJ08664

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.

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 30/03/2005 M. Chris

tian Jean Henri DANGIN, demeurant à
COMBS-LA-VILLE (77380) 9 Rue Gustave
Pitiot né le 22/11/1930 à PARIS 6ème
décédé le 22/03/2019 à BRIE- COMTE-
ROBERT (77170) à institué un ou plu
sieurs légataires universels. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de
Maître Frédéric DUCOURAU suivant pro
cès verbal en date du 16/05/2019, dont
une copie authentique est adressée au
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX. Les oppositions sont à former
dans les conditions de L'article 1007 du
Code Civil auprès de Maîtr fréféric DU
COURAU Notaire à ARCACHON (33120)
169 Bd de la Plage en sa qualité de notaire
chargé du règlement de la succession.En
cas d'opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d'envoi en possession.

19EJ08539

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)
188 cours Gambetta

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

Tel 05.56.67.00.03 
orsoni.eschapasse@notaires.fr

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : HEZARD
Nom d'usage s'il y a lieu : BOUTIE
Prénom : Ginette Monique Yvette
Date et lieu de naissance : DEUIL

(95170) le 13 février 1926 
Domicile : BAURECH (33880) 2 chemin

Bordes
Décès (lieu et date) : LORMONT

(33310) le 14 mars 2019
Date du testament : 2 novembre 2018
Date de dépôt : 14 mai 2019
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 20 mai 2019
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Me Dominique
ESCHAPASSE, 49 avenue Michel Picon
33550 LANGOIRAN, orsoni.eschapasse@no
taires.fr tél : 05.56.67.00.03

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Mr VIRY Jean, époux
de Mme Arlette SEGUIN, demeurant à
CAMBES (33880), 9 allée de la Concorde

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Signature Me  ESCHAPASSE
19EJ08699

AVIS

Mme PEYROT (Manon, Chloé), née le
28 août 1991 à VILLEURBANNE 69100,
France, demeurant 22, rue jeanne mo
reau, AMBARES ET LAGRAVE 33440,
agissant tant en son nom personnel qu’au
nom de son enfant PEYROT (Leïla-Se-
lyah, Lolita, Camelia), née le 14 juillet
2011 à BORDEAUX 33000, France, dé
pose une requête auprès du garde des
sceaux afin de s’appeler à l’avenir Falcoz 
ou Zelian ou Garcia

19EJ08714

DEPOT DE TESTAMENT
OLOGRAPHE

Par testament olographe en date du 24
février 1987, Madame Jacqueline LES
VIGNE en son vivant retraitée, demeurant
à SAINT LOUIS DE MONTFERRAND
(33440) 17 rue Roger Espagnet, décédée
le 17 septembre 2018 à SAINT LOUIS DE
MONTFERRAND (33440), a institué un
légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Patrice BREYNE, notaire à BORDEAUX,
suivant procès verbal dont la copie au
thentique a été reçue par le Greffe du TGI
de BORDEAUX le 13 mai 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de l'étude de Maitre GEBAULT,
notaire à AMBARES-ET-LAGRAVE (33440),
notaire en charge du règlement de la
succession.

Pour avis,
Le notaire

19EJ08751

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Par testament du 20 décembre 1998,
déposé le 25/04/2019, au rang des mi
nutes de Maître GIRAUD Pascal, Notaire
à PAU (64000), Les Bureaux du Palais, 2
rue Alfred de Lassence, suivant procès-
verbal dont la copie authentique a été
reçue par le tribunal de grande instance
de BORDEAUX, le 06/05/2019,

Mme PATUREAU Marie demeurant de
son vivant à LEOGNAN (33850) 164
chemin de Bel Air, née le 31/07/1918 à
SAINT-SAVIN (33920) et décédée le
16/03/2018 à LEOGNAN (33850), céliba
taire,

a institué comme légataire universel
Madame THEYS           Marielle, épouse
LAVAL, demeurant à CHEVANCEAUX
(17210) Le Moulin.

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois à compter du 06/05/2019
entre les mains du Notaire chargé du rè
glement de la succession.

Pour avis, Maître Pascal GIRAUD
19EJ08395

SCP DEVEZE - HADDADSCP DEVEZE - HADDAD
37 crs du marechal FOCH

33720 PODENSAC
Tél : 05 56 27 08 59

DÉPÔT DE TESTAMENT
Par testament olographe du 10 MARS

2000, Mademoiselle Laurence Annette
DIANA, née à BIZERTE (Tunisie), le 03
décembre 1962, demeurant à ILLATS
(33720), 5 Bouriet Nord, célibataire, décé
dée à ILLATS, le 03 janvier 2019, a insti
tué un ou plusieurs légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Stéphane HADDAD, sui
vant procès-verbal en date du 10 MAI
2019, dont une copie authentique a
adressé au  TGI de BORDEAUX, le 17 mai
2019

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Stéphane HADDAD, Notaire à
PODENSAC, Notaire chargé du règlement
de la succession.

Pour avis
Le notaire
19EJ08519

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

RECTIFICATIFS

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce EJU101778, N°

18EJ01382 concernant la société SO-
FRACO SOLUTIONS FINANCIERES pa
rue le 06/07/2018 dans LES ECHOS JU
DICIAIRES GIRONDINS, il fallait lire :

Président: M. Julien VIVIER, demeu
rant 36Bis Rue Victor Hugo, 33140 VIL
LENAVE D'ORNON

Directeur Général: M. Laurent PETIT,
demeurant 13 Rue Clément Marot, 33700
MERIGNAC

Directeur Général Délégué : M. Michael
COULARDEAU, demeurant 6 Allée Bas
con, 33650 LA BREDE

Membre du comité de direction: M.
Julien VIVIER, demeurant 36Bis Rue
Victor Hugo, 33140 VILLENAVE D'OR
NON

Membre du comité de direction : M.
Laurent PETIT, demeurant 13 Rue Clé
ment Marot, 33700 MERIGNAC

Membre du comité de direction : M.
Michael COULARDEAU, demeurant 6
Allée Bascon, 33650 LA BREDE

Membre du comité de direction : M.
Alexandre JAUNATRE, demeurant 22 Rue
de Cenon, 33000 BORDEAUX

en lieu et place de
Président: M. Julien VIVIER, demeu

rant 36Bis Rue Victor Hugo, 33140 VIL
LENAVE D'ORNON

Directeur Général: M. Laurent PETIT,
demeurant 13 Rue Clément Marot, 33700
MERIGNAC

