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FÊTE  
DU FLEUVE

 VOGUE 
EN LIBERTÉ

par Nathalie VALLEZ

FÊTE DU FLEUVE
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FÊTE DU FLEUVE

Et c’est parti pour une nouvelle édition de Bordeaux fête le fleuve  
du 20 au 23 juin. Cette année, le rendez-vous festif et populaire, en plus de 
ses animations habituelles – grands voiliers, balades fluviales, spectacle 

pyrotechnique - s’inscrit dans la saison culturelle Liberté !
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L es grands voiliers vont bientôt s’amarrer aux 
quais bordelais. Attraction principale de la fête 
du fleuve, cette flotte accueille les Bordelais 
à leur bord. Des quatre mâts tels que le  
Sedov ou le Kruzenshtern, un patrouilleur, un 

fameux trois-mâts ou encore des voiliers bordelais se 
prêtent à la visite et ouvrent d’emblée à la ville vers de 
nouveaux horizons. Et bien sûr, les balades fluviales 
sont à l’honneur pendant cette période, à bord 
des bateaux plus connus tels que le River Cruise, le 
Burdigala, l’Arawak, etc. Sans oublier des activités 
nautiques telles que la pratique du canoë, de l’aviron, 
du stand-up paddle, ou encore la traditionnelle 
traversée de Bordeaux à la nage. Une embarcation 
en particulier va retenir toutes les attentions : le  
tonneau, conçu par Jean-Jacques Savin, avec lequel il 
a traversé l’Atlantique. Une sorte de capsule spatiale 
orange fabriquée à Arès qui a mis 122 jours pour relier 
les Canaries aux Caraïbes. Un fabuleux périple sans 
voile, ni moteur, à la seule force des courants. Revenu 
le 29 avril dernier, ce septuagénaire commente son 
exploit avec malice : « Une traversée où l’homme ne 
serait pas capitaine de son bateau, mais passager de 
l’océan ». Ce tonneau ivre de liberté est en adéquation 
avec la saison culturelle dans laquelle s’inscrit la fête 
du fleuve.

TITOUAN LAMAZOU ŒUVRE EN LIBERTÉ
Deux parcours d’exposition sont proposés au public. 
Les Bateaux de la Liberté sont présentés sur de grands 
panneaux recto-verso sur les quais face aux Quin-
conces. Ce sont en tout 16 bateaux qui ont marqué 
l’histoire de Bordeaux qui sont représentés. Autre 
exposition, Horizon Liberté ! se déploie au musée 
de la Mer et de la Marine. Celle-ci aborde une partie 
historique avec des relations croisées entre Bordeaux 
et les États-Unis du temps de La Fayette, une partie 
plus culturelle avec des photos et archives de grands 
navigateurs et une plus sociale en parlant des migra-
tions à travers des œuvres. Parmi elles, Road to Exile 
de l’artiste Barthélémy Toguo témoigne d’odyssées 
maritimes. Ce sont les peintures de Titouan Lamazou, 
qui sera présent pour l’événement, qui dessinent le fil 
conducteur entre ces trois séquences. 

LE FLEUVE S’ENFLAMME ET RÉSONNE
Rive droite, la fête se fait gourmande au jardin  
botanique. Cinq chefs ont travaillé avec les équipes 

pour mettre en avant la gastronomie locale. « À la 
table du paysage » propose un parcours dégustation 
au cœur du jardin. Bordeaux fête aussi cette année 
les vins blancs, secs, doux ou crémants en présence 
de 80 vignerons et 19 appellations. Car célébrer le 
fleuve est avant tout une fête. Celle-ci commence 
par Échappée belle, les feux d’artifice tant prisés des  
Girondins et un dragon de feu qui avait déjà marqué 
les esprits pour la fête du vin. Celui-ci, encore plus 
majestueux, se jouera par un double spectacle  
lumineux et musical entre le miroir d’eau et le fleuve, 
pendant que le spectacle pyrotechnique enflammera 
le ciel de Bordeaux. Plusieurs concerts sont à découvrir 
durant la fête, dont Arthur H pour l’ouverture,  
les Carmina Burana donnés par l’ONBA, avec la  
présence de 300 choristes ou encore Jain qui viendra 
clore les festivités. 

DES VINS À BON PORT
Les vins de Bordeaux ont traversé mers  

et océans pour acquérir leur renommée. C’est 
cette histoire, intimement liée à celle 

de la navigation sur la Garonne, que retrace  
ce livre. Voguent les vins. Une histoire  

bordelaise a d’abord été présenté lors de 
la dernière Fête du Vin en parcours-exposition. 

Sonia Moumen, Richard Coconnier  
et Philippe Prévôt en ont tiré un ouvrage  
retraçant 2000 ans d’histoire, agrémenté  

de portraits, tableaux et photos anciennes  
du port de Bordeaux. Se dessine  

alors comment Bordeaux s’est ouverte  
aux échanges et au monde. 
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Britannique, Ronald COASE (1910-2013) est un crack  
et reçut le prix Nobel d’économie en 1991. Pour lui, l’état doit intervenir  

le moins possible dans l’économie. 

FIN ANALYSTE  
DE L’ESSENCE  
      DE L’ENTREPRISE 

L a pensée de Coase peut être articulée autour 
de quelques idées maîtresses : 
- L’économie est la science du choix et de la 
coordination des actions humaines, coordination  
qui ne peut être e«cace que grâce à la main 

invisible du marché. L’État doit intervenir le moins 
possible dans l’économie qui n’est pas son univers de 
compétence. Coase s’oppose ainsi à toute logique de 
planification et d’administration de l’économie. Il a peur 
de la tyrannie de l’État et y préfère l’espace de liberté 
que représente le marché. L’État serait source de  
toujours plus de réglementation et d’impôts ; 
- Coase est contre les monopoles 
publics car il les trouve coûteux 
pour les usagers. Il reproche aux 
administrations de ne pas être 
dans une dynamique entrepre-
neuriale su«sante et de chercher 
avant tout à défendre des rentes de  
situation. Selon lui, l’intervention 
publique manque d’e«cacité par 
méconnaissance des évolutions 
permanentes des marchés. L’inno-
vation sur les marchés dépasse la 
force d’action de l’État soumis à un 
certain conservatisme ; 
- Coase a aussi proposé une  
nouvelle approche de la compta-
bilité. Il l’a définie comme une science de la décision 
pour le dirigeant. Le calcul du coût de revient monétaire 
d’une décision n’est pas suffisant mais doit être  
complété par celui du coût subjectif d’opportunité 
qui est égal à la somme des coûts de renonciation 
correspondant aux gains perdus liés aux options non 
choisies ; 
- Coase s’est posé une question complexe : pourquoi 
les entreprises et les organisations existent- elles ? Il y 
a apporté la réponse suivante : les entreprises existent 
car le recours au marché coûte cher à cause des coûts 
de transaction (ensemble des coûts liés à la coordination  

de l’action économique entre agents) induits. Par 
exemple, chercher et trouver des clients est onéreux 
en frais de commercialisation et de contractualisation.  
Ainsi, faire appel au marché ralentit le processus de  
création de valeur car l’incertitude règne et il faut créer 
de la confiance pour qu’un contrat soit signé entre un  
vendeur et un acheteur. L’entreprise n’est donc pas une  
fiction légale mais un organe vivant au sein de 
l’écosystème économique. Or, les relations contrac 
tualisées sur un marché consomment des resources 
de manière importante.Il est ainsi beaucoup plus  
e«cace de signer un contrat de travail avec un nouveau 

salarié plutôt que de faire appel  
au marché pour un travail à 
la tâche. C’est une perte de 
temps que de sélectionner les  
candidats, de négocier leurs  
rémunérations et leurs conditions 
de travail à chaque fois que l’entre-
prise a besoin d’une personne pour 
produire des biens ou des services. 
Ainsi, parfois le recours au marché 
est plus e«cient et parfois, c’est 
l’inverse : l’internalisation des  
transactions dans l’entreprise est 
plus e«cace. Tout est une question 
de coût et de valeur produite ; 
- S’il existe des externalités  

négatives (ex. : la pollution d’une rivière par 
une usine), il est préférable que l’État distribue des 
droits de propriété plutôt que de taxer ou de régle-
menter. Ainsi, les détenteurs des droits de propriété 
sur la rivière négocieront sa dépollution, sinon 
l’usine devra s’arrêter. De manière iconoclaste, le 
marché permet de régler les problèmes environne-
mentaux et son idée d’attribuer des droits à polluer 
donna naissance quelques années plus tard à la  
création du marché des dits droits. Ainsi, l’allocation 
de droits de propriété contribuerait à l’efficience 
économique. 

Par Christian Prat dit Hauret,  
professeur à l’IAE - Université de Bordeaux

Ronald COASE 

RONALD COASE 
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LGV  
BORDEAUX-PARIS :  
10 MILLIONS  
DE VOYAGEURS

Depuis son ouverture le  
2 juillet 2017, la ligne à grande 
vitesse Bordeaux-Paris est  
un succès. 10 millions de  
voyageurs ont déjà emprunté 
cette ligne pour une  
progression de 71 % du trafic 
entre Bordeaux et l’Île-de-
France. La ligne Paris-Bordeaux, 
qui occupait la 6e place en 
mars 2017, est aujourd’hui à la 
2e place juste derrière la ligne 
Paris-Lyon. Plus de 2,5 millions 
de personnes, soit un quart des 
voyageurs ont bénéficié de  
l’expérience Ouigo. À noter 
parmi les bons plans de l’été, 
l’arrivée de Thalys en gare  
de Bordeaux. Du 29 juin  
au 31 août prochains, il sera  
possible de se rendre à 
Bruxelles en 4 h environ. Un 
aller-retour sera en e¶et assuré 
le samedi. L’occasion d’aller 
passer une semaine dans la  
capitale européenne ou de 
visiter la Belgique !

LES BONNES ADRESSES  
DU PASS « BORDEAUX.DEAL »

À l’heure où le coût de la vie ne cesse d’augmenter, David Rauly et Yann Pinoges ont 
imaginé le concept Bordeaux.Deals : une carte à tarif unique, valable 1 an en illimité. 
Créateurs d’une page Facebook, ils partagent avec leurs 75 000 abonnés leurs bons 
plans, idées sorties, sélection de restaurants, bars et lieux  nocturnes. Avec leur nouveau 
projet, ils ont voulu transposer leur expérience dans le mode réel. La carte Bordeaux.
Deals donne accès à 140 o�res réparties en 4 grandes familles : bars, restaurants,  
espaces détente/bien-être et loisirs, situées majoritairement dans la Métropole de 
Bordeaux, mais aussi dans le Médoc, le Langonnais et la Rive gauche. Les enseignes 
ont été sélectionnées d’après 3 critères : la notoriété (Domino’s Pizza, La Toque cuivrée, 
Mégarama), la qualité des prestations (adresses moins connues mais qu’ils jugent  
particulièrement remarquables) et le niveau de l’o¶re. « Si d’autres produits existent 
déjà sur ce secteur d’activités », expliquent-ils, Bordeaux.deals se distingue « en proposant 
des o¶res très significatives [qui] avoisinent généralement 40 % ou 50 %. » Leur objectif, 
cette année, est de fédérer 10 000 adhérents.

l'actu Près  
de chez vous

GIRONDE 
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Yann PINOGES et David RAULY,  
créateurs de Bordeaux.Deals.
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RÉALITÉ 
VIRTUELLE 
OUVERTURE 
AU COEUR DE 
BORDEAUX

Après plus d’un an d’incubation 
au sein de la technopole Bordeaux 
Technowest, le complexe de 
divertissement REIV (pour « RéelleREIV (pour « RéelleREIV
Expérience d’Immersion Virtuelle »)
vient d’ouvrir ses portes au cœur 
de Bordeaux, en plein centre 
commercial Saint-Christoly. « La 
réalité virtuelle, c’est l’avenir 
du divertissement qu’il soit 
vidéoludique ou récréatif. Avec 
cette technologie, les utilisateurs 
découvrent des mondes jusqu’ici 
inaccessibles », confie Pierre-Jean 
Brena, cofondateur de la société 
avec son cousin Romain Lugas. 
Munis d’un casque haute résolution
et d’une combinaison avec 
capteurs de mouvements, les 
participants peuvent s’immerger 
dans un escape game, le sauvetage
d’un vaisseau spatial ou la défense 
d’une station sur Mars contre une 
attaque de robots. 19 expériences
différentes les attendent en 
multijoueur ou solo. Avec ses 
750 m2, REIV est le 2e plus grand 
centre de réalité virtuelle à 
Bordeaux. Il est aussi, par ailleurs, 
le seul à détenir la licence After H,
licence o�cielle pour l’e-sport, 
domaine qu’il souhaite développer.

CHAMBRE 
DES NOTAIRES : 
MATHIEU MASSIE 
PRÉSIDENT

À l’issue de la réunion de Chambre, 
Maître Mathieu MASSIE a été élu 
président de la Chambre des Notaires  
de la Gironde le 24 mai 2019, pour 
une période de deux ans (2019-2021). 
Il a exercé la fonction de premier 
vice-président de la Chambre des 
Notaires de la Gironde de mai 2017 
à mai 2019. Mathieu Massie a prêté 
serment le 2 avril 1990. Il est notaire 
associé à Gradignan dans la société 
civile professionnelle « SCP Massie 
Mathieu, Delperier Loïc et Ballade 
Clément » composée de trois notaires 
associés. Elle emploie 3 notaires 
salariés et 25 collaborateurs. Mathieu 
Massie succède à Édouard Bentejac. 
Il souhaite poursuivre la politique  
de communication et d’ouverture  
développée par son prédécesseur.

La cérémonie de remise des Prix Stars & Métiers du département de la Gironde, organisés par 
la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, s’est
déroulée le 26 mai dernier. Quatre chefs d’entreprises artisanales ont ainsi été mis en lumière
afin de valoriser et récompenser leurs réussites en matière d’innovation, de développement et 
de savoir-faire. Les lauréats (récompensés par la réalisation d’un film de présentation de leur 
entreprise) sont : catégorie Entrepreneur, NHP Services (Montesquieu, entretien des clochers, 
rénovation de cloches, horloges) ; catégorie Innovation, ETM (Gujan-Mestras, réparation et 
maintenance navale) ; catégorie Responsable, Soin de Soi (Gradignan, spa urbain et vente 
de cosmétiques bio et naturels) ; catégorie Coup de Cœur du Jury, L’Atelier de Gajac
(Saint-Médard-en-Jalles, fabricant de mobiliers). 

GIRONDE : PRIX STARS & MÉTIERS

GIRONDE 
ACTU

GIRONDE 
ACTU
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Une idée peut être nouvelle… Pour autant, elle ne possède  
pas de statut juridique. En droit d’auteur, notamment, l’œuvre doit être 

concrétisée, prendre forme. Ce qui exclut les idées, dont on dit  
qu’elles sont « de libres parcours ». Éclairage.

S eule la forme, la concrétisation d’une 
idée, est protégeable. Dès lors qu’elle 
est concrétisée, l’œuvre est protégeable 
même si elle n’est pas achevée ou qu’elle 
n’est pas divulguée au public, par exemple, 

un brouillon, un croquis, une ébauche ou un travail 
préparatoire. 
Selon l’article L111-1 du Code la propriété intellec-
tuelle (CPI), « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur 
cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de  
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». 
Le droit d’auteur protège donc : les œuvres de l’esprit ; 
du seul fait de leur création ; et dès lors qu’elles sont 
concrétisées et suffisamment originales. En consé-
quence, sont exclues les prestations techniques ou 
encore le savoir-faire : pas de droits d’auteur sur une 
technique, un procédé, une méthode, un savoir-faire, 
car ce ne sera pas le résultat de choix arbitraires, mais 
une démarche nécessaire. Idem pour les créations de 
la nature (par exemple, le fait d’enregistrer le chant des 
oiseaux). La création suppose aussi, nécessairement, 
un travail intellectuel en amont.
Les droits d’auteur sont conférés à l’ensemble des 
œuvres de l’esprit, « quels qu’en soient le genre, 
la destination, le mérite ou la forme d’expression »  
(art. L. 112-1 CPI). Le mérite ou le genre de la création 
n’entre pas en compte dans l’appréciation de l’originalité.

LA PROTECTION REPOSE  
SUR LA NOTION MÊME D’ORIGINALITÉ
Pour rappel, l’originalité n’est pas définie par le Code 
de la propriété intellectuelle mais par la jurisprudence : 

c’est l’empreinte de la personnalité de l’auteur,  
c’est-à-dire son apport personnel, « sa patte », ce qui 
permet de rattacher l’œuvre à tel ou tel auteur. 
La notion d’originalité est différente de la nouveauté :  
la reprise d’un thème banal n’exclut pas la nouveauté. 
On peut réinterpréter quelque chose de connu 
de manière originale. Cette notion, relativement  
subjective, est appréciée au cas par cas par la  
jurisprudence qui, de façon générale, a élaboré des 
repères permettant de déterminer l’originalité pour 
chaque type d’œuvres. En matière littéraire, par 
exemple, celle-ci se retrouve dans la composition 
(ordonnancement des chapitres, déroulement de la 
trame, mouture, plan) et l'expression (style, choix des 
mots et des tournures de phrase). Pour la photographie, 
on retrouve les éléments d’originalité dans les prises 
de vue, l’angle, le style, le grain, les e¶ets recherchés... 

par Blandine POIDEVIN, avocat associé

TENDANCES 
BUSINESS

L’originalité  
est différente de 

la nouveauté

  L’IDÉE EST LIBRE 
L’ŒUVRE PROTÉGÉE

INNOVATION



E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 1 6 - 6 6 1 7 - V E N D R E D I  7  J U I N  2 0 1 9 11

DROIT

La question se pose concernant la protection du conte-
nu d’un site Internet, notamment par le droit d’auteur 
(texte, images, charte graphique, architecture 
du site), car la notion d’originalité est difficilement 
appréhendable. La jurisprudence, sur ce point, est 
partie du principe que ne pouvait pas être reconnue 
de protection si les éléments sont dictés par la fonction, 
et non par des choix arbitraires et esthétiques.
Par exemple, « vente-privee.com » est un site original, 
protégé par le droit d'auteur. En l’espèce, la société qui 
reprochait au site www.club-privé.fr d'avoir reproduit 
l'architecture de son site Internet revendiquait la 
combinaison d'éléments particuliers sur sa page  
d'accueil (Cour d’appel de Versailles 02-07-2013). 
Pour le TGI de Paris (12-01-2017), l’originalité d’un site  
suppose de démontrer que son créateur a réalisé un 
effort créatif dans la combinaison des éléments qui le 
composent (couleurs, nom des rubriques, éléments 
tels que bandeaux, images etc.), laquelle confère 
au site « une physionomie propre » et le « parti pris  
esthétique » portant l’empreinte de la personnalité 
de l’auteur. La charte graphique peut être considérée 
comme originale s’il est démontré que les normes 
graphiques retenues permettent de définir l’identité 
graphique du site. 

LE LIEN AVEC  
LES CRÉATIONS ANTÉRIEURES

Comme énoncé précédemment, l’idée n’est en soi 
pas protégeable. On peut donc s’inspirer d’une idée 
dès lors qu’elle ne revêt pas une forme concrète. Il 
convient d’être extrêmement prudent dans la manière 
d’utiliser certains éléments susceptibles d’être  
protégés par un droit de propriété intellectuelle.
Un contrat de licence peut être conclu avec le titu-
laire d’une œuvre pour l’utilisation d’une marque  
déposée. De la même façon, un contrat de cession peut 
être conclu avec le compositeur d’un titre musical, 
visant à reproduire le morceau en question dans un 
spot publicitaire, par exemple. 
Enfin, il convient d’être vigilant quant au recours à des 
prestataires extérieurs. Par exemple, la commande 
auprès d’un photographe indépendant de clichés 
pour la réalisation d’une campagne d’affichage doit 
passer par un contrat de cession des droits d’auteur 
du photographe sur les photos concernées. Cette 
cession doit être écrite et respecter des conditions 
de forme strictes (délimitation de l’étendue de la  
cession, rémunération proportionnelle ou forfaitaire 
de la cession...). Dans le cas contraire, les revendi-
cations au titre d’une action en contrefaçon, suite à 
une action du titulaire des droits pourrait avoir des 
conséquences économiques et d’image importantes.

TENDANCES 
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QUELLE PROTECTION ?

En matière de création artistique, les œuvres  
de l’esprit sont protégeables du seul fait de leur 

création. Autrement dit, la titularité des droits 
à l’auteur ne nécessite aucun dépôt. Néanmoins, 

il est utile de se ménager la preuve de la date  
de création de l’œuvre. 

La création ou l’idée de création (dès lors qu’elle 
revêt une forme concrète et originale) peut  

être déposée par son auteur auprès de l’INPI 
(Institut national de la propriété industrielle),  

au moyen d’une enveloppe Soleau ou d’un site comme 
mapreuve.com. Ces moyens peu contraignants  

et peu coûteux servent à prouver l'antériorité d'une 
création intellectuelle accessible à une ou  

plusieurs personnes physiques ou morales.
Les documents déposés, sous réserve de  

répondre aux contraintes de taille et de forme, 
 font généralement l'objet d'une protection  

par des droits de propriété intellectuelle, 
- une œuvre de l’esprit répondant à la définition  

de l'article L112-2 du CPI (œuvres littéraires,  
photographies, créations musicales, code source 

d’un logiciel, etc.) ;
- descriptions ou reproductions en deux  

dimensions d'œuvres susceptibles d'enregistrement 
sous forme de droits de propriété industrielle 

 (dessins techniques, schémas, etc.).
Toutefois, ces moyens ne constituent pas de  

titre de propriété industrielle en tant que tel. Leur 
objectif est uniquement de dater une œuvre, une 
idée ou un concept, et non de les protéger. Il est  

donc essentiel d'entreprendre, en parallèle, le dépôt 
d'une demande de tout élément pour lequel  
on vise des droits de propriété industrielle.
Les marques ont pour vocation à distinguer  

précisément les produits ou services du titulaire  
de ceux de ses concurrents. Elles font l’objet  

d’un dépôt auprès de l’INPI qui confère un monopole 
 d’exploitation de 10 ans, renouvelable  

indéfiniment.
Enfin, les dessins et modèles servent  

à protéger l'apparence d'un produit manufacturé, 
son esthétique. Ils peuvent également être  

déposés auprès de l’INPI et bénéficier d’un monopole 
 d’exploitation de cinq ans, qui peut être  

prolongée par tranche de cinq ans, jusqu'à une 
période maximale de 25 ans.
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CONJONCTURE

Selon les dernières tendances, l’activité s’est stabilisée  
pour les entreprises artisanales du bâtiment au cours de ce premier  

trimestre. Néanmoins, la situation semble très fragile  
et un ralentissement serait à prévoir pour les mois à venir.

B onne nouvelle sur le front de la crois-
sance pour les entreprises artisanales du  
bâtiment : elles ont résisté sur les 3 premiers 
mois de l’année. L’activité enregistre une 
croissance de 2 %, en volume, comme au  

trimestre précédent. Une tendance qui persiste grâce 
notamment aux bonnes conditions climatiques de ce 
début d’année et à la construction neuve, note la 
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises 
du bâtiment (Capeb), dans sa dernière note de 
conjoncture. L’ensemble des corps de métiers ont  
ainsi bénéficié de ce maintien de l’activité. Les métiers 
les plus dynamiques sont la maçonnerie (+ 3 %), 
l’électricité et l’aménagement-décoration-plâtrerie 
(+ 2,5 %). 
Quant à l’emploi dans l’artisanat du bâtiment, celui-ci 
se stabilise, avec + 1,9 % sur un an, contre 0,6 % sur l’en-
semble des secteurs, avec 25 600 créations de postes. 
Dans le détail : l’emploi salarié dans les entreprises 
de moins de 20 salariés du secteur poursuit sa  
progression, avec une croissance de 1,4 % sur un an 
au troisième trimestre 2018 contre 0,8 % à la même 

période de l’année précédente. Sur le plan territorial, 
on observe des disparités avec une activité plus  
dynamique dans les régions de l’Ouest de la France, 
soit + 3 % pour la Bretagne et les Pays-de-la-Loire et 
+ 2,5 % pour la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine. 
Quant aux régions Île-de-France, PACA (Provence-
Alpes-Côte d’Azur)-Corse, l’Occitanie et Centre-
Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, celles-ci se 
situent dans la moyenne nationale (entre 2,5 % et  
2 % de croissance). A contrario, l’activité s’est révélée 
moins soutenue pour le Grand-Est, la Bourgogne 
Franche-Comté (+1,5 %) ou encore les Hauts-de- 
France (+ 0,5 %), ce premier trimestre 2019.

