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GIRONDE
ACTU

INTERVIEW

Le groupe d’expertise-comptable et d’audit vient de s’installer
quai de Paludate dans son nouveau siège social dans le quartier en mutation
de Bordeaux-Euratlantique. Rencontre avec le PDG Jean-Philippe Romero,
résolument tourné à la fois vers la proximité humaine et le digital.
Echos Judiciaires Girondins : Vous avez
quitté récemment votre siège historique
des allées de Serr à Bordeaux pour vous
installer dans le nouveau quartier d’affaires
Euratlantique dans un bâtiment flambant
neuf. Pouvez-vous nous expliquer le pourquoi
et le comment de cette opération ?
Jean-Philippe Romero : « C’est un projet sur 5 ans.

D’abord, nous avions un manque de place. Nous étions
allées de Serr sur la rive droite depuis 30 ans et du fait
de notre développement constant, nos effectifs ont grossi
avec l’arrivée d’informaticiens et d’un service communication sans oublier les fonctions support. Ce qui a été
déterminant pour nous : le lieu. Le nouveau quartier
Euratlantique nous est apparu comme le lieu idéal et nous
sommes arrivés parmi les premiers. Nous souhaitions avoir
un bâtiment nouvellement construit à taille humaine mais
avec un bon emplacement. Le souci est qu’il y avait une
boîte de nuit à cet endroit et il a fallu attendre au moins
2 ans pour la démolition puis la construction. Le chantier a
démarré en juillet 2017 pour une livraison prévue fin 2018
et un déménagement pour début janvier 2019. »

EJG : Mais il y a eu un énorme imprévu…
J.Ph. R. : « Oui, le 24 décembre au soir, nous avons eu

un énorme dégât des eaux. Le cumulus est tombé de
tout son poids, par un défaut de pause. Ce dégât des
eaux a entraîné une panne de notre système de sécurité.
Nous avons dû emménager dans des locaux provisoires juste à côté heureusement ! Tout cela a eu
pour conséquence un retard considérable : de ce
fait, il y a eu 4 emménagements de notre personnel
(soit 90 personnes) par vagues fin avril et tout ce mois
de mai. Mais nous y sommes aujourd’hui très bien ! »

EJG : Au niveau régional, quels autres projets
de construction ou reconstruction avez-vous
mené dernièrement ?
J.Ph. R. : « En 2 ans, nous avons renouvelé plusieurs de

nos locaux historiques. D’abord, il y a eu le gros projet
de reconstruction à Villenave d’Ornon qui comprend

« Euratlantique
nous est
apparu comme le
lieu idéal »
ECH OS

JUDI CIAI RES

70 collaborateurs. À Toulouse, nous avons construit
notre nouvelle entité à Ramonville qui comprend
l’expertise-comptable et notre pôle Paye de la région
Occitanie (70 collaborateurs également). À Bayonne,
notre nouveau bâtiment a été livré en mars dernier.
Quant au bureau de Cenon, il a été transféré dans de
nouveaux locaux à Floirac entre l’Arena et le Mc Do
(30 collaborateurs). »

EJG : Quelle est aujourd’hui votre stratégie ?
J.Ph. R. : « Nous voulons être un acteur fort à la fois

en Nouvelle-Aquitaine / Occitanie et à Paris qui est une
place incontournable et où nous sommes bien présents.
Si nous avons rebâti des immeubles, c’est que nous
voulons garder de la proximité avec le tissu économique
local dans les territoires et proposer tous nos services,
maintenir un réseau fort. Nous avons en fait une ambition
régionale forte et en même temps une ambition digitale
forte sur le national. »

« Nous sommes
dans les 3 premiers
cabinets digitaux
de France »
EJG : À propos du digital, c’est une nouvelle
orientation de votre métier. Comment vous
positionnez-vous ?
J.Ph. R. : « Nous sommes depuis un certain temps

dans une tendance à la dématérialisation de nos procédures qui fait que les opérations manuelles ont presque
disparu. Nous sommes dans une stratégique du « 0 papier ».
Nous ne récupérons plus simplement l’ensemble des flux
mais nous devons être capable d’organiser ces flux de
données. Il y aura forcément plus de travail dans
l’interprétation des données.
Depuis 2015, nous sommes engagés sur un mode 100 % digital avec « Ça Compte Pour Moi » où nous traitons toutes
les opérations en ligne. Nous connaissons un succès certain
puisque ce full digital représente 2 millions d’euros de
chiffre d’affaires en constante progression. Et notre
modèle économique est rentable. Nous y avons consacré
des moyens considérables et c’est sans fin. »
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EJG : Digital certes avec aussi de la présence
physique, donc vous pratiquez le « phygital » ?
J.Ph. R. : « Oui, nous avons lancé le projet « iZzy » ou

Le nouveau siège de la
Compagnie Fiduciaire est situé au
68, quai de Paludate et s’élève
sur 5 niveaux avec une surface totale
de 1 800 m2. Un toit terrasse offre
une vue panoramique sur la Garonne
et la gare Saint-Jean. Il se trouve
à côté de l’immeuble où siège le
groupe d’expertise-comptable
Mazars et fait face au siège de la
Caisse d’Épargne AquitainePoitou-Charentes et à la halle Bocca.
Coût total de l’opération :
5 millions d’euros.

© D.R.

© Guillaume LALAU

© Guillaume LALAU

l’alliance du physique et du digital. Cela a été un bouleversement dans les mentalités à la fois de nos clients et
en interne. Il a fallu revoir notre organisation pour avoir
des prix plus compétitifs et nous devons accompagner

et former nos collaborateurs à ces nouveaux enjeux.
En outre, nous développons l’intelligence artificielle :
celle-ci doit nous permettre d’offrir les chiffres du
futur pour nos clients qui veulent de la visibilité, cela
doit nous permettre de les aider, leur montrer le chemin.
Avec le digital, nous raccourcissons l’échelle du temps. »

EJG : Comment voyez-vous l’évolution du
métier de commissaire aux comptes (CAC)
suite à l’adoption de la loi Pacte qui rehausse
les seuils d’intervention ? Et quelle
conséquence pour la Compagnie Fiduciaire ?
J.Ph. R. : « C’est un drame pour la profession et cette

loi Pacte est sévère. Passer à un seuil de 4 millions
d’euros (au lieu de 8) aurait été plus pertinent. Les
pouvoirs publics n’ont pas compris que l’on va casser
une chaîne de compétence.
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« L’intelligence
artificielle doit
nous permettre
d’offrir les
chiffres du futur
à nos clients,
pour les aider et
leur montrer le
chemin »
À la Compagnie Fiduciaire, nous allons être touchés
évidemment, peut-être allons-nous perdre 20 % de nos
mandats, mais je reste optimiste. Nous nous sommes
inscrits dans la pro-activité et nos CAC sont réemployables avec un savoir-faire transposable auprès de
nos clients par exemple dans l’analyse du risque. Nous
allons perdre des mandats mais aussi proposer de
nouvelles missions. »

EJG : Comment voyez-vous la Compagnie
Fiduciaire dans un horizon de 5 à 10 ans ?
J.Ph.R. : « Déjà, nous avons lancé en ce début d’année

2019 un nouveau service : Paye Grands Comptes qui fait que
nous réalisons et sécurisons 2 fois les bulletins de paye avec
une assurance continuité du service (en cas d’arrêt maladie
ou congé du comptable). Avec ce service, nous poursuivons notre accompagnement du client et ça marche fort.
À l’avenir, nous voulons être leader sur le digital et poursuivre
notre croissance externe par spécialisation métier avec
bien sûr une motivation géographique. Un rapprochement
est en vue au 31 décembre prochain avec un cabinet du
grand Sud-Ouest mais je ne peux pas en dire plus… »
Propos receuillis par Vincent ROUSSET

LA COMPAGNIE FIDUCIAIRE
EN CHIFFRES
Chiffre d’affaires 2016 : 36,8 M€
Chiffre d’affaires 2018 : 45 M€
Chiffre d’affaires 2019 prévisionnel
(au 30 septembre) : 50 M€

10 filiales
24 cabinets répartis dans le Grand Sud-Ouest
et Paris Île-de-France,

Éffectif : près

de 600 personnes
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LA COMPAGNIE FIDUCIAIRE
EN QUELQUES DATES

1980

création de la Compagnie Fiduciaire
par Christian PATRIN en association avec
Hubert MASSIE et Patrick BUREAU.

2007

création de Compagnie Fiduciaire Audit,
filiale spécialisée dans l’audit légal et contractuel.

2008

fusion avec le cabinet Henderson
Mazeau & Associés et entrée au capital de
SA Extor, 1er cabinet d’outsourcing comptable
en Pologne.

2010

constitution de Fidumad, à Madagascar.

2014

changement de gouvernance au sein du groupe.
Après le départ à la retraite des fondateurs,
Christian Patrin et Hubert Massie, Jean-Philippe
Romero devient le nouveau PDG associé de la
Compagnie Fiduciaire. Ce sera également l’année
du lancement du cabinet chinois Fei Du.

2015

création de sa première filiale 100 %
connectée, « Ça Compte Pour Moi », cabinet
d’expertise-comptable en ligne ;

2017

lancement d’iZzy, solution de gestion en ligne
pour piloter son activité en temps réel et création
d’un cabinet d’avocats : la Compagnie du Droit.

2018

rachat d’un cabinet d'expertise comptable
spécialisé dans le domaine agricole, anciennement
cabinet Combabessouse à Damazan (47) ainsi
qu'un nouveau cabinet à Bayonne,
anciennement cabinet Urrutibehety.

Avril 2019

nouveau siège social à Bordeaux-Euratlantique.
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l'actu Près
de chez vous

LE GOÛT DU BIO

© D.R.

Une cinquantaine de producteurs certifiés
Agriculture Biologique/Biodynamique
se sont donnés rendez-vous pour la
1re édition du salon ViniBio Bordeaux.
Ce salon veut sortir des sentiers battus en
proposant des animations aussi ludiques
que surprenantes. Dès l’entrée, l’équipe
Winespace propose de tester ses goûts et
établit ainsi un parcours personnalisé. On
peut ainsi parcourir la route des vins bio
auprès de Soline, guide œnotouristique
dans la région bordelaise. Quant à
Ludivine et Thibaud, eux proposent un
principe de dégustation inédit en France :
Yoga & Wine, ou lorsque le corps se relaxe
pour ensuite déguster du vin. Plus de
20 animations au programme pour joindre
l’utile à l’agréable ! À noter que cette
manifestation est couplée avec le salon
Zen & Bio, Bien-être et Habitat sain qui se
tient en même temps, au même endroit.
Salon ViniBio / Zen&Bio. Hangar 14,
à Bordeaux. Du 14 au 16 juin.

BORDEAUX DESTINATION CONGRÈS
Bordeaux gagne son palmarès ! Et s’impose comme une destination de choix
dans l’organisation des congrès. 4e ville française. 44e destination congrès en Europe.
93e mondiale ! La ville a su miser sur ses points forts : 7 centres de congrès et d’exposition,
avec des amphis pouvant accueillir de 200 à 1 500 personnes ; un nouveau hall au Parc
des Expositions pouvant contenir jusqu’à 6 000 participants ; 150 000 m2 d’espaces
d’exposition, 220 hôtels pour 16 600 chambres et 7 000 lieux événementiels et châteaux.
Sans oublier le développement des transports, et une liaison tramway aéroport –
centre ville prévue pour 2021. Plus de 120 congrès ont eu lieu en 2018, dont 57 internationaux.
105 dossiers sont actuellement gérés par le Bordeaux Convention Bureau d’ici 2027,
dont le congrès OHBM qui rassemblera 3 500 participants en mai 2022. Ces dossiers
représentent 103,5 millions d’euros de retombées économiques. Une aubaine pour
la ville qui s’affirme comme l’une des meilleures destinations.

8
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VCUB ELECTRIQUES
Les utilisateurs de V3 (VCub) vont être contents. 1 000 nouveaux vélos
disponibles à la location pourront accueillir une batterie. Cette offre permet
en outre d’encourager les déplacements plus longs, mais tout en douceur !
Cette option V3+ est uniquement accessible avec un abonnement V3 annuel.
Il suffit alors de louer la batterie pour 72 €/an. Elle offre en plus la possibilité
de garder son V3 sur son lieu de travail sans aucune surtaxe. Il suffit alors de
raccrocher le vélo à la station de départ après au maximum 20 h d’utilisation.
Mais attention, la batterie amovible doit être impérativement retirée à
chaque raccrochage du vélo. Pas de temps à perdre : les 500 premiers inscrits
(jusqu’au 30 juin) bénéficieront de 10 % d’économie !

GIRONDINS-6614-6615-VENDREDI

31

MAI

2019

© Gironde Tourisme

GIRONDE
ACTU

GIRONDE
800 000 € POUR
© D.R.

LES AGRICULTEURS ET
OSTRÉICULTEURS
Le Département s’engage en
faveur des agriculteurs et des
ostréiculteurs. Grâce à la proposition
des élus, plus de 800 000 €
ont été attribués à ces filières.
Cette dotation revient à Bernard
Castagnet, vice-président chargé
de l’attractivité territoriale, du
développement économique et
du tourisme, et à Dominique
Fédieu, conseiller départemental
du canton Sud Médoc et président
de la commission agriculture,
mer et forêt. Ainsi, plus de
370 000 € ont été attribués aux
producteurs, filière bovine,
éleveurs ovin, bovin et maraîchers
bio, 412 000 € à des organismes
agricoles, sans oublier les ostréiculteurs du bassin d’Arcachon et
de l’estuaire de la Gironde.

CONSOMMATION RESPONSABLE
Comment promouvoir la filière vin en évitant les risques d’addiction et de consommation
excessive ? Vin & Société et Kedge Business School lancent ainsi la première chaire de recherche
et d’enseignement dédiée à la consommation responsable. Son objectif est d’analyser le rôle
de l’éducation et de l’information sur la consommation responsable de vin. Elle sera dirigée par
Olivier Gergaud, professeur d’économie, avec l’intervention de chercheurs internationaux
indépendants. L’école Kedge propose déjà plusieurs masters sur le management des vins et
spiritueux. Cette chaire doit nourrir la réflexion et les choix agricoles en matière de prévention.
Sa mission s’étalera sur 3 ans, avec une dotation annuelle de 86 000 €, soit environ
250 000 € au total.

JOUE-LA COMME BECKHAM !

CAVE MÉDOCAINE

© D.R.

La Cave des 2 Rives vient d’ouvrir
ses portes. À la limite de l’appellation
Saint-Julien, elle se présente
comme un chaleureux espace
contemporain qui regroupe une
sélection variée de vins, une
épicerie fine et un espace librairie en
collaboration avec Mollat. Ce
bâtiment du Château Aney,
racheté en 2018 par la famille
Fayat, propose de découvrir les
vins des trois propriétés du groupe :
Château La Dominique, Château
Fayat et Château Clément Pichon.
Véritable lieu de vie du vin, l’espace
mêle découvertes du vignoble
médocain et expériences de
dégustation, ainsi que des offres
œnotouristiques (initiation à la
dégustation, ateliers, visite de chais…).
La Cave des 2 Rives, 6 avenue du
Haut-Médoc, Cussac-Fort-Médoc.

À tous les amateurs de foot, le Matmut Atlantique propose de fouler la pelouse du stade en vrai
pro ! Avec l’opération « Orange Foot Park » 3 terrains de football seront proposés à la réservation
du 12 juin au 4 juillet. Les équipes (6 contre 6 par terrain) s’affronteront pendant une heure.
L’ambition du stade est de faire vivre à ses clients une expérience incomparable. L’application
Rematch permettra de filmer les plus beaux buts. Au final, un jury présidé par Jean-Pierre Papin
récompensera le but de l’Orange Foot Park. Le District, partenaire du projet, organisera
également des tournois amateurs juniors, seniors et féminins.
Orange Foot Park, Stade Matmut Atlantique. Du 12 juin au 4 juillet.
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LA COULEUR DE LA PIERRE
On a longtemps appelé Bordeaux la Belle Endormie. Les murs de
la ville avaient alors revêtu une teinte grise de pollution. Grâce au
nettoyage de la pierre, la ville a retrouvé toute sa splendeur. Ce sont
les innovations et techniques en ce domaine qu’interroge un séminaire
qui se tient le vendredi 14 juin. « Restauration des monuments et façades :
Les avancées scientifiques et techniques » réunit à cette occasion maîtres
d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises autour de l’Entreprise pour la
Conservation du Patrimoine (ECP), avec le soutien de Norbert Fradin.
Les tables rondes, animées par l’architecte du patrimoine Frédéric Auclair,
aborderont ainsi la restauration et conservation de la pierre, l’évolution
des techniques de taille de pierre, et la mise en place des lasers dans la
conservation du patrimoine architectural.
Auditorium de la Caisse d’Épargne de Mériadeck, à Bordeaux.
Le 14 juin, de 9 h à 18 h.

© Pays Médoc

LE MÉDOC CLASSÉ PARC NATUREL RÉGIONAL

Le décret de création du Parc naturel régional du Médoc, signé
par le Premier ministre en date du 24 mai, est paru au Journal officiel
du 26 mai. Aboutissement de près de 8 ans de travail, associant
l’État et le syndicat mixte Pays Médoc, la charte du parc a été
approuvée par l’ensemble des collectivités locales concernées.
Ce classement fixe un cadre de travail et de mutualisation pour
porter des projets de développement économique et social autour
de 3 axes : accorder les activités humaines avec les dynamiques
naturelles, prendre soin des équilibres du Médoc afin de renforcer
son essor et structurer la relation avec la Métropole. Il permet au
Médoc d’être labellisé territoire d’exception et de bénéficier ainsi
d’une place privilégiée dans le panorama français des destinations
touristiques et économiques remarquables. Le décret classe en
parc naturel régional pour une durée de 15 années le territoire de
51 communes soit près de 234 000 hectares où vivent un peu plus
de 100 000 habitants. Le nouveau parc se compose de 4 entités :
une bande littorale à l’ouest avec, en arrière de la dune, un système
de zones humides et de très grands lacs ; une façade estuarienne
à l’est composée de zones agricoles et viticoles ; les « landes girondines »
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composées de territoires forestiers dominés par la culture
du pin maritime au centre ; une entité à densité urbaine plus forte,
entre landes et estuaire, au sud-est, aire d’influence de l’agglomération
bordelaise.
Les communes concernées sont les suivantes : Arcins, Arsac, Avensan,
Bégadan, Blaignan-Prignac, Brach, Carcans, Castelnau-deMédoc, Cissac-Médoc, Civrac-en-Médoc, Couquèques, CussacFort- Médoc, Gaillan-en-Médoc, Grayan-et-l'Hôpital, Hourtin, JauDignac-et-Loirac, Labarde, Lacanau, Lamarque, Le Pian-Médoc, Le
Porge, Le Temple, Le Verdon-sur-Mer, Lesparre-Médoc, ListracMédoc, Ludon-Médoc, Macau, Margaux-Cantenac, Moulis-enMédoc, Naujac-sur-Mer, Ordonnac, Pauillac, Queyrac, Saint-ChristolyMédoc, Sainte-Hélène, Saint-Estèphe, Saint-Germain-d'Esteuil,
Saint-Julien Beychevelle, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Sauveur,
Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Yzansde-Médoc, Salaunes, Saumos, Soulac-sur-Mer, Soussans, Talais,
Valeyrac, Vendays-Montalivet, Vertheuil, soit l’ensemble du Médoc,
à l’exception de Vensac dont le conseil municipal s’était prononcé
contre l’entrée dans le parc.
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SAVEURs
girondines
Cent 33
PETITS PLATS RAFFINÉS
À PARTAGER
Qu’on se le dise, on ne vient pas au
Cent 33 pour avaler rapido sa formule du
jour ! Ce restaurant invite davantage à la
dégustation et au plaisir de partager. Une
décoration sobre et chic baignée de lumière
grâce aux grandes baies vitrées, une cuisine
ouverte, des plats originaux et raffinés, une
présentation soignée mais pas sophistiquée.
C’est la formule gagnante de ce nouveau lieu
inauguré en février dernier. Le chef, Fabien
Beaufour, a fréquenté de beaux établissements
et a même été étoilé au Domaine des
Étangs-Massignac. Pour sa propre affaire, il a
choisi de travailler en famille et de proposer
un concept de plats petites portions à partager
(de 3 € à 22 €). Alors bien sûr, il faut avoir les
bons convives et le temps suffisant pour
déguster des produits de
saison. La carte changeant
régulièrement, nous avons pu
nous régaler des plats stars de
la maison : un poulpe à la fois
grillé, croustillant et tellement
tendre agrémenté de crème
d’avocat et de pamplemousse,
ou encore un parfait au foie
gras et agrumes avec une
présentation en mandarine
vraiment épatante. À tester
également les aliments cuisinés
à la robotayaki, une technique
de cuisson japonaise.
Côté cave, les vins – 4 rouges,
4 blancs – sont proposés
au verre (5 € à 9 €) et bien
recommandés en fonction
des plats. Alors, prêts à tester
une bonne table chic et
conviviale ?
Nathalie VALLEZ

Le Cent 33,
133 rue du Jardin Public à Bordeaux
www.cent33.com
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LE DROIT DE
PRÉFÉRENCE LÉGAL
D’ACQUISITION
DU PRENEUR À BAIL
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par Me Gaëlle CHAUVET- OURSAYRE
Notaire à Bordeaux
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L

a loi dite « Pinel» du 18 juin
2014 a instauré, en matière
de bail commercial, un droit
de préférence au profit du
preneur en cas de cession
de l’immeuble, désormais codifié à
l’article L.145-46-1 du Code de commerce.
Ainsi, en cas de projet de vente d’un
local à usage commercial ou artisanal, par son propriétaire, le locataire
devient prioritaire dans l’acquisition.
Ce n’est donc que lorsque ce dernier
décline l’offre, que le propriétaire
pourra valablement proposer son
bien à un tiers acquéreur. Dans
l’hypothèse où la purge de ce droit
de préférence serait omise, l’acte de
vente est susceptible d’être sanctionné par une action en nullité.
• Peut-on conventionnellement, lors
de la conclusion du bail notamment,
écarter l’application de ce droit de
préférence ?
Une renonciation anticipée du
preneur à se prévaloir des dispositions de L 145-46-1 du Code de commerce n’est pas envisageable et ne
peut en aucun cas résulter d’une clause
stipulée dans le bail commercial : il
n’y a pas de liberté contractuelle en
la matière.
En effet, dans un arrêt en date du
28 juin 2018, la 3ème Chambre Civile
de la Cour de Cassation a consacré le
caractère d’ordre public de ce droit
de préférence. Ainsi, les propriétaires-bailleurs de locaux commerciaux qui envisagent de vendre des
locaux loués n’ont donc pas d’autre
choix que de purger le droit de
préférence de leur locataire.
• Ce droit de préférence concerne- t-il
toutes les ventes de locaux commerciaux ou artisanaux ?
L’article L 145-46-1 du Code de
commerce qui instaure le droit de
préférence du locataire commerçant
prévoit un certain nombre d’exceptions
dans son dernier alinéa.
Ainsi, certaines ventes de locaux
commerciaux ou artisanaux ne sont
pas soumises à ce droit :
- vente unique de plusieurs locaux d’un
ensemble commercial,
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- vente unique de locaux commerciaux
distincts,
- vente d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial,
- vente globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux
(Une réponse ministérielle n° 5054 :
JOAN Q 14/08/2018, est venue préciser qu’en cas de cession globale d’un
immeuble ne comprenant qu’un seul
local commercial, le droit de préférence
ne trouve pas à s’appliquer),
- vente d’un local au conjoint du bailleur,
à un ascendant ou à un descendant
du bailleur ou de son conjoint.
• En cas d’existence d’un droit de
préférence conventionnel, la purge
du droit prévu à L 145-46-1 du Code
de commerce emporte-t-elle également purge de ce dernier ?
La réponse se doit d’être négative
ici. En effet, en présence d’un pacte
de préférence d’origine conventionnelle, il est nécessaire de procéder
à deux notifications distinctes. Le
preneur pouvant alors indifféremment exercer l’un ou l’autre de
ces droits.
• Comment notifier :
Dès lors que le propriétaire envisage
de vendre le local loué, la notification
de la vente projetée doit être réalisée
sans délai par ce dernier. Ainsi,
en pratique, la purge du droit de
préférence doit être effectuée avant
toute signature d’avant-contrat.
Si la signature d’un compromis a
néanmoins eu lieu en l’absence de
cette purge, le propriétaire-bailleur
devra donc notifier sans délai la
vente envisagée.
Dans cette hypothèse, le droit de
préférence du locataire commercial n’étant pas un droit subsidiaire
mais un droit prioritaire, le locataire
désirant acheter ne se substituera
pas à l’acquéreur, de sorte que la
notification adressée au locataire
bénéficiant d’un bail commercial,
au titre de son droit de préemption,
ne peut pas imposer à ce dernier le
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paiement de la commission d'agence
malgré la signature préalable d'une
promesse de vente avec un tiers
acquéreur.
La notification de la vente au
locataire doit être faite par lettre
recommandée
avec
demande
d’accusé de réception ou lettre
remise en main propre contre
récépissé ou émargement.En outre,
la notification peut également être
faite par acte d’huissier de justice.
Cette notification, qui constitue une
offre de vente au profit du locataire,
doit contenir le prix, les conditions
de la vente (stipulations particulières) et littéralement retranscrire
les quatre premiers alinéas de l’article
L 145-46-1 du Code de commerce, et ce, à peine de nullité. Le
propriétaire-bailleur a l’obligation de
procéder à une notification à chaque
nouvelle vente faite à des conditions
ou à un prix plus avantageux, ce qui
ouvre alors un droit de préférence
dit subsidiaire.
• La réponse du locataire :
Le locataire dispose, à compter de
la réception de la notification, d’un
délai d’un mois pour accepter ou
renoncer à l’offre de vente ainsi
proposée. À défaut de réponse, son
silence vaut refus.
Le locataire peut également renoncer
expressément à exercer son droit
de préférence. Enfin, il peut accepter purement et simplement l’offre.
Le locataire ne peut faire aucune
réponse conditionnelle à l’exception
d’un éventuel recours à un prêt. En
cas d’acceptation, la vente doit donc
être réalisée à son profit. Le Code
de commerce instaure ici un délai
de deux mois, délai porté à quatre
mois lorsque le locataire désormais
acquéreur a recours à un prêt.
Si la vente ne se réalise pas dans le
délai ainsi imparti, l’acceptation de
l’offre de vente est sans effet, le droit
de préférence est considéré comme
ayant été valablement purgé, de
sorte que le bien loué peut être
vendu à un tiers aux mêmes
conditions.
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ENTREPRISES

LOI PACTE
CES PIONNIÈRES DE LA

« RAISON D'ÊTRE »
par Anne DAUBRÉE

Possibilité prévue dans la loi Pacte, la « raison d'être »
d'une entreprise peut avoir des conséquences concrètes qui engendrent
renoncements et effets bénéfiques. Témoignage de pionniers.

L

a loi Pacte, adoptée le 11 avril dernier, a
intégré dans les textes un thème toujours
plus présent dans le débat public : au-delà de
l'économie, quel est le rôle des entreprises
dans la société ? Quelle est leur « raison d'être » ?
Le 10 avril dernier, à Paris, trois pionniers ont illustré
comment la « raison d'être » peut se matérialiser
dans une entreprise. C'était lors d'une table ronde
« marques et raison d'être », tenue dans le cadre du
salon Produrable, dédié à l'économie durable.
Chargée « d'inventer de nouvelles idées » chez
Danone, Anne Thévenet-Abitbol a raconté comment
l'entreprise est allée jusqu'à créer une marque, sur la
base d'une raison d'être. « Danone du monde » est
« une vision du monde, une posture », explique Anne
Thévenet-Abitbol. À l'origine, une indignation de la
jeune femme qui, un matin, en avril 2014, « entend
des horreurs sur les migrants » à la radio. « Je me
suis demandée : qu'est-ce que je peux faire pour que
les gens soient plus ouverts. Donc, j'ai voulu lancer
une gamme sur les yogourts du monde, utiliser le
yogourt comme vecteur d'échange entre les cultures »,
expose Anne Thévenet-Abitbol. Cela lui a pris quatre
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ans, pour convaincre la direction, tester des produits
et trouver un modèle économique. « On rationalise »,
commente la jeune femme. Résultat, une gamme de
six yogourts a vu le jour, inspirée de différents pays,
avec le Lassi à l'indienne, ou le Skyr inspiré d'Islande,
très protéiné et sans matières grasses. Pour fabriquer
celui-là, il a fallu investir dans une machine. Mais
commercialement, l'opération s'est avérée fructueuse :
le produit est adoubé par les femmes au régime...
La « raison d'être » ne rentre pas toujours forcément
dans la case rentabilité : un partenariat avec «Meet My
Mama, traiteurs du monde », association de femmes
de banlieues, a tourné court. L'organisation de
soirées avec des dîners à thème, selon les pays, est resté éphémère. « Nous n'avons pas réussi à rentabiliser
le lieu », regrette Anne Thévenet-Abitbol. Globalement, toutefois, la « raison d'être » semble constituer
un plus pour l'entreprise : la marque a obtenu des
articles de presse, comme dans Femme actuelle, qui
ne parlent habituellement pas des sorties de produits
laitiers...
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RENONCER AUX JEUX VIDÉO
Autre exemple, celui de Pom'Potes, illustre comment
l'adoption d'une « raison d'être » a poussé une marque à
modifier très concrètement sa démarche, renonçant à
certaines pratiques, mais gagnant certains avantages...
Lorsqu'à l'été 2017, l’entreprise Materne ( Mom Group)
s'intéresse au sujet de sa « raison d'être », elle a
presque 20 ans. En interne, les salariés sont plutôt
fiers de la marque qui a installé la consommation de
fruits chez les enfants et donc, un apport nutritionnel
sain. Toutefois, « il nous fallait un nouveau souffle »,
explique Estelle Maccagnoni, directrice de marque
dans l'entreprise. « Nous avons réalisé que la marque
avait été créée pour être consommée dehors.
À l'époque, les enfants jouaient beaucoup dehors.
Aujourd'hui, ils sont plus intéressés par les écrans (…).
Nous nous sommes dit que notre raison d'être était
d'être un produit pratique, qui s'emporte partout,
et qui aide les enfants à sortir dehors, à se libérer
des écrans. Sortir, c'est aussi rencontrer les autres,
gagner en curiosité, en débrouillardise. Il s'agit
d' un sujet profond qui nous a touchés. Nous y avons
trouvé notre nouvelle raison d'être. » C'est ainsi qu'en
2018, l'entreprise a organisé un séminaire au cours
duquel les différents métiers ont participé à l'écriture
d'une feuille de route.
Car la « raison d'être » a des conséquences très
pratiques. Par exemple, la marque a commencé à faire
évoluer son emballage, à l'origine non recyclable.
L'entreprise a aussi renoncé à ses jeux vidéo sur
plateforme digitale conçus pour les enfants, en nette
contradiction avec sa « raison d'être ». Elle les a
remplacés par des dispositifs numériques qui
permettent de réaliser des parcours de chasse au
trésor en famille dans les villes. Bref, la raison d'être,
ce sont aussi des renoncements et des contraintes.
Toutefois, «cette nouvelle façon de raisonner nous
simplifie le travail au quotidien, car cela aide à prioriser.
(… ) On gagne en rapidité d'exécution », analyse Estelle
Maccagnoni. Et d'après elle, les résultats sont là :
« après 12 mois de mise en place, on sent déjà les
premiers effets (…). La marque a gagné 15 points de
considération. Cela a un effet sur le business ».

Ce nouveau label américain est basé sur le principe
« utiliser le business comme une force bénéfique ».
Côté clients, « depuis environ trois ans, nous constatons
qu'ils veulent savoir ce qui se passe derrière (…). Cela va
même au-delà. Ils veulent être militants avec nous, faire
partie de la solution », explique Antoine Lemarchand.
Autre attente des clients vis-à-vis des entreprises,
constatée par le PDG de Nature & Découvertes, la
« cohérence ».
L'entreprise en a tiré concrètement les conséquences
en renonçant aux « Black Friday », ces soldes monstres
du mois de novembre, monument de consumérisme peu compatible avec la philosophie durable
affichée par la société. À la place, des « Fair Friday » : les
« - 70 % » affichés en vitrine ne concernaient pas
les prix, mais l'évolution du nombre de requins en
Méditerranée... À l'intérieur, les clients étaient
invités à signer des pétitions, couplées à des dons
de l'entreprise vis-à-vis des associations concernées.
« Les clients étaient ravis de ce moment de
non-obligation d'achat », commente Antoine
Lemarchand. Côté salariés, « les talents sont la denrée
la plus rare d'une entreprise.Il faut les choyer.
Aujourd'hui, S'ils s’aperçoivent qu'il n'y a pas de
cohérence dans l'entreprise, ils partent », explique
Antoine Lemarchand. Or, le plus ou moins grand
professionnalisme d'un directeur de magasin, par
exemple, peut jouer sur 40 % du chiffre d'affaires,
estime le chef d'entreprise... Bref, au global,
aujourd'hui, pour Antoine Lemarchand « il faut
avoir un modèle d'affaires cohérent, et les activités
d'engagement sont un pivot du modèle économique.
»

LA FORCE DE SÉDUCTION
DE LA COHÉRENCE
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Antoine Lemarchand, PDG de Nature & Découvertes,
en est également convaincu, car clients et salariés
sont également sensibles à cette démarche. Fondée
en 1990, l'entreprise compte un réseau d'une centaine
de magasins en Europe, pour un chiffre d'affaires
de 200 millions d'euros environ. Dans l'Hexagone, la
société est l'une des rares à être certifiée « B Corp ».
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SORTIR EN GIRONDE par Nathalie VALLEZ

1
CAP SUR
L’AMÉRIQUE
LATINE ET LES
CARAÏBES
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Le Mai Talençais propose au public 2 jours de fête à partager
en famille dans le parc Peixotto, autour d’animations tout
public avec des jeux et des découvertes autour de la création
et du développement durable. La trentaine de créateurs du
village exposant présentera vêtements, textiles, accessoires,
bijoux, etc. Le parc sera animé d’expositions de sculptures
monumentales ou de voitures de collection. Un espace petite
enfance accueillera les bambins jusqu’à 3 ans. Un atelier
culinaire/conférence s’attachera à la piperade tandis que, le
dimanche, seront organisées des visites commentées du jardin
public. Le samedi, en fin de journée un DJ mettra une
ambiance house music jusque tard dans la nuit et le soir, à
23 h, un spectacle pyrotechnique de la société Ruggieri
embrasera le ciel talençais.
Mai talençais. Parc Peixottto, Talence. 25 et 26 mai.
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Delphine DE VIGAN

PESSAC :
C’EST BON COMME ÇA !
Pour sa 13e édition, « En bonne voix » laisse toujours la vedette à la chanson
francophone. Tout le festival est gratuit et rassemble 5 artistes répartis sur deux
scènes, ainsi qu’un espace de restauration « worldfood ». Dans le cadre de sa
démarche écoresponsable, toute la manifestation est axée sur le 0 plastique.
Comme chaque année, la soirée commence par un concert jeune public :
Captain Parade à 18 h. C’est ensuite le tour du collectif Bancal Chéri et du duo
belge Delta. La soirée se clôturera sur le concert de Léa Paci, jeune chanteuse
française nominée cette année en révélation aux NRJ Music Award. Clou du
spectacle, le chanteur Sinclair qui renoue ici avec la scène.
Festival « En bonne voix ». Parc Razon, à Pessac. À partir de 18 h.
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La semaine de l’Amérique latine et des
Caraïbes propose une cinquantaine de
rendez-vous jusqu’au 7 juin. Expositions,
colloque, projections, conférences,
animations, lectures, performances, le
programme est riche ! Et bien sûr des
rendez-vous plus festifs sous le signe
de la danse avec du swing caribéen au
Rocher de Palmer et plusieurs concerts,
dont un dansant spécial Cuba. Bordeaux
et sa métropole entretiennent des
liens forts avec l’Amérique latine et les
Caraïbes : jumelage avec Lima, échanges
réguliers avec le Chili, l’Argentine, la
Colombie, projets avec Cuba et Haïti.
Sans oublier le Mexique, qui sera à
l’honneur de cette semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes. Bordeaux
travaille en effet depuis 10 ans avec ce
pays sur des projets aussi variés que la
ville durable, la culture, l’accès à l’eau,
l’architecture, etc. Ce projet, à l’initiative
du Sénat en 2014, met ainsi en lumière
la forte présence des communautés
latino-américaines à Bordeaux et dans le
reste de la France.
Semaine de l’Amérique Latine et des
Caraïbes, jusqu’au 7 juin. https://www.
semaineameriquelatinecaraibes.fr
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SORTIR EN GIRONDE par Nathalie VALLEZ
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SOBRES CÉRAMIQUES

« Des pots tout simplement » c’est ainsi que Maïté Fouquet-Chantoiseau définit
son travail. Pourtant, cette céramiste bordelaise ne cède jamais à la facilité,
travaillant inlassablement la terre pour jouer avec ses particularités. Fille d’une
peintre et d’un architecte, cette artiste a toujours été fascinée par la poterie,
avant de franchir la porte d’un atelier. Elle présente ses créations épurées à la
galerie céramique contemporaine des Sélènes. Cet espace, créé en 2014 par
Valérie Dechaut-Geneste et Catherine Peytermann, accueille chaque saison
une nouvelle exposition, soit une vingtaine de céramistes qui sont venus y faire
découvrir leur travail. L’œuvre de Maïté Fouquet-Chantoiseau, d’une élégante
simplicité, y occupe une place de choix.
« Des pots tout simplement », exposition de Maïté Fouquet-Chantoiseau. Galerie
des Sélènes, 15 rue Buhan à Bordeaux. Jusqu’au 13 juillet.

BELIN-BÉLIET :
FÊTE MYTHOLOGIQUE

© Xavier Cantat

Même si toutes ses toiles n’arborent pas
ses fameux nuages, l’œuvre de Béatrice
Pontacq se dessine en transparence,
en vibrations, presque en trompe-l’œil.
À l’occasion de son exposition « Si
proche, si lointain », cette plasticienne
bordelaise présente 18 peintures grand
format, 8 photos de la série « Par la
fenêtre tel une peinture » et 8 dessins,
assemblages papier et rhénalon. C’est
au château d’Issan, à Margaux, qui
poursuit ainsi ses expositions estivales,
que ses peintures, dessins et photos
sont présentés jusqu’au 28 juin. Cette
exposition s’est préparée avec le soutien
de l’association Escales - des artistes
et Bordeaux. Le parcours commence
par un diptyque bleu daté de 2012,
continuant de manière chronologique,
correspond au cheminement plastique
du nuage. L’œuvre d’Isabelle Pontacq
parle de l’absence, de la fragilité mais
sans tristesse ; « je préfère la sublimer
par la contemplation »,
souligne l’auteur. Sur ses toiles, des
taches évoquant de manière plus ou
moins palpable des nuages s’envolent
et survolent des paysages mentaux
abstraits. Dans la série « Par la fenêtre »
le tableau est de même dimension
(35 x 35 cm) que la fenêtre par laquelle
a été prise la photo. On peut d’ailleurs
voir son bord écaillé : « c’est une
référence au temps qui passe », explique
Béatrice Pontacq, « cette série est
une réflexion sur l’imperceptible ».
Et comme l’écrit l’historienne de l’art
Corinne Szabo : « L’art de Béatrice
Pontacq représente les éléments les
plus immatériels dans des textures et
des matérialités variées pour engager le
spectateur dans des troubles visuels ».
« Si proche, si lointain », exposition de
Béatrice Pontacq. Château d’Issan, à
Margaux. Jusqu’au 28 juin.
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Pour sa 14à édition, les fêtes de Mons ont mis la mythologie à l’honneur. Cette manifestation traditionnelle organisée en partenariat
avec la ville de Belin-Béliet célèbre l’été de manière festive. Cette année, toges, couronnes de lauriers et autres attributs des dieux
et déesses sont au rendez-vous de la thématique retenue pour l’année. Les festivités débutent le 31 mai par un loto et une belote le
lendemain. Mais c’est la journée du dimanche 2 juin qui propose une série très complète d’activités : démonstrations de dressage de
chevaux, jeu de rampeau (un jeu ancestral des Landes de Gascogne) vide-grenier, artisans locaux, mini fête foraine, repas animé par
une banda… Le moment fort de cette manifestation étant le labyrinthe façon minotaure créé par les écoles du village.
Fête de Mons. Salle Jean-Fabre et Airial de l’église Saint-Pierre de Mons, route de Mons, à Belin-Béliet. Du 31 mai au 2 juin.
www.belin-beliet.fr
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

« Sibyl »

© D.R.

par Pascal LE DUFF

18

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6614-6615-VENDREDI

31

MAI

2019

CULTURE &
SPECTACLES

CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

En salle depuis le 24mai 2 0 1 9
d e Jus t i ne Tri et
Av ec Virgin i e E fi ra , Ad è l e E xa rc h opoul os ,
G a s pa rd Ul l i e l

Drame, thriller

Transgresser les règles
Romancière reconvertie dans la psychanalyse, Sibyl
décide de tout plaquer pour revenir à sa vocation première. Alors qu'elle se sépare de ses autres patients, elle
reçoit l'appel désespéré de Margot. Jeune actrice, elle
est la maîtresse d'un acteur connu, déjà en couple avec la
réalisatrice qui va bientôt les diriger tous les deux et ignore
tout de leur liaison secrète. Elle demande l'aide de Sibyl
et exige sa présence sur le tournage. Déstabilisée par la
fascination qu'elle éprouve pour sa nouvelle et dernière
patiente, Sibyl ne parvient pas à rester professionnelle.
Elle va enregistrer leurs discussions qui vont nourrir son
imaginaire d'écrivain. Découvert en compétition au
Festival de Cannes, ce portrait d'une femme indécise est
porté par la belle prestation de Virginie Efira, toujours
aussi bluffante. Elle retrouve la réalisatrice de Victoria qui
reconnaît devoir son inspiration à un autre film.
« Une Autre femme de Woody Allen a été ma référence
au départ. Étrangement, je ne l’adore pas mais son
principe narratif me fascine : une femme, cherchant calme
et inspiration, se retrouve face à une autre femme qui la
plonge dans un vertige abyssal et fait exploser toute sa
vie. Pour Sibyl, le fait d’écrire l’entraîne à transgresser
toutes les règles. Elle sort de la réalité et entre dans la
fiction pour vivre des choses. En même temps, c’est de
l’ordre du jeu. La création a aussi un aspect ludique où
tout est permis. L’écriture fait d’elle une machine qui se
met en route et déraille. Elle vampirise Margot et tout
ce qu’il y a autour d’elle... elle se vampirise elle-même !
Quand Sibyl va sur l’île pour le tournage du film dans le
film, c’est la bascule vers un monde tissé de fantasmes,
plus tout à fait réel ni normé : c’est loin, c’est beau,
c’est faux. À ce stade du film, il fallait ce mélange entre
comédie et cruauté car c’est vraiment là que ça
commence à dérailler. »
Le scénario complexe joue avec les temporalités et la
perte des sens entre réel et le mensonge. Un trouble mis
en scène avec beaucoup de mystère. L'étrangeté du récit
passe par ces incertitudes entre ce qui relève du souvenir
fantasmé, de l'écriture du roman que Sibyl écrit alors que
Margot se confie à elle et de ce qui se déroule vraiment
sous nos yeux.
« Victoria était déjà assez complexe en termes d’entremêlement de récits, mais c’était un film très terre-à-
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terre, alors qu’il y a ici une dimension supplémentaire,
plus mentale : on est dans la tête de Sibyl. Ce film-là
appelait d’emblée une complexité, un enchevêtrement,
parce qu’il y a plusieurs niveaux de réalité : le présent,
la parole de Margot, le passé de Sibyl, l’écriture du roman. Ça a été compliqué à ordonner, parce que je ne
théorise pas beaucoup, j’ai besoin d’une sorte d’accumulation chaotique pour ensuite m’y retrouver. Ça s’est
prolongé au montage. On a dû de nouveau chercher,
casser, tout réordonner avec le monteur Laurent Sénéchal.
On a décidé comment tous ces éléments créent un ton :
franche comédie, drame ou un mélange. J’ai compris qu’il
ne fallait pas rechercher systématiquement l’efficacité
comique, que ça n’allait pas à ce film qui est plus un
drame, voire une dramédie. L’enfant en psychanalyse,
Daniel, introduit une présence étrange, tout le temps là
quand Sibyl se souvient de son amour passé. Au début,
quand Daniel et Sibyl jouent au Monopoly, l’enfant lui dit
« vous allez perdre » : c’est une parole annonciatrice de
ce qui va se passer. Ce personnage est secrètement très
important. »
Aux côtés de Virginie Efira, on trouve une distribution
savamment composée, avec Gaspard Ulliel en acteur
arrogant et volage, Sandra Hüller (Toni Erdmann) en
réalisatrice pragmatique mais chaotique qui apporte une
légèreté bienvenue et Niels Schneider en souvenir du
passé. Ils enrichissent le cheminement intérieur de leur
partenaire mais aussi sa relation confuse avec Margot,
jouée par Adèle Exarchopoulos.
« J’ai eu l’impression de découvrir d’autres visages de
Virginie. Elle comprend tout ce que je cherche, ça va vite.
La glace était brisée, j’ai osé tout lui demander, et elle m’a
fait confiance. Elle s’est totalement abandonnée. Et puis,
elle ne se limite pas à la logique première du scénario.
Elle est prête à explorer toutes les facettes du
personnage, jusque dans ses contradictions. J’ai un
plaisir charnel à la filmer, à la modeler comme de la pâte.
J’ai envie de l’abîmer, mais dans le bon sens : la voir
pleurer, se défigurer, tomber et se relever. Je ne pensais
pas à Adèle Exarchopoulos en écrivant mais à une fille
plus âgée. Elle a passé un casting et a été incroyable. Elle
a une puissance dingue, une grâce que j’ai rarement vue.
Elle se met littéralement dans l’état qu’exige la scène,
et c’est comme ça qu’elle devient le personnage. »
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L'ENVERS DU DÉCOR

LE FAUX WESTERN DE ROBERT DE NIRO

Michel Hazanavicius avait annoncé lors de la sortie
du Redoutable qu'il n'aimait pas le scénario du
troisième volet des aventures de OSS 117, pourtant
toujours écrit par Jean-François Halin. Exit donc le
réalisateur de The Artist et place à Nicolas Bedos !
Après Monsieur et Madame Adelman (nommé pour
les César du premier film et de la meilleure actrice)
et La Belle Époque, avec Daniel Auteuil, dévoilé à
Cannes, il s'agira du troisième long-métrage dirigé
par le fils de l'humoriste Guy Bedos. Jean Dujardin,
présent lui aussi sur la Croisette avec Le Daim,
reprendra son rôle d'Hujbert Bonisseur de la Bath,
agent secret raciste et misogyne. Le tournage est
prévu pour la fin de l'année, pour une sortie en 2020,
onze ans après Rio ne répond plus. Combattra-t-il
encore des nazis ? Suspense !

Trois grands vétérans du cinéma américain
seront réunis dans la comédie The Comeback Trail
de George Gallo, le scénariste de Bad Boys et
Midnight Run dans laquelle on retrouvait déjà
Robert de Niro. Il jouera un vieil homme qui doit
beaucoup d'argent à un parrain de la Mafia
(Morgan Freeman). Pour se sortir de ses déboires, il
va monter un projet de western bidon avec une star
has-been suicidaire (Tommy Lee Jones) qu'il prévoit
de tuer durant les premiers jours du tournage afin
d'empocher l'assurance. Mais l'acteur se révélera
incroyablement passionné et entraîne son faux
producteur dans une aventure aux conséquences
inattendues.