Directeur Général Délégué : M. Michael
COULARDEAU, demeurant 6 Allée Bas
con, 33650 LA BREDE

Membre du comité de direction: M.
Julien VIVIER, demeurant 36Bis Rue
Victor Hugo, 33140 VILLENAVE D'OR
NON

Membre du comité de direction : M.
Laurent PETIT, demeurant 13 Rue Clé
ment Marot, 33700 MERIGNAC

Membre du comité de direction : M.
Michael COULARDEAU, demeurant 6
Allée Bascon, 33650 LA BREDE

Membre du comité de direction : M.
Alexandre JAUNATRE, demeurant 22 Rue
de Cenon, 33000 BORDEAUX

Membre du comité de direction : M.
Jean-Christophe MIGLICACCIO, demeu
rant 15 Rue de Lyon, 33000 BORDEAUX.

Le reste est sans changement.
19EJ08373

Rectificatif à l'annonce 19EJ08081
parue le 17.05.2019 concernant la nomi
nation de nouveau gérant de la SARL 
CHLOTHI : il y a lieu de rectifier : " Pour
une durée illimitée à compter du
02.03.2019» et non « Pour une durée
illimitée à compter du 01.01.2019». Pour
avis

19EJ08404

RECTIFICATIF à l’annonce du
17/05/2019 n°19EJ08326 concernant la
société « LES TROUBAJOUEURS », au
numéro du siège social il fallait lire 37 au
lieu de 37-39.

Pour avis
19EJ08410

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

524 590 288 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF
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.

19EJ08420

RECTIFICATIF à l’annonce du
17/05/2019 n°19EJ08326 concernant la
société « LES TROUBAJOUEURS », au
RCS il fallait lire LIBOURNE au lieu de
BORDEAUX.

Pour avis
19EJ08401

Rectificatif publicité N°19EJ07955
concernant la société pizzeria David : Il
fallait lire : durée de la société 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Pour avis

19EJ08458

SASU SOLEIL AQUITAINE
IMMO, CAPITAL 1 000 �, 48

RUE GAMBETTA 33230
COUTRAS,

SASU SOLEIL AQUITAINE
IMMO, CAPITAL 1 000 �, 48

RUE GAMBETTA 33230
COUTRAS,

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ06923

parue le"26 avril 2019", concernant la
société SOLEIL AQUITAINE IMMO, il a
lieu de lire : 19/04/2019 au lieu de
16/04/2019.

19EJ08467

Rectificatif à l’annonce 19EJ08127
parue dans les Echos Judiciaires Giron
dins le 17/05/2019, concernant la société
JEREM’TAXI, lire au RCS de Libourne en
lieu et place de au RCS de Bordeaux.

Pour avis.
19EJ08504

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

Société civile immobilière
PYLA-SUR-MER (33115)
44 avenue des violettes

RCS BORDEAUX n°511 115 321

AVIS DE DISSOLUTION
RECTIFICATIF

Il y a lieu de modifier l’avis de dissolu
tion n°19EJ08161 publié le 17 mai 2019
comme suit :

Au lieu de lire : Le siège de la liquidation
a été fixé 6 allées de Tourny 33000 BOR
DEAUX où devront être adressés toutes
les correspondances et tous les actes ou
documents relatifs à la liquidation.

Il y a lieu de lire : Le siège de la liqui
dation a été fixé au siège de la société où
devront être adressés toutes les corres
pondances et tous les actes ou documents
relatifs à la liquidation.

Pour avis.
Maître Hervé DESQUEYROUX
19EJ08520

Rectificatif à l'annonce n° 18EJ09372
du 7-12-2019, concernant la société KISS
WITH LOVE, il convient de modifier l’objet
social : E-Commerce vente en ligne et
point de vente à l’international de vête
ments, parfums, brumes parfumées, com
pléments alimentaires, cosmétiques et
accessoires.

19EJ08723

Additif de l’annonce 19EJ02803 parue
le 15/02/19, pour la société SCI DECO-
RATION, concernant la modification de la
gérance la date de la délibération est le
22/02/18.

19EJ08725

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ07066
du 26/04/2019, la dénomination de l'EURL
est KAPPUCCINO et non KAPPUCINO.

19EJ08738

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE 

(Jugement du 15 Mai 2019)

société à responsabilité limitée à 
capital variable V G, 109 Quai Wilson , 
33130 Begles, , RCS BORDEAUX 432 778 
066. Maîtrise d’ouvrage prisé de participa-
tions dans toute entreprise toutes presta-
tions liées à la construction. Jugement 
arrêtant le plan de sauvegarde, durée du 
plan 120 mois nommant Commissaire à 
l’exécution du plan Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux .

13302448112003

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 15 Mai 2019)

 BOUMAIZ mohammed, 1 Rue 
Lagrange , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 803 283 886. Alimentation 
Générale, Fruits Et Légumes. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 11 janvier 2019 
désignant  mandataire judiciaire SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 
Avenue Thiers  33100 Bordeaux . Les cré-
ances 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.

13302448112066

SARL MAGIKE, 29 Bis Avenue de 
la Chapelle , 33450 Montussan, , RCS 
BORDEAUX 801 450 081. Activité Crééee 
: toutes prestations de services con-
courant à la commercialisation de tous 
articles et produits, notamment la récep-
tion des marchandises, la mise en rayon, 
l’installation de vitrines, la gestion des 
caisses, le contrôle de magasins, et plus 
généralement, toutes prestations de ser-
vices permettant la gestion commerciale 
de grandes surfaces. activité en gérance-
mandat : la vente au détail d’articles de 
la maison et de bien-être de la personne, 
culture et loisirs. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 10 janvier 2019 désignant  
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302448112073

SARLU CHLORYS, 47 Rue Alexis Puyo 
, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, , RCS 
BORDEAUX 538 721 382. Fonds arti-
sanal de coiffure. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 29 avril 2019 désignant  
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302448112045

SARLU E.R.D-CONSTRUCTION, 
Centre Commercial Dravemont 22 Rue 
Salvador Allende , 33270 Floirac, , RCS 
BORDEAUX 810 014 399. Construction 
générale de maisons individuelles et ser-
vices d’entretien des bâtiments. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 2 octobre 2018 
désignant  mandataire judiciaire SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
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CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 15 Mai 2019)

 LEVACHER mickaël, 19 Allée Jean 
Dargos , 33260 Cazaux, , RCS BOR-
DEAUX 522 328 301. Charcuterie, Fabri-
cation De Plats Cuisinés, Crèmerie. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux . 