NEUF ET ENTRETIEN-RÉNOVATION 
PORTENT L’ACTIVITÉ MAIS…

Le maintien de l’activité en début d’année s’explique 
à la fois par la hausse de l’activité en construction 
neuve, soit + 3 % en volume et la croissance de  
l’entretien-amélioration, soit + 1,5 %, contre 1 % au 
trimestre précédent. Mais si la construction neuve 

TENDANCES 
BUSINESS

MAINTIEN  
 DE L’ACTIVITÉ

ARTISANAT 
DU BÂTIMENT

par Romain MILLET et B.L
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affiche de bons résultats, celle-ci montre des signes 
d’essoufflement puisque l’on pouvait encore observer 
4 % de croissance au dernier trimestre 2018. Du côté 
de l’ancien, l’activité en entretien-rénovation, qui  
représente une part importante du chiffre d’affaires 
des artisans, affiche une meilleure performance que 
lors des trimestres précédents, avec + 1,5 %, contre 

0,5 % pour les trois premiers mois de 2018. Quant au 
volume des travaux d’amélioration de performance 
énergétique du logement, ce segment de marché  
affiche une croissance en volume de 1,5 %, contre  
1 % le trimestre précédent. Toutefois, il est en perte 
de vitesse par rapport au début de 2018 qui affichait 
une hausse de 2,5 %.
Malgré un certain dynamisme, la situation perd 
progressivement en intensité. Différents signes 
avant-coureurs sont déjà perceptibles. On observe, 
d’une part, une baisse du niveau des carnets de  
commande, depuis sept trimestres consécutifs. Ce 
qui représente 75 jours de travail, soit 9 jours de 
moins qu’un an auparavant. D’autre part, le logement 

neuf enregistre une nouvelle diminution des permis 
de construire entre les mois de janvier et mars, soit 
un recul de 8,9 % par rapport à la même période un 
an plus tôt. Quant au nombre de mises en chantier, 
celui-ci a baissé de 7,8 % (à 90 300), selon le service 
des études statistiques du ministère du Logement 
(SDES).

Malgré une bonne tenue de l’activité des entreprises 
artisanales du bâtiment pour ces trois premiers mois 
de 2019, la Capeb prévoit un ralentissement de 
l’activité : elle table sur une croissance globale de 
seulement 0,5 % pour l’ensemble de cette année, 
pénalisée par la construction neuve (- 0,5 %). Les  
trésoreries restent aussi tendues, voire se dégradent 
et les entreprises se trouvent encore confrontées 
à d’importantes difficultés de recrutement : « au  
second semestre 2018, 21 % des entreprises artisanales 
ont cherché à embaucher ; la moitié d’entre elles 
n’étaient pas parvenues à satisfaire leurs besoins de 
main d’œuvre », selon la Capeb.
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+ 2,5 % pour l’emploi salarié en 
Nouvelle-Aquitaine

MAINTIEN  
 DE L’ACTIVITÉ
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Delphine DE VIGAN

VIE SAUVAGE  
À BOURG
Vie Sauvage, c’est un festival de musique, 
 d’art et de gastronomie qui se déroule à 
Bourg-sur-Gironde. Imaginé et organisé 
par une équipe déterminée à o¶rir une 
expérience de festival le plus unique, il 
réunit musiques actuelles, gastronomie, 
spectacle vivant… La programmation, 
éclectique et pointue, est un de ses 
principaux attraits. On y entendra le 
compositeur de chansons électronique 
Flavien Berger, la chanteuse pop Pépite 
et le guitariste bordelais Chien Noir.  
Le samedi, Marc Rebillet et Voyou 
réveilleront le village, en compagnie 
de Clément Froissart, l’Orangeade 
Family ou Vendredi sur Mer. Un banquet 
gastronomique et une cantine de chefs 
restaureront les festivaliers tandis  
que des jeux géants et des animations  
gratuites permettront aux familles de 
passer l’après-midi.
Festival « Vie sauvage ».  
Bourg-sur-Gironde. Du 14 au 15 juin.

PAUILLAC EN FÊTE
À l’occasion de la Pentecôte, la ville de Pauillac est en fête jusqu’au 10 juin. Les quais 
accueillent une grande fête foraine, un vide-grenier géant, un bal country le dimanche soir 
avec les Rodeo Dancers. Le fleuve verra s’a¶ronter les concurrents pour 3 jours de régates. 
Le temps fort de ces festivités est cependant, dimanche, la Fête de l’Agneau. En fin de 
matinée, débutera la transhumance à travers les rues de Pauillac avant la bénédiction du 
troupeau sur la place de l’église. Un repas autour d’un marché gourmand (inscriptions sur 
place) proposera des grillades d’agneau des éleveurs girondins. L’après-midi, le visiteur 
pourra s’intéresser aux démonstrations de chiens de berger et d’oies ou à la visite du parc 
d’animaux, voire défier les pros dans des animations de force basque et de rouleurs de 
barriques. Un feu d’artifice clôturera ces fêtes, le lundi à la tombée de la nuit.
« Pauillac en Fête ! ». Pauillac. Du 7 au 10 juin.

PESSAC : 
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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BORDEAUX : LES ÉPICURIALES
Pour leur 25e édition, les Épicuriales passent à table sur les allées de Tourny du 13 au 23 juin. Portées par l’association de  
commerçants et d’artisans la Ronde des Quartiers, elles sont devenues un rendez-vous incontournable des Bordelais avant l’été. 
Dans le village éphémère, une vingtaine de restaurants proposeront, midi et soir, un large éventail de cuisines. Bar à tapas, bistro,  
cantine du marché, bodega espagnole, brasserie, cuisines périgourdine ou basque, voire saveurs québécoises aux arômes bordelais 
ou carte brésilienne, le palais de l’amateur n’aura que l’embarras du choix. « La table des Étoiles d’Épicure » verra 11 chefs étoilés  
se succéder pour une exploration culinaire unique, lors de soirées privées (sur réservation) ponctuée  
d’une découverte œnologique de six grands vins.
Les Épicuriales. Allées de Tourny, Bordeaux. Du 13 au 23 juin.

SADIRAC : CÉRAMIQUE EN FÊTE
Au cœur de l’Entre-deux-Mers, Sadirac est un centre potier important depuis  
l’Antiquité qui connut son apogée du XIVe siècle jusqu’à la fin du XIXe siècle. La poterie 
 de Sadirac aurait pu disparaître avec l’apparition de nouveaux matériaux. Depuis  
30 ans, la Maison de la Poterie et son musée perpétuent cette tradition. François 
Jarlov est l’invité d’honneur du festival international « Céramique en fête ». Une  
exposition présente ses œuvres influencées aussi bien par le Japon et ses techniques 
que par l’Afrique. Ses céramiques dialogueront avec ses aquarelles de paysages  
et ses recueils de textes illustrés. Un concours céramique, en relation avec son  
travail, est proposé aux céramistes exposants sur le thème « secrets de boîtes ».  
La pièce lauréate rejointe les collections du musée.
« Céramique en fête ». Maison de la Poterie et bibliothèque, Sadirac. Les 8 et 9 juin.

FESTIVAL ODP 
À TALENCE
Le festival ODP Talence,  
organisé au profit des orphelins  
des sapeurs-pompiers de France  
est de retour au parc Peixotto pour 
sa 5e édition. Comme toujours, la 
programmation de ce festival à taille 
humaine est riche et variée, mêlant 
vedettes confirmées et artistes moins 
connus ou locaux, mais tous de talent. 
On pourra ainsi entendre le rappeur 
Nekfeu ; la voix rauque de la jeune 
Hoshi ; Gaëtan Roussel, le chanteur et 
guitariste de Louise attaque ; Dadju 
ou encore le DJ superstar Bob Sinclar. 
Mais ODP, c’est aussi la scène Village, 
l’initiation aux gestes qui sauvent 
pour apprendre les gestes de base des 
premiers secours, un village gourmand 
avec 16 food-trucks, sans oublier la 
nouveauté de cette édition : le festival 
ODP Kids, destiné aux plus jeunes.
Festival ODP Talence. Parc Peixotto,  
à Talence. Jusqu’au 9 juin.
www.festival-odp.com
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SORTIR EN GIRONDE par MICHEL CASSE

Une boîte-céramique  
de Francois Jadov

DADJU
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

« X Men  
Dark Phoenix »

par Pascal LE DUFF
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Lors d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey 
frôle la mort. Dès son retour sur Terre, elle ressent que 
l'étrange nuage cosmique qui l'a frappé a modifié sa puis-
sance et son état mental. Désormais instable, elle peine à 
contrôler ses émotions et ses pouvoirs. Après un grave in-
cident, elle s'isole des X-Men et de son petit ami Cyclope, 
perturbée par ce qui lui arrive. Désormais passés dans le 
giron Marvel où sont produits les Avengers après avoir  
appartenu à la Fox, les X Men vivent leurs dernières  
aventures avec cette distribution qui inclut James  
McAvoy, Michael Fassbender et Jennifer Lawrence. Le 
scénario met l'accent sur un épisode marquant des comics 
datant des années 80, et déjà exploré dans X Men :  
L’A�rontement final, celui de la transformation de la 
noble héroïne Jean Grey en monstre de feu destructeur 
et sans pitié, motivé par une colère incontrôlable. Simon 
Kinberg, producteur et scénariste depuis ce film de 2006, 
passe à la réalisation avec cet épisode crépusculaire en  
revenant sur ce même récit en adoptant un nouvel angle : 

« La saga du Phénix Noir est l’une des plus aimées de 
toutes les séries des X-Men, principalement parce qu’il 
ne s’agit pas d’une histoire manichéenne qui oppose les  
héros, d’un côté, aux méchants, de l’autre. Ce film tranche 
radicalement avec les opus précédents car l’œuvre dont il 
s’inspire est di�érente des autres BD à partir desquelles on 
a travaillé par le passé. Ici, la psychologie des personnages 
est bien plus complexe et les émotions sont plus  
nuancées,bien plus à vif, que dans beaucoup d’autres  
comics du groupe. De nos jours, le public est prêt à voir 
un film radical où le gentil devient méchant, le héros perd 
le contrôle, devient destructeur et même tueur. Quand il 
fait quelque chose de mal, on est choqués car on ne sait 
plus à qui s’attacher. » 

Jean Grey découvre que le professeur Xavier lui a menti 
sur un épisode traumatisant de son enfance. Le scénario 
creuse les maladresses et incohérences du mentor chauve 
capable de lire dans les pensées mais qui accumule les  
erreurs en croyant agir pour le bien commun de sa 
communauté. Sophie Turner, l'une des sœurs Stark de  
Game of Thrones, fait preuve d'une jolie sensibilité face 
aux tourments nés de mensonges découverts après sa  
résurrection digne du phénix qu'elle est devenue.

« Quand Jean revient de l’espace, c’est dotée d’un pouvoir 
qu’elle ne peut contrôler, qui prend de plus en plus  
d’ampleuret décuple ses sensations, ce qui libère certains 
aspects de sa personnalité : pouvoir, émotions, rage et 
passion notamment. Je voulais aussi explorer le fait que 
le professeur Xavier habite dans un manoir dont il ne sort  
jamais et envoie d’autres que lui, des jeunes pour la plupart, 
accomplir des missions au péril de leur vie. Je voulais que 
cette facette de sa personnalité soulève des questions 
car cette attitude trahit un égo surdimensionné. 
On vit à une époque où ce genre de comportement ne 
passe pas inaperçu, alors qu’il a été la norme pendant  
des décennies de la BD et durant ces vingt années  
d’adaptations cinématographiques. »

La réalisation de Simon Kinberg di¶ère sensiblement 
des précédents opus. Il a une approche plus modeste,  
malgré les menaces habituelles de fin du monde, qui 
laissent de marbre, car finalement assez peu originales. 
Tout en mettant l'accent sur les responsabilités qu'im-
pliquent les grands pouvoirs, il ne délaisse pas les  
sentiments de ses personnages, meurtris par leurs contra-
dictions face à celle qu'ils ne comprennent plus, surtout 
lorsqu'elle fait du mal à l'un d'entre eux. 

« Ce qui m’a le plus intrigué et qui a le plus séduit les gens 
dans cette histoire, c’est que d’un point de vue humain, il 
s’agit de quelqu’un qu’on aime qui commence à dérailler 
psychologiquement. C’est ce qui se passe quand les gens 
perdent pied : leurs proches veulent tout faire pour les 
aider ou les sauver. Parfois, on est entraîné vers le bas en 
compagnie de ces gens et certains finissent par ne plus 
croire qu’on puisse les sauver. Ce film parle du moment 
où on lâche prise et où on abandonne quelqu’un qu’on 
aime. »

Pour ce dernier volet avant la fusion annoncée d'ici 
quelques années des super-héros vus au sein des Aven-
gers et des X Men, l'approche est particulièrement lourde. 
Le résultat est moins satisfaisant que Days of Future Past 
mais avec des rebondissements audacieux, telle la mort  
d'un personnage central dans les premières minutes qui 
va opposer les membres survivants dans les options pour 
mettre fin aux agissements de leur amie. 

QUAND UN GENTIL DEVIENT MÉCHANT…

Avec :  James McAvoy,  Michael  Fassbender,  Sophie Turner, 
Tye Sheridan,  Jessica Chastain

S u p e r - h é r o s

En salle de puis le 5 juin 2019
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BORDEAUX Ventes du 20 juin 2019, à 15 h

LIBOURNE Ventes du 21 juin 2019, à 14 h

N° 
ROLE

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

18/172 EJG 26-04-2019 JOLY -CUTURI MAISON CUSSAC  
FORT MEDOC

Lieudit Bord de Bidoc  
Lotissement Albert Maleyran 

6 allée du Vieux Chêne
68 000 €

19/4 EJG 10-05-2019 SCP MAUBARET

IMMEUBLE 
D'HABITATION 

DIVISÉ EN TROIS 
APPARTEMENTS

LE BOUSCAT 17 avenue Marcelin Berthelot 220 000 €

19/32 EJG 10-05-2019 SELAS EXEME ACTION

1ER LOT : 
APPARTEMENT, 

CAVE, GARAGE ET 
PARKING

2E LOT : 
MAISON

ANDERNOS  
LES BAINS

1 allée de Béarn 200 000€

N° 
ROLE

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

16/95 EJG 10-05-2019 ME ALEXIS  
GAUCHER - PIOLA MAISON ABZAC 98 rue du Docteur Texier 48 000 € 

18/43 EJG 26-04-2019 ME ALEXIS  
GAUCHER - PIOLA MAISON LUGON ET L'ÎLE 

DU CARNEY 3 rue du 19 Mars 1962 20 000 € 

80 000€Résidence Liotard  
99 boulevard Albert Ier

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

L'ENVERS DU DÉCOR
CULTURE CULTURE &

SPECTACLE

ALBERT DUPONTEL DIT ADIEU AUX…
La septième réalisation d'Albert Dupontel, qui 
succède à Au revoir là-haut, possède un titre bien 
imagé. Dans Adieu les cons, il dirigera Virginie Efira 
dans le rôle d'une femme qui apprend qu'elle n'a plus 
que quelques semaines à vivre. Elle décide alors de 
retrouver l'enfant qu'elle a abandonné lorsqu'elle était 
adolescente. Gênée par les blocages administratifs, 
elle sera aidée par un fonctionnaire suicidaire joué par 
Albert Dupontel en personne. Une comédie s'annonçant 
 grinçante sur la rencontre entre une femme qui lutte 
pour vivre et un homme qui se bat pour mourir.  
Virginie Efira est actuellement à l'a«che de Sibyl, 
découvert à Cannes en compétition et attendue 
dans Police d'Anne Fontaine et Benedetta de Paul 
Verhoeven.

FRANÇOIS CIVIL PRIMÉ À CANNES
Tous les ans depuis 2001, deux espoirs sont honorés sur 
la Croisette par le Trophée Chopard, du nom du célèbre 
joaillier. Si certains lauréats n'ont guère percés, d'autres 
sont devenus des comédiens célébrés, notamment Marion 
Cotillard et Léa Seydoux. Cette année, les lauréats sont 
l'anglaise Florence Pugh (révélée par The Young Lady et 
bientôt dans Les Quatre Filles du docteur March de Greta 
Gerwig) et le français François Civil. Très présent cette 
année grâce à Le Chant du loup, Celle que vous croyez 
et Mon inconnue, il sera bientôt dans le prochain Cédric 
Klapisch, Deux moi, avec Ana Girardot. Parmi les autres 
français honorés dans le passé, citons Audrey Tautou, 
Niels Schneider et la dernière avant lui, Adèle  
Exarchopoulos, en 2014.

par MICHEL CASSE

par Pascal LE DUFF

BORDEAUX



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

2ème AVIS D’ENQUETES PUBLIQUES CONJOINTES 
PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

ET PARCELLAIRE
Bordeaux Métropole

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

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

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

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

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

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

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

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

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

relativement à la déclaration d’utilité publique seront tenus à la disposition du public à 
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde - Service des 
Procédures Environnementales - Cité administrative - 2 rue Jules Ferry - 33090 Bor-
deaux Cedex, à Bordeaux Métropole (Esplanade Charles de Gaulle 33076 Bordeaux 
Cedex) et à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, pendant un an à compter de la date de 
clôture de l’enquête. Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande 
à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.

Notifications du dépôt du dossier d’enquête parcellaire à la mairie sont faites aux 
propriétaires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. A 
l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le commissaire enquêteur 
communiquera au Préfet de la Gironde le procès-verbal de la consultation publique et 
son avis sur l’emprise des ouvrages projetés.

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

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

902040

PRÉFÈTE DE LA 
GIRONDE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

Exploitation du gîte géothermique forage « STADIUM-1 » 
Commune de Pessac

Par arrêté du 20 mai 2019 la préfète de la Gironde a autorisé l’exploitation, au profit 
de l’Université Bordeaux Montaigne - 12, avenue des Arts F 33600 Pessac, du permis 
d’exploitation du gîte géothermique à basse température dit « Stadium 1 » situé sur la 
commune de Pessac.

Il peut être pris connaissance du texte complet de l’arrêté 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 .

902039

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

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

Commune La Brède

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

902038

commune de pineuilh
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

RELATIVE AU PERMIS D’AMENAGER  
DE LA ZONE AQUITANIA  

ZONE D’EQUIPEMENTS PUBLICS ET/OU 
D’INTERET COLLECTIF

Par arrêté N° 2019/05/16, en date du 28 mai 2019, Monsieur le Maire de Pineuilh a 
ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le dossier du Permis d’Aménager de la 
Zone Aquitania (PA 033 324 19 F0001). Cette zone d’une surface de 113 471 m2, située 
en bord de rocade (RD 936) dégage 8 macro lots voués, selon le règlement du PLUI, 
aux équipements publics et/ou à l’intérêt collectif. 

A cet effet, Monsieur Patrice ADER, ingénieur RTE retraité, a été désigné par le pré-
sident du tribunal administratif de Bordeaux comme commissaire enquêteur. 

L’enquête se déroulera à la mairie de Pineuilh du 21 juin 2019 au 22 juillet 2019 aux 
jours et heures d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 
14 h à 17 h 30. 

Le commissaire enquêteur tiendra permanence et recevra le public en mairie :
Le vendredi 21 juin de 9 h à 12 h
Le mercredi 10 juillet de 14 h à 17 h
Le lundi 22 juillet de 14 h à 17 h

Pendant la durée de l’enquête publique, les personnes intéressées pourront prendre 
connaissance du dossier dont une étude d’impact, déposés à la mairie. De plus, toute 
personne intéressée pourra obtenir, sur sa demande et à ses frais, communication du 
dossier d’enquête auprès de la mairie de Pineuilh. En outre, ce dossier d’enquête sera 
disponible sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : https://www.pineuilh.fr.

Les personnes intéressées pourront consigner leurs observations :
- Sur le registre déposé en mairie,
- Par correspondance adressée à l’attention du commissaire enquêteur, mairie de 

Pineuilh-67 avenue Jean-Raymond Guyon-33220-Pineuilh, elles seront annexées au 
registre tenu à la disposition du public,

- Par voie électronique à l’adresse dédiée à l’enquête « enquete.aquitania@pineuilh.fr ».
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur transmettra à Monsieur le 

Maire de Pineuilh, dans un délai d’un mois, son rapport et ses conclusions motivées et 
avis, qui seront mis à la disposition du public à la mairie de Pineuilh pendant un an à 
compter de la clôture de l’enquête publique ainsi que sur son site internet.

Au terme de l’enquête, la décision d’autorisation, d’autorisation avec prescriptions 
ou de refus relative à la demande de permis d’aménager sera prise par le Maire de 
Pineuilh.

902068

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

2ème AVIS D’ENQUETES PUBLIQUES CONJOINTES 
PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

ET PARCELLAIRE
Bordeaux Métropole

Aménagement du carrefour de Gaulle/Claudel/Proust/Valmy 
Bordeaux Métropole

Aménagement du carrefour de Gaulle/Claudel/Proust/Valmy 
Bordeaux Métropole

Baysse sur le territoire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles

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

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

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

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

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

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

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

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

relativement à la déclaration d’utilité publique seront tenus à la disposition du public à 
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde - Service des 
Procédures Environnementales - Cité administrative - 2 rue Jules Ferry - 33090 Bor-
deaux Cedex, à Bordeaux Métropole (Esplanade Charles de Gaulle 33076 Bordeaux 
Cedex) et à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles, pendant un an à compter de la date de 
clôture de l’enquête. Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande 
à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.

Notifications du dépôt du dossier d’enquête parcellaire à la mairie sont faites aux 
propriétaires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. A 
l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le commissaire enquêteur 
communiquera au Préfet de la Gironde le procès-verbal de la consultation publique et 
son avis sur l’emprise des ouvrages projetés.

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

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

902040

PRÉFÈTE DE LA 
GIRONDE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

Exploitation du gîte géothermique forage « STADIUM-1 »
Commune de Pessac

Par arrêté du 20 mai 2019 la préfète de la Gironde a autorisé l’exploitation, au profit 
de l’Université Bordeaux Montaigne - 12, avenue des Arts F 33600 Pessac, du permis 
d’exploitation du gîte géothermique à basse température dit « Stadium 1 » situé sur la 
commune de Pessac.

Il peut être pris connaissance du texte complet de l’arrêté 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 .

902039

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

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

Commune La Brède

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

Pendant l’enquête, le permis de construire, l’étude d’impact, l’avis de l’autorité envi-
ronnementale seront mis à la disposition du public à la Mairie de La Brède aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire part de ses observations sur un 
registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier sera également consultable sur le site 
internet des services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr - rubriques « publica
registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier sera également consultable sur le site 
internet des services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr - rubriques « publica
registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier sera également consultable sur le site 

-
tions », « publications légales », « enquêtes publiques et consultations du public».Pen-
dant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur le 
poste informatique situé dans le hall de la cité administrative, face à l’accueil DDTM - 2 
rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

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

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

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

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

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

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

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

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

902038

commune de pineuilh
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

RELATIVE AU PERMIS D’AMENAGER 
DE LA ZONE AQUITANIA 

ZONE D’EQUIPEMENTS PUBLICS ET/OU
D’INTERET COLLECTIF

Par arrêté N° 2019/05/16, en date du 28 mai 2019, Monsieur le Maire de Pineuilh a 
ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le dossier du Permis d’Aménager de la 
Zone Aquitania (PA 033 324 19 F0001). Cette zone d’une surface de 113 471 m2, située 
en bord de rocade (RD 936) dégage 8 macro lots voués, selon le règlement du PLUI, 
aux équipements publics et/ou à l’intérêt collectif. 

A cet effet, Monsieur Patrice ADER, ingénieur RTE retraité, a été désigné par le pré-
sident du tribunal administratif de Bordeaux comme commissaire enquêteur. 

L’enquête se déroulera à la mairie de Pineuilh du 21 juin 2019 au 22 juillet 2019 aux 
jours et heures d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 
14 h à 17 h 30. 

Le commissaire enquêteur tiendra permanence et recevra le public en mairie :
Le vendredi 21 juin de 9 h à 12 h
Le mercredi 10 juillet de 14 h à 17 h
Le lundi 22 juillet de 14 h à 17 h

Pendant la durée de l’enquête publique, les personnes intéressées pourront prendre 
connaissance du dossier dont une étude d’impact, déposés à la mairie. De plus, toute 
personne intéressée pourra obtenir, sur sa demande et à ses frais, communication du 
dossier d’enquête auprès de la mairie de Pineuilh. En outre, ce dossier d’enquête sera 
disponible sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : https://www.pineuilh.fr.

Les personnes intéressées pourront consigner leurs observations :
- Sur le registre déposé en mairie,
- Par correspondance adressée à l’attention du commissaire enquêteur, mairie de 

Pineuilh-67 avenue Jean-Raymond Guyon-33220-Pineuilh, elles seront annexées au 
registre tenu à la disposition du public,

- Par voie électronique à l’adresse dédiée à l’enquête « enquete.aquitania@pineuilh.fr ».
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur transmettra à Monsieur le 

Maire de Pineuilh, dans un délai d’un mois, son rapport et ses conclusions motivées et 
avis, qui seront mis à la disposition du public à la mairie de Pineuilh pendant un an à 
compter de la clôture de l’enquête publique ainsi que sur son site internet.

Au terme de l’enquête, la décision d’autorisation, d’autorisation avec prescriptions 
ou de refus relative à la demande de permis d’aménager sera prise par le Maire de 
Pineuilh.