JANE CAMPION ET LES FRÈRES ENNEMIS

EN BREF

NICOLAS BEDOS PATRON D'OSS 117

La réalisatrice néo-zélandaise reste à ce jour la seule
femme lauréate d'une Palme d'or pour La Leçon de piano
en 1993. Onze ans après son dernier film Bright star, elle
revient au cinéma après un long détour sur le petit écran
avec le feuilleton policier Top of the Lake. Elle en
retrouvera l'actrice principale, Elisabeth Moss, qui fera
équipe avec Benedict Cumberbatch pour Le Pouvoir du
chien, adaptation du roman éponyme de Thomas Savage,
publié en 1967. L'histoire se déroule dans les années 20,
sur fond de rivalité féroce entre deux frères aux
tempéraments opposés, l'un cruel, l'autre doux, propriétaires
d'un ranch dans le Montana. Lorsque le deuxième épouse
une jolie veuve, l'autre va mener une guerre sans pitié
contre lui.

KAROLE ROCHER
NOUVELLE MADAME CLAUDE
Fernande Grudet alias Madame Claude, figure
controversée des chaudes nuits parisiennes à la fin des
années 60, avait été le personnage central d'un film noir
érotique avec Françoise Fabian dans le rôle-titre. La
réalisatrice Sylvie Veyhede succède à Just Jaeckin
(Emmanuelle) avec une biographie qui s'annonce plus
sérieuse, portée par Karole Rocher, fliquette dans
Polisse de Maïwenn). Elle reviendra sur la vie tumultueuse
de cette proxénète de luxe, femme d’affaires redoutée et
estimée du monde politique comme du grand banditisme.
Sa fille de cœur, Sidonie (Garance Marillier, remarquée
dans Grave), précipitera la chute de son empire construit
notamment sur ses chantages. Au casting encore :
Roschdy Zem, Pierre Deladonchamps, Annabelle
Belmondo (la petite-fille de Bébel), Hafsia Herzi
et Mylène Jampanoï.
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ROBERT PATTINSON
devrait reprendre le rôle du
célèbre justicier chauve-souris
dans The Batman de Matt
Reeves. Il succédera à Ben Affleck,
jugé trop vieux pour ce projet. On
ignore s'il croisera un jour la route
de Joaquin Phoenix qui sera
le Joker dans un film centré sur
le célèbre adversaire de
Bruce Wayne.
Après Patients, GRAND CORPS
MALADE repasse derrière la
caméra, toujours secondé par
Mehdi Idir, pour La Vie scolaire,
sur le quotidien d’un collège
difficile de banlieue parisienne,
observé par une jeune surveillante
ardéchoise jouée par Zita Hanrot
(Fatima).
L'humoriste CHRIS ROCK
passe au gore. Fan de la franchise
Saw depuis sa création en
2004, il a proposé ses services
aux producteurs pour relancer la
série qui a déjà fait l'objet de huit
longs-métrages sanglants. Il en
a déjà écrit le scénario et devrait
apparaître à l'écran.
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LES SORTIES DE LA SEMAINE

JOHN WICK PARABELLUM

CULTURE &
SPECTACLE
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SI TU VEUX LA PAIX, PRÉPARE LA GUERRE

© D.R.

2

Pour avoir tué un ennemi au sein de l'Hôtel Continental,
John Wick est excommunié par la Grande Table et sa tête
est mise à prix pour quatorze millions de dollars. Tous
les assassins actifs sont à ses trousses et il est strictement
interdit de lui porter assistance… Ce troisième chapitre
des aventures du tueur retraité, relancé par la mort
de son chien, est une suite directe du précédent. Un
spectacle jouissif, la moindre scène de combat étant
soigneusement chorégraphiée, avec des trouvailles
mortelles délirantes. Avec John Wick, même un livre
devient une arme. Face à lui, une organisation criminelle
bien huilée, avec une adjudicatrice zélée qui enquête
sur ceux qui l'ont aidé. Keanu Reeves est toujours aussi
athlétique et le prouve face aux dizaines de poursuivants
déterminés à mettre fin à ses jours. Ce qui est fascinant
avec cet anti-héros attachant, c'est de voir à quel point il
est populaire dans son milieu, même chez ceux qui vont
tenter de le tuer, avec parfois une déférence certaine.
Autre amoureuse de la race canine, Halle Berry l'aide
efficacement, un peu à contre-coeur. Mark Dacascos
(Le Pacte des loups) est un adversaire à sa démesure.

ROCKETMAN

Reginald Dwight devient une superstar mondiale
sous le nom d'Elton John. Victime de ses addictions,
il participe à une thérapie de groupe où il
évoque tous ses démons… La star de la pop est
le producteur de cette biographie qui relate sa
vie, de son enfance houleuse avec des parents
qui ne l'ont jamais aimé à sa renaissance au début
des années 80 après sa plongée fracassante dans
toutes les addictions possibles et imaginables.
Coréalisateur de Bohemian Rhapsody, Dexter
Fletcher dirige Taron Egerton en incarnation
flamboyante des jeunes années d'Elton John qui
partageait avec Freddie Mercury une tendance
à l'autodestruction et à la démesure. L'acteur,
plutôt attachant, a le mérite de ne pas chercher à
singer son modèle (pourtant côtoyé dans
Kingsman 2) mais son manque de ressemblance
est gênant. Le film se focalise sur la relation avec
sa mère atroce, jouée avec outrance par Bryce
Dallas Howard, mais surtout sur son amitié avec
son parolier Bernie Taupin, le frère qu'il n'a jamais
eu. Les scènes d'émotion entre eux et quelques
moments musicaux, hélas trop illustratifs,
insufflent un peu d'âme à ce biopic complaisant,
présenté hors-compétition à Cannes.
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LA VIE FLAMBOYANTE D'ELTON JOHN

LES PLUS BELLES
ANNÉES D'UNE VIE

3

UN HOMME QUI OUBLIE ET
UNE FEMME QUI SE SOUVIENT

Un Homme et une femme se sont aimés à Deauville.
Jean-Louis Duroc était coureur automobile, Anne Gauthier
scripte. Cinquante ans plus tard, vient le temps des ultimes
retrouvailles.. Les vénérables Jean-Louis Trintignant et Anouk
Aimée se retrouvent au crépuscule de la vie. Le premier perd la
mémoire et se retrouve dans une maison de retraite, la deuxième
passe le revoir et, ensemble, ils se remémorent leur brève
passion. Les images du passé se mêlent à celles d'aujourd'hui
et le temps a fait son œuvre. Le ressenti est parfois mortifère
et pourtant on est heureux de les voir réunis, une dernière
fois probablement. Francis Lai a travaillé sur la musique et les
nouvelles chansons, interprétées toujours par Nicole Croisille,
secondée ici par Calogero. Antoine Sire et Souad Amidou, les
enfants du premier opus, sont eux aussi de retour, prolongeant
une mise en abyme plus émouvante que le film lui-même. Pourtant,
les interrogations sur le temps qui passe et la vieillesse restent
universelles et nous touchent, malgré les faiblesses de ce qui
ressemble à un geste improvisé de son auteur comme un ultime
cadeau aux porte-bonheurs de sa belle histoire.
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JURISPRUDENCE

DROIT DU TRAVAIL

SALARIÉ PROTÉGÉ : RÉINTÉGRATION

MISE À LA RETRAITE
Lorsque le salarié a atteint, au moment de son engagement,
l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans
son accord, son âge ne peut constituer un motif l’autorisant à
mettre fin au contrat de travail. En l’espèce, un salarié, né le
3 septembre 1941, engagé le 26 octobre 2010 par une
association avait été mis à la retraite le 25 octobre 2012,
alors qu'il était âgé de 71 ans. Pour dire la mise à la retraite
irrégulière, la cour d'appel avait rappelé que, si un employeur
peut mettre un salarié d'office à la retraite à partir de 70 ans,
il ne peut le faire lorsque le salarié a atteint, au moment de
son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre
à la retraite en application de l'article L. 1237-5 du Code du
travail, et que l’âge ne peut constituer un motif pour mettre
fin au contrat de travail. En l'occurrence, au moment de son
engagement, le salarié avait déjà atteint cet âge et, par suite,
son âge ne pouvait plus constituer pour l'employeur un motif
de mise à la retraite d'office. Or, pour la Cour de cassation, le
salarié concerné ayant été engagé alors qu'il était âgé de 69
ans, il n'avait donc pas atteint, au moment de son engagement,
l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite d'office.
(Cass soc., 17 mars 2019, pourvoi n° 17-29017)

RETRAITE : DÉPART VOLONTAIRE
Le salarié qui informe son employeur qu’il quittera l’entreprise
à 65 ans, en faisant référence à une clause de son contrat de
travail prévoyant sa rupture de plein droit en raison de l’âge,
ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque de partir
à la retraite. (Cass soc., 17 avril 2019, pourvoi n° 18-10476)
Le départ volontaire à la retraite est prévu par les dispositions
de l’article L 1237-10 du Code du travail. La Chambre sociale de
la Cour de cassation a déjà affirmé que le salarié doit exprimer
«une volonté claire et non équivoque de partir en retraite»
(Cass soc.,15 décembre 2009, n° 08-43612). Et, logiquement,
un départ à la retraite équivoque s'analyse en une prise d'acte
de la rupture du contrat de travail (Cass soc., 20 octobre
2015, pourvoi n° 14-17473). Cependant, si les juges constatent
l'absence de pressions exercées sur le salarié pour un départ
à la retraite et l'absence de tout fait susceptible de constituer
un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
le départ volontaire du salarié à la retraite n'est pas équivoque.
Et, dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut produire
les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
(Cass soc., 17 mars 2019, pourvoi n° 18-11416)
(Dijon, 11 avril 2019, RG n° 16/01382)

Le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation
administrative qui a été annulée, peut demander, dans
les deux mois à compter de la notification de la décision
d'annulation, sa réintégration dans son emploi ou dans un
emploi équivalent. Lorsque l'annulation est devenue définitive,
il a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la
totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est
écoulée entre son licenciement et sa réintégration. S'il ne
demande pas sa réintégration, il peut prétendre à une
indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis
son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, et,
le cas échéant, aux indemnités dues au salarié selon le droit
commun en cas de licenciement, s'il en remplit les conditions.
(Cass soc.,10 mars 2019, pourvoi n°18-11930)

LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE
Commet une faute grave le salarié qui, le lendemain de
son entretien préalable à un licenciement pour insuffisance
professionnelle, copie des données techniques et
commerciales stockées sur le serveur de l’entreprise et tente
ainsi de s’emparer de ces données dont la divulgation à
des tiers est de nature à causer un important préjudice à
l’entreprise et dont il connaît l’importance de la confidentialité.
(Lyon, 5 avril 2019, RG n° 17/04429)

LICENCIEMENT : AGENT DE SÉCURITÉ

Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, pour un
agent de sécurité, le refus de délivrance par la préfecture de
la carte professionnelle lui permettant d’exercer une activité
privée de sécurité. (Paris, 9 avril 2019, RG n° 17/14679)

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE :
RENONCIATION
La clause de non-concurrence s'applique à la date effective de
fin du contrat de travail, à l'issue de la période de préavis ou au
départ du salarié, en cas de dispense de préavis. L'employeur
peut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence
dans les conditions éventuellement prévues dans le contrat
de travail ou par une convention collective, ou encore avec
l'accord du salarié si aucune disposition contractuelle ou
conventionnelle ne le prévoit. La renonciation doit être claire,
non équivoque et notifiée au salarié par lettre recommandée
avec accusé de réception. La renonciation tardive de l'employeur
à l'exécution de l'obligation de non-concurrence ouvre droit
pour le salarié au paiement de la contrepartie financière.
(Rennes, 3 mai 2019, RG n° 17/00224)

Ventes au tribunal
BORDEAUX
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Ventes du 13 juin 2019, à 15 h

N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE A PRIX

19/
00034

EJG 3-05-2019

THEMISPHERE

APPARTEMENT
T4 AVEC GARAGE
FERMÉ ET
DÉBARRAS

LE BOUSCAT

117 avenue de Tivoli

160 000 €
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BILAN
SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE IMMOBILIÈRE DU SUD-OUEST
Société de Caution Mutuelle, 10 quai des Queyries 33100 Bordeaux

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

Actif
Créances sur éts de crédit
Opérations avec la clientèle
Contentieux
Provisions
Obligations et autres rev. fixes
Participat. et Act. Portefeuille
Autres Actifs
Comptes de Régularisation

1 596 123,15
- 1 596 123,15

TOTAL

31-déc-2018

31-déc-2017

898 062,59
0,00

984 140,59
29 914,24

3 581 279,83
12 750,00
0,00
0,00

3 581 279,93
12 750,00
0,00
0,00

44 381 460,24

GARANTIES DONNEES SILO

37 600 834,85

44 381 460,24

347 000,00

GARANTIES DONNEES/VIFS

166 000,00

347 000,00

37 600 834,85
166 000,00

Débit

31-déc-2018

31-déc-2017

Charges générales d’exploitation
Coût du risque
Dotat. FRBG
Charge exceptionnelle
Impôt sur les bénéfices
Résultat excercice (profit)

78 676,94
- 327 126,62
0,00
2 137,53
3 738,00
372 075,50

77 070,60
67 810,60
0,00
0,00
0,00
27 998,74

129 501,35

172 879,94

Intérêts et charges assimilées
Clientèle
Trésorerie

+

+
-

Revenus des titres à revenu variable

-

204,00

Commissions (produits)
Commissions (charges)

90 324,08
-

68 374,99
-

COMMISSIONS

90 324,08

68 374,99

-

-

PRODUIT NET BANCAIRE
-

Charges générales d’exploitation

-

Frais de personnel
Autres charges d’exploitation
Dotat. aux amort. et aux prov. sur immob. incorp.
et corp.
Total frais Généraux et Amortissements

+/-

60 922,36
60 922,36

61 126,36

Autres charges d’exploitation bancaire (FGD…)

+/-

Exercice 2018

82 345,48
82 345,48

210,38

-

+/-

Exercice 2017

82 555,86

+

+/-

En euros

MARGE D’INTÉRÊT

Gains/pertes sur opérations des portef. de
négociation
Gains/pertes sur opérations des portef. de
placement & assimilés
Autres produits d’exploitation bancaire

-

-

-

-

-

-

172 879,94

129 501,35

- 77 070,60

- 78 676,94

-

-

- 77 070,60

- 78 676,94

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION

95 809,34

50 824,41

Coût du risque

-67 810,60

327 126,62

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

27 998,74

377 951,03

Gains ou pertes sur actifs immobilisés

-

-

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT

27 998,74

377 951,03

Résultat exceptionnel

-

- 2 137,53

Impôts sur les bénéfices
Dotation/reprises de FRBG et prov. réglementée

-

- 3 738,00
-

27 998,74

372 075,50

RESULTAT NET

E C H O S

J U D I C I A I R E S

0,00
78 886,36
3 843 141,06
71 000,00
60 000,00
2 347 523,79
65 776,00
1 298 841,27
0,00
658 059,70
27 998,74
0,00
4 608 084,86

GARANTIES DONNEES/VIFS

-

0,00
74 494,16
3 355 726,42
30 000,00
60 000,00
1 907 893,15
58 992,00
1 298 841,27
3 738,00
686 058,44
372 075,60
0,00

28 628 644,78

GARANTIES DONNEES SILO

Intérêt et produits assimilés
Clientèle

Op. de trésorerie et interbancaire
Op/titres et op. diverses
Prov. capitaux propres et assimilés
Prov/risques et charges
Fds/risques bancaires généraux
Dettes subordonnées
Capital souscrit
Réserves
Autres passifs
Report à nouveau
Excéd. prod/charges (+)
Excéd. charges/produits (-)

4 492 092,52

28 628 644,78

+

31-déc-2017

18 772 360,67

4 608 084,86

18 772 360,67

COMPTE DE RESULTAT 31-12-2018
SOCAMI du SUD OUEST

31-déc-2018

GARANTIES DONNEES

4 492 092,52

GARANTIES DONNEES

TOTAL

En euros

Passif

TOTAL

Crédit
Intérêts et produits assimilés
Revenus des titres revenu variable
Commissions (produits)
Produit exceptionnel
Reprise FRBG
Résultat exercice (perte)
TOTAL
RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR
LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018
A l’assemblée générale de la SOCIETE
DE CAUTION MUTUELLE IMMOBILIERE
DU SUD- OUEST,
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été
confiée par votre assemblée générale, nous
avons effectué l’audit des comptes annuels
de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE
IMMOBILIERE DU SUD-OUEST relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels
qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels
sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères
et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de
la situation financière et du patrimoine de la
société à la fin de cet exercice.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon
les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les
éléments que nous avons collectés sont
suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
Les responsabilités qui nous incombent
en vertu de ces normes sont indiquées
dans la partie «Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des
comptes annuels» du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit
dans le respect des règles d’indépendance
qui nous sont applicables, sur la période
du 1er janvier 2018 à la date d’émission de
notre rapport, et notamment nous n’avons
pas fourni de services interdits par le code
de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
Justification des appréciations
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos
appréciations, nous vous informons que
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre
jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables
appliqués.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent
dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments
de ces comptes annuels pris isolément.
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31-déc-2018

31-déc-2017

60 922,36
204,00
68 374,99
0,00
0,00
0,00

82 345,48
210,38
90 324,08
0,00
0,00
0,00

129 501,35

172 879,94

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires.
Informations données dans le rapport
de gestion et dans les autres documents
sur la situation financière et les comptes
annuels adressés aux sociétaires.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance
avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport de gestion du
conseil d’administration et dans les autres
documents sur la situation financière et les
comptes annuels adressés aux sociétaires.
La sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations relatives
aux délais de paiement mentionnées à
l’article D.441-4 du code de commerce appellent de notre part l’observation suivante
comme indiqué dans le rapport de gestion,
ces informations n’incluent pas les opérations bancaires et les opérations connexes,
votre société considérant qu’elles n’entrent
pas dans le périmètre des informations à
produire.
Responsabilités de la direction et des
personnes constituant le gouvernement
d’entreprise relatives aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des
comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes
comptables français ainsi que de mettre
en place le contrôle interne qu’elle estime
nécessaire à l’établissement de comptes
annuels ne comportant pas d’anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la
capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes,
le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation
et d’appliquer la convention comptable de
continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu
de liquider la société ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par
le conseil d’administration.
Responsabilités du commissaire aux
comptes relatives à l’audit des comptes
annuels
Il nous appartient d’établir un rapport
sur les comptes annuels. Notre objectif est
d’obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels pris dans leur ensemble
ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à
un niveau élevé d’assurance, sans toutefois
garantir qu’un audit réalisé conformément
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aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute
anomalie significative. Les anomalies
peuvent provenir de fraudes ou résulter
d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les
décisions économiques que les utilisateurs
des comptes prennent en se fondant sur
ceux-ci.
Comme précisé par l’article L. 823-10-1
du code de commerce, notre mission de
certification des comptes ne consiste pas à
garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire
aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :
- il identifie et évalue les risques que les
comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent
de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et
met en œuvre des procédures d’audit face
à ces risques, et recueille des éléments
qu’il estime suffisants et appropriés pour
fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que
celui d’une anomalie significative résultant
d’une erreur, car la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir
des procédures d’audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne ;
- il apprécie le caractère approprié des
méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les
informations les concernant fournies dans
les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de
l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation
et, selon les éléments collectés, l’existence
ou non d’une incertitude significative liée
à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les
éléments collectés jusqu’à la date de son
rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une
incertitude significative, il attire l’attention
des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au
sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas
pertinentes, il formule une certification avec
réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d’ensemble
des comptes annuels et évalue si les
comptes annuels reflètent les opérations et
événements sous-jacents de manière à en
donner une image fidèle.
Paris-La-Défense, le 25 avril 2019
Le commissaire aux comptes
Deloitte & Associés
Sylvie BOURGUIGNON
SOCAMI DU SUD OUEST
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
EXERCICE 2018
1. RÈGLES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
1.1. Référentiel comptable
Les comptes individuels annuels sont établis et présentés conformément aux règles
définies par BPCE dans le respect du règlement n° 2014-07 del’Autorité des normes
comptables (ANC).
La présentation des états financiers est
conforme aux dispositions du règlement n°
2000-03 du Comité de la Réglementation
Comptable relatif aux documents de synthèse individuels.
1.2. Présentation des comptes
Les états financiers sont présentés en
euros avec un comparatif sur deux exercices, 31 décembre 2018 et 31 décembre
2017.
1.3. Liquidité et solvabilité
Le système de garantie et de solidarité a pour objet, conformément à l’article
L.512-107 6° du Code monétaire et financier, de garantir la liquidité et la solvabilité
du Groupe et des établissements affiliés à
BPCE, ainsi que d’organiser la solidarité financière au sein des réseaux des Banques
populaires et des Caisses d’épargne et de
prévoyance.
Les sociétés de caution mutuelle accordant statutairement l’exclusivité de
leur cautionnement à une Banque Popu-
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laire bénéficient de la garantie de liquidité et de solvabilité de cette dernière avec
laquelle elles sont agréées collectivement en application de l’article R.515-1
du Code monétaire et financier.
BPCE est chargée de prendre toutes
mesures nécessaires pour organiser la
garantie de solvabilité du Groupe ainsi que
de chacun des réseaux, notamment en
mettant en œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du Groupe et en
créant un fonds de garantie commun aux
deux réseaux dont il détermine les règles
de fonctionnement, les modalités de déclenchement en complément des fonds des
deux réseaux déjà existants ainsi que les
contributions des établissements affiliés
pour sa dotation et sa reconstitution.
BPCE gère ainsi le Fonds Réseau
Banques Populaires, le Fonds Réseau
Caisses d’Epargne et de Prévoyance et
met en place le nouveau Fonds de Garantie
Mutuel.
Le Directoire de BPCE a tous pouvoirs
pour mobiliser les ressources des différents
contributeurs sans délai et selon l’ordre
convenu, sur la base d’autorisations préalables délivrées à BPCE par les contributeurs .
2. PRINCIPES COMPTABLES ET
MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les comptes de l’exercice sont présentés
sous une forme identique à celle de l’exercice précédent. Les conventions comptables générales ont été appliquées dans le
respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- Continuité de l’exploitation,
- Permanence des méthodes comptables
d’un exercice à l’autre,
- Indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales
d’établissement et de présentation des
comptes annuels.
La méthode retenue pour l’évaluation des
éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique et tous les postes
du bilan sont présentés, le cas échéant,
nets d’amortissements, de provisions et de
corrections de valeur.
2.1. Bilan - Actif
2.1.1. Opérations de trésorerie et
d’opérations interbancaires
Les comptes d’opérations de trésorerie
et d’opérations interbancaires recouvrent
l’ensemble des créances détenues au titre
d’opérations bancaires sur la BANQUE
POPULAIRE AQUITAINE CENTRE AT
ATLANTIQUE.
2.1.2. Opérations avec la clientèle
Créances douteuses
Selon les termes et modalités prévus
dans le protocole signé entre la société de
caution mutuelle SOCAMI du SUD OUEST
et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE,cette dernière
peut mettre en jeu la garantie de la SOCAMI après avoir prononcé de la déchéance
du terme. La banque peut appeler en
paiement la SOCAMI, qui doit s’exécuter
immédiatement. L’engagement de garantie devient alors une créance douteuse et
à ce titre se voit reclassé à l’actif du bilan.
Ces créances peuvent donner lieu à provisionnement selon le risque encouru de non
recouvrement.
Les créances, dont le recouvrement est
devenu incertain, donnent lieu à la constitution de dépréciations, en déduction de
l’actif, destinées à couvrir le risque de perte.
Les dépréciations sont calculées après
analyse individuelle des dossiers, en tenant
compte des garanties et déterminées selon
une fréquence au moins trimestrielle et sur
la base de l’analyse du risque et des garanties disponibles. Les dépréciations couvrent
au minimum les intérêts non encaissés sur
encours douteux.
Les dépréciations sont calculées de manière actuarielle sur la base des flux futurs
attendus sur chacun des contrats actualisés au taux d’intérêt effectif d’origine, ce
dernier correspondant au taux contractuel. Les dotations et les reprises de dépréciation constatées pour risque de non
recouvrement sont enregistrées en «Coût
du risque».
Dans le cadre du mandat spécial de gestion donné par la SOCAMI du SUD OUEST
à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE, cette dernière
poursuit l’action contentieuse en recouvrement et rend compte périodiquement de
l’état d’avancement des procédures engagées afin d’évaluation du montant des
créances et de leur provisionnement.
La Banque Populaire Aquitaine Centre
Atlantique a revu sa charte de provisionnement en 2014. Les provisions de passif
pour risques et charges de la SOCAMI
Sud-Ouest ont été estimées en fonction de
nouvelles règles définies par cette charte
de provisionnement mise en place au sein
du groupe consolidé BPACA.
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2.1.3. Opérations diverses
Autres actifs
Ce poste comprend essentiellement la
créance d’impôt sur les sociétés due par la
société mère intégrante lorsqu’il en ait dû.
2.2. Bilan - Passif
2.2.1. Opérations sur titre et opérations
diverses
Dettes subordonnées
Ce poste comprend les fonds de garantie
de clients à rembourser au cours de l’année
2019 et les fonds de garantie de clients dont
les prêts sont échus, ne disposant plus de
comptes à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et n’ayant
pas demandé le remboursement de leur
fonds de garantie.
Comptes de régularisation
Ce poste regroupe les charges à payer,
les produits constatés d’avance sur les
commissions de caution qui sont étalées
sur la durée de vie du prêt cautionné.
2.2.2. Provisions pour risques et
charges
Ce poste recouvre les provisions destinées à couvrir des risques et des charges
non directement liés à des opérations bancaires au sens de l’article L311-1 du Code
monétaire et financier et des opérations
connexes définies à l’article L311-2 de ce
même code, nettement précisés quant à
leur objet, et dont le montant ou l’échéance
ne peuvent être fixés de façon précise.
Conformément aux dispositions du règlement CRC n° 2000-06, la constitution de
telles provisions est subordonnée à l’existence d’une obligation envers un tiers à la
clôture et à l’absence de contrepartie équivalente attendue de ce tiers.
Il recouvre en outre les provisions destinées à couvrir des risques et des charges
liés à des opérations bancaires au sens de
l’article L311-1 du Code monétaire et financier et des opérations connexes définies à
l’article L311-2 de ce même code que des
évènements survenus ou en cours rendant
probables, nettement précisés quant à leur
objet mais dont la réalisation est incertaine.
2.2.3. Fonds pour risques bancaires
généraux
Ces fonds sont destinés à couvrir les
risques inhérents aux activités de l’entité,
conformément aux conditions requises par
l’article 3 du règlement n° 90-02 du CRBF
et par l’insh·uction n° 86-05 modifiée de la
Commission bancaire.
Cela comprend également les montants
dotés au Fonds Régional de Solidarité.
2.2.4. Capitaux propres
Fonds de garantie à plus d’un an
Ils correspondent aux fonds de garantie
sur les prêts cautionnés en cours. Les fonds
de garantie sur engagements douteux sont
identifiés, isolés et pris en compte dans
la détermination de la dépréciation de la
créance.
Capital social
Le capital social est composé au 31 décembre 2018 de 7 374 parts sociales d’un
montant nominal de 8,00 €.
Autres passifs
Ce poste comprend essentiellement la
créance d’impôt sur les sociétés due par la
société mère intégrante lorsqu’il en ait dû.
2.3. Hors bilan - Engagements de
garantie
Ils sont enregistrés en hors-bilan à la
mise en place des dossiers. Ils en sont extraits lors de l’exécution de l’engagement de
garantie ou à l’expiration des dossiers.
Au titre de l’exercice 2014, il convient de
noter, compte tenu de l’opération de titrisation mise en place courant mai, qu’une partie des engagements donnés initialement
à la BPACA, sont désormais donnés à un
FCT (Fonds Communs de Titrisation).
Le montant de cette partie en 2018 s’élève
37 600 834,85 €.
Lorsqu’un risque probable de non-recouvrement total ou partiel apparaît, les
engagements concernés sont reclassés
au hors bilan en engagements douteux. Ils
donnent lieu à provisionnement au passif
du bilan, à hauteur du risque de non-recouvrement.
Le montant des engagements Hors Bilan au
31-12-2018 s’élève à 18 938 360,67 € (dont
166 000,00 € vifs).
2.4. Compte de résultat
2.4.1.
Intérêts et assimilés, commissions
Les intérêts sont enregistrés en compte
de résultat prorata temporis.
Les commissions de caution des adhérents sont calculées prorata temporis
jusqu’à l’expiration des dossiers des adhérents car elles rémunèrent une prestation
continue avec plusieurs échéances successives échelonnées.
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2.4.2. Revenus des titres
Les revenus d’obligations ou des titres de
créances négociables sont comptabilisés
pour la partie courue dans l’exercice.
2.4.3. Charges générales d’exploitation
Ce poste emegistre les charges relatives
au fonctionnement de la société de caution
mutuelle SOCAMI du SUD OUEST dont les
frais facturés par la BANQUE POPULAIRE
et relatifs à la gestion de la société de caution mutuelle.
2.4.4. Résultat exceptionnel
Les produits et charges exceptionnels
sont déterminés en fonction du caractère
signilicatif de leur montant, de leur degré
d’anormalité par rapport à l’activité courante et de la faible probabilité de récurrence des événements concernés.
2.4.5. Impôts sur les bénéfices
La charge d’impôt figurant au compte de
résultat correspond à l’impôt sur les sociétés exigible dû au titre de l’exercice au
taux de 15 % pour la fraction de résultat
fiscal inférieur à 38 120 euros et 33,33 %
pour la fraction du résultat fiscal excédant
38 120 euros.
Les réseaux des Caisses d’Epargne et
des Banques Populaires ont par ailleurs
décidé pour l’exercice 2009 de bénéficier
des dispositions de l’article 91 de la loi de
finance rectificative pour 2008, qui étend le
mécanisme de l’intégration fiscale aux réseaux bancaires. Cette intégration fiscale
inclut obligatoirement dans son périmètre
les affiliés au réseau Banque Populaire dont
font partie les sociétés de caution mutuelle.
La SOCAMI du SUD OUEST a signé avec
sa mère intégrante, BPCE, une convention d’intégration fiscale qui lui assure de
constater dans ses comptes la dette d’impôt
dont elle aurait été redevable en l’absence
d’intégration fiscale mutualiste.
2.5. Consolidation
Les comptes de la SOCAMI du SUD
OUEST sont consolidés au sein du règlementaire avec ceux de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE domiciliée 10 quai des queyries
33072 Bordeaux Cedex.
RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018
A l’assemblée générale de la SOCIETE
DE CAUTION MUTUELLE IMMOBILIERE
DU SUD- OUEST,
En notre qualité de commissaire aux
comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions
réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer,
sur la base des informations qui nous ont
été données, les caractéristiques et les
modalités essentielles des conventions
dont nous avons été avisés ou que nous
aurions découvertes à l’occasion de notre
mission, sans avoir à nous prononcer sur
leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher
l’existence d’autres conventions. Il vous
appartient, selon les termes de l’article R.
225-31 du code de commerce, d’apprécier
l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de
ces conventions en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas
échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 du code
de commerce relatives à l’exécution, au
cours de l’exercice écoulé, des conventions
déjà approuvées par l’assemblée générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences
que nous avons estimé nécessaires au
regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires
aux comptes relative à cette mission.
CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Conventions
C ventions autorisées et conclues au
Con
cours de l’exercice écoulé
Nous vous informons qu’il ne nous a été
donné avis d’aucune convention autorisée
et conclue au cours de l’exercice écoulé à
soumettre à l’approbation de l’assemblée
générale en application des dispositions de
l’article L. 225-38 du code de commerce.
CONVENTIONS DEJA APPROUVÉES
PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous vous informons qu’il ne nous a
été donné avis d’aucune convention déjà
approuvée par l’assemblée générale dont
l’exécution se serait poursuivie au cours de
l’exercice écoulé.
Paris-La-Défense, le 25 avril 2019
Le commissaire aux comptes
Deloitte & Associés
Sylvie BOURGUIGNON
les comptes sont consultables au siège
social de la SOCAMI du Sud-Ouest,
10 quai des Queyries 33100 Bordeaux.
902002
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

PRÉFÈTE DE LA
GIRONDE

Service des procédures environnementales

Installations classées pour la protection
de l’environnement Ayguemorte-les-Graves
SOCIETE LISI AEROSPACE ADDITIVE
MANUFACTURING
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté du 27 mai 2019, une enquête publique est prescrite sur la demande formulée par la société LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING en vue d’obtenir
l’autorisation d’exploiter une installation de conception et de réalisation de pièces en
impression 3D située sur la commune d’Ayguemorte-les-Graves.
Pendant l’enquête qui se déroulera du mardi 18 juin 2019 au jeudi 18 juillet 2019
inclus, le dossier comprenant une étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale sera déposé à la mairie d’Ayguemorte-les-Graves où le public pourra en prendre
connaissance et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet, aux jours
et heures habituels d’ouverture.
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture de la
Gironde : www.gironde.gouv.fr, rubrique « publications légales » « enquêtes publiques ».
Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicités auprès
du responsable de projet à l’adresse : ludwig.loisel@lisi-aerospace.com
Le public pourra adresser ses observations :
- par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie d’Ayguemorte-les-Graves.
- par mail à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :
ddtm-spe1@gironde.gouv.fr - « enquête publique LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING - Ayguemorte-les-Graves». Ces observations seront consultables sur le
site internet de la Préfecture pendant la durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur, M. Christian VIGNACQ, Ingénieur de bureau d’études
retraité, sera présent à la mairie (hôtel de ville) d’Ayguemorte-les-Graves :
- mardi 18 juin 2019, de 9 h 15 à 12 h,
- mercredi 26 juin 2019 de 14 h 15 à 16 h 30,
- lundi 1er juillet 2019 de 14 h 15 à 16 h 30,
- vendredi 5 juillet 2019 de 14 h 15 à 17 h,
- jeudi 18 juillet 2019 de 14 h 15 à 18 h 30,
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 - Accueil DDTM - 2
rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.
A la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront
consultables pendant un an, à la mairie d’Ayguemorte-les-Graves, à la DDTM et sur le
site internet de la préfecture : www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales.
Madame la Préfète est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée, soit par
un arrêté d’autorisation assortie de prescriptions à respecter, ou par un arrêté de refus.
901981

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE
Services des Procédures Environnementales

Permis de recherche un gîte géothermique
et autorisation de travaux minier dans le cadre du projet
Plaine de Garonne Energies
Communes de Bordeaux, Lormont, Cenon
Par arrêté du 15 mai 2019, la Préfète de la Gironde a délivré à Bordeaux Métropole,
un permis de recherche de gîte géothermique basse température et autorisé les travaux
miniers nécessaires sur les communes de Bordeaux, Lormont, Cenon, dans le cadre du
projet de réseau de chaleur «Plaine de Garonne Energies».
Il peut être pris connaissance du texte complet de l’arrêté dans les communes
concernées, auprès de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine division Mines et après-mines, cité administrative, 2 rue Jules Ferry, BP 55, 33090 Bordeaux. L’arrêté est également publié au
recueil des actes administratifs sur le site internet des services de l’Etat en Gironde
www.gironde.gouv.fr.
902001

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté en date du 28 Mai 2019, le Maire de Peujard a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique portant sur le dossier de modification du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Peujard.
A cet effet, M. Gérard DURAND, a été désigné comme commissaire-enquêteur par
décision du tribunal administratif de Bordeaux.
L’enquête publique se déroulera du 15 Juin au 15 Juillet 2019, aux jours et heures
habituels d’ouverture de la mairie.
Pendant la durée de l’enquête publique, les observations sur le projet de modification
du Plan Local d’Urbanisme pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé
en mairie ainsi qu’à l’adresse mail de la commune : enquetepublique@peujard.com.
Elles pourront également être adressées par écrit à la mairie de Peujard (33240),
8 Place Jean Jaurès, à l’attention de M. le Commissaire-Enquêteur.
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie aux dates et horaires suivants :
le samedi 15 juin de 9 h à 12 h, le vendredi 21 juin de 14 h à 16 h 30, le mardi 2 juillet de
9 h à 12 h, le lundi 15 juillet de 14 h à 17 h.
Le rapport du commissaire-enquêteur sera tenu à la disposition du public en mairie
un mois après la clôture de l’enquête publique.
902003

SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : SIVOM DE L’ENTRE DEUX MERS
33, rue des Victimes - 33580 Monségur
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application des dispositions du Code de la Commande publique.
Objet du marché : travaux d’adduction d’Eau Potable – Renouvellement, extension ou déplacement de réseaux – Marché à bons de commande 2019, 2020, 2021
et 2022. Montant maximal de 250 000 €, HT.
Renseignements administratifs et techniques : SOCAMA INGENIERIE
«La Morandière» Rue Galilée - 33187 Le Haillan
Dossier de Consultation à télécharger à l’adresse http://sivom-monsegur.emarchespublics.com
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation téléchargeable sur la plateforme du syndicat
Date d’envoi de l’avis à la publication : 23 Mai 2019
Date limite de remise des offres : 24 Juin 2019 à 12 h
901949

Communauté de Communes
du Sud Gironde
Par délibération en date du 8 avril 2019 le Conseil Communautaire a acté l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal. La délibération sera affichée pour
une durée d’un mois à compter du 3 juin 2019 au siège de la CdC ainsi que dans les 37
Mairies des communes de la Communauté de Communes.
901912

E C H O S

J U D I C I A I R E S

La SAFER Aquitaine-Atlantique se
propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange
ou substitution tout ou partie des biens
suivants :
Loupiac : 1 ha 41 a 86 ca - Chichoye
- Les vignasses
Podensac : 28 a 45 ca - Porte peres
sud
Gardegan-et-Tourtirac : 14 ha
94 a 27 ca - Mattetournier - Millaud Peyoriolle - Poncet - Zelatte
Puisseguin : 6 ha 33 a 38 ca - Bois
de moly - Gontet - Tuiliere - Visinerie
Saint-Christophe-de-Double : 45 a
00 ca - A bonneau
Cussac-Fort-Médoc : 9 ha 42 a

43 ca - Bois des andres - Capeyron Capeyron nord - Le biba
Genissac : 6 ha 71 a 29 ca - Grand
clauzet - Petit bochas - Pont molanes
nord - Truquet
Listrac-Médoc : 21 a 09 ca - La
ondine - La peyre
Nérigean : 7 a 65 ca - Pique lac
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
au plus tard le 15-06-2019 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.
902014

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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ANNONCES LÉGALES

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS
Etude de a tres Cat erine
DU AREAU et ean arie
SAN ARTIN
Notaires associés à
BORDEAUX Gironde ,
20 Cours du Maréc al Foc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte re u par Ma tre Cat erine
DUMAREAU, Notaire Associé de la So
ciété Civile Pro essionnelle Cat erine
DUMAREAU et Jean-Marie SANMARTIN
, titulaire d un O ice Notarial à BOR
DEAUX Gironde , 20, Cours du Maréc al
Foc , le 28 mai 2019, a été constituée une
société civile immobilière a ant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : La société a
pour objet : l acquisition, en état utur
d ac èvement ou ac evés, l apport, la
propriété, la mise en valeur, la trans or
mation, la construction, l aménagement,
l administration, la location et la vente
exceptionnelle , la gestion patrimoniale
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 immobi
liers en question.
La dénomination sociale est : SCI AU
C RIS.
Le siège social est ixé à : CAPTIEUX
338 0 , 2 lieudit Nanic.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est ixé à la somme
de : SIX CENTS EUROS 00,00 EUR .
Les apports sont entièrement libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Madame C ristine BA LE, demeurant à
CAPTIEUX 338 0 lieudit Nanic.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28 05 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GA.MA.TA.
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 300 .
Siège social : 25 rue de Tau ia - 3312
AUROS.
Objet social : Acquisition, administra
tion, gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers,
vente de tous immeubles et biens immo
biliers
toutes opérations inancières,
mobilières ou immobilières se rattac ant
directement ou indirectement à cet objet
et susceptibles d'en avoriser la réalisation
à condition toute ois d'en respecter le
caractère civil,
Gérance :
M. Ga tan GARRELIS, demeurant 25
rue de Tau ia - 3312 AUROS
M. Maveric GARRELIS, demeurant 32
avenue de l'Este rolle - 33 50 ST ME
DARD D'E RAN
M. Tangu GARRELIS, demeurant 25
rue de Tau ia - 3312 AUROS
Désignés pour une durée indéterminée.
Clause d'agrément : Dispense d'agré
ment pour les cessions consenties à des
associés, leur conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant. Agré
ment pour les tiers adopté par un ou plu
sieurs associés représentant les deux tiers
du capital social.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ09188

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
28 mai 2019, il a été constitué une exploi
tation agricole à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
IGNOBLES
MA
RIOTTO
Forme : Exploitation à responsabilité
limitée
Siège social : 1, P ilippons
335 0
CLE RAC
Capital :
500 uros divisé en 50
parts de 10 uros
Objet : La société a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 331-1 du Code Rural.
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Paul MARIOTTO
demeurant au 1, P ilippons - 335 0
CLE RAC
Cession de parts libres entre associés,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.
La société sera immatriculée au Gre e
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ09109
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En application des articles L. 331-1 à
et R. 331-1 à 3 du Code Forestier et
1832 à 18 0-1 du Code Civil, a été consti
tué à Bordeaux un Groupement Forestier,
société civile à statut particulier, dé
nommé Groupement orestier GEOR
GET ROC ETTE
sigle GF GR .
Le Groupement a pour objet la consti
tution, la gestion de massi s orestiers sur
les terrains boisés ou à boiser que le
Groupement pourrait acquérir à titre oné
reux ou gratuit. Sa durée de vie est de 99
ans. Il est immatriculé au gre e du Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX.
Le capital du Groupement est variable
avec comme planc er la somme de dixsept mille cent uros. A la constitution de
la société, dix-sept mille cent uros ont été
apportés en numéraire et constituent le
capital statutaire.
Le siège du Groupement est ixé au 10
rue de Moulis 33000 BORDEAUX. Il est
administré par l'assemblée générale et un
gérant, M. GEORGET Denis demeurant
10 rue de Moulis 33000 BORDEAUX.
Les cessions de parts à des tiers sont
soumises à l agrément de la collectivité
des associés pris à la majorité des trois
cinquièmes.
19EJ09110

Etude de a tres DUCOURAU DURON
LANDAIS et OREAU LESPINARD
notaires associés à Arcac on,
1 9 Boulevard de la Plage.

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte aut entique re u par Me
Frédéric DUCOURAU le 22 05 2019, est
constitué une société civile immobilière.

Pour avis
Le notaire.
19EJ0912

5 avenue de Virecourt
333 0 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 5 5 2 00
.gironde.cer rance. r

Etude de a tres Cat erine
DU AREAU et ean arie
SAN ARTIN
Notaires associés à
BORDEAUX Gironde ,
20 Cours du Maréc al Foc

CONSTITUTION DU
GROUPE ENT
ORESTIER GEORGET
ROC ETTE

CENSEPT BOX

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 150 Rue
Guillaume Leblanc
33000 BORDEAUX

Dénomination : SLEIMAN
Objet : Gestion, acquisition, mise en
valeur, trans ormation, construction, amé
nagement, administration, location et
vente exceptionnelle de tous biens et
droits immobiliers et opérations acces
soires.
Siège social : ARCAC ON 33120 , 10
allée Jacques Monod.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Capital social : 1000
Gérance : Monsieur Ma ad
AGE
SLEIMAN demeurant à ARCAC ON
33120 , 10 allée Jacques Monod.
Pour avis, le Notaire.
19EJ09120

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
du 3 mai 2019, a été constituée la société
civile dénommée SCI VENE IA , siège
social : Arcac on 33120 , Résidence Les
Almadies apt 21, rue Léo Neveu.

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 20 mai
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : CENSEPT BOX
Siège social : 150 Rue Guillaume Leblanc,
33000 BORDEAUX Objet social : l'acqui
sition, l'administration et l'exploitation de
tous biens immobiliers Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés Capital so
cial : 1 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire Gérance : Ma
dame Laurence NORDLINGER demeu
rant 150 Rue Guillaume Leblanc 33000
BORDEAUX Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19EJ09189

Capital
social :
CENT
EUROS
100,00 , divisé en 100 parts sociales de
UN EURO 1,00
c acune, numérotées
de 1 à 100,
Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de Bordeaux
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
La gérance de la société est assurée
par Monsieur Benoit Jean Antoine Marie
AN POULLE, demeurant à ARCAC ON
33120 , Résidence Les Almadies apt 21,
rue Léo Neveu. Mademoiselle Sara
Nat alie Céline BABILOTTE, demeurant
à ARCAC ON 33120 , Résidence Les
Almadies apt 21, rue Léo Neveu.
19EJ0911
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte re u par Ma tre Cat erine
DUMAREAU, Notaire Associé de la So
ciété Civile Pro essionnelle Cat erine
DUMAREAU et Jean-Marie SANMARTIN
, titulaire d un O ice Notarial à BOR
DEAUX Gironde , 20, Cours du Maréc al
Foc , le 28 mai 2019, a été constituée une
société civile immobilière a ant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : La société a
pour objet : l acquisition, en état utur
d ac èvement ou ac evés, l apport, la
propriété, la mise en valeur, la trans or
mation, la construction, l aménagement,
l administration, la location et la vente
exceptionnelle , la gestion patrimoniale
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 immobi
liers en question.
La dénomination sociale est : SCI O
C RIS.
Le siège social est ixé à : CAPTIEUX
338 0 , 2 lieudit Nanic.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est ixé à la somme
de : SIX CENTS EUROS 00,00 EUR .
Les apports sont entièrement libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Madame C ristine BA LE, demeurant à
CAPTIEUX 338 0 lieudit Nanic.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
19EJ0912

SOCIETE D AVOCATS
19 Avenue du Président enned
B. P. 50330 - 33 95 MERIGNAC CEDEX
Avis est donné de la constitution par
acte ssp en date du 21 mai 2019, pour
une durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de Libourne, de
la société Vignobles Legault, SAS au
capital de 10.000 a ant son siège social
C teau aut Bernat
335 0 PUISSE
GUIN, avec pour objet l acquisition de
toutes propriétés agricoles, leur exploita
tion.
Le Président est M. Sean Legault de
meurant 0, Triq Mar i J Scicluna, Mad
liena, S eiqi, S
131 Malte.
Le cabinet BSF AUDIT domicilié rue
de la Belotte BP 218 3350 Libourne
cedex, est nommé commissaire aux
comptes.
Les cessions d actions de l associé
unique sont libres. Toute autre cession est
soumise à l agrément donné par décision
collective extraordinaire des associés.
19EJ09139

Aux termes d'un acte SSP en date du
2 05 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : O ER 33 Siège
social : 1 RUE CANTELAUDETTE, IM
MEUBLE PONT D'A UITAINE, 33310
LORMONT Forme : SASU Capital : 1000
Euros Objet social : Travaux de Platrerie,
travaux de peinture en sous-traitance
Président : Monsieur arun O ER demeu
rant : 1 RUE DE L'ESPERANTO, RES LES
ALPILLES - APT 9 , 33310 LORMONT
élu pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ09130

2 0 1 9

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte re u par Me Bruno
CARMENT, Notaire à ARES 33 0 8 ,
Rue du Général de Gaulle, le 15 mai 2019,
a été constituée une société civile immo
bilière a ant les caractéristiques sui
vantes :
Objet : l acquisition, en état utur
d ac èvement ou ac evés, l apport, la
propriété, la mise en valeur, la trans or
mation, la construction, l aménagement,
l administration, la location et la vente
exceptionnelle de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l accessoire,
l annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination sociale : SCI ILO AR
Siège social : ANDERNOS-LES-BAINS
33510 , 10 avenue du Béte .
Durée : 99 ans
Capital
social :
MILLE
1 000.00 EUR
Apports en numéraire.