13302448112033

SARL DIM’PEX INTERNATIONAL, 
6-8 Rue Diamant , 33185 le Haillan, , RCS 
BORDEAUX 392 625 562. Export-import, 
représentation de composants. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. 

13302448111996

SARL LES JARDINS DE 
L’ALHAMBRA, 7 Rue Jean Dupas , 33100 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 528 383 
425. Exploitation d’un restaurant, vente de 
plats cuisinés et de Tapas. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . 

13302448112039

SARL MG2 BORDEAUX, 11 Rue Galin 
, 33100 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 799 
391 198. La réalisation de tous travaux 
de maçonnerie, carrelage, plomberie, 
peinture, plâtrerie, sanitaire et chauffage 
et tous corps de métier. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . 

13302448112063

SARLU HUBERT JEREMY PLA-
TRERIE, 10 Rue Paul Verlaine , 33680 
Lacanau, , RCS BORDEAUX 751 306 
531. Travaux de plâtrerie et de menuiserie. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . 

13302448112048

SARLU M.J.S. RAVAL 33, 26 Avenue 
Gustave Eiffel , 33701 Mérignac Cedex, 
, RCS BORDEAUX 508 208 378. Tous 
travaux de ravalement et taille de pierre. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux . 

13302448112024

SARLU MMH HOLDING, 22 Rue Saint-
Exupéry , 33290 Blanquefort, , RCS BOR-
DEAUX 499 037 042. Holding. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Cau-
déran BP 20709 33007 Bordeaux . 

13302448112014

SARLU PECHEUX, 113 B Rue Fran-
çois Bouliere , 33560 Sainte-Eulalie, , 
RCS BORDEAUX 807 443 585. Travaux 
généraux du bâtiment. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines  33000 Bordeaux . 

13302448112080

SARLU TRH, 26 Rue de l’Arsenal , 
33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 483 
398 996. Entreprise générale du bâtiment, 
promotion immobilière. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant liq-
uidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . 

13302448112010

SAS CAP ELEC, 18 Avenue du Bassin 
d’Arcachon , 33680 le Porge, , RCS BOR-
DEAUX 751 648 940. électricité générale. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers  33100 Bordeaux . 

13302448112051

SAS FTC, 12 Avenue Carnot , 33600 
Pessac, , RCS BORDEAUX 801 251 828. 
Conception, recherche et développement, 
fabrication et commercialisation de fibres 
textiles techniques, lotions et matériaux 
de tous types, conseil et ingénierie, acces-
soires. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux . 

13302448112070

SAS MONDIAL TELECOM GIRONDE, 
Immeuble Pont d’Aquitaine 14 Rue Can-
telaudette , 33310 Lormont, , RCS BOR-
DEAUX 819 110 396. Service bureautique, 
internet, vente accessoires téléphonie. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . 

13302448112113

société par actions simplifiée à 
associé unique 2ACR, 23 Rue des Lys , 
33185 le Haillan, , RCS BORDEAUX 814 
860 615. Tous travaux généraux de bâti-
ments acquisition construction ou rénova-
tion de tous biens ou droits immobiliers 
sous quelques formes que ce soit. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux . 

13302448112103

société par actions simplifiée à 
associé unique AG BATIMENT, 26 
Avenue Gustave Eiffel , 33695 Mérignac 
Cedex, , RCS BORDEAUX 818 563 751. 
Entreprise de travaux de bâtiment général. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . 

13302448112109

société par actions simplifiée à 
associé unique C.E.G.E.M. S.A.S.U. 
Compagnie d’Electricité Générale Et de 
Maintenance, 348 Avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny - Lot 12 , 33600 
Pessac, , RCS BORDEAUX 801 718 362. 
Travaux d’installation électrique dans tous 
locaux installation de câbles appareils 
électriques télécommunications informa-
tiques y compris fibres optiques alarme 
incendie secours fabrication pieuvres. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux . 

13302448112076

société par actions simplifiée à 
associé unique FADOM, 8ter Rue de la 
Source , 33170 Gradignan, , RCS BOR-
DEAUX 820 444 487. Formation, Con-
sulting et Coaching dans les ressources 
humaines et plus particulièrement dans le 
domaine sanitaire et social. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . 

13302448112125

société par actions simplifiée à asso-
cié unique GIRONDIN PRESTIGE 33, 
Apt B32 10 Rue Lucie Aubrac Rés Dock 
Marine , 33300 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 828 210 625. Transport de per-
sonnes à l’aide de véhicules n’excédant 
pas neuf places, conducteur compris. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . 

13302448112152

société par actions simplifiée à asso-
cié unique GYF GOUTTE A GOUTTE, 18 
Avenue Gustave Eiffel , 33600 Pessac, , 
RCS BORDEAUX 831 983 887. Plomberie 
installation dépannage rénovation mise en 
service entretien et réparation installations 
sanitaires d’eau. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux . 

13302448112165

société par actions simplifiée à 
associé unique HILLAIRET CON-
STRUCTION, 26 Rue des Bécassines , 
33980 Audenge, , RCS BORDEAUX 823 

cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302448112090

SARLU ENTREPRISE DE CON-
STRUCTION ET DE RENOVATION DU 
BATIMENT 33, 81 Boulevard Pierre 1er , 
33110 le Bouscat, , RCS BORDEAUX 807 
845 672. La construction et la rénovation 
de tous bâtiments ainsi que tous les corps 
de métiers se rapportant au bâtiment et 
en général, toutes opérations mobilières 
et immobilières pouvant Concourrir a son 
développement. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 11 janvier 2019 désignant  
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302448112083

SARLU LA ROSE BORDEAULAISE, 
5 Rue de Ruât , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 820 145 100. Peinture. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 20 juillet 2018 
désignant  mandataire judiciaire SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302448112122