902068

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

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM



Par acte statutaire en date du
13 05 2019, il a été constitué une Société
Civile dénommée   I IO IN

Objet social   la prise de participation
dans toutes sociétés, uel ue soit leur
forme ou leur objet, activité de olding

Si ge social   Immeuble Fénelon, 1
allée Fénelon, 33370 TRESSES

Capital   532 000 euros
érance   M. ROUSSELLE Rémi de

meurant 33 route de la Borde à Saint
Sulpice et Came rac (33450) et M. COUS
SE RE Stéphane demeurant 21 bis che
min du Pin à Salleboeuf (33370)

urée   99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BOR EAU

19EJ08940

Aux termes d un acte SSP en date du
05 04 2019 il a été constitué une Société
par actions simplifiée d une durée de
99ans dénommée IOMA   au ca
pital de 1.000  , a ant pour si ge social
Parc économi ue ironde S nergies 
33820 SAINT AUBIN E BLA E, a ant
pour objet la production d énergies renou
velables à partir de la biomasse, commer
cialisation de cette énergie et exploitation
de biomasse et autres déchets verts.

Président   Patric  JOUIN, Le lieu Bor
deaux à MANERBE (14340).

Conditions d admission aux assem
blées générales et exercice du droit de
vote  1 action  1 voix

Transmission des actions   avec agré
ment sauf entre associés.

La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

19EJ09170

AR  ARI O  AR  ARI O  
18 avenue Edouard erriot 

19100 BRIVE LA AILLAR E

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOR EAU  (33) du
04.04.2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristi ues suivantes 

Forme   Société par actions simplifiée
énomination   Maison 

Si ge   44, rue Fondaud ge, 33000
BOR EAU

urée   99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital   5 000 euros
Objet   Négoce de mobilier de décora

tion par tous mo ens notamment e-com
merce, les conseils et l'assistance en
aménagements et décorations intérieurs
et extérieurs.

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

Sous réserve des dispositions légales,
cha ue associé dispose d'autant de voix

u'il poss de ou représente d'actions.
Agrément   Les cessions d'actions, à

l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président    Madame Jenn  U RAT
épouse UILLON, demeurant 5 Le Beloie
Nord, 33620 MARCENAIS.

La Société sera immatriculée au RCS
de BOR EAU  (33)

POUR AVIS, la Présidente
19EJ09172

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

902037

PRÉFÈTE DE LA 
GIRONDE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque 

Commune de Lartigue

Une enquête publique est prescrite sur le territoire de la commune de Lartigue du 
mercredi 26 juin 2019 au vendredi 26 juillet inclus, afin de recueillir l’avis du public sur le 
projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol dans cette commune, au lieu-
dit «Au Pigail » dont la superficie globale sera d’environ 18,04 ha pour une puissance 
envisagée de 18,15 Mwc. Le pétitionnaire est la société «SASU AU PIGAIL» dont le siège 
social est situé au 11, avenue de Canteranne, bâtiment GIENAH, 33600 Pessac.

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

- sur le registre d’enquête publique mis à la disposition du public à la Mairie de la 
commune concernée, ou par courrier adressé à l’attention du commissaire enquêteur à 
la Mairie concernée (ils seront annexés au registre d’enquête),

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

Les informations relatives au projet peuvent être demandées au représentant du 
maître d’ouvrage, M. Louis MATHIEU de la société Terre&Watts (adresse mel : 
l.mathieu@terre-watts.fr ou par téléphone : 06 23 05 11 98).

Le commissaire enquêteur, M. Jean-Daniel ALAMARGOT, Officier Supérieur retraité 
de la gendarmerie, conduira l’enquête publique et se tiendra à la disposition du public à 
la mairie de Lartigue pour recevoir les observations, le :

- Vendredi 28 juin de 9 h 30 à 12 h 30,
- Vendredi 05 juillet de 9 h 30 à 12 h 30,
- Vendredi 19 juillet de 9 h 30 à 12 h 30,
- Vendredi 26 juillet de 9 h 30 à 12 h.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pen-

dant un an, à la Mairie concernée, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des 
services de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publica-
tions-légales. La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur l’autorisation 
sollicitée.

902078

PRÉFÈTE DE LA 
GIRONDE

Par acte statutaire en date du
13 05 2019, il a été constitué une Société
Civile dénommée   I IO IN

Objet social   la prise de participation
dans toutes sociétés, uel ue soit leur
forme ou leur objet, activité de olding

Si ge social   Immeuble Fénelon, 1
allée Fénelon, 33370 TRESSES

Capital   532 000 euros
érance   M. ROUSSELLE Rémi de

meurant 33 route de la Borde à Saint
Sulpice et Came rac (33450) et M. COUS
SE RE Stéphane demeurant 21 bis che
min du Pin à Salleboeuf (33370)

urée   99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BOR EAU

19EJ08940

Aux termes d un acte SSP en date du
05 04 2019 il a été constitué une Société
par actions simplifiée d une durée de
99ans dénommée IOMA   au ca
pital de 1.000  , a ant pour si ge social
Parc économi ue ironde S nergies 
33820 SAINT AUBIN E BLA E, a ant
pour objet la production d énergies renou
velables à partir de la biomasse, commer
cialisation de cette énergie et exploitation
de biomasse et autres déchets verts.

Président   Patric  JOUIN, Le lieu Bor
deaux à MANERBE (14340).

Conditions d admission aux assem
blées générales et exercice du droit de
vote  1 action  1 voix

Transmission des actions   avec agré
ment sauf entre associés.

La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

19EJ09170

AR  ARI O  AR  ARI O  AR  ARI O  
18 avenue Edouard erriot 

19100 BRIVE LA AILLAR E

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOR EAU  (33) du
04.04.2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristi ues suivantes 

Forme   Société par actions simplifiée
énomination   Maison 

Si ge   44, rue Fondaud ge, 33000
BOR EAU

urée   99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital   5 000 euros
Objet   Négoce de mobilier de décora

tion par tous mo ens notamment e-com
merce, les conseils et l'assistance en
aménagements et décorations intérieurs
et extérieurs.

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

Sous réserve des dispositions légales,
cha ue associé dispose d'autant de voix

u'il poss de ou représente d'actions.
Agrément   Les cessions d'actions, à

l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président    Madame Jenn  U RAT
épouse UILLON, demeurant 5 Le Beloie
Nord, 33620 MARCENAIS.

La Société sera immatriculée au RCS
de BOR EAU  (33)

POUR AVIS, la Présidente
19EJ09172

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

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

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

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

Cabanac-et-Villagrains a engagé la procédure de mise en compatibilité du PLU.
Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de 

construire avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le dossier 
de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU avec une évaluation envi-
ronnementale, le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint, l’avis de l’autorité envi-
ronnementale, à la mairie de Cabanac-et-Villagrains, aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public où il pourra faire part de ses observations sur un registre d’en-
quête ouvert à cet effet. Le dossier sera également consultable sur le site internet des 
services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr - rubriques « publications », «
quête ouvert à cet effet. Le dossier sera également consultable sur le site internet des 
services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr - rubriques « publications », «
quête ouvert à cet effet. Le dossier sera également consultable sur le site internet des 

publi-
cations légales », « enquêtes publiques et consultations du public ». Pendant toute la 
durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur le poste infor-
matique situé dans le hall de la cité administrative, face à l’accueil DDTM - 2 rue Jules 
Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

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

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

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

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

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

dant un an, à la Mairie concernée, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des 
services de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publica
dant un an, à la Mairie concernée, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des 
services de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publica
dant un an, à la Mairie concernée, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des 

-
tions-légales. La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur la demande de 
permis de construire déposée par la SNC CPENR LA BERNACAILLE. La commune de 
Cabanac-et-Villagrains se prononce sur l’intérêt général de l’opération par une déclara-
tion de projet emportant mise en compatibilité du PLU.

902037

PRÉFÈTE DE LA 
GIRONDE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque

Commune de Lartigue

Une enquête publique est prescrite sur le territoire de la commune de Lartigue du 
mercredi 26 juin 2019 au vendredi 26 juillet inclus, afin de recueillir l’avis du public sur le 
projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol dans cette commune, au lieu-
dit «Au Pigail » dont la superficie globale sera d’environ 18,04 ha pour une puissance 
envisagée de 18,15 Mwc. Le pétitionnaire est la société «SASU AU PIGAIL» dont le siège 
social est situé au 11, avenue de Canteranne, bâtiment GIENAH, 33600 Pessac.

Pendant l’enquête, le permis de construire, l’étude d’impact, l’avis de l’autorité envi-
ronnementale seront mis à la disposition du public à la Mairie de Lartigue aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire part de ses observations sur un 
registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier sera également consultable sur le site 
internet des services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr - rubriques «publica
registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier sera également consultable sur le site 
internet des services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr - rubriques «publica
registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier sera également consultable sur le site 

-
tions », « publications légales », « enquêtes publiques et consultations du public».Pen-
dant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur le 
poste informatique situé dans le hall de la cité administrative, face à l’accueil DDTM - 2 
rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public. Les obser-
vations pourront être formulées avant la clôture de l’enquête :

- sur le registre d’enquête publique mis à la disposition du public à la Mairie de la 
commune concernée, ou par courrier adressé à l’attention du commissaire enquêteur à 
la Mairie concernée (ils seront annexés au registre d’enquête),

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

Les informations relatives au projet peuvent être demandées au représentant du 
maître d’ouvrage, M. Louis MATHIEU de la société Terre&Watts (adresse mel :
l.mathieu@terre-watts.fr ou par téléphone : 06 23 05 11 98).

Le commissaire enquêteur, M. Jean-Daniel ALAMARGOT, Officier Supérieur retraité 
de la gendarmerie, conduira l’enquête publique et se tiendra à la disposition du public à 
la mairie de Lartigue pour recevoir les observations, le :

- Vendredi 28 juin de 9 h 30 à 12 h 30,
- Vendredi 05 juillet de 9 h 30 à 12 h 30,
- Vendredi 19 juillet de 9 h 30 à 12 h 30,
- Vendredi 26 juillet de 9 h 30 à 12 h.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pen-

dant un an, à la Mairie concernée, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des 
services de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publica
dant un an, à la Mairie concernée, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des 
services de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publica
dant un an, à la Mairie concernée, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des 

-
tions-légales. La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur l’autorisation 
sollicitée.

902078
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J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S



A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 22 05 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes 

énomination sociale   FONTAINE
JOUVENCE

Forme sociale   SASU
Au capital de   10 000 
Si ge social   7 Allée de Chartres -

33000 Bordeaux
Objet   import - export de vins, spiri

tueux, boissons, produit diététi ue, ali
mentaire ou non alimentaire  l'activité de
courtier en vins  études conseil relatifs au
tourisme et aux relations commerciales

Président   Mme Na U, demeurant 6
1701, Apt. Chunjiang Bi'an, istrict de

Binjiang, angzhou, Chine.
urée de la société   99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ08988

N P  PARN P  PAR
o i  i ile i o ili re

au a i al e   euros
i e so ial   Rue

uillau e e lan
 OR A

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOR EAU  du 20 mai
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristi ues suivantes 
Forme sociale   Société civile immobili re

énomination sociale   CENSEPT PAR
Si ge social   150 Rue uillaume Leblanc,
33000 BOR EAU  Objet social   l'ac ui
sition, l'administration et l exploitation de
tous biens immobiliers urée 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 uni uement
d'apports en numéraire érance   Ma
dame Laurence NOR LIN ER demeu
rant 150 Rue uillaume Leblanc 33000
BOR EAU  Clauses relatives aux ces
sions de parts   agrément re uis dans tous
les cas agrément des associés représen
tant au moins les trois- uarts des parts
sociales Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BOR EAU .

19EJ09191

Aux termes d'un acte authenti ue en
date du 29 05 2019 il a été constitué une
société énomination sociale   IO  
Si ge social   26 C EMIN RIC ELIEU,
33270 FLOIRAC Forme   SAS Nom com
mercial   LIO  Capital   500 Euros Objet
social   Construction Neuf, Ma onnerie

énéral, Rénovation, Piscine, Btp, Pein
ture, Ravalement Facade Président 
Monsieur N' uessan S lvain VAN A
demeurant   26 C EMIN RIC ELIEU,
33270 FLOIRAC élu pour une durée indé
terminée irecteur général   Monsieur
N' OUR MAMA OU SO  demeurant   30
RUE E TRE E  33100 BOR EAU ,
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote   Cha ue actionnaire est
convo ué aux Assemblées. Cha ue ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément   Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uni uement
avec accord du Président de la société.

urée   99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ09194

I  AR  I  AR  
o i  ar a ions si li i e 
au a i al e   euros 
i e so ial   rue Paule e
au oua  R si en e r ri

ne A    A N

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TALENCE du 27 mai
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristi ues suivantes 

Forme   Société par actions simplifiée
énomination   BILL CAR'S

Si ge   5 7 rue Paulette Sauboua Ré
sidence Frédéric Sév ne Appt 9, 33400
TALENCE

urée   uatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital   12 000 euros
Objet   Le transport de personnes par

Véhicule de Tourisme avec Chauffeur
Exercice du droit de vote   Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
cha ue associé dispose d'autant de voix

u'il poss de ou représente d'actions.
Transmission des actions   La cession

des actions de l'associé uni ue 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 idier ALLE , demeurant

5 7 rue Paulette Sauboua Résidence
Frédéric Sév ne Appt 9, 33400 TALENCE

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ09201

A RI OA RI O
o i  i ile i o ili re au
a i al so ial e  euros
i e so ial   ours u

n ral e ler    an on
n ours i a ri ula ion au

re is re u o er e e  es
so i s e or eau

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à Villenave d Ornon en date du
29mai 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristi ues suivantes 

Forme sociale   Société civile immobi
li re

énomination sociale   ACERIJO
Si ge social   84, cours du énéral

Leclerc  33210 Langon
Objet social 
- l'ac uisition, l'administration, la ges

tion,l'exploitation par bail, location ou au
trement de tous immeubles et biens im
mobiliers.

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

Capital social   100 euros
Associés 
- Monsieur avid Ricarant, né le 11

mars 1978 à Blois (41), demeurant 19, rue
Léon Blum, 33140 Villenave d Ornon

- JAFAR, société par actions simplifiée
au capital de 380.000   dont le si ge social
est situé 84, cours du énéral Le
clerc,33210 Langon, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 851 137 877

- Madame Céline Jolivet, née le 11
mai1982 à Rennes (35), demeurant 19,
rue Léon Blum, 33140 Villenave d Ornon

érance   Monsieur avid Ricarant, né
le 11 mars 1978 à Blois (41), demeurant
19, rue Léon Blum, 33140 Villenave d Or
non

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

Pour avis
19EJ09218

Suivant acte authenti ue re u par
Ma tre Frédéric UCOURAU,, le 31 mai
2019, a été constituée une société civile
dénommée Villa Natalie. Objet   l ac uisi
tion, en état futur d ach vement ou ache
vés, l apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l aménagement, l administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi ue de
tous biens et droits pouvant constituer
l accessoire, l annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ues
tion. Si ge social   LA TESTE- E-BUC
(33115), 14 avenue des Ba nes P la.

urée 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BOR EAU . Capital
social   10000 . érance   Monsieur Boris
MAL U IN, demeurant à MOSCOU
(RUSSIE) Varsonofievs i  pereulo  6-1.
107031. Pour avis, Le notaire.

19EJ09247

A OR  IMMOA OR  IMMO
o i  i ile i o ili re
au a i al e  euros 
i e so ial   a enue u
o eur us a e ouailla

 AM

Par acte sous signature privée en date
à BLANQUEFORT du 07.05.2019, il a été
constitué pour une durée de 99 ans une
société civile immobili re dénommée
ACCOR  IMMO au capital de 120  , dont
le si ge social se situe à AMBES (33810) 
60, avenue du octeur ustave Couaillac,
présentant les caractéristi ues suivantes 

Objet social   L'ac uisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tout immeuble, b tis ou non
b tis, droits sociaux, droits mobiliers ou
immobiliers et terrains nus dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'ac ui
sition, échange, apport ou autrement.

érance   M. Frédéric O  demeu
rant à SA IRAC (33670)  14 Lot. o
maine de Lorient, Mme Sarah SOBA de
meurant à AMBES (33810)  60, avenue
du octeur ustave Couaillac, M. Sonia
BASTIANELLO demeurant à LU ON-
ME OC (33290)  1, chemin du Bos des
Roses.

Clauses relatives aux cessions de
parts   Agrément re uis dans tous les cas
et représentant au moins les  des parts
sociales.Immatriculation de la Société au
RCS de BOR EAU .Pour avis

19EJ09266

 IMMO IMMO

ON I ION
par assp du 14.05.2019 est constituée

la sci dsg immo, si ge social 6 chem de
bebian, 33160 st aubin de medoc, capital
100 euros, objet ac uisition, location,
gestion de bien immobilier, gérant georges
guigui sis 6 r du languedoc, 33160 st
médard en jalles et cédric dos santos sis
6 chem de bebian, 33160 st aubin de
medoc, durée 99 ans. immat rcs bordeaux

19EJ08321

o i  er ise o a leo i  er ise o a le
AN ERNOS  LACANAU  LE E CAP

FERRET  PARENTIS - SALLES
.erecapluriel.fr

ON I ION
Par acte s.s.p. à BI ANOS du 20 mai

2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristi ues suivantes 

Forme   Société par actions simplifiée
énomination   STON' ABITAT

Si ge   604, rue ustave Eiffel 33380
BI ANOS

urée   99 ans à compter de son im
matriculation au RCS

Capital   1 000 euros
Objet   prise de participation et sous

cription au capital de toutes sociétés,
gestion de ces sociétés, animation et co
ordination, assistance techni ue sous
toutes ses formes   ac uisition, gestion et
aliénation de toutes valeurs mobili res,
parts d'intérêts, droits mobiliers et immo
biliers  prestations de services en mati re
de gestion administrative, commerciale et
d organisation, informati ue ou autre et
toutes activités de conseil  négoce, four
niture de tous produits et articles utiles ou
nécessaires au fonctionnement des socié
tés avec les uelles elle est en relation
d affaires,

Exercice du droit de vote   Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, cha ue associé dis
pose d'autant de voix u'il poss de 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   avid PROFIT, demeurant
39 route de illan 33830 BELIN BELIET.

La Société sera immatriculée au RCS
de BOR EAU .

POUR AVIS
19EJ09391

Aux termes d'un acte SSP en date du
03 06 2019 il a été constitué une société

énomination sociale   MP  A IMAN 
Si ge social   11 ALLEE U BASTAR ,
33360 LATRESNE Forme   SASU Capi
tal   1000 Euros Objet social   Travaux de
carrelage, de plomberie, de pl trerie,tra
vaux de revêtement sols et murs, de
peinture Président   Monsieur ME ME
MA MU  demeurant   13 Rue du Maré
chal Foch, apt 137 Etg 1 Bat Le Roussillon,
33560 CARBON BLANC élu pour une
durée indéterminée urée   99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ09432

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 02 juin 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes 

énomination sociale   Coeur d'Or
Forme sociale   Société Civile Immobi

li re.
Au capital de   1 000  .
Si ge social   18 rue de Fingues 33310

LORMONT
Objet social   Ac uisition et gestion de

biens immobiliers.
érance   Mme Moni ue TREMOU

LET demeurant 18 rue de Fingues 33310
LORMONT

urée de la société   99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR

EAU .
Pour avis

19EJ09345

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 22 05 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes 

énomination sociale   FONTAINE
JOUVENCE

Forme sociale   SASU
Au capital de   10 000 
Si ge social   7 Allée de Chartres -

33000 Bordeaux
Objet   import - export de vins, spiri

tueux, boissons, produit diététi ue, ali
mentaire ou non alimentaire  l'activité de
courtier en vins  études conseil relatifs au
tourisme et aux relations commerciales

Président   Mme Na U, demeurant 6
1701, Apt. Chunjiang Bi'an, istrict de

Binjiang, angzhou, Chine.
urée de la société   99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ08988

N P  PARN P  PARN P  PAR
o i  i ile i o ili re

au a i al e   euros
i e so ial   Rue

uillau e e lan
 OR A

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOR EAU  du 20 mai
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristi ues suivantes 
Forme sociale   Société civile immobili re

énomination sociale   CENSEPT PAR
Si ge social   150 Rue uillaume Leblanc,
33000 BOR EAU  Objet social   l'ac ui
sition, l'administration et l exploitation de
tous biens immobiliers urée 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 uni uement
d'apports en numéraire érance   Ma
dame Laurence NOR LIN ER demeu
rant 150 Rue uillaume Leblanc 33000
BOR EAU  Clauses relatives aux ces
sions de parts   agrément re uis dans tous
les cas agrément des associés représen
tant au moins les trois- uarts des parts
sociales Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BOR EAU .

19EJ09191

Aux termes d'un acte authenti ue en
date du 29 05 2019 il a été constitué une
société énomination sociale   IO
Si ge social   26 C EMIN RIC ELIEU,
33270 FLOIRAC Forme   SAS Nom com
mercial   LIO  Capital   500 Euros Objet
social   Construction Neuf, Ma onnerie

énéral, Rénovation, Piscine, Btp, Pein
ture, Ravalement Facade Président 
Monsieur N' uessan S lvain VAN A
demeurant   26 C EMIN RIC ELIEU,
33270 FLOIRAC élu pour une durée indé
terminée irecteur général   Monsieur
N' OUR MAMA OU SO  demeurant   30
RUE E TRE E  33100 BOR EAU ,
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote   Cha ue actionnaire est
convo ué aux Assemblées. Cha ue ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément   Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uni uement
avec accord du Président de la société.

urée   99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ09194

I  AR  I  AR  I  AR  
o i  ar a ions si li i e 
au a i al e   euros 
i e so ial   rue Paule e
au oua  R si en e r ri

ne A    A N

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TALENCE du 27 mai
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristi ues suivantes 

Forme   Société par actions simplifiée
énomination   BILL CAR'S

Si ge   5 7 rue Paulette Sauboua Ré
sidence Frédéric Sév ne Appt 9, 33400
TALENCE

urée   uatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital   12 000 euros
Objet   Le transport de personnes par

Véhicule de Tourisme avec Chauffeur
Exercice du droit de vote   Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
cha ue associé dispose d'autant de voix

u'il poss de ou représente d'actions.
Transmission des actions   La cession

des actions de l'associé uni ue 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 idier ALLE , demeurant

5 7 rue Paulette Sauboua Résidence
Frédéric Sév ne Appt 9, 33400 TALENCE

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ09201

A RI OA RI OA RI O
o i  i ile i o ili re au
a i al so ial e  euros
i e so ial   ours u

n ral e ler    an on
n ours i a ri ula ion au

re is re u o er e e  es
so i s e or eau

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à Villenave d Ornon en date du
29mai 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristi ues suivantes 

Forme sociale   Société civile immobi
li re

énomination sociale   ACERIJO
Si ge social   84, cours du énéral

Leclerc  33210 Langon
Objet social 
- l'ac uisition, l'administration, la ges

tion,l'exploitation par bail, location ou au
trement de tous immeubles et biens im
mobiliers.

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

Capital social   100 euros
Associés 
- Monsieur avid Ricarant, né le 11

mars 1978 à Blois (41), demeurant 19, rue
Léon Blum, 33140 Villenave d Ornon

- JAFAR, société par actions simplifiée
au capital de 380.000   dont le si ge social
est situé 84, cours du énéral Le
clerc,33210 Langon, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 851 137 877

- Madame Céline Jolivet, née le 11
mai1982 à Rennes (35), demeurant 19,
rue Léon Blum, 33140 Villenave d Ornon

érance   Monsieur avid Ricarant, né
le 11 mars 1978 à Blois (41), demeurant
19, rue Léon Blum, 33140 Villenave d Or
non

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

Pour avis
19EJ09218

Suivant acte authenti ue re u par
Ma tre Frédéric UCOURAU,, le 31 mai
2019, a été constituée une société civile
dénommée Villa Natalie. Objet   l ac uisi
tion, en état futur d ach vement ou ache
vés, l apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l aménagement, l administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi ue de
tous biens et droits pouvant constituer
l accessoire, l annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ues
tion. Si ge social   LA TESTE- E-BUC
(33115), 14 avenue des Ba nes P la.

urée 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BOR EAU . Capital
social   10000 . érance   Monsieur Boris
MAL U IN, demeurant à MOSCOU
(RUSSIE) Varsonofievs i  pereulo  6-1.
107031. Pour avis, Le notaire.

19EJ09247

A OR  IMMOA OR  IMMOA OR  IMMO
o i  i ile i o ili re
au a i al e  euros 
i e so ial   a enue u
o eur us a e ouailla

 AM

Par acte sous signature privée en date
à BLANQUEFORT du 07.05.2019, il a été
constitué pour une durée de 99 ans une
société civile immobili re dénommée
ACCOR  IMMO au capital de 120  , dont
le si ge social se situe à AMBES (33810) 
60, avenue du octeur ustave Couaillac,
présentant les caractéristi ues suivantes 

Objet social   L'ac uisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tout immeuble, b tis ou non
b tis, droits sociaux, droits mobiliers ou
immobiliers et terrains nus dont elle pour
rait devenir propriétaire par voie d'ac ui
sition, échange, apport ou autrement.

érance   M. Frédéric O  demeu
rant à SA IRAC (33670)  14 Lot. o
maine de Lorient, Mme Sarah SOBA de
meurant à AMBES (33810)  60, avenue
du octeur ustave Couaillac, M. Sonia
BASTIANELLO demeurant à LU ON-
ME OC (33290)  1, chemin du Bos des
Roses.