EUROS

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au pro it de l ascendant ou du
descendant d un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l unanimité des associés.
Premier gérant : Monsieur Carlos PER
EIRA et Madame Isabelle PEREIRA, de
meurant
à
ANDERNOS-LES-BAINS
33510 10 avenue du Béte
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
19EJ08802

DS Avocats
11, allée de la Paci ic
33800 BORDEAUX

T E PRO OTERS
ACTOR

Société par actions simpli iée
Au capital de 15 000 euros
Siège social : 13 rue ontba on
33000 Bordeau

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 19 avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simpli iée,
Dénomination : T e Promoters Factor ,
Siège : 13, rue Montba on, 33000 Bor
deaux, Durée : 99 ans, Capital :
15 000 euros, Objet : Le conseil et l assis
tance en satis action clients, La collecte
et le traitement de données, Le conseil en
management, en organisation et en stra
tégie d entreprises, Le conseil aux opéra
tionnels et leur encadrement, L apport
d a aire, La création, la gestion et l exploi
tation de tout s stème de bases de don
nées et de sites Internet. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justi ication de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, c aque action donne droit à une
voix. Agrément : Les cessions d'actions au
pro it d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : Benjamin MERCIER,
demeurant 12, rue Mousson, 331 0 ille
nave d Ornon, Directeur général : Er an
LUMBROSO, demeurant 13, rue Montba
on, 33000 Bordeaux. La Société sera
immatriculée au RCS de Bordeaux.
POUR A IS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
1 05 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : GARAGE R
AUTO
orme : SAS
Capital social : 1 000

Clause d admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, c aque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ085 9

Aux termes d'un acte SSP en date du
2 03 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : DR PRODUC
TION Siège social : 180 Boulevard Albert
1er, 33800 BORDEAUX Forme : SAS
Capital : 3000 Euros Objet social : La
conception, l'organisation, la mise en
oeuvre et la commercialisation de séances
d'activités de loisirs et de divertissements
ludiques et créati s, notamment des 'Es
cape Games'. Activité dédiée aux particu
liers et pro essionnels. Président : Mon
sieur DUNCAN JORET demeurant :
avenue Paul Lapie, 33 00 TALENCE élu
pour une durée de 3 années Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux
19EJ08809

E C H O S

5 avenue de Virecourt
333 0 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 5 5 2 00
.gironde.cer rance. r

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
22 mai 2019, il a été constitué une société
civile d exploitation agricole, présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ALBESSARD-AUBERT
Forme : Société Civile d Exploitation
Agricole
Siège social : 5, Lieudit Guinot 33350 FLAUJAGUES
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 uros divisé en 1 000
parts de 10 uros
Objet : L exploitation et la gestion de
biens agricoles dont elle est propriétaire,
locataire ou béné iciaire 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
Gérance : Monsieur Edd
ALBES
SARD demeurant 5, Lieudit Guinot 33350 FLAUJAGUES et Madame a
nessa AUBERT-ALBESSARD demeurant
5, Lieudit
Guinot
- 33350 FLAU
JAGUES
Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Gre e
du Tribunal de LIBOURNE
Pour avis,
19EJ08 89

J U D I C I A I R E S

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

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination : E UND GROUP
Forme : SASU
Siège social : 9, rue du Palais de l Om
brière 33000 BORDEAUX
Objet : Acquisition, gestion et, éven
tuellement, cession de toutes actions,
parts sociales, valeurs mobilières et plus
généralement de toutes participations, par
tous mo ens,directement ou indirecte
ment, dans toutes sociétés ou groupement
Toutes prestations de service à ses i
liales,notamment en matière de direction
générale
Tout acte de gestion et de
disposition du patrimoine social, tout in
vestissement et tout placement à carac
tère pro essionnel, inancier ou autre, tel
que, notamment la création, la location,
l'ac at, la vente, l'éc ange, la locationgérance de tous établissements, onds de
commerce ou d'industrie, immeubles,
droits sociaux, droits mobiliers ou immo
biliers Conseil en montage et gestion de
projets européens, notamment les presta
tions de conseil auprès de PME PMI,
universités, centres de rec erc e, grands
groupes,mise en place de dossier de
participation à des programmes de re
c erc e et développement européens ou
nationaux,gestion et coordination de pro
gramme de rec erc e et développement,
rapproc ement de PME PME euro
péennes et plus généralement conseil
aux entreprises Réalisation de presta
tions ualité vis-à-vis de tous t pes de
sociétés, d organismes parapublics ou de
collectivité,et notamment gestion de pro
jet, aide à la mise en place de la qualité
interne et externe Négoce industriel sur
tous t pes de produits inis.

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

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de
vote : Le droit de vote attac é aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu ils représentent et c aque titre
de capital donne droit à une voix.
Agrément : Toutes les transmissions
doivent tre agrées par les associés.
Capital : 3.000 euros
Président : M. Pierre PONSAR, demeu
rant 9, rue du Palais de l Ombrière 33000
BORDEAUX

Le Président
19EJ08805

Siège social : 21 Avenue de Mélac,
333 0 TRESSES
Ob et social : Ac at, vente, reprise,
entretien et réparation de vé icule d'occa
sion et de pièces détac ées.
Président : Mme Go nur ATA de
meurant 1 RUE DIDEROT APT 319, 332 0
FLOIRAC
Clause d agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

AVIS DE CONSTITUTION

C RICO

Société par actions simpli iée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 3 Lotissement Les
C nes
33 30 ST EDARD DE
GUI IERES

Immatriculation :
DEAUX
Pour avis.
19EJ088 2

R.C.S.

de

BOR

Par acte aut entique du 22 05 2019, il
a été constitué une SAS a ant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : ALC EB AR ET
Objet social : E-commerce, ac at et
vente de produits marc ant sur internet
Siège social :10 RUE DU BOUT DU
PARC, RESIDENCE RI ES BLANC E
APT A10, 33 0 Ambarès-et-Lagrave.
Capital : 1.000
Durée : 90 ans
Président : M. GODINEAU AURELIEN,
demeurant 10 RUE DU BOUT DU PARC
RES RI ES BLANC E APT A10, 33 0
Ambarès-et-Lagrave
Directeur Général : M. ARTA ET
C RISTOP ER, demeurant 10 RUE DU
BOUT DU PARC RES RI ES BLANC ES
APT A5, 33 0 Ambarès-et-Lagrave
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justi ication de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. c aque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Clause d'agrément : les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions aux as
sociés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ08823
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Dénomination : C RICOM
Forme : Société par actions simpli iée
Siège : 3 Lotissement Les C nes,
33230 ST MEDARD DE GUI IERES
Durée : TRENTE ans à compter de son
immatriculation au RCS
Capital : 1 500 euros
Objet : Agent commercial dans les
domaines suivants : Pompe à c aleur,
c au age divisé, extracteur d'air, umiste
rie, grilles cac e clim, s stème de c au 
age piscine, distributeur de granulés sans
que cette liste ne soit ex austive d une
a on générale, tous produits aisant l ob
jet d un négoce
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justi ication de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, c aque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur C ril C AUDRUC
demeurant 3 Lotissement Les C nes,
33230 ST MEDARD DE GUI IERES
La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.
POUR A IS. Le Président
19EJ088

VIN XV

SARL au capital de 1000
3 rue Pierre Renaudel 33 00
Talence

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 A RIL 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : IN X
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1000 .
Siège social : 3 rue Pierre Renaudel
33 00 Talence.
Objet : La prise de participation et le
conseil aux entreprises.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Gérant : M.T omas MAR UANT, de
meurant 3 rue Pierre Renaudel 33 00
Talence.
Pour avis
19EJ08 3

LA CANTINA
par assp du 02.05.2019 est constituée
la sci la cantina, 8 c em de larrivat 338 0
st mic el de castelnau, capital 1000 ,
objet social acquisition par tous mo ens
d immeubles, biens immobiliers batis ou
non batis et gestion par location ou autre
ment appartenant au patrimoine de la
société, gérant pierre enr massoulard
sis 8 c em de larrivat 338 0 st mic el de
castelnau, durée 99 ans. immat rcs bor
deaux.
19EJ0 951
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ANNONCES LÉGALES

a tre Bruno CAR ENT
Notaire à ARES 33 0 8
Rue du Général de Gaulle

ANNONCES LÉGALES

Cabinet G BE SA
Expertise Comptable MERIGNAC
.groupe-expert s.com

ATT LO

Société par actions simpli iée
au capital de 1 500
Siège social : Bis Rue Emile
Combes 33 00 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TALENCE du 20 05 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simpli iée. Dénomina
tion : MATTFLO. Siège social :
Bis Rue
Emile Combes, 33 00 TALENCE. Durée :
99 ans. Capital : 1 500 . Objet : L acqui
sition par tous mo ens, la gestion, la
cession en tout ou en partie de valeurs
mobilières et de droits sociaux ainsi que
la prise de participation dans toutes socié
tés L exercice de tous droits et obligations
attac és auxdits titres
Le conseil et
l assistance auprès de toutes entreprises
La gestion comptable, inancière, admi
nistrative et commerciale de toutes entre
prises, ainsi que toutes prestations de
services s rattac ant La participation,
directe ou indirecte, de la société dans
toutes opérations inancières, immobi
lières ou mobilières ou entreprises com
merciales ou industrielles pouvant se
rattac er à l objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justi ication de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, c aque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : M. Matt ieu
BARDEL, demeurant
Bis Rue Emile
Combes, 33 00 TALENCE. Directrice
générale : Mme Florence BARDEL, de
meurant
Bis Rue Emile Combes, 33 00
TALENCE. La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX.
POUR A IS, le Président.
19EJ0890

Laura BESSAIA
Avocat
2 , avenue Jean Jaurès 33150 CENON
Tél. 05 5 0 1 5
Fax. 09 5 2 3 9
laurabessaia .avocat gmail.com
Aux termes d'un acte SSP en date à
Saint Medard en Jalles du 15 mai 2019, il
a été constitué une société a ant les ca
ractéristiques suivantes :
orme : SCI
dénomination sociale : SCI ER CA
capital : 200 euros, entièrement libéré,
divisé en 20 parts sociales de 10 euros
c acune
siège social : 31 rue Jacques Tati
Résidence Caupian B t A- Porte 115
331 0 SAINT MEDARD ENJALLES
objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location de
tout immeuble b tis ou non b tis, droits
sociaux, droits mobiliers ou immobiliers et
terrains nus
durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS
gérance : M. Paul, Ric ard TONG et
Mme Carole, Marie-Pierre JOL , demeu
rant ensemble 31 rue Jacques Tati Ré
sidence Caupian B t A- Porte 115 331 0
SAINT MEDARD EN JALLES
cession de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et soumises à agrément dans les
autres cas. La société sera immatriculée
au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
La Gérance
19EJ08825
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CORNET VINCENT SEGUREL
Société d Avocats
9 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

SAS ANATOLE

Société par actions simpli iée
associée uni ue
au capital de 1 000 euros
Siège social : Dar in
Ecos stème
uai des
ue ries
33100 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
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 simpli iée
unipersonnelle Dénomination : SAS ANA
TOLE Siège : Dar in Ecos stème, 8
uai des ue ries, 33100 BORDEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neu ans à comp
ter de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés Capital :
1 000 euros Objet : La prise de participa
tions dans toutes sociétés, quel que soit
leur orme et leur objet. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justi ication de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, c aque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : la Société
E OLUTION, Société par actions simpli
iée au capital de 1 00 000 euros, dont
le siège social est 8
uai des ue ries
Dar in - B timent Nord, 33100 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
91 981 5 , représentée par Monsieur
P ilippe BARRE, Président. Directeur
général : Monsieur Jean-Beno t PER
ELLO, demeurant 13 Rue Dandi
colle 33000 BORDEAUX La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.
19EJ08820

ED CONSEILS

SARL au capital de 1000 euros
Résidence les domaines
B timent Beaulieu appt 35 bis
1 rue de Cape ron 33 00
Bordeau

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 Avril 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ED CONSEILS
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Au capital de : 1000 .
Siège social : Résidence les domaines,
B timent Beaulieu, appt 35 bis, 19 rue de
Cape ron 33200 Bordeaux.
Objet : La prise de participation et le
conseil aux entreprises.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Gérant : M.Emilien DELALANDE, de
meurant Résidence les domaines,B ti
ment Beaulieu, appt 35 bis, 19 rue de
Cape ron 33200 Bordeaux.
Pour avis
19EJ08 38

J U D I C I A I R E S

Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 1 mai 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société civile SC
Dénomination sociale : LES CROLLES
DU DOURO
Objet social : L acquisition et la vente
de titres de participations de toutes socié
tés civiles ou commerciales, cotées ou non
cotées La gestion desdites participations
constituant un porte euille de valeurs
mobilières appartenant à la Société Et
généralement, toutes opérations quel
conques pouvant se rattac er directement
ou indirectement à l objet ci-dessus dé ini,
pourvu que ces opérations ne modi ient
pas le caractère civil de la Société.
Siège social : 3 Boulevard Fran lin
Roosevelt 33 00 TALENCE
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 euros divisé en
100 parts de 10 euros
Gérance : Les premiers gérants se
ront :
- Monsieur ubert Olivier BIARD, né le
11 septembre 19 , à CANCALE ILLE ET
ILLAINE , domicilié 33 Boulevard
T iers 352 0 CANCALE.
- Madame Danièle
UEMA épouse
BIARD, née le 22 octobre 1951, à CAN
CALE ILLE ET ILLAINE , domiciliée 33
Boulevard T iers 352 0 CANCALE.
Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre les asso
ciés. Elles ne pourront tre cédées à
d'autres personnes qu après agrément du
cessionnaire proposé par les autres asso
ciés se pronon ant à la majorité des DEUX
TIERS 2 3 .
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
19EJ08853

VETIVER PRODUCTIONS

Société responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : cours d Alsace
Lorraine
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
21 05 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ETI ER PRO
DUCTIONS
Siège social : 8 cours d Alsace Lor
raine, 33000 BORDEAUX
Objet social : La conception et la réali
sation de tout contenu audiovisuel à des
tination des entreprises, des institution
nels et des particuliers et notamment de
vidéos et de p otos - Toute prestation de
services et de conseils à destination des
entreprises et des institutionnels notam
ment en terme de communication, de
publicité et de mar eting
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 Matt ieu de
CORTA, demeurant 8 cours d Alsace
Lorraine 33000 BORDEAUX, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis
La Gérance
19EJ08 88

PRESSING LIBOURNAIS

Société par actions simpli iée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Centre
commercial Carre our Lot n 1
10 avenue du Général de
Gaulle
33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : PRESSING LIBOUR
NAIS
Forme : Société par actions simpli iée
Siège : Centre commercial Carre our,
Lot n 1, 102 avenue du Général de Gaulle,
33500 LIBOURNE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : Pressing, netto age à sec,
blanc isserie, teinturerie
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justi ication de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, c aque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Jean-Luc S L
AIN demeurant 58 ter Rue de la Marne,
33500 LIBOURNE
La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.
POUR A IS. Le Président
19EJ08831
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11 Mai 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : JDM CONSEIL
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000
Siège social : 3 c emin de eutge
33 0 SALLES
Objet : olding, prestations de conseil,
marc and de biens
Président : M. DE ME O Jérémie
demeurant3 c emin de eutges 33 0
SALLES
Durée de la société :99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
19EJ08

3

Pour avis

Aux termes d'un acte SSP en date du
21 05 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI CARODARA
Siège social : 11 RUE JULES STEEG,
33500 LIBOURNE Forme : Société Civile
Immobilière Capital : 500 Objet social :
Acquisition et location de tous biens mo
biliers et immobiliers, construits, à
construire ou en cours de construction.
Gérant : Monsieur David LAGRENAUDIE,
11 RUE JULES STEEG, 33500 LI
BOURNE Cogérant : Monsieur Rap ael
CLEMENCEAU, C EMIN DU BOIS DES
ROSES, 33290 LUDON-MEDOC Ces
sions de parts sociales : les parts sociales
sont librement cessibles au pro it d'un
Associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Libourne
19EJ08 93

2 0 1 9

BENI

O

SASU au capital de 500
Siège social : bis rue de
ilan 33 50 ST EDARD
D E RANS

AVIS DE CONSTITUTION
A IS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à ST
MEDARD D E RANS du 23 avril 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simpli iée
Dénomination : BENIMMO
Siège : 22 bis rue de Milan 33 50 ST
MEDARD D E RANS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 2500
Objet : L activité de marc ands de
biens savoir les activités d ac at et de
vente de biens immobiliers propres : im
meubles résidentiels et maisons d abita
tion, immeubles non résidentiels, com
pris les salles d exposition, les installa
tions d entreposage en libre-service, les
galeries et centres commerciaux, terres et
terrains et généralement tous locaux
commerciaux, La construction, l aména
gement, la propriété, la gestion, la conser
vation et l exploitation par bail ou autre
ment de tous immeubles ou parties d im
meubles, b tis ou non b tis, de tous biens,
la vente desdits biens sous quelque orme
que ce soit, en totalité ou par ractions
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justi ication de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective
Sous réserve des dispositions légales,
c aque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre
Agrément : Les cessions d'actions au
pro it d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés
Président : M. Beno t ERNA A, de
meurant 22 bis rue de Milan 33 50 ST
MEDARD D E RANS.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ08900

RS CONSTRUCTION ET
RENOVATION

Société par actions simpli iée
au capital de 5 000
avenue des guerlandes
I des guerlandes
33530 BASSENS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du
19 avril 2019, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
Dénomination sociale : JRS CONSTRUC
TION ET RENO ATION
Forme : SAS
Capital social : 5.000 euros.
Siège : Avenue des guerlandes, I des
guerlandes 33530 BASSENS
Objet : Travaux de ma onnerie,
construction, rénovation et autres.
Durée : 99 années à compter de l im
matriculation au RCS.
Président : Monsieur José RIBEIRO DA
SIL A, rue l'esperanto appartement 2
à LORMONT 33310
Exercice social : La date de cl ture de
l exercice social est ixée au 31 décembre
de c aque année.
Assemblées générales et exercice du
droit de vote : les décisions collectives
sont prises en assemblée ou par tous
mo ens de télécommunication électro
nique. Les associés consultés en assem
blée générale peuvent se aire représenter
par un autre associé ou par un tiers.
C aque action donne droit à une voix au
moins.
Agrément : La cession des actions à un
tiers ou entre associés est soumise à
l agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote
étant précisé que l associé cédant parti
cipe au vote et ses actions sont prises en
compte pour le calcul de la majorité.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
19EJ08888

Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 21 mai 2019, il a été constitué
une Société Civile Immobilière dénom
mée MonacO 3 au capital de 1 000
euros dont le siège social est 22 rue du
Maréc al Galliéni à BASSENS 33530 et
qui a pour objet : l acquisition, la construc
tion, la prise à bail, la mise en valeur,
l administration, et l exploitation par bail
ou autrement, de tous biens immobiliers.
Cette société a été constituée pour une
durée de 50 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Monsieur Sébastien CALLENS et Mon
sieur P ilippe RIOLS demeurant en
semble 22 rue du Maréc al Galliéni à
BASSENS 33530 ont été désignés sta
tutairement en qualité de gérants pour une
durée illimitée.
Les cessions de parts sont soumises
à l agrément préalable de la collectivité
des associés.
Immatriculation de la Société au R.C.
S. de Bordeaux.
Pour avis et mention
19EJ08801

E C H O S

AISON LABAT

Société responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 Avenue
ernand Pillot
33 133 GALGON
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Galgon du 15 mai 2019.,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MAISON LA
BAT
Siège social : 18 Avenue Fernand Pillot
- 33 133 GALGON
Objet social : Boulangerie, p tisserie,
c ocolaterie, con iserie, glacier, et sna
c ing.
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 Pierre LABAT,
demeurant : 55, Rue de la Casse 33 910
SAINT CIERS D AB AC.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
19EJ088 3

5 avenue de Virecourt
333 0 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 5 5 2 00
.gironde.cer rance. r

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
22 mai 2019, il a été constitué une exploi
tation à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : DES CABANES TC AN
UEES
Forme : Exploitation à responsabilité
limitée à associé unique
Siège social : 5, c emin de Lartigue
33 50 CROIGNON
Capital :
500 uros divisé en 50
parts de 10 uros
Objet : L exploitation et la gestion de
biens agricoles dont elle est propriétaire,
locataire ou béné iciaire 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.
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur David A RIL, de
meurant au 5, c emin de Lartigue
33 50 CROIGNON.
Cession de parts libres entre associés,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.
La société sera immatriculée au Gre e
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ088 3

AVIS CONSTITUTION

ACTUARIEL EXPERTISE
Société d expertise comptable
Conseil en création d entreprises
Lormont - Tél. 05 5 5 9 8
La Brède - Tél. 05 5 8 5 32
.actuariel-expertise.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 12 avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI

Route de l Eperon
35 Saint Gilles Les auts

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION

Les Berges de l Isle 1 avenue oc
BP 10 , 33500 Libourne
05 5 51 0 53

Avis est donné de la constitution par
acte sous seings privés en date du
22.05.2019 de la société
RIVIERA ,
société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 , divisé en 100 parts de 10
c acune, entièrement souscrites et libé
rées par apports en numéraire. Siège
social : 81, Rue oc e
33200 BOR
DEAUX. Objet : l acquisition d immeubles
et terrains ainsi que l exploitation de tous
immeubles b tis ou non b tis la gestion
et l administration de tous immeubles ou
droits immobiliers ainsi que l entretien, la
réparation, l aménagement et l édi ication
de toutes constructions. Durée : 99 ans.
Gérant : M. Olivier
ULARD, né le
23 08 19
à MARSEILLE 13 , de natio
nalité ran aise, demeurant 23, Rue D Ar
magnac
9 3 SAINT-GILLES-LESBAINS. Cessions de parts : Les cessions
ou transmissions de parts sociales
consenties, à titre onéreux ou gratuits, par
l associé unique, sont libres. En cas de
pluralité d associés, les parts sociales ne
peuvent tre transmises ou cédées, à titre
onéreux ou gratuit, au pro it du conjoint,
ascendant ou descendant d un associé et
à des tiers non associés qu avec l agré
ment de la majorité des associés repré
sentant la moitié des parts sociales.
Mention sera aite au RCS de BOR
DEAUX
Le Gérant
19EJ0883

J U D I C I A I R E S

Dénomination sociale : SCI 3 SISTERS
Siège social : 10 rue Rolland, 33000
BORDEAUX
Objet social : l'acquisition d immeubles
et de terrains, l'exploitation et la mise en
valeur de ces immeubles et terrains par
bail ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : la Société RESIDENTIAL
GROUP, a ant son siège social 10 rue
Rolland, 33000 BORDEAUX, 9 .819. 91
RCS BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts : toutes les cessions de parts sont
soumises à l agrément des associés re
présentant au moins les trois-quarts des
parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis - La Gérance
19EJ08909

Aux termes d'un acte SSP en date du
22 05 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : GO ON CL
ENT Siège social : 13 rue Gratiolet,
33000 Bordeaux Forme : SASU Sigle : G.
C Nom commercial : ADANA Capital :
2000 Euros Objet social : Restauration
rapide sur place et à emporter sans bois
sons alcoolisées Président : Monsieur
CLEMENT GO ON demeurant : 13 rue
Gratiolet,, 33000 Bordeaux élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ0882
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CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée DAD
C ARPENTE au capital de 1000 euros.
Siège social : Rue Cantelaudette
Im
meuble le Titanium 33310 LORMONT.
Objet : abrication et pose de c arpentes
et d autres menuiseries, et tous travaux
liés aux métiers du b timent. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Gérant : Monsieur Oleg
DANILA, demeurant au 11 Rue Albert
Camus 33310 LORMONT nommé pour
une durée illimitée.
19EJ08899

ACTUARIEL EXPERTISE
Société d expertise comptable
Conseil en création d entreprises
Lormont - Tél. 05 5 5 9 8
La Brède - Tél. 05 5 8 5 32
.actuariel-expertise.com

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée BAS A
RAT BATIMENT au capital de 1000 euros.
Siège social : Rue Cantelaudette Im
meuble le Titanium 33310 LORMONT.
Objet : Tous travaux de b timent. Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Gérant : Monsieur
aris
BAS ARAT demeurant 33 rue du Port
332 0 CUB AC LES PONTS nommé pour
une durée illimitée.
19EJ08902

2 0 1 9
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ANNONCES LÉGALES

3G GUILLE IN Associés
ARTIGUES PRES
BORDEAUX - MARTILLAC LORMONT
.3g-guillemin. r

ANNONCES LÉGALES

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX Gironde du 21 mai 2019,
a été constituée la société civile immobi
lière dénommée
AD
ONCIERE ,
siège social : BORDEAUX 33800 , 2 rue
de Cauderes, Capital social : MILLE CIN
CENTS EUROS
1.500,00 , divisé en
100 parts sociales de 15,00 c acune,
numérotées de 1 à 100,
Objet social : acquisition, gestion, prise
à bail, location-vente, obtention de crédits,
propriété ou copropriété, vente de tous
droits ou biens immobiliers, construction
de terrains, rénovation d'immeubles an
ciens.
Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S de BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés sau entre associés.
Nommés premiers gérants : M. David
Jean Jacques DIEUMEGARD, demeurant
à BORDEAUX 33800 , 2 rue de Cau
deres, et Mme Agnès Jacqueline PES
SON, demeurant à BORDEAUX 33800 ,
2 rue de Cauderes.
Pour insertion.
19EJ0910

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simpli iée. Dénomina
tion : CANFOUINE DEL MAR. Siège : 9
Place Max Dubroc - Le Canon 33950 LEGE
CAP
FERRET Durée :
quatre-vingt-dix-neu ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés. Capital : 100 euros.
Objet : Transport maritime et c tiers de
passagers, l'exploitation et la gestion di
recte ou indirecte d'activités de loisirs,
location de bateaux, dégustation de pro
duits de la mer, petite restauration. Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justi ication de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective.. Sous réserve des
dispositions légales, c aque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.. Agrément : Les
cessions d'actions au pro it d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.. Président :
Monsieur Matt ieu PERUC O, demeurant
9 allée morava - 339 0 LEGE CAP FER
RET. Directeur général :Madame
o i
PERUC O, demeurant 9 allée morava 339 0 LEGE CAP FERRET. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux. POUR
A IS. Le Président.
19EJ088 1

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du
22 05 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : BBN Bordeaux
B Nig t
Siège social : Building Clément Ader 1, avenue Neil Armstrong - 33 00 MERI
GNAC
Objet social : Presse, édition de maga
ines, conseils, vente d'espace publici
taire, régie publicitaire
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
Gérance : Madame Alexandra DE
BRA , demeurant 9 ter, rue de la
uillade 33830 BELIN BELIET
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
19EJ0881
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AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION SCI

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à E SINES en date du 22 é
vrier 2019, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes : DENOMINATION :
SCI CALVA. SIEGE SOCIAL : 9 rue du
C ne, E SINES Gironde . OBJET :
L'acquisition, la location, l'éc ange, la
mise ou la prise à bail, la mise en valeur,
l'entretien, l'exploitation, éventuellement
la vente de tout immeuble b ti ou non b ti.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés. CAPITAL : 1 200 . Montant des
apports en numéraire : 1 200 . GE
RANCE : Mme C ristelle MESSINA-RO
BERT épouse DIALLO, demeurant 51 rue
André Messager, BRUGES Gironde .
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et entre ascendants ou descen
dants, m me si l'ascendant ou le descen
dant cessionnaire n'est pas associé. Elles
ne peuvent tre cédées, 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. IMMATRICULATION : Au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.Pour avis, la gérance.
19EJ088

Acte re u par Ma tre P ilippe AIGRE,
Notaire de la société
AIGRE NO
TAIRES ASSOCIES, société à responsa
bilité limitée d un O ice Notarial , a ant
son siège à BORDEAUX GIRONDE , 1
rue de Grassi, le 02 mai 2019 Il a été
constitué une société dont la dénomination
sociale est
AUROPA , Société Civile
régie par les dispositions générales et
spéciales des articles 1832 à 18 0-1 du
Code Civil et du décret n 8- 0 du 3 juillet
19 8, dont le capital social est de 1.000,00
Euros et dont le siège est à ILLENA ED'ORNON 331 0 , 9 avenue du Maréc al
de Lattre de Tassign - Apt n 1. Sa durée
est de 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX. L objet
social est l acquisition par voie d ac at
ou d apport, la propriété, la mise en valeur,
la trans ormation, la construction, l amé
nagement, l administration et 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. Les gérants sont :
Mme Paulette CALI, dt à NOUMEA
98800
rue Paul Imbault N'Gea - Mlle
Aude GARGON, dt à NOUMEA 98800
10 rue Gabriel Georget - Mr Romain
GARGON, dt à NOUMEA 98800
rue
Paul Imbault N'Gea. Cession de parts :
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au pro it de l ascendant ou du
descendant d un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l unanimité des associés.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte re u par Ma tre GAL
AUD, Notaire Associée à LEOGNAN, 3
Avenue de Gradignan, le 10 mai 2019 a
été constituée une société civile :
Dénomination : LODIEM
Objet : la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement de toute
participatiuon dans toutes sociétés et de
tous autres biens meubles et immeubles,
à quelque endroit qu ils se trouvent. L ac
quisition, 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, la vente.
Forme : société civile
Capital social : 1000
Siège social : 38 ter c emin de Cam
parian 33 10 CANEJAN
Durée : 99 ans
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Gérance : M David PANART demeu
rant 38 ter c emin de Camparian 33 10
CANEJAN
19EJ09059

Aux termes d'un acte SSP en date du
22 05 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI EVE BRU
NAUD Siège social : 1 3 A ENUE DU
MAR C AL LECLERC, 33130 BEGLES
Forme : Société Civile Immobilière à capi
tal variable Capital minimum : 100 , en
dessous duquel il ne peut tre réduit Ca
pital initial : 1000
Capital maximum :
1000 Objet social : L'acquisition, l'admi
nistration, la gestion et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de tous im
meubles ainsi acquis ou édi iés, dont elle
aura la propriété ou la jouissance. La
construction, la trans ormation, la restau
ration, la rénovation, la démolition, la ré
abilitation et plus généralement, la mise
en valeur de tous biens immobiliers, à
usage d' abitation, pro essionnel, com
mercial ou industriel. Gérant : Monsieur
Nicolas Patric BRUNAUD, 2 Route de
Toulouse, 33130 Bègles La cession
consentie aux associés, conjoints, ascen
dants et descendants est soumise à
agrément des Associés. Les parts sociales
ont l'objet d'un démembrement, dans ce
cadre un pacte de pré érence est inclu
dans les Statuts. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Bordeaux
19EJ08808

J U D I C I A I R E S

POUR A IS ET MENTION
Me P . AIGRE, Notaire
19EJ08911

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 05 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI PRAIRIE
C ANEL ET STEP ANE
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 .
Siège social : 2 rue des Pivoines 33 00
Mérignac.
Objet social : Acquisition des maison et
des boutiques, location, gestion, participa
tion dans des opérations immobilières.
Gérance : M. C anel LAFLEUR de
meurant 201 C emin du Malvan 0 5 0
Saint Paul
Clause d'agrément : Les cessions de
parts sociales entre vi s sont libres entre
associés, entre ascendants et descen
dants comme entre conjoints. Toutes
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivités des as
sociés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ08935

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
22 05 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ECOT ERM
orme : SARL
Capital social : 1 000
Siège social : 28 , ROUTE DES
FAURES, 33 20 GENISSAC
Ob et social : Installation, entretien et
réparation de matériel de c au age et
plomberie
Gérance : M. ann LANDAIS demeu
rant 28 , ROUTE DES FAURES, 33 20
GENISSAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE
19EJ089 5
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Société d E pertise Comptable
ANDERNOS LACANAU LEGE CAP
FERRET PARENTIS - SALLES
.erecapluriel. r

CONSTITUTION
Par acte s.s.p. à LANTON du 23 mai
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : OBA
Siège social :
bis, allée de C atot
33138 LANTON
Objet social : assistance à la ma trise
d'ouvrage, ma trise d'oeuvre, ingénierie
prise de participation et souscription au
capital de toutes sociétés, civiles, com
merciales ou industrielles, notamment
pour des activités de promotion immobi
lière et de co- or ing, gestion de ces
participations et de ces sociétés, assis
tance tec nique sous toutes ses ormes,
aliénation des biens composant ce patri
moine toutes activités de conseil, de
prestations de services et de négoce et
ourniture de tous produits et articles utiles
ou nécessaires au onctionnement des
sociétés avec lesquelles elle est en rela
tion d a aires.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 3 000 euros
Gérance : Monsieur André CAR
AL O, demeurant bis, allée de C atot
33138 LANTON, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ08918

SCI DU COURBE
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date du 23 05 19, il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes: Dénomina
tion sociale: SCI DU COURBE
orme
sociale: Société Civile Immobilière Capi
tal: 00 000 Siège social: 1 av Carnot
33200 BORDEAUX Ob et social:Acqui
sition, en état utur d'ac èvement ou
ac evés,l'apport,la propriété,la mise en
valeur,la trans ormation,la construction,
l'aménagement,l'administration,la
loca
tion et éventuellement la vente de tous
biens et droits immobiliers,ainsi que tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire,l'annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question.Le tout
soit au mo en de ses capitaux propres soit
au mo en de capitaux d'emprunt,ainsi que
l'octroi,à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties à des opérations
con ormes au présent objet civil et sus
ceptibles d'en avoriser le développement
Gérance: M.Fran ois GUIC ARD demeu
rant 1 avenue Carnot 33200 BOR
DEAUX Clause d agrément: les parts
sont librement cessibles entre associés
toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable à l'unanimité des
associés Durée de la société: 99 ans.
Pour avis
19EJ0888

Suivant acte SSP en date du 1 mai
2019, constitution de la SCI Dénomination
sociale : ES ILS. Capital social : 100
Euros . Siège social : 5 Boulevard Laré
gnère 33220 SAINTE FO LA GRANDE.
Objet : Acquisition , location,gestion et
administration de participations dans toute
société, de tous biens et droits immobi
liers. Gérant :Mme Stép anie, Tsin ou
TAMBOU, 5 Boulevard Larégnère 33220
SAINTE FO LA GRANDE. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE
19EJ08889

2 0 1 9

Siège social:
avenue maurice lév
33 00 MERIGNAC
Capital: 20.000
Ob et: Fabrication, vente et revente de
glace à ra ra c ir sur place et en livraison
Président: PRIEUR Laurent 33 rue
emile ola 33110 LE BOUSCAT
Transmission des actions: Les ac
tions ne peuvent tre cédées compris
entre associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote
Admission au assemblées et e er
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. C aque
action donne droit à une voix.
Durée: 33 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19EJ08921

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP établi à
BLAN UEFORT en date du 2 mai 2019,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GENISSAC du
2 05 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simpli iée

Aux termes d'un acte SSP en date du
23 05 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SAS DA
LI
O
Forme : SAS
Capital social : 1 000 avec un capital
minimum de 1 000
Siège social : 95 rue Fondaudège,
33300 BORDEAUX
Objet social : La Société a pour objet,
en France et à l'étranger les activités de
marc and de biens, promotion immobi
lière, lotissements, transactions.
Président : la société BD
PATRI
MOINE, représentée par Mr Bruno Dalmas
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, c aque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ08989

Dénomination : OP 33
Siège social : 5 A Rue Dupat , BLAN
UEFORT Gironde
Objet : l organisation et la plani ication
de travaux l ordonnancement, la coordi
nation et le pilotage de c antiers mission
OPC
l assistance à Ma tre d Ouvrage
mission AMO l activité de marc and de
biens.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Gérance : Dav DE ERGNIES, de
meurant 5 A rue Dupat à BLAN UE
FORT Gironde
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis
19EJ08958

AVIS DE CONSTITUTION

ACTUARIEL EXPERTISE
Société d expertise comptable
Conseil en création d entreprises
Lormont - Tél. 05 5 5 9 8
La Brède - Tél. 05 5 8 5 32
.actuariel-expertise.com

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée STA
TION CODING au capital de 1000 euros.
Siège social : 83 Bis Cours BalguerieStuttenberg 33300 BORDEAUX. Objet :
conseil pour les a aires et la gestion,
développement de s stèmes d in orma
tions. Durée : 99 ans à compter de l'im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX. Gérant :
Monsieur David MIOTTI demeurant 83 Bis
Cours Balguerie-Stuttenberg 33300 BOR
DEAUX nommé pour une durée illimitée.
19EJ08819

Avis est donné de la constitution de la
société
D
, SCI au capital de
1.000,00 dont le siège social se situe 5
Route de Boutric à ISLE SAINT
GEORGES 33 0 , a ant pour objet
l'acquisition, l'administration et la gestion
par voie de location ou autrement de biens
immobiliers et de tous autres biens de
m me nature dont elle viendrait à tre
propriétaire et plus généralement toutes
activités connexes ou con1plémentaires
a érentes pour une durée de 99 années.
Le premier gérant statutaire est Mon
sieur Gilles FA D' ERBE de MAUDA E,
né le 28 Juin19 0 à ANI ORANO MADA
GASCAR , de nationalité ran aise, de
meurant 5 Route de Boutric à ISLE
SAINT GEORGES 33 0 . Il est nommé
gérant de la Société pour une durée non
limitée.
La présente société sera immatriculée
auprès du RCS de BORDEAUX
19EJ0895

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
22 05 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : GIP L Siège so
cial : 1
Boulevard de la C te d Argent,
33120 ARCAC ON Forme : Société Civile
Immobilière Capital : 100 Objet social :
Acquisition de tous biens immobilier Gé
rant : Monsieur Sébastien BOILLOT, 10
Cours du Maréc al Juin, 33000 BOR
DEAUX Cogérant : Monsieur Pierre- ves
POIRIER, 1 bis C emin de l Arc ev que,
33 80 LE PORGE Cessions de parts so
ciales : les parts sociales sont librement
cessibles au pro it d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ08922

Par assp en date du 10 05 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ORIC ,
Forme : S.A.R.L. à associé unique,
Capital : 1.000 Euros,
Siège social : Floirac 332 0 , 2 c emin
de tirecul
Objet : L'acquisition de biens immobi
liers, b tis et non b tis.
Durée : 99 ans,
Gérant : Monsieur Pascal PASSE
RIEUX, demeurant à Floirac 332 0 , 2
c emin de tirecul Floirac
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
Le Gérant,
19EJ08955

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09 05 2019, il a été consti
tué une SAS dénommée
O présen
tant les caractéristiques suivantes : capi
tal 50 000 , objet : contractant général et
ma trise d'oeuvre Siège social : 9 rue
Daugère 33520 Bruges
Président :M.
Mourad
ALFAOUI. Clause d'agré
ment : Les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
actionnaires. Clause d'admission : Tout
associé peut participer aux assemblées
quel que soit le nombre de ses actions,
c aque action donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ088 9

E C H O S

Aux termes d'un acte SSP en date du
23 05 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SERENIT
IN
VEST ENT Siège social : 0 rue Emile
ola, 33000 Bordeaux Forme : SAS à
capital variable Capital minimum : 100
Euros, en dessous duquel il ne peut tre
réduit Capital initial : 1000 Euros Capital
maximum : 3000000 Euros Objet social :
Ac at et revente d'immeubles, promotion
immobilère Président : FRANCE ACTIFS
SELECTION, au capital de 50 000 , im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 50
0, domiciliée 0 rue
Emile ola représentée par M. Alexandre
ODIER élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ08851

J U D I C I A I R E S

Dénomination : MOOD B
Siège : 8 , C emin de Compassant,
33 20 GENISSAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : Développement et organisation
d activités et d actions de développement
personnel dans le but de avoriser le bien
tre de la personne.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justi ication de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
c aque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
pro it d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Laurence PALLUET de
meurant 8 , C emin du Compassant 33 20 GENISSAC.
La Société sera immatriculée au
RCS de LIBOURNE.
19EJ089 3

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes.
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : TRESSES
SIEGE SOCIAL : 1 bis route de Ca
marsac LOUPES 333 0
OBJET : L acquisition, l administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : LE BAS UE DU
BASSIN. Siège social : boulevard Cure
pipe - 332 0 LA TESTE DE BUC . Objet
social : Restauration rapide sur place ou
à emporter, pi eria, bar, tapas. Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital social : 1 000 euros. Gérance : Mon
sieur Frédéric AUDE ILLE, demeurant
3 rue du Général Gallieni - B t 3 - Appt
1 - 332 0 LA TESTE DE BUC . Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis. La Gérance.
19EJ089

Aux termes d'un acte SSP en date du
18 0 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : TRANSPORT
LOGISTI UE ADI Siège social : 2 rue
des moulins, 332 0 Cub ac les ponts
Forme : SASU Sigle : TLM Capital : 10000
Euros Objet social : transport marc an
dise,location ve icule avec c au eur,de
menagement, transport d'engins et ve i
cule -3.5t Président : Monsieur ou air
madi demeurant : 2 rue des moulins,
332 0 Cub ac les ponts élu pour une
durée de 2 années Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ08923

Aux termes d'un acte aut entique en
date du 01 05 2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : ANTI
A AGO Siège social : 31, c emin de
l'Oligeaie, SALIGNAC, 332 0 AL DE
IR EE Forme : Société Civile Immobi
lière Capital : 2000 Objet social : AC AT
ENTE LOCATION BIENS IMMOBILIERS
Gérant : Monsieur José Alberto LO
REN O PERE , 19, avenue Jean Coc
teau, Résidence Belle France Entrée E,
33 00 MERIGNAC Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ08910

G I R O N D I N S - 6 6 1 4 - 6 6 1 5 -V E N D R E D I
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DUREE : 99 années
CAPITAL : 9.000 euros en numéraire
GERANCE: Julien ROUB , demeurant
c emin des Bouvreuils à SAINT ME
DARD D E RANS
33 50
élène
ROUB , demeurant 1 bis route de Ca
marsac à LOUPES 333 0
CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.
RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ089 5

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 05 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LE CARRE
LAGE DE DIMER
Forme sociale : EURL
Au capital de : 5000
Siège social : 308 Rue Gustave Ei el
33380 BIGANOS
Objet : vente de carrelage, de a ence,
de rev tements de sols et murs
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : Mme DI MERCURIO Stép a
nie, née le 03 12 198 à LATESTE 33 ,
demeurant 1 Avenue de ERDUN 332 0
LATESTE
Pour avis
19EJ08981

Aux termes d'un acte SSP en date du
0 05 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : NATALIA PLA
TRERIE Siège social : 1 RUE CANTE
LAUDETTE, IMMEUBLE PONT D'A UI
TAINE, 33310 LORMONT Forme : SASU
Capital : 2000 Euros Objet social : pl tre
rie Président : Monsieur Feri ANGELO
demeurant :
RUE EUGENE DELA
CROIX, 33150 CENON élu pour une durée
indéterminée Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ08811

2 0 1 9
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ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 15 05 2019 il a été
constitué une SAS dénommée:
A UITAINE GLA ONS

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du
25 05 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS

1 Ter Av o n it gerald enned
B timent A 33 00 ERIGNAC

C APOUCRA

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Les auts du
Lac
33 0 LACANAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1 mai 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : C APOUCRA
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 .
Siège social : 32 Les auts du Lac
33 80 LACANAU.
Objet social : Acquisition, construction
administration, entretien, aménagement
gestion et exploitation par bail ou autre
ment de tous immeubles, de tous droits
mobiliers ou immobiliers, de tous meubles
corporels ou incorporels.
Gérance : Madame Marie-Cécile COUR
NAULT et Monsieur Silvère MAR IE de
meurant ensemble 32 Les auts du Lac
33 80 LACANAU.
Clause d'agrément : Toutes les ces
sions de parts sont soumises à l'agrément
de la société, sau celles entre associés
qui interviennent librement.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ09003

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : PEINTRE ARTI
SAN INTERIEUR EXTERIEUR
ENSEIGNE : PAIX
FORME : société par actions simpli iée
SIEGE SOCIAL : 38 rue des Piliers de
Tutelle 33000 Bordeaux
OBJET : les travaux de peinture en
b timent.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : NOUALI a im, né le 30
septembre 1992 à Bordeaux 33 de na
tionalité ran aise, demeurant 38 rue des
Piliers de Tutelle 33000 Bordeaux IMMA
TRICULATION : au RCS de Bordeaux.
19EJ08982

Par acte SSP du 2 05 2019 il a été
constitué une SARL dénommée:
G
S ANA
Nom commercial: CONTROLE TEC 
NI UE CA IGNAC
Siège social: la c apelle 33 20 CA I
GNAC
Capital: 2.000
Ob et: Réalisation de contr le tec 
nique destinés aux automobiles, 'deux
roues' et autres engins motorisés ou non
au sein d'un établissement c argé de
véri ier le bon état de marc e et l'état
satis aisant d'entretien des vé icules lé
gers moins de 3.5 tonnes .
Gérant: M. GJ MS ANA Endri 3 Rue
DU 11 NO EMBRE 33 20 CE AC
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de LIBOURNE
19EJ09000
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Dénomination : BALL ONE
Siège : 20, avenue Ra mond Poincaré
- 33 00 MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 0 000 euros
Objet : Location de terrains sporti s
indoor à des particuliers ou groupes or
ganisation d évènements sporti s ou es
ti s restauration rapide et vente de bois
sons, et animation d un Club ouse.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justi ication de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
c aque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
pro it d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Pierre LABOUT,
demeurant 10, rue Des ourniel - 33000
BORDEAUX
Directeur général : Monsieur Frédéric
BOBST, demeurant 20, avenue Ra mond
Poincaré - 33 00 MERIGNAC
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis, le Président
19EJ09001

5 avenue de Virecourt
333 0 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 5 5 2 00
.gironde.cer rance. r

5 avenue de Virecourt
333 0 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 5 5 2 00
.gironde.cer rance. r

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
1er mai 2019, il a été constitué une société
civile d exploitation agricole présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCEA
IGNOBLES
CA EAUX
Forme : Société Civile d Exploitation
Agricole
Siège social : 2, La allade
33 20
SAINT MARIENS
Durée : 99 ans
Capital :
000 uros divisé en
0
parts de 100 uros
Objet : L exploitation et la gestion de
biens agricoles dont elle est propriétaire,
locataire ou béné iciaire 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 : Madame Cécile CA EAUX
demeurant à Le Petit Pa e 33 20 SAINT
MARIENS
Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Gre e
du Tribunal de LIBOURNE
Pour avis,
19EJ0900

Suivant acte sous seing privé en date
du 2 mai 2019, il a été constitué une
société à responsabilité limitée, présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MAT IAS SUARES

Par acte SSP du 2 05 2019 il a été
constitué une SAS dénommée:
CABINET BORDELAIS DE CONSEIL
Sigle: CBC
Siège social: 5 allées de tourn 33000
BORDEAUX
Capital: 2.000
Ob et: Conseil en Gestion d'entreprise
et ormation en cuisine pour les pro es
sionnels et les particuliers et intermédiaire
en commerce
Président: M. A AD Male abderra e
0 allée aussmann 33300 BORDEAUX
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19EJ089 0

Aux termes d'un acte aut entique en
date du 18 05 2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : ETADI
Siège social : Rue du Cabernet, 33 00
PESSAC Forme : SASU Nom commer
cial : FETADI SASU Capital : 1000 Euros
Objet social : Conseil en Mar eting, ac ats
et ventes Président : Monsieur S lvain
DURAND demeurant : Rue du Cabernet,
33 00 PESSAC élu pour une durée indé
terminée Directeur général : Monsieur
Mic el DURAND demeurant : 5 Avenue
de l'ile de France, 33 00 PESSAC Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ089 5

J U D I C I A I R E S

A titre principal : les travaux de peinture
intérieur et extérieur ainsi que la vitrerie.
Durée : 99 années
Capital social : 1 000 divisé en 100
parts de 10
Gérant : Monsieur Mat ias SUARES
demeurant au 53, avenue de Bisserie
332 0 LA TESTE DE BUC .
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis,
19EJ0901

Par acte SSP du 0 0 2019 il a été
constitué une SAS dénommée:
LUXALIT CALORI UGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
le 15 05 2019 il a été constitué la Société :
Dénomination sociale : Ango arc i
tecte
Forme sociale : SASU et Au capital
de : 100 .
Siège social 1 rue Ric ard
agner
33 00 Mérignac 5ème étage.
Objet :arc itecture, design et toutes
prestations de créations immobilières.
Président : Ango M ene Dav , demeu
rant 1 rue Ric ard agner 33 00 Méri
gnac. La Durée de la société est de 99 ans
à compter de son immatriculation, au RCS
de Bordeaux
19EJ08999

Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique
Siège social : 53, avenue de Bisserie
332 0 LA TESTE DE BUC .
Objet social : La Société a pour objet :

Siège social:
rue al red de vign
33200 BORDEAUX
Capital: 1.000
Société d E pertise Comptable
Arcac on - Biganos - Gujan Mestras St Loubès
.erecapluriel. r

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à La Teste de Buc du
1 05 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL
Dénomination : 3 L CAMICAS
Siège : A, c emin de Camicas - 332 0
LA TESTE DE BUC
Objet : L exploitation de locaux meu
blés d abitation ou de locaux équipés,
voire la gestion en résidence de tourisme
de tout bien immobilier dont la société
viendrait à tre locataire ou propriétaire
l activité de marc and de biens,
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 1 000
Gérance : Mme Emilie BERTRANET et
M. Gérald BERTRANET, demeurant en
semble A, c emin de Camicas 332 0 LA
TESTE DE BUC
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ090 9

Aux termes d'un acte SSP en date du
1 05 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : T E BLENDED
T EOR Siège social : C rue Gustave
Ei el, 33380 Mios Forme : SAS Capital :
100 Euros Objet social : Commercialisa
tion de ormation Président : Monsieur
uentin Delaplace demeurant : 23 rue
Rém Cogg e, 59290 asque al élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ08828

G I R O N D I N S - 6 6 1 4 - 6 6 1 5 - V E N D R E D I
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Ob et: Installation et mise en uvre de
protections calori uges sur tous t pes de
réseaux de tu auterie industrielle
Président: M. MORINO-BA UETTO
llian rue al red de vign 33200 BOR
DEAUX
Directeur Général: M. EIN LE Oli
vier
rue al red de vign 33200 BOR
DEAUX
Transmission des actions: Toute
cession des actions de la Société m me
entre associés est soumise au respect du
droit de préemption con éré aux associés
Admission au assemblées et e er
cice du droit de vote: Les associés se
réunissent en assemblée sur convocation
du Président au siège social ou en tout
autre lieu mentionné dans la convocation.
Toute ois, tout associé disposant de plus
de 10
du capital peut demander la
convocation d'une assemblée.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19EJ09013

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 2 05 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale :
BAT
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 .
Siège social : 11 rue Galin 33100 Bor
deaux.
Objet : Travaux de rev tements sols et
murs, de ma onnerie, de peinture.
Président : M. Me di GOUISSEM de
meurant 1 rue des Garosses Apt 23 B t
A rés Le Lavoir 33310 Lormont
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19EJ0901

2 0 1 9

Pour avis

Société responsabilité limitée
au capital de 000 euros
Siège social : Centre
commercial rancita 1 rue
René Cassagne
33150 CENON
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 2 mai 2019 à CENON
33150 , il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : Atlantique Sud
Finances Conseils
Siège social : Centre commercial Fran
cita, 18 rue René Cassagne, 33150 CE
NON
Objet social : Courtage en opérations
de banque et services de paiement,
conseil en gestion inancière et gestion de
patrimoine
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Sébastien DE
CASTRO demeurant 2 allée Pierre de
Ronsard à BOULIAC 332 0 .