SARLU PINO BATIMENT ET SEC-
OND OEUVRE, 1b Côte de Monrepos , 
33270 Floirac, , RCS BORDEAUX 789 017 
183. Bâtiment et second oeuvre. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 18 janvier 
2019 désignant  mandataire judiciaire 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302448112054

SAS HTL C&S, 15b Rue Alfred Bert , 
33520 Bruges, , RCS BORDEAUX 824 
705 479. Conseil en management et mise 
en oeuvre de solutions décisionnelles : 
conseil des affaires, formation, concep-
tion de logiciels et Progiciels, vente de 
système informatique, vente de solutions 
de vidéo-surveillance, d’alarme/intru-
sion, de sécurité de protection des biens 
et des personnes. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 9 octobre 2018 désignant  
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302448112137

société par actions simplifiée à asso-
cié unique AGAPE, Camping le Petit Nice 
Route de Biscarosse , 33260 la Teste-de-
Buch, , RCS BORDEAUX 828 023 648. 
Restauration, bar. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 17 octobre 2018 désignant  
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302448112146

société par actions simplifiée à 
associé unique CREATIF EVOLUTION 
DECORATION, 86 Avenue d’Ares , 33000 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 828 454 
967. Tous les travaux de second oeu-

vre du bâtiment, notamment : peinture, 
revêtement de sols et de murs, maçon-
nerie, plâtrerie, menuiserie. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 14 janvier 2019 
désignant  mandataire judiciaire SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 
Avenue Thiers  33100 Bordeaux . Les cré-
ances 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.

13302448112155

société par actions simplifiée à asso-
cié unique MA LOLO, 55 Avenue de la 
République , 33450 Saint-Loubes, , RCS 
BORDEAUX 827 709 965. La vente de prêt 
à porter, de décoration et de bijoux fantai-
sies. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
31 décembre 2018 désignant  mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302448112140

société par actions simplifiée à 
associé unique MATALEX, 9 Lieu-dit 
Bois de Lion , 33240 Peujard, , RCS BOR-
DEAUX 828 790 469. Restauration. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 21 décembre 
2018 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.

13302448112158

société par actions simplifiée à asso-
cié unique QUALISO 33, Zac de Périgord 
Avenue de Périgord Lot 2 , 33370 Pom-
pignac, , RCS BORDEAUX 815 360 136. 
Isolation intérieure et extérieure, plâtrerie, 
carrelage, peinture. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 6 novembre 2018 désignant  
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302448112106

société par actions simplifiée à asso-
cié unique SASU CRE&SOL, Immeuble 
Pont d’Aquitaine 14 Rue Cantelaudette , 
33310 Lormont, , RCS BORDEAUX 822 
391 249. Carrelage, échappe, plinthe, 
faïence. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
21 décembre 2018 désignant  mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302448112131

société par actions simplifiée à 
associé unique SO SHOES, 7 Avenue 
du Général de Gaulle , 33510 Andernos-
les-Bains, , RCS BORDEAUX 820 818 
458. Vente au détail de chaussures, 
d’accessoires de maroquinerie et 
bijoux fantaisie. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 11 septembre 2018 désig-
nant  mandataire judiciaire SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers  33100 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302448112128
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295 670. Tous travaux de maçonnerie 
générale , carrelage, plâtrerie sèche et 
petits travaux du bâtiment. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . 

13302448112134

société par actions simplifiée à 
associé unique LE PEINTRE, 15 Rue 
Francis Garnier , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 828 023 531. Peinture revête-
ments sols et murs et toutes activités 
annexes. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux . 

13302448112149

société par actions simplifiée à 
associé unique NEDDER DISTRIBU-
TION, Lgt 140 Champ de Course Bât Ave-
nue de l’Hippodrome , 33110 le Bouscat, , 
RCS BORDEAUX 819 722 992. Distribu-
tion de produits alimentaires divers gros 
demi-gros import export. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . 

13302448112119

société par actions simplifiée à 
associé unique SAS POMPES FUNE-
BRES LABBE MICHAEL, 18 Cours du 
Maréchal Foch , 33720 Podensac, , RCS 
BORDEAUX 812 636 355. Opérations 
funéraires et pompes funèbres. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Cau-
déran BP 20709 33007 Bordeaux . 

13302448112097

société par actions simplifiée à 
associé unique SASU MATONGE, 22 
Cours de l’Yser , 33800 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 828 018 374. Restaurant bar 
sur place et à emporter, Tapas. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. 

13302448112143

société par actions simplifiée à asso-
cié unique SASU P.P.K.K.F.M, 5 Rue des 
Impasses , 33800 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 819 218 546. Pienture plâtrerie 
carrelage coffrage faïencerie maçonnerie 
générale. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux . 

13302448112116

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 15 Mai 2019)

SARL LES HAUTS DE LUZ, 109 Quai 
Wilson , 33130 Begles, , RCS BORDEAUX 
501 624 035. Réalisation d’ opération 
de promotion immobilière ,en particulier 
dans le domaine de l’ immobilier de loisir 
et du tourisme et réalisation de résidence 
de tourisme . Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SCP Cbf Associes 58 Rue Saint Genès  
33000 Bordeaux .

13302448112017

société par actions simplifiée à 
associé unique BLACK &WHITE, 2 
Impasse des Mûriers , 33700 Mérignac, , 
RCS BORDEAUX 813 807 856. Logistique 
et services associés, location de véhi-
cules légers sans chauffeurs, entretien 
et réparation d’automobiles et de véhi-
cules légers. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 9 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux .

13302448112100

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 15 Mai 2019)

SARLU LAURENT, Hangar 15 Quai 
des Chartrons , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 477 722 607.  toutes activi-
tés de restauration traditionnelle et rapide 
fourniture au comptoir d’aliments et de 

boissons à consommer sur place ou à 
emporter toutes activités de salon de thé 
glacier toutes activités relevant du traiteur 
vente ambulant des produits ci-dessus. 
fabrication pour compte propre de glaces 
à consommer sur place ou à emporter. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment. 

13302448112007

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 15 Mai 2019)

SARLU VB MOREL, 22 Place du 
Chanoine Patry , 33610 Cestas, , RCS 
BORDEAUX 509 638 706. Librairie, 
Papèterie, presse, produits annexes et 
détaillant de produits de la française des 
jeux. Jugement prononçant  la résolution 
du plan de redressement et la liquidation 
judiciaire,  désignant  , liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 rue de Caudéran BP 20709 33007 
BORDEAUX CEDEX . 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 à 
l’exception des créanciers admis au plan 
qui en sont dispensés.