Clauses relatives aux cessions de
parts   Agrément re uis dans tous les cas
et représentant au moins les  des parts
sociales.Immatriculation de la Société au
RCS de BOR EAU .Pour avis

19EJ09266

 IMMO IMMO IMMO

ON I ION
par assp du 14.05.2019 est constituée

la sci dsg immo, si ge social 6 chem de
bebian, 33160 st aubin de medoc, capital
100 euros, objet ac uisition, location,
gestion de bien immobilier, gérant georges
guigui sis 6 r du languedoc, 33160 st
médard en jalles et cédric dos santos sis
6 chem de bebian, 33160 st aubin de
medoc, durée 99 ans. immat rcs bordeaux

19EJ08321

o i  er ise o a leo i  er ise o a leo i  er ise o a le
AN ERNOS  LACANAU  LE E CAP

o i  er ise o a leo i  er ise o a leo i  er ise o a le
AN ERNOS  LACANAU  LE E CAP

o i  er ise o a leo i  er ise o a leo i  er ise o a le

FERRET  PARENTIS - SALLES
.erecapluriel.fr

ON I ION
Par acte s.s.p. à BI ANOS du 20 mai

2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristi ues suivantes 

Forme   Société par actions simplifiée
énomination   STON' ABITAT

Si ge   604, rue ustave Eiffel 33380
BI ANOS

urée   99 ans à compter de son im
matriculation au RCS

Capital   1 000 euros
Objet   prise de participation et sous

cription au capital de toutes sociétés,
gestion de ces sociétés, animation et co
ordination, assistance techni ue sous
toutes ses formes   ac uisition, gestion et
aliénation de toutes valeurs mobili res,
parts d'intérêts, droits mobiliers et immo
biliers  prestations de services en mati re
de gestion administrative, commerciale et
d organisation, informati ue ou autre et
toutes activités de conseil  négoce, four
niture de tous produits et articles utiles ou
nécessaires au fonctionnement des socié
tés avec les uelles elle est en relation
d affaires,

Exercice du droit de vote   Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, cha ue associé dis
pose d'autant de voix u'il poss de 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   avid PROFIT, demeurant
39 route de illan 33830 BELIN BELIET.

La Société sera immatriculée au RCS
de BOR EAU .

POUR AVIS
19EJ09391

Aux termes d'un acte SSP en date du
03 06 2019 il a été constitué une société

énomination sociale   MP  A IMAN
Si ge social   11 ALLEE U BASTAR ,
33360 LATRESNE Forme   SASU Capi
tal   1000 Euros Objet social   Travaux de
carrelage, de plomberie, de pl trerie,tra
vaux de revêtement sols et murs, de
peinture Président   Monsieur ME ME
MA MU  demeurant   13 Rue du Maré
chal Foch, apt 137 Etg 1 Bat Le Roussillon,
33560 CARBON BLANC élu pour une
durée indéterminée urée   99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ09432

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 02 juin 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes 

énomination sociale   Coeur d'Or
Forme sociale   Société Civile Immobi

li re.
Au capital de   1 000  .
Si ge social   18 rue de Fingues 33310

LORMONT
Objet social   Ac uisition et gestion de

biens immobiliers.
érance   Mme Moni ue TREMOU

LET demeurant 18 rue de Fingues 33310
LORMONT

urée de la société   99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR

EAU .
Pour avis

19EJ09345
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o i  A o a so i  A o a s
33, rue Ra mond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

 AR   IMA RI
AIN A IN 

 AR   IMA RI
AIN A IN 

o i  er i e i ral 
Res onsa ili  i i e

Au a i al e   uros
i e so ial   A enue

Ar s   OR A

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 29 mai 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes   énomination sociale   SE
LARL E L'IMA ERIE SAINT AU US
TIN. Forme sociale   Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée. Au capi
tal de   21 000  . Si ge social 
112-114 Avenue d'Ar s 33000 Bordeaux.
Objet social   La Société a pour objet
l'exercice de la profession de Médecin
spécialiste, ualifié en radiologie. Elle ne
peut accomplir les actes de cette profes
sion ue par l'intermédiaire d'un de ses
membres a ant ualité pour exercer la
profession de médecin spécialiste. La
société peut en outre accomplir toutes
opérations financi res, mobili res ou im
mobili res se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social ou à tout
autre similaire ou connexe et pouvant
contribuer au développement de la So
ciété. érance   M. Olivier Levantal de
meurant 24 rue Ségalier 33000 Bordeaux,
M. Philippe Farbos demeurant 22 rue

enr  eff s 33000 Bordeaux, M.
Edouard escat demeurant 33 rue epe
33200 Bordeaux, Mme Elodie énot de
meurant 63 Avenue de la Fraternelle
33700 Mérignac. urée de la société   99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux. Pour avis.

19EJ09227

Par acte SSP du 03 06 2019, il a été
constitué une SCI à capital variable a ant
les caractéristi ues suivantes 

énomination   A A R
Sigle   SCCSF
Objet social   La SCI a pour objet

d'acheter et gérer des biens immobiliers
de toute nature entre les membres d'une
même famille, et toutes activités permises
par cette forme de société

Si ge social   7 allée de Chartres,
33000 Bordeaux.

Capital minimum   500 
Capital initial   1.000 
Capital maximum   1.000.000 

urée   99 ans
érance   Mme FRE  Véroni ue, de

meurant 1 allée des Tournesols, 33600
Pessac, Mme FRE  Marianne, demeurant
1 Allée des Tournesols, 33600 Pessac

Clause d'agrément   Cession libre entre
associés, ainsi u'à leurs conjoints, ascen
dants ou descendants. Cession soumise
à agrément dans les autres cas

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ08994

ON I ION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13 05 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristi ues sont
les suivantes 

no ina ion o iale  SAS CLOU -
S OP

i le  CS
or e  SASU
a i al so ial  5 000 
i e so ial  280 Passage du Parc

AC La arosse, 33240 ST AN RE E
CUB AC

O e  so ial  Négoce de tous produits
et é uipement pour cigarettes électro
ni ues, de tout produits et li uides utilisés
par et pour les cigarettes électroni ues.

Pr si en   M. Jean Michel LOISEAU
demeurant 11 Sepeau Sud, 33230 MA
RANSIN

lause a r en   Les actions sont
librement négociables apr s l'immatricu
lation de la société au RCS.

lause a ission  Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité  cha ue action
donne droit à une voix.

ur e  99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BOR EAU

19EJ09230

Ar i ues Pr s or eau  Ar i ues Pr s or eau  
Mérignac  05.56.12.18.52
Langon  05.57.98.11.40

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 28 mai 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes 

énomination sociale   E-MOBILIT
Forme sociale   Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de   5 000 
Si ge social   28 Avenue du Périgord

33370 ARTI UES PRES BOR EAU
Objet   Commercialisation et réparation

des deux roues électri ues (vélo, trotti
nettes, troosters, scooters) et plus géné
ralement tout ce ui touche à la mobilité
électri ue.

urée de la société   99 ans à compter
de son immatriculation au RCS.

érance   Monsieur Philippe, Ra mond
JOLIVIERE, demeurant 3 Lieu-dit Meslier,
33920 SAINT SAVIN.

Immatriculation de la Société au RCS
de BOR EAU .

Pour avis
19EJ09193

a ine  a ine  
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél   05 57 22 45 22

A I   ON I ION
Avis est donné de la constitution de la

société 
FORME   Société civile immobili re

ENOMINATION   SCI LMBN
SIE E SOCIAL   11 avenue Ra mond

Manaud Apt A203 33520 BRU ES
OBJET PRINCIPAL  propriété et ges

tion d'immeubles
UREE   99 ans à compter de son

immatriculation au RCS.
CAPITAL   1 000 euros

ERANCE   Boris LAMARQUE 14
ameau des Légumes Oubliés 33670

SA IRAC
IMMATRICULATION   RCS Bordeaux
PARTS SOCIALES   libre entre asso

ciés, agrément de l A E dans les autres
cas.

19EJ09281

Par acte SSP du 24 05 2019, il a été
constitué une SAS a ant les caractéris
ti ues suivantes énomination   Ro al

rin s lo al. Objet social   Le com
merce et la vente de produits et pro
grammes bien-être et minceur ligne et sur
Internet, en France et à l'étranger. Vente
directe et à distance sur catalogue géné
ral. de produits et programmes bien-être
et minceur. Si ge social  . 7 Allée de
Chartres, 33000 Bordeaux. Capital   1000
euros. urée   99ans. Président   M. N 
JOC  IV PETRO-JUNIOR PRINCE E
LEPMISSE, demeurant 60 rue la grange
chancelle, 24000 Périgueux. Admission
aux assemblées et droits de votes   Tout
actionnaire peut participer aux assem
blées uel ue soit le nombre de ses ac
tions, cha ue action donnant droit à une
voix. Clause d'agrément   Les actions et
autres valeurs mobili res émises par la
Société sont librement cessibles et trans
missibles. Immatriculation au RCS de
Bordeaux

19EJ09245

a ine  A o a s
Oli ier IRI

a ine  A o a s
Oli ier IRI

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l Epée

33000 BOR EAU

PROM H  IN  PROM H  IN  
o i  ar a ions si li i e
au a i al e  euros
i e so ial   rue Hus in 

 OR A

A I   ON I ION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristi ues
suivantes 

Forme   Société par actions simplifiée
énomination   PROMET EE INVEST

3
Si ge social   (33000) BOR EAU  -8

rue ustin 
Objet   Toutes prises de participations,

dans toutes Sociétés ou Entreprises in
dustrielles, commerciales ou financi res,
La gestion, l'achat, la vente de ces parti
cipations, par tous mo ens à sa conve
nance, Toutes activités a ant trait au
conseil en mati re financi re, de gestion
et d'organisation administrative et com
merciale  toutes prestations de services
s'  rapportant, Toutes opérations de

uel ue nature ue ce soit a ant trait di
rectement ou indirectement aux activités
spécifiées ci-avant.

urée   99 années
Capital   93.000 euros
Président 
Monsieur Edouard M ON

e nationalité fran aise
Né le 1er mai 1978 à AMIENS (80)

emeurant (33200) BOR EAU   367
Boulevard du Président ilson

Commissaire aux Comptes 
En ualité de Commissaire aux

comptes titulaire  Cabinet PAQUIER ET
ASSOCIES, sis à (33000) BOR EAU  
57 rue de Tivoli

Mentions complémentaires
A MISSION AU  ASSEMBLEES ET

ROIT E VOTE 
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Cha ue associé dispose autant de voix
u'il poss de ou représente d'actions.

A REMENT ET ROIT E PREEMP
TION 

Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi u à un droit de pré
emption.

Immatriculation au RCS de BOR
EAU

Pour avis
19EJ09313

A I   ON I ION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristi ues
suivantes 

Forme sociale   Société civile immobi
li re

énomination sociale   SCI SAVER
Si ge social   111 route des P res 

33880 BAUREC
Objet social   L'ac uisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers

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

uni uement d'apports en numéraire
érants   - Monsieur Lucas CASTEL

NAU demeurant 111 route des P res 
33880 BAUREC  pour une durée indéter
minée

Clauses relatives aux cessions de
parts   agrément re uis dans tous les cas,
des associés représentant au moins les
trois- uarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BOR EAU

 Pour avis,
19EJ09289

HA A  PRI R  
MONA IR  AMP 

HA A  PRI R  
MONA IR  AMP 
o i   res onsa ili  li i e 

au a i al e   euros 
i e so ial   a enue e

ire our   
 AR I  PR

OR A

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARTI UES-PRES-BOR
EAU  du 21 mai 2019, il a été constitué

une société présentant les caractéris
ti ues suivantes 

Forme sociale   Société à responsabi
lité limitée

énomination sociale   C ATEAU
PRIEURE U MONASTIR EL CAMP

Si ge social   9 Avenue de Virecourt,
33370 ARTI UES PRES BOR EAU

Objet social   Le négoce de vins et
spiritueux et de produits alimentaires,
notamment l huile et le miel,

urée 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
érance   Monsieur Richard CARRE

RAS demeurant 16 Chemin de la C te
Rouge, 33360 LATRESNE a été nommé
gérant.

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

Pour avis La érance
19EJ09340

Avis est donné de la constitution d une
société le 27 mai 2019 présentant les
caractéristi ues suivantes 

Forme   Société Civile Immobili re de
Construction Vente

énomination     OM
RI R

Si ge social   17 rue Emile Fourcand
33000 BOR EAU

Objet   L ac uisition par voie d achat ou
d apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, à terme, en état futur
d ach vement ou apr s ach vement.

urée   20 années
Capital   1.000 
Apports en numéraire   1.000 
Apports en nature   Néant

érance   SAS JAJ PATRIMOINE 
PROPMOTION sise 17 rue Emile Four
cand 33000 BOR EAU .

Immatriculation   au RCS de Bordeaux
19EJ09402

o i  A o a so i  A o a so i  A o a s
33, rue Ra mond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

 AR   IMA RI AR   IMA RI AR   IMA RI
AIN A IN AIN A IN AIN A IN 

o i  er i e i ral 
Res onsa ili  i i e

Au a i al e   uros
i e so ial   A enue

Ar s   OR A

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 29 mai 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes   énomination sociale   SE
LARL E L'IMA ERIE SAINT AU US
TIN. Forme sociale   Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée. Au capi
tal de   21 000  . Si ge social 
112-114 Avenue d'Ar s 33000 Bordeaux.
Objet social   La Société a pour objet
l'exercice de la profession de Médecin
spécialiste, ualifié en radiologie. Elle ne
peut accomplir les actes de cette profes
sion ue par l'intermédiaire d'un de ses
membres a ant ualité pour exercer la
profession de médecin spécialiste. La
société peut en outre accomplir toutes
opérations financi res, mobili res ou im
mobili res se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social ou à tout
autre similaire ou connexe et pouvant
contribuer au développement de la So
ciété. érance   M. Olivier Levantal de
meurant 24 rue Ségalier 33000 Bordeaux,
M. Philippe Farbos demeurant 22 rue

enr  eff s 33000 Bordeaux, M.
Edouard escat demeurant 33 rue epe
33200 Bordeaux, Mme Elodie énot de
meurant 63 Avenue de la Fraternelle
33700 Mérignac. urée de la société   99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux. Pour avis.

19EJ09227

Par acte SSP du 03 06 2019, il a été
constitué une SCI à capital variable a ant
les caractéristi ues suivantes 

énomination   A A R
Sigle   SCCSF
Objet social   La SCI a pour objet

d'acheter et gérer des biens immobiliers
de toute nature entre les membres d'une
même famille, et toutes activités permises
par cette forme de société

Si ge social   7 allée de Chartres,
33000 Bordeaux.

Capital minimum   500 
Capital initial   1.000 
Capital maximum   1.000.000 

urée   99 ans
érance   Mme FRE  Véroni ue, de

meurant 1 allée des Tournesols, 33600
Pessac, Mme FRE  Marianne, demeurant
1 Allée des Tournesols, 33600 Pessac

Clause d'agrément   Cession libre entre
associés, ainsi u'à leurs conjoints, ascen
dants ou descendants. Cession soumise
à agrément dans les autres cas

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ08994

ON I ION
Aux termes d'un acte SSP en date du

13 05 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristi ues sont
les suivantes 

no ina ion o iale  SAS CLOU -
S OP

i le  CS
or e  SASU
a i al so ial  5 000 
i e so ial  280 Passage du Parc

AC La arosse, 33240 ST AN RE E
CUB AC

O e  so ial  Négoce de tous produits
et é uipement pour cigarettes électro
ni ues, de tout produits et li uides utilisés
par et pour les cigarettes électroni ues.

Pr si en   M. Jean Michel LOISEAU
demeurant 11 Sepeau Sud, 33230 MA
RANSIN

lause a r en   Les actions sont
librement négociables apr s l'immatricu
lation de la société au RCS.

lause a ission  Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité  cha ue action
donne droit à une voix.

ur e  99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BOR EAU

19EJ09230

Ar i ues Pr s or eau  Ar i ues Pr s or eau  Ar i ues Pr s or eau  
Mérignac  05.56.12.18.52

Ar i ues Pr s or eau  Ar i ues Pr s or eau  Ar i ues Pr s or eau  
Mérignac  05.56.12.18.52

Ar i ues Pr s or eau  Ar i ues Pr s or eau  Ar i ues Pr s or eau  

Langon  05.57.98.11.40

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 28 mai 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes 

énomination sociale   E-MOBILIT
Forme sociale   Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de   5 000 
Si ge social   28 Avenue du Périgord

33370 ARTI UES PRES BOR EAU
Objet   Commercialisation et réparation

des deux roues électri ues (vélo, trotti
nettes, troosters, scooters) et plus géné
ralement tout ce ui touche à la mobilité
électri ue.

urée de la société   99 ans à compter
de son immatriculation au RCS.

érance   Monsieur Philippe, Ra mond
JOLIVIERE, demeurant 3 Lieu-dit Meslier,
33920 SAINT SAVIN.

Immatriculation de la Société au RCS
de BOR EAU .

Pour avis
19EJ09193

a ine  a ine  a ine  
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél   05 57 22 45 22

A I   ON I ION
Avis est donné de la constitution de la

société 
FORME   Société civile immobili re

ENOMINATION   SCI LMBN
SIE E SOCIAL   11 avenue Ra mond

Manaud Apt A203 33520 BRU ES
OBJET PRINCIPAL  propriété et ges

tion d'immeubles
UREE   99 ans à compter de son

immatriculation au RCS.
CAPITAL   1 000 euros

ERANCE   Boris LAMARQUE 14
ameau des Légumes Oubliés 33670

SA IRAC
IMMATRICULATION   RCS Bordeaux
PARTS SOCIALES   libre entre asso

ciés, agrément de l A E dans les autres
cas.

19EJ09281

Par acte SSP du 24 05 2019, il a été
constitué une SAS a ant les caractéris
ti ues suivantes énomination   Ro al

rin s lo al. Objet social   Le com
merce et la vente de produits et pro
grammes bien-être et minceur ligne et sur
Internet, en France et à l'étranger. Vente
directe et à distance sur catalogue géné
ral. de produits et programmes bien-être
et minceur. Si ge social  . 7 Allée de
Chartres, 33000 Bordeaux. Capital   1000
euros. urée   99ans. Président   M. N 
JOC  IV PETRO-JUNIOR PRINCE E
LEPMISSE, demeurant 60 rue la grange
chancelle, 24000 Périgueux. Admission
aux assemblées et droits de votes   Tout
actionnaire peut participer aux assem
blées uel ue soit le nombre de ses ac
tions, cha ue action donnant droit à une
voix. Clause d'agrément   Les actions et
autres valeurs mobili res émises par la
Société sont librement cessibles et trans
missibles. Immatriculation au RCS de
Bordeaux

19EJ09245

a ine  A o a sa ine  A o a sa ine  A o a s
Oli ier IRIOli ier IRIOli ier IRI

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l Epée

33000 BOR EAU

PROM H  IN  PROM H  IN  PROM H  IN  
o i  ar a ions si li i e
au a i al e  euros
i e so ial   rue Hus in 

 OR A

A I   ON I ION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristi ues
suivantes 

Forme   Société par actions simplifiée
énomination   PROMET EE INVEST

3
Si ge social   (33000) BOR EAU  -8

rue ustin 
Objet   Toutes prises de participations,

dans toutes Sociétés ou Entreprises in
dustrielles, commerciales ou financi res,
La gestion, l'achat, la vente de ces parti
cipations, par tous mo ens à sa conve
nance, Toutes activités a ant trait au
conseil en mati re financi re, de gestion
et d'organisation administrative et com
merciale  toutes prestations de services
s'  rapportant, Toutes opérations de

uel ue nature ue ce soit a ant trait di
rectement ou indirectement aux activités
spécifiées ci-avant.

urée   99 années
Capital   93.000 euros
Président 
Monsieur Edouard M ON

e nationalité fran aise
Né le 1er mai 1978 à AMIENS (80)

emeurant (33200) BOR EAU   367
Boulevard du Président ilson

Commissaire aux Comptes 
En ualité de Commissaire aux

comptes titulaire  Cabinet PAQUIER ET
ASSOCIES, sis à (33000) BOR EAU  
57 rue de Tivoli

Mentions complémentaires
A MISSION AU  ASSEMBLEES ET

ROIT E VOTE 
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Cha ue associé dispose autant de voix
u'il poss de ou représente d'actions.

A REMENT ET ROIT E PREEMP
TION 

Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi u à un droit de pré
emption.

Immatriculation au RCS de BOR
EAU

Pour avis
19EJ09313

A I   ON I ION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristi ues
suivantes 

Forme sociale   Société civile immobi
li re

énomination sociale   SCI SAVER
Si ge social   111 route des P res 

33880 BAUREC
Objet social   L'ac uisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers

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

uni uement d'apports en numéraire
érants   - Monsieur Lucas CASTEL

NAU demeurant 111 route des P res 
33880 BAUREC  pour une durée indéter
minée

Clauses relatives aux cessions de
parts   agrément re uis dans tous les cas,
des associés représentant au moins les
trois- uarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BOR EAU

 Pour avis,
19EJ09289

HA A  PRI R  HA A  PRI R  HA A  PRI R  
MONA IR  AMP MONA IR  AMP MONA IR  AMP 
o i   res onsa ili  li i e 

au a i al e   euros 
i e so ial   a enue e

ire our   
 AR I  PR

OR A

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARTI UES-PRES-BOR
EAU  du 21 mai 2019, il a été constitué

une société présentant les caractéris
ti ues suivantes 

Forme sociale   Société à responsabi
lité limitée

énomination sociale   C ATEAU
PRIEURE U MONASTIR EL CAMP

Si ge social   9 Avenue de Virecourt,
33370 ARTI UES PRES BOR EAU

Objet social   Le négoce de vins et
spiritueux et de produits alimentaires,
notamment l huile et le miel,

urée 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
érance   Monsieur Richard CARRE

RAS demeurant 16 Chemin de la C te
Rouge, 33360 LATRESNE a été nommé
gérant.

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

Pour avis La érance
19EJ09340

Avis est donné de la constitution d une
société le 27 mai 2019 présentant les
caractéristi ues suivantes 

Forme   Société Civile Immobili re de
Construction Vente

énomination     OM
RI R

Si ge social   17 rue Emile Fourcand
33000 BOR EAU

Objet   L ac uisition par voie d achat ou
d apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, à terme, en état futur
d ach vement ou apr s ach vement.

urée   20 années
Capital   1.000 
Apports en numéraire   1.000 
Apports en nature   Néant

érance   SAS JAJ PATRIMOINE 
PROPMOTION sise 17 rue Emile Four
cand 33000 BOR EAU .

Immatriculation   au RCS de Bordeaux
19EJ09402

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 1 6 - 6 6 1 7 - V E N D R E D I  7  J U I N  2 0 1 9E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 1 6 - 6 6 1 7 - V E N D R E D I  7  J U I N  2 0 1 922

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S



A I   ON I ION
Par acte sous seing privé en date du

28-05-2019, il a été constitué une société 
Forme   société civile immobili re (SCI)

énomination sociale   I 
P RO A

Objet   ac uisition, administration,
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, vente de
tous immeubles et biens immobiliers,
réalisation de toutes opérations finan
ci res, mobili res ou immobili res se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en favoriser
le développement

Si ge social   20 rue PE RAT, 33470
Le TEIC

urée   99 années à compter de l'im
matriculation de la société au RCS

Capital   1.000   divisé en 100 parts
sociales de 10,00   chacune

érants 
- Madame Stéphanie TAURAN épouse

VOISAR , domiciliée 20 rue PE RAT,
33470 Le TEIC

- Monsieur Frédéric VOISAR  domicilié
20 rue PE RAT, 33470 Le TEIC

Cession de parts sociales   Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d un associé.

Toute cession à un tiers est soumise
au préalable à l agrément de la collectivité
des associés réunis en assemblée géné
rale.

Immatriculation   RCS de Bordeaux.
Pour avis,
Les gérants
19EJ09249

Aux termes d'un acte SSP en date du
23 05 2019 il a été constitué une société

énomination sociale   O ON P  
Si ge social   14 COURS E L'INTEN

ANCE, 33000 BOR EAU  Forme 
SASU Capital   1000 Euros Objet social 
Rénovation de second oeuvre, pl trerie,
peinture et activités connexes Président 
Monsieur C RISTOP E SUAIRE demeu
rant   26 B AVENUE E LA SAUQUE,
33650 LA BRE E élu pour une durée in
déterminée urée   99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ09285

P A NA ARRI
 MAR AN

  e IA OMONI

P A NA ARRI
 MAR AN

  e IA OMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaur s
CS 80021 33152 Cenon Cedex

A I   ON I ION
Suivant acte re u par Ma tre Laurent

MARSANT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle  Annie NAVARRI,
Laurent MARSANT et Jean-Baptiste de

IACOMONI, Notaires associés  , titu
laire d un Office Notarial à CENON, 24
Avenue Jean Jaur s, le 23 mai 2019,
enregistré au S E BOR EAU  le 24 mai
2019, ossier 2019 21126, référence
3304P61 2019N2322 a été constituée une
société unipersonnelle à responsabilité
limitée a ant les caractéristi ues sui
vantes   

Objet   L activité de marchands de
biens immobiliers. L ac uisition par voie
d achat ou d apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l aménagement, l administration, la
location et la vente de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l accessoire, l annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en uestion.