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 21 mai
2019 a été constitué une société civile dont
les caractéristiques suivent :
Dénomination : SCCV 5E E AVENUE
Forme : société civile de constructionvente
Capital social : mille euros
Siège social : 83, avenue J.F. enned ,
33 00 MERIGNAC
Objet social : acquisition de parcelles
de terrain à Bordeaux Gironde , en vue
de la ma trise d ouvrage-vente sur leur
emprise d un ensemble immobilier
Durée : 15 ans à dater de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Apports : mille euros, exclusivement en
numéraire
Gérance : a été nommée statutaire
ment premier gérant SAFRAN Immobilier,
société par actions simpli iée a ant son
siège social 83, avenue J.F. enned ,
33 00 MERIGNAC,
9 022 RCS
Bordeaux, représentée par son Président,
ALORIS, elle-m me représentée par
Monsieur Stép ane LALANNE
Clause d agrément : la cession de parts
sociales à quiconque est soumise à
l agrément des Associés statuant en ma
tière extraordinaire.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour la Société, son Gérant
19EJ09039

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ0905

Suivant acte re u par Me Sabrina LA
MAR UE-LAG E, Notaire à CAPTIEUX,
le 09 Mai 2019, enregistré au Service
départemental de l'Enregistrement de
BORDEAUX le 21 mai 2019 - dossier 2019
00020312, ré érence 330 P 1 2019 N
022 3, a été constituée la société civile
dénommée SCI VIL CENTER , siège
social : LANDIRAS 33 20 , 29 rue Dutré
nit.
Capital social : UIT CENTS EUROS
800,00 , divisé en 80 parts sociales de
DIX EUROS 10,00
c acune, numéro
tées de 1 à 80,
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 en droit qu'ils se trouvent situés,
Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. de BORDEAUX
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommées premiers gérants de ladite
société : Madame Anne Geneviève Mi
c elle NEEL, aide-soignante, épouse de
Monsieur Pascal COURTABESSIS, de
meurant à LANDIRAS 33 20 , 29 rue
Dutrenit
et Madame irginie Eugénie
NEEL, coi euse, épouse de Monsieur
Jean- ves BOUDE , demeurant à LEO
GEATS 33210 , La Citadelle.
19EJ090

Aux termes d'un acte SSP en date du
22 05 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : DAR INN CO
R U ERIES Siège social : 1 55 avenue
du parc des expositions, 332 0 LA TESTE
DE BUC Forme : SAS Capital : 1 000
Euros Objet social : Production de bois
sons alcooliques distillées Président :
Monsieur JONAT AN TOLEDO demeu
rant : 9 COURS DE ERDUN, 33 0
GUJAN MESTRAS élu pour une durée de
années C aque actionnaire est convo
qué aux assemblées. 1 action représente
une voix. La cession d'actions dépassant
10 est soumise à une assemblée extra
ordinaire des actionnaires. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ090 2

E C H O S

Stép ane D OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne
33 00 Mérignac
Tel : 05 5 52
3

AVIS DE CONSTITUTION

SELECT DRIVER

Société par actions simpli iée
au capital de 000 euros
Siège social : Avenue enri
Bec uerel 33 00 ERIGNAC
RCS BORDEAUX

Société d Avocats
Rue du Cardinal Ric aud
33000 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 10 mai
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simpli iée

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AUDENGE du
20 05 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simpli iée

Dénomination : SELECT DRI ER
Siège :
Avenue
enri Becquerel,
33 00 MERIGNAC
Durée : quatre-vingt-dix-neu ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet : La location de voitures et vé i
cules automobiles sans c au eur, l entre
tien, la mise à disposition, l acquisition, la
vente, l éc ange de tels vé icules, l assis
tance logistique, administrative, assis
tance dépannage dans le cadre de la
prestation de location.

Dénomination : LE ARC E DE GINO
Siège : 1 rue du Port, Résidence Saint
ves, Local n 5, 33980 AUDENGE
Durée : quatre-vingt-dix-neu ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : ente de primeur ruits et lé
gumes , crèmerie, c arcuterie, romage
rie, vins, alcools, produits artisanaux et
épicerie non alimentaire.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justi ication de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, c aque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
pro it d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : M. Gino GIORDANI, de
meurant 13 rue de Jeangard, Maison 2,
33 0 LE TEIC .
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR A IS, Le Président
19EJ09030

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justi ication de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, c aque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur
ugo ELBA ,
demeurant
rue Saint ubert à BOR
DEAUX 33000 .
Directeur général : Monsieur ic em
RADJATI, demeurant 120 Boulevard GO
DARD, Appt 1001 à BORDEAUX 33000 .
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR A IS
Le Président
19EJ09029

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination sociale :
Le gar on bouc er
Forme juridique : SARL
Capital : de 5 000 euros, composé
uniquement d'apports en numéraire, divisé
en 500 parts sociales de 10 euros c a
cune.
Siège social : 111 rue de la Benauge 33 100 BORDEAUX
Objet : la société a pour objet la bou
c erie, c arcuterie, traiteur, épicerie.
Gérant : Monsieur Grégoire BESNARD,
demeurant 325 Avenue T iers - 33 100
BORDEAUX, né le 1 03 1985 à incennes
9 , de nationalité ran aise.
Durée : 99 ans
Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis
19EJ09018

Par acte aut entique du 2 05 2019
re u par Ma tre Louis GIRARDOT, Notaire
à BORDEAUX 33000 , 30 Cours de l In
tendance, est constituée la SCI ENVER.
Objet : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Durée : 50 ans.
Capital : 1 000 .
Cession de parts sociales : Agrément
unanime des associés, sau pour les
cessions au pro it des associés.
Siège :
rue
ital Carles 33000
BORDEAUX.
Gérants : M. Maxime ERBEE , de
meurant 325 avenue Aristide Birand, Ré
sidence Parc de la Baronnie, B t D, appt
10, 33 00 MERIGNAC, et M. Sébastien
ENR , demeurant 3 Lee la Grande
Porte 351 0 BRETEIL.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
19EJ09023

J U D I C I A I R E S

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 0 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TB FIBRE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
15 0 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : MAB
orme : SASU
Capital social : 1 000
Siège social : BUREAUX DU LAC 2 RUE ROBERT CAUMONT, 33300 BOR
DEAUX
Ob et social : Construction, gros
uvres b timent, ma onnerie, pl trerie et
peinture.
Président : M. Sela attin URT de
meurant 5, RUE PETRUS RUBENS,
33150 CENON
Clause d agrément : STATUTAIRES.
Clause d admission : STATUTAIRES.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ090 2

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 8 000 .
Siège social : 3 rue Jean Forton 33100
Bordeaux.
Objet : Toutes prestations de pose et
de raccordement de la ibre.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : M. ippol te N'GUESSAN,
demeurant 3 rue Jean Forton 33100
Bordeaux, M. T ialis MANE demeurant
3 rue Maurice Toutaud 33530 Bassens
et M. Bernard NA AL demeurant 1 rue du
Dr Bert 33200 Bordeaux
Pour avis
19EJ090 8

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
2 05 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI LVD GAL
LIENI Siège social : 2 rue Raoul oignier,
33 00 TALENCE Forme : Société Civile
Immobilière Capital : 500 Objet social :
location de terrains et autres biens immo
biliers Gérant : Monsieur SEBASTIEN
LA AUD, 2 rue Raoul oignier, 33 00
TALENCE Cessions de parts sociales : les
parts sociales sont librement cessibles au
pro it d'un Associé. Toute cession à un
tiers de la société est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux
19EJ090 8

G I R O N D I N S - 6 6 1 4 - 6 6 1 5 -V E N D R E D I
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Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à SAINT-MEDARD-EN-JALLES en
date du 2 mai 2019, il a été constitué une
société civile de mo ens présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : DERONNE TAILLE ER. Siège so
cial : 2 rue Al red de Musset, SAINT-ME
DARD-EN-JALLES Gironde . Objet : la
mise en commun des mo ens matériels
nécessaires à l activité pro essionnelle
des associés. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux. Capital : 300 euros. Gérance : Mr
Laurent DERONNE, demeurant 20 c emin
de Sourbe , LE AILLAN Gironde et
Mme Sop ie TAILLEFER, demeurant 11C
rue de Ménespe , LE AILLAN Gironde .
Pour avis, la gérance.
19EJ0903

2 0 1 9

33

ANNONCES LÉGALES

ATLANTI UE SUD
INANCES CONSEILS

ANNONCES LÉGALES

5 avenue de Virecourt
333 0 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 5 5 2 00
.gironde.cer rance. r

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 20
mai 2019, il a été constitué une société
civile d exploitation agricole présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCEA LA GRANGE
DES GARENNES
Forme : Société Civile d Exploitation
Agricole
Siège social : Lieudit
Les Ga
rennes - 33 90 CAU IGNAC
Durée : 99 ans
Capital : 2 000 uros divisé en 2 0
parts de 100 uros
Objet : L exploitation et la gestion de
biens agricoles dont elle est propriétaire,
locataire ou béné iciaire 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.
Gérance : Monsieur Benjamin JAMNET
demeurant au N 1 La Grange - 33 30
CUDOS et Madame Elsa PA TON de
meurant au N 1 La Grange - 33 30 CU
DOS
Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Gre e
du Tribunal de BORDEAUX
Pour avis,
19EJ09081

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 23 mai 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : société par actions simpli iée

Aux termes d'un acte SSP en date du
28 05 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : FDB POR
TAGE
orme : SAS
Capital social : 300

Par ASSP en date du 22.05.19, à
BORDEAUX, il a été constitué une société
avec les caractéristiques suivantes :

Dénomination : INORIX PROTECTION
Siège : 151-153, rue Bout ier 33100
BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 1.500
Objet : la protection de l'intégrité p 
sique des personnes.
Exercice du droit de vote : tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justi ier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Le droit de vote attac é aux actions est
proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. C aque action
donne droit à une voix.
Transmission des actions : les cessions
ou transmissions, sous quelque orme que
ce soit, des actions détenues par L'Asso
cié unique sont libres
Agrément : la cession de titres de ca
pital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au pro it d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.
Président : Patrice BEAL demeurant
151-153, rue Bout ier 33100 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
19EJ0908

VILLA INOV

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 2 mai
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : AFB SE
Siège social : 28 rue Prunier, 33300
BORDEAUX
Objet social : Ac at vente de biens
d équipement de la personne ou de la
maison neu s ou d occasion , négoce de
tous produits et matériels neu s ou d ac
cession, ac at et vente d ouvrages en
métaux précieux et toutes activités de
prestations de services.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Fabrice ANGELI,
demeurant 28 rue Prunier 33300 BOR
DEAUX
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis - La Gérance
19EJ09092

Aux termes d'un acte SSP en date du
1 05 2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SCI A EL Siège
social : 28 C emin du Moulin, 33 80
MOULIS EN MEDOC. Forme : Société
Civile Immobilière. Capital : 500 . Objet
social : Acquisition, Administration et
Gestion de tous biens immobiliers. Toutes
opérations inancières mobilières ou im
mobilières. Gérant : Madame
anane
BOUA AOUI, 3 rue des cabernets,
33250 PAUILLAC. Cessions de parts so
ciales : les parts sociales sont librement
cessibles au pro it d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ0909

34

E C H O S

Société responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : avenue ubert
Dubedout 33150 CENON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CENON du 2 mai 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ILLA INO
Siège social : avenue ubert Dube
dout, 33150 CENON
Objet social : Ma trise d uvre, assis
tance à ma trise d uvre, entreprise gé
nérale du b timent
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur A med ACEL,
demeurant
avenue ubert Dubedout
33150 CENON
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis. La Gérance
19EJ09152

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 0 19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : art ic.
Forme sociale SASU Au capital de :
100 .
Siège social : 18 rue de la plate orme
33 000 Bordeaux
Objet :travaux de pl trerie
Président : M. ulianov Evgeni demeu
rant au siège
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de bor
deaux Pour avis
19EJ091 3

J U D I C I A I R E S

Siège social : 1 Avenue Neil Arm
strong, 33 00 MERIGNAC
Ob et social : La Société a pour objet,
tant en France qu'à l étranger : La conduite
de vé icules de transport avec c au eur,
le portage entrepreneurial ainsi que l aide
à la gestion administrative et mercatique
pour les pro essionnels. La Société peut
agir, tant en France qu'à l'étranger, pour
son compte ou pour le compte de tiers,
soit seule, soit en participation, associa
tion, groupement d'intér t économique ou
société, avec toutes autres sociétés ou
personnes et réaliser, sous quelque orme
que ce soit, directement ou indirectement,
les opérations rentrant dans son objet. La
Société peut également prendre, sous
toutes ormes, tous intér ts et participa
tions dans toutes a aires et entreprises
ran aises et étrangères, quel que soit leur
objet.
Président : M. Fa -Daniel BACAR
demeurant 193 avenue du générale Le
clerc, 33 00 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
ication de son identité c aque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ09158

A A ALIX

Société responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 C E IN DE
BEAUCOURT APPARTE ENT
B1 SALIGNAC
33 0 VAL DE VIRVEE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AL DE IR EE du 25
mai 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : AMA ALIX
Siège social : 1 C EMIN DE BEAU
COURT - APPARTEMENT B1 - SALI
GNAC, 332 0 AL DE IR EE
Objet social : Travaux de pl trerie et
toutes activités s' rapportant
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 MARIAN ALIXAN
DRAC I, demeurant 1 C EMIN DE
BEAUCOURT - APPT 1 332 0 AL DE
IR EE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ091 1

Par acte SSP du 2 mai 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : LA
CUISINE D ELENE Siège social :
Cours Anatole France, 33000 Bordeaux
Capital : 3000 Objet social : Restaura
tion, vente d'accessoires et produits déri
vés, sur place et à emporter Gérant :
élène CASTE ERT, 0 Cours Journu
Auber, 33300 Bordeaux Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ091
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Forme sociale : SAS
Capital : 000 euros
Dénomination sociale : IPE3
Siège social : 2 Boulevard du Pré
sident ilson, 33000 BORDEAUX
Objet : Pose de terrasse tout matériaux,
de bardage et menuiserie
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Lo c DOURT E,
2 Boulevard du Président ilson, 33000
BORDEAUX
Directeur général : Monsieur Olivier
GARCIA, 13b allée des Pignots, 331 0
SAINT AUBIN DU MEDOC.
Comité de surveillance : la Société D
IN ESTISSEMENTS, rue enri Fruges,
333 0 CAMBLANES ET ME NAC et la
Société JB L IN EST, 22 rue Pierre La
lumière, 33320 E SINES
Clause d agrément : les cessions entre
associés sont libres. Pour les tiers, les
statuts contiennent une clause d agrément
des cessions de parts
Clause d admission : tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, c aque action
donnant droit à une voix.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ0918

Aux termes d'un acte SSP en date du
1 05 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : AEL
SARA
Siège social : 190A Route de Toulouse,
331 0 CADAUJAC Forme : SASU Capi
tal : 3000 Euros Objet social : La société
a pour objet, tant en France qu à l étran
ger, directement ou indirectement, la vente
en ligne e-commerce de commerces de
détails de meubles et de literie. Président :
Monsieur D LANN ENOT demeurant :
190A Route de Toulouse, 331 0 CADAU
JAC élu pour une durée de 3 années
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ091

Aux termes d'un acte SSP en date du
2 11 2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale :
ONG NONG
Siège social : 13, c emin du Tertre, 3312
FRONSAC Forme : Société Civile Immo
bilière Capital : 10 000
Objet social :
acquisition de tous immeubles de toute
nature, la propriété, l administration, la
gestion par bail ou autrement Gérant :
Monsieur XIANG C EN, 988 Daqingxi
Road, Taoc eng District, province de
ebei, 053000 ENGS UI C INE Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Libourne
19EJ091 5

Creation de la sasu slc diag, 28 rue
rant malve in 33200 bordeaux. Cap.:
100 euros. Obj.: diagnostic immobilier.
Pdt: cédric la on, 28 rue rant malve in
33200 bordeaux. 99 ans au rcs de Bor
deaux.
19EJ0 13

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE
NOTRE JOURNAL
ABONNEZ-VOUS !

2 0 1 9

XAVIER ET CAROLINE
PERRO AT DO AINES

Société par actions simpli iée
au capital de
Siège
social : C teau de Cérons 1
Latour C teau de Cérons 1
Latour 33 0 C RONS
51 11
R C S Bordeau
L'assemblée générale extraordinaire
tenue en date du décembre 2018 a voté
la usion de la société par absorption de
la société SAS C TEAU DE C RONS,
société par actions simpli iée au capital de
1000 a ant son siège C teau de Cé
rons, 1 Latour, RCS Bordeaux 51 13
233 et, en conséquence, a décidé d'aug
menter le capital de la société d'un mon
tant de 5 2 0 , le portant à la somme de
28 1 9 , par l'émission de 52 0 nouvelles
actions en aveur des actionnaires de la
société C ATEAU DE C RONS, à raison
de 2 30 nouvelles actions en aveur de
Xavier PERROMAT et de 2 30 nouvelles
actions en aveur de Caroline PERRO
MAT, le tout con ormément au rapport du
commissaire aux apports, et a par consé
quent voté la modi ication des statuts de
la société, en ajoutant à l'article l'alinéa
suivant:
Par décision de l assemblée
générale en date du
décembre 2018,
suite à la usion de la société avec la SAS
DU C ATEAU DE CERONS, le capital de
la société a été augmenté d un montant
de CIN MILLE DEUX CENT SOIXANTE
EUROS 5.2 0 , le portant à la somme
de
INGT- UIT MILLE CENT
UA
RANTE-NEUF EUROS 28.1 9 , par
suite de l émission, en aveur de Xavier
PERROMAT et de Caroline PERROMAT,
de 5.2 0 nouvelles actions de la société,
soit 2 30 nouvelles actions en aveur de
Xavier PERROMAT et de 2 30 nouvelles
actions en aveur de Caroline PERROMAT
, et en rempla ant l article par le sui
vant: Le capital de la société s élève à
la somme de INGT- UIT MILLE CENT
UARANTE-NEUF EUROS 28.1 9 . Il
est divisé en 28.1 9 actions de valeur
nominale de 1 c acune, de m me caté
gorie . Pour avis.
19EJ0882

ILAUDEAU

Société civile
Au capital de 0 010 euros
Siège social : Route des
Deu Ponts
333 0 CA BLANES ET
E NAC
5
0 3 RCS BORDEAUX
Le 30 avril 2019, l associé unique a
décidé la trans ormation de la Société en
société à responsabilité limitée à compter
du 1er mai 2019, sans création d'un tre
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Le capital reste ixé à la somme de
280.010 euros, divisé en 28.001 parts
sociales de 10 euros c acune. La déno
mination de la Société, sa durée et son
siège social ne sont pas modi iés.
L objet est modi ié 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 tec nique sous
toutes ses ormes acquisition, gestion,
aliénation de tous droits mobiliers et im
mobiliers prestations de services en
matière de gestion administrative, com
merciale et d organisation, in ormatique ou
autre toutes activités de conseil négoce,
ourniture de tous produits et articles utiles
ou nécessaires au onctionnement des
sociétés avec lesquelles la société est en
relation d a aires.
Monsieur ubert FILAUDEAU, demeu
rant 2 Route des Deux Ponts 333 0
CAMBLANES-ET-ME NAC, a cessé ses
onctions de gérant de la société civile du
ait de la trans ormation de la Société et
a été nommé gérant de la Société en
société à responsabilité limitée.
Dép t au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ08810

0 rue de la Cabe re
BP 9
332 0 SAINT ANDRE DE CUB AC
05 5 3
.sageco33.com

13 rue ENRI ALLON
33130 BEGLES
Tél : 05.5 . 9.18.23
contact desermet-avocats. r .desermet-avocat. r

SOCIETE CASANU

SARL au capital de 00
Siège social : 33000
BORDEAUX 1 3 Place des
Bas ues
SIREN 50
3
RCS BORDEAUX

ODI ICATION DU
CAPITAL

L I OBILIERE
UE RENS GILLET

Société civile immobilière
Au capital de 1 00 euros
Siège social : 1 les plainiers
33 10 LOUPIAC
30 10 15 RCS BORDEAUX

C ANGE ENT G RANCE
ET TRANS ERT DE SI GE

Il résulte du procès-verbal de l Assem
blée Générale Extraordinaire du 23 05 2019
que le capital social a été augmenté par
voie d apport en nature d un montant de
15.500 passant de 900 à 1 . 00
ce qui entra ne la mention des publications
suivantes :
Ancienne mention : Capital social :
900
Nouvelle mention : Capital social :
1 . 00
Les articles
Formation du capital Apports et
Capital social des statuts
ont été modi iés en conséquence.
Mentions en seront aites au RCS de
BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
19EJ08898

E C H O S

Aux termes d'une délibération en date
du 25 avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire
a trans éré le siège social de la société
du 1 les Plainiers 33 10 LOUPIAC au
rue Fran o e 33 10 LOUPIAC à compter
du m me jour
a nommé Mme ROUMIGUI C ar
lotte, demeurant rue Fran o e 33 10
LOUPIAC, en qualité de gérante pour une
durée illimitée en remplacement de Mon
sieur Julien UE RENS démissionnaire
le m me jour.
Modi ication sera aite au Gre e du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ085

J U D I C I A I R E S

Société d E pertise Comptable
Arcac on - Biganos - Gujan Mestras St Loubès
.erecapluriel. r

E ANA

SARL au capital de 100 000
Siège social : 0 avenue de la
C te d Argent
333 0 BIGANOS
1
1 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L AGE du 02-03-2019 a décidé de
modi ier l'objet social qui sera désormais
constitué des activités suivantes :
- l exercice de la pro ession d expertcomptable
- la réalisation de toutes opérations
compatibles avec son objet social et qui
se rapportent à cet objet
- prendre, sous le contr le du Conseil
régional de l Ordre, des participations i
nancières dans des entreprises de toutes
natures, a ant pour objet l exercice des
activités visées par les articles 2 et 22, al
de l ordonnance du 19 septembre 19 5,
modi iée par la loi du 8 ao t 199 , sans
que cette détention constitue l objet prin
cipal de son activité.
- l acquisition sous toutes ses ormes
et la gestion de valeurs mobilières, parts
d'intér ts, droits mobiliers et immobiliers
- la participation de la Société, par tous
mo ens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
c er à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'ac at de titres ou droits sociaux,
de usion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous onds de com
merce ou établissements la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
et de modi ier en conséquence l article
3 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ0882

Société d E pertise Comptable
ANDERNOS LACANAU LEGE CAP
FERRET PARENTIS - SALLES
.erecapluriel. r

LE AS DE C ARRAT

Société civile
Au capital de 15 00 euros
porté 3
00 euros
Siège social : 11 Allée des
iguiers
3313 LANTON
0 3 35 RCS BORDEAUX

AUG ENTATION DE
CAPITAL

En conséquence, les articles et des
statuts ont été modi iés.
Ancienne mention : Le capital social est
ixé à trois cent quatre-vingt- uit mille six
cents euros 215.200 euros .
Nouvelle mention : Le capital social est
ixé à trois cent quatre vingt uit mille six
cents euros 388. 00 euros .
Modi ication sera aite au Gre e du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ088

3 1

P AR ACIE CLE ENT
RERES

Société d e ercice libéral
responsabilité de p armaciens
au capital de 1 0 000 euros
Siège social : Place Aristide
Briand
33 0 CASTELNAU DE EDOC
50 5 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 0 03 2019 a :
- autorisé le retrait d'un associé et dé
cidé de réduire le capital social de
180 000 euros à 90 000 euros par rac at
et annulation de neu cents parts sociales
ce qui a été dé initivement réalisé le
25 0 2019 avec e et au 0 03 2019, et
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :
Ancienne mention : Le capital social est
ixé à cent quatre-vingt mille euros
180 000 euros
Nouvelle mention : Le capital social est
ixé à quatre-vingt-dix mille euros 90 000
euros
- pris acte de la démission de M. JeanFran ois CLEMENT de ses onctions de
cogérant à compter du 0 03 2019 et a
décidé de ne pas procéder pas on rem
placement.
Pour avis, la Gérance
19EJ08858

CABINET C ASSAGNE
2 rue Emmanuel Ro
33 20 BRANNE
branne cabinet-c assagne.com
05 5 55 51 0

SCEA LA ITEAU ET ILS
Société civile d e ploitation
agricole
au capital de
0 1
Siège social : C teau
Laribotte 33 10 PREIGNAC
3
50 RCS BORDEAUX

AVIS DE ODI ICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 0 .10.201 , l'AGE des associés a dé
cidé de proroger de 99 années la durée
de la Société, soit jusqu'au 0 .10.211 , et
de modi ier en conséquence l'article des
statuts.
Modi ication sera aite au Gre e du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ080 5

INVEST

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 1er avril 2019 que le capital social a
été augmenté de 1 3. 00 euros par voie
d'apport en nature.

G I R O N D I N S - 6 6 1 4 - 6 6 1 5 -V E N D R E D I

Société d Avocats
Rue du Cardinal Ric aud
33000 BORDEAUX

M A I

EURL au capital de 1 000
Siège social : Rue de Lacanau
333 0 BIGANOS
3
0 RCS BORDEAUX
Par décisions du 15.03.2019, évin
JAC UES, né le 25.03.1989, demeurant
5 Allée des Mimosas 33380 MIOS, a été
nommé gérant à compter du 01.03.2019,
en remplacement de P ilippe JAC UES,
demeurant 9 Rue de Lacanau 33380 BI
GANOS, démissionnaire.
Les statuts ont été modi iés en consé
quence.
Mention sera aite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ08 9

2 0 1 9
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ANNONCES LÉGALES

MODIFICATIONS

ANNONCES LÉGALES

SARL COGE O
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000
9 bis place Gambetta
33 20 Podensac
Tel : 05 5 2 25 28 Fax : 05 5 2 0 03

BC PARTICIPATIONS

Société par actions simpli iées
associé uni ue
au capital de 000 euros
Siège social : 1 5 Bvd du Pdt
ran lin Roosevelt
33 00 BORDEAUX
53 0
1 RCS BORDEAUX

ODI ICATION DE
L OB ET SOCIAL
Aux termes des décisions de l'associé
unique du 30 0 2019, il a été décidé
d'étendre l'objet social à compter du
01 05 2019.
En conséquence, l'article 2 OBJET
SOCIAL des statuts a été modi ié comme
suit :
Ancienne mention :
La Société a pour objet en France et
dans tous pa s :
- La prise directe et indirecte, l acquisi
tion, la détention, la gestion et la cession
éventuelle de toute participation ainsi que
la souscription ou l éc ange de titres ou
droits sociaux, dans toutes sociétés ou
entreprises, ran aises et étrangères,
Nouvelle mention :
La Société a pour objet en France et
dans tous pa s :
- L activité de marc ands de biens en
immobilier,
- L activité de promotion immobilière,
- La prise directe et indirecte, l acquisi
tion, la détention, la gestion et la cession
éventuelle de toute participation ainsi que
la souscription ou l éc ange de titres ou
droits sociaux, dans toutes sociétés ou
entreprises, ran aises et étrangères,
Formalités aite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ088 8

BAN UE POPULAIRE
A UITAINE CENTRE
ATLANTI UE

Société Anon me Coopérative
de Ban ue Populaire capital
variable Siège : 10 uai de
ue ries 330 Bordeau
Cede Siren : 55 501 5 0 RCS
Bordeau

AVIS D AUG ENTATION
DU PLA OND DU CAPITAL
SOCIAL
L assemblée générale extraordinaire
en date du 2 mai 2019, après avoir pris
connaissance du rapport du conseil d ad
ministration et avoir recueilli l autorisation
préalable de BPCE, a décidé d augmenter
le pla ond du capital social de la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique de
50 000 000 à 900 000 000 euros.
Ces augmentations se eront soit par
émission de parts sociales nouvelles en
numéraire, soit par incorporation de ré
serves dans les limites ixées par la régle
mentation propre aux Banques Popu
laires, ces opérations pouvant tre réali
sées par élévation de la valeur nominale
des parts sociales ou par création et dis
tribution gratuite de parts sociales nou
velles ou par emploi simultané et combiné
de ces divers procédés.
Pour Avis.
Le Président du Conseil d Administra
tion.
19EJ0891
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G A BONNEAU BELAIR

Groupement oncier Agricole
Au capital de 1 500 00
Siège social GRE ILLAC
33 0 1 lieudit Belair
RCS :
LIBOURNE

AVIS D AUG ENTATION
DE CAPITAL SOCIAL
Suivant acte re u par Ma tre Mat ieu
CAL E , Notaire à BORDEAUX, le 29
mars 2019, encours de publication au
service de la publicité oncière de LI
BOURNE, il a été procédé à une augmen
tation du capital de la société GFA BON
NEAU-BELAIR, initialement d'un montant
de MILLE CIN
CENTS EUROS
1.500,00 , réalisée par voie d'apport
immobiliers de diverses propriété rurales
d'un montant de SEPT CENT SOIXANTE
MILLE EUROS
0.000,00 , a in de le
porter à la somme de SEPT CENT
SOIXANTE ET UN MILLE CIN CENTS
EUROS
1.500,00 .
Les articles
et
des statuts seront
modi iés en conséquence au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis,
Le notaire.
19EJ08821

SOCIETE TITULAIRE D UN O ICE
NOTARIAL
A BORDEAUX 23 A ENUE DU JEU DE
PAUME

SCI P ILIBER

Société civile
Siège BORDEAUX 33 00
Allée Dave ac
RCS BORDEAUX
31

D

EARL DU SEGUR

Earl au capital de
0
Siège social : 335 0
LANDERROUET SUR SEGUR
RCS BORDEAUX : 0 0 1

AVIS DE ODI ICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
31 12 2018 il résulte que :
- Mme Marie- élène RATEAU, demeu
rant 2 Bouron 33580 RIMONS, a été
nommée aux onctions de gérante pour
une durée indéterminée, à compter du
31 12 2018, en remplacement de M. JeanLouis RATEAU démissionnaire à compter
du 31 12 2018.
- La durée de la société a été proro
gée de
années pour porter son terme
au 2 02 2095.
- Le siège social a été trans éré à : 2
Bouron 33580 RIMONS à compter du
31 12 2018.
Les statuts sont modi iés en consé
quence.
Mention sera aite au RCS de Bor
deaux. Pour avis
19EJ0880

Aux termes d un acte re u par Ma tre
Edouard BENTEJAC, notaire à BOR
DEAUX, le 20 décembre 2018, Madame
Bernadette PIERREISNARD veuve de
Monsieur GUILLON, née à BORDEAUX le
1 avril 19 , demeurant à BORDEAUX
33200 3 Allée Dave ac, a démissionné
de ses onctions de gérante, Monsieur
P ilippe GUILLON demeure seul gérant à
compter du 20 décembre 2018. Pour avis
Le notaire
19EJ0880

CO TES DE TASTES

SARL au capital de 00 000
Siège social : allée Beaulieu
C teau Beaulieu
33 0 SALIGNAC
31 1 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 03.05.2019, l'AGE des associés de la
société a décidé de trans érer le siège
social du 9 allée Beaulieu
C teau
Beaulieu
332 0 SALIGNAC au
rue
Ransinangue 33290 BLAN UEFORT à
compter du 03.05.2019, et de modi ier en
conséquence l'article statuts.
Pour avis
19EJ08050

Société anon me coopérative
d intér t collecti pour
l accession la propriété au
capital variable Siège social : 1
uai La ton Bassins lot
33300 BORDEAUX
5 10 5 R C S Bordeau

NON RENOUVELLE ENT
DES ANDATS DES CO
CO ISSAIRES AUX
CO PTES SUPPL ANTS
Lors de sa réunion du 1 mai 2019,
l Assemblée Générale Ordinaire de PRO
CI IS Gironde a décidé de ne pas renou
veler les mandats de Co-commissaires
aux comptes suppléants de :
- PMG AUDIT SUD EST, demeurant
80 avenue du Prado à Marseille 13 .
- Sébastien CRUEGE, demeurant 3 rue
Pierre et Marie Curie à Bruges 33 .
Mention sera aite au RCS de Bordeaux
Pour avis
Le conseil d administration
19EJ088 9

EURL C IC EN UNIOR

CABINET C ASSAGNE
2 rue Emmanuel Ro
33 20 BRANNE
branne cabinet-c assagne.com
05 5 55 51 0

AVIS DE ODI ICATION

ISSION G RANT

SACICAP DE LA GIRONDE

La Gérance

Entreprise Unipersonnelle
Responsabilité Limitée au
Capital de 1 000 uros
Siège social : 35 avenue de
Bordeau 331 SAINT EAN
D ILLAC
RCS BORDEAUX
1 5

TRANS ERT DE SI GE
SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 30 avril
2019, l associé unique a décidé du trans
ert du siège social de la société du : 35,
avenue de Bordeaux 3312 SAINT JEAN
D ILLAC au 1 , rue Georges Clémen
ceau 33380 BIGANOS à compter de ce
jour.
L article des statuts a été modi ié en
conséquence.
Mention sera aite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ08 99

OREL DISTRIBUTION

0 rue Abbé de l Epée
33000 Bordeaux
Tél. 05 5 81 81 30 - Fax : 05 5 52

53

0 rue Abbé de l Epée
33000 Bordeaux
Tél. 05 5 81 81 30 - Fax : 05 5 52

53

C ANGE ENT
PRESIDENT

C ANGE ENT
PRESIDENT

Par décisions du 18 évrier 2019, l as
socié unique de la SAS LAMONT RCS
Libourne 523 9 395, au capital social de
3.200.000 euros, C teau Branda - 332 0
Cadillac-en-Fronsadais, a décidé de révo
quer Mme Jians uang UANG de ses
onctions de Président et a décidé de
nommer en remplacement Monsieur Gang
ANG, né le 03.01.19
à eilongjian
C ine , demeurant 1-5-1, No. 3 1 o
Xiu ue Street,
ongs an District, Dalian
Cit , Liaoning Province C ine à e et
immédiat.

Par décisions du 18 évrier 2019, les
associés de la SAS LAMONT FINAN
CIERE RCS Libourne 533 99 029, au
capital social de 11.010.000 euros, C 
teau Branda - 332 0 Cadillac-en-Fronsa
dais, ont décidé de révoquer Mme Jian
s uang UANG de ses onctions de Pré
sident et ont décidé de nommer en rem
placement M. Gang
ANG, né le
03.01.19 à eilongjian C ine , demeu
rant 1-5-1, No. 3 1 o Xiu ue Street,
ongs an District, Dalian Cit , Liaoning
Province C ine à e et immédiat.

L'inscription modi icative sera portée au
RCS tenu par le gre e du tribunal de
commerce de Libourne.
Pour avis.
19EJ088

L'inscription modi icative sera portée au
RCS tenu par le gre e du tribunal de
commerce de Libourne.
Pour avis.
19EJ088 5

J U D I C I A I R E S
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3 1

M A I

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 1 000
uros
Siège social : 5 Place du
Parlement 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 1
3 31

TRANS ERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 20
mai 2019, il résulte que :
- le siège social a été trans éré du 5
Place du Parlement 33000 BORDEAUX
au 28 rue de la Devise, 33000 BOR
DEAUX, à compter de ce jour.
L article des statuts a été modi ié en
conséquence.
Mention sera aite aux RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ08 83

2 0 1 9

SOCIETE
D INVESTISSE ENT ET DE
PARTICIPATION
D A UITAINE SIPA
Société anon me au capital de
00
3 131 Boulevard Godard
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 5 5 5 13

AVIS ODI ICATI
Par délibération de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 28 02 2019, il a été
décidé de réduire le capital social d un
montant de 1 . 92 par rac at et annu
lation d actions, sous condition suspensive
de l'absence d opposition des créanciers
sociaux.
Le
conseil
d administration
du
11 0 2019 a constaté la réalisation dé i
nitive de la réduction de capital. L article
des statuts est modi ié en conséquence.
Ancienne mention : le capital social est
ixé à 90.092 .
Nouvelle mention : le capital social est
ixé à 50. 00 .
19EJ08903

DO O RANCE

Société anon me D L au
capital de 3 1
03 euros
Siège : 110 avenue de la allère
330 Bordeau
5 0
3 R C S Bordeau
Il résulte du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 23 mai
2019 et de la décision du conseil d'admi
nistration du 28 mars 2019, que la société
a procédé à une augmentation de son
capital, avec suppression du droit pré é
rentiel de souscription des actionnaires,
d'un montant nominal de 500 000,81
augmenté d'une prime d'émission globale
de 2 250 000 , par l'émission de 2 9 1
1
actions nouvelles d'une valeur nomi
nale de 1,53 c acune, intégralement li
bérées en numéraire.
En conséquence, le 1er alinéa de l'ar
ticle
des statuts est modi ié ainsi qu'il
suit :
Ancienne rédaction : Le capital social
de la Société est composé de 22 1
actions nominatives de 1,53 euros c a
cune entièrement libérées.
Nouvelle rédaction Le capital social
de la société ixé à la somme de 39 18
2,03 euros est composé de 25 12 851
actions nominatives de 1,53 euros c a
cune, entièrement libérées .
Le reste de l article
demeure in
c angé.
Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ08893

Cabinet d e pertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux 05 5 52 3 5
.bilanpositi .com

A OR ATIONS

SAS au capital de 1000
Siège : rue de ourtins 33000
Bordeau
RCS n 105105 0

TRANS ERT DU SI GE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 22 05 2019, la société A
FORMATIONS demeurant rue de our
tins 33000 Bordeaux, a décidé de trans
érer le siège social au 90 C emin de la
Gaudière 852 0 Saint ilaire Des Loges
à compter du 22 05 2019.
Modi ication au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de LA
ROC E SUR ON.
Pour avis.
19EJ0885

Cabinet d e pertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux 05 5 52 3 5
.bilanpositi .com

A EDITIONS

SAS au capital de 1000
Siège : rue de ourtins 33000
Bordeau
RCS n
1 3
3 avenue de l Europe CS 00
33350 St Magne de Castillon
05.5 .5 .05. 0

AIT ULTISERVICES

SCI DE ROCREUSE

SCI au capital de 1 000 00 Euros
10 Route de la Laurence
PO PIGNAC 333 0
RCS BORDEAUX 0 0 0
Aux termes du procès-verbal de l as
semblée générale extraordinaire du
30 12 18, il a été pris acte de la démission
de Monsieur Nicolas BA SSET et Ma
dame Lica BA SSET née BO UIN de leur
onctions de Gérant, avec e et à compter
de ce jour et décide de nommer en rem
placement la société LBB, SAS au capital
de 1.000 euros, dont le siège social est
situé à POMPIGNAC 333 0 , 10 Route
de la Laurence,immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 818 2 8 1 ,
avec e et au 31 12 18.