13302448112027

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 15 Mai 2019)

 CHARBONNIER jonathan, 31 Route 
de Boyentran , 33340 Saint-Germain 
d’Esteuil, , RCS BORDEAUX 522 232 065. 
Prestation De Service : Travaux Agricoles 
Et Viticoles. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2018 , désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302448112030

SARL MECARUN CEMAC INGENIE-
RIE, Bâtiment A, 13 26 Rue Jean  Moulin 
, 33370 Artigues Près Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 750 383 416. Distribution et 
promotion des produits de la société Hitec 
international. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 30 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. 

13302448112060

SARLU 2GI, 60 Cours Balguerie Stut-
tenberg , 33300 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 840 006 860. Mise à disposition 
temporaire des entreprises Utilisatrices 
de salariés pour l’exercice d’une mission. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 28 février 2019 , désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers  33100 Bordeaux . 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302448112168

SARLU AQUITAINE SERVICE & 
DEVELOPPEMENT, 42 Rue Jean de la 
Fontaine , 33600 Pessac, , RCS BOR-
DEAUX 529 390 023. Gardiennage et 
sécurité, télésurveillance. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 15 novembre 
2017 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302448112042

SARLU DUFOUR CONSTRUCTIONS, 
2 Impasse du Fief , 33460 Soussans, , 
RCS BORDEAUX 503 224 529. Entre-

prise générale de bâtiment, construction, 
rénovation, terrassement et aménage-
ments extérieurs, piscines. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 16 janvier 
2019 , désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302448112021

SARLU GDAT, 11 Avenue Gustave 
Eiffel , 33440 Saint-Vincent-de-Paul, , 
RCS BORDEAUX 410 066 153. Dépan-
nage, remorquage de véhicules automo-
biles et assistance, location de véhicules 
et transports routiers de marchandises. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
6 mai 2019 , désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302448112000

SARLU PEREIRA DAVID, 1 Chemin 
de la Mouline , 33480 Listrac Médoc, , 
RCS BORDEAUX 789 241 478. Travaux 
de voirie et de maçonnerie pose de bor-
dure et de pavés. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 31 mars 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. 

13302448112057

société par actions simplifiée à asso-
cié unique DE BOIS & DE BROC, Cs 
70101 26 Avenue Gustave Eiffel , 33701 
Mérignac Cedex, , RCS BORDEAUX 811 
697 549. Fabrication de meubles divers 
en bois et travaux divers de ferronnerie. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 25 mars 2019 , désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302448112094

société par actions simplifiée à capi-
tal variable INVALDY, 335 Rue Georges 
Bonnac , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 830 320 024. Conseil en stratégie 
commerciale, digital, communication et 
portrait internet; exploitation de sites Web 
qui utilisent des moteurs de recherche 
pour produire et maintenir d’importantes 
bases de données périodiquement mis à 
jour dans un format aisément consultable. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 31 janvier 2019 , désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302448112162

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF 

(Jugement du 15 Mai 2019)

SARL HOARAU, 9 Allée des 
Chrevreuils , 33240 Saint-André-de-
Cubzac, , RCS BORDEAUX 483 755 930. 
Hôtellerie. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour extinction du passif. 

13302448112086

SARLU LA GARGOUILLE A 
FREDOUILLE, 1 Rivière Nord , 33210 
Saint-Pierre-de-Mons, , RCS BORDEAUX 
522 314 657. Traiteur et organisation de 
réception (sédentaire et ambulant). Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour extinc-
tion du passif. 

13302448112036

INTERDICTION DE GÉRER

(Jugement du 17 Décembre 2018)

SARL LASER CREA DESIGN, 5 Che-
min de l’Église , 33190 Saint-Laurent-du-
Plan, , RCS BORDEAUX 514 512 466. 
Travaux impression gravure découpe 
laser. Jugement prononçant l’interdiction 
prévue à l’article L. 653-8 du code de 
commerce à l’encontre de Madame Karen 
MAGRE épouse LANDREAU pour une 
durée de 15 ans.

13302447906823

(Jugement du 28 Janvier 2019)

SARLU AB DECOR ET RENOVA-
TION, 41 Rue Professeur Calmette , 
33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 751 223 
249. Entreprise de bâtiment électricité, 
plomberie, peinture et tous travaux de 
bâtiment second oeuvre. Jugement pro-
nonçant l’interdiction prévue à l’article L. 
653-8 du code de commerce à l’encontre 
de Monsieur Afsin KADIR pour une durée 
de 5 ans.

13302447906842

SARLU NOSA, Log Sis 20 Rue 
Augustinot , 33360 Latresne, , RCS BOR-
DEAUX 790 275 051. Travaux de plâtrerie 
joints et peinture. Jugement prononçant 
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du 
code de commerce à l’encontre de Mon-
sieur Sasho Alleksandrov OGNYANOV 
pour une durée de 10 ans.

13302447906828

société par actions simplifiée à 
associé unique ACLIPO, du Lac Ii  
Immeuble P Rue Robert Caumont les 
Bureaux , 33049 Bordeaux Cedex, , RCS 
BORDEAUX 791 687 965. Tous travaux 
de plomberie chaufferie climatisation et 
génie climatique. Jugement prononçant 
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 
du code de commerce à l’encontre de 
Monsieur Luis Miguel DE ARAUJO FER-
NANDES pour une durée de 15 ans.

13302447906833

société par actions simplifiée à 
associé unique LE MANSOUR, Rési-
dence Yves Farge Rue des Mûriers , 
33130 Begles, , RCS BORDEAUX 801 072 
158. Restauration sur place ou à emporter 
sans vente de boissons alcoolisées. Juge-
ment prononçant l’interdiction prévue à 
l’article L. 653-8 du code de commerce 
à l’encontre de Monsieur Khaled El MAH-
MOUDI pour une durée de 4 ans.