énomination   MONCE IMMOBILIER 
Si ge social   MACAU (33460), 3bis rue

Pierlot. 
urée   99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S. 
Capital social   MILLE EUROS

(1 000,00 EUR), en numéraire. 
Cessions de parts   Les parts peuvent

être cédées ou transmises librement par
l associé uni ue. En cas de pluralité d as
sociés, les cessions entre associés et
leurs descendants ou ascendants, ainsi

u au bénéfice du conjoint d un associé,
sont libres. Les autres sont soumises à
l agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales. 

Le premier gérant est Monsieur Romain
MONCE, gérant de société, demeurant à
LE PIAN-ME OC (33290) 32 allée des
Chataigniers. 

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

Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé
19EJ09302

AH OMPANAH OMPAN

ON I ION
par assp du 03.05.2019 est constituée

la sasu ah compan , si ge social 8 r
georges brassens, 33240 st andré de
cubzac, capital 7500 euros, objet installa
tion et commercialisation d'é uipements
thermi ues, installation électri ue, plom
berie, chauffage, conditionnement de l'air,
installation eau, gaz dans tous les locaux,
isolation, président andj  ho au sis 8 r
georges brassens, 33240 st andré de
cubzac, durée 99 ans, actions de l'associé
uni ue librement cessibles, tous les ac
tionnaires sont convo ués aux ag, 1 action
vaut 1 voix. immat rcs bordeaux

19EJ07962

ON I ION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29 05 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristi ues sont
les suivantes 

no ina ion o iale  A.M
or e  SCI
a i al so ial  100 
i e so ial  41 rue du professeur

Calmette, 33150 CENON
O e  so ial  ac uisition, la vente,

administration la gestion par bail, location
ou toute autre forme de tous immeubles
et biens immobiliers, opérations finan
ci res, mobili res ou immobili res civiles
se rattachant directement ou indirecte
ment à cet objet et susceptibles d'en fa
voriser la réalisation

ran e  M. Ali a dar A AC de
meurant 4, lieudit Bicot, 33126 SAINT
AI NAN

lause a r en   Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

ur e  99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BOR EAU

19EJ09199

Avis est donné de la constitution d'une
SAS dénommée  IOM N   au
capital de 30.000  , a ant pour objet
l exploitation d un supermarché se rappor
tant à des produits biologi ues   dont le
si ge est 64 route de Léognan, 33140
Villenave d Ornon. urée   99 années, le
Président est la société BIOMEN EVE
LOPPEMENT SAS sise 1 rue Favart,
75002 Paris, 850 650 102 RCS Paris. Le
commissaire aux comptes titulaire est le
cabinet MA ARS SA sis 61 rue enri
Regnault, 92400 Courbevoie. La propriété
d une action emporte de plein droit adhé
sion aux statuts et aux décisions collec
tives des associés. Les cessions d actions
sont libres. Immatriculation au RCS de
Bordeaux.

19EJ09316

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13 mai 2019, il a été constitué
une société par actions simplifiée, déno
mination sociale A  A I A, Forme
SAS, Capital social   3.000,00 euros u
rée   99 années à compter de son imma
triculation au RCS de BOR EAU , Si ge
social   50, rue Principale 3346() LA
MARQUE, Objet   exploitation d'un fonds
de commerce boulangerie, p tisseries,
chocolaterie, viennoiseries, brioches,
pizzas, uiches, traiteur, snac , produits
d'alimentation, produits régionaux, et tous
autres produits susceptibles de compléter
les gammes proposées livraisons de tous
produits, toutes opérations se rapportant
à l'objet social.

Président   la présidence de la société
sera exercée par   Monsieur Luis A
SILVA BRAI IN A, né le 19 avril 1972 à
BARREIRO (Portugal), 3 rue des
Ajoncs 33740 ARES.

Pour insertion - Me Pierre CAP RAS
19EJ09328

Aux termes d'un acte SSP en date du
29 05 2019 il a été constitué une société

énomination sociale   A  Si ge so
cial   14 RUE ES CANA IENS, 33380
BI ANOS Forme   SASU Capital   500
Euros Objet social   CONSEILS ET ES
TION FORESTIERE Président   Monsieur

EVIN BRUT demeurant   14 RUE ES
CANA IENS, 33380 BI ANOS élu pour
une durée indéterminée urée   99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ09329

 RI  A O I
 O

 RI  A O I
 O

Société d Avocats
29-31 rue Ferr re
33000 Bordeaux

ON I ION
Suivant acte SSP du 27.05.2019 il a

été constitué une Société a ant les carac
téristi ues suivantes 

énomination   O AR
Forme   S.A.S.
Si ge social   3 rue du Vert Castel 

33700 MERI NAC
Objet   L achat et la vente de véhicules

neufs et d occasions,
urée   99 ans

Capital   1 000 
RCS   BOR EAU
Président   Monsieur Franc  LEOTIER

demeurant 3 rue du Vert Castel  33700
MERI NAC

Tout associé a le droit d'assister aux
A , d'  participer uel ue soit le nombre
d'actions possédées et a autant de voix

u'il poss de d'actions. Toute cession ou
transmission au profit d un tiers ou au
profit d'un associé est également soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.

Pour Avis,
Le Président
19EJ09332

Aux termes d'un acte SSP en date du
03 06 2019 il a été constitué une société

énomination sociale    Si ge so
cial   215 avenue de l'Argonne, 33700
MERI NAC Forme   SASU Nom commer
cial   LAT RUS Capital   7000 Euros
Objet social   Commerce de détail de
fleurs, plantes, articles décorations Pré
sident   Monsieur Stéphane JULIENNE
demeurant   3 rue Joseph de Cara on
Latour, 33000 BOR EAU  élu pour une
durée indéterminée urée   99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ09359

 rue Ho e  or eau rue Ho e  or eau

A I   ON I ION
Avis est donné en date à ROAILLAN

(33) en date du 31.05.2019 de la consti
tution de la société dénommée   OUBLE
CLEAR. Forme sociale   SARL à associé
uni ue. Capital   1 000  . Si ge social 
Ch teau Perron, 33210 ROAILLAN. Ob
jet   Le conseil aux entreprises dans la
définition de leur stratégie commerciale et
de développement, notamment mais non
exclusivement en ualité de mandataire
social, la prise de participations dans
toutes sociétés, uel ue soit leur forme
et leur objet. urée   99 ans. érant   ann

UBOUR , né le 24.12.1969 à PARIS
(75010), de nationalité fran aise, demeu
rant 8 rue Luc ner, 33000 BOR EAU .
Cessions de parts La cession des parts
sociales par l associé uni ue est libre. En
cas de pluralité, les parts sociales ne
peuvent être transmises ou cédées, à titre
onéreux ou gratuit, entre associés ou au
profit d un conjoint, d un ascendant ou d un
descendant d un associé et à des tiers non
associés u avec l agrément de la majorité
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales. RCS BOR

EAU .
Le érant
19EJ09376

ON I ION
Par acte sous seing privé en date du

27 05 19, est constituée la Société pré
sentant les caractéristi ues suivantes 

ENOMINATION   NAT  EAU
FORME   Société par actions simplifiée
CAPITAL    10 000 euros
SIE E   144 avenue du Médoc 33320

E sines
OBJET   enseignement de disciplines

sportives et d activités de loisirs en piscine
 cours d a uag m, a uabi e, a uaboxing,

a uatraining,    cours de natation pour
adultes et enfants, jardin a uati ue, bé
bés-nageurs 

UREE   99 ans
A MISSION AU  ASSEMBLEES ET

ROIT E VOTE 
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Cha ue associé dispose d'autant de voix

u'il poss de ou représente d'actions.
A REMENT 
En dehors des opérations de reclasse

ment simple au sein du groupe, les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés statuant à
la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote, avec prise en compte
des voix du cédant.

PRESI ENT    Mme M riam Couillan
deau, demeurant 50 rue Prevost 33150 Le
Bouscat

IMMATRICULATION   au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
19EJ09379

 I RO  
O RM

 I RO  
O RM

o i   res onsa ili  li i e 
au a i al e   euros 
i e so ial   rue Ar an

a u
 A R O

ON I ION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à La Sauve du 31 mai 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristi ues suivantes   Forme so
ciale   Société à responsabilité limitée 

énomination sociale   LE BISTROT ES
OURMETS   Si ge social   1 rue Armand

Caduc, 33190 LA REOLE   Objet social 
L activité de restauration traditionnelle,
bar   L activité de traiteur   La vente de
tous produits manufacturés ou non manu
facturés, alimentaires ou non alimen
taires   L organisation d év nementiels 
Toutes activités liées directement ou indi
rectement à l'activité principale. urée de
la Société   99 ans. Capital social   6 000
euros. érance   Monsieur Stéphane
C ARIOT, demeurant 7 rue de la Fenotte,
Sance  Le rand, 25430 SANCE . Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis. La érance

19EJ09382

A I   ON I ION
Par acte sous seing privé en date du

28-05-2019, il a été constitué une société 
Forme   société civile immobili re (SCI)

énomination sociale   I 
P RO A

Objet   ac uisition, administration,
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, vente de
tous immeubles et biens immobiliers,
réalisation de toutes opérations finan
ci res, mobili res ou immobili res se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en favoriser
le développement

Si ge social   20 rue PE RAT, 33470
Le TEIC

urée   99 années à compter de l'im
matriculation de la société au RCS

Capital   1.000   divisé en 100 parts
sociales de 10,00   chacune

érants 
- Madame Stéphanie TAURAN épouse

VOISAR , domiciliée 20 rue PE RAT,
33470 Le TEIC

- Monsieur Frédéric VOISAR  domicilié
20 rue PE RAT, 33470 Le TEIC

Cession de parts sociales   Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d un associé.

Toute cession à un tiers est soumise
au préalable à l agrément de la collectivité
des associés réunis en assemblée géné
rale.

Immatriculation   RCS de Bordeaux.
Pour avis,
Les gérants
19EJ09249

Aux termes d'un acte SSP en date du
23 05 2019 il a été constitué une société

énomination sociale   O ON P
Si ge social   14 COURS E L'INTEN

ANCE, 33000 BOR EAU  Forme 
SASU Capital   1000 Euros Objet social 
Rénovation de second oeuvre, pl trerie,
peinture et activités connexes Président 
Monsieur C RISTOP E SUAIRE demeu
rant   26 B AVENUE E LA SAUQUE,
33650 LA BRE E élu pour une durée in
déterminée urée   99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ09285

P A NA ARRIP A NA ARRIP A NA ARRI
 MAR AN MAR AN MAR AN

  e IA OMONI  e IA OMONI  e IA OMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaur s
CS 80021 33152 Cenon Cedex

A I   ON I ION
Suivant acte re u par Ma tre Laurent

MARSANT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle  Annie NAVARRI,
Laurent MARSANT et Jean-Baptiste de

IACOMONI, Notaires associés  , titu
laire d un Office Notarial à CENON, 24
Avenue Jean Jaur s, le 23 mai 2019,
enregistré au S E BOR EAU  le 24 mai
2019, ossier 2019 21126, référence
3304P61 2019N2322 a été constituée une
société unipersonnelle à responsabilité
limitée a ant les caractéristi ues sui
vantes   

Objet   L activité de marchands de
biens immobiliers. L ac uisition par voie
d achat ou d apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l aménagement, l administration, la
location et la vente de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l accessoire, l annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en uestion.

énomination   MONCE IMMOBILIER 
Si ge social   MACAU (33460), 3bis rue

Pierlot. 
urée   99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S. 
Capital social   MILLE EUROS

(1 000,00 EUR), en numéraire. 
Cessions de parts   Les parts peuvent

être cédées ou transmises librement par
l associé uni ue. En cas de pluralité d as
sociés, les cessions entre associés et
leurs descendants ou ascendants, ainsi

u au bénéfice du conjoint d un associé,
sont libres. Les autres sont soumises à
l agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales. 

Le premier gérant est Monsieur Romain
MONCE, gérant de société, demeurant à
LE PIAN-ME OC (33290) 32 allée des
Chataigniers. 

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

Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé
19EJ09302

AH OMPANAH OMPANAH OMPAN

ON I ION
par assp du 03.05.2019 est constituée

la sasu ah compan , si ge social 8 r
georges brassens, 33240 st andré de
cubzac, capital 7500 euros, objet installa
tion et commercialisation d'é uipements
thermi ues, installation électri ue, plom
berie, chauffage, conditionnement de l'air,
installation eau, gaz dans tous les locaux,
isolation, président andj  ho au sis 8 r
georges brassens, 33240 st andré de
cubzac, durée 99 ans, actions de l'associé
uni ue librement cessibles, tous les ac
tionnaires sont convo ués aux ag, 1 action
vaut 1 voix. immat rcs bordeaux

19EJ07962

ON I ION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29 05 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristi ues sont
les suivantes 

no ina ion o iale A.M
or e SCI
a i al so ial 100 
i e so ial 41 rue du professeur

Calmette, 33150 CENON
O e  so ial ac uisition, la vente,

administration la gestion par bail, location
ou toute autre forme de tous immeubles
et biens immobiliers, opérations finan
ci res, mobili res ou immobili res civiles
se rattachant directement ou indirecte
ment à cet objet et susceptibles d'en fa
voriser la réalisation

ran e M. Ali a dar A AC de
meurant 4, lieudit Bicot, 33126 SAINT
AI NAN

lause a r en   Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

ur e 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BOR EAU

19EJ09199

Avis est donné de la constitution d'une
SAS dénommée  IOM N   au
capital de 30.000  , a ant pour objet
l exploitation d un supermarché se rappor
tant à des produits biologi ues   dont le
si ge est 64 route de Léognan, 33140
Villenave d Ornon. urée   99 années, le
Président est la société BIOMEN EVE
LOPPEMENT SAS sise 1 rue Favart,
75002 Paris, 850 650 102 RCS Paris. Le
commissaire aux comptes titulaire est le
cabinet MA ARS SA sis 61 rue enri
Regnault, 92400 Courbevoie. La propriété
d une action emporte de plein droit adhé
sion aux statuts et aux décisions collec
tives des associés. Les cessions d actions
sont libres. Immatriculation au RCS de
Bordeaux.

19EJ09316

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13 mai 2019, il a été constitué
une société par actions simplifiée, déno
mination sociale A  A I A, Forme
SAS, Capital social   3.000,00 euros u
rée   99 années à compter de son imma
triculation au RCS de BOR EAU , Si ge
social   50, rue Principale 3346() LA
MARQUE, Objet   exploitation d'un fonds
de commerce boulangerie, p tisseries,
chocolaterie, viennoiseries, brioches,
pizzas, uiches, traiteur, snac , produits
d'alimentation, produits régionaux, et tous
autres produits susceptibles de compléter
les gammes proposées livraisons de tous
produits, toutes opérations se rapportant
à l'objet social.

Président   la présidence de la société
sera exercée par   Monsieur Luis A
SILVA BRAI IN A, né le 19 avril 1972 à
BARREIRO (Portugal), 3 rue des
Ajoncs 33740 ARES.

Pour insertion - Me Pierre CAP RAS
19EJ09328

Aux termes d'un acte SSP en date du
29 05 2019 il a été constitué une société

énomination sociale   A  Si ge so
cial   14 RUE ES CANA IENS, 33380
BI ANOS Forme   SASU Capital   500
Euros Objet social   CONSEILS ET ES
TION FORESTIERE Président   Monsieur

EVIN BRUT demeurant   14 RUE ES
CANA IENS, 33380 BI ANOS élu pour
une durée indéterminée urée   99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ09329

 RI  A O I RI  A O I RI  A O I
 O O O

Société d Avocats
29-31 rue Ferr re
33000 Bordeaux

ON I ION
Suivant acte SSP du 27.05.2019 il a

été constitué une Société a ant les carac
téristi ues suivantes 

énomination   O AR
Forme   S.A.S.
Si ge social   3 rue du Vert Castel 

33700 MERI NAC
Objet   L achat et la vente de véhicules

neufs et d occasions,
urée   99 ans

Capital   1 000 
RCS   BOR EAU
Président   Monsieur Franc  LEOTIER

demeurant 3 rue du Vert Castel  33700
MERI NAC

Tout associé a le droit d'assister aux
A , d'  participer uel ue soit le nombre
d'actions possédées et a autant de voix

u'il poss de d'actions. Toute cession ou
transmission au profit d un tiers ou au
profit d'un associé est également soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.

Pour Avis,
Le Président
19EJ09332

Aux termes d'un acte SSP en date du
03 06 2019 il a été constitué une société

énomination sociale    Si ge so
cial   215 avenue de l'Argonne, 33700
MERI NAC Forme   SASU Nom commer
cial   LAT RUS Capital   7000 Euros
Objet social   Commerce de détail de
fleurs, plantes, articles décorations Pré
sident   Monsieur Stéphane JULIENNE
demeurant   3 rue Joseph de Cara on
Latour, 33000 BOR EAU  élu pour une
durée indéterminée urée   99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ09359

 rue Ho e  or eau rue Ho e  or eau rue Ho e  or eau

A I   ON I ION
Avis est donné en date à ROAILLAN

(33) en date du 31.05.2019 de la consti
tution de la société dénommée   OUBLE
CLEAR. Forme sociale   SARL à associé
uni ue. Capital   1 000  . Si ge social 
Ch teau Perron, 33210 ROAILLAN. Ob
jet   Le conseil aux entreprises dans la
définition de leur stratégie commerciale et
de développement, notamment mais non
exclusivement en ualité de mandataire
social, la prise de participations dans
toutes sociétés, uel ue soit leur forme
et leur objet. urée   99 ans. érant   ann

UBOUR , né le 24.12.1969 à PARIS
(75010), de nationalité fran aise, demeu
rant 8 rue Luc ner, 33000 BOR EAU .
Cessions de parts La cession des parts
sociales par l associé uni ue est libre. En
cas de pluralité, les parts sociales ne
peuvent être transmises ou cédées, à titre
onéreux ou gratuit, entre associés ou au
profit d un conjoint, d un ascendant ou d un
descendant d un associé et à des tiers non
associés u avec l agrément de la majorité
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales. RCS BOR

EAU .
Le érant
19EJ09376

ON I ION
Par acte sous seing privé en date du

27 05 19, est constituée la Société pré
sentant les caractéristi ues suivantes 

ENOMINATION   NAT  EAU
FORME   Société par actions simplifiée
CAPITAL    10 000 euros
SIE E   144 avenue du Médoc 33320

E sines
OBJET   enseignement de disciplines

sportives et d activités de loisirs en piscine
 cours d a uag m, a uabi e, a uaboxing,

a uatraining,    cours de natation pour
adultes et enfants, jardin a uati ue, bé
bés-nageurs 

UREE   99 ans
A MISSION AU  ASSEMBLEES ET

ROIT E VOTE 
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Cha ue associé dispose d'autant de voix

u'il poss de ou représente d'actions.
A REMENT 
En dehors des opérations de reclasse

ment simple au sein du groupe, les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés statuant à
la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote, avec prise en compte
des voix du cédant.

PRESI ENT    Mme M riam Couillan
deau, demeurant 50 rue Prevost 33150 Le
Bouscat

IMMATRICULATION   au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
19EJ09379

 I RO   I RO   I RO  
O RMO RMO RM

o i   res onsa ili  li i e 
au a i al e   euros 
i e so ial   rue Ar an

a u
 A R O

ON I ION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à La Sauve du 31 mai 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristi ues suivantes   Forme so
ciale   Société à responsabilité limitée 

énomination sociale   LE BISTROT ES
OURMETS   Si ge social   1 rue Armand

Caduc, 33190 LA REOLE   Objet social 
L activité de restauration traditionnelle,
bar   L activité de traiteur   La vente de
tous produits manufacturés ou non manu
facturés, alimentaires ou non alimen
taires   L organisation d év nementiels 
Toutes activités liées directement ou indi
rectement à l'activité principale. urée de
la Société   99 ans. Capital social   6 000
euros. érance   Monsieur Stéphane
C ARIOT, demeurant 7 rue de la Fenotte,
Sance  Le rand, 25430 SANCE . Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis. La érance

19EJ09382
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Aux termes d'un acte SSP en date du
03 06 2019 il a été constitué une société

énomination sociale   A I  A O
MI I  Si ge social   335 rue eorges
Bonnac, 33000 Bordeaux Forme   SASU
Sigle  Capital   100 Euros Objet social   La
vente et la livraison de restauration rapide
La distribution à emporter et sur place de
tous t pe de boissons Président   Made
moiselle Christelle CONOR  demeurant 
42 Sente des compagnons, appt 8, 33300
Bordeaux élu pour une durée indéterminée

urée   99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ09355

 MON AI N MON AI N
o i  i ile i o ili re au

a i al e  euros  
i e so ial   A enue e

Mon ai ne
R si en e e los es an iers

  M AR  N A
R  OR A

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST ME AR  EN JALLES
du 22 Mai 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristi ues
suivantes                         

Forme sociale   Société civile immobi
li re

énomination sociale   2  MON
TAI NE

 Si ge social   140 Avenue de Mon
taigne  Résidence Le Clos des Lanciers
à ST ME AR  EN JALLES (33160)

Objet social   L ac uisition, l adminis
tration et l exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles b tis ou non
b tis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d ac uisition, échange, apport ou
autrement. Eventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles appartenant à la Société et lui
étant devenus inutile(s), au mo en de
vente, échange ou apport en société, fu
sion, scission, à titre onéreux ou à titre
gratuit, l achat d un ou plusieurs im
meubles,

urée de la Société   99 ans à compter
de son immatriculation

Capital social   1000 euros, constitué
uni uement d'apports en numéraire

érance   Madame Camille E AL
demeurant 63 rue Victor ugo à BOR

EAU  (33200)
Clauses relatives aux cessions de

parts   Agrément préalable pour toute
cession de la majorité des associés repré
sentant au moins les trois- uarts des parts
sociales composant le capital.

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

                                         Pour avis,
19EJ09389

Par acte sous seings privés en date du
29 05 2019, est constituée une société
présentant les caractéristi ues suivantes 

- ENOMINATION   N R  OPH
A MO O I  A IPO .

- FORME   Société d'exercice libérale
par actions simplifiée.

- SIE E   La Ferme Ouest - Avenue de
l'Actip le - 33470 UJAN MESTRAS.

- UREE   99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.

- CAPITAL   1 000 Euros.
- OBJET   L'exercice en commun de la

profession d'ophtalmologie. 
- A MISSION AU  ASSEMBL ES ET

ROITS E VOTE   Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Cha ue associé dispose
d'autant de voix u'il poss de ou repré
sente d'actions.

- TRANSMISSION ES ACTIONS 
Toutes les cessions d'actions sont sou
mises à une procédure de préemption et
d'agrément.

- PRESI ENT   Cédric BENOIST
'A , 15 rue de la Papeterie - 63400

C AMALIERES.
- IRECTEUR ENERAL   Caroline

BENOIST 'A , 15 rue de la Papeterie
- 63400 C AMALIERES.

- IMMATRICULATION   RCS BOR
EAU .

POUR AVIS
19EJ09397

 OMAIN   OR  
PI

 OMAIN   OR  
PI

o i  ar a ions si li i e
au a i al e    i e

so ial   Rou e e ou ras
  NI   PI

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST ENIS E PILE du
23 Mai 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristi ues suivantes 

Forme   Société par actions simplifiée
énomination   LE OMAINE U

FORT E PILE
Si ge   113 Route de Coutras,

33910 ST ENIS E PILE
urée   99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital   1 000 euros
Objet   L exploitation de pension ca

nine, éducation canine et massages ca
nins,

Sous réserve des dispositions légales,
cha ue associé dispose d'autant de voix

u'il poss de ou représente d'actions.
Transmission des actions   La cession

des actions de l'associé uni ue est libre.
Agrément   Les cessions d'actions au

profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président 
Madame Julie FORT, demeurant 113

route de Coutras, 33910 ST ENIS E
PILE

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ09399

Ni olas P R
Marie line RO

Ro ain I H  

Ni olas P R
Marie line RO

Ro ain I H  
Notaires associés à 

Ambar s et Lagrave, ironde

Suivant acte re u par Ma tre Marion
SIRACUSA-ROC ES notaire au sein de
la Société Civile Professionnelle Nicolas
PE RE, Marie-Céline CROQUET et Ro
main ILL E ' titulaire d'un office notarial
dont le si ge est à AMBARES ( ironde),
96, rue Edmond-Faulat office notarial n
33039, le I  MAI EU  MILLE I
NEUF, a été constitué une société civile
immobili re a ant les caractéristi ues
suivantes 

La dénomination sociale est   I P
L'objet est  l'ac uisition, en état futur

d'ach vement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi ue de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en uestion.

Le si ge social est fixé à   SAINT
LOUBES (33450), 6 rue des Muriers

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

Le capital social est fixé à la somme
de   I  EUROS (10,00 EUR), répartis en
10 parts de 1  ,constitué uni uement
d'apports en numéraire.

Toutes les cessions de parts, uelle
ue soit la ualité du cessionnaire, sont

soumises à l'agrément préalable à l'una
nimité des associés.

érance   Monsieur Laurent C EVA
LIER et Madame Julia PIERRE, domiciliés
à SAINT LOUBES (33450), 16 rue des
Muriers, et nommés pour la durée de la
société.