Société responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : allée des
Sassa ras
33500 LES BILLAUX
RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
01 avril 2019, l'associé unique a décidé :
- de supprimer de l'objet social l activité
de travaux de netto age et de toutes
sur aces et toutes prestations s rappor
tant
et de modi ier en conséquence
l'article 2 des statuts.
- de trans érer le siège social du
allée des Sassa ras, 33500 LES BILLAUX
au 25 impasse du Parc des Sports, 33500
LIBOURNE à compter de ce jour, et de
modi ier en conséquence l'article
des
statuts.
19EJ08835

Mention sera aite au RCS de BOR
DEAUX
19EJ08892

E UI LIBRE

ART ET NOV

SAS au capital de 150 000
Siege social 0 Cours de l ser
33 00 Bordeau
R C S Bordeau 1
Par AGE en date du 20 05 2019 il a été
décidé le c angement de M. Deltour André
Alain président démissionnaire et membre
du comité de direction remplacé par M.
Balan Samir demeurant 8 avenue enri
Barbusse 93 00 Dranc en qualité de
nouveau président, démission de M.
ritsc Jo l aux onctions de membre du
comité de direction. Modi ication au R.C.
S de Bordeaux.
19EJ08 9

E C H O S

orme : SARL
Capital social : 000 euros
Siège social : UARTIER OUE
33 30 Belin beliet
3 130 3 RCS Tribunal de
Commerce de Bordeau

G RANT
Aux termes de l'AGO en date du 1 mai
2019, à compter du 1 mai 2019, les asso
ciés ont pris acte de la modi ication de la
gérance de la société :- Monsieur T omas
San-José, demeurant 1 rue Planterose,
33800 Bordeaux en remplacement de
San-José Frédéric Mention sera portée au
RCS de Tribunal de Commerce de Bor
deaux
19EJ0890

J U D I C I A I R E S

TRANS ERT DU SI GE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 22 05 2019, il a été décidé
de trans érer le siège social au 12 rue
Esprit des Lois 33000 Bordeaux à compter
du 22 05 2019.
L article
des statuts été modi ié en
conséquence.
Mention sera aite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ08882

BIEN A BORDEAUX

SOCIETE A RESPONSABILITE
LI ITEE
AU CAPITAL DE 1 000 SIEGE
SOCIAL : 1 RUE DU PETIT
GOAVE 33000 BORDEAUX
1 51 0 R C S BORDEAUX
Aux termes de décisions en date du 2
avril 2019, l'Associé Unique a décidé de
trans érer le siège social du 19, rue du
Petit Goave 33000 BORDEAUX au 12, rue
enri Matisse 33000 BORDEAUX et ce, à
compter de ce m me jour, et de modi ier
l'article des statuts
19EJ088 8

GROUPE INANCIER C
PARINAUD

SARL au capital de 1
00
Siège social : 1 ter avenue
ac ueline Auriol
33 00 ERIGNAC
RCS BORDEAUX 3
35
Aux termes du procès-verbal de l as
semblée générale mixte du 21 mai 2019,
il résulte que le capital a été augmenté en
numéraire de
20 100 euros pour tre
porté à 8 19 800 euros.
Les articles et 8 des statuts ont été
modi iés en conséquence.
Ancienne mention
Capital : 1
00 euros
Nouvelle mention
Capital : 8 19 800 euros
Mention sera aite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
Le Gérant.
19EJ0889

C ATEAU CARDINAL
VILLE AURINE

SAS au capital de 0 000
Siège social : 1 c emin de
Robert
331 1 VILLEGOUGE
3 3 3 1 RCS LIBOURNE

TRANS ERT DE SI GE
Aux termes de Décision du Président
du 30 0 2019, il a été décidé de trans é
rer le siège social au Lieu dit Villemau
rine Sud 33330 SAINT E ILION à comp
ter du 30 0 2019.
L'article des statuts a été modi ié en
conséquence.
Mention en sera aite au RCS de LI
BOURNE.
19EJ08 92

ENERCOOP A UITAINE

Société coopérative d intér t
collecti orme anon me
capital variable au capital de
1 500
Siège :
uai des ue ries
33100 BORDEAUX
5 5 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGM du 30 0 2018,
il a été décidé de:
- nommer Directeur général M. SABA
LOUE Jean-jacques 1 rue de tours 33000
BORDEAUX en remplacement de GOU
DET Claude démissionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
19EJ08890

C

EL ING TEC

SAS au capital 0 55
Siège social :
uai des
ue ries Dar in Bastide
33100 BORDEAUX
1 5
0 RCS BORDEAUX
décisions du Président du 28 03 2019 :
constatation de l'augmentation du capital
de 35.552 pour le porter de la somme
de 208. 55 à 2 .20 , modi ication de
l'article des statuts. Pour avis.
19EJ08855

G I R O N D I N S - 6 6 1 4 - 6 6 1 5 -V E N D R E D I

3 1

M A I

ARINE

SAS au capital de 10
bis avenue gutenberg
33510 ANDERNOS LES BAINS
311 5 3 R C S Bordeau
Sigle : Marine Auto Distribution Par
décision en date du 18 0 2019 il a été
pris acte de la nomination de Directeur
Général Mademoiselle Aude DUPU ,
demeurant 2 BIS A ENUE GUTENBERG,
33510 Andernos les Bains à compter du
18 0 2019. Mention en sera aite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ08830

2 0 1 9
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ANNONCES LÉGALES

ALTA CONSEILS
3 Rue ital CARLES
33000 BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

I

SARL RIENDS IP
INES

Société responsabilité limitée
au capital de 000
Siège social : La Trin uine route
de Langon 335 0 Sauveterre de
Gu enne
3 0
30 RCS BORDEAUX

AUG ENTATION DE
CAPITAL
Aux termes du P de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 15.0 .2019 le
capital a été augmenté d'une somme en
numéraire de trois mille 3.000 euros par
création de trente 30 nouvelles parts
sociales.
L'article 8 Capital
social
des statuts a été modi ié en
conséquence : Ancienne mention : Capi
tal : neu mille 9.000 euros
Nouvelle mention : Capital :
dou e mille 12.000 euros
RCS Bordeaux, pour avis,
19EJ0889

SOCIETE CIVILE
OBILIERE LEDOU

Société civile immobilière au
capital de 5 553 0 euros
Siège social : 3 rue arcel
Cerdan
33 00 ERIGNAC
3 103 5 R C S BORDEAUX

ODI ICATIONS
STATUTAIRES
Il résulte de l assemblée générale ex
traordinaire du 1 0 2019 que :
- le capital social a été réduit de
. 22,2
par réduction de la valeur
nominale des 30 parts sociales et renon
ciation à la libération de la raction non
libérée, pour tre porté à 1.130,82 .
- le siège social a été trans éré au 218,
avenue Jean Mermo 33320 E SINES, à
compter du 1 0 2019.
- l'objet social a été modi ié comme
suit :la propriété, l'administration, l'entre
tien et l'exploitation par bail ou autrement
de biens et droits immobiliers dépendant
d'un immeuble sis 8, rue Porte Cail au à
Bordeaux et de tous autres immeubles.
Les statuts ont été modi iés en consé
quence.
Pour avis
La gérance
19EJ0891

1 Ter Av o n it gerald enned
B timent A 33 00 ERIGNAC

OLI RO

PRO ILS SANTE

Société responsabilité limitée
au capital de 000 euros
Siège social :
uai de
Paludate
33 00 BORDEAUX
RCS BORDEAUX
5

TRANS ERT DU SI GE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1 avril 2019, il a été
décidé de trans érer le siège social au 19,
Rue Campmas 33130 BEGLES à compter
du 1 avril 2019.
L article des statuts été modi ié en
conséquence.
Mention sera aite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ088 3

SAS au capital de 1 3
Siège social : avenue de
Canteranne 33 00 PESSAC
0
5 RCS BORDEAUX
Il résulte :
- du procès-verbal des décisions de
l associé unique du 18 décembre 201 ,
- du procès-verbal de l Assemblée
Générale Extraordinaire du
décembre
201 ,
- du procès-verbal des décisions du
Président du 8 avril 2019,
que le capital a été augmenté d'une
somme de 3.2 0 et a ainsi été porté de
1 .832 à 18.092 , par l émission de
3.2 0 actions nouvelles ordinaires, entiè
rement libérées, par suite de l exercice de
BSA.
Les articles
Apports et 8 Capital
social des statuts ont été mis à jour cor
rélativement.
Pour avis
19EJ08895

S B 33
BIARRIT OCEAN

ODI ICATIONS
STATUTAIRES
Par AGE du 01 0 19, les associés de
la société SMBJ 33, SARL au capital de
8000 , sise 0 av Lattre de Tassign Ga inet 33 10 CESTAS, 089 20 RCS
BORDEAUX, ont décidé : de nommer en
qualité de gérante Mme Jan ITURRI,
demeurant 1 Lotissement Bois Luget
33290 LE PIAN MEDOC en remplacement
de Mme Mar se ITURRI, démissionnaire
de trans érer le siège social au 1 lotisse
ment Bois Luget 33290 LE PIAN MEDOC
de modi ier l'objet social par toute activité
de olding et gestion de participations
toutes prises de participation La gestion,
l ac at et la vente de ces participations La
réalisation d opérations de trésorerie, de
inancement, la gestion de mo ens de
paiement intragroupe La mise en location
de biens immobiliers.Les articles 2 et
des statuts ont été modi iés en consé
quence. Mention sera aite au RCS de
BORDEAUX.Pour avis
19EJ088 2
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Société en nom collecti au
capital de 5 000
Siège social : rue erdinand
de Lesseps Espace érignac
P are 33 00 ERIGNAC
505
1 R C S BORDEAUX
L Assemblée Générale des associés du
5 avril 2019 de BIARRIT OCEAN, après
avoir pris connaissance du rapport du
Gérant, décide de trans érer, à compter
de ce jour, le siège social de la Société
du
, rue Ferdinand de Lesseps Es
pace Mérignac P are 33 00 MERIGNAC
au 52 quai de Paludate - 33800 Bor
deaux . Les statuts ont été modi iés en
conséquence.
L inscription modi icative sera portée au
R.C.S. tenu par le gre e du tribunal de
commerce de Bordeaux.
Pour avis,
Le Gérant
19EJ08880

J U D I C I A I R E S

ECANI UE AUTO S OP

LOG 1
3 RUE BLAN UI
33300 BORDEAUX
SASU au capital de 100
RCS Bordeau 3
5 30

BAN UE POPULAIRE
A UITAINE CENTRE
ATLANTI UE

Société Anon me Coopérative
de Ban ue Populaire capital
variable Siège : 10 uai de
ue ries 330 Bordeau
Cede Siren : 55 501 5 0 RCS
Bordeau

ODI ICATION DE
L OB ET SOCIAL
Suivant l Assemblée Générale en date
du 22 5 2019, il a été décidé de modi ier
l article II à compter du 22 5 2019.
Nouvel Objet Social : Mécanique en
garage à domicile ou en dépannage, vente
et ac at de vé icule neu ou d'occasion,
Ancien Objet Social : Mécanique en
garage
Les statuts ont été modi iés en consé
quence.
Formalités aite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ08800

SOCIETE ODERNE DE
TEC NI UE ROUTIERE

Sigle : OTER
Société par actions simpli iée
au capital de 1 5 000
Siège social : 0 rue arcel
Issartier 33 00
RIGNAC
5 0
R C S Bordeau

AVIS DE ODI ICATIONS
DES STATUTS DE LA
SOCI T
L assemblée générale extraordinaire
en date du 2 mai 2019 a décidé d e ec
tuer plusieurs modi ications du texte des
statuts de la Banque Populaire Aquitaine
Centre Atlantique.
Les statuts mis à jour des modi ications
sont déposés au Gre e du Tribunal de
Commerce de Bordeaux et consultables
sur le site internet de la Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique ttps:
.
bpaca.banquepopulaire. r .
Pour Avis.
Le Président du Conseil d Administra
tion.
19EJ0891

SELARL Pierre NATALIS
ulien PRA IL ARRONCLE
SELARL d Avocats
au capital de 2 000 ,
2 rue C arles Lamoureux
33000 Bordeaux

Aux termes des décisions de l associé
unique en date du 28 mai 2019, il a été
pris acte d'étendre l'objet social à :
la
commercialisation et la vente de regards
avaloirs et de leurs accessoires pièce
d adaptation pour di érentes grilles et
outils spéci iques développés pour l instal
lation et le montage des regards , et ce à
compter de ce jour.
Mention sera aite au RCS de Bordeaux
19EJ08589

SAS A BATI

O

rue Daugère
335 0 Bruges
SAS au capital 1000
RCS Bordeau 3 0

TRANS ERT DU SI GE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1 Mai 2019, la société
demeurant 9 rue Daugère, 33520 Bruges,
a décidé de trans érer le siège social au
T ormes O ice Par , Mon ton Road
A EFIELD F2 AN Grande Bretagne
à compter du 1 Mai 2019.
Modi ication au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au Compan
ouse A EFIELD.
Pour avis.
19EJ088

STASA

SARL Au capital de 15 000
Siège social : 10 rue uda ue
33000 BORDEAUX
3 3
RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 01.03.2019 a étendu
l'objet social à la ourniture de tous ser
vices, de toutes prestations de services à
la clientèle et la vente de marc andises
a érentes, l activité de location à court
terme de vé icules terrestres à moteur,
sans c au eur, et a modi ié l'article 2 des
statuts.
Pour avis, la Gérance
19EJ088 5
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M A I

PLANETE VINS
INTERNATIONAL

SARL associée uni ue
au capital de 1 000
Siège Social: Parc Descartes
Avenue Descartes et
Avenue Ga Lussac 333 0
ARTIGUES PRES BORDEAUX
0 1 3 R C S BORDEAUX
Par décision du 10 05 2019, l'associée
unique a décidé de ne pas remplacer M
Claude BART ELEM , co-gérant, décédé
le 28 avril 2019. La gérance est désormais
assurée par M Beno t LAFOSSE actuel
co-gérant .
Pour avis
19EJ08950

LPA OLDING

Société Responsabilité
Limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : rue Esprit des
Lois 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX
33 1

C ANGE ENT DE
G RANT
Suivant délibération de l assemblée
générale extraordinaire en date du 13 mai
2019, les associés ont nommé Monsieur
Patrice LAFON, demeurant à BORDEAUX
33000 au 5 rpt de u uo a en qualité de
gérant à compter du m me jour, en rem
placement de Monsieur Er an RENAUX,
démissionnaire.
Pour avis,
19EJ08850

2 0 1 9

Sigle : CCSP
Société responsabilité limitée
au capital variable de 1 000
Siège social : 01 BONNEAU
33 30 C A ADELLE
3
3 1 R C S Libourne
Suivant procès-verbal en date du 2
mai 2019, l'assemblée générale extraordi
naire a nommé en qualité de cogerant :
- M. Jean-Pierre MAND IARA, demeu
rant 09 C EMNI DE LA ERRERIE 33 0
CREON
- M. Franc COUETTE, demeurant 131
A ENUE DE GENERALE DE GAULLE
33500 LIBOURNE
La gérance.
19EJ089 9

PG AUTO

ARCANDE

Société par actions simpli iée
au capital de 1 00
Siège social : Rue Bertin
Lalande
33510 ANDERNOS LES BAINS
3 0 3
RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du Président
en date du 30 0 2019, Mesdames Céline
BAUDOIN et Op élie BAUDOIN, demeu
rant respectivement à ANDERNOS LES
BAINS 33510
9 avenue des Colonies,
et ANDERNOS LES BAINS 33510
2
rue de la Carre re, ont été nommées à
compter du m me jour, en qualité de Di
recteurs Généraux, pour une durée illimi
tée.
POUR A IS
Le Président
19EJ0895

C E IN DE LA
BRI UETTERIE
33 10 CANE AN
SASU au capital de 1 000
RCS Bordeau
10

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

ODI ICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d une assemblée générale
du 0 03 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de président M. Dmitrii JOSU,
demeurant 2 Cours ictor ugo 33000
Bordeaux, en remplacement de M. Edgar
PETROSSIAN.
Mention sera aite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ08932

SCOP CANA ELEC SA

Capital Variable de 310 00
A BETAIL E
RUE BLAISE PASCAL
333 0 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
R C S 3 1 1 1 BORDEAUX

DE ISSION
AD INISTRATEUR
L AGO du 1 Mars 2019 a pris acte de
la démission de Monsieur Franc OLEJ
NIC A de son mandat d administrateur.
Il est décidé de ne pas pourvoir au rem
placement de cet administrateur démis
sionnaire.
Pour avis
19EJ08920

SCI ORANTIN

Société civile immobilière au
capital de 5 3 0 euros
Siège social : rue des
Go lands 33 50 LEGE CAP
ERRET
3
1 10 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 13 mai 2019, il a été
décidé de trans érer le siège à LEGE CAPFERRET 33950
10 rue Duquesne, à
compter du m me jour.
Pour avis.
19EJ08959

VERINVEST

Société Civile
au capital de 3 000 000 00
Siège social : 0 avenue de la
roudet 33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE
Suite à l assemblée générale extraor
dinaire du 31 mars 2019, le capital social
a été augmenté d'une somme de 5 000
000 d euros, pour tre porté de 3 000 000
d euros à 8 000 000 d euros, par incorpo
ration de pareille somme prélevée sur le
compte Autres réserves et élévation de
la valeur nominale des cent 100 parts
sociales.
Les articles et 8 des statuts ont été
modi iés en conséquence.
Pour avis
19EJ089

LES TROIS RERES

SCI au capital de 500
Siège social : 1 RUE CA ILLE
PELLETAN 33150 Cenon
1 33 03 RCS de Bordeau
L'AGE du 20 05 2019 a décidé de
trans érer le siège social de la société 59
ROUTE DE LA C AISE, 33 50 Montus
san, à compter du 20 05 2019
- Nommer en qualité de Gérant M.
DAL ILINC ADIR, demeurant 15 RUE
DES LAURIERS, 33 50 Montussan, en
remplacement de M. DAL ILINC A UP
Mention au RCS de Bordeaux
19EJ089 2

E C H O S

SCI ALO A

BORDERAC CRUS ET VINS
Société par actions simpli iée
au capital de 3 000 euros
porté
13 000 euros
Siège social : rue Durieu de
aisonneuve 33000
BORDEAUX
111051 RCS BORDEAUX

AVIS
Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 23 mars
2018, du procès-verbal des décisions du
Président du 09 0 2018 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital, il
résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 200 000 euros par
émission de 25 actions nouvelles de nu
méraire, et porté de 93 000 euros à
13 000 euros.
En conséquence, l'article des statuts
a été modi ié.
Ancienne mention : Le capital social est
ixé à six millions neu cent trente-six mille
euros
93 000 euros .
Nouvelle mention : Le capital social est
ixé à sept millions neu cent trente-six
mille euros
13 000 euros .
POUR A IS. Le Président
19EJ08953

T

SAS au Capital de 000
Siège social : rue Auguste
oreau
0 BOIS
COLO BES
3 31
RCS NANTERRE

AVIS DE ODI ICATION
Suivant acte re u par Ma tre Ba a
DERRADJI-DEMIER, Notaire associé de
la Société Civile Pro essionnelle O ice
Notarial d'Andernos Les Bains , titulaire
d un O ice Notarial à ANDERNOS-LESBAINS Gironde , 91 Boulevard de la
République, le 28 évrier 2019, il a été
constaté concernant La Société dénom
mée L ACANT E, Société civile immobi
lière au capital de 52 . 29,52 , dont le
siège est à ANDERNOS-LES-BAINS
33510 , 25 boulevard de la Plage, iden
ti iée au SIREN sous le numéro
351998885 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
- La donation de la nue-propriété de
5128 parts sociales par Monsieur et Ma
dame Paul LELOUC au pro it de Mon
sieur Didier LELOUC et Madame San
drine CAILLIBAUD née LELOUC , leurs
deux en ants.
- La nomination en qualité de co-gé
rants de Monsieur Didier LELOUC ,
Monsieur Paul LELOUC
et Madame
Sandrine CAILLIBAUD née LELOUC ,
sans démission de Madame Jacqueline
LELOUC épouse LLINARES
Les articles et 1 des statuts ont été
modi iés en conséquence.
Modi ication sera aite au gre e du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
19EJ089 9

Aux termes d'une AGE du 1 05 2019,
les associés ont décidé de trans érer le
siège social au 5, avenue des endan
geurs 33115 P LA SUR MER à compter
du m me jour.
Président : M. Alain ER AFT de
meurant 5, avenue des endangeurs
33115 P LA SUR MER.
L article 3 des statuts a été modi ié.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ08951

E ERSON S INVEST

Société Responsabilité
Limitée au capital de 3 000
Siège social : 1 5 avenue T iers
33100 BORDEAUX
13 35
RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 01 évrier 2019,
le siège social a été trans éré, à compter
du 01 02 2019, de 1 5 avenue T iers,
BORDEAUX Gironde , à 1 place Calixte
Camelle 33100 BORDEAUX.
En conséquence, l'article des statuts
a été modi ié.
Dép t légal au Gre e du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
19EJ08919

I

SOCIETE CIVILE
OBILIERE AUI

Société civile immobilière au
capital de 00
Siège : 5 Avenue DE LIGNAN
333 0 ARGUES ST ILAIRE
0 0
RCS de BORDEAUX

Société civile
au capital de 000
Siège : 5 Avenue DE LIGNAN
333 0 ARGUES ST ILAIRE
01 3
RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 22 05 2019,
il a été décidé de trans érer le siège social
au 3 Lieu-dit Carpenet 33 50 ST UEN
TIN DE BARON. Mention au RCS de LI
BOURNE.
19EJ089 1

Par décision de l'AGE du 22 05 2019,
il a été décidé de trans érer le siège social
au 3 Lieu-dit Carpenet 33 50 ST UEN
TIN DE BARON. Mention au RCS de LI
BOURNE.
19EJ08905

J U D I C I A I R E S

O ice Notarial d Andernos les Bains
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains

G I R O N D I N S - 6 6 1 4 - 6 6 1 5 -V E N D R E D I

3 1

M A I

LES ARDINS DE
CORBIAC

Société responsabilité limitée
au capital de 000 euros
Siège social 1 rue Emile
VIDEAU 335 0 Bruges
RCS BORDEAUX
1 30
Aux termes d'une délibération en date
du 18 décembre 2018, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée LES JAR
DINS DE CORBIAC a décidé de trans érer
le siège social du 9 rue Gabriel Durand,
331 0 ST MEDARD EN JALLES au 18 rue
Emile IDEAU 33520 BRUGES à compter
du 18 décembre 2018 et de modi ier en
conséquence l'article 5 des statuts :
Le siège social de la société est établi
au 18 rue Emile IDEAU, 33520 BRUGES.
Il peut tre trans éré dans le m me
département par simple décision de la
gérance et partout ailleurs en vertu d'une
décision extraordinaire prise en con ormité
de l article 20, paragrap e .
Pour avis
La Gérance
19EJ089

GA

Société civile
au capital de 3
5
Siège social : avenue de
agellan 33 00 ESSAC
5 0 1 15 R C S Bordeau
Par décision collective des associés du
23 mai 2019, les associés ont nommé
Monsieur Anton MARTOS ARBEA, de
meurant
avenue de Magellan 33 00
Pessac, comme co-gérant pour une durée
illimitée.
Les statuts sont modi iés en consé
quence.
Mention sera aite au RCS de Bordeaux
19EJ08990

2 0 1 9

39

ANNONCES LÉGALES

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

CAVALU SURVEILLANCE
SECURITE PRIVEE

ANNONCES LÉGALES

SCI U

Société civile
au capital de 1 000 Euros
Siège social : Lieudit Parrat le
Ranc de l Auvergnat
5 00 ASTUGUE
RCS TARBES : 3 51 0

ACTUARIEL EXPERTISE
Société d expertise comptable
Conseil en création d entreprises
Lormont - Tél. 05 5 5 9 8
La Brède - Tél. 05 5 8 5 32
.actuariel-expertise.com

TRANS ERT SIEGE
SOCIAL
Aux termes d une délibération en date
du 23 MAI 2019, l assemblée générale
extraordinaire de la société civile immobi
lière SCI ATLAS, au capital de 125 000
euros, dont le siège social est situé 11
RUE BA ARD RESIDENCE L'OM
BRIERE BAT LES FLEURS 1 APPT 5
33200 BORDEAUX, immatriculée 92 380
RCS BORDEAUX, a décidé de trans érer
le siège social à compter de cette m me
date Rue Cantelaudette Immeuble le Tita
nium 33310 LORMONT, de modi ier la
dénomination en ATLAS, de re ormuler
l'objet social sans c anger ce dernier, et
de modi ier en conséquence les articles 2,
3 et des statuts.
19EJ089 1

Suivant décision de l assemblée géné
rale extraordinaire des associés en date
du29 0 2019. Il a été décidé de trans érer
le siège social au : 9, rue de Condé
33000Bordeaux, département de la Gi
ronde, à compter du 22 avril 2019.
L article des statuts a été modi ié en
conséquence.
Ancienne mention : le siège social est
ixé au : Lieudit Parrat le Ranc de l Au
vergnat 5200 ASTUGUE.
Nouvelle mention : le siège social est
ixé au : 9, rue de Condé 33000 BOR
DEAUX à compter du 22 0 2019.
Mention sera aite au RCS de Bordeaux
Pour avis, la gérance
19EJ08952

SOCIETE D EXPLOITATION
DES ETABLISSE ENTS
CAU UIL
Société responsabilité limitée
Au capital de 15 05 euros
Siège social : 1 rue Cabanac
33000 BORDEAUX
33 10 353 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANS ERT DE
SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 1er mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
SOCIETE D EXPLOITATION DES ETA
BLISSEMENTS J.CAU UIL a ant pour
gérante Madame Josiane ARABIOT, a
décidé de trans érer le siège social du 1
rue Cabanac, 33000 BORDEAUX, au 82
rue du Courdoune , 331 0 CADAUJAC, à
compter du 1er mai 2019 et de modi ier
en conséquence l'article des statuts.
Mention sera aite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour Avis
19EJ08998

LE DECLIC

LOCATION
ERIGNACAISE

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 route de
Paris 33 10 ST DENIS DE
PILE
0
RCS LIBOURNE

SARL
au capital de 0
1
Siège social : avenue
Gustave Ei el CS 0101
33 00 ERIGNAC

D

ODI ICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 08 0 2019,
l assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 9.1
par voie de réduction du nombre de parts
sociales.
Le capital social est désormais ixé à
la somme de 51.832, 1 .
Les articles
et des statuts a été
modi ié en conséquence.
Mention sera aite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ089

SCI CU CO

Société civile immobilière au
capital de 1 000
Siège : 5 Avenue LIGNAN
333 0 ARGUES ST ILAIRE
3 1 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 22 05 2019,
il a été décidé de trans érer le siège social
au 23 Lotissement Mart 33 50 BE 
C AC ET CAILLAU. Mention au RCS de
BORDEAUX.
19EJ08983

ISSION DIRECTEUR
G N RAL

Aux termes d'une décision en date du
01 01 2019, l'associé unique a pris acte
de la démission de Mr Abdnabi EL BASRI
de son mandat de Directeur Général à
compter du 01 01 2019 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement
19EJ089 9

I

SOCIETE CIVILE
OBILIERE LOU
RASTEL

Société civile immobilière au
capital de 0
Siège : 5 Avenue DE LIGNAN
333 0 ARGUES ST ILAIRE
3
0 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 22 05 2019,
il a été décidé de trans érer le siège social
au 3 Lieu-dit Carpenet 33 50 ST UEN
TIN DE BARON. Mention au RCS de LI
BOURNE.
19EJ08985

SARL CASSAGNE L P

Société Responsabilité
Limitée
Au capital de 30 30 euros
Siège social : 0 C E IN DU
RUC ER 33 10 CESTAS
R C S BORDEAUX 50530 0

AVIS DE ODI ICATION
Aux termes du procès-verbal de l as
semblée générale extraordinaire 31 dé
cembre 2018 la collectivité des associés
a pris acte de la démission de ses onc
tions de Co-gérant de Monsieur FRANC
CASSAGNE, par e et Madame Liliane
CASSAGNE demeurant 20 c emin du
Ruc er33 10 CESTAS demeure seule et
unique gérante de la société

SCI ST PIERRE

Société civile immobilière au
capital de 000
Siège : 5 Avenue DE LIGNAN
333 0 ARGUES ST ILAIRE
5 3 0 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 22 05 2019,
il a été décidé de trans érer le siège social
au 3 Lieu-dit Carpenet 33 50 ST UEN
TIN DE BARON. Mention au RCS de LI
BOURNE.
19EJ0898

40

E C H O S

Par décision en date du 20 avril 2019,
les associés ont nommé Monsieur ALIATI
MO AMMED, demeurant 1 rue du Can
ton
Ambarès et Lagrave 33 , comme
co-gérant pour une durée illimitée.
Les statuts sont modi iés en consé
quence.
Mention sera aite au RCS de Bordeaux
19EJ089

J U D I C I A I R E S

ANCIENNE
D NO INATION : SCEA
OL SESSAC

Nouvelle dénomination :
OL SESSAC
SCEA au capital de 30 000
porté 11
0
Lieu dit OUR IC
33 10 COI ERES
RCS BORDEAUX

AVIS DE ODI ICATION
DE LA D NO INATION
SOCIALE ET
D AUG ENTATION DE
CAPITAL
L'assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 1er mai 2019 et
tenue au siège social, a pris les décisions
suivantes à compter de cette m me date :
- Modi ication de la dénomination so
ciale pour OLFF-SESSAC .
- Augmentation du capital de . 00
par versement de numéraire et compen
sation avec le compte courant d associé
de la société E UISUN pour le porter de
30.000 à 3 . 00
- Augmentation de capital de
. 0
par incorporation de la prime d émission.
Le nouveau capital social est ixé à la
somme de 112.8 0 . Il est divisé en 3. 0
parts de 31 c acune entièrement sous
crites et libérées.
Les articles 3 et des statuts ont été
modi iés en conséquence.
Mention sera aite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention.
19EJ0899

L article N 2 des statuts a été modi ié
en conséquence.
Mention sera aite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ08991

SOCIETE CIVILE
OBILIERE ARE UIPA

I

Société civile immobilière au
capital de 000
Siège : 5 Avenue DE LIGNAN
333 0 ARGUES ST ILAIRE
3
15 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 22 05 2019,
il a été décidé de trans érer le siège social
au 3 Lieu-dit Carpenet 33 50 ST UEN
TIN DE BARON. Mention au RCS de LI
BOURNE.
19EJ0898

SC SANTE CARRIET

Société civile de mo ens
au capital de 500
Siège social : 3 Rue Louis
Be dts 3310 LOR ONT
5 11
R C S Bordeau

DUGOUA CADEXPERT SARL
Société d'Expertise Comptable
Sop ie DUGOUA C AU EAU
1 rue Porte des Benauges
33 10 CADILLAC
Tél: 055 2 880
email: dugoua-cadexpert orange. r

I

DIGITAL ATE

Société responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
50 31 3 RCS BORDEAUX

TRANS ERT
Aux termes d'une délibération en date
du 13 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée DIGITAL MATE a
décidé de trans érer le siège social du 21
Rue de la République, 33150 CENON au
12 Allée de l'Estivette 33 50 LA BREDE
à compter de ce jour, et de modi ier en
conséquence l'article des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ089

SOCIETE CIVILE
OBILIERE TEULIE

GROUPE TREVISE

Société civile immobilière au
capital de 110 000
Siège : 5 Avenue de Lignan
333 0 ARGUES ST ILAIRE
31 5 0 RCS de BORDEAUX

SAS au capital de 13 50
Siège social : 5 avenue
gustave ei el 33 10 Cané an
0
0 RCS Bordeau

Par décision de l'AGE du 22 05 2019,
il a été décidé de trans érer le siège social
au 3 Lieu-dit Carpenet 33 50 ST UEN
TIN DE BARON. Mention au RCS de LI
BOURNE.
19EJ0898

L'AGE du 01 05 2019 a décidé de
trans érer le siège social de la société
voie romaine, Bat B, 33 10 Canéjan, à
compter du 01 0 2019
Mention au RCS de Bordeaux
19EJ08993
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M A I

2 0 1 9

Société d E pertise Comptable
ANDERNOS LACANAU LEGE CAP
FERRET PARENTIS - SALLES
.erecapluriel. r

SCI GE E

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Le ameau de
Paco
rue du Cirès
33 0 ARES
3
RCS BORDEAUX
L AGE du 30 avril 2019 a décidé de
trans érer le siège social au : one Artisa
nale Les Canadiens du Nord 20-22 rue
Nicép ore Niepce 33510 ANDERNOS
LES BAINS à compter du 1er mai 2019,
et de modi ier en conséquence l'article 3
des statuts.
Modi ication sera aite au Gre e du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ09010

1 Ter Av o n it gerald enned
B timent A 33 00 ERIGNAC

ALISA SERVICES A LA
PERSONNE

société responsabilité limitée
au capital de 0 000 euros
siège social : 10 C emin
Barbicadge
33 10 CANE AN

D

ISSION DE CO
G RANT

Aux termes d une assemblée générale
du 29 juin 2018 MAdame Clue au cogé
rante, à démissionné de ses onctions de
cogérante avec e et au 12 juillet 2018.
Seule Madame Sabine MALLET reste
gérante.
L article 15 des statuts a été modi ié en
conséquence.
Mention sera aite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ090 5

LE BISTROT DE LA GARE

Société responsabilité limitée
au capital de 1 000
Siège : 1 avenue Beausé our
335 0 PUISSEGUIN
1
3 RCS de LIBOURNE
Par décision de l'AGO du 2 05 2019,
il a été décidé à compter du 01 0 2019 de:
- nommer Gérant non associé Mme
SO ANN Manit 3 impasse mouc et
335 0 PUISSEGUIN en remplacement de
AUGER Eric démissionnaire.
Mention au RCS de LIBOURNE
19EJ09011

TON I AGE

Société responsabilité limitée
au capital de 0 000
Siège : Route de Vourles
30
ST GENIS LAVAL
5 0 RCS de L ON

SAS C ATEAU ARAC

Société par actions simpli iée
au capital de 00 euros
Siège social : C teau arac
Lieu dit
arac
33350 PU OLS
RCS LIBOURNE : 1 0 1 0 1

ODI ICATION DU
CAPITAL
Aux termes de l assemblée générale
extraordinaire en date du 0 0 2019, les
associés ont décidé d augmenter le capi
tal social d un montant de 1. 00.000
pour le porter à 1. 0 . 00 . L augmenta
tion de capital est réalisée par incorpora
tion de compte courant. Cette augmenta
tion a eu lieu par création d actions nou
velles.
Les articles et 8 des statuts ont été
modi iés en conséquence.
Mention sera aite au RCS Libourne.
Pour avis
Le Président
19EJ090 1

Par décision de l'AGE du 01 01 2019,
il a été décidé de trans érer le siège social
au 29 Rue DES SABLES 33320 E SINES.
Gérant: M. AIRELLES TON 29 rue
des Sables 33320 E SINES
Radiation au RCS de L ON et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
19EJ09008

SCI ATC PLETTE

Société civile immobilière au
capital de 000
Siège : 5 Avenue DE LIGNAN
333 0 ARGUES ST ILAIRE
03 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 22 05 2019,
il a été décidé de trans érer le siège social
au 3 Lieu-dit Carpenet 33 50 ST UEN
TIN DE BARON. Mention au RCS de LI
BOURNE.
19EJ0900

E C H O S

GROUPE SO RACO

SAS au capital de 0 000
Siège social : Avenue Roger
Lapébie I C anteloiseau
331 0 VILLENAVE D ORNON
51
RCS BORDEAUX

ODI ICATION
Aux termes de l'assemblée générale
mixte du 21 05 2019, il a été décidé de
modi ier l'objet social comme suit à comp
ter du 21 05 2019 :
Le courtage d'assurance - Assistance
et conseils aux entreprises - Conseils en
constitution et en gestion de patrimoine Les transactions immobilières
L'article 2 des statuts a été modi ié en
conséquence.
Mention en sera aite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ090

J U D I C I A I R E S

AVIS DE
TRANS OR ATION
Par décision du 29 03 2019, l'associée
unique a décidé la trans ormation de la
Société en SARL unipersonnelle à comp
ter du m me jour, sans création d'un tre
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet,son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de cl ture de son exercice
social demeurent inc angées.
Le capital social reste ixé à la somme
de 8 000 euros, divisé en 80 parts sociales
de 100 euros c acune. Cette trans orma
tion rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :
Sous sa orme de SAS, le Président
était M. José Carlos PEREIRA DA COSTA,
demeurant 91 rue de la aluc ère, 300
NANTES. Sous sa nouvelle orme de
SARL unipersonnelle le gérant nommé est
M. José Carlos PEREIRA DA COSTA,
demeurant 91 rue de la aluc ère, 300
NANTES
La Société n'étant pas tenue d'avoir de
Commissaire aux Comptes, il a été mis
inaux onctions de la société GROUPE
SECOB RENNES, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de La société FINAN
CIERE SECOB, Commissaire aux
Comptes suppléant.
Pour Avis
19EJ090 1

CAPE RON NORD

Société par actions simpli iée
au capital de 10 000
Siège social :
3 3 c emin de l Eau
33 0 LE PIAN
DOC
01 1 5 R C S Bordeau

SCI CCA

Société civile immobilière au
capital de 1 000
11 rue du Président Carnot
33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 50
01

ODI ICATION GERANCE
ET C ANGE ENT DE
SIEGE
Suivant acte re u par Me SARRA
le
28.03.2019 enregistré au SDE BOR
DEAUX le 2 .0 .2019 dossier 2019 1 8
ré 2019N18 2, les associés ont notam
ment décidé de trans érer le siège social
à LIBOURNE 33
bis avenue de la
Roudet et de nommer en tant que co-gé
rantes sans limitation de durée Mme
Claudine MEUNIER ép GAGNAIRE de
meurant à LIBOURNE 33
, bis av de
la Roudet et C nt ia GAGNAIRE, secré
taire, demeurant à PRIGNAC ET MAR
CAMPS 33
c emin de la Croix
Blanc e. M. Alain GAGNAIRE reste cogérant.
19EJ090

A

Société civile immobilière au
capital de 100
Siège social : 1 Impasse
Ra mond ueneau
33 00 ERIGNAC
1 00
RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 13 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de trans érer le
siège social du 18 Impasse Ra mond
ueneau - 33 00 MERIGNAC au 9 allée
des Greens 332 0 LA TESTE DE BUC
à compter de ce jour, et de modi ier en
conséquence l'article des statuts.
Modi ication sera aite au Gre e du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis La Gérance
19EJ090 0

TRANS ERT DU SI GE
Suivant procès-verbal en date du 13
mai 2019, l'assemblée générale extraordi
naire a décidé de trans érer le siège social,
à compter du 15 mai 2019 à l'adresse
suivante : 3 ERT CASTEL Parc d'Activi
tés ert Castel 33 00 M RIGNAC.
En conséquence, l'article des statuts
a été modi ié.
Mention sera aite au RCS de Bor
deaux.
Le président
19EJ090 0

DS

Société civile Immobilière au
capital de 1 000 euros
Siège social : Rue Clément
Ader
33 00 ERIGNAC
RCS BORDEAUX 1
1 15

AVIS DE TRANS ERT DE
SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 5 Avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de trans érer le
siège social du 22 Rue Clément Ader,
33 00 MERIGNAC au 3 Rue Fragonard
33200 BORDEAUX à compter du 1er mai
2019, et de modi ier en conséquence
l'article
des statuts. Modi ication sera
aite au Gre e du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis, la Gérance.
19EJ0905

G I R O N D I N S - 6 6 1 4 - 6 6 1 5 -V E N D R E D I

3 1

M A I

G A C ATEAU LE
GRAND ONTEIL

Groupement oncier Agricole
au capital de
51
Siège Social : Salleboeu
333 0 Gironde
RCS BORDEAUX 3
5 00
L'AGE du 23 juillet 2018 a décidé La
prorogation de la société de 30 années,
ce qui aura pour conséquence de porter
cette durée jusqu'au 2 décembre 20 8
sau nouvelle prorogation ou dissolution
anticipée.
L'article 5 des statuts a été modi ié en
conséquence
19EJ090 3

A E A

SAS au capital de 0 000
Siège social : 5 avenue
gustave ei el 33 10 Cané an
5 1 5 0 RCS Bordeau
L'AGE du 03 05 2019 a décidé de
trans érer le siège social de la société
voie romaine, Bat B, 33 10 Canéjan, à
compter du 01 0 2019
Mention au RCS de Bordeaux
19EJ08992

2 0 1 9
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ANNONCES LÉGALES

SAS SIAL

en cours de trans ormation en
SARL au capital de 000 euros
Siège social : RUE DU GALUS
33 00 ERIGNAC
3 1 1 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

ALILO

Société par Actions Simpli iée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Impasse Durban
33 000 Bordeau
RCS BORDEAUX
0 315

AVIS DE
TRANS OR ATION
Aux termes de l assemblée générale
extraordinaire du 2 05 2019 a été décidé
à dater de ladite assemblée, de trans or
mer la société en SCOP SARL à capital
variable.
Son objet, sa durée, sa dénomination,
la date de cl ture de son exercice social
et son siège social demeurent inc angés.
Capital variable : 11 000 . Ne peut tre
in érieur, par le jeu de la variabilité, ni à 2
50 , ni au quart du capital le plus élevé
atteint. Les parts ne sont pas numérotées.
Gérant : Fran ois BARBUT, demeurant
au Impasse Durban 33000 Bordeaux.
19EJ09058

SC DES DOCTEURS
REVELEAU LANNELUC
ET
E CARDASSA
RCL
NO INATION DE CO
G RANT
Par AGE du 31 05 18, les associés de
la SCM DES DOCTEURS RE ELEAU
LANNELUC ET Mme CARDASSA RCL
,SCM au capital de 1 000 , sise Fonda
tion
allerstein 1 B Blvd Javal 33 0
ARES, RCS BORDEAUX 51 005 9 3 ont
décidé de nommer en qualité de co-gé
rante Mme France COMBILLET, demeu
rant 28 rue du Petit Poucet 33 00 PES
SAC pour une durée illimitée.Mention sera
aite au RCS de BORDEAUX.Pour avis
19EJ09055

LES NOUVEAUX
ENDUISEURS

Aux termes du procès verbal de l as
semblée générale extraordinaire en date
du 2 Mai 2019, il a été décidé :
- de trans érer le siège social au 1
Impasse C AU IN 33 50 CROIGNON à
compter du 2 Mai 2019.
- de modi ier les statuts en consé
quence.
Rappel sur la gérance de la société, est
gérant :
Monsieur Pedreira Gomes Filipe, de
meurant 1
Impasse C auvin 33 50
CROIGNON.
19EJ09035

Aux termes du P du 2 avril 2019,
l associé unique a décidé d augmenter le
capital de 50.000 par apport en numé
raire, pour le porter à 90.000 , ladite
augmentation constatée par décision du
Président du mai 2019.
Les articles et 8 des statuts ont été
modi iés en conséquence.
Mention en sera aite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ090

POUBEAU TEXIER SARL

Société responsabilité limitée
au capital de 5 000
Siège : 1 Rue Paul Gauguin
1 0 BURES SUR VETTE
515033
RCS de EVR
Par décision du gérant du 02 02 2019,
il a été décidé de trans érer le siège social
au avenue La ontaine 335 0 CARBON
BLANC.
Président: Mme POUBEAU-TEXIER
Mar line
avenue La ontaine 335 0
CARBON BLANC

DB

Le 2 mai 2019, l'associée unique a
décidé une augmentation du capital social
de 198 500 euros par incorporation de
réserves pour le porter de 1 500 euros
ancienne mention à 200 000 euros
nouvelle mention.
POUR A IS - La Présidente
19EJ0901

E C H O S

AVIS DE PRO ET DE
USION D ASSOCIATIONS
INTER DIAIRES

SAS associé uni ue
au capital de 00 000
uai de ue ries
33100 BORDEAUX
01 3 5 5 R C S BORDEAUX
Aux termes du procès verbal de déci
sions de l'Associée Unique du
01 0 2019, à 8 30, il a été décidé de
nommer en qualité de Directeur Général
M. Dominique SAINRAMES, demeurant
à 2 C emin des C amparts 8113 LA
AUTE ILLE à compter du 01 0 2019.

Cabinet d Avocats
9 avenue de l Europe
Espace Européen de l Entreprise
300 Sc iltig eim
Tél : 03.90.22.0 .30

Association Intermédiaire absor
bée : 3AP
Déclaration à la Pré ecture de C arente
le 12 mai 2001, N SIRET 23 059
3
0001 ,
Siège social : B timent Navarre n
Espace Saint-Martial, 1 000 ANGOU
L ME
Association Intermédiaire absor
bante : ASIA
Déclaration à la pré ecture de C arente
le 13 mars 1999, N SIRET 3 9 113 5
00033,
Siège social : B timent Navarre n
Espace Saint-Martial, 1 000 ANGOU
L ME
Au terme d'un projet de usion signé le
mai 2019, ASIA et 3AP ont décidé, pour
simpli ier leurs actions, de procéder à la
usion absorption de 3AP par ASIA.
3AP n a pas de personnel, pas de pa
trimoine et détient pour seuls acti s les
sommes en comptes bancaires qui seront
trans érées à ASIA.
Le droit d opposition des tiers s exerce
dans les conditions prévues par le code
de commerce et devant le TGI.
Les organes délibérants devraient sta
tuer sur l'opération de usion le 2 juin
2019.
La dissolution de 3AP, association
absorbée, interviendra dans les 2 mois
suivants.
Le projet de usion est disponible au
siège des associations.
Monsieur le président d ASIA et Mme
la trésorière de 3AP.
19EJ09082

ASSISTANCE
ER ETURES
INDUSTRIELLES

SAS au capital de 1 50 Euros
Siège social : 1 A Bois a ou
Sud 331 Aillas
501
3 RCS Bordeau
En date du 21 mai 2019 :
i L associé unique a décidé de nom
mer, avec e et de ce jour,
- la société Sésame Participation, a ant
son siège social à Rue Maurice er og 3 20 iviers Du Lac et immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
C ambér sous le numéro 501 805 00,
en qualité de Président en remplacement
de Monsieur Marc ascoet, démission
naire
- la société Fiba SAS, a ant son siège
social à
avenue de l Europe 300
Sc iltig eim et immatriculée au RCS de
Strasbourg sous le n 98 501 2, en
qualité de second Commissaire aux
comptes titulaire.
ii Le nouveau Président a désigné
Monsieur Marc
ascoet demeurant 2
Lieudit Balestar
335 0 Sauveterre de
Gu enne, en qualité de Directeur Général
avec e et à la m me date.
Pour avis
19EJ09093

Radiation au RCS de E R et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
19EJ09031

L T

Société par actions simpli iée
au capital de 000
Siège social : Bis Rue de la
ontaine 333 0 ARTIGUES
PRES BORDEAUX
3 350 5 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 0 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS
LMT a décidé de trans érer le siège social
du 9 Bis Rue de la Fontaine, 333 0 AR
TIGUES PRES BORDEAUX au 12 Place
de la République, 33 0 AMBARES ET
LAGRA E, et ce avec e et au premier
janvier 2019, et de modi ier en consé
quence l'article des statuts.
Pour avis,
Le Président
19EJ0908

Le dép t légal au RCS de Bordeaux.
19EJ09053

SCI I

O I C APONNA

SCI au capital de 1 000
Siège social : rue de la
Républi ue 001 L on
5 003 RCS de L on

L'AGE du 02 0 2019 a décidé de
trans érer le siège social de la société 25
rue T alès, BP 901 8, 33 08 Mérignac
cedex, à compter du 02 0 2019
- Nommer en qualité de Gérant M.
BOURDIN P ilippe, demeurant 1 , ave
nue de Tivoli, 33110 Le Bouscat, en rem
placement de M. PARINAUD C ristop e
Objet social :ac at, vente, location,
construction ou rénovation de tous biens
immobiliers, quelque soit leur destination
Durée : 99 ans
Radiation au RCS de L on et réimma
triculation au RCS de Bordeaux
19EJ0909

BORDEAUX PRE IERS
CRUS

ARC AL RENAULT

SAS au capital de 1 500 euros
porté 00 000 euros
Siège social : 10 rue Rolland
33000 BORDEAUX
11 33 1 RCS BORDEAUX

42

Société par Actions Simpli iée
au capital de 0 000 uros
Siège social : 5 5 avenue du
Parc des E positions
33 0 LA TESTE DE BUC
10 3 0 5 RCS BORDEAUX

DO E

S A R L au capital de 000
Siège social : 30 b c emin de la
Brande 33 50 CROIGNON
3 3 RCS BORDEAUX

RESIDENTIAL

BASSIN ARCAC ON AUTO
SERVICES BAAS

SARL au capital de 5 000 euros
5 avenue du aréc al de
Lattre de Tassign
33 0 GU AN ESTRAS
RCS Bordeau n 33 3
Par lettre RAR en date du 28 évrier
2019, Madame RENAULT Sop ie a dé
missionné de sa onction de co-gérante à
compter du 18 mars 2019. Seul Monsieur
MARC AL Guillaume reste gérant de la
société. Mention sera ait au RCS de
Bordeaux.
Pour avis.
19EJ090 5

J U D I C I A I R E S

S A S au capital de 500 euros
Siège social : rue Guillaume
Apollinaire
33 0 LOIRAC
RCS BORDEAUX 1 15
Aux termes des décisions de l'associé
unique du 2 05 19, il a été décidé de
modi ier la dénomination sociale de la
société à compter du 2 05 19. Ancienne
dénomination : BORDEAUX PREMIERS
CRUS. Nouvelle dénomination : BPC
Marc and de ins. L'article Dénomina
tion des statuts a été modi ié en consé
quence.
Mention sera aite au RCS de BOR
DEAUX
19EJ090 9

G I R O N D I N S - 6 6 1 4 - 6 6 1 5 - V E N D R E D I

3 1

M A I

SCOD

SARL au capital de 10 000
Siège social : 5 ALLEE
RANCOIS TRU AUT
33310 Lormont
5 3 0 RCS de Bordeau
En date du 2 05 2019, L'AG Mixte a
décidé de trans érer le siège social de la
société 1 0 Avenue Ei el, Ecoparc Aqui
taine, 332 0 Saint-André-de-Cub ac, à
compter du 2 05 2019 Mention au RCS
de Bordeaux
19EJ09095

2 0 1 9

Société anon me Conseil
d administration
au capital de 10 00
0
Siège social : 33 0 VERAC
3 3
RCS Libourne

ISABELLE GILLE OIS

Société responsabilité limitée
Au capital social de 1000 euros
Dont le siège est situé
Rue
Sainte Cat erine 33000
BORDEAUX
Immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro
1 15 35

DE ISSION CO GERANT
ET C ANGE ENT DE
DENO INATION SOCIALE
Aux termes du procès-verbal d assem
blée générale extraordinaire du 23 05 2019,
il résulte que : MME Isabelle GUILLE
MOIS, demeurant
Résidence Saint
Martin Apt. 89 B t.
331 0 INELLA E
D ORNON, a démissionné de ses onc
tions de Co-Gérant depuis le 05 2019.
En conséquence, l article 32 des statuts a
été modi ié : Le gérant est M. Musta a
UMRAL demeurant 1 Rue Maurice La
noire 33000 BORDEAUX. La dénomina
tion sociale a été modi iée et devient
EDO à compter du 23 05 2019. En
conséquence, l article 3 des statuts a été
modi ié : Ancienne mention : ISABELLE
GUILLEMOIS Nouvelle mention : EDO
Pour avis.
19EJ0910

NO BRE TOTAL DE
DROITS DE VOTE
Con ormément aux dispositions de
l article L.233-8 I du Code de commerce,
la Société in orme ses actionnaires que le
nombre total de droits de vote t éoriques
1 existant au 1 mai 2019, date de
l Assemblée
Générale
Mixte,
est
de 10.82 .3 9 et que le nombre total de
droits de vote exer ables à la m me date
est de 10. 88.553 2 .
1 Nombre calculé sur la base de
l'ensemble des actions auxquelles sont
attac és des droits de vote, compris les
actions privées de droit de vote c article
223-11 du règlement Général de l AMF .
Ce nombre sert de base de calcul pour les
ranc issements de seuils.
2 Droits de vote nets ne tenant
pas compte des actions privées de droit
de vote. Ce nombre est communiqué pour
in ormation uniquement.
19EJ09112

53

NO INATION NOUVEAU
GERANT
Aux termes du P de l acte unanime
des associés du 23.05.18, les associés
ont décidé de nommer en remplacement
de M. Jins an
ANG, Mme Xiao ong
AO, née le 01.01.19
en C ine, de
nationalité singapourienne, demeurant 10
Ang long Lane 01-0 , 5 998 à Singapour
à compter du 23.05.18. L'inscription mo
di icative sera portée au RCS tenu par le
gre e du tribunal de commerce de Bor
deaux. Pour avis.
19EJ09100

3 rue Pierre et arie Curie
335 0 BRUGES
Tél. : 05 5 19 12 12
Site :
.act eos.com

SC VIGNOBLES BON UR

SO RELU E

SARL au capital de
000
euros
Siège social : 1 rue d An ou
33000 BORDEAUX
503 0 1 3 RCS BORDEAUX

REDUCTION CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'AG
Mixte en date du 2 0 2019 et du procèsverbal de la gérance en date du
28 05 2019, le capital social a été réduit
d'une somme de
3 000 , pour tre
ramené de 2 8 000 à 2 3 3 000 par
rac at et annulation de
300 parts so
ciales.
La modi ication des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social
est ixé à deux millions uit cent quarantesix mille euros 2 8 000 .
Nouvelle mention : Le capital social est
ixé à deux millions trois cent soixantetrei e mille euros 2 3 3 000 .
Pour avis
La Gérance
19EJ09121

NO PRODUCTION

0 rue Abbé de l Epée
33000 Bordeaux
Tél. 05 5 81 81 30 - Fax : 05 5 52

SELARL P ilippe
UERON ET ASSOCIES
Société d avocats
1 place Lainé
Bourse Maritime
33000 Bordeaux

LE BELIER

C ANGE ENT DE
G RANT
Aux termes d une assemblée générale
du 30 avril 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant, la société SAS MIL
LESIME PATRIMOINE en remplacement
de Madame Marie Claude BON UR, dé
missionnaire à compter du 30 avril 2019.
Les mentions antérieurement publiées
sont ainsi modi iées :
Gérance :
SAS MILLESIME PATRIMOINE
SAS AU CAPITAL DE 3 953 000 EU
ROS
SIEGE : C emin du Loup C teau
La itte 33 90
RAC
RCS BORDEAUX 50 592 891
représentée par son Président, Mon
sieur incent BON UR, demeurant 39
C emin de la Roc e 333 0
RAC.
Mention sera aite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ0913