13302447906839

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 28 Janvier 2019)

SARL BJ2G, 2 Rue Georges Clé-
menceau , 33740 Ares, , RCS BORDEAUX 
812 225 704. Acquisition administration 
gestion cession de titres sociaux appor-
tés ou acquis prise de participation dans 
toutes sociétés prestation de services de 
nature technique financière administra-
tive juridique comptable commerciale 
de direction et d’assistance le contrôle 
et l’animation des sociétés filiales. Juge-
ment prononçant la faillite personnelle  
à l’encontre de Monsieur José Marie 
DEBAINS pour une durée de 10 ans.

13302447906845

SAS ED CONSTRUCTION, 31 Ave-
nue de la Poterie , 33170 Gradignan, , 
RCS BORDEAUX 794 868 943. Tous les 
travaux de maçonnerie gros oeuvres et 
second oeuvre. Jugement prononçant la 
faillite personnelle  à l’encontre de Mon-
sieur Driss ERROUCHI pour une durée de 
5 ans.

13302447906836

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 16 Mai 2019)

SA CURSOL SPORT, 14 Rue de Cur-
sol , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
351 930 714. Négoce, articles de sports, 
loisirs, camping, caravaning, voyages. 
Par jugement en date du 15/05/2019 , le 
tribunal de commerce de BORDEAUX a 
prononcé l’homologation de l’accord inter-
venu dans la procédure de conciliation. 
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Le jugement est déposé au greffe où tout 
intéressé peut en prendre connaissance. 

13302448052854

SAS INFINITE SPORT, 6 Rue de 
Cursol , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 808 365 787. Holding, en France 
et à l’étranger la réalisation au profit de 
toutes entreprises de prestations admin-
istratives, d’ordre informatique, juridique, 
comptable et / ou fiscal, de prestations de 
conseil et d’ingénierie d’ordre technique 
ou commercial et / ou liées à l’optimisation 
de l’organisation et de la direction 
d’entreprises. Par jugement en date du 
15/05/2019 , le tribunal de commerce de 
BORDEAUX a prononcé l’homologation 
de l’accord intervenu dans la procédure 
de conciliation. Le jugement est déposé 
au greffe où tout intéressé peut en prendre 
connaissance. 

13302448052361

Le Greffier

TRIBUNAL DE GRANDE  
INSTANCE DE BORDEAUX

Par jugement en date du 17 Mai 2019
Le Tribunal, constate la bonne exécution
du plan de redressement judiciaire par
apurement du passif et continuation d'ac
tivité de :

Monsieur Jean Marc BERNOUS Pro
fession : Infirmier 10, impasse du petit
Lizan 33900 NAUJAC SUR MER SIRET :
317 106 029 00067

Mandataire judiciaire : Maître MALME
ZAT-PRAT De la SCP MALMEZAT-PRAT
- LUCAS - DABADIE 123, Avenue Thiers
33100 BORDEAUX

19EJ08633

Par jugement en date du 17 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire
avec désignation d'un administrateur judi
ciaire à l'égard de :

Association RESTER CHEZ SOI 51,
Ter Cours Desbiey 33120 ARCACHON
Activité : Aide à domicile SIRET : 421 343
161 00020 Fixe provisoirement au 29 Avril
2019 la date de cessation de paiements.

Désigne Me Sébastien VIGREUX, 4,
Rue Esprit des Lois 33000 BORDEAUX
en qualité d'administrateur judiciaire

Désigne la SELARL MALMEZAT-PRAT
- LUCAS-DABADIE, 123 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX en la personne de Me
LUCAS-DABADIE en qualité de manda
taire judiciaire Fixe à douze mois le délai
dans lequel Me LUCAS-DABADIE devra
établir la liste des créances déclarées
conformément à l'article L 624-1 du code
du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
LUCAS-DABADIE dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse http://www.credi
tors-services.com

19EJ08636

Par jugement en date du 17 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

M. Jérôme DOUSSET Profession :
Professeur de Tennis 41, Route de Grayan
33780 SOULAC SUR MER 

Liquidateur : SELARL MALMEZAT-
PRAT 123 Avenue Thiers 33100  BOR
DEAUX

19EJ08637

Par jugement en date du 17 Mai 2019
Le Tribunal, arrête le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

L'EARL VIGNOBLES XO Activité :
Exploitant agricole 4 cours Xavier Moreau
33720 PODENSAC RCS : 489 890 947
Selon les modalités suivantes :

- paiement des créances inférieures à
500 € dès l'adoption du plan,

- paiement du l'intégralité du passif
échu et à échoir en huit annuités, de 5 %
la première, 7,5 % la deuxième, 10 % la
troisième, 12 % la quatrième, 15 % les
cinquième et sixième, 17 % la septième
et 18,5 % la huitième, avec paiement de
la première annuité dès l'adoption du plan,
et les suivantes à chacune des dates
anniversaire de l'adoption du plan, à
compter du 17 mai 2020 pour la seconde
annuité,

- les contrats en cours feront l'objet d'un
règlement selon les modalités contrac
tuelles,

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître Bernard BAUJET SCP SILVESTRI-
BAUJET 23, Rue Chai des Farines 33000
BORDEAUX

19EJ08609

Par jugement en date du 17 Mai 2019
Le Tribunal, arrête le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

SCI SA PA Activité : Location immeuble
Lieudit "Le Petit Breton" 33640 AYGUE
MORTE LES GRAVES RCS : 404 149 494
Selon les modalités suivantes :

- paiement des créances inférieures à
500 € dès l'adoption du plan,

- paiement de l'intégralité du passif
échu et à échoir en 10 annuités, de 5 %
les deux premières, de 10 % de la troi
sième à la neuvième annuités et de 20 %
la 10' et dernière annuité, la première
annuité payable au plus tard le 17 mai
2020 et les suivantes à chaque date an
niversaire de l'adoption du plan,

Dit que les immeubles appartenant au
débiteur sont affectés en garantie de la
bonne exécution du plan et qu'il convien
dra d'obtenir l'autorisation du tribunal à
l'effet de lever la clause d'inaliénabilité,

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL EKIP' venant en remplacement
de la SELARL CHRISTOPHE MANDON
2, Rue de Caudéran, 33000 BORDEAUX
pris en la personne de Me MANDON

19EJ08613

Par jugement en date du 17 Mai 2019
Le Tribunal, arrête le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