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

Pour avis. Le notaire
19EJ09413

Aux termes d'un acte SSP en date du
31 05 2019 il a été constitué une société

énomination sociale   AR  PH Si ge
social   7 C EMIN ES ARESTIEU ,
33610 CESTAS Forme   SARL Capital 
1000   Objet social   Achat, vente,
construction, rénovation, location de tous
biens mobiliers et immobiliers, toutes
opérations uelles u'elles soient pouvant
s'  rattacher érance   Madame Fran
oise A A UERRE, 58, avenue Saint

Jac ues de Compostelle, T3 1er étage,
33610 CESTAS Cogérant   Madame Co
rinne POURRERE NEE CARRERAS, 8,
rue Saint Phil, 33380 MARC EPRIME

urée   99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ09415

o i  A o a so i  A o a s
33, rue Ra mond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90
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A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 9 MAI 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes 

énomination sociale   SELARL E
C IRUR IENS ENTISTES U FORUM 

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

Au capital de   2000  .
Si ge social   245 cours ambetta

33400 TALENCE.
Objet social   Exercice de la profession

de chirurgien- dentiste
Cogérance   octeur Anne-Laure COT

TART demeurant 102 rue Emile ola
33400 TALENCE et octeur Agathe
PERET demeurant 12 rue Esprit des Lois
33000 BOR EAU . 

urée de la société   99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR

EAU .
Pour avis

19EJ09421

ON I ION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17 05 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristi ues sont
les suivantes 

no ina ion o iale  JC C
i le  SCI
or e  SC
a i al so ial  100 
i e so ial  8 Place du CANTON,

33440 AMBARES ET LA RAVE
O e  so ial  L'ac uisition d'im

meubles, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement desdits
immeubles et de toutes autres immeubles
b tis dont elle pourrait devenir propriétaire
ulterieurement

ran e  M. José IAS demeurant 8
Place du CANTON, 33440 AMBARES ET
LA RAVE

lause a r en   Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

ur e  99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BOR EAU

19EJ09426

A I   ON I ION
Aux termes d un acte sous seing privé

en date du 04 Juin 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
ti ues suivantes 

FORME   Société civile immobili re
ENOMINATION   A M A RI

SIE E SOCIAL   4 QUATER, Route de
l pital, ST ERMAIN ESTEUIL

OBJET   L'ac uisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers.

UREE   99 années
CAPITAL   100 euros
APPORTS EN NUMERAIRE   100 eu

ros
ERANCE   M. Francisco, avier

FERREIRA demeurant 4, Rue des Pins, à
VERT EUIL 33 180, ainsi ue M. enis,
Nicolas SANTIN demeurant 4 QUATER,
Route de l pital, à SAINT ERMAIN

ESTEUIL (33 340).
CESSION E PARTS 
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés, au profit du conjoint,
des ascendants ou des descendants. Les
autres cessions sont soumises à agrément
préalable des associés statuant à la ma
jorité des deux tiers au moins du capital
social.

IMMATRICULATION   au RCS de
BOR EAU .

Pour avis, la érance
19EJ09431

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 04 juin 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes 

énomination sociale   BSO
Forme sociale   Société Civile Immobi

li re
Au capital de   1000 
Si ge social   4 rue André ible, 33800

BOR EAU
Objet social   l'ac uisition, l'administra

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

érance   hislaine E LUCA et Jean-
Marie MERCIER, demeurant 4 rue André

ible, 33800 Bordeaux
urée de la société   99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ09435

Par acte statutaire en date du
24 05 2019, il a été constitué une SARL
dénommée  M

Objet social   la prise de participation
dans toutes sociétés, uel ue soit leur
forme ou leur objet, activité de holding

Si ge social   1 route de Va res, 33450
Saint-Sulpice et Came rac

Capital   1000 euros
érance   Mme Marie- ves VAUT IER

demeurant 1 route de Va res à Saint-
Sulpice et Came rac (33450)

urée   99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BOR EAU .

19EJ09111

Aux termes d'un acte SSP en date du
03 06 2019 il a été constitué une société

énomination sociale   A I  A O
MI I  Si ge social   335 rue eorges
Bonnac, 33000 Bordeaux Forme   SASU
Sigle  Capital   100 Euros Objet social   La
vente et la livraison de restauration rapide
La distribution à emporter et sur place de
tous t pe de boissons Président   Made
moiselle Christelle CONOR  demeurant 
42 Sente des compagnons, appt 8, 33300
Bordeaux élu pour une durée indéterminée

urée   99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ09355

 MON AI N MON AI N MON AI N
o i  i ile i o ili re au

a i al e  euros  
i e so ial   A enue e

Mon ai ne
R si en e e los es an iers

  M AR  N A
R  OR A

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST ME AR  EN JALLES
du 22 Mai 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristi ues
suivantes                         

Forme sociale   Société civile immobi
li re

énomination sociale   2  MON
TAI NE

 Si ge social   140 Avenue de Mon
taigne  Résidence Le Clos des Lanciers
à ST ME AR  EN JALLES (33160)

Objet social   L ac uisition, l adminis
tration et l exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles b tis ou non
b tis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d ac uisition, échange, apport ou
autrement. Eventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles appartenant à la Société et lui
étant devenus inutile(s), au mo en de
vente, échange ou apport en société, fu
sion, scission, à titre onéreux ou à titre
gratuit, l achat d un ou plusieurs im
meubles,

urée de la Société   99 ans à compter
de son immatriculation

Capital social   1000 euros, constitué
uni uement d'apports en numéraire

érance   Madame Camille E AL
demeurant 63 rue Victor ugo à BOR

EAU  (33200)
Clauses relatives aux cessions de

parts   Agrément préalable pour toute
cession de la majorité des associés repré
sentant au moins les trois- uarts des parts
sociales composant le capital.

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

                                         Pour avis,
19EJ09389

Par acte sous seings privés en date du
29 05 2019, est constituée une société
présentant les caractéristi ues suivantes 

- ENOMINATION   N R  OPH
A MO O I A IPO .

- FORME   Société d'exercice libérale
par actions simplifiée.

- SIE E   La Ferme Ouest - Avenue de
l'Actip le - 33470 UJAN MESTRAS.

- UREE   99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.

- CAPITAL   1 000 Euros.
- OBJET   L'exercice en commun de la

profession d'ophtalmologie. 
- A MISSION AU  ASSEMBL ES ET

ROITS E VOTE   Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Cha ue associé dispose
d'autant de voix u'il poss de ou repré
sente d'actions.

- TRANSMISSION ES ACTIONS 
Toutes les cessions d'actions sont sou
mises à une procédure de préemption et
d'agrément.

- PRESI ENT   Cédric BENOIST
'A , 15 rue de la Papeterie - 63400

C AMALIERES.
- IRECTEUR ENERAL   Caroline

BENOIST 'A , 15 rue de la Papeterie
- 63400 C AMALIERES.

- IMMATRICULATION   RCS BOR
EAU .

POUR AVIS
19EJ09397

 OMAIN   OR   OMAIN   OR   OMAIN   OR  
PIPIPI

o i  ar a ions si li i e
au a i al e    i e

so ial   Rou e e ou ras
  NI   PI

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST ENIS E PILE du
23 Mai 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristi ues suivantes 

Forme   Société par actions simplifiée
énomination   LE OMAINE U

FORT E PILE
Si ge   113 Route de Coutras,

33910 ST ENIS E PILE
urée   99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital   1 000 euros
Objet   L exploitation de pension ca

nine, éducation canine et massages ca
nins,

Sous réserve des dispositions légales,
cha ue associé dispose d'autant de voix

u'il poss de ou représente d'actions.
Transmission des actions   La cession

des actions de l'associé uni ue est libre.
Agrément   Les cessions d'actions au

profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président 
Madame Julie FORT, demeurant 113

route de Coutras, 33910 ST ENIS E
PILE

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ09399

Ni olas P RNi olas P RNi olas P R
Marie line ROMarie line ROMarie line RO

Ro ain I H  Ro ain I H  Ro ain I H  
Notaires associés à 

Ambar s et Lagrave, ironde

Suivant acte re u par Ma tre Marion
SIRACUSA-ROC ES notaire au sein de
la Société Civile Professionnelle Nicolas
PE RE, Marie-Céline CROQUET et Ro
main ILL E ' titulaire d'un office notarial
dont le si ge est à AMBARES ( ironde),
96, rue Edmond-Faulat office notarial n
33039, le I  MAI EU  MILLE I
NEUF, a été constitué une société civile
immobili re a ant les caractéristi ues
suivantes 

La dénomination sociale est   I P
L'objet est  l'ac uisition, en état futur

d'ach vement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi ue de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en uestion.

Le si ge social est fixé à   SAINT
LOUBES (33450), 6 rue des Muriers

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

Le capital social est fixé à la somme
de   I  EUROS (10,00 EUR), répartis en
10 parts de 1  ,constitué uni uement
d'apports en numéraire.

Toutes les cessions de parts, uelle
ue soit la ualité du cessionnaire, sont

soumises à l'agrément préalable à l'una
nimité des associés.

érance   Monsieur Laurent C EVA
LIER et Madame Julia PIERRE, domiciliés
à SAINT LOUBES (33450), 16 rue des
Muriers, et nommés pour la durée de la
société.

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

Pour avis. Le notaire
19EJ09413

Aux termes d'un acte SSP en date du
31 05 2019 il a été constitué une société

énomination sociale   AR  PH Si ge
social   7 C EMIN ES ARESTIEU ,
33610 CESTAS Forme   SARL Capital 
1000   Objet social   Achat, vente,
construction, rénovation, location de tous
biens mobiliers et immobiliers, toutes
opérations uelles u'elles soient pouvant
s'  rattacher érance   Madame Fran
oise A A UERRE, 58, avenue Saint

s'  rattacher érance   Madame Fran
oise A A UERRE, 58, avenue Saint

s'  rattacher érance   Madame Fran

Jac ues de Compostelle, T3 1er étage,
33610 CESTAS Cogérant   Madame Co
rinne POURRERE NEE CARRERAS, 8,
rue Saint Phil, 33380 MARC EPRIME

urée   99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ09415

o i  A o a so i  A o a so i  A o a s
33, rue Ra mond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90
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A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 9 MAI 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes 

énomination sociale   SELARL E
C IRUR IENS ENTISTES U FORUM 

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

Au capital de   2000  .
Si ge social   245 cours ambetta

33400 TALENCE.
Objet social   Exercice de la profession

de chirurgien- dentiste
Cogérance   octeur Anne-Laure COT

TART demeurant 102 rue Emile ola
33400 TALENCE et octeur Agathe
PERET demeurant 12 rue Esprit des Lois
33000 BOR EAU . 

urée de la société   99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR

EAU .
Pour avis

19EJ09421

ON I ION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17 05 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristi ues sont
les suivantes 

no ina ion o iale JC C
i le SCI
or e SC
a i al so ial 100 
i e so ial 8 Place du CANTON,

33440 AMBARES ET LA RAVE
O e  so ial L'ac uisition d'im

meubles, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement desdits
immeubles et de toutes autres immeubles
b tis dont elle pourrait devenir propriétaire
ulterieurement

ran e M. José IAS demeurant 8
Place du CANTON, 33440 AMBARES ET
LA RAVE

lause a r en   Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

ur e 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BOR EAU

19EJ09426

A I   ON I ION
Aux termes d un acte sous seing privé

en date du 04 Juin 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
ti ues suivantes 

FORME   Société civile immobili re
ENOMINATION   A M A RI

SIE E SOCIAL   4 QUATER, Route de
l pital, ST ERMAIN ESTEUIL

OBJET   L'ac uisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers.

UREE   99 années
CAPITAL   100 euros
APPORTS EN NUMERAIRE   100 eu

ros
ERANCE   M. Francisco, avier

FERREIRA demeurant 4, Rue des Pins, à
VERT EUIL 33 180, ainsi ue M. enis,
Nicolas SANTIN demeurant 4 QUATER,
Route de l pital, à SAINT ERMAIN

ESTEUIL (33 340).
CESSION E PARTS 
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés, au profit du conjoint,
des ascendants ou des descendants. Les
autres cessions sont soumises à agrément
préalable des associés statuant à la ma
jorité des deux tiers au moins du capital
social.

IMMATRICULATION   au RCS de
BOR EAU .

Pour avis, la érance
19EJ09431

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 04 juin 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes 

énomination sociale   BSO
Forme sociale   Société Civile Immobi

li re
Au capital de   1000 
Si ge social   4 rue André ible, 33800

BOR EAU
Objet social   l'ac uisition, l'administra

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

érance   hislaine E LUCA et Jean-
Marie MERCIER, demeurant 4 rue André

ible, 33800 Bordeaux
urée de la société   99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ09435

Par acte statutaire en date du
24 05 2019, il a été constitué une SARL
dénommée  M

Objet social   la prise de participation
dans toutes sociétés, uel ue soit leur
forme ou leur objet, activité de holding

Si ge social   1 route de Va res, 33450
Saint-Sulpice et Came rac

Capital   1000 euros
érance   Mme Marie- ves VAUT IER

demeurant 1 route de Va res à Saint-
Sulpice et Came rac (33450)

urée   99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BOR EAU .

19EJ09111
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R NA

 A N

ON I ION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Talence du 28 mai 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristi ues suivantes   Forme 
Société par actions simplifiée   énomina
tion   FEEL MA TRISE UVRE   Si ge 
39 bis rue Pierre RENAU EL, 33400
TALENCE. urée   99 ans   Capital 
2 000 euros   Objet   La ma trise d uvre
et l activité d économiste de construction
 L ordonnancement, le pilotage et la co

ordination (OPC)  Toutes activités liées
directement ou indirectement à l activité
principale. Exercice du droit de vote   Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, cha ue
action donne droit à une voix. Agrément 
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président   M. Florent ESPARB S, de
meurant 39 bis rue Pierre RENAU EL,
33400 TALENCE. La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis. Le Pré
sident

19EJ09390

A I   ON I ION
Parc acte sous seing privé du 29 mai

2019 a été constituée une société civile
dont les caractéristi ues suivent 

énomination   I N
Forme   société civile immobili re
Capital social   mille euros
Si ge social   83, avenue J.F. enned ,

33700 MERI NAC
Objet social   ac uisition, administra

tion, gestion, entretien et exploitation par
bail des biens construits

urée   99 ans à dater de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Apports   mille euros, exclusivement en
numéraire

érance   ont été nommés statutaire
ment premiers gérants Monsieur Sté
phane LALANNE et Monsieur Mathieu
LALANNE

Clause d agrément   la cession de parts
sociales à uicon ue est soumise à
l agrément des Associés statuant en ma
ti re extraordinaire.

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

Pour la Société, un de ses érants
19EJ09406

Par acte SSP du 17 05 2019 il a été
constitué une I dénommée

OR AN

i e so ial  6 lieu-dit chêne de fer
rette 33620 LARUSCA E

a i al  500 
O e  Ac uisition, administration et

location de tous immeubles
ran  M. PAPON Julien 6 Lieu-dit

Chêne de Ferrette 33620 LARUSCA E
o ran  Mme MI EON elphine 6

Lieu-dit Chêne de Ferrette 33620 LARUS
CA E

ession es ar s so iales  Libre
entre associés. Avec le consentement de
la majorité des associés pour une cession
à des tiers étrangers à la société

ur e  90 ans à compter de l'immatri
culation au RCS LIBOURNE

19EJ09411

AA
Société d Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
I  RO O M, SCI au capital de

2.000  - Si ge Social   LAN OIRAN
(33550) 5 Ch teau Faubernet - OBJET 
Ac uisition d'immeubles et terrains  en
tretien, réparation, aménagement et édifi
cation de constructions - UREE   99 Ans
- R.C.S. BOR EAU . ERANT   Mon
sieur Bruno UFIS et Madame Nathalie

UFIS, demeurant à LAN OIRAN
(33550) 5 Ch teau Faubernet.

19EJ09433

A I   ON I ION
Par ASSP du 5 06 2019, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
ti ues suivantes   énomination sociale  SO
CIETE 'EC ALLENS MIMI AN. Forme
sociale   SASU. Au capital de   10 000

. Si ge social  9A route de Baleste 40200
MIMI AN. Objet  Réparation automobile 
mécani ue, carrosserie, peinture, vente
de véhicules d'occasion et neufs (séden
taire et ambulant), vente de pi ces déta
chées et d'accessoires pour automobiles,
dépannage. Président   Monsieur Fabrice
FAVRE 'EC ALLENS, demeurant 115,
rue Jules Verne, 33560 STE EULALIE.

urée de la société  99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de MONT E
MARSAN.Pour avis

19EJ09449

A I   ON I ION
Aux termes d un acte sous seing privé

établi à Bordeaux ( ironde) en date du 28
mai 2019 a été constituée une société
civile immobili re dénommée I R
NA , si ge social   40 rue unant
33100 Bordeaux, Capital social   1000  ,
divisé en 100 (Cent) parts de 10 ( ix)
euros chacune, numérotées de 1 à 100,
Objet social   l ac uisition, la propriété, la
gestion, l administration, la mise en valeur
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, et à titre exceptionnel l aliénation
d un ou plusieurs immeubles et terrains
situés en France ou à l étranger, entretien,
la réparation, l aménagement, et l édifica
tion de toutes constructions, éviter les
inconvénients résultants de l indivision,
l obtention de toutes ouvertures de crédits
avec ou sans garanties h pothécaires, en
vue de réaliser l objet social et de per
mettre à la Société d ac uitter toutes les
sommes dont elle pourrait être débitrice,
la faculté de se porter caution réelle des
associés ui effectueraient des emprunts
pour faciliter la réalisation de l'objet social
ou pour toute autre cause et d'h pothé uer
tout ou partie des immeuble sociaux,
l'engagement de la société devant être
limité à la valeur des immeubles h pothé

ués, et généralement, toutes opérations
uelcon ues pouvant se rattacher direc

tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire ou connexe, ne por
tant pas atteinte au caract re civil de la
société , et ce, soit au mo en de ses ca
pitaux propres soit au mo en de capitaux
d emprunt, ainsi ue de l octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d en
favoriser le développement, urée   99
ans, années   à   compter   de   la   date  
de   son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés,

Cession des parts soumises à l agré
ment des associés sauf entre associés,
ascendants et descendants, nommés
premiers gérants   Thierr  Malmezat et
Bernadette Malmezat demeurant en
semble 140 route de saint Romain 33240
As ues, immatriculation au rcs de Bor
deaux.

Pour avis   la gérance.
19EJ09452

Aux termes d'un acte SSP en date du
27 05 2019 il a été constitué une société

énomination sociale   AM  ON  
Si ge social   35 rue Albert Einstein,
33260 LA TESTE E BUC  Forme 
SASU Capital   1000 Euros Objet social 
Activité de conseil aupr s des entreprises
Président   Monsieur Alexandre MAS
SOU I TOC A I demeurant   12 rue du
Parc de l'Este , CCAS, 33260 LA TESTE

E BUC  élu pour une durée indétermi
née Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote   Cha ue actionnaire
est convo ué aux Assemblées. Cha ue
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément   Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uni uement
avec accord du Président de la société.

urée   99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ09454

Avis est donné de la constitution de la
société  OP R  , Société Civile
Immobili re au capital de 1.000   - Si ge
social 5 Route de aux  33670 CREON
- Objet   L ac uisition d'immeubles et ter
rains ainsi ue l'exploitation de tous im
meubles b tis ou non b tis. Apports en
numéraire   mille euros. urée   99 an
nées. RCS BOR EAU . érante   Ma
dame Emilie LACOSTE épouse CAU

RON-T URMEL demeurant 5 Route de
aux  33670 CREON - Cessions de

parts   Agrément de toutes les cessions
de parts sociales par la collectivité des
associés statuant en A E. Pour avis.

19EJ09453

Suivant SSP du 04 06 2019, est consti
tué une société civile immobili re. éno
mination   OO STOC  - Objet   es
tion, ac uisition, mise en valeur, transfor
mation, construction, aménagement, ad
ministration, location et vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers
et opérations accessoires. - Si ge social 
ARCAC ON (33120), 45 boulevard e
ganne - urée   99 années à compter de
son immatriculation au RCS de BOR

EAU  - Capital social   1000   - é
rance   M. Pierre-Jean BUFFAN EAU
demeurant à LA TESTE- E-BUC
(33260), 1 rue léber upu . Pour avis.

19EJ09455

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 26 04 2019, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée OL IN  MJ ,
dont le si ge social est 305 bis avenue du

énéral de aulle 33290 BLANQUE
FORT. Elle a pour objet social l'ac uisition
et la gestion d'un portefeuille de titres de
participation, l'animation des sociétés de
son groupe en participant activement à la
conduite de la politi ue générale du
groupe et au contr le des filiales  l'activité
de marchand de biens  la location de biens
mobiliers et immobiliers. urée   99 an
nées. Capital   133.200 euros. érant 
Mathieu UPU  demeurant 305 bis ave
nue du énéral de aulle 33290 BLAN
QUEFORT. Immatriculation au RCS de
BOR EAU .

19EJ09460

PO N ROPO N RO
o i  ar A ions i li i e
au a i al e  euros

i e so ial  ieu i
er an on

  AIN  AN I A
   R  OR A

Aux termes d une assemblée générale
mixte en date du 3 juin 2019, les action
naires ont pris les décisions suivantes 

- Renouvellement de la Société E CO
A2A TOULOUSE, SARL dont le si ge est
sis 110, Avenue de Lespinet  31400
TOULOUSE, immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le numéro 421 301 631
en ualité de Commissaire aux Comptes 

- Non renouvellement de la Société
AU ITEURS ET COMMISSAIRES ASSO
CIES  E CO, SARL dont le si ge est sis
30, Chemin de Saint enri  CS 90116 
13322 MARSEILLE CE E  16, immatri
culée au RCS de MARSEILLE sous le
numéro  508 966 157 en ualité de
Commissaire aux Comptes suppléant 

- augmentation de capital de 140.000
à 157.000   par souscription d actions
nouvelles en numéraires 

- le capital social a donc été fixé à la
somme de 157.000   

- transformation de la Société Anon me
en Société par Action Simplifiée en So
ciété Civile à compter du 3 juin 2019 sans
création d une personne morale nouvelle 

- nomination la Société RO-FILL,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 20.000  , dont le si ge social sera
installé sis 1 C, Chemin de Mélac  33270
BOULIAC, immatriculée au RCS de BOR

EAU  sous le numéro 791 748 841 en
ualité de Président 

- nomination de la société MP , société
privée à responsabilité limitée de droit
belge au capital de 50.000  , a ant son
si ge social à Erf en 6, 9340 LE E (Bel
gi ue), inscrit au Registre des Personnes
Morales de ENT ivision EN ER
MON E Sous le numéro 0716.966.986 en

ualité de irecteur énéral élégué.
Pour avis.
19EJ09429
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Par A E du 17 05 2019, il a été décidé
de

- transférer le si ge social au 81 Bou
levard Pierre 1er - 33110 LE BOUSCAT 
L'article 4 des statuts a été modifié en
consé uence

- nommer Monsieur hislain PALFRA
AUBIN de JAURIAS, né le 13 07 1981 à
CAEN (14), demeurant 56 rue Marceau
(33110) LE BOUSCAT, aux fonctions de
gérant, en remplacement de Monsieur

a l RI NON, démissionnaire. 
Mention sera faite au RCS de BOR

EAU . Pour avis
19EJ09448
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ON I ION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Talence du 28 mai 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristi ues suivantes   Forme 
Société par actions simplifiée   énomina
tion   FEEL MA TRISE UVRE   Si ge 
Société par actions simplifiée   énomina
tion   FEEL MA TRISE UVRE   Si ge 
Société par actions simplifiée   énomina

39 bis rue Pierre RENAU EL, 33400
TALENCE. urée   99 ans   Capital 
2 000 euros   Objet   La ma trise d uvre
et l activité d économiste de construction
 L ordonnancement, le pilotage et la co

ordination (OPC)  Toutes activités liées
directement ou indirectement à l activité
principale. Exercice du droit de vote   Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, cha ue
action donne droit à une voix. Agrément 
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président   M. Florent ESPARB S, de
l'agrément de la collectivité des associés.
Président   M. Florent ESPARB S, de
l'agrément de la collectivité des associés.

meurant 39 bis rue Pierre RENAU EL,
33400 TALENCE. La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis. Le Pré
sident

19EJ09390

A I   ON I ION
Parc acte sous seing privé du 29 mai

2019 a été constituée une société civile
dont les caractéristi ues suivent 

énomination   I N
Forme   société civile immobili re
Capital social   mille euros
Si ge social   83, avenue J.F. enned ,

33700 MERI NAC
Objet social   ac uisition, administra

tion, gestion, entretien et exploitation par
bail des biens construits

urée   99 ans à dater de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Apports   mille euros, exclusivement en
numéraire

érance   ont été nommés statutaire
ment premiers gérants Monsieur Sté
phane LALANNE et Monsieur Mathieu
LALANNE

Clause d agrément   la cession de parts
sociales à uicon ue est soumise à
l agrément des Associés statuant en ma
ti re extraordinaire.