SCP C EPEAU LU EAU
Associés
Avocats à la Cour
1 8, cours du Médoc
33300 Bordeaux

BEDE ET RERE

Société responsabilité limitée
au capital de 000 euros
Siège social : 1 allée Elisée
Reclus
331 0 ARCAC ON
53
5
RCS BORDEAUX

Société par actions simpli iée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Terres de
anoutic
33 1 AILLAS
1 1 00 RCS BORDEAUX

TRANS ERT DE SI GE
SOCIAL

C ANGE ENT DE
PRESIDENT

Aux termes d'une délibération en date
du 1 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée NO PRODUC
TION a décidé de trans érer le siège social
du 1 , allée Elisée Reclus - 33120 ARCA
C ON au 0 avenue de Bellevue - P la
Sur Mer - 332 0 LA TESTE DE BUC à
compter de ce jour, et de modi ier en
conséquence l'article des statuts. Pour
avis. La Gérance.
19EJ09102

SOCIETE CIVILE AU CAPITAL
DE 500 000 EUROS
SIEGE : LE BOURG 33 0
CA AUGITAT
RCS BORDEAUX 50 305 0

Aux termes des délibérations de l As
semblée Générale Ordinaire du 21 mai
2019, il a été pris acte de la nomination
de Madame Nat alie MORO, demeurant
Terres de Janoutic, 3312 AILLAS, en
qualité de Présidente de la société, à
compter du 21 mai 2019, pour une durée
indéterminée, en remplacement de Ma
dame Marion MORO, Présidente démis
sionnaire.
Mention en sera aite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Par Assemblée du 28 05 2019, les
actionnaires de la société SERMA
GROUP, SA à Directoire et Conseil de
Surveillance au capital de 2.301.0 2 ,
siège social : 1 , rue Galilée - 33 00
PESSAC, 380 12 828 RCS BORDEAUX,
ont décidé de nommer l actuel co-commis
saire aux comptes suppléant, la société
AUDIT A UITAINE COMMISSARIAT
AUX COMPTES, domiciliée 19, boulevard
Al red Dane - 33300 BORDEAUX, en
qualité de co-commissaire aux comptes
titulaire, aux lieu et place de M. Jean-Mi
c el ROUBINET, démissionnaire pour
cause de départ à la retraite, et de ne pas
désigner de co-commissaire aux comptes
suppléant.
19EJ09128

Pour avis
19EJ09132

I

SOCIETE CIVILE
OBILIERE DU CLOS
ONTET

Société civile
au capital de 15 5
Siège social : Bernatge
33 30 PR C AC
33 3 3 1 R C S Bordeau

Suivant procès-verbal en date du 30
avril 2019, l'assemblée générale extraor
dinaire a nommé en qualité de gérant, à
compter du 21 ao t 201 : M. Olivier AT
TANE, demeurant 8 rue du Péré 1 180
PERIGN en remplacement de M. JeanClaude ATTANE.
Pour avis.
19EJ0911

Société Anon me
au capital de
0
Siège Social : C teau d uem
Sauternes 33 10 LANGON
3
0
1 RCS BORDEAUX

BALADE C ALAND
ARCAC ON

55 C Rue C ante Cigale
33 0 GU AN ESTRAS
SAS au capital de 1 000 euros
RCS BORDEAUX 5 0 3 0 5
Par AGE en date du 28 mai 2019, les
actionnaires ont voté l adjonction d activité
de convo age et s ippage de navires de
plaisance . L article 2 des statuts a été
modi ié en conséquence.
Pour avis,
19EJ09098

E C H O S

SA DU C ATEAU
D UE

J U D I C I A I R E S

1 Avenue du Président enned
B. P. 50330 - 33 95 MERIGNAC CEDEX
L assemblée générale du 8 janvier 2019
de la société ARC I , SCI au capital de
1. 00 , 150 avenue Pasteur 33 00 PES
SAC,
983 3 5 RCS BORDEAUX, a
décidé de nommer en qualité de gérant
Monsieur Marc Mara ano , demeurant 118
rue de Pessac 33000 BORDEAUX, en
remplacement de Madame Diane Bemu
rat, démissionnaire desdites onctions.
19EJ09105

G I R O N D I N S - 6 6 1 4 - 6 6 1 5 -V E N D R E D I

3 1

M A I

Par courrier en date du 30 Avril 2019,
la Société UFIPAR, Administrateur de la
Société, a désigné Monsieur Alexandre
ARNAULT demeurant 22, avenue Mon
taigne
5008 Paris, en qualité de Re
présentant Permanent au sein du Conseil
d administration de la société SA du C 
teau d quem à compter du 1er mai 2019
et ce, en remplacement de Monsieur Pa
tric
OUEL.
Pour avis,
Le Conseil d'Administration
19EJ0913

2 0 1 9
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ANNONCES LÉGALES

Emanuela GRIESSER
Avocat à la Cour
3 Rue Jean Burguet
33000 Bordeaux
Tél.: 05 5 91 5 10
Fax : 05 5
15 29
E-Mail : egriesser egr-avocats. r
Case 1025

ANNONCES LÉGALES

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

ERRETE

Société responsabilité limitée
au capital de 5 0 euros
Siège social : rue Isaac
Ne ton
33 00 ERIGNAC
3
5 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte en date du 03 mai 2019, Monsieur
Emmanuel LAMARSAUDE et Monsieur
Jac
DUPAS ont démissionné de leurs
onctions de cogérants, à compter du 1er
mai 2019, et ont été remplacé par Mon
sieur Fran ois COLON, né le 1 juillet
1980 à CLERMONT FERRAND 3 , de
meurant à PESSAC 33 00
2 Avenue
de Beutre, de nationalité ran aise, qui
devient seul gérant de la société à comp
ter du 1er mai 2019 et pour une durée
illimitée.
Pour avis,
19EJ091 0

SARL S E SOCIETE
D ENDUITS LOIRACAIS

Société responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 1 bis C emin
des Carmes
333 0 PO PIGNAC
53 50 30 RCS BORDEAUX
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 29 0 19, le siège social
a été trans éré au avenue de irecourt,
angar , 333 0 Artigues-près-Bordeaux,
à compter du 01 05 19.
L'article des statuts a été modi ié en
conséquence.
Mention sera aite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ091

1 Avenue du Président enned
B. P. 50330 - 33 95 MERIGNAC CEDEX
L assemblée générale du 8 janvier 2019
de la société SPI E , SCI au capital de
1. 00,00 Euros, 39 Rue Calixte Camelle,
33 130 BEGLES,
983 50 RCS BOR
DEAUX a décidé de nommer en qualité de
gérant Monsieur Marc Mara ano , demeu
rant 118 rue de Pessac 33000 BOR
DEAUX, en remplacement de Madame
Diane Bemurat, démissionnaire desdites
onctions.
19EJ09119

AGIR

SASU au capital de 000
50 rue Albert T omas
33000 BORDEAUX
3 5 5 R C S Bordeau

ETUDE DE AITRE ERVE
DES UE ROUX
NOTAIRE A BORDEAUX

E pertise Comptable Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau
.arguirose.com

AVIS DE ODI ICATION

INTI

Aux termes d'un acte re u par Ma tre
ervé DES UE ROUX, notaire à BOR
DEAUX Gironde , le 13 septembre 2002,
Monsieur Fran ois Marie Roger LAULAN,
né à BORDEAUX 33000 le 22 avril 19 1
et Madame Anne-Marie DONIER, son
épouse, née à BORDEAUX, le 20 évrier
19 2, ont ait donation partage à leurs
en ants Monsieur Erie Pierre Fran ois
LAULAN, né à TALENCE le mars 19 0,
Madame Dominique Cécile LAULAN,
épouse de Monsieur Alban Fran ois PE
TITJEAN DE MARCILL , née à TALENCE
le 21 novembre 19 2, Mademoiselle Pris
cilla éronique LAULAN, née à TALENCE
le 12 janvier 19 9, de 1500 parts de la
SOCIETE CIVILE I
OBILIERE SA
BA A dont le siège social est à CA AUX
Gironde , 15 allée Frédéric C opin au
capital de 1 2000 EUR, identi iée sous le
numéro SIREN
811 1 0 RCS BOR
DEAUX.
Par suite le capital social est modi ié
comme suit :
Le capital social est ixé à la somme de
1 2.000 EUR et est divisé en 1. 20 parts
de 100 eur c acune, réparties entre les
membres de la société en proportions de
leurs parts respectives, savoir :
- Monsieur Eric LAULAN : 500 parts en
pleine propriété portant les numéros 1 à
250 inclus et 811 à 10 0 inclus-Madame
Dominique PETITJEAN DE MARCILL :
500 parts en pleine propriété portant les
numéros 251 à 500 inclus et 10 1 à 1310
inclus
-Madame Priscilla LAULAN : 500 parts
en pleine propriété portant les numéros
501 à 50 inclus et 1311 à 15 0 inclus
- Monsieur Fran ois LAULAN : 0 parts
en pleine propriété portant les numéros
51 à810 inclus
- Madame Anne-Marie LAULAN : 0
parts en pleine propriété portant les nu
méros 15 1 à 1 20 inclus
POUR A IS
Ma tre ervé DES UE ROUX, No
taire à Bordeaux 33200 23, avenue du
Jeu de Paume.
19EJ09151

E C H O S

Société par actions simpli iée
au capital de 1 11 euros porté
1 000 euros
Siège social : 3 rue du Gol
33 00 ERIGNAC
51 RCS BORDEAUX

Emanuela GRIESSER
Avocat à la Cour
3 Rue Jean Burguet
33000 Bordeaux
Tél.: 05 5 91 5 10
Fax : 05 5
15 29
E-Mail : egriesser egr-avocats. r
Case 1025

SGB

Société civile immobilière
Au capital social de 1000 euros
Dont le siège est situé 55 Rue
du Loup 33000 BORDEAUX
Immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro
3
5

Aux termes du procès-verbal d assem
blée générale extraordinaire du 5 19, il
résulte que le siège social a été trans éré.
Les statuts ont été modi iés en consé
quence : Ancienne mention : 30
rue
d'Ornano, 33000 BORDEAUX. Nouvelle
mention : 55 Rue du Loup, 33000 BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ0915

J U D I C I A I R E S

Aux termes d une Assemblée Générale
Extraordinaire du 2 mai 2019,
Mme Sandrine Denise Mart e PAPIN
GARDINETTI abitant au 3 av. de la Belle
Etoile, 332 0 Bouliac, a démissionné de
ses onctions de Gérant à partir du 2 Mai
2019.
Reste alors l unique Gérant M. Olivier
GARDINETTI demeurant au 3 av. de la
Belle Etoile, 332 0 Bouliac
19EJ0918

AUG ENTATION DE
CAPITAL ET TRANS ERT
DE SIEGE
Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 28 mai 2019, il
résulte que le capital social a été aug
menté de 19 888 euros par incorporation
de réserves.
En conséquence, l'article des statuts
a été modi ié :
Ancienne mention : Le capital social est
ixé à mille cent dou e euros 1 112 euros .
Nouvelle mention : Le capital social est
ixé à vingt-et-un mille euros 21 000 eu
ros .
L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la société par actions
simpli iée INTI a par ailleurs décidé de
trans érer le siège social du 3 rue du Gol ,
33 00 MERIGNAC au 1 Avenue Neil
Armstrong 33 00 MERIGNAC à compter
du m me jour et de modi ier en consé
quence l'article des statuts.
19EJ09183

Société d E pertise Comptable
Pessac
.erecapluriel. r

AR AT UR

Société par actions simpli iée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 ameau
d Epsom 33 0 BOULIAC
RCS BORDEAUX N
3 0

C ANGE ENT DE SIEGE
SOCIAL

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 03 05 2019 il a
été décidé de trans érer le siège social de
la société au 1 9 rue Bout ier, 33100
Bordeaux à compter du 03 05 2019. Men
tion en sera aite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ091
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ELOS A IL

SARL au capital de 100 euros
Siège social: 3 av de la Belle
Etoile 33 0 Bouliac
RCS Bordeau 50 33

AVIS DE TRANS ERT DE
SI GE
Par décision du 28 05 2019, l'associé
unique a décidé de trans érer le siège
social 25 ameau d'Epsom, 332 0 BOU
LIAC au 85 allées des pelouses d'Ascot
332 0 BOULIAC à compter du m me jour
et de modi ier en conséquence l'article
des statuts.
19EJ091 0

LBDB
SARL au capital de 1000 - 5 avenue
de lattre de Tassign - 33 0 GUJAN
MESTRAS - 5188 3818 R.C.S. BOR
DEAUX
Suivant décision d'AGE date du 19 0 2019,
il a été décidé de trans érer le siège social
au 5 - 1 boulevard Mestre at 33120
ARCAC ON à compter du 19 0 2019.
L article des statuts est modi ié. Mention
sera aite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.
19EJ09180

G I R O N D I N S - 6 6 1 4 - 6 6 1 5 - V E N D R E D I

3 1

M A I

DISSOLUTIONS

ERIC ETIENNE

Société responsabilité limitée
en li uidation
au capital de 10 000 euros
Siège social : rue Georges
BONNAC
33000 BORDEAUX
1
R C S BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
30 avril 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 avril 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Eric ETIENNE, demeurant :
11 allée enri Moreau 33200 Bordeaux
exercera les onctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la cl ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est ixé
rue
Georges Bonnac 33000 Bordeaux. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra tre envo ée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront tre noti iés.
Les actes et pièces relati s à la liquida
tion seront déposés au Gre e du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ0893

ARE S STE E

Société par actions simpli iée
associé uni ue
au capital de 10 000
Siège social : 35B Cours du
édoc 33300 BORDEAUX
3 1 355 R C S Bordeau
Suivant déclaration en date du 2 mai
2019, l'associé unique, la société ELSAN
PARTENAIRES, société par actions sim
pli iée à associé unique, 58B rue la Boétie
5008 Paris, 81 55 8
R.C.S. Paris a
décidé de dissoudre la société
ARE
S STEME en application de l'article
18 -5 alinéa 3 du Code civil et aux
conditions ixées par ce texte.
Cette dissolution entra ne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société ARE S STEME à la société
Elsan Partenaires.
Les créanciers sociaux pourront exer
cer leur droit d'opposition pendant un
délai de trente jours à compter de la date
de publication du présent avis, auprès du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation, la
transmission universelle du patrimoine
s'opérant à l'expiration du délai d'opposi
tion des créanciers ainsi que la disparition
de la personnalité morale et la radiation
de la société au R.C.S de Bordeaux.
L associé unique.
19EJ09115
2 0 1 9

Société d Avocats
Rue du Cardinal Ric aud
33000 BORDEAUX

IS

ABATTAGE ELAGAGE
D A UITAINE

Société Responsabilité
Limitée en li uidation au capital
de 000 Siège et siège de
li uidation : 10 avenue de
l Océan 33 0 LE PORGE
01 1 10 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 23 0 2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
m me 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.
Jean-No l PILLON, demeurant 10 Avenue
de l'Océan, 33 80 LE PORGE, 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'acti ,
acquitter le passi , et l'a autorisé à conti
nuer les a aires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est ixé 10
Avenue de l'Océan, 33 80 LE PORGE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra tre envo ée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront tre noti iés.
Les actes et pièces relati s à la liquida
tion seront déposés au Gre e du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
19EJ088

Société Responsabilité
Limitée en li uidation
Au capital de 000 euros
Siège : 3 avenue Notre Dame
des Passes 331 0 ARCAC ON
Siège de li uidation : 3 avenue
Notre Dame des Passes 331 0
ARCAC ON
1
R C S BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Madame
Marion MAC AT, demeurant 11 allée des
Mousserons
332 0 LA TESTE DE
BUC , pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'acti , acquitter le passi , et
l'a autorisé à continuer les a aires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est ixé 23 avenue NotreDame des Passes - 33120 ARCAC ON.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra tre envo ée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront tre noti iés. Les actes et pièces
relati s à la liquidation seront déposés au
Gre e du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Li
quidateur.
19EJ089 8

REEBA

Société par actions simpli iée
en li uidation
Au capital de 500 euros
Siège social : 11 uartier des
P c eurs
33 0 LEGE CAP ERRET
Siège de li uidation : 11
uartier des P c eurs
33 0 LEGE CAP ERRET
1
35 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
30 avril 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 Francis CAMPS, demeurant 119
uartier des P c eurs - 339 0 LEGE CAP
FERRET, associé unique, exercera les
onctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est ixé 119 uartier des P c eurs 339 0 LEGE CAP FERRET. C'est à cette
adresse que la correspondance devra tre
envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront tre
noti iés. Les actes et pièces relati s à la
liquidation seront déposés au Gre e du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. POUR A IS.
Le
Liquidateur.
19EJ0881

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L AGE réunie le 29 03 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 mars 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Claude BE UIN, demeurant
2 2 boulevard de la République Rési
dence Bagatelle B t.A
Apt.11 33510
ANDERNOS LES BAINS pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts.
Le siège de la liquidation est ixé au
2 2 boulevard de la République Rési
dence Bagatelle B t.A
Apt.11 33510
ANDERNOS LES BAINS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra tre
envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront tre
noti iés.
Les actes et pièces relati s à la liquida
tion seront déposés au Gre e du TC de
Bordeaux, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ08933

GNIS

Société responsabilité limitée
au capital de 000 euros
Siège social :
Avenue
erdinand de Lesseps
Parc Activités Actipolis
33 10 CANE AN
3 55 1 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIP E
Par décision du 2 05 2019, la société
PLD ATLANTI UE
99 03 092 RCS
BORDEAUX , associée unique de la so
ciété G.N.I.S, a décidé la dissolution anti
cipée de ladite Société.
Cette décision de dissolution ait l'ob
jet d'une déclaration auprès du Gre e du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Con ormément aux dispositions de
l'article 18 -5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n 8- 0 du 3 juillet
19 8, les créanciers peuvent aire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent tre
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ0903

E C H O S

AVIS DE CL TURE DE
LI UIDATION
Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 28 02 2019, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déc argé
de son mandat, et ont prononcé la cl ture
des opérations de liquidation à compter
du 28 02 2019 de la société ELECTRO
BATI.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Gre e du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
19EJ08939

Pour avis

LINO BERROCAL
GUILLAU E ARTIN

SAS en li uidation
Au capital de 000 euros
Siège social : 5 C E IN DE
LOIGNAN 33 10 CESTAS
Siège de li uidation : 5
C E IN DE LOIGNAN 33 10
CESTAS
15 5 50 RCS BORDEAUX

LI UIDATION

TEC NI UE CONTROLE
SUPERVISON
INDUSTRIELS

Société responsabilité limitée
en li uidation
au capital de 00
Siège social : 3 route de Badet
33 0 SALLES
1
0 RCS BORDEAUX

SARL ELECTROBATI

Société responsabilité limitée
en li uidation
au capital de 1000 euros
Siège social : 3 rue du
innesota
33 0 PODENSAC
51
RCS BORDEAUX

J U D I C I A I R E S

EURL VOTRE TERRAIN
SOCI T A
RESPONSABILIT
LI IT E
UNIPERSONNELLE AU
CAPITAL DE
5
SI GE SOCIAL : 3 PLACE
GA BETTA 33000
BORDEAUX
1
5
RCS BORDEAUX
DISSOLUTION ANTICIPEE
Le 29 Mars 2019, l Associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété. Monsieur C arles OLA OLA, né le
22 Ao t 1958 à SAINT JEAN DE LU
, demeurant à BARBE IEUX SAINT
ILAIRE 1 300
35 Rue ictor ugo,
a été nommé Liquidateur amiable, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation amiable et
parvenir à la cl ture de celle ci. Le siège
de la liquidation amiable est ixé à
l adresse personnelle du Liquidateur
amiable, adresse à laquelle devront tre
envo ées toutes correspondances et de
vront tre noti iés tous les actes et docu
ments relati s à cette liquidation amiable.
Mention en sera aite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ08

G I R O N D I N S - 6 6 1 4 - 6 6 1 5 -V E N D R E D I

3 1

M A I

L AGO réunie le 31 12 2018 au 5
C EMIN DE LOIGNAN, 33 10 CESTAS
a approuvé le compte dé initi de liquida
tion, déc argé Monsieur Lino BERROCAL
demeurant 5 C EMIN DE LOIGNAN,
33 10 CESTAS de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation sont
déposés au gre e du Tribunal de com
merce de BORDEAUX en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis, le Liquidateur.
19EJ08 8

SCI AR ELINE

Société civile en li uidation au
capital de 1 000 euros
Siège social : cours Saint
Louis 33300 BORDEAUX
Siège de li uidation : 1 rue
onsarrat 33 00 BORDEAUX
3 0 3 1 RCS BORDEAUX
Le
mai 2019 les associés ont ap
prouvé le compte dé initi de liquidation en
date du 31 décembre 2018, déc argé
Madame Francine DUT EIL, demeurant
1 rue Monsarrat, 33800 BORDEAUX, de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la cl ture de la liquidation à compter du
m me jour. Les comptes de liquidation
seront déposés au gre e du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
19EJ090

2 0 1 9

45

ANNONCES LÉGALES

SARL COGE O
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000
9 bis place Gambetta
33 20 Podensac
Tel : 05 5 2 25 28 Fax : 05 5 2 0 03

ANNONCES LÉGALES

SCI ULISAC

Société civile immobilière en
li uidation
Au capital de 30 0 euros
Siège social : CASTELNAU DE
EDOC
33 0 avenue Gambetta
Siège de li uidation : avenue
Gambetta 33 0 CASTELNAU
DE EDOC
3 5 5535 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIP E
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01 12 2018 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
01 12 2018 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Madame
Marie-Annic O IER, demeurant 2 ave
nue Gambetta 33 80 CASTELNAU DE
MEDOC, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'acti , acquitter le passi , et
l'a autorisé à continuer les a aires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est ixé 2 avenue Gambetta
33 80 CASTELNAU DE MEDOC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra tre envo ée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
tre noti iés. Les actes et pièces relati s à
la liquidation seront déposés au Gre e du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
Pour avis. Le Liquidateur
19EJ08931

CEI

SCI
au capital de 5 000 00 Euros
Siège social : 1 1 AVENUE DES
P RENEES
331 0 VILLENAVE D ORNON
R C S : 50
5

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIP E ET DE
CL TURE DE
LI UIDATION
L Assemblée Générale Extraordinaire
du 01 Mai 2019 a décidé la dissolution
anticipée et la cl ture de liquidation de la
société à compter du 01 05 2019.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame FRANCOISE Fabienne, demeurant
1 1 Avenue des P renées 331 0 ILLE
NA E D ORNON, pour toute la durée de
la liquidation avec les pouvoirs les plus
étendus déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l acti , acquitter le passi et
e ectuer toutes opérations rendues né
cessaires pour les besoins de la liquida
tion.
Le siège de la liquidation est ixé au
siège social.
Puis au terme de l assemblée générale
du m me jour, les associés ont :
- approuvé les comptes dé initi s de li
quidation,
- déc argé Madame FRANCOISE Fa
bienne de son mandat de liquidateur,
- donné à ce dernier quitus de sa ges
tion
- ont constaté la cl ture de liquidation
à compter du jour de ladite assemblée.
La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis
Le liquidateur.
19EJ08 5
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E C H O S

SARL ANDIA O

En li uidation
S A R L au capital de 0 000
Siège de li uidation : Clos du
oulin 33 50 I ON
R C S : LIBOURNE 51 35 5

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIP E
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 2
Mai 2019 :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 02
Mai 2019 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Jér me AN
DRIEU demeurant Clos du Moulin 33 50
I ON, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la cl ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est ixé Clos
du Moulin 33. 50 I ON adresse à laquelle
toute correspondance devra tre envo ée,
et, actes et documents relati s à la liqui
dation devront tre noti iés.
Le dép t des actes et pièces relati s à
la liquidation sera e ectué au gre e du
tribunal de commerce de Libourne.
Mention sera aite au RCS : LIBOURNE
Pour avis,
19EJ088 0

LINO BERROCAL
GUILLAU E ARTIN

SAS en li uidation
Au capital de 000 euros
Siège social : 5 C E IN DE
LOIGNAN 33 10 CESTAS
Siège de li uidation : 5
C E IN DE LOIGNAN 33 10
CESTAS
15 5 50 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 31 12 2018, l AGE a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
31 12 2018 sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.Monsieur
Lino BERROCAL demeurant 5 C EMIN
DE LOIGNAN, 33 10 CESTAS exercera
les onctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la cl ture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est ixé 5 C EMIN DE LOIGNAN,
33 10 CESTAS. C'est à cette adresse que
la correspondance devra tre envo ée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront tre noti iés. Les actes
et pièces relati s à la liquidation seront
déposés au Gre e du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur.
19EJ08 82

Les Berges de l Isle 1 avenue oc
BP 10 , 33500 Libourne
05 5 51 0 53

DUGOUA CADEXPERT SARL
Société d'Expertise Comptable
Sop ie DUGOUA C AU EAU
1 rue Porte des Benauges
33 10 CADILLAC
Tél: 055 2 880
email: dugoua-cadexpert orange. r

BVO

TINARD CALIXTE

Société Responsabilité
Limitée en li uidation
Au capital de 30 000 euros
Siège social : 1 avenue de
l Europe
335 0 STE EULALIE
Siège de li uidation : rue de la
Pléiade
33500 LIBOURNE
50
50 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
30 avril 2019, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte dé initi de liquidation,
déc argé Monsieur Calixte TINARD, de
meurant 8 rue de la Pléiade 33500 LI
BOURNE, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la cl ture de la liquidation rétroac
tivement au 31 mars 2018.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au gre e du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
19EJ08832

SARL en li uidation
au capital de
5
0 Lardon 33 30 SAUVIAC
RCS BORDEAUX B 1 5 315

AVIS DE CL TURE DE
LI UIDATION
L assemblée générale des associés,
réunie le 31 12 2018 au siège de liquida
tion, a approuvé les comptes dé initi s de
liquidation, donné quitus de la gestion et
déc arge du mandat de M. PITAUD Fran
cis demeurant Lieu-dit Lardon 33 30
SAU IAC liquidateur, et constaté la cl 
ture de liquidation le 31 12 2018.
Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au Gre e du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis,
Le liquidateur.
19EJ09005

ADORALINE

PATRICIA AVIER SAS

Société par actions simpli iée
unipersonnelle
Au capital de 000 euros
Siège social : rue de la Dauge
33 0 ST ANDR DE CUB AC
1
5 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 0 05 2019, la société
ILEX, SAS au capital de 10 000 euros,
dont le siège social est
rue de la
Dauge, 332 0 ST ANDRE DE CUB AC,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 90 0 8 95 a, en sa
qualité d'associée unique de la société
PATRICIA FA IER SAS, décidé la disso
lution anticipée de ladite Société.
Con ormément aux dispositions de
l'article 18 -5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n 8- 0
du 3 juillet 19 8, les créanciers de la so
ciété PATRICIA FA IER SAS peuvent
aire opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis.
Ces oppositions doivent tre présen
tées devant le Tribunal de commerce de
BORDEAUX.
19EJ089

SARL au capital de 5 000
Siège social : 31 Avenue de
Toulouse 331 0 CADAU AC
RCS BORDEAUX 5
0 5

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIP E
Par décision du 29 03 2019, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31 03 2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Monsieur Laurent FAL ET, demeurant
38 avenue de Toulouse 331 0 CADAU
JAC, a été nommé en qualité de liquida
teur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la cl ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est ixé 831
avenue de Toulouse 331 0 CADAUJAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra tre envo ée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront tre noti iés.
Les actes et pièces relati s à la liquida
tion seront déposés au Gre e du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS. Pour avis
19EJ0883

SAS DU C TEAU DE
C RONS

R CONSTRUCTION

Société par actions simpli iée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue du mai
1 5
333 0 E SINES
RCS BORDEAUX 1 05 3
Aux termes du P
de l'AGM du
25.03.2019, statuant con ormément à
l'article L. 223- 2 du Code de commerce,
il a été décidé de ne pas dissoudre la
Société.
Mention sera aite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ08 8

J U D I C I A I R E S

Société par actions simpli iée
au capital de 1 000
Siège social : C teau de
Cérons 1 Latour
33 0 C RONS
51 13 33 R C S Bordeau

C X IN OR ATI UE

SARL Unipersonnelle
au capital de 1500
rue pierre merigon
33 0 Saint vincent de paul
0
R C S Bordeau
Par décision de L'AGO en date du
15 05 2019 l'associé unique a :- approuvé
les comptes dé initi s de la liquidation,donné quitus au Liquidateur, Monsieur
C ristop e rémaux rue pierre merigon,
33 0 Saint vincent de paul, pour sa
gestion et déc arge de son mandat,prononcé la cl ture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée. Radiation au RCS de Bordeaux
19EJ0888

G I R O N D I N S - 6 6 1 4 - 6 6 1 5 - V E N D R E D I

3 1

M A I

L'assemblée générale extraordinaire
de la société tenue en date du décembre
2018 a entériné la usion-absorption de la
société avec la société XA IER ET CA
ROLINE PERROMAT DOMAINES, so
ciété par actions simpli iée au capital de
22 889 a ant son siège social au C teau
de Cérons, 1 Latour, 33 20 Cérons, im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux sous le n 51 119
9 2 et, par conséquent, a décidé de la
dissolution sans liquidation de la société.
19EJ0892

2 0 1 9

IECNPLUS

GNIS1

Société Responsabilité
Limitée en li uidation
Au capital de 1 000 euros
Siège et siège de li uidation :
5 B avenue de Verdun 33 00
ERIGNAC
05
RCS BORDEAUX

Société responsabilité limitée
au capital de 000 euros
Siège social :
Avenue
erdinand de Lesseps
Parc Activités Actipolis
33 10 CANE AN
50
5 5 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIP E

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIP E

IECNPLUS
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège et siège de liquidation : 59B,
avenue de erdun, 33 00 MERIGNAC
805 2
2 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 0 2019 a décidé la dissolu
tion 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
Claude SOULE, demeurant 35, Allée des
Peupliers 33000 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'acti ,
acquitter le passi , et l'a autorisé à conti
nuer les a aires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Par décision du 2 05 2019, la société
PLD ATLANTI UE
99 03 092 RCS
BORDEAUX , associée unique de la so
ciété G.N.I.S 1 , a décidé la dissolution
anticipée de ladite Société.
Cette décision de dissolution a ait
l'objet d'une déclaration auprès du Gre e
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Con ormément aux dispositions de
l'article 18 -5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n 8- 0 du 3 juillet
19 8, les créanciers peuvent aire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent tre
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ090 0

CRISCLE

Le Liquidateur
19EJ09052
E pertise Comptable Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau
.arguirose.com

LIL BLA E

CO

Société Responsabilité
Limitée
en li uidation
Au capital de 500 euros
Siège social et siège de
li uidation : 1 rue Claude
Bernard
33 0 LACANAU OCEAN
30 53 0 0 RCS BORDEAUX

AVIS DE CL TURE DE
LI UIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
31 10 2018 au siège de la société a ap
prouvé le compte dé initi de liquidation,
déc argé Madame Nadia LACRAMPECU AUBERE, demeurant 12, rue Claude
Bernard 33 80 LACANAU, de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au gre e du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ0911

E C H O S

Le siège de la liquidation est ixé 11 bis
A Route de Blagon, 33138 LANTON. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra tre envo ée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront tre noti iés.
Les actes et pièces relati s à la liquida
tion seront déposés au Gre e du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
19EJ0893

société civile immobilière
société en li uidation
au capital de 1 000 euros
siège social: 1 rue de l Ecole
Normale
33 00 BORDEAUX
RCS BORDEAUX
Li uidateur amiable:
C ristop e NEGRE

Le siège de la liquidation est ixé 59
bis, Avenue de
erdun 33 00 MERI
GNAC. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra tre envo ée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront tre noti iés.
Les actes et pièces relati s à la liquida
tion seront déposés au Gre e du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis

L

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 31 03 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du
31 03 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Bruno CA U AC, demeurant 11 bis A
route de Blagon, 33138 LANTON, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'acti , acquitter le passi , et l'a autorisé à
continuer les a aires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Société Responsabilité
Limitée en li uidation
Au capital de 000 euros
Siège social : Rue Notre
Dame 33000 BORDEAUX
Siège de li uidation : Route
de Bilos 33 0 SALLES
533 53
RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
1 avril 2019, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du m me jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.
Madame Julia MOTTRAM, demeurant
Route de Bilos 33 0 SALLES, asso
ciée unique, exercera les onctions de li
quidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la cl ture de celleci.
Le siège de la liquidation est ixé
Route de Bilos 33 0 SALLES. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra tre envo ée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
tre noti iés.
Les actes et pièces relati s à la liquida
tion seront déposés au Gre e du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
19EJ08912

J U D I C I A I R E S

AVIS DE CL TURE DE
LI UIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du
évrier 2019, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déc argé de son mandat, et ont prononcé
la cl ture des opérations de liquidation à
compter du
évrier 2019 de la société
CRISCLEM.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Gre e du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
19EJ09025

AVIS DE CL TURE DE
LI UIDATION
Aux termes d'une décision en date du
30 avril2019 au Les C alets du Soleil N
12 3312 MARTIGNAS SUR JALLE, l'as
sociée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte dé initi de liquidation, déc argé
Madame Marie-Laure DURAN, demeurant
les C alets du Soleil N 12 3312 MAR
TIGNAS SUR JALLE, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la cl ture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au gre e du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
19EJ09155

NIARLI AX

SARL au capital de 5 000
Siège social : 111 rue Bernard
Adour
33 00 BORDEAUX
1 55 03 RCS BORDEAUX
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 2 05 2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 2 05 2019, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Anne
Cecile CERUTTI demeurant 31 rue du
Sacré-Coeur, 33200 Bordeaux avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est ixé 111
rue
Bernard
Adour 33200 Bordeaux
adresse à laquelle toute correspondance
devra tre envo ée, et, actes et docu
ments relati s à la liquidation devront tre
noti iés.
Le dép t des actes et pièces relati s à
la liquidation sera e ectué au gre e du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Mention en sera aite au RCS de Bor
deaux.
19EJ090 9

Pour avis

EURL AUTE ORT
ABRICE

Société Responsabilité
Limitée en li uidation au capital
de 1 000 euros
Siège social : route de Sadirac
33 0 ST CAPRAIS DE
BORDEAUX Gironde
5 0 035 RCS BORDEAUX
L'associé unique par une décision en
date du 28 02 2019, après avoir entendu
le rapport de Mr Fabrice AUTEFORT,
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
déc arge de son mandat, et constaté la
cl ture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur.
19EJ090 5

G I R O N D I N S - 6 6 1 4 - 6 6 1 5 -V E N D R E D I

EURL LAURE

Société Responsabilité
Limitée en li uidation
Au capital de
5 Siège
social : 11 place Romain Videau
33 0 CASTELNAU DE EDOC
Siège de li uidation : Les
C alets du Soleil N 1
331
ARTIGNAS SUR ALLE
3
0 0 RCS BORDEAUX

3 1

M A I

Les Berges de l Isle 1 avenue oc
BP 10 , 33500 Libourne
05 5 51 0 53

A UITAINE VITI SERVICES
Société responsabilité limitée
au capital de 00 000 euros
Siège social : 10 Avenue de
l Europe C adoué
33350 ST AGNE DE
CASTILLON
31003 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
22 mai 2019, les associés, statuant en
application de l'article L. 223- 2 du Code
de commerce, ont décidé à l'unanimité
qu'il n' avait pas lieu à dissolution de la
Société.
19EJ090 3

2 0 1 9
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ANNONCES LÉGALES

CONSEIL SAP

Société par actions simpli iée
en li uidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 11 bis A Route de
Blagon
3313 LANTON
5 353 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

LES ARDINS D EVIAN

Société civile de construction
vente
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 33 Bis rue
ran ois Pe c aud
331 0 ST EDARD EN ALLES
531
5 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'AGE réunie le 30 03 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce m me jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur la
Société EBER OLT SC ERER, sise
20 rue Manon Cormier 33000 BOR
DEAUX, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'acti , acquitter le passi , et
l'a autorisée à continuer les a aires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est ixé 33 Bis
rue Fran ois Pe c aud - 331 0 ST ME
DARD EN JALLES. C'est à cette adresse
que la correspondance devra tre envo ée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront tre noti iés.
Les actes et pièces relati s à la liquida
tion seront déposés au Gre e du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
19EJ09002

VILLA ROUSSEAU

Société civile de construction
vente
Au capital de 1 000 euros
Siège social : BORDEAUX
33000 0 rue anon Cormier
3 11
RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'AGE réunie le 30 03 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce m me jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur la
Société EBER OLT SC ERER, sise
20 rue Manon Cormier 33000 BOR
DEAUX, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'acti , acquitter le passi , et
l'a autorisée à continuer les a aires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est ixé 20 rue
Manon Cormier 33000 BORDEAUX. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra tre envo ée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront tre noti iés.
Les actes et pièces relati s à la liquida
tion seront déposés au Gre e du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
19EJ09012

Le 29 mai 201 , l associé unique de
EURL CARRE BORNA EAU T O AS,
EURL au capital de 5.000 Rue du Ma
réc al des Logis Garnung Complexe du
Squale, 33 80 LACANAU, 818 9 5 815
RCS BORDEAUX a décidé de poursuivre
l'activité sociale, en application de l'article
L.223- 2 du Code de Commerce.
Pour avis
19EJ09022

48

E C H O S

DUGOUA CADEXPERT SARL
Société d'Expertise Comptable
Sop ie DUGOUA C AU EAU
1 rue Porte des Benauges
33 10 CADILLAC
Tél: 055 2 880
email: dugoua-cadexpert orange. r

DUGOUA P

Société civile au capital de 10
000
C teau du Grand Abord
Route des Graves
33 0 PORTETS
RCS BORDEAUX 3 0 1 3

AVIS DE CL TURE DE
LI UIDATION
L assemblée générale des associés,
réunie le 15 mai 2019 au siège de liqui
dation, a approuvé les comptes dé initi s
de liquidation, donné quitus de la gestion
et déc arge du mandat de M. DUGOUA
P ilippe demeurant 2 rue Gue don 33 0
PORTETS, liquidateur, et constaté la
cl ture de liquidation le 15 mai 2019.
Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au Gre e du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis,
Le liquidateur.
19EJ08 90

CO PAGNIE C OUEST

Société Responsabilité
Limitée au capital de 500 000
Siège social : La Barge
33 0 CA BES
5 3 0 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération du 20
mai 2019, la société COMPAGNIE CSUPER, société à responsabilité limitée
au capital de
0 000 , sise à CAMBES
Gironde 21 La Barge, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
9 311, associée unique de la société
COMPAGNIE C-OUEST, a décidé la dis
solution sans liquidation de ladite société.
Con ormément aux dispositions de
l article 18 -5 du Code civil, les créan
ciers de la société COMPAGNIE COUEST peuvent aire opposition à la dis
solution devant le tribunal de commerce
de Bordeaux dans un délai de trente jours
à compter de la publication du présent
avis.
Pour avis
19EJ09020

ALTE SERVICES SARL

Société en li uidation
Au capital de 500 euros
Siège social : 3 bis Boulevard
ean ac ues Bosc
33130 BEGLES
50
RCS BORDEAUX

TEC NI UE CONTROLE
SUPERVISION
INDUSTRIELS

Société Responsabilité
Limitée en Li uidation
Au capital de 00
Siège : 3 route de Badet 33 0
SALLES
Siège de li uidation :
boulevard de la Républi ue
Résidence Bagatelle
B t A Apt 11 33510
ANDERNOS LES BAINS
1
0 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LI UIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
29 03 2019 a approuvé le compte dé initi
de liquidation, déc argé Monsieur JeanClaude BE UIN de son mandat de liqui
dateur, donné à cette dernière quitus de
sa gestion et constaté la cl ture de la li
quidation à compter du 31 03 2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au gre e du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ08938

SAS BIOVOLTS

Société par actions simpli iée
associé uni ue
Au capital de 10 00
Siège social : 3 5 Avenue
d E sines Appartement
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX : 1 1 051

Société civile immobilière au
capital de 3 1 15 euros
Siège social : Domaine de
Solon Preignac
LANGON 33 10
3
RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 Mai 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
28 Mai 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 Ma
dame C antal Mougnères, née de SaintDenis, demeurant 3, rue de Mul ouse, à
Bordeaux 33000 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'acti , acquitter le
passi , et l'a autorisé à continuer les a 
aires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est ixé à
BORDEAUX 33000 3, rue de Mul ouse.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra tre envo ée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront tre noti iés.
Les actes et pièces relati s à la liquida
tion seront déposés au Gre e du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ091 1

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIP E
Aux termes des décisions de l'associé
unique du 31 03 2019 il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 03 2019 et sa mise en li
quidation.
L'associé unique exercera les onctions
de liquidateur durant la période de liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la cl ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est ixé à 395
Avenue d E sines
Appartement
33110 LE BOUSCAT, adresse à laquelle
toute correspondance devra tre envo ée,
et, actes et documents relati s à la liqui
dation devront tre noti iés.
Le dép t des actes et pièces relati s à
la liquidation sera e ectué au gre e du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera aite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ088 2

SCI LAS AN

CL TURE DE
LI UIDATION

SCI au capital de 100 00 Euros
1 clos Bella Vista
33 0 St Caprais de Bordeau
3 5531 R C S Bordeau

Aux termes des décisions du
0 05 2019, l assemblée des associés a
approuvé les comptes dé initi s de liquida
tion, donné quitus de la gestion et dé
c arge de son mandat de liquidateur à
Julien TORRENTE et a prononcé la cl ture
des opérations de liquidation au
28 02 2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Gre e du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
19EJ090

Par décision de L'AGE en date du
20 05 2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 20 05 2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Eric
aser, 5 place des c arbonniers,
91 30 Ign et ixé le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance c e le
liquidateur Monsieur Eric aser. Mention
en sera aite au RCS de Bordeaux
19EJ09085

J U D I C I A I R E S

SOCI T CIVILE DU
DO AINE DE SOLON

G I R O N D I N S - 6 6 1 4 - 6 6 1 5 -V E N D R E D I

3 1

M A I

AD LITE
23 bis avenue Pasteur
33 00 PESSAC

REPAS SERVICE

E U R L au capital de 1 000
3 Route de Badet
33 0 SALLES
RCS BORDEAUX B
103 05

DISSOLUTION ANTICIP E
L Associée unique gérante a décidé le
25 évrier 2019 la dissolution anticipée de
la Société à e et rétroacti du 31 décembre
2018 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts.
Madame Nicole BE UIN demeurant
3 , route de Badet - 33 0 SALLES, a
été nommée comme liquidatrice à e et
rétroacti du 31 décembre 2018 et pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations, réaliser l acti , acquit
ter le passi , continuer les a aires en cours
et en engager de nouvelles pour les be
soins de la liquidation.
Le lieu o la correspondance doit tre
adressée et o les actes et documents
concernant la liquidation doivent tre no
ti iés a été ixé à SALLES 33 0
3 ,
route de Badet.
Les actes et pièces relati s à la liquida
tion seront déposés au Gre e du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX en annexe
au Registre du Commerce et des Sociétés.
La Liquidatrice
19EJ0915

2 0 1 9

CABINET D AVOCATS O LLE BORD
2, cours Georges Clemenceau
33000 - BORDEAUX
Tel : 05.5 .1 .39.20 - Fax : 05.5 .1 .39.21
Mail : contact cabinetbord -avocats.com

3SVIE LIVE

Société par actions simpli iée
unipersonnelle
Au capital de 1 000
Siège social : 1 rue de Rivière
Immeuble le Tivoli
33000 BORDEAUX
53
0 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 28-05-2019, la société
IE SURF, société par actions simpli iée
unipersonnelle au capital de 130.000 ,
dont le siège social est 1 , rue de Rivière,
Immeuble le Tivoli , 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 2.3 5. 92
RCS BORDEAUX, a, en sa qualité d'as
socié unique de la société 3S IE LI E,
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.
Con ormément aux dispositions de
l'article 18 -5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n 8- 0
du 3 juillet 19 8, les créanciers de la so
ciété 3S IE LI E peuvent aire opposi
tion à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du pré
sent avis. Ces oppositions doivent tre
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
19EJ091

DUGOUA CADEXPERT SARL
Société d'Expertise Comptable
Sop ie DUGOUA C AU EAU
1 rue Porte des Benauges
33 10 CADILLAC
Tél: 055 2 880
email: dugoua-cadexpert orange. r

SCI TINBAULT

SCI en li uidation au capital de
0
5 bis Avenue du Général de
Gaulle
33 0 BLAN UE ORT
RCS BORDEAUX B 3

0

AVIS DE CL TURE DE
LI UIDATION
L assemblée générale des associés,
réunie le 22 05 2019 au siège de liquida
tion, a approuvé les comptes dé initi s de
liquidation, donné quitus de la gestion et
déc arge du mandat de Mme DECAUDIN
Cat erine demeurant 135
rue Jean
Jacques Rousseau 33290 LE PIAN-ME
DOC et de M. C ristian DECAUDIN de
meurant 135 rue Jean Jacques Rous
seau 33290 LE PIAN-MEDOC, liquida
teurs, et constaté la cl ture de liquidation
le 22 05 2019.
Les comptes des liquidateurs sont dé
posés au Gre e du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis,
Les liquidateurs.
19EJ09009

SI G S

Société par actions simpli iée
En li uidation
au capital de 000 euros
Siège social : C emin de
Lape re
333 0 TRESSES
3 1 5 51 RCS BORDEAUX

AVIS DE CL TURE DE
LI UIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 01 01 2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déc argé de son mandat, et ont prononcé
la cl ture des opérations de liquidation à
compter du 01 01 2019 de la société SI
JGMS.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Gre e du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis

19EJ09153

TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com

Société responsabilité limitée
au capital de 11 50 euros
Siège social : 1 Bis C emin de
Picure 335 0 BRUGES
5 1 13 055 RCS BORDEAUX
Aux termes d une Assemblée Générale
Ordinaire réunie le 2 mai 2019 à 20 eures,
les associés ont approuvé le compte dé
initi de liquidation, déc argé Madame
Dominique MONTORI de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la cl ture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes dé initi s établis par le li
quidateur sont déposés au Gre e du Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Le Liquidateur
19EJ09159

DESTABEL

RESTAURANT
OUSSOURS

SARL en LI UIDATION
Au capital de 5 000 euros
Siège social : Résidence
Puccini Appt
1 3 Avenue Pasteur
33 00 PESSAC

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIP E
Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 30.0 .2019, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation à compter du m me jour.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Patric BONNIN,
demeurant 123 Avenue Pasteur - 33 00
PESSAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la cl ture de celleci.
Le siège de la liquidation est ixé au
siège social de la société, adresse à la
quelle toute correspondance devra tre
envo ée, et, actes et documents relati s à
la liquidation devront tre noti iés.
Le dép t des actes et pièces relati s à
la liquidation sera e ectué au gre e Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera aite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ09123

Le 01.03.2019, l'Associée Unique a
décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société, entra nant la transmission uni
verselle du patrimoine à celle-ci, savoir la
société P LA GOURMET, SARL au capi
tal de . 22, 5 euros dont le siège social
est 35 Boulevard de l Océan, P la sur Mer,
332 0 LA TESTE DE BUC , immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
18
39, con ormément aux termes
de l'article 18 -5 alinéa 3 du Code civil
et de l'instruction iscal I-1-03 n 118 du
0 .0 .03. Les créanciers peuvent ormer
opposition dans les 30 jours de la présente
publication au Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
19EJ0915

PARADISLE

SAS au capital de 15
0
151 153 boulevard de la
Républi ue 33510 ANDERNOS
LES BAINS
RCS BORDEAUX 3
55 0

Suivant l'Assemblée Générale du
13 0 2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déc argé de son mandat,
et ont prononcé la cl ture des opérations
de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Gre e du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