Monsieur Jean-Luc STANEK, Chirur
gien-Dentiste, SIRET : 381 950 633
00051, 13 place Saint Jean d'Estampes
33650 LA BREDE, Chirurgien-Dentiste,
Selon les modalités suivantes :

- paiement des créances inférieures à
500 €, pour un montant total de 15 030,67
euros, dès l'adoption du plan, avec justi
ficatif de l'intégralité du paiement auprès
du commissaire à l'exécution du plan,

- paiement de l'intégralité du passif
échu en 10 annuités de 10 % chacune, la
première payable au plus tard le 17 mai
2020, et les suivantes à chacune des dates
anniversaire de l'adoption du plan,

- Monsieur Stanek devra justifier auprès
du commissaire à l'exécution du plan, le
cas échéant, et dans les plus brefs délais
à compter de l'adoption du plan, du règle
ment de la créance fiscale postérieure
pour un montant de 14 813 €, sauf à jus
tifier auprès du même mandataire de
justice d'un échéancier en règlement de
la dette,

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL EKIP' 2, Rue de Caudéran,
33000 BORDEAUX pris en la personne de
Me MANDON

19EJ08631

Par jugement en date du 17 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

ASSOCIATION CENTRE ESPERANZA 
22, Rue Marcel Paul 33340 LESPARRE-
MEDOC

Liquidateur : Me MALMEZAT de la
SELARL MALMEZAT-PRAT, 123 Avenue
Thiers 33100 BORDEAUX

19EJ08639

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

jugement prononçant la clôture de la
procédure  de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
13/05/2019 de Sté ELEVAGE CANIN DES
POILS AUX PATTES LIMITED - 29 Ville
preux 33350 SAINTE FLORENCE - éle
vage canin et pension canine et féline
(RCS Libourne 518 343 090)

19EJ08680

jugement  prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
13/05/2019 de Sarl LE PALAIS DES SA-
VEURS - 17 Place du Général de Gaulle
33220 PINEUILH - Boucherie traiteur
(plats à emporter) charcuterie, épicerie
fine, alimentation générale. (RCS Li
bourne 818 659 005)

19EJ08682

jugement  prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
13/05/2019 de Madame Stéphanie
FRAISSE - 7 rue Notre Dame 33230
Guîtres - Fleuriste, vente en tous genre
(RCS Libourne 832 950 075)

19EJ08685

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
13/05/2019 de Sarl A BORDEAUX QUAIS 
- 21 Lieu dit Montigaud 33230 LAGORCE
- Restauration, brasserie, pizzeria, plats à
emporter (RCS Libourne 808 489 587)

19EJ08687

jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
13/05/2019 de Monsieur Pascal BEINAT 
- 2 Ter Aux Prés de Mède 33330 SAINT
EMILION - Travaux de maçonnerie géné
rale et gros œuvre de bâtiment (RM 494
457 369) - mandataire judiciaire : SELARL
HIROU prise en la personne de Maître
Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ08688

jugement  d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
13/05/2019 de Sarl P.L. MOTO - 44 rue
Président Carnot 33500 Libourne - achat
vente réparation cycles (RCS Libourne
330 054 883) - liquidateur : SELARL HI
ROU prise en la personne de Maître Louis
HIROU 6-7 boulevard Aristide Briand
33500 LIBOURNE à qui les déclarations
de créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ08690

jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
13/05/2019 de Sarl LYM CONSTRUC-
TION - 1 Lieu dit "La Rotonde", Port du
Noyer 33500 ARVEYRES - Commerce de
gros de matériaux de construction (RCS
Libourne 823 905 492) - mandataire judi
ciaire : SELARL HIROU prise en la per
sonne de Maître Louis HIROU 6-7 boule
vard Aristide Briand 33500 LIBOURNE à
qui les déclarations de créances sont à
adresser dans les deux mois de la publi
cation du jugement au Bodacc.

19EJ08691

jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
13/05/2019 de SARL 2A CONSTRUC-
TION RENOVATION - 6T Lieudit Joyeux
33620 MARCENAIS - Tous travaux de
maçonnerie et de rénovation (RCS Li
bourne 801 854 365) - mandataire judi
ciaire : SELARL EKIP' prise en la per
sonne de Maître Christophe MANDON 2
rue de Caudéran BP 20709 33007 BOR
DEAUX CEDEX à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ08693

jugement arrêtant le plan de redresse
ment en date du 15/05/2019 de Sarl AC-
TELIOS SOLUTIONS - 10 Parc d'activités
Lalande la Lagune 33450 MONTUSSAN -
Fabrication, importation et installation de
panneaux solaires photovoltaïques (RM
519 281 190) - commissaire à l'exécution
du plan : SELARL HIROU prise en la
personne de Maître Louis HIROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE

19EJ08694

jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
15/05/2019 de Madame Solange CHAM-
BON - 53 Avenue de l'Europe 33350 Saint-
Magne-de-Castillon - (RCS Libourne) -
mandataire judiciaire : SELARL HIROU
prise en la personne de Maître Louis HI
ROU 6-7 boulevard Aristide Briand 33500
LIBOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ08696

jugement en date du 13/05/2019 de
réouverture des opérations de redresse
ment judiciaire (loi de 1985) de la SA
GIRKI ZA LA BALLASTIERE à LIBOURNE
(33500) - fabrication de crèmes glacées,
(RCS Libourne 377 762 919). Administra
teur : Maître Sébastien VIGREUX, 27 bis
Cours de Verdun à BORDEAUX (33000).

19EJ08698

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNA-
MIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux 30 rue des 

Frères Bonie
MAISON D’HABITATION 
à St Seve (33190), 3 Lotissement les 4 

Vents,
MISE A PRIX : 40 000 €
LE 4 JUILLET 2019 A 15 h
DÉSIGNATION :  cadastrée section B 

numéro 698 pour 18a 22ca
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
901731-1

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 
au tribunal de grande instance de 

Bordeaux, 30, rue des Frères Bonie - 
Salle B

ADJUDICATION SUR SURENCHERE
Le JEUDI 4 JUILLET 2019 à 15 h
Dans un ensemble immobilier en 

copropriété situé à Bordeaux (33800), 1, 3 
et 5 rue des Vignes, :

• Un local à usage commercial formant 
le lot de copropriété n° 32, transformé, 
sans autorisation de l’assemblée générale 
des copropriétaires, en deux apparte-
ments de type 1 actuellement loués,

• Un local à usage de garage formant le 
lot de copropriété n° 36 

MISE A PRIX : 152.900 € 
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution - 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 OLHAGARAY & 
ASSOCIES, demeurant 26 Ple des Mar-
tyrs de la Résistance à Bordeaux CEDEX 
(33075), avocat poursuivant.