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

Pour la Société, un de ses érants
19EJ09406

Par acte SSP du 17 05 2019 il a été
constitué une I dénommée

OR AN

i e so ial  6 lieu-dit chêne de fer
rette 33620 LARUSCA E

a i al  500 
O e  Ac uisition, administration et

location de tous immeubles
ran  M. PAPON Julien 6 Lieu-dit

Chêne de Ferrette 33620 LARUSCA E
o ran  Mme MI EON elphine 6

Lieu-dit Chêne de Ferrette 33620 LARUS
CA E

ession es ar s so iales  Libre
entre associés. Avec le consentement de
la majorité des associés pour une cession
à des tiers étrangers à la société

ur e  90 ans à compter de l'immatri
culation au RCS LIBOURNE

19EJ09411

AAA
Société d Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
I  RO O M, SCI au capital de

2.000  - Si ge Social   LAN OIRAN
(33550) 5 Ch teau Faubernet - OBJET 
Ac uisition d'immeubles et terrains  en
tretien, réparation, aménagement et édifi
cation de constructions - UREE   99 Ans
- R.C.S. BOR EAU . ERANT   Mon
sieur Bruno UFIS et Madame Nathalie

UFIS, demeurant à LAN OIRAN
(33550) 5 Ch teau Faubernet.

19EJ09433

A I   ON I ION
Par ASSP du 5 06 2019, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
ti ues suivantes   énomination sociale  SO
CIETE 'EC ALLENS MIMI AN. Forme
sociale   SASU. Au capital de   10 000

. Si ge social  9A route de Baleste 40200
MIMI AN. Objet  Réparation automobile 
mécani ue, carrosserie, peinture, vente
de véhicules d'occasion et neufs (séden
taire et ambulant), vente de pi ces déta
chées et d'accessoires pour automobiles,
dépannage. Président   Monsieur Fabrice
FAVRE 'EC ALLENS, demeurant 115,
rue Jules Verne, 33560 STE EULALIE.

urée de la société  99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de MONT E
MARSAN.Pour avis

19EJ09449

A I   ON I ION
Aux termes d un acte sous seing privé

établi à Bordeaux ( ironde) en date du 28
mai 2019 a été constituée une société
civile immobili re dénommée I R
NA , si ge social   40 rue unant
33100 Bordeaux, Capital social   1000  ,
divisé en 100 (Cent) parts de 10 ( ix)
euros chacune, numérotées de 1 à 100,
Objet social   l ac uisition, la propriété, la
gestion, l administration, la mise en valeur
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, et à titre exceptionnel l aliénation
d un ou plusieurs immeubles et terrains
situés en France ou à l étranger, entretien,
la réparation, l aménagement, et l édifica
tion de toutes constructions, éviter les
inconvénients résultants de l indivision,
l obtention de toutes ouvertures de crédits
avec ou sans garanties h pothécaires, en
vue de réaliser l objet social et de per
mettre à la Société d ac uitter toutes les
sommes dont elle pourrait être débitrice,
la faculté de se porter caution réelle des
associés ui effectueraient des emprunts
pour faciliter la réalisation de l'objet social
ou pour toute autre cause et d'h pothé uer
tout ou partie des immeuble sociaux,
l'engagement de la société devant être
limité à la valeur des immeubles h pothé

ués, et généralement, toutes opérations
uelcon ues pouvant se rattacher direc

tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire ou connexe, ne por
tant pas atteinte au caract re civil de la
société , et ce, soit au mo en de ses ca
pitaux propres soit au mo en de capitaux
d emprunt, ainsi ue de l octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d en
favoriser le développement, urée   99
ans, années   à   compter   de   la   date  
de   son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés,

Cession des parts soumises à l agré
ment des associés sauf entre associés,
ascendants et descendants, nommés
premiers gérants   Thierr  Malmezat et
Bernadette Malmezat demeurant en
semble 140 route de saint Romain 33240
As ues, immatriculation au rcs de Bor
deaux.

Pour avis   la gérance.
19EJ09452

Aux termes d'un acte SSP en date du
27 05 2019 il a été constitué une société

énomination sociale   AM  ON
Si ge social   35 rue Albert Einstein,
33260 LA TESTE E BUC  Forme 
SASU Capital   1000 Euros Objet social 
Activité de conseil aupr s des entreprises
Président   Monsieur Alexandre MAS
SOU I TOC A I demeurant   12 rue du
Parc de l'Este , CCAS, 33260 LA TESTE

E BUC  élu pour une durée indétermi
née Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote   Cha ue actionnaire
est convo ué aux Assemblées. Cha ue
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément   Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uni uement
avec accord du Président de la société.

urée   99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ09454

Avis est donné de la constitution de la
société  OP R  , Société Civile
Immobili re au capital de 1.000   - Si ge
social 5 Route de aux  33670 CREON
- Objet   L ac uisition d'immeubles et ter
rains ainsi ue l'exploitation de tous im
meubles b tis ou non b tis. Apports en
numéraire   mille euros. urée   99 an
nées. RCS BOR EAU . érante   Ma
dame Emilie LACOSTE épouse CAU

RON-T URMEL demeurant 5 Route de
aux  33670 CREON - Cessions de

parts   Agrément de toutes les cessions
de parts sociales par la collectivité des
associés statuant en A E. Pour avis.

19EJ09453

Suivant SSP du 04 06 2019, est consti
tué une société civile immobili re. éno
mination   OO STOC  - Objet   es
tion, ac uisition, mise en valeur, transfor
mation, construction, aménagement, ad
ministration, location et vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers
et opérations accessoires. - Si ge social 
ARCAC ON (33120), 45 boulevard e
ganne - urée   99 années à compter de
son immatriculation au RCS de BOR

EAU  - Capital social   1000   - é
rance   M. Pierre-Jean BUFFAN EAU
demeurant à LA TESTE- E-BUC
(33260), 1 rue léber upu . Pour avis.

19EJ09455

A I   ON I ION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 26 04 2019, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée OL IN  MJ ,
dont le si ge social est 305 bis avenue du

énéral de aulle 33290 BLANQUE
FORT. Elle a pour objet social l'ac uisition
et la gestion d'un portefeuille de titres de
participation, l'animation des sociétés de
son groupe en participant activement à la
conduite de la politi ue générale du
groupe et au contr le des filiales  l'activité
de marchand de biens  la location de biens
mobiliers et immobiliers. urée   99 an
nées. Capital   133.200 euros. érant 
Mathieu UPU  demeurant 305 bis ave
nue du énéral de aulle 33290 BLAN
QUEFORT. Immatriculation au RCS de
BOR EAU .

19EJ09460

PO N ROPO N ROPO N RO
o i  ar A ions i li i e
au a i al e  euros

i e so ial  ieu i
er an on

  AIN  AN I A
   R  OR A

Aux termes d une assemblée générale
mixte en date du 3 juin 2019, les action
naires ont pris les décisions suivantes 

- Renouvellement de la Société E CO
A2A TOULOUSE, SARL dont le si ge est
sis 110, Avenue de Lespinet  31400
TOULOUSE, immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le numéro 421 301 631
en ualité de Commissaire aux Comptes 

- Non renouvellement de la Société
AU ITEURS ET COMMISSAIRES ASSO
CIES  E CO, SARL dont le si ge est sis
30, Chemin de Saint enri  CS 90116 
13322 MARSEILLE CE E  16, immatri
culée au RCS de MARSEILLE sous le
numéro  508 966 157 en ualité de
Commissaire aux Comptes suppléant 

- augmentation de capital de 140.000
à 157.000   par souscription d actions
nouvelles en numéraires 

- le capital social a donc été fixé à la
somme de 157.000   

- transformation de la Société Anon me
en Société par Action Simplifiée en So
ciété Civile à compter du 3 juin 2019 sans
création d une personne morale nouvelle 

- nomination la Société RO-FILL,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 20.000  , dont le si ge social sera
installé sis 1 C, Chemin de Mélac  33270
BOULIAC, immatriculée au RCS de BOR

EAU  sous le numéro 791 748 841 en
ualité de Président 

- nomination de la société MP , société
privée à responsabilité limitée de droit
belge au capital de 50.000  , a ant son
si ge social à Erf en 6, 9340 LE E (Bel
gi ue), inscrit au Registre des Personnes
Morales de ENT ivision EN ER
MON E Sous le numéro 0716.966.986 en

ualité de irecteur énéral élégué.
Pour avis.
19EJ09429

OR A  IN AOR A  IN AOR A  IN A
ARARAR

AR  au a i al e   
 rue u Pro esseur e ons 

 OR A
   R  OR A

RAN R   I  
MO I I A ION RAN

Par A E du 17 05 2019, il a été décidé
de

- transférer le si ge social au 81 Bou
levard Pierre 1er - 33110 LE BOUSCAT 
L'article 4 des statuts a été modifié en
consé uence

- nommer Monsieur hislain PALFRA
AUBIN de JAURIAS, né le 13 07 1981 à
CAEN (14), demeurant 56 rue Marceau
(33110) LE BOUSCAT, aux fonctions de
gérant, en remplacement de Monsieur

a l RI NON, démissionnaire. 
Mention sera faite au RCS de BOR

EAU . Pour avis
19EJ09448
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P OP O

le 09.05.2019 l'associé uni ue de la
sasu dp flo , capital 1000 , 74 av
thiers,33100 bordeaux, rcs bordeaux
845209758, transf re le si ge social au
132 r fondaudege, 33000 bordeau à
compter du 15.05.2019

19EJ08204

I H H A  I H H A  
A  au a i al e  

i e so ial  
Pro ena e e la Pis ine

 An ernos les ains 
R     OR A

Aux termes du PV du 07 05 2019, l'as
socié uni ue a décidé de transformer
la SAS en Société à responsabilité limitée,
de nommer en ualité de gérants, M.  ES
NO ERS arl et Mme ABA  Maril ne
demeurant ensemble au 14 rue abriel
Fauré à Andernos (33510) à compter du
07 05 2019. Cette transformation n'en
tra ne pas la création d'une personne
morale nouvelle, les statuts ont été modi
fiés en consé uence.

Pour avis
19EJ08673

AM HAM H
o i   res onsa ili  li i e

rans or e en so i  ar
a ions si li i e

Au a i al e   euros
i e so ial   rue e urenne

 OR A
   R  OR A

Aux termes de décisions constatées
dans un proc s-verbal en date du
01 05 2019, l'associé uni ue a pris les
décisions suivantes, à compter du
01 05 2019 

- il a décidé de transférer, à compter
du 01 05 2019, le si ge social du 19 rue
de Turenne, 33000 BOR EAU  au 479
route du Lac, 40160 PARENTIS EN
BORN,

- il a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts ui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de cl ture de son exercice social de
meurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

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

Transmission des actions   La cession
des actions de l'associé uni ue est libre.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Bap
tiste SERIN.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par   PR SI ENT E LA SOCI T  
Monsieur Baptiste SERIN, demeurant 19
rue de Turenne, 33000 BOR EAU .

Pour avis, la érance
19EJ09050

RM R  A MINI M
 A AN I

RM R  A MINI M
 A AN I

A  au a i al e  uros
i e so ial   rou e es

our es  MON R
   R  OR A

Le 01 juin 2019, l A E a décidé   1 )
de nommer en ualité de Président M.
Ricardo RO RI UES PERNIC A, 2
Lestage Sud 33580 MONSE UR en
remplacement de M. idier MOUTE. 2 )
de nommer irecteur énéral M. idier
MOUTE, 14 route des Sources 33580
MONSE UR. 3 ) de transférer le si ge
social au B timent Mandin, La Croix aute
33580 MONSE UR. Mention faite au RCS
de BOR EAU

19EJ09190

A A R NA A R N
au a i al e   on  le

si e so ial es   AIN
RIN R I  

lieu i  a er ne  i a ri ul e 
R  I O RN  

A I   NOMINA ION 
NO A  RAN

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée énérale Extraordinaire en date
du 28 mai 2019 les associés ont nommé
à l'unanimité Madame Anne-Laure BOU
TAU  épouse VE SSET et Monsieur
Jean-Marc BOUTAU , pour une durée
indéterminée ce u'ils ont accepté, à
compter du 28 mai 2019. Et ont décidé de
modifier les statuts en consé uence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis. Le Notaire
19EJ09200
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Société d Avocats
29-31 rue Ferr re
33000 Bordeaux

ON ION I
o i   res onsa ili  li i e

au a i al e  euros
i e so ial   rue e la our

Au er ne
I eu le in ana  

OR A
   R  OR A

Aux termes d'une décision en date du
15 avril 2019, l'associé uni ue a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de 

- Négociation, location de tous biens
immobiliers et notamment activité d agent
immobilier et transactions, agence immo
bili re, gestion d immeubles 

- Administration de biens et s ndic de
copropriété 

- Courtages et conseils immobiliers 
- Achat et la revente de biens et droits

mobiliers et immobiliers et plus générale
ment, toutes activités dévolues par nature
aux marchands de biens 

- Assistance à ma trise d ouvrage 
Suivi et réception de chantiers, suivi de la
levée de réserves 

- Réalisation de prestations d entretien
courant et de maintenance techni ue sur
le parc immobilier donné en gestion.

L'article 2 des statuts a été modifié en
consé uence.

Pour avis
19EJ09202

PORPOR
Société d Avocats
Mini Parc - B t. 3

8 rue du Professeur Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex

Tél. 05 57 00 14 45

APAP
A  au a i al e   euros

i e so ial   all e u
rous e  onil  

a au a
   R  OR A

RAN R   I
Aux termes d'une décision du

14.05.2019, l'associée uni ue a décidé de
transférer le si ge social au 2 Allée du
Corporeau 33170 radignan à compter du
14.05.19 et de modifier en consé uence
l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
19EJ09203

PORPOR
Société d Avocats
Mini Parc - B t. 3

8 rue du Professeur Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex

Tél. 05 57 00 14 45

O R A RO R A R
AR  au a i al e   

i e so ial   All e u
or oreau  ra i nan

   R  or eau

RAN R   I
O IA

Aux termes d'une décision du 14.05.19,
la gérance a décidé de transférer le si ge
social au 2 Allée du Corporeau 33170

radignan à compter du 14.05.2019, et de
modifier en consé uence l'article 5 des
statuts.

Pour avis
La érance
19EJ09204

I NAPI I NAPI 
o i  i ile I o ili re au
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 AIN  AN I A

R  OR A     

RAN R   I
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Aux termes d une Assemblée énérale
Extraordinaire en date du 1er février 2019,
il a été décidé 

- de transférer le si ge social de la
société du 134, rue des Tourterelles 33127
SAINT JEAN ILLAC à RO AN (17200)
- 44 Avenue des Tilleuls à compter du 1er
février 2019 et de modifier en consé

uence l article 5 des statuts.
La Société ui est immatriculée au

Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux fera l objet d une nouvelle im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de Saintes.

Mention au RCS de Bordeaux
Pour avis.
Le érant
19EJ09205

er ise o a leer ise o a le
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de aulle

33260 La Teste de Buch

I II I
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i e so ial   is e our
 HA  

 R  OR A

HAN M N  
PR I N

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée énérale Ordinaire en date du
31 mai 2019, il résulte ue Monsieur Mi
chael UA A NINI demeurant 938 Bis
Le Bourg, 33550 AU  a été nommé à
compter du 1er juin 2019 en ualité de
Président en remplacement de Madame
Stéphanie UA A NINI, démissionnaire.
L'article 35 des statuts a été modifié en
consé uence et le nom de Madame Sté
phanie UA A NINI a été retiré des
statuts sans u'il  ait lieu de le remplacer
par celui de Monsieur Michael UA A

NINI.
POUR AVIS
Le Président
19EJ09211

A A  INA A  IN
o i   res onsa ili  li i e
 asso i  uni ue au a i al e

   
i e   Rou e e la

on ennelle 
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Par décision de l'A E du 15 05 2019,
il a été décidé de augmenter le capital
social de 10.000   par apport en incorpo
ration de réserve, le portant ainsi à
15.000   à compter du 15 03 2019. Men
tion au RCS de LIBOURNE

19EJ09212

A ORR  R NA ORR  R N
A  au a i al e   
i e so ial   A enue
as on a annes  

OIRA  
 R  OR A

Aux termes d'une décision du 1 05 19,
l'associée uni ue a décidé de remplacer
à compter du même jour la dénomination
sociale par B' RENT et de modifier en
consé uence l'article 3 des statuts.

  
POUR AVIS
Le Président
19EJ09213

H AH A
A  au a i al e   

i e so ial   e in e
erri    M AR  N

A  
   R  OR A

Aux termes d'une décision du 30 04 19,
l A O a pris acte de la démission d An
toine RAIN EAR  de ses fonctions de 
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

POUR AVIS
Le Président
19EJ09219

P OP OP O

le 09.05.2019 l'associé uni ue de la
sasu dp flo , capital 1000 , 74 av
thiers,33100 bordeaux, rcs bordeaux
845209758, transf re le si ge social au
132 r fondaudege, 33000 bordeau à
compter du 15.05.2019

19EJ08204

I H H A  I H H A  I H H A  
A  au a i al e  

i e so ial  
Pro ena e e la Pis ine

 An ernos les ains 
R     OR A

Aux termes du PV du 07 05 2019, l'as
socié uni ue a décidé de transformer
la SAS en Société à responsabilité limitée,
de nommer en ualité de gérants, M.  ES
NO ERS arl et Mme ABA  Maril ne
demeurant ensemble au 14 rue abriel
Fauré à Andernos (33510) à compter du
07 05 2019. Cette transformation n'en
tra ne pas la création d'une personne
morale nouvelle, les statuts ont été modi
fiés en consé uence.

Pour avis
19EJ08673

AM HAM HAM H
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Au a i al e   euros
i e so ial   rue e urenne

 OR A
   R  OR A

Aux termes de décisions constatées
dans un proc s-verbal en date du
01 05 2019, l'associé uni ue a pris les
décisions suivantes, à compter du
01 05 2019 

- il a décidé de transférer, à compter
du 01 05 2019, le si ge social du 19 rue
de Turenne, 33000 BOR EAU  au 479
route du Lac, 40160 PARENTIS EN
BORN,

- il a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts ui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de cl ture de son exercice social de
meurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

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

Transmission des actions   La cession
des actions de l'associé uni ue est libre.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Bap
tiste SERIN.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par   PR SI ENT E LA SOCI T  
actions simplifiée, la Société est dirigée
par   PR SI ENT E LA SOCI T  
actions simplifiée, la Société est dirigée

Monsieur Baptiste SERIN, demeurant 19
rue de Turenne, 33000 BOR EAU .

Pour avis, la érance
19EJ09050
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A  au a i al e  uros
i e so ial   rou e es

our es  MON R
   R  OR A

Le 01 juin 2019, l A E a décidé   1 )
de nommer en ualité de Président M.
Ricardo RO RI UES PERNIC A, 2
Lestage Sud 33580 MONSE UR en
remplacement de M. idier MOUTE. 2 )
de nommer irecteur énéral M. idier
MOUTE, 14 route des Sources 33580
MONSE UR. 3 ) de transférer le si ge
social au B timent Mandin, La Croix aute
33580 MONSE UR. Mention faite au RCS
de BOR EAU

19EJ09190

A A R NA A R NA A R N
au a i al e   on  le

si e so ial es   AIN
RIN R I  

lieu i  a er ne  i a ri ul e 
R  I O RN  

A I   NOMINA ION 
NO A  RAN

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée énérale Extraordinaire en date
du 28 mai 2019 les associés ont nommé
à l'unanimité Madame Anne-Laure BOU
TAU  épouse VE SSET et Monsieur
Jean-Marc BOUTAU , pour une durée
indéterminée ce u'ils ont accepté, à
compter du 28 mai 2019. Et ont décidé de
modifier les statuts en consé uence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis. Le Notaire
19EJ09200

 RI  A O I RI  A O I RI  A O I
 O O O

Société d Avocats
29-31 rue Ferr re
33000 Bordeaux

ON ION ION I
o i   res onsa ili  li i e

au a i al e  euros
i e so ial   rue e la our

Au er ne
I eu le in ana  
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   R  OR A

Aux termes d'une décision en date du
15 avril 2019, l'associé uni ue a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de 

- Négociation, location de tous biens
immobiliers et notamment activité d agent
immobilier et transactions, agence immo
bili re, gestion d immeubles 

- Administration de biens et s ndic de
copropriété 

- Courtages et conseils immobiliers 
- Achat et la revente de biens et droits

mobiliers et immobiliers et plus générale
ment, toutes activités dévolues par nature
aux marchands de biens 

- Assistance à ma trise d ouvrage 
Suivi et réception de chantiers, suivi de la
levée de réserves 

- Réalisation de prestations d entretien
courant et de maintenance techni ue sur
le parc immobilier donné en gestion.

L'article 2 des statuts a été modifié en
consé uence.

Pour avis
19EJ09202

PORPORPOR
Société d Avocats
Mini Parc - B t. 3

8 rue du Professeur Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex

Tél. 05 57 00 14 45
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Aux termes d'une décision du

14.05.2019, l'associée uni ue a décidé de
transférer le si ge social au 2 Allée du
Corporeau 33170 radignan à compter du
14.05.19 et de modifier en consé uence
l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
19EJ09203

PORPORPOR
Société d Avocats
Mini Parc - B t. 3

8 rue du Professeur Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex

Tél. 05 57 00 14 45
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   R  or eau
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Aux termes d'une décision du 14.05.19,
la gérance a décidé de transférer le si ge
social au 2 Allée du Corporeau 33170

radignan à compter du 14.05.2019, et de
modifier en consé uence l'article 5 des
statuts.

Pour avis
La érance
19EJ09204
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Aux termes d une Assemblée énérale
Extraordinaire en date du 1er février 2019,
il a été décidé 

- de transférer le si ge social de la
société du 134, rue des Tourterelles 33127
SAINT JEAN ILLAC à RO AN (17200)
- 44 Avenue des Tilleuls à compter du 1er
février 2019 et de modifier en consé

uence l article 5 des statuts.
La Société ui est immatriculée au

Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux fera l objet d une nouvelle im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de Saintes.

Mention au RCS de Bordeaux
Pour avis.
Le érant
19EJ09205
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379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de aulle

33260 La Teste de Buch
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Aux termes d'une délibération de l'As
semblée énérale Ordinaire en date du
31 mai 2019, il résulte ue Monsieur Mi
chael UA A NINI demeurant 938 Bis
Le Bourg, 33550 AU  a été nommé à
compter du 1er juin 2019 en ualité de
Président en remplacement de Madame
Stéphanie UA A NINI, démissionnaire.
L'article 35 des statuts a été modifié en
consé uence et le nom de Madame Sté
phanie UA A NINI a été retiré des
statuts sans u'il  ait lieu de le remplacer
par celui de Monsieur Michael UA A

NINI.
POUR AVIS
Le Président
19EJ09211
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Par décision de l'A E du 15 05 2019,
il a été décidé de augmenter le capital
social de 10.000   par apport en incorpo
ration de réserve, le portant ainsi à
15.000   à compter du 15 03 2019. Men
tion au RCS de LIBOURNE

19EJ09212
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i e so ial   A enue
as on a annes  

OIRA  
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Aux termes d'une décision du 1 05 19,
l'associée uni ue a décidé de remplacer
à compter du même jour la dénomination
sociale par B' RENT et de modifier en
consé uence l'article 3 des statuts.

  
POUR AVIS
Le Président
19EJ09213
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Aux termes d'une décision du 30 04 19,
l A O a pris acte de la démission d An
toine RAIN EAR  de ses fonctions de 
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

POUR AVIS
Le Président
19EJ09219
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enis I I Renis I I R
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax   05 56 42 53 23

denis.teissier notaires.fr
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Aux termes d une assemblée générale
extraordinaire du 24 mai 2019, il a été
décidé de nommer en ualité de gérant M.
E rem ASIL AS, demeurant à CE
NON (33150) 8 Avenue René Cas
sagne, en remplacement de Mme Medine

IRI , démissionnaire à compter du 24
mai 2019.

L article 6 des statuts a été modifié en
consé uence.

Mention sera faite au RCS de BOR
EAU .

Pour avis
19EJ09221

AA
Société d Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par A O du 31.05.2019, l assemblée
générale de la Société , SAS au ca
pital de 8.000   -

Si ge social  MERI NAC (33700) Le
iesel, 2 impasse Rudolf iesel - R.C.S.

BOR EAU  419 346 226, a décidé de
changer les dirigeants et de nommer 

- en ualité de Président, pour une
durée indéterminée, la Société A ENCE
BOR ELAISE E IA NOSTIC  AB ,
SARL au capital de 100.000   - Si ge
social   BOR EAU  (33200), 8 Rue Louis
Ma dieu - RCS BOR EAU  507 653 301,
représentée par Madame Valérie ESPIL,
gérante.

- en ualité de irecteur énéral, pour
une durée indéterminée, la Société LE
NAN IMMOBILIER, SARL au capital de
590.000   - Si ge social   MERI NAC
(33700), 7 Rue alilée -RCS BOR EAU
403 397 490, représentée par Monsieur
Philippe RICAR , gérant.

19EJ09223
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L assemblée générale extraordinaire

en date du 15 02 2019 a pris acte de la
démission de Monsieur Jean-Pierre LE 
MARIE de ses fonctions de cogérant de
la Société à compter du 15 02 2019.