J U D I C I A I R E S

CONVOCATIONS

DISSOLUTION

Société Responsabilité
Limitée unipersonnelle
Au capital de
5 euros
Siège social 35 boulevard de
l Océan
Lieu dit P la sur er
33 0 LA TESTE DE BUC
3 5 005 50 RCS BORDEAUX

19EJ091 3

E C H O S

GROUND LOC
CORPORATION

AXONE ANAGE ENT

SARL au capital de 15 000
uai des C artrons angar 15
33300 BORDEAUX
530
3 RCS BORDEAUX

AVIS DE CL TURE DE
LI UIDATION

SERVICE
ABONNEMENT

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

Pour avis

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 0 2019
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30 0 2019 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires. A été nommé
comme liquidateur : S lvain DESTABEL,
demeurant à BRUGES Gironde 8 rue
André Messager, à qui ont été con érés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'acti et apurer le passi . Le siège de la
liquidation est ixé au siège social à BOR
DEAUX Gironde
uai des C artrons
angar 15. C'est à cette adresse que la
correspondance devra tre envo ée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront tre noti iés. Le dép t
des actes et pièces relati s à la liquidation
sera e ectué au gre e du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, le
liquidateur
19EJ091 2

CONSEIL SAP

Société par actions simpli iée
en li uidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social et siège de
li uidation : 11 bis A Route de
Blagon 3313 LANTON
5 353 RCS BORDEAUX

CL TURE DES
OP RATIONS DE
LI UIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire du
03 05 2019 a approuvé le compte dé initi
de liquidation, déc argé M. Bruno CA U
AC, demeurant 11 bis A route de Blagon,
33138 LANTON, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au gre e du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.
19EJ0893
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ALLIANCE OR TS BOIS
Société Coopérative Agricole
capital variable
Agrément N 111
Siège social : 0 Route
d Arcac on Pierroton
33 10 CESTAS
RCS BORDEAUX 53
0

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée Générale Ordinaire
Les délégués de sections d ALLIANCE
For ts Bois, dont le siège social est situé
80-82 Route d Arcac on - Pierroton 33 10 CESTAS, sont convoqués en As
semblée Générale Ordinaire le :
Vendredi
uin 01
eures 30
l Auditorium du USEE
D A UITAINE 0 cours Pasteur
33000 BORDEAUX
Ordre du jour :
- Lecture des rapports du Conseil
d Administration
- Lecture des rapports des Commis
saires aux Comptes- Examen et Approba
tion des Comptes sociaux et Consolidés
de l'exercice 2018
- uitus aux Administrateurs
- A ectation du résultat de l exercice
- Approbation des conventions régle
mentées
- Constatation de la variation du capital
social au cours de l exercice
- Renouvellement des administrateurs
sortants
- Renouvellement des Commissaires
aux comptes
- Indemnisation du Conseil d Adminis
tration
- Budget pour la ormation des Admi
nistrateurs
- uestions diverses
- Pouvoirs pour les ormalités
Le Conseil d Administration
19EJ0909

2 0 1 9
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ANNONCES LÉGALES

CABINET CANTINI
105 bis avenue du 11
novembre
33290 BLAN UEFORT

ANNONCES LÉGALES

LES DOC S DES
PETROLES D A BES

Société anon me
au capital de
1 0
Siège social : Avenue des
Guerlandes Bassens
335 5 CARBON BLANC CEDEX
5 5 0 0 R C S Bordeau

AVIS DE CONVOCATION
Les in ormations mentionnées aux
articles R 225- 3-1 du code de commerce
sont di usées sur le site internet de la
société à l adresse suivante :
.dpasa.
r
Les actionnaires de notre société sont
convoqués à l Assemblée Générale Ordi
naire, qui se tiendra le Lundi 1 juin 2019
à 10 eures 30 au siège social de la so
ciété, avenue des Guerlandes à Bassens,
335 5 Carbon-Blanc cedex, avec l ordre
du jour suivant :
Approbation des comptes 2018 :
Rapport de gestion du Conseil
d Administration concernant l exercice
2018,
Rapport sur le gouvernement
d entreprise visé aux articles L.225-3 et
L.225-3 - du code de commerce modi iés
par l Ordonnance n 201 -11 2 du 12
juillet 201 ,
Rapport du Commissaire aux
comptes sur les comptes de l exercice clos
le 31 décembre 2018,
Rapport du Commissaire aux
comptes établi en application de l article
L. 225-3 et L.225-3 - du code de com
merce,
A ectation des résultats - Distribution
de dividende Distribution de réserves à
titre exceptionnel Approbation du rapport
spécial du Commissaire aux comptes sur
les conventions visées à l article L 225-38
du code du commerce, Pouvoirs pour les
ormalités.
Le droit de participer à l assemblée ou
de s aire représenter est subordonné :
Pour les propriétaires d actions nomi
natives, à leur inscription sur les registres
de la société trois jours ouvrés avant la
date de la réunion. Pour les titulaires
d actions au porteur, à la remise dans le
m me délai au siège social de la société,
d un certi icat d immobilisation des titres,
délivré par l organisme inancier teneur du
compte. Les ormules de vote par corres
pondance seront adressées à tous les
actionnaires inscrits au nominati . Tout
actionnaire au porteur sou aitant voter par
correspondance peut solliciter, par lettre
recommandée avec avis de réception, un
ormulaire de vote par correspondance
auprès de la société à l adresse du siège
social, au plus tard trois jours ouvrés avant
la date de la réunion.
LE CONSEIL D ADMINISTRATION
19EJ08 1

extraordiniare le vendredi 1 uin 01
1 00, au siège social de la Société, 1,
Cours Xavier Arno an, 33000 Bordeaux,
à l'e et de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
ORDRE DU OUR
De la compétence de l Assemblée
Générale Ordinaire
1- Approbation des comptes annuels
de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et
quitus aux administrateurs première ré
solution
2- A ectation du résultat de l'exercice
clos le 31 décembre 2018 deuxième ré
solution
3- Approbation des comptes consolidés
de l exercice clos le 31 décembre
2018 troisième résolution
- Approbation des conventions visées
à l article L. 225-38 du Code de com
merce quatrième résolution
5- Autorisation à donner au conseil
d administration pour mettre en uvre un
programme de rac at de ses propres ac
tions, con ormément aux articles L.
225-209 et suivants du Code de com
merce cinquième résolution
- Pouvoirs sixième résolution .
De la compétence de l Assemblée
Générale E traordinaire
- Délégation de compétence au
conseil d administration à l e et d émettre
des actions ordinaires de la Société et ou
des valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société, avec maintien du
droit pré érentiel de souscription des ac
tionnaires septième résolution
8- Délégation de compétence à donner
au conseil d administration pour augmen
ter le capital par émission d actions ordi
naires et ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital, avec suppression du
droit pré érentiel de souscription des ac
tionnaires par voie d o re au public ui
tième résolution
9- Délégation de compétence à donner
au conseil d administration pour augmen
ter le capital par émission d actions ordi
naires et ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital, avec suppression du
droit pré érentiel de souscription des ac
tionnaires par voie de placement
privé neuvième résolution
10- Délégation de compétence à don
ner au conseil d administration pour aug
menter le nombre de titres à émettre en
cas d augmentation de capital, avec ou
sans droit pré érentiel de souscription des
actionnaires dixième résolution
11- Autorisation à donner au conseil
d administration à l e et de réduire le ca
pital social de la Société par voie d annu
lation d actions précédemment rac etées
dans le cadre de l autorisation d ac at de
ses propres actions on ième résolution
12- Délégation de compétence à don
ner au conseil d administration pour aug
menter le capital social au pro it des
ad érents au plan d épargne d entreprise
dou ième résolution

au nom de l actionnaire ou pour le compte
de l actionnaire représenté par l intermé
diaire inscrit. Si un actionnaire au porteur
sou aite participer p siquement à l as
semblée et n a pas re u sa carte d admis
sion à J-3, il devra demander à son inter
médiaire inancier de lui délivrer une at
testation de participation qui lui permettra
de justi ier de sa qualité d actionnaire à
J-2 pour tre admis à l Assemblée.
Le jour de l Assemblée, tout actionnaire
devra justi ier de sa qualité et de son
identité lors des ormalités d enregistre
ment.
A dé aut d assister personnellement à
cette Assemblée, tout actionnaire peut :
- soit s
aire représenter par son
conjoint, le partenaire avec lequel il a
conclu un pacte civil de solidarité, un autre
actionnaire ou encore par toute personne
p sique ou morale de son c oix,
- soit donner pouvoir au Président,
- soit voter par correspondance.
Il est rappelé que, con ormément aux
textes en vigueur :
- les actionnaires peuvent obtenir le
ormulaire unique de vote à distance ou
par procuration sur simple demande
adressée par lettre simple à la Société,
auprès du service juridique, à l adresse du
siège social de la Société ou par courrier
électronique à l adresse email : investis
seurs actipla .com Cette demande ne
pourra tre satis aite que si elle est re ue
à cette adresse six jours au moins avant
la date de l Assemblée
- les votes à distance ou par procuration
ne pourront tre pris en compte que si les
ormulaires d ment remplis et signés
parviennent auprès du service juridique au
siège de la Société susvisé trois jours au
moins avant la réunion de l Assemblée
- l actionnaire, lorsqu il a déjà voté par
correspondance, envo é un pouvoir ou
demandé une carte d admission, ne peut
plus c oisir un autre mode de participation
mais peut céder tout ou partie de ses
actions. Cependant, si la cession inter
vient avant le deuxième jour ouvré précé
dant l assemblée à éro eure, eure de
Paris, la Société invalidera ou modi iera
en conséquence, selon le cas, le vote
exprimé à distance, le pouvoir, la carte
d admission ou l attestation de participa
tion. A cette in, l intermédiaire abilité
teneur de compte noti iera la cession à la
Société ou à son mandataire et lui trans
mettra les in ormations nécessaires.
Les demandes motivées d inscription
de points ou de projets de résolutions à
l ordre du jour par les actionnaires rem
plissant les conditions prévues par les
articles L. 225-105, R. 225- 1 et R. 225- 3
II du Code de commerce, devront parvenir
au Président du Conseil d administration
au siège social de la Société, par lettre
recommandée avec avis de réception ou
par courrier électronique à l adresse
email : investisseurs actipla .com, au
plus tard 25 jours avant la date de l as
semblée générale. Ces demandes doivent
tre accompagnées du texte des projets
de résolutions, d un bre exposé des moti s
le cas éc éant et d une attestation d ins
cription en compte justi iant de la posses
sion ou de la représentation de la raction
du capital minimum exigé par l article R.
225- 1 du Code de commerce.
Il est en outre rappelé que l examen par
l assemblée générale desdits projets de
résolutions est subordonné à la transmis
sion par les intéressés, au plus tard le
deuxième jour ouvré précédant l assem
blée à éro eure, eure de Paris, d une
nouvelle attestation justi iant de l enregis
trement comptable de leurs titres à leur
nom.
Les actionnaires peuvent, poser des
questions écrites à la Société à compter
de la présente publication. Ces questions
doivent tre adressées au Président du
Conseil d administration au siège social
de la Société, par lettre recommandée
avec avis de réception au plus tard le
quatrième jour ouvré précédant la date de
l Assemblée générale. Elles doivent tre
accompagnées d une attestation d inscrip
tion en compte.
Tous les documents qui, d après la loi,
doivent tre communiqués aux assem
blées générales, seront tenus dans les
délais légaux, à la disposition des action
naires au siège social et pourront tre
consultés sur le site de la Société ttp:
.actipla .com assemblee-generale

13- Pouvoirs trei ième résolution .
Le texte des projets de résolutions
contenu dans l avis de réunion publié au
Bulletin des Annonces légales obligatoire
n 5 du 10 mai 2019 n 1901 8 reste
inc angé.
PARTICIPATION DES ACTION
NAIRES A L ASSE BLEE
Tout actionnaire, quel que soit le
nombre d actions qu il possède, peut
participer à cette assemblée, soit en
assistant personnellement, soit en votant
par correspondance, soit en s
aisant
représenter.
Société anon me conseil
Con ormément à l article R. 225-85 du
d administration
Code de commerce, seuls seront admis à
Au capital de
1 0 euros
participer à l assemblée les actionnaires
Siège social : 1 Cours Xavier
qui justi ieront de leur qualité par l enre
gistrement comptable des titres à leur nom
Arno an 33000 Bordeau
ou au nom de l intermédiaire inscrit régu
33 3 3 5 RCS BORDEAUX
lièrement pour leur compte, au deuxième
jour ouvré précédant l assemblée à éro
eure, eure de Paris ci-après J-2 , soit
dans les comptes de titres nominati s te
nus par la Société via son mandataire la
Société Générale Securities Services, soit
dans les comptes de titres au porteur tenus
par un intermédiaire abilité.
Pour les actionnaires au porteur, ce
sont les intermédiaires
abilités qui
tiennent les comptes de titres au porteur
qui justi ient directement de la qualité
Le Conseil d'administration
d actionnaire de leurs clients par la pro
19EJ09089
duction d une attestation de participation
qu ils annexent au ormulaire unique de
Les actionnaires de la société Groupe
vote à distance ou par procuration, ou à
Actipla ci-après la Société sont convo
la demande de carte d admission établie
qués en assemblée générale ordinaire et
au nom de l actionnaire ou pour le compte
extraordiniare le vendredi 1 uin 01
de l actionnaire représenté par l intermé
1 00, au siège social de la Société, 1,
diaire inscrit. Si un actionnaire au porteur
Cours Xavier Arno an, 33000 Bordeaux,
sou aite participer p siquement à l as
à l'e et de délibérer sur l'ordre du jour
semblée et n a pas re u sa carte d admis
suivant :
sion à J-3, il devra demander à son inter
médiaire inancier de lui délivrer une at
ORDRE DU OUR
testation de participation qui lui permettra
De la compétence de l Assemblée
E C H O S deJ justi
U D ier
I C de
I A sa
I R qualité
E S G dI actionnaire
R O N D I N àS - 6 6 1 4 - 6 6 1 5 - V E N D R E D I
Générale Ordinaire
J-2 pour tre admis à l Assemblée.
1- Approbation des comptes annuels
Le jour de l Assemblée, tout actionnaire
de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et

GROUPE ACTIPLA

AVIS DE CONVOCATION
DES ACTIONNAIRES
ASSE BLEE GENERALE
ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE
DU 1 UIN 01

LES VIGNERONS
D UNI EDOC

1 route de Soulac
333 0 Gaillan édoc
Siret 1 3 53 000
Les ad érents de la cave sont in ormés
de la tenue d une Assemblée Générale
Mixte le eudi 0 uin 01
1
eures
au siège à GAILLAN
Du ressort de l Assemblée Générale
E traordinaire
- Mise en con ormité des statuts avec
l arr té du 28 avril 201 portant omolo
gation des statuts t pes des sociétés co
opératives agricoles.
- alidation trans ert de propriété au
pro it de la coopérative,
- Modi ication art 8. : obligations des
associés coopérateurs
- Modi ication art 21 : Composition du
Conseil d Administration
- Modi ication art 29.5 : pouvoirs conseil
d administration
- Levée option : période probatoire
- Levée option : groupement em
plo eurs
Du ressort de l Assemblée Générale
Ordinaire
- Examen des comptes annuels au
31 12 2018
- Lecture du rapport du Conseil
- Lecture du rapport du Commissaire
aux Comptes
- Approbation des comptes
- uitus au Conseil d Administration.
- Proposition d a ectation du résultat
- Conventions réglementées
- Renouvellement des administrateurs
tiers sortant
- Indemnité compensatrice du conseil
d administration pour l année 2019
- Constatation de la variation de capital
au cours de l exercice
- Budget ormation administrateurs
- uestions diverses
Pédro ROJO
19EJ090 8

A I33 Service de Santé au Travail
In orme ses ad érents que l'Assemblée
Générale Ordinaire se tiendra le
VENDREDI 1
UIN 01
10 00
Au Centre CONDORCET 1 2 avenue
Docteur Albert Sc eit er 33 00 PES
SAC
L ordre du jour sera le suivant :
1. Rapport de gestion.
2. Bilan de l activité médicale et pluri
disciplinaire.
3. Présentation des comptes annuels.
. Rapports général et spécial.
5. Approbation des comptes et a ecta
tion du résultat.
. Composition du conseil d administra
tion.
. uestions diverses.
A partir de 9 eures nous invitons nos
ad érents à découvrir les services de
prévention proposés et à rencontrer les
di érents intervenants autour d un ca é
d accueil.
19EJ08 9
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ves OUNIER
Avocat à la Cour
bis, rue de la Croix de
Segue 33000 BORDEAUX
Tél : 05.5 .52. . 0

CESSION ONDS DE
CO ERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 2 05 19, enregistré au
Service Départemental de l Enregistre
ment de Bordeaux le 28 05 19, dossier
2019 000213 , ré érence 330 P 1 2019
A 08050,
La Société CORDIER-PUJOLS, S.A.R.
L. au capital de .050 , dont le siège
social est sis 32, rue de la aute Lande
33 0 SALLES, immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux sous le n 803 59 802, re
présentée aux présentes par la SCP SIL
ESTRI - BAUJET, Mandataires Judi
ciaires auprès des Tribunaux de la Cour
d Appel de BORDEAUX, élisant domicile
en son étude sise 23, rue du C ai des
Farines 33000 BORDEAUX, représen
tée par Ma tre Bernard BAUJET, agissant
es qualité dans le cadre des dispositions
de l article L
2-19 du Code de Com
merce, nommé à cette onction par juge
ment rendu par le Tribunal de Commerce
de Bordeaux du 09 01 19 et spécialement
autorisé en vertu d une ordonnance du
2 0 19.
A CEDE A
Monsieur Mat ieu ROLIN BENITE , né
le 11 0 8 à TALENCE 33 , de nationa
lité ran aise, demeurant 2, route de Li
laire
33830 BELIN BELIET, marié à
Monsieur illiam DUBOR BERNARD, né
le 0 0 83 à ROC EFORT 1 , sous le
régime de la communauté légale à dé aut
de contrat de mariage établi préalable
ment à leur union célébrée le 13 0 15 à
SAINT TROJANS LES BAINS.
Les éléments corporels et incorporels
d un onds de commerce de bouc erie,
c arcuterie, traiteur, épicerie ine, vente
de vins et spiritueux, sis 32, rue de la
aute Lande
33 0 SALLES, mo en
nant le prix principal de CIN UANTE
CIN MILLE EUROS 55.000 , s'appli
quant comme suit :
aux éléments incorporels, pour la
somme de 39 000
aux éléments corporels, pour la
somme de 1 000
L entrée en jouissance et la prise de
possession réelle et e ective des élé
ments du onds de commerce est réputée
intervenir le 2 05 19, soit le jour de la
remise des cle s au Cessionnaire. La prise
de possession réelle et e ective est ixée
au 2 05 19. Le Cessionnaire a la pleine
propriété des éléments du onds de com
merce présentement cédés à compter de
la signature des présentes, soit le
2 05 19.
Les oppositions seront re ues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SIL ESTRI BAUJET.
19EJ0908
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CESSION DE ONDS DE
CO ERCE
Suivant acte re u par Ma tre Fran ois
DUBOST, Notaire à LANGON Gironde ,
53, Cours Sadi Carnot, le 28 mai 2019, a
été cédé par :
Mme Cat erine CLE ENT SALON,
Restauratrice, épouse de Monsieur Domi
nique Francis DURAN, demeurant à
ROAILLAN 33210 8 Aux trilles. Née à
CENON 33150 , le 2 avril 19 5.
A:
La Société dénommée LE TAILLE
ROC, Société par Actions Simpli iée Uni
personnelle au capital de 000 , dont le
siège est à ROAILLAN 33210 , 25 Bis
route de Langon, identi iée au SIREN sous
le numéro 8 9 959 929 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Un onds de commerce de bar restau
rant brasserie sis à ROAILLAN 33210 ,
Le Bourg, lui appartenant, connu sous le
nom commercial CAFE BRASSERIE AU
BON COIN DURAN, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 80 1
28 .
Le cessionnaire est propriétaire du
onds vendu à compter du jour de la si
gnature de l acte. L entrée en jouissance
a eu lieu le 1er mai 2019.
La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de UATREINGT- UIN E MILLE EUROS 95 000,00
EUR , s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
UATRE- INGT- UATRE MILLE DEUX
CENT UIN E EUROS 8 215,00 EUR ,
- au matériel pour DIX MILLE SEPT
CENT
UATRE- INGT-CIN
EUROS
10 85,00 EUR .
Les oppositions, s il
a lieu, seront
re ues en la orme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l o ice notarial o
domicile a été élu à cet e et.
19EJ091 1

SPACE CONSEIL
A ENAGE ENT

Société Responsabilité
Limitée SARL
Au capital social de
3
Siège social : 3 rue du Gol
33 00 ERIGANC
RCS Bordeau
50
5

a tres Pomme
DUPLANTIER et arianne
IGUET
Notaires associés
58 av rené cassagne
33150 CENON

LIEUDITVIN

Société responsabilité limitée
au capital de 1000
siège BORDEAUX 33000
rue des aussets
RCS BORDEAUX 51 5311

CESSION DE ONDS DE
CO ERCE
Suivant acte en date du 23 mai 2019,
enregistré le 2 mai 2019, au SDE de
BORDEAUX, dossier 201921132 ré 2019
N 2323,
La Société LIEUDITVIN, Société à
responsabilité limitée au capital de 1000 ,
dont le siège est à BORDEAUX 33000 ,
9 rue des Faussets, identi iée au SIREN
sous le numéro 51925311 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX
a vendu à :
La Société dénommée L OUEST, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
10000 , dont le siège est à CERONS
33 20 , 28 lieu-dit Menaut, identi iée au
SIREN sous le numéro 838 1 95 et
immatriculée au registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX
Le onds de commerce de cave à vins,
dégustation de vins d' uitres et produits
du terroir vente sur place et à emporter
sis à BORDEAUX 33000 , 9 rue des
Faussets, lui appartenant, connu sous le
nom commercial LIEUDIT IN, immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro
51925311 ,
Cette vente a été consentie au prix de
100.000 , s'appliquant aux éléments
corporels pour 95.000 et aux éléments
incorporels pour 5.000
Date d'entrée en jouissance le 23 mai
2019.
a lieu, devront
Les oppositions, s'il
tre aites, sous peine de orclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 dix jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l étude de Ma tre Marianne FI
GUET notaire à CENON Gironde 58
Avenue Renée Cassagne.
19EJ089 2

Pour avis

AVIS DE CESSION DE
ONDS DE CO ERCE
Par acte SSP du 0 05 2019, enregistré
le 23 05 2019 auprès du SIE de BOR
DEAUX, Dossier 2019 00020 9 , Ré é
rence 330 P 1 2019 0 98,
La Société SPACE CONSEIL A ENA
GE ENT, Société à responsabilité limitée
SARL au capital de . 23 , dont le siège
social est ixé au 3 Rue du Gol 33 00
MERIGNAC, immatriculée au RCS BOR
DEAUX n 25 088 895, représentée par
Madame G islaine MAIGRE en qualité de
Gérante.
A cédé à :
La Société e SPACE CONSEIL, So
ciété à responsabilité limitée SARL au
capital de 50.000 , dont le siège social
est ixé au 3 Rue du Gol 33 00 MERI
GNAC, immatriculée au RCS Bordeaux n
850 32 955, représentée par Monsieur
annic BOURC IS en qualité de Gérant.
Un onds de commerce d aménage
ment de bureaux, sis et exploité : 1 rue
du Commandant C arcot 33290 BLAN
UEFORT, comprenant - Eléments incor
porels : 5.000 - Eléments corporels :
5.000 ,
mo ennant
le
prix
de
50.000,00 . La date d entrée en jouis
sance est ixée au 0 05 2019.
Les oppositions, s'il
a lieu, seront
re ues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales auprès de
Me P ilippe DELFOSCA, avocat,
rue
Porte Basse 33000 BORDEAUX, c e
lequel domicile a été élu.
19EJ08859

J U D I C I A I R E S

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 1 05 2019 enregistré le
22 05 2019 au SDE de bordeaux, dossier
numéro 2019 000205 , re erence nu
méro 330 P 1 2019 A 0 53, la société
LE RIC E SAS, au capital de 39000 Eu
ros, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BA ONNE sous
le numéro 315 32351, domiciliée 2 rue
de Lacoste
00 ANGLET représentée
par MMe Elise BON OMME Présidente,a
cédé à la société SA A ADIL SAS, au
capital de 000 Euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 8 5383
,
domiciliée 2 rue du Parlement Sainte
Cat erine 33000 BORDEAUX représen
tée par M. Mo ammad Imran C AUDR
Président,un onds de commerce de Ca é
sis et exploité 1 rue Juda que, 33000
BORDEAUX, comprenant la clientèle,
l'ac alandage, le nom commercial, l'en
seigne, le droit à l'occupation des locaux,
la ligne télép onique, le matériel et le
mobilier commercial. L'entrée en jouis
sance a été ixée au 1 05 2019. La pré
sente vente est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de 300000
Euros. Les oppositions, s'il a lieu, seront
re ues dans les dix jours suivant la der
nière en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions élection
de domicile est aite tant pour la corres
pondance et le renvoi des pièces que pour
la validité à Me Etienne IDALING Cours
Pasteur 330000 BORDEAUX Pour unique
insertion
19EJ08803
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Par acte SSP en date du 20 05 2019,
enregistré au service des imp ts des en
treprises de BORDEAUX, le 2 05 2019,
Dossier no 2019 000209 9
N TD, SAS au capital de 1.000 euros,
a ant son siège social
cours Pasteur,
33000 Bordeaux, 82
2 1 5 RCS de
Bordeaux
A cédé à
S D, SAS au capital de 10.000 euros,
a ant son siège social
cours Pasteur,
33000 Bordeaux, 8 9 5
195 RCS de
Bordeaux, un onds de commerce de BAR,
CAFE, BRASSERIE, RESTAURATION
TRADITIONNELLE, comprenant
- l'enseigne, le nom commercial, la
clientèle et l'ac alandage attac és,
- le droit à l'utilisation et au trans ert
des lignes télép oniques, et accès inter
net, les rais de trans ert étant à la c arge
de l'Acquéreur, pour autant que celles-ci
puissent aire l'objet d'une cession
- toutes études et tous documents
commerciaux, tec niques et administrati s
ou inanciers concernant directement ou
indirectement l'exploitation du onds, l'en
semble des identi iants.
- le béné ice de tous marc és, traités
et conventions a érentes à l'exploitation
du onds ci-désigné, sous réserve de
l'acceptation des cocontractants
- le droit au bail, pour le temps qui en
reste à courir, des locaux dans lesquels
le onds est exploité
- toutes les autorisations administra
tives nécessaires à l'activité et notamment
l'autorisation concernant l'implantation
d'une terrasse de ca é selon les modalités
décrites par la Mairie de Bordeaux suivant
lettre en date du 22 juin 201
- le béné ice de la licence de débit de
boissons de quatrième catégorie, de la
licence restaurant et de la licence à em
porter, mutée au nom du endeur par la
mairie de Bordeaux suivant récépissé
délivré le 1 janvier 201 et exploitée à
partir du évrier 201 par la société N TD
- les agencements, matériels et mobi
liers servant à l'exploitation de ce onds
- les éléments corporels et incorporels
composant ledit onds, sans exception ni
réserve
La cession a été consentie et acceptée
mo ennant le prix de SEPT CENT
UATRE- INGT DIX SEPT MILLE CENT
SOIXANTE EUROS 9 .1 0,00 euros ,
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour 89
350,00 euros
-aux matériels et mobiliers pour 30
810,00 euros sis cours Pasteur, 33000
Bordeaux, mo ennant le prix de 9 .1 0
euros.
La date d'entrée en jouissance est ixée
au 20 05 2019.
Les oppositions seront re ues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l'adresse suivante : SCP
LEXIA, Avocats, 3 rue de Bel ort repré
sentée par Ma tre Anne JOURDAIN 33000 Bordeaux.
Pour avis,
19EJ09028

CESSION DE ONDS DE
CO ERCE
Suivant acte sous seing privé du
20 05 2019, enregistré le 23 05 2019, au
SPFE de Bordeaux, dossier 201900020 1
ré 330 P 1 2019 A 0 815,
Amir BEN SLI ANE 5 rue du
Président Cot apt 0 33000 Bordeau ,
immatriculé au RCS de Bordeaux 831 5 1
51 a vendu à
Loren o C ATE
LET avenue de Laroque, rés du Lac En
trée D, Apt 9 33300 Bordeaux son onds
de commerce d épicerie qu'il exploitait
au 2 Cours Portal 33000 Bordeaux.
Cette vente a été consentie au prix de
15 000 , s'appliquant aux éléments cor
porels pour 2 500 et aux éléments incor
porels pour 12 500
Date d'entrée en jouissance le
2 05 2019.
Les oppositions, s'il
a lieu, devront
tre aites, sous peine de orclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales,
au siège du onds vendu 2 Cours Portal
33000 Bordeaux.
Pour avis
19EJ088 1
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ANNONCES LÉGALES

FONDS DE COMMERCES

ANNONCES LÉGALES

CESSION DE ONDS DE
CO ERCE
Suivant acte re u par Ma tre Ma lis
SIC RE-LA TON, notaire associé de la
SCP C ril CASTAR DE - Ma lis SI
C RE-LA TON siège est à PAUILLAC
Gironde , 5 uai Paul Doumer, le UA
TOR E MAI DEUX MILLE DIX-NEUF
enregistré au SDE de BORDEAUX le 22
mai 2019 dossier 20 82 ré érence 2019
N2319,
La Société dénommée
OTEL DE
L ABBA E, Société à Responsabilité Li
mitée au capital de 1.000,00 a ant son
siège social à ERT EUIL Gironde 1 rue
du uit mai identi iée sous len uméro SI
REN 821 35 990 RCS BORDEAUX,
a cédé à :
La Société dénommée LE CO PTOIR
DE L ABBA E, Société par Actions Sim
pli iée Unipersonnelle au capital de
5.000,00 a ant son siège social à ER
T EUIL Gironde 3 rue du uit mai iden
ti iée sous le numéro SIREN 8 9 821 095
RCS Bordeaux.
Un onds de commerce de débit de
boissons et de restauration,
tellerie
connu sous le nom de CAFE DE L'AB
BA E situé et exploité à ERT EUIL
33180 1 rue du 8mai, pour l exploitation
duquel le cédant est immatriculé au SIREN
n 821 35 990 00015.
Prix : CENT DIX MILLE EUROS
110.000,00
s'appliquant : aux élé
ments incorporels pour UATRE INGT
UIN E MILLE CENT EUROS 95.100,00 ,
aux éléments corporels pour UATOR E
MILLE NEUF CENTS EUROS 1 .900,00
Propriété jouissance au jour de la si
gnature de l acte.Les oppositions s il a
lieu devront tre aite en l o ice notarial
de Ma tre Ma lis SIC RE-LA TON
Notaire, 5 quai Paul Doumer 33250
PAUILLAC o domicile est élu, dans les
DIX 10 jours de la dernière en date des
publications légales.
L insertion prescrite par la loi au B.O.
D.A.C.C. a été ordonnée en temps utile.
Pour insertion.
19EJ0895

RÉGIMES MATRIMONIAUX

C ANGE ENT DE
R GI E ATRI ONIAL
Suivant acte re u par Ma tre C rille DE
RUL, Notaire Associé de la Société Civile
Pro essionnelle Gilles DUTOUR, C rille
DE RUL, C ristop e LACOSTE, Sandrine
PAG S,Audre PELLET-LA E E et Gré
gor DANDIEU, Notaires associés , titu
laire d un O ice Notarial à BORDEAUX
Gironde , 3 , cours du Maréc al Foc , le
22 mai 2019, a été re u le c angement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté de biens réduite aux acqu ts
par :
Monsieur Eric ves P ilippe BO ER,
demandeur d'emploi, et Madame Nat alie
T érèse GUILLOTEAU, ps c ologue,
son épouse, demeurant ensemble à
BORDEAUX 33000 39 rue Audubert.
Monsieur est né à PARIS 13 ME AR
RONDISSEMENT
5013 le
janvier
19 0,
Madame est née à MELUN
000 le
1er décembre 19 .
Mariés à la mairie de MELUN
000
le septembre 1990 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple dé ini
par les articles 153 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage re u
par Ma tre Frédéric JEAN, notaire à AR
CAC ON 33120 , le 20 ao t 1990.Ce
régime matrimonial n'a pas ait l'objet de
modi ication.
Monsieur est de nationalité ran aise.
Madame est de nationalité ran aise.
Résidents au sens de la réglementation
iscale sont présents à l acte.
Les oppositions des créanciers à ce
c angement, s il
a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l o ice notarial o domicile a été
élu à cet e et.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ0885

LOCATIONS GÉRANCES
NOTAIRES DU EU DE PAU E
23 avenue du Jeu de Paume
33200 BORDEAUX
Etude de e Pascal
AU PALE
Notaire à Bordeaux
12 rue du palais de l'ombrière

LOCATION G RANCE
Suivant acte re u par Me Pascal AUPAL , le 0 Mai 2019,
La société dénommée BRC, SAS, au
capital de 1.000,00 , dont le siège social
est à BORDEAUX 33000 , 29 rue du
Loup, immatriculée au RCS BORDEAUX
n 81120 133,
A donné en location-gérance à
La société dénommée SCANDALE,
SAS, dont le siège social est à BOR
DEAUX 33000 , 20 rue des Piliers de
Tutelle, en cours de ormation.
Le onds de commerce de bar à tapas,
bar à vins, restaurant traditionnel, connu
sous le nom de O INE O'CLOC , ex
ploité à BORDEAUX Gironde , 20 rue
Piliers de Tutelle,
Pour une durée de TROIS 3 années
à compter du 0 mai 2019 pour inir le 05
mai 2022.
Le locataire exploitera ce onds sous
sa seule responsabilité sans que le onds
puisse tre considéré comme le gage des
créanciers du locataire.
Pour insertion - Ma tre Pascal AUPAL
19EJ09083
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Suivant acte re u par Ma tre Stép ane
BROUCA, Notaire au sein de la société
T ibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
pro essionnelle titulaire d'un o ice nota
rial , titulaire d un O ice Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des uinconces, le 22
mai 2019, a été re u le c angement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :
Monsieur Pierre-Louis ARTIN, arc i
tecte onoraire,
et Madame Rosine vonne Fernande
LE ORT LAVAU ELLE, sans pro ession,
son épouse, demeurant ensemble à
BORDEAUX 33200 3 rue Claude Ber
nard.
Monsieur est né à TIARET ALGERIE
le 11 septembre 193 ,
Madame est née à LIMOGES 8 000
le 9 juillet 19 1.
Mariés à la mairie de PARIS 5008 le
20 juillet 19 1 sous le régime de la com
munauté de biens réduite aux acqu ts aux
termes du contrat de mariage re u par
Ma tre Edouard DU B
S, notaire à PA
RIS, le 18 juillet 19 1.
Les oppositions des créanciers à ce
c angement, s il
a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l o ice notarial o domicile a été
élu à cet e et.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ08 91

C ANGE ENT DE
REGI E ATRI ONIAL
Suivant acte re u par Ma tre Frédéric
BE LOT, Notaire de la Société Civile
Pro essionnelle Patric BE LOT, Frédé
ric BE LOT , titulaire d un O ice Notarial
dont le siège est à CREON Gironde , 25
Place de la Prév té, le 1 mai 2019, a été
re u le c angement de régime matrimonial
portant adoption de la SEPARATION DE
BIENS par :
Monsieur Edmond Maurice Jean-Marie
LE PRIELLEC, cadre de santé, et Madame
Marie-C ristine Madeleine Lucie BET
SC EN, cadre de santé, son épouse,
demeurant ensemble à CREON 33 0 9
E boulevard de erdun.Monsieur est né à
SAINT- UENTIN 02100 le 28 novembre
19 0,Madame est née à LUXEUIL-LESBAINS 0300 le 31 octobre 1959.Mariés
à la mairie de LUXEUIL-LES-BAINS
0300 le juillet 200 sous le régime de
la communauté d acqu ts à dé aut de
contrat de mariage préalable.Ce régime
matrimonial n'a pas ait l'objet de modi i
cation.Monsieur est de nationalité ran
aise.Madame est de nationalité ran
aise.Résidents au sens de la réglemen
tation iscale.Les oppositions des créan
ciers à ce c angement, s il a lieu, seront
re ues dans les trois mois de la présente
insertion, en l o ice notarial o domicile a
été élu à cet e et.
19EJ08813

C ANGE ENT DE
R GI E ATRI ONIAL
De Monsieur ean Claude VERNIAUD,
retraité, et Madame
arie Claude
vonne DUPU , retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à MARGAUX
33 0 1Ter route du Mat a.
Monsieur est né à CAMPS SUR L'ISLE
33 0 le 19 juillet 19 3,
Madame est née à BORDEAUX
33000 le ao t 19 5.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
33000 le 9 novembre 19 3 sous lerégime
de la communauté de biens meubles et
acqu ts à dé aut de contrat de mariage
préalable.
Suivant acte re u par Ma tre Guille
mette LE GALL Notaire à BORDEAUX
Gironde , 23 Avenue du Jeu de Paume
le 29 avril 2019, les époux ont convenu
de c anger entièrement de régime matri
monial et d adopter le régime de la com
munauté universelle avec clause d attribu
tion intégrale au survivant en pleine pro
priété.
Les oppositions des créanciers à ce
c angement, s il
a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l o ice notarial o domicile a été
élu à cet e et.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ090

J U D I C I A I R E S

Etude de a tres DUCOURAU DURON
LANDAIS et OREAU LESPINARD
notaires associés à Arcac on,
1 9 Boulevard de la Plage.

C ANGE ENT DE
R GI E ATRI ONIAL
Suivant acte aut entique du 20 mai
2019 re u par Ma tre DURON Jér me,
Notaire à ARCAC ON 33120 M. Mo
ammad ADDADI, né le 19 09 1982 à
TABRI IRAN et Mme a ra C AR 
C I A, Née le 09 09 1989 à TE ERAN
IRAN demeurant ensemble à MERI
GNAC 33 00 19 avenue Jean Cocteau.
Mariés aux termes de leur union célébrée
à TE ERAN IRAN , le
octobre 201
sous le régime de la communauté d ac
qu ts à dé aut de de contrat de mariage
préalable ont convenus de c anger entiè
rement de régime matrimonial et d adopter
pour base de leur union le régime de la
SEPARATION DE BIENS tel qu'il est
établi par les articles 153 à 15 3 du Code
civil. Les oppositions seront re ues dans
les trois mois en l o ice notarial, 1 9 Bd
de la Plage à ARCAC ON 33120 o
domicile a été élu à cet e et. Pour avis Le
notaire
19EJ08839
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C ANGE ENT DE
R GI E ATRI ONIAL
In ormation préalable article 139 al 3
du c.civ.
Suivant acte re u par Ma tre Bertrand
PULON notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée dénommée SELARL enri
MELLAC, Didier DELAFRA E, Bertrand
PULON, Marie A INEN BABIN et Bertrand
NAUTIAC , titulaire d'un o ice notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES Gironde , 5, Place de l' tel de
ille o ice notarial n 3303 , le INGT
DEUX MAI DEUX MILLE DIX NEUF
Monsieur Laurent Denis D E et Ma
dame Bernadette Pierre arie osep
VANNIER son épouse demeurant en
semble à LE TAILLAN MEDOC Gironde
5bis allée de Curé mariés sous le régime
de la communauté légale de biens réduite
aux acqu ts à dé aut de contrat préalable
à leur union célébrée à la mairie de
BEGLES Gironde le 12 avril 198 , ont
adopté pour l avenir le régime de la com
munauté universelle.
Les oppositions pourront tre a tes
dans un délai de trois mois et devront tre
noti iées par lettre recommandé avec
demande d avis de réception ou par acte
d uissier de justice à Ma tre Bertrand
PULON Notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES o il est ait élection de domicile.
En cas d opposition, les époux peuvent
demander l omologation du c angement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
Pour avis.
19EJ088 8

C ANGE ENT DE
R GI E ATRI ONIAL
Suivant acte re u par Ma tre Ga l
DELFOSSE, Notaire Associé de la Société
Civile Pro essionnelle Cat erine DUMA
REAU et Jean-Marie SANMARTIN , titu
laire d un O ice Notarial à BORDEAUX
Gironde , 20, Cours du Maréc al Foc ,
le 21 évrier 2019, a été re u le c ange
ment de régime matrimonial par :
Monsieur Eri T ierr P R A, agent
tec nique à la C ambre de l'Agriculture,
et Madame Cat erine vette Ra monde
ONTAGUT, assistante service géné
raux, son épouse, demeurant ensemble à
MACAU 33 0 8 avenue des Trois
Moulins.
Monsieur est né à DJIBOUTI DJI
BOUTI le 1er ao t 19 ,
Madame est née à CAUDERAN
33000 le 3 janvier 19 .
Mariés à la mairie de BRUGES 33520
le 1 septembre 199 sous le régime de
la communauté d acqu ts à dé aut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas ait
l'objet de modi ication.
Monsieur est de nationalité ran aise.
Madame est de nationalité ran aise.
Résidents au sens de la réglementation
iscale.
sont présents à l acte.
Les oppositions des créanciers à ce
c angement, s il
a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l o ice notarial o domicile a été
élu à cet e et.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ08822
a té DES UE ROUX
LABORDE
Avocat.
12 rue du pro esseur Demons
33000 BORDEAUX.
Mr Grégoire BADAULT né le 15 Mars
19 3 92 et Mme Agat e LAPARADE
épouse BADAULT née le 1 Juin 19 5
,
demeurant 228 rue de Turenne à BOR
DEAUX, vont déposer une requ te devant
le TGI de BORDEAUX en c angement de
régime matrimonial pour voir omologuer
l acte de Me Edouard BENTEJAC, notaire
à BORDEAUX, en date du
décembre
2018, par lequel ils entendent adopter le
régime de la communauté de biens réduite
aux acqu ts.
19EJ08928

2 0 1 9

C ANGE ENT DE
R GI E ATRI ONIAL

C ANGE ENT REGI E
ATRI ONIAL

Suivant acte re u par Ma tre Arnaud
BRISSON Notaire associé de la Société
d Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée Arnaud BRISSON et Nicolas BRIS
SON, notaires associés
titulaire d un
O ice notarial à BORDEAUX, 20, cours
Georges Clemenceau, le 28 mai 2019 a
été re u l aménagement partiel du régime
matrimonial de communauté de biens ré
duite aux acqu ts entre :
Monsieur Marc P ilippe LASSERRE
retraité, et Madame Dominique ARIAS
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à BORDEAUX 33300
cours
Journu Auber.