Avis rédigé par la SCP AHBL AVO-
CATS, avocat du surenchérisseur. 

901805-1

VENTES AU TRIBUNAL

ABONNEZ-VOUS !
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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

SELAS EXEME ACTION
Avocats à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A l’audience du juge de l’exécution du 

Tribunal de Grande Instance de Bordeaux 
Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie 
33077 Bordeaux Cedex

MISE A PRIX : 82 000 € 
LE JEUDI 4 JUILLET 2019 A 15 H
DESIGNATION
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 les lots : n° 1287 consistant à 
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.

Le cahier des conditions de la vente 
peut être consulté au Greffe du Tribunal de 
Grande Instance de Bordeaux et au Cabi-
net d’Avocat poursuivant la vente.

(Renseignements téléphoniques les lundi, 
mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 15 h)

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

901725-1

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
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBU-

NAL DE GRANDE INSTANCE DE 
LIBOURNE

Au Palais de Justice – 22 rue Thiers
MAISON D’HABITATION
Commune de LUSSAC (33570)
« 2 et 4 cours des Girondins »
Section AB n° 197 – 198 – 199 et 200
d’une contenance totale de 39 a 10 ca
MISE À PRIX : 400 000 €
Adjudication le vendredi 5 juillet 2019 à 

14 h
Important : Le cahier des conditions de 

la vente fixant les clauses et conditions de 
cette adjudication peut être consulté au 
greffe des ventes du Tribunal de Grande 
Instance de Libourne et au cabinet de 
l’avocat poursuivant. Avis rédigé par la 
SELARL RODRIGUEZ & CARTRON 
représentée par Maître Marjorie RODRI-
GUEZ poursuivant la vente laquelle 
comme tous les avocats inscrits au Bar-
reau de Libourne pourra être chargée 
d’enchérir pour toute personne solvable 
RG n° 18/00033.

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

901718-1

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE :

UN FONDS DE COMMERCE  
Boulangerie, pâtisserie

MACAU (33460)
11 place Carnot

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33000 BORDEAUX

RESTE DEVOIR CEDER ES-QUALITES, DANS LE CADRE DE SA FONCTION :

UN ENSEMBLE IMMOBILIER  
à usage d’habitation et professionnel sur terrain de 938 m2

NEUVIC (24190)
45 avenue de Bordeaux

Vous pouvez adresser toute demande de renseignements, par courrier à 
l’adresse indiquée ci-dessus ou par mail à :
mace.mayon@orange.fr

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise

SARL L’ATELIER DES SAISONS 
RESTAURATION SUR PLACE ET À EMPORTER

Redressement judiciaire du 6-05-2019

Etablissement situé : 6 avenue du Marché Brauhauban - 65000 Tarbes

Chiffre d’affaires au 31-12-2017 : 331 900 €

Effectif total : 4 salariés

Date limite de dépôt des offres : Lundi 17 juin 2019

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès à 
une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de 
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence 
à rappeler impérativement : 6909

Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX  
3 rue Thomas Edison 64000 PAU  

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : matthieu.mortini@fhbx.eu

Administrateurs
Judiciaires

Associés

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

LICENCE III
VILLANDRAUT (33730)

15 place Gambetta 

Contact : marion.stefanutto@ekip.eu
Dossier disponible à l’adresse : www.ekip.eu
Dépôt des offres impérativement avant le 24-06-2019 à 12 h, au siège social 
de la SELARL EKIP’, étude de mandataires judiciaires, 2 rue de Caudéran, 
BP 20709, 33007 Bordeaux CEDEX

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

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

901722-2
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POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

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

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

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

Les conditions de la vente sont consultables  
au siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser   
AVANT LE 24 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 Lombard 

27 rue Lombard

Maison type 5 d’environ 95.59 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  
4 chambres et salle de bains.

425 000 €
VISITES SUR RENDEZ‑VOUS

VENTE MAISON

Les conditions de la vente sont consultables  
au siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser   
AVANT LE 24 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

LE TAILLAN MÉDOC
Résidence De La Poste 

5 impasse de la poste - Apt 9

Appartement type 3 d’environ 67.69 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  
2 chambres et salle de bains.

170 000 €
VISITES SUR RENDEZ‑VOUS

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 24 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

LE TAILLAN MÉDOC
Résidence De La Poste 

5 impasse de la poste - Apt 8

Appartement type 3 d’environ 67.69 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  
2 chambres et salle de bains.

170 000 €
VISITES SUR RENDEZ‑VOUS

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 24 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 

20 rue Jean Forton

Maison type 3 d’environ 78.74  m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  
2 chambres et salle de bains.

275 000 €
VISITES SUR RENDEZ‑VOUS

RECHERCHE



TABLEAUX 
ANCIENS, 

MODERNES & 
CONTEMPORAINS

ARTS D’ASIEHAUTE JOAILLERIE

VINS & SPIRITUEUX
LIVRES & 

MANUSCRITS
ARTS DÉCORATIFS 

DU XXE

Lieu
—
Institut Culturel Bernard Magrez
16, rue de Tivoli, 33000 Bordeaux

Estimations sur rendez-vous
—
Fabien Robaldo
06 43 71 82 45      frobaldo@millon.com

Connaissez-vous la valeur 
de vos objets d’art ?
Journées d’expertises gratuites 
et con� dentielles les 3 et 4 juin

Cesare DANDINI (1596 - 1657)
Madone avec l’Enfant sur ses épaules

40 000 €

Paire de bols
CHINE, Marque et Epoque Yongzheng, XVIIIe siècle

125 000 €

Bague
orné d’un diamant de 2,60 carats

18 500 €

Charles ARTUS (1897-1978) 
Canard Coureur indien 

83 500 €Petrus 
Pomerol 1961, magnum 

18 500 €

Livre de Prières de Marie Antoinette 
au Temple 
22 000 €

Annonce Fabien Robaldo.indd   1 17/05/2019   14:46