Suivant acte re u par Ma tre C rille DE
RUL, Notaire Associé de la Société Civile
Pro essionnelle Gilles DUTOUR, C rille
DE RUL, C ristop e LACOSTE, Sandrine
PAG S, Audre
PELLET-LA E E et
Grégor DANDIEU, Notaires associés ,
titulaire d un O ice Notarial à BORDEAUX
Gironde , 3 , cours du Maréc al Foc , le
23 mai 2019, a été re u le c angement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Suivant acte re u par Ma tre Jacques
BILLOC ON, Notaire de la Société Civile
Pro essionnelle Patric BE LOT, Frédé
ric BE LOT , titulaire d un O ice Notarial
dont le siège est à CREON Gironde , 25
Place de la Prév té, le 21 mai 2019, a été
re u le c angement de régime matrimonial
portant adoption de la COMMUNAUTE
UNI ERSELLE par :

Monsieur est né à ALGER ALGERIE
le 25 septembre 1950,
Madame est née à LES MAT ES
1 5 0 le 12 évrier 1952. Mariés à la
mairie de ARCAC ON 33120 le sep
tembre 19 5 sous le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acqu ts à
dé aut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas ait
l'objet de modi ication.
Portant modi ication ci-après qui se
substitue aux conditions civiles originaires
portant aux droits par lesquels sera assuré
le logement de la amille.
PRECIPUT EN AVEUR DU SURVI
VANT DES EPOUX
En cas de dissolution de la commu
nauté par décès, et dans ce cas seulement
le survivant des conjoints pourra prélever
sur la communauté avant tout partage, et
à titre de préciput :
Les droits par lesquels sera assuré
le logement de la amille, que ces droits
consistent en une maison d' abitation, en
un appartement dans un immeuble en
copropriété, en des parts ou actions de
Société Immobilière donnant vocation à la
jouissance ou à la propriété d'un local.
Ainsi que les meubles meublants et
objets mobiliers de quelque nature qu'ils
soient, qui garniront le logement de la
amille, sans exception.
Toutes les autres dispositions de leur
régime matrimonial restant inc angées.
Les oppositions des créanciers à cet
aménagement partiel du régime matrimo
nial s il a lieu, seront re ues dans les
trois mois de la présente insertion, en
l O ice Notarial o domicile a été élu à cet
e et.
Pour insertion
Le Notaire.
19EJ091 8

SCP arine DENIS et
Grégor ROUSSEAUD
Notaires associés
11 cours Georges Mandel
333 0 LESPARRE-MEDOC

A NAGE ENT DE
R GI E ATRI ONIAL
Noms : René Francis BERGER et a
lérie BUSTAMENTE
Domicile : 28 rue de La Gare - 33180
ERT EUIL
Date et lieu de mariage : ERT EUIL
33180 , juin 199
Régime matrimonial avant modi ica
tion : Séparation de biens pure et simple
Modi ication du régime matrimonial
opérée : maintien de la séparation de
biens mais avec adjonction d'une société
d'acqu ts concernant le logement de la
amille et des parts de société et instau
ration d'une clause de préciput sur les
biens apportés à la société d'acqu ts
Notaire rédacteur : Me Grégor ROUS
SEAUD
Date de l'acte : 25 mai 2019
lection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d' uissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l' omologation du c angement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
19EJ0902

E C H O S

Monsieur Pierre
arie
aurice VI
LARD, retraité, et Madame
enriette
Renée
OULS, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à CESTAS 33 10
5 c emin Saint Sébastien.
Monsieur est né à ANGOULEME
1 000 le 12 mai 19 5,
Madame est née à BELMONT-SURRANCE 123 0 le
évrier 19 .
Mariés à la mairie de RODE 12000
le 21 avril 19 8 sous le régime de la
communauté d acqu ts à dé aut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas ait
l'objet de modi ication.
Monsieur est de nationalité ran aise.
Madame est de nationalité ran aise.
Résidents au sens de la réglementation
iscale.
Les oppositions des créanciers à ce
c angement, s il
a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l o ice notarial o domicile a été
élu à cet e et.
Pour insertion

Monsieur Jean-Pierre C arles ILLAR,
retraité, et Madame Corinne Su anne
élène ALLARD, gérante de société, son
épouse, demeurant ensemble à LIGNAN
DE BORDEAUX 333 0
c emin de
La losque .Monsieur est né à BORDEAUX
33000 le 1 ao t 19 9,Madame est née
à C AUN 02300
le 1 janvier 1953.
Mariés à la mairie de BORDEAUX 33000
le juin 19
sous le régime de la com
munauté d acqu ts à dé aut de contrat de
mariage préalable.Ce régime matrimonial
n'a pas ait l'objet de modi ication. Mon
sieur est de nationalité ran aise.Madame
est de nationalité ran aise.Résidents au
sens de la réglementation iscale.Les
oppositions des créanciers à ce c ange
ment, s il a lieu, seront re ues dans les
trois mois de la présente insertion, en
l o ice notarial o domicile a été élu à cet
e et.
19EJ09021

Le notaire.
19EJ089

NOTI ICATION DU DROIT
DE PRE ERENCE
En application des articles L.331-19 et
suivants du Code orestier, avis est donné
de la vente des parcelles de sol de pins
et jeunes pins sises à OMET, cadastrées
section A n 159, 21 , section B n 5, 85
pour 8a 30ca et sur la commune de
DON AC, cadastrées section A n 1 2,
191, 31 pour 25a 55ca, mo ennant le prix
de mille sept cent euros 1. 00,00
pa able comptant le jour de la signature
de l'acte aut entique.
Cette vente aura lieu aux conditions
ordinaires et de droit en pareille matière.
Les propriétaires d une parcelle boisée
contigu aux biens ci-dessus désignés,
tels qu ils sont désignés par les documents
cadastraux, disposent d un délai de deux
mois à compter de l a ic age en mairie,
pour aire conna tre à M MAMONTOFF,
notaire à CADILLAC, par lettre recomman
dée avec demande d avis de réception ou
par remise contre récépissé, qu ils
exercent leur droit de pré érence, aux prix
et conditions contenues dans les pré
sentes. Le droit de pré érence n est plus
opposable au vendeur en l absence de
réalisation de la vente dans un délai de
deux mois à compter de la déclaration
d exercice de ce droit par son béné iciaire.
Pour avis. M MAMONTOFF, notaire.
19EJ0880

AVIS

Etude de e Pascal
AU PALE
Notaire à Bordeaux
12 rue du palais de l'ombrière

ODI ICATION DE
REGI E ATRI ONIAL
Suivant acte re u par Ma tre Pascal
AU-PAL , notaire à BORDEAUX
33000 le 25 avril 2019, M. Domini ue
ean ves BARDIN, né à BORDEAUX
33200 , le 08 mars 19 0 et Mme C ris
tine AUBLANC, son épouse, née à IS
SOUDUN 3 100 , le 30 mai19 1, demeu
rant ensemble à TALENCE 33 00 , 33
rue du Général Bordas, mariés à la Mairie
de TALENCE 33 00 , le 08 octobre 1993,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acqu ts, ont
décidé de modi ier leur régime matrimonial
de la a on suivante : apport par M. Do
minique Jean- ves BARDIN à ladite com
munauté d'un terrain à b tir sis à SAINT
MEDARD D'E RANS 33 50
C emin
de Matelot, cadastré section C numéro
129 , 1299,1300 pour 2 a 30ca
Les oppositions pourront tre aite dans
un délai de trois mois, et devront tre
noti iées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d' uissier de justice, à Me Pascal AUPAL , notaire à BORDEAUX, sus-nommé.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l' omologation du c angement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
POUR A IS
Me AU-PAL , notaire
19EJ091 9

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com

J U D I C I A I R E S

a tre Nicolas A ONTO
25 allée du Parc
33 10 CADILLAC

AITRE Beno t
TARD PLANEC AUD
NOTAIRE
ETUDE SCP TARD PLANEC AUD et BURIAS

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D OPPOSITION

AVIS DE DEPOT DE
TESTA ENT

Article 100 du Code civil
Article 13

1 Code de procédure
civile
Loi n 01 15 du
novembre
01
Suivant testament olograp e en date
du 29 décembre 1992,
Madame
arcelle Louise Simonne
ARC , en son vivant retraitée, demeu
rant à BORDEAUX 33000 1 rue Jean
Renaud Dandicolle.
Née à BORDEAUX 33000 , le 29 jan
vier 1928.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité ran aise.
Résidente au sens de la réglementation
iscale.
Décédée à BORDEAUX
33000
FRANCE , le 5 évrier 2019.
A consenti un legs universel.Consécu
tivement à son décès, ce testament a ait
l objet d un dép t aux termes du procèsverbal d ouverture et de description de
testament re u par Ma tre C rille DE RUL,
Notaire Associé de la Société Civile Pro
essionnelle Gilles DUTOUR, C rille DE
RUL, C ristop e LACOSTE, Sandrine
PAG S, Audre
PELLET-LA E E et
Grégor DANDIEU, Notaires associés ,
titulaire d un O ice Notarial à BORDEAUX
Gironde , 3 , cours du Maréc al Foc , le
23 mai 2019, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l exercice de ses droits
pourra tre ormée par tout intéressé au
près du notaire c argé du règlement de la
succession : Ma tre C rille DE RUL, no
taire à BORDEAUX 33000 3 Cours du
Maréc al Foc , ré érence CRPCEN :
3301 , dans le mois suivant la réception
par le gre e du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l expédition du procèsverbal d ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d envoi en posses
sion.
19EJ089 3
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Par testament olograp e du 20 no
vembre 201 , Monsieur Ra mond PENA,
né à BORDEAUX, le 12 juillet 1930, de
meurant à LEGE CAP FERRET 33950 ,
5 impasse des Pinastres, veu de Madame
Monique Jeanne DIEU, décédé à ARES,
le 05 avril 2019, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Beno t
TARD -PLANEC AUD, suivant procèsverbal en date du 1 mai 2019, dont une
copie aut entique a été re ue par le TGI
de BORDEAUX, le 21 mai 2019.
Les oppositions sont à ormer en l'étude
de Me Beno t TARD -PLANEC AUD,
Notaire à -BORDEAUX, Notaire c argé du
règlement de la succession.
Je vous remercie de me aire parvenir,
sous les ré érences indiquées ci-dessus,
trois exemplaires du journal publicateur
avec une acture libellée au nom de la
succession.
euille agréer, M. le Directeur, l'ex
pression de mes sentiments distingués.
Beno t TARD -PLANEC AUD
19EJ09185

Par testament olograp e du 0 juin
1985, Madame Marie Antoinette FORIS
SIER en son vivant religieuse, demeurant
à PESSAC 33 00 , 2 allée Jeanne C a
na , célibataire, décédée le 21 janvier
2019 à PESSAC a institué des légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Ma tre Dimitri JANIN
suivant procès-verbal dont la copie au
t entique a été re ue par le gre e du TGI
de BORDEAUX, le 20 mai 2019.
Les oppositions pourront tre ormées
auprès de Ma tre JANIN, O ice Notarial,
sis à L ON 1er, 9 rue de la République,
notaire c argé du règlement de la succes
sion.
Pour avis.
19EJ08 8

2 0 1 9

53

ANNONCES LÉGALES

A ENAGE ENT DU
REGI E ATRI ONIAL

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D OPPOSITION
Article 100 du Code civil
Article 13

1 Code de procédure
civile
Loi n 01 15 du
novembre
01
Suivant testaments olograp es en date
des 23 juin 201 et 08 janvier 201 ,
Monsieur Bruno Georges Bertrand
DE ES , en son vivant commercial, de
meurant à LANTON 33138
résidence
du ieux Port.
Né à TALENCE 33 00 , le juin 19 5.
Divorcé de Madame Cat erine, AnneMarie, Alice DUMOUSSEAU, suivant ju
gement rendu par le Tribunal de grande
instance de TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BORDEAUX le 20 no
vembre 200 , et non remarié, décédé à
PROPRIANO 20110 le 8 mai 2019 a
consenti un legs universel à Madame
Sop ia Rac el aviva SEROUSSI. Ces
testaments ont ait l objet d un dép t aux
termes du procès-verbal d ouverture et de
description de testament re u par Ma tre
Emmanuelle LISSILLOUR FIASSON,
Notaire à ANDERNOS-LES-BAINS Gi
ronde , 91 Boulevard de la République, le
1 mai 2019, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine, compte tenu du caractère universel
de son legs et de l absence d éritiers
réservataires. Opposition à l exercice de
ses droits pourra tre ormée par tout in
téressé auprès du notaire c argé du rè
glement de la succession : Ma tre Emma
nuelle LISSILLOUR-FIASSON, notaire à
ANDERNOS LES BAINS, ré érences
CRPCEN : 33028, dans le mois suivant la
réception par le gre e de l expédition du
procès-verbal d ouverture du testament et
copie de ce testament. En cas d opposi
tion, le légataire sera soumis à la procé
dure d envoi en possession.
Pour avis le notaire
19EJ0902

Entreprise Unipersonnelle
Responsabilité Limitée
au Capital de 1 000
Siège social : 1 B rue Georges
Clémenceau 333 0 BIGANOS
RCS BORDEAUX
1 5

RECTI ICATI

ADDITI

Additi ou recti icati à l'annonce n
EJU121 53 parue le 31 05 2019 , concer
nant la société C IC EN JUNIOR il a lieu
de lire : 1 2, rue Georges Clémen
ceau-33380 BIGANOS au lieu de 1 , rue
Georges Clémenceau - 33380 BIGANOS.
19EJ08815

GOBE AR ETING
BORDEAUX

SAS au capital de 100
Siège social : 1 cours de la
Somme 33 00 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX
Additi à l'annonce parue sous le n
19EJ0
0 dans l'édition du 12 0 2019
en page 0.
Il allait ajouter : Madame Seban Jul
Audre est nommée présidente.
Seban Jul Audre
19EJ08 21

Additi à l'annonce n 19EJ08532 parue
le 2 05 2019, concernant la cession de
onds de commerce de la société RESEAU
IN OR ATI UE TELEP ONIE ET TELE
CO
UNICATIONS à la société ARCA
DIE IN OR ATI UE il allait ajouter : la
cession est réalisée mo ennant le prix de
20 000 .
19EJ089

Avis recti icati à relati à la société OL
DI OUNDATION de l annonce n
31 2 0 parue le 2 05 2019 dans Les
Ec os Judiciaires Girondins, il convient de
lire
siège social : 81 Boulevard Pierre
33110 Le Bouscat .
Pour avis
19EJ09038

E C H O S

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE
(Jugement du 22 Mai 2019)
SARL MS WIN, Pyla sur Mer Route
de Biscarosse, 33260 la Teste-de-Buch,
RCS BORDEAUX 793 374 109. Acquisition, détention, gestion et organisation
d’un patrimoine mobilier et immobilier,
direction et gestion de sociétés, ingénierie
financière. Jugement arrêtant le plan de
sauvegarde, durée du plan 120 mois nommant Commissaire à l’exécution du plan
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux.
13302448642044
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

EURL C IC EN UNIOR

Entreprise Unipersonnelle
Responsabilité Limitée
au Capital de 1 000
Siège social : 1 B rue Georges
Clémenceau 333 0 BIGANOS
RCS BORDEAUX
1 5

RECTI ICATI

ADDITI

Additi ou recti icati à l'annonce n
EJU121 53 parue le 31 05 2019 , concer
nant la société C IC EN JUNIOR il a lieu
de lire : 1 B, rue Georges Clémen
ceau-33380 BIGANOS au lieu de 1 , rue
Georges Clémenceau - 33380 BIGANOS.
19EJ0881

RECTI ICATI

ADDITI

Recti icati à l'annonce n 19EJ0 52
parue le 10 05 2019, concernant BARBER
BEGLES il a lieu de lire : signature SSP
1 0 2019 au lieu de 03 0 2019.
19EJ0918

RECTIFICATIFS

54

EURL C IC EN UNIOR

Recti icati à l'annonce parue dans Les
Ec os Judiciaires Girondins, le 03 05 2019,
concernant la société
S, lire mise en
liquidation amiable à compter du
22 0 209 en lieu et place de mise en li
quidation amiable à compter du
23 0 2019
19EJ08829

Recti icati à l'annonce n 19EJ08 23
parue le 2 05 2019, concernant la société
UNLEE
ERIGNAC il a lieu de lire :
siège social : 1 -18 Rue de l ermite Domaine Eparc B t A Bureau 111 33520
BRUGES.
19EJ088

Recti icati à l'annonce n 19EJ085 5
parue le 2 05 2019, concernant la société
APS il a lieu de lire : pour la nouvelle
adresse 33520 BRUGES au lieu de
330 9 BORDEAUX CEDEX
19EJ08852

Recti icati à l'annonce n 19EJ0 91
parue le 22 03 19, concernant la société
EURL A RI il a lieu de lire : RCS LI
BOURNE.
19EJ08908

Additi à l'annonce parue dans Les
Ec os Judiciaires Girondins, le 2 05 2019,
concernant la société PIP LA ABRI UE,
lire Président nommé Mr Guillaume C a
maillard, résidant au 52 rue de Tau ia
33800 Bordeaux la nouvelle dénomina
tion sociale de la société sera MAISON PIP
19EJ08925

J U D I C I A I R E S

(Jugement du 22 Mai 2019)
KASSIOUI hamed, 72 Avenue de
Labarde, 33300 Bordeaux. Non Communiquée. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 21 janvier 2019 désignant mandataire
judiciaire SELARL Malmezat-Prat - LucasDabadie 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.
13302448642131
SARL A-Z SOLS, 37 Allée des Érables
, 33140 Cadaujac, , RCS BORDEAUX
813 178 134. Vente et pose de carrelage,
faïence et dallage. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 4 février 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 Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302448642071
SARL EGEO CONSO, 5 Rue du
Général de Gaulle, 33310 Lormont, RCS
BORDEAUX 830 090 577. Négoce, prestation de services, conseil en entreprise.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 1
février 2019 désignant mandataire judiciaire SELARL Malmezat-Prat - LucasDabadie 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.
13302448642108
SARL HABITAT & ENERGIE, 2751
Avenue de Bordeaux , 33127 Saint-Jean
d’Illac, , RCS BORDEAUX 809 882 384.
Achat, vente, installation et maintenance
de systèmes de chauffage individuels et
cheminées décoratives. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 12 juillet 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.creditorsservices.com.
13302448642062
SARL LAGARDERE, 12 Allée Jean
Jaurès, 33210 Langon, RCS BORDEAUX
800 108 607. Café brasserie. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 28 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
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électro-
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nique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302448642050
SARL MIROITERIE ADER, Rue de
la Motte Picquet, 33300 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 413 423 419. Vitrerie miroiterie. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 25 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 Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302448642020
SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU GROUPE PICAUD - SDGP,
Cantois, 33760 Targon, RCS BORDEAUX
789 462 025. Activité de gestion des
titres (activité créée), toutes opérations
de transports, de locations de matériels,
de travaux à façon, d’achat et revente
de produits du sol, toutes activités de
gestion de titres dont la société pourrait
devenir propriétaire par achat, apport ou
tout autre moyen (fusion). Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 12 avril 2019 désignant
administrateur SCP Cbf Associes 58 Rue
Saint Genès 33000 Bordeaux mandataire
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302448642075
SAS NRM CONSTRUCTION, 2 Rue
Beautiran, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 837 627 546. Rénovation et aménagement d’intérieur; travaux de bâtiment
notamment menuiserie, peinture, enduits,
carrelage, revêtements de sols et murs,
revêtements durs et souples, décoration d intérieur auprès des particuliers et
professionnels. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 10 décembre 2018 désignant
mandataire judiciaire SELARL MalmezatPrat - 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.
13302448642120
société par actions simplifiée à
associé unique DR NEGOCE, 9 Route
du Bord de l’Eau, 33360 Latresne, RCS
BORDEAUX 819 146 325. Achat vente
location entretien réparation de tout
matériel sauf alimentaire. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 1 février 2019 désignant
mandataire judiciaire SELARL MalmezatPrat - 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.
13302448642084
société par actions simplifiée à
associé unique EMBALLAGES 33,
Zone Artisanale de Thouars 2 Rue Salvador Allende, 33400 Talence, RCS
BORDEAUX 810 009 704. Achat, vente,
distribution d’emballages alimentaires
en papier, carton et plastique, boissons,
assaisonnements, surgelés, produits
d’hygiène et tous produits destinés au
professionnel des métiers de bouche, lieu
de stockage et import export. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 25 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
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302448642065

2 0 1 9

société par actions simplifiée à
associé unique fg bat, 25 Rue du Cloître , 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
818 335 317. La peinture intérieure et
extérieure des bâtiments, les travaux de
peinture sur des ouvrages de génie civil
ainsi que la pose de vitres, de miroirs, de
portes en glace et de vitrines. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 26 septembre 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.creditorsservices.com.
13302448642081

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 22 Mai 2019)
OSMAN ferdi, Res Phedre Bâtiment
a Appartement 2 Route de Toulouse Lautrec, 33400 Talence. Non Communiquée.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP SilvestriBaujet 23 Rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux.
13302448642129
CHOLAKOV krasimir, 26 Saint-Nicolas, 33800 Bordeaux. Réhabilitation De
Bâtiments. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux .
13302448642127
SARL GESTION DE TRANSPORTS
AKONO, 18 Rue Gustave Eiffel, 33600
Pessac, RCS BORDEAUX 491 488 391.
Commissionnaire de transport, transporteur public routier de marchandises, de
loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et ou de déménageur. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54
Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302448642053
SARL GIRONDE AMENAGEMENT
PEINTURE, 75 Rue Edoaurd Herriot,
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 828
462 903. Aménagement, peinture. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux.
13302448642105
SARL MAXSY FINANCES, 7 Rue
Parlement Sainte-Catherine , 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 527 545 958.
Gestion de titres de participation participation de la société par tous moyens à
toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer pouvant se rattacher à l objet social.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP SilvestriBaujet 23 Rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux.
13302448642033
SARL MIMINO, 95 97 Boulevard Albert
Brandenburg , 33300 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 813 627 122. Btp tous corps
d’état et rénovation d’intérieur. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54
Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux .
13302448642114
SARLU CIYABAT, 556 Rue de la Pontrique, 33140 Cadaujac, RCS BORDEAUX
750 461 816. Maçonnerie générale et gros
oeuvre. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302448642036
SARLU TAJA, Place du Général de
Gaulle, 33130 Begles, RCS BORDEAUX
803 936 954. Plats cuisinés, rôtisserie,
sandwichs. Jugement prononçant la liq-
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uidation judiciaire désignant liquidateur
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302448642056
SAS DG BAT, 65 Route du Bord de
l’Eau, 33270 Bouliac, RCS BORDEAUX
832 709 596. Revêtement de sols et murs
maçonnerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302448642111
société par actions simplifiée à
associé unique AU BON PLAISIR, 93
Cours de la Marne, 33800 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 837 727 189. Activité des
centres d ‘appel et Homeshoring / guidage touristique. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302448642117
société par actions simplifiée à
associé unique FBS PLATRERIE, 1
Place Aristide Briand, 33310 Lormont,
RCS BORDEAUX 819 645 706. Travaux
de plâtrerie, peinture, carrelage, démolition, et tous corps de métier. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
13302448642087
société par actions simplifiée à
associé unique Izirush, Centre Commercial Grand Caillou 9 Rue du Tronc Pinson,
33320 Eysines, RCS BORDEAUX 822 815
601. Développement de logiciel informatique, commercialisation de logiciel informatique, réalisation de support commercial, livraison à domicile de marchandise.
presse loto et jeux divers de la française
des jeux, Pmu, librairie, papeterie, bonbons, cadeaux, jouets, salon de thé. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
13302448642099
société par actions simplifiée à
associé unique MEYRONE, 17 Allée
Pierre Ortal, 33680 Lacanau, RCS BORDEAUX 827 854 837. Vente de glaces,
crêpes, Gauffres et pâtisserie, restauration rapide sur place et à emporter sans
boissons alcoolisées. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du
Chai des Farines 33000 Bordeaux.
13302448642102
RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE

SARL TK BTP, 24 Rue Boudet, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 848 098
281. La mise en place d’installations électriques et énergétiques de tous types,
Courant fort et faible, domotique. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 14
mai 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 électronique
à l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302448642124
SARLU BATICLEM, 61-69 Rue Camille
Pelletan, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX
818 014 938. Entreprise générale de rénovation du bâtiment. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 31 janvier 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 électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302448642078
SARLU
BORDEAUX
RESEAUX
FIBRE CABLE, 18t Chemin des Jaugues, 33440 Ambares-et-Lagrave, RCS
BORDEAUX 821 360 948. Installation des
matériels réseaux et des télécommunications pose de parabole antenne Tnt raccordement fibre optique câble coaxial Adsl et
Ethernet domotique portier automatisme.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
1 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.
13302448642096
SARLU CHIC AND SWAG, Lieu-Dit
Cantinole Sud Rue Robert Mathieu (partie Lot 12) , 33520 Bruges, , RCS BORDEAUX 799 422 324. Vente en ligne de
tous accessoires de mode,bijoux fantaisie,
montres,maroquinerie, lunettes de soleil,
ampoules Led,lampes torche,réunions
de présentation. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 20 avril 2019 , désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302448642047

(Jugement du 22 Mai 2019)

SARLU ETABLISSEMENTS BEDOUT FORET ENERGIE, la Cure, 33720
Guillos, RCS BORDEAUX 495 406 357.
Exploitation forestière, abattage, achat de
bois sur pieds débardage, négoce de bois
ronds et négoce d’objets en bois conception réalisation maintenance, négoce de
matériel nécessaire à l’exploitation et à la
transformation des matières et énergies
renouvelable exploitation transformation
négoce des matières et énergies renouvelable prestations ou services matériels
ou intellectuels relatifs aux objets et activités ci-dessus. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 3 mai 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.creditorsservices.com.
13302448642026

CARLIN miguel, 61 d Avenue de Bordeaux, 33680 le Porge, RCS BORDEAUX
345 200 851. Boucherie, Charcuterie,
Traiteur, Rôtisserie, Vente De Plats Cuisinés, Épicerie Fine. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 30 mars 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.
13302448642059

SARLU EURL AUTO ENTRETIEN
SERVICE, 3 Rue Joseph Jacquard, 33510
Andernos-les-Bains, RCS BORDEAUX
821 023 686. Entretien réparation dépannage de tous véhicules a moteurs bateaux
matériels agricoles et de Motocultures
achat et vente de pièces et accessoires
automobiles achat et vente de tous véhicules. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements le 31 décembre 2017, désignant
liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,

(Jugement du 22 Mai 2019)
JEANNEAU henri, Marche Municipal,
33510 Andernos-les-Bains, RCS BORDEAUX 447 740 135. Charcuterie, Plats
Cuisinés, Boucherie. Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, 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.creditorsservices.com à l’exception des créanciers
admis au plan qui en sont dispensés.
13302448642023
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
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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.
13302448642093
SAS ETABLISSEMENTS BEDOUT
SP, Cure, 33720 Guillos, RCS BORDEAUX 512 365 529. fabrication de palettes, vente de bois coupé, exploitation
forestière, scierie mécanique, fabrication de tout objet en bois (apport). commercialisation palettes, objets en bois,
matériels, équipements manutention,
conseil logistiques (activité créée). Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 3 mai
2019 , désignant liquidateur SCP SilvestriBaujet 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.
13302448642029
SAS OCEAN CONCEPTIONARCHI,
Lot B 26bis Route du Porge, 33680 le
Temple, RCS BORDEAUX 820 182 384.
L’activité d’architecture, l’assistance à la
maîtrise d’ouvrage, le conseil et la conception de projets d’aménagements intérieurs
et extérieurs, l’organisation et le pilotage
de travaux d’aménagements intérieurs et
extérieurs. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 30 avril 2019 , désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302448642090
société par actions simplifiée à associé unique AQUITAINE RENOVATION
IMMOBILIER, Chemin de Lissandre,
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 828 170
480. Sous-traitance de travaux de rénovation traitement des charpentes isolation
des combles Hydrofugation assèchement
des murs Démoussage nettoyage murs et
façades. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 mai 2018, désignant liquidateur Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123
av 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.
13302448721707
société par actions simplifiée à
associé unique DAVID DRIVER, 19 Rue
Maurice Utrillo, 33370 Artigues Près Bordeaux, RCS BORDEAUX 810 828 574.
L’exploitation de voiture de transport ou de
tourisme avec chauffeur (Vtc). Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 31 décembre 2018 , 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 électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302448642068
DUCOURNAU thomas, 134 Avenue du
11 Novembre Appartement 7, 33290 Blanquefort, RCS BORDEAUX 791 351 703.
Ambulant : Vente De Fruits Et Légumes.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
10 novembre 2017, 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.
13302448642040
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ANNONCES LÉGALES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 11 Mai 2019)
MERLIN alexandre, 2b Impasse de
l’Usine, 33640 Beautiran. Non Communiquée. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302448735801
(Jugement du 23 Mai 2019)
MAHERZI abed, 10 Rue du Val de Bellassise, 33560 Sainte-Eulalie. Découpage, Emboutissage. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735803
COUTURAS catherine, 77 Rue de
L’ancienne Écluse, 33450 Saint-Sulpiceet-Cameyrac, RCS BORDEAUX 400 372
520. Studio De Photographie Portrait
Reportage Vente De Produits Et Accessoires Photos. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735666
STOCCO-PHILOPHE jérôme, 5 Allée
de la Lyre , 33170 Gradignan, . Menuiserie
Bois Pvc. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302448735781
HEPCANLAR kenan, 60 Chemin du
Loup, 33370 Yvrac. Travaux De Maçonnerie Générale. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735702
PLAZZI laurent, Bâtiment C Apt 5 1
Rue Marguerite Duras, 33320 Eysines,
RCS BORDEAUX 327 381 307. Agence
Immobilière. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735710
FAUX pascal, 19 B lieu-dit Barrouil,
33720 Illats, RCS BORDEAUX 479 154
429. Tabac Bar Brasserie Épicerie Dépôt
De Pain Sud-Ouest Gaz Et Française Des
Jeux Articles De Fumeurs. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735730
SEVENSTER rinse, Domaine de Naudonet 7 Allée des Pêcheurs, 33240 SaintAndré-de-Cubzac, RCS BORDEAUX
513 246 173. Chambres D’Hôtes, Table
D’Hôtes. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302448735707
SARL 33 TOKWA, Res Phedre N° 213
12 Rue Toulouse Lautrec, 33400 Talence,
RCS BORDEAUX 498 258 466. Transport
et livraison de marchandises et colis au
moyen de véhicule inférieur ou égal à 3,5
tonnes. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302448735690
SARL CASA PRESTO 33, 25 Avenue
de Bouranville , 33700 Mérignac, RCS
BORDEAUX 820 853 141. Restauration
rapide avec vente au comptoir (sans service à table) à emporter ou à livrer et vente
de boissons non alcoolisées. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302448735775
SARL CODIPHARM, Zone Artisanale
de Bredouille 4 Rue de la Praya, 33950
Lège Cap Ferret, RCS BORDEAUX 443
906 656. Fabrication de produits cosmétiques diététiques et médicaments à
usage humain ou vétérinaire mise sous
forme pharmaceutique contrôle des dites
fabrications. acquisition stockage revente
de tous produits tél que définis ci-dessus
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en France et à l’étranger et en général
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à Ces divers activités. Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302448735669
SARL CONCEPT COUVERTURE
ZINGUERIE, 5 et 7 Rue du 50 eme Régiment du Train, 33127 Martignas-sur-Jalle,
RCS BORDEAUX 520 624 438. Pose de
charpente, couverture, Zinguerie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735712
SARL FIL, 81 Boulevard Pierre 1er ,
33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 428
098 099. Gestion de valeurs mobilières.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302448735672
SARL FTP CONSTRUCTIONS, 14
Cours Édouard Vaillant, 33300 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 500 918 842. Travaux
de maçonnerie générale gros oeuvre.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302448735699
SARL LC DISTRIBUTION, 220 Avenue de la Libération , 33110 le Bouscat, ,
RCS BORDEAUX 481 789 642. Vente de
produits alimentaires en clientèle : particuliers, profès- Sionnels, groupements
(sédentaire et ambulant). Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735675
SARL LE CHALET A VIANDES, 33
Rue de la 1ère Armée, 33600 Pessac,
RCS BORDEAUX 802 999 847. Boucherie
charcuterie traiteur épicerie fine. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735757
SARL O.C.S., Zone Artisanale du
Grand Crohot 1 Rue Hermione, 33950
Lège Cap Ferret, RCS BORDEAUX 791
972 052. Fabrication d’éléments en aluminium et inox. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735742
SARL OLYX COMMUNICATION, Conciergerie de la Manufacture 21 Avenue
Gabriel Chaigne Route Nationale 113,
33190 la Reole, RCS BORDEAUX 493 869
515. Conseil marketing, conseil communication études, veille, création graphique
de sites internet et de produits imprimés,
suivi de fabrication. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735687
SARL ONDA VERDE, N25 Zone Industrielle 9001 Avenue James Joule , 33260
la Teste-de-Buch, RCS BORDEAUX 790
578 736. Entreprise générale du bâtiment
tous travaux de maçonnerie neuf rénovation. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302448735736
SARL SARL BERNARD BOURGEOIS, 138 Rue Etchenique, 33200
Bordeaux, RCS BORDEAUX 483 206
843. Activité d’architecte et d’urbaniste;
fonction de maître d’oeuvre et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à
l’aménagement. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735681
SARL SARL NELIJUTE, 428 Route
de Toulouse, 33130 Begles, RCS BORDEAUX 821 563 038. Achat, vente, location de tous produits informatiques ou des
technologies d’information et communica-
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tion des réseaux ; prestations de services
dans ses propres locaux de systèmes et
réseaux informatiques. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735778
SARL SOCIETE 3 F FORMATION , 6
Rue Henri Bournazel Résidence le Cordouan, 33123 le Verdon-sur-Mer, RCS
BORDEAUX 493 300 958. Enseignement sous toutes ses formes de la conduite et du pilotage de tous véhicules et
permis bateaux, location de bateaux et
tous engins motorisés sur terre et sur eau
toutes prestations en rapport. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302448735684
SARL STUDIO SILVER ARROW, 5
Allée de Tourny, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 797 531 175. Agence de
communication, créations graphiques et
audiovisuelles, développement de sites
internet. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302448735751
SARL TMCE, Bâtiment C 9 Rue de la
Silice, 33380 Marcheprime, RCS BORDEAUX 511 850 554. La pose de menuiserie, plâtrerie, parquet, et tous travaux de
second oeuvre excepte électricité et plomberie. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302448735715
SARL VITISERVICES, 9 Rue Pallas,
33430 Bazas, RCS BORDEAUX 393 689
963. 1° prestation de service en conseil
technique commercial, administratif, formation, recrutement de personnel, conception de projet, location mise en service
et vente de matériel technique destines
aux entreprises agricoles, industrielles et
commerciales - 2° achat vente de matériel agro-météorologique installation suivi
maintenance sous l’enseigne “vitiassistance”. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302448735660
SARLU A2V COIFFURE, 123 Rue
Nationale , 33240 Saint-André-deCubzac, , RCS BORDEAUX 829 421 544.
Salon de coiffure mixte, barbier et vente
de tous produits et accessoires. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302448735789
SARLU BATI TOU CASA, 2 Place Bellevue, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX
839 097 532. Maçonnerie générale. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735798
SARLU BURDIGAL’EAU-FORAGES,
les Clés de la Forêt 8 Rue de Belfort Bâtiment E8 Apt 5, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 502 081 714. Installation arrosage
intégré - pompes forage puits. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302448735704
SARLU DELTAREST, 39 Avenue Président J F Kennedy, 33700 Mérignac, RCS
BORDEAUX 791 667 280. Restauration
traditionnelle. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735739
SARLU HOME AND TERRACE, 3
Impasse Camille Pelletan , 33150 Cenon,
RCS BORDEAUX 479 870 321. Négoce
de produits, négoce de produits du bâtiment. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302448735678
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SARLU LA COCOTTE ELECTRIQUE,
10 Chemin Lescan , 33150 Cenon, RCS
BORDEAUX 789 234 937. Locationde
locaux de répétitions d’artistes, location
de matériel de musique, Évènementiel.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302448735727
SARLU LA TABLE DE MONTESQUIEU, 9-11 Place Saint-Jean d’Étampes,
33650 la Brede, RCS BORDEAUX 500
549 522. L’exploitation de tous fonds de
commerce de restaurant, traiteur, plats à
emporter, toutes opérations se rapportant
à Ces activités. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735696
SARLU NOSA, Log Sis 20 Rue
Augustinot, 33360 Latresne, RCS BORDEAUX 790 275 051. Travaux de plâtrerie
joints et peinture. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735733
SARLU PASSION BEAUTE ONGLES,
53 Avenue de la Libération, 33440
Ambares-et-Lagrave, RCS BORDEAUX
538 195 421. Prestations de services liées
a l’activité de prothésiste Ongulaire ; vente
ongles soins esthétiques et beauté vente
accessoires et bijoux fantaisie. soins de
beauté et vente de produits. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302448735718
SARLU PBR, Bp 50145 41 Rue du
Professeur Calmette, 33150 Cenon, RCS
BORDEAUX 815 353 859. Travaux de
plâtrerie. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302448735766
SARLU SARL SEVA, 19 Chemin des
Tanneries, 33410 Beguey, RCS BORDEAUX 837 633 148. Vente sur internet
et location de Gyropodes, trottinettes et
skates électriques. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735792
SARLU SARL VDO ELECTRO,
Zone Industrielle Chanteloiseau 4 Allée
Saint-Joseph, 33140 Villenave d’Ornon,
RCS BORDEAUX 802 665 760. Vente
d’électroménager aux professionnels et
aux particuliers. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735754
SARLU URBAN CUISINES, Local
Commercial E4/5e 285 Rue Nationale,
33240
Saint-André-de-Cubzac,
RCS
BORDEAUX 792 706 061. Négoce de
matériel et mobilier de cuisine, de salle
de bain, de meubles de rangement et
d’électroménager. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735745
SA HEXAFORM, RCS BORDEAUX
388 297 178. Fabrication et Commercialilsation de papier pour ondule et simple
face en rouleaux ou en formats. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302448735663
société de droit étranger SDE CVDO
UNIPESSOAL LDA, 12 Rue Condorcet
Cs 40008, 33152 Cenon Cedex, RCS
BORDEAUX 812 841 427. Installations,
réparations et prestations de service de
plomberie, climatisation, gaz et chauffage
central. fabrication, montage et prestation
de service de ferronnerie du bâtiment.
constructions d’immeubles et prestation
de services dans le domaine du bâtiment,
génie civil et travaux publics. Fintions,
revêtements, réhabilitation et construction d’immeubles. Jugement prononçant
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nelle à l’encontre de Monsieur José-Marie
DEBAINS pour une durée de 10 ans.
13302448735721

SAS JPMS SOUDURE, Zae de Nay 21
Allée Blaise Pascal, 33470 Gujan Mestras,
RCS BORDEAUX 829 256 130. Soudure,
chaudronnerie, accastillage, serrurerie.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302448735786

SARLU BAINS & CUISINES BORDEAUX GIRONDE, 220 Avenue de
la Libération, 33110 le Bouscat, RCS
BORDEAUX 751 930 595. Installation
de cuisines et salles de bains vente et
rénovation de cuisines et salles de bains.
Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur José
DEBAINS pour une durée de 10 ans.
13302448735724

SAS laca’psule, 3 Rue Jules Ferry,
33680 Lacanau, RCS BORDEAUX 829
170 646. Cave, bar à bière, avec petite
restauration. l’exploitation de tous fonds
de commerce de restauration, bar, débit
de boissons, à consommer sur place ou
à emporter, fabrication et vente de plats
cuisinés à consommer sur place ou à
emporter. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302448735783
SAS
SOCIETE
D’ACTIVITES
FACADES ET TOITURES OUEST, 34
Avenue du Peyret , 33650 la Brede, , RCS
BORDEAUX 498 007 087. Couverture
bardage étanchéité menuiserie aluminium. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302448735693
société par actions simplifiée à
associé unique ACTIV’TC, 16-18 Rue
de l’Hermite, 33520 Bruges, RCS BORDEAUX 820 122 547. Exploitation de
voiture de transport avec chauffeur.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302448735772
société par actions simplifiée à
associé unique EASY MENUISERIES,
7 Avenue André Vignau Anglade, 33560
Carbon Blanc, RCS BORDEAUX 813 296
969. Commerce de gros et de détail de
Menuiseries extérieures et plus généralement de tous matériaux de construction
auprès des particuliers et professionnels.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302448735763
société par actions simplifiée à
associé unique FD CONSTRUCTION
D’AQUITAINE, la Benauge Apt 14 17 Rue
Raymond Poincaré , 33000 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 839 054 707. Entreprise
générale de bâtiment. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735795
société par actions simplifiée à associé unique PRESSING DE LA HUME,
25 Avenue du Mal de Lattre de Tassigny,
33470 Gujan Mestras, RCS BORDEAUX
794 651 893. Pressing, blanchisserie, teinturerie. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302448735748
société par actions simplifiée à
associé unique VTC TOUR ATLANTIQUE, Apt 1 Bât a 1 Rue Victor Rigal,
33380 Marcheprime, RCS BORDEAUX
819 052 630. Transport de personnes,
véhicules de tourisme avec chauffeur.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302448735769

FAILLITE PERSONNELLE
(Jugement du 28 Janvier 2019)
SARLU BAINS & CUISINES BORDEAUX GIRONDE, 220 Avenue de
la Libération, 33110 le Bouscat, RCS
BORDEAUX 751 930 595. Installation
de cuisines et salles de bains vente et
rénovation de cuisines et salles de bains.
Jugement prononçant la faillite person-
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AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 22 Mai 2019)
société par actions simplifiée à
associé unique AQUIT’CONCEPT, 107
Bis Boulevard Bara, 13013 Marseille,
RCS MARSEILLE 799 315 569. Travaux
d’installation électrique, de climatisation,
intermédiaire du commerce de produits
divers et notamment électriques, conseil en électricité. Jugement du tribunal
de commerce de BORDEAUX en date
du 22/05/2019 a prononcé la liquidation
judiciaire, désigne liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Crs Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX
13302448720959
société par actions simplifiée à
associé unique MTL 33, RCS PARIS 830
138 178. Non communiquée. Jugement
du tribunal de commerce de BORDEAUX
en date du 22/05/2019 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur Silvestri-Baujet 23 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX
13302448720817
(Jugement du 23 Mai 2019)
SAS PRESTIGE CONSTRUCTIONS
RENOVATIONS, 8 Rue Thales, 33700
Mérignac, RCS BORDEAUX 830 005 625.
Entreprise générale du bâtiment, constructions et rénovations, aménagements
intérieurs, charpentes et couvertures.
Arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX
en date du 30/04/2019 , infirmant en toutes
ses dispositions le jugement du Tribunal
de Commerce de Bordeaux en date du
24/10/2018 ayant prononcé le Redressement Judiciaire, dit que la société n’est
pas en état de cessation des paiements et
n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure
collective.
13302448567384
JUGEMENT PRONONÇANT LA
CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE
RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL
(Jugement du 22 Mai 2019)
SANQUOI christine, 9, Avenue
Georges Clémenceau, 33400 Talence,
RCS BORDEAUX 404 534 190. Coiffure
En Salon, Vente De Produits Capillaires.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de rétablissement professionnel.
13302448642017
Le Greffier

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BORDEAUX

Par jugement en date du 2 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Madame ranceline Aude LABU AN
épouse COUTANT LA POUL'O BIO Lieu
dit Naute
33190 NOAILLAC Pro es
sion : Elevage de volailles SIRET : 50
9 509 00010

Par jugement en date du 2 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Association TI ELESS BALLET Appt
A 103 Résidence Avant Première 10 T
Allée Serr 33100 BORDEAUX Activité :
Arts du spectacle vivant SIRET : 53 051
390 00031

Fixe provisoirement au 22 mars 2019
la date de cessation de paiements.
Désigne S.E.L.A.R.L. E IP', prise en la
personne de Me MANDON - 2, Rue de
Caudéran - 33000 BORDEAUX en qualité
de mandataire judiciaire
Fixe à dou e mois le délai dans lequel
la S.E.L.A.R.L. E IP' devra établir la liste
des créances déclarées con ormément à
l'article L 2 -1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de la S.E.
L.A.R.L. E IP' dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse ttp:
.credi
tors-services.com
19EJ091 9

Fixe provisoirement au 1 Avril 2019 la
date de cessation de paiements.
Nomme la SELARL MALME ATPRAT-LUCAS-DABADIE, 123 Avenue
T iers 33100 BORDEAUX, en qualité de
mandataire judiciaire et désigne Me LU
CAS-DABADIE pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est
con ié

Par jugement en date du 2 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire simpli
iée sur cl ture d'une procédure de réta
blissement pro essionnel à l'égard de :
Monsieur Didier LASSALLE Impasse
Maubourguet 33000 BORDEAUX Pro es
sion : Arc itecte DPLG SIRET : 33 90
901 000 1
Fixe provisoirement au 29 Janvier 2019
la date de cessation de paiements.
Désigne Ma tre Me Jean-Denis SIL
ESTRI, DE LA SCP SIL ESTRI-BAUJET
- 23 rue du C ai des Farines - 33000
BORDEAUX en qualité de liquidateur
Fixe à six mois le délai dans lequel Me
Jean-Denis SIL ESTRI, devra établir la
liste des créances déclarées con ormé
ment à l'article L 2 -1 du code du com
merce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
Jean-Denis SIL ESTRI, dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse ttp:
.credi
tors-services.com
19EJ091 2
Par jugement en date du 2 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de sauvegarde à l'égard de :
SCA
ARCELIS 5 rue Edouard
erriot 33180 ST ESTEP E Activité :
Acquisition exploitation de biens agricoles
RCS : 15 29 2
Nomme la SCP SIL ESTRI-BAUJET,
23 Rue C ai des Farines 33000 BOR
DEAUX, en qualité de mandataire judi
ciaire et désigne Me SIL ESTRI pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est con ié en qualité de
mandataire judiciaire
Fixe à dou e mois le délai dans lequel
Me SIL ESTRI devra établir la liste des
créances déclarées con ormément à l'ar
ticle L 2 -1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me SIL
ESTRI dans le délai de DEUX MOIS de
la publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse
ttp:
.creditors-services.
com
19EJ09138

Par jugement en date du 2 Mai 2019
Le Tribunal, arr te le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passi et
continuation d'activité de
Monsieur ugo LA ON Pro ession :
Agriculteur 0, Route des Coureaux 332 0
SAINT LAURENT D'ARCE

Par jugement en date du 2 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire simpli iée à l'égard de :
Madame Aurelie RA ILLON Pro es
sion : In irmière libérale 10, Rue du Bout
du Parc Résidence les Rives Blanc es
Appt 102 33 0 AMBARES-ET-LAGRA E
SIRET : 523 80
2 00039

Selon les modalités suivantes :
- paiement des créances in érieures à
500 dès l'adoption du plan,
- paiement de l'intégralité du passi
éc u en cinq annuités de 20
c acune,
la première pa able au plus tard le 2 mai
2020 et les suivantes à c acune des dates
anniversaire de l'adoption du plan,
Commissaire à l'exécution du plan :
Ma tre MALME AT-PRAT De la SCP
MALME AT-PRAT-LUCAS-DABADIE 123,
Avenue T iers 33100 BORDEAUX
19EJ09150

Nomme la SCP SIL ESTRI-BAUJET,
23 Rue C ai des Farines 33000 BOR
DEAUX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me SIL ESTRI pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est con ié
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
SIL ESTRI dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse ttp:
.creditors-services.
com
19EJ091 5
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Fixe à dou e mois le délai dans lequel
Me LUCAS-DABADIE devra établir la liste
des créances déclarées con ormément à
l'article L 2 -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 ttp:
.credi
tors-services.com
19EJ091 8

Par jugement en date du 2 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
S C E AGRICOLE PIERRE ET OLI
VIER CO PAGNET 9, Route de Lesparre
333 0 BEGADAN Activité : Acquisition de
biens viticoles SIRET : 33 8
0
Fixe provisoirement au 0 Mars 2019
la date de cessation de paiements.
Désigne la SELARL MALME ATPRAT-LUCAS-DABADIE, demeurant Prise
en la personne de Me LUCAS-DABADIE
- 123, Avenue T iers - 33100 BORDEAUX
en qualité de mandataire judiciaire
Fixe à dou e mois le délai dans lequel
la SELARL MALME AT-PRAT-LUCASDABADIE devra établir la liste des
créances déclarées con ormément à l'ar
ticle L 2 -1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de la SE
LARL MALME AT-PRAT-LUCAS-DABA
DIE dans le délai de DEUX MOIS de la
publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse
ttp:
.creditors-services.
com
19EJ091

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE

jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
20 05 2019 de onsieur Pascal AR
AND - 20 ter Guiard Nord 33 20 LARUS
CADE - Service de netto age Ramonage
RM
1 32
88 - liquidateur : SELARL
IROU prise en la personne de Ma tre
Louis
IROU
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.
19EJ088 5

jugement de conversion de la procé
dure de redressement judiciaire en liqui
dation judiciaire en date du 20 05 2019 de
Sarl C P A S - 11 route de Paris 33500
Les Billaux - ente de pneus neu s et
d'occasion entretien sans mécanique et
location d'ateliers avec mise à disposition
du matériel en sel service, commerce de
ruits et légumes, travaux agricoles et vi
ticoles RCS Libourne 823 318 5 3 - li
quidateur : SELARL IROU prise en la
personne de Ma tre Louis IROU boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE
19EJ088
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la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302448735760

jugement d'ouverture de liquidation
simpli iée sans administrateur en date du
20 05 2019 de Sarl S UAS LIBOUR
NAIS - 50 avenue Georges Pompidou
33500 Libourne - Exploitation d'une salle
de squas RCS Libourne 833 2
89 liquidateur : SELARL IROU prise en la
personne de Ma tre Louis IROU boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.
19EJ088 9

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MARSEILLE

Par jugement du 23.05.2019, le tribunal
de Commerce de Marseille pronon ant
l'ouverture d'une procédure de redresse
ment Judiciaire de la Sté SOCIETE PRO
VENCALE D AC AT ET DE GESTION,
ets secondaire 25 rue Gambetta 33500
Libourne, RCS LIBOURNE 321 591 0
- vente de pr t à porter pour ommes et
accessoires. Mandataire judiciaire, à qui
les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la présente publicatlon, ou
sur le portail électronique à l'adresse
ttps:
.creditors-services.com à l'ex
ception des créanciers admis au plan
qui en sont dispensés : Ma tre incent
de CARRIERE sis 1 rue venture 13001
Marseille et Administrateur Judiciaire :
SCP GILLIBERT
Associés sis 2 rue
Lulli 13001 Marseille a ant pour mission
de représenter la débitrice pour tous les
actes de gestion.
19EJ09182

LES VENTES AU TRIBUNAL

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
Au 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 poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats 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
901731-2
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jugement d'ouverture de liquidation
simpli iée sans administrateur en date du
20 05 2019 de onsieur Léo LAVIDALIE
- 9 rue Gambetta 33230 Coutras - Bou
c erie, c arcuterie, traiteur, vente de vins
et conserves. RCS Libourne 832 0 32
- liquidateur : SELARL IROU prise en la
personne de Ma tre Louis IROU boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.
19EJ088

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’HABITATION située 66 rue Jean Sébastien Bach,
lotissement « Les Coquelicots » à SainteEulalie
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 908/86 330 èmes
de la propriété du sol et des parties commune 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 Cabinet 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
901725-2

AVIS SIMPLIFIÉ ADJUDICATION
Maître Nicolas DROUAULT
86 cours des Girondins - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 74 42 43
conseil@drouault-avocat.com
Référence Greffe : 18/00068
VENTE AUX ENCHERES au TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE
AU PALAIS DE JUSTICE 22, rue Thiers
LE 5 JUILLET 2019 à 14 heures
ENSEMBLE IMMOBILIER 6 Lieu-dit
LILOTTE - 33860 Reignac
MISE A PRIX : 24 000 €
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté auprès du greffe du juge de
l’exécution - service des ventes - du Tribunal de Grande Instance de Libourne et au
cabinet de l’Avocat poursuivant la vente.
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
901871

JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S

SE CHARGENT
DE VOTRE

PUBLICITÉ

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

1 Publicité

RENNES

vous donne une Maxi visibilité
AVIS SIMPLIFIÉ ADJUDICATION
Maître Nicolas DROUAULT
86 cours des Girondins - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 74 42 43
conseil@drouault-avocat.com
Référence Greffe : 16/00002
VENTE AUX ENCHERES au TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE
AU PALAIS DE JUSTICE 22, rue Thiers
LE 5 JUILLET 2019 à 14 heures
UNE MAISON A USAGE D’HABITATION
11 Lotissement Communal LA BASTIDOTE 33220 Eynesse
MISE A PRIX : 72 000 €
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté auprès du greffe du juge de
l’exécution –service des ventes- du Tribunal de Grande Instance de Libourne et au
cabinet de l’Avocat poursuivant la vente.
VISITES SUR PLACE :
12 juin 2019 de 10 h à 12 h
20 juin 2019 de 10 h à 12 h
901869-1

J U D I C I A I R E S

1 Diffusion

NANTES

chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

très attractif

BORDEAUX
LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com
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SERVICE
PUBLICITÉ

TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

RECHERCHE

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