POUR AVIS
La gérance
19EJ09229

A I  IMMO I I RA I  IMMO I I R
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au a i al e   euros
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rans r  au  ours e
l In en an e  

OR A
   R  OR A

RAN   I
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Aux termes d'une délibération en date
du 31 mai 2019, l'Assemblée énérale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée ALLICE IMMOBI
LIER a décidé de transférer le si ge social
du 28 place Pe  Berland 33000 BOR

EAU  au 12 cours de l Intendance 
33000 BOR EAU  à compter du 1er juin
2019 et de modifier en consé uence l'ar
ticle 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
19EJ09233
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o i   res onsa ili  li i e
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i e so ial   rue a ar ue
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   R  OR A

RAN R   I
Aux termes d'une délibération en date

du 31 mai 2019, l'Assemblée énérale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée FOURS VOISIN a
décidé de transférer le si ge social du 3,
rue Lahargue, lieu-dit azinet, 33610 CES
TAS au 5, Chemin de la oun Surjente
33610 CESTAS à compter du 31 mai 2019,
et de modifier en consé uence l'article 5
des statuts.

Pour avis.
19EJ09234
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Aux termes d'une délibération en date

du 31 mai 2019, l'Assemblée énérale
Extraordinaire a décidé

de transférer le si ge social du 14, rue
Pierre Renaudel, 33400 TALENCE au 10,
Allée Surcouf 33470 UJAN MESTRAS à
compter du 31 mai 2019, et de modifier
en consé uence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au reffe du
Tribunal de commerce de BOR EAU .

Pour avis.
19EJ09236
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Aux termes du proc s-verbal des déci
sions de l associé uni ue en date du 6 mai
2019, le si ge social a été transféré au
144 Avenue de l Europe  33560  SAINTE
EULALIE à compter de cette date,  la
dénomination sociale ui devient   
P R I  AN  A A    et
l objet social devient   La fourniture de
prestations de numérisation par laser
Scan 3  dans tous les domaines,

L enregistrement et le partage de don
nées numéri ues dans tous les domaines,

L expertise techni ue dans tous les
domaines, notamment dans les domaines
de l assurance et de la construction, en
France et à l étranger,

La formation,
La surveillance de la parution des ar

rêtés des avis de reconnaissance de ca
tastrophe naturelle, et leur diffusion par un
service marchand spécifi ue,

La rédaction et la commercialisation de
revues et ouvrages spécifi ues.

La médiation et la conciliation amiables
et judiciaires,

La réalisation de plans de conception
2  de l existant réalisés à partir de la
numérisation 3  du b timent tel u il existe
et toutes les missions techni ues ui s
rapportent ainsi ue toute intervention
relative à la modélisation 3  en BIM
(Building Information Modeling).

19EJ09238
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Aux termes d'une délibération en date

du 31 mai 2019, l'Assemblée énérale
Extraordinaire a décidé

de transférer le si ge social du 84,
Avenue de Tivoli, 33110 LE BOUSCAT au
10, Allée Surcouf 33470 UJAN MES
TRAS à compter du 31 mai 2019, et de
modifier en consé uence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au reffe du
Tribunal de commerce de BOR EAU .

Pour avis.
19EJ09239
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Aux termes d'une délibération en date

du 31 mai 2019, l'Assemblée énérale
Extraordinaire a décidé

de transférer le si ge social du 14, rue
Pierre Renaudel, 33400 TALENCE au 10,
Allée Surcouf 33470 UJAN MESTRAS à
compter du 31 mai 2019, et de modifier
en consé uence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au reffe du
Tribunal de commerce de BOR EAU .

Pour avis.
19EJ09240
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Par décision du Président en date du
03 06 2019 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
1000,00 Euros à 200000 Euros Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ09310

R  MAR INR  MAR IN
o i   res onsa ili  li i e

Au a i al e  euros
I a ri ul e au R  e
or eau  sous le nu ro 

  
i e so ial   a enue es
P r n es   ARP
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Aux termes du proc s-verbal des déci

sions de l associé uni ue du 25 mars 2019,
le si ge social a été transféré au 3 bis,
chemin de Fra e, 33830 BELIN BELIET,
à compter du 15 avril 2019.

L'article Si ge social  des statuts a
été modifié en consé uence.

Mention sera faite au RCS de BOR
EAU .

19EJ09295

lau ia RA O MONROlau ia RA O MONRO
Avocat

68 avenue Jean Jaur s 33150
CENON

Tél   05 56 40 09 13
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Aux termes du proc s verbal de l As
semblée énérale Ordinaire Réunie Ex
traordinairement du 23 mai 2019 

Monsieur Lo c PALLIER, né le 15 juillet
1967 à BOR EAU  (33), demeurant à 
BERN -RIVIERE (02290) 6 Chemin du
Val a été nommé irecteur énéral élé
gué, à compter du 23 mai 2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
EAU

Pour avis,
19EJ09214
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Aux termes d une assemblée générale
extraordinaire du 24 mai 2019, il a été
décidé de nommer en ualité de gérant M.
E rem ASIL AS, demeurant à CE
NON (33150) 8 Avenue René Cas
sagne, en remplacement de Mme Medine

IRI , démissionnaire à compter du 24
mai 2019.

L article 6 des statuts a été modifié en
consé uence.

Mention sera faite au RCS de BOR
EAU .

Pour avis
19EJ09221

AAA
Société d Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par A O du 31.05.2019, l assemblée
générale de la Société , SAS au ca
pital de 8.000   -

Si ge social  MERI NAC (33700) Le
iesel, 2 impasse Rudolf iesel - R.C.S.

BOR EAU  419 346 226, a décidé de
changer les dirigeants et de nommer 

- en ualité de Président, pour une
durée indéterminée, la Société A ENCE
BOR ELAISE E IA NOSTIC  AB ,
SARL au capital de 100.000   - Si ge
social   BOR EAU  (33200), 8 Rue Louis
Ma dieu - RCS BOR EAU  507 653 301,
représentée par Madame Valérie ESPIL,
gérante.

- en ualité de irecteur énéral, pour
une durée indéterminée, la Société LE
NAN IMMOBILIER, SARL au capital de
590.000   - Si ge social   MERI NAC
(33700), 7 Rue alilée -RCS BOR EAU
403 397 490, représentée par Monsieur
Philippe RICAR , gérant.

19EJ09223

H A  A ARH A  A ARH A  A AR
A

o i  i ile au a i al e 
 euros

i e so ial   i asse e
o

 MAR I A
   R  OR A

A I   MO I I A ION
L assemblée générale extraordinaire

en date du 15 02 2019 a pris acte de la
démission de Monsieur Jean-Pierre LE 
MARIE de ses fonctions de cogérant de
la Société à compter du 15 02 2019.

POUR AVIS
La gérance
19EJ09229
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Aux termes d'une délibération en date
du 31 mai 2019, l'Assemblée énérale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée ALLICE IMMOBI
LIER a décidé de transférer le si ge social
du 28 place Pe  Berland 33000 BOR

EAU  au 12 cours de l Intendance 
33000 BOR EAU  à compter du 1er juin
2019 et de modifier en consé uence l'ar
ticle 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
19EJ09233
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Aux termes d'une délibération en date

du 31 mai 2019, l'Assemblée énérale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée FOURS VOISIN a
décidé de transférer le si ge social du 3,
rue Lahargue, lieu-dit azinet, 33610 CES
TAS au 5, Chemin de la oun Surjente
33610 CESTAS à compter du 31 mai 2019,
et de modifier en consé uence l'article 5
des statuts.

Pour avis.
19EJ09234
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Aux termes d'une délibération en date

du 31 mai 2019, l'Assemblée énérale
Extraordinaire a décidé

de transférer le si ge social du 14, rue
Pierre Renaudel, 33400 TALENCE au 10,
Allée Surcouf 33470 UJAN MESTRAS à
compter du 31 mai 2019, et de modifier
en consé uence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au reffe du
Tribunal de commerce de BOR EAU .

Pour avis.
19EJ09236
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Aux termes du proc s-verbal des déci
sions de l associé uni ue en date du 6 mai
2019, le si ge social a été transféré au
144 Avenue de l Europe  33560  SAINTE
EULALIE à compter de cette date,  la
dénomination sociale ui devient   
P R I  AN  A A    et
l objet social devient   La fourniture de
prestations de numérisation par laser
Scan 3  dans tous les domaines,

L enregistrement et le partage de don
nées numéri ues dans tous les domaines,

L expertise techni ue dans tous les
domaines, notamment dans les domaines
de l assurance et de la construction, en
France et à l étranger,

La formation,
La surveillance de la parution des ar

rêtés des avis de reconnaissance de ca
tastrophe naturelle, et leur diffusion par un
service marchand spécifi ue,

La rédaction et la commercialisation de
revues et ouvrages spécifi ues.

La médiation et la conciliation amiables
et judiciaires,

La réalisation de plans de conception
2  de l existant réalisés à partir de la
numérisation 3  du b timent tel u il existe
et toutes les missions techni ues ui s
rapportent ainsi ue toute intervention
relative à la modélisation 3  en BIM
(Building Information Modeling).

19EJ09238
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Aux termes d'une délibération en date

du 31 mai 2019, l'Assemblée énérale
Extraordinaire a décidé

de transférer le si ge social du 84,
Avenue de Tivoli, 33110 LE BOUSCAT au
10, Allée Surcouf 33470 UJAN MES
TRAS à compter du 31 mai 2019, et de
modifier en consé uence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au reffe du
Tribunal de commerce de BOR EAU .

Pour avis.
19EJ09239
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Aux termes d'une délibération en date

du 31 mai 2019, l'Assemblée énérale
Extraordinaire a décidé

de transférer le si ge social du 14, rue
Pierre Renaudel, 33400 TALENCE au 10,
Allée Surcouf 33470 UJAN MESTRAS à
compter du 31 mai 2019, et de modifier
en consé uence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au reffe du
Tribunal de commerce de BOR EAU .

Pour avis.
19EJ09240
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Par décision du Président en date du
03 06 2019 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
1000,00 Euros à 200000 Euros Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ09310
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Aux termes du proc s-verbal des déci

sions de l associé uni ue du 25 mars 2019,
le si ge social a été transféré au 3 bis,
chemin de Fra e, 33830 BELIN BELIET,
à compter du 15 avril 2019.

L'article Si ge social  des statuts a
été modifié en consé uence.

Mention sera faite au RCS de BOR
EAU .

19EJ09295

lau ia RA O MONROlau ia RA O MONROlau ia RA O MONRO
Avocat

68 avenue Jean Jaur s 33150
CENON

Tél   05 56 40 09 13

A  OROA  OROA  ORO
sine u Moulin e Pernau

 AR A
R  OR A    

NOMINA ION IR R
N RA  

Aux termes du proc s verbal de l As
semblée énérale Ordinaire Réunie Ex
traordinairement du 23 mai 2019 

Monsieur Lo c PALLIER, né le 15 juillet
1967 à BOR EAU  (33), demeurant à 
BERN -RIVIERE (02290) 6 Chemin du
Val a été nommé irecteur énéral élé
gué, à compter du 23 mai 2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
EAU

Pour avis,
19EJ09214
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Par décision en date du 11.04.2019,
l associé uni ue de la société ROOM

R I , SARL au capital de 100 euros
dont le si ge social est situé 8 route de
l atlanti ue - le huga - 33680 LACANAU,
RCS BOR EAU  834 958 290, a pris acte
de la démission de Madame Sophie C A
TEL en ualité de co-gérante par LRAR
du 28.12.2018 à effet au 21.02.2019.
Monsieur Thomas- eorges FRITSC
demeure seul gérant. Mention est faite au
RCS de BOR EAU

19EJ09242

O NO ARO NO AR
o i   res onsa ili  li i e
au a i al e   euros

i e so ial   rou e e la
Reuille 

  NI   PI
   R  I O RN

Par décision du 15.04.2019 l'associée
uni ue a transféré le si ge social au 9 rue
du Mascaret, 33800 BOR EAU  à comp
ter du même jour, et a modifié en consé

uence l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous
le numéro 477 522 452 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation aupr s du RCS
de BOR EAU . érance   Mme Céline
SIMONNET-MA EN, demeurant 9 Rue du
Mascaret, 33800 BOR EAU . Pour avis

19EJ09248
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Notaire à Bordeaux
12 rue du palais de l'ombri re
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Par assemblée générale extraordinaire
des associés du 7 mai 2019, le si ge
social a été transféré à VA RES (33870)
15 A Cité des astineaux à compter du 7
mai 2019.

L'article 5 des statuts a été corrélative
ment modifié.

Les associés ont ensuite décidé d'ad
joindre à Monsieur Jean Bernard LA
LAN E et Monsieur Alexandre Jean
Christophe LALAN E en ualité de co-
gérant à compter du 7 mai 2019 pour une
durée illimitée   Mademoiselle Marion
LALAN E, demeurant à VA RES (33870)
15 A Cité des astineaux.

En consé uence, une inscription modi
ficative sera effectuée aupr s du RCS de
LIBOURNE.

Pour avis, la gérance
19EJ09258
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Aux termes des décisions de l Associé
Uni ue en date du 24 05 2019, il a été pris
acte de modifier l objet social de la société,
à compter de ce jour.

Nouvel objet social   En France et dans
tous pa s   la formation professionnelle
continue, l enseignement pluridisciplinaire
à vocation nationale et internationale,
échanges culturels et éducatifs avec
l étranger, la rédaction, la mise au point,
le soutien à l édition d ouvrages d ensei
gnement, leur commercialisation, la for
mation des adultes et le perfectionnement
professionnel, l activité de formation en
apprentissage, la création, la location,
l ac uisition, la prise à bail, l installation,
l exploitation de tous établissements se
rapportant à l une ou l autre des activités
spécifiées. La prise, l ac uisition, l exploi
tation ou la cession de tous procédés ou
brevets concernant ces activités. La loca
tion de salles et le suivi de la client le, la
participation directe ou indirecte de la
Société dans toutes associations ou en
treprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l objet social, toutes
opérations uelcon ues contribuant à la
réalisation de cet objet.

19EJ09265
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Le 30 avril 2019, le Conseil d'Adminis
tration a   constaté la démission de M.
Philippe MA OUIN de son mandat d'ad
ministrateur, avec effet au 25 avril 2019
coopté en ualité de nouvel administrateur
M. Michel BOLEN, emeurant 172 rue du
Mistral, 34230 Campagnan. Pour avis Le
Président du Conseil d'Administration

19EJ09268
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33 000 Bordeaux
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Aux termes d'une décision en date
21.05.19, l'associé uni ue a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
vente, de marchands de biens et de sup
primer l activité d apporteur d affaires et
de modifier en consé uence 2 des statuts.

RCS de LIBOURNE
POUR AVIS
Le Président
19EJ09271
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L A E du 02 05 2019 a augmenté le

capital social de 55.865   par voie d'apport
en nature.

En consé uence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention   Le capital social est
fixé à soixante mille euros (60 000  )

Nouvelle mention   Le capital social est
fixé à cent uinze mille huit cent soixante
cin  euros (115.865  )

Pour avis
La érance
19EJ09275

OMPA NI  IMMO I I R
 ON I R
A I AIN

OMPA NI  IMMO I I R
 ON I R
A I AIN

A  au a i al e  
i e so ial  an rieu  RN 

or ie  
 e a  e  aillau
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L Assemblée énérale du 17-05-2019
a nommé M. André LE EAR , demeurant
36 rue Laudinat, Résidence Cal pso, Appt
12, 33130 B gles, membre du Conseil de
Surveillance, à compter du même jour et
pour une durée de six ans, en remplace
ment de M. Christian LOUIS-VICTOR
démissionnaire.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ09276
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Par décision de L'Associé Uni ue en
date du 27 05 2019 il a été pris acte de la
nomination de T SAS, au capital de
26000  , immatriculée au RCS de COM
PIE NE sous le numéro 831 500 434,
domiciliée 3, rue de l'Abattoir - 60890
T UR  EN VALOIS représentée par
Monsieur Pascal FOURCA E en ualité
de nouveau érant, à compter du
27 05 2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Patrice CO
C E , érant démissionnaire. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ09277
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L'A E du 01 06 2019 a décidé de
transférer le si ge social de la société 17
LES PEOUS, RESI ENCE CASA NOVA
LO EMENT 4, 33430 Le Nizan, à compter
du 03 06 2019

Mention au RCS de Bordeaux
19EJ09278
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Sigle   OCTEUR OUSE SERVICES
Suite à la décision du érant en date du
31 05 2019 il a été pris acte de la nomi
nation de Monsieur TON  MILINOVIC,
demeurant LA BO E 33760 PORTE E
BENAU E en ualité de nouveau érant,
à compter du 01 06 2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Madame
SABINE MILINOVIC, érant démission
naire. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ09260

A  O  N  A
le 12.03.2019 l'age de la sas all ou

need, 100 , 5 allée de tourn , rcs bor
deaux 841794019, accepte la démission
de latifa el ghazal de ses fonctions de
directeur général. rcs bordeaux.

19EJ08232
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A I  
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Aux termes des décisions constatées
dans un proc s-verbal en date du
03.06.2019 de la société ROUPE MV,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 2.134.120   dont le si ge est Parc
d activités des Cantines, 303 allée des
Cantines, 33127 SAINT JEAN ILLAC,
523 213 163 RCS de BOR EAU , il a été
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts ui régiront désormais la Société.

Sa dénomination, son objet, son si ge,
sa durée et les dates d'ouverture et de
cl ture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 2.134.120  .

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Mat
thieu CASTET.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Matthieu CASTET.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Sous réserve des dispositions lé
gales, cha ue associé dispose d'autant de
voix u'il poss de ou représente d'actions.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés
et à préemption.

Pour avis
Le Président
19EJ09287
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Aux termes d'une délibération en date

du 1er avril 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission à compter
du même jour de Céline AREL, née le
23 février 1987 à Bruges (33), demeurant
2 impasse des Bru res 33700 Mérignac,
de son poste de co-gérante.

Pour avis
La érance
19EJ09290

Par décision en date du 11.04.2019,
l associé uni ue de la société ROOM

R I , SARL au capital de 100 euros
dont le si ge social est situé 8 route de
l atlanti ue - le huga - 33680 LACANAU,
RCS BOR EAU  834 958 290, a pris acte
de la démission de Madame Sophie C A
TEL en ualité de co-gérante par LRAR
du 28.12.2018 à effet au 21.02.2019.
Monsieur Thomas- eorges FRITSC
demeure seul gérant. Mention est faite au
RCS de BOR EAU

19EJ09242
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Par décision du 15.04.2019 l'associée
uni ue a transféré le si ge social au 9 rue
du Mascaret, 33800 BOR EAU  à comp
ter du même jour, et a modifié en consé

uence l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous
le numéro 477 522 452 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation aupr s du RCS
de BOR EAU . érance   Mme Céline
SIMONNET-MA EN, demeurant 9 Rue du
Mascaret, 33800 BOR EAU . Pour avis

19EJ09248
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Notaire à Bordeaux
12 rue du palais de l'ombri re

MAMAMA
o i  i ile i o ili re

a i al    
i e so ial   i  es

as ineau  A R  
R  I O RN    

Par assemblée générale extraordinaire
des associés du 7 mai 2019, le si ge
social a été transféré à VA RES (33870)
15 A Cité des astineaux à compter du 7
mai 2019.

L'article 5 des statuts a été corrélative
ment modifié.

Les associés ont ensuite décidé d'ad
joindre à Monsieur Jean Bernard LA
LAN E et Monsieur Alexandre Jean
Christophe LALAN E en ualité de co-
gérant à compter du 7 mai 2019 pour une
durée illimitée   Mademoiselle Marion
LALAN E, demeurant à VA RES (33870)
15 A Cité des astineaux.

En consé uence, une inscription modi
ficative sera effectuée aupr s du RCS de
LIBOURNE.

Pour avis, la gérance
19EJ09258
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Aux termes des décisions de l Associé
Uni ue en date du 24 05 2019, il a été pris
acte de modifier l objet social de la société,
à compter de ce jour.

Nouvel objet social   En France et dans
tous pa s   la formation professionnelle
continue, l enseignement pluridisciplinaire
à vocation nationale et internationale,
échanges culturels et éducatifs avec
l étranger, la rédaction, la mise au point,
le soutien à l édition d ouvrages d ensei
gnement, leur commercialisation, la for
mation des adultes et le perfectionnement
professionnel, l activité de formation en
apprentissage, la création, la location,
l ac uisition, la prise à bail, l installation,
l exploitation de tous établissements se
rapportant à l une ou l autre des activités
spécifiées. La prise, l ac uisition, l exploi
tation ou la cession de tous procédés ou
brevets concernant ces activités. La loca
tion de salles et le suivi de la client le, la
participation directe ou indirecte de la
Société dans toutes associations ou en
treprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l objet social, toutes
opérations uelcon ues contribuant à la
réalisation de cet objet.

19EJ09265
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Le 30 avril 2019, le Conseil d'Adminis
tration a   constaté la démission de M.
Philippe MA OUIN de son mandat d'ad
ministrateur, avec effet au 25 avril 2019
coopté en ualité de nouvel administrateur
M. Michel BOLEN, emeurant 172 rue du
Mistral, 34230 Campagnan. Pour avis Le
Président du Conseil d'Administration

19EJ09268
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Aux termes d'une décision en date
21.05.19, l'associé uni ue a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
vente, de marchands de biens et de sup
primer l activité d apporteur d affaires et
de modifier en consé uence 2 des statuts.

RCS de LIBOURNE
POUR AVIS
Le Président
19EJ09271
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A I   P I A ION
L A E du 02 05 2019 a augmenté le

capital social de 55.865   par voie d'apport
en nature.

En consé uence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention   Le capital social est
fixé à soixante mille euros (60 000  )

Nouvelle mention   Le capital social est
fixé à cent uinze mille huit cent soixante
cin  euros (115.865  )

Pour avis
La érance
19EJ09275
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L Assemblée énérale du 17-05-2019
a nommé M. André LE EAR , demeurant
36 rue Laudinat, Résidence Cal pso, Appt
12, 33130 B gles, membre du Conseil de
Surveillance, à compter du même jour et
pour une durée de six ans, en remplace
ment de M. Christian LOUIS-VICTOR
démissionnaire.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ09276
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Par décision de L'Associé Uni ue en
date du 27 05 2019 il a été pris acte de la
nomination de T SAS, au capital de
26000  , immatriculée au RCS de COM
PIE NE sous le numéro 831 500 434,
domiciliée 3, rue de l'Abattoir - 60890
T UR  EN VALOIS représentée par
Monsieur Pascal FOURCA E en ualité
de nouveau érant, à compter du
27 05 2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Patrice CO
C E , érant démissionnaire. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ09277
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L'A E du 01 06 2019 a décidé de
transférer le si ge social de la société 17
LES PEOUS, RESI ENCE CASA NOVA
LO EMENT 4, 33430 Le Nizan, à compter
du 03 06 2019

Mention au RCS de Bordeaux
19EJ09278
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Sigle   OCTEUR OUSE SERVICES
Suite à la décision du érant en date du
31 05 2019 il a été pris acte de la nomi
nation de Monsieur TON  MILINOVIC,
demeurant LA BO E 33760 PORTE E
BENAU E en ualité de nouveau érant,
à compter du 01 06 2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Madame
SABINE MILINOVIC, érant démission
naire. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ09260

A  O  N  A
le 12.03.2019 l'age de la sas all ou

need, 100 , 5 allée de tourn , rcs bor
deaux 841794019, accepte la démission
de latifa el ghazal de ses fonctions de
directeur général. rcs bordeaux.

19EJ08232
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Aux termes des décisions constatées
dans un proc s-verbal en date du
03.06.2019 de la société ROUPE MV,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 2.134.120   dont le si ge est Parc
d activités des Cantines, 303 allée des
Cantines, 33127 SAINT JEAN ILLAC,
523 213 163 RCS de BOR EAU , il a été
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts ui régiront désormais la Société.

Sa dénomination, son objet, son si ge,
sa durée et les dates d'ouverture et de
cl ture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 2.134.120  .

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Mat
thieu CASTET.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Matthieu CASTET.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Sous réserve des dispositions lé
gales, cha ue associé dispose d'autant de
voix u'il poss de ou représente d'actions.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés
et à préemption.

Pour avis
Le Président
19EJ09287
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Aux termes d'une délibération en date

du 1er avril 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission à compter
du même jour de Céline AREL, née le
23 février 1987 à Bruges (33), demeurant
2 impasse des Bru res 33700 Mérignac,
de son poste de co-gérante.

Pour avis
La érance
19EJ09290
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Aux termes des décisions de l Associé
Uni ue en date du 24 05 2019, il a été pris
acte de modifier l objet social de la société,
à compter de ce jour.

Nouvel objet social   En France et à
l étranger   la formation professionnelle
continue et l enseignement   toute presta
tion de services et de conseil dans tout
domaine, la mise en place de programmes
d enseignements, d organismes de forma
tion continue, ainsi ue d établissements
d enseignement international permettant
d accueillir notamment des étudiants
fran ais et internationaux centrés sur les
affaires internationales   la mise en place
de structures d information et d admission
en mati re de programmes d enseigne
ments   la mise en place de négociations
et d échanges permanents avec des uni
versités et des entreprises étrang res   la
mise en place d outils de communication
et mar eting notamment à travers tous
sites internet et globalement de tous média
afin de faciliter l information et l admission
des él ves en France et à l étranger au
sein d établissements d enseignement,
post baccalauréat   toute réflexion, action
et participation pédagogi ues tenant
compte des exigences du marché de
l emploi et de la réalité du monde des
affaires internationales   l activité de for
mation en apprentissage   l ac uisition et
la gestion de toutes valeurs mobili res, la
prise de participation ou d intérêts dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales liées directement ou indirectement
à l enseignement   et la participation à
toutes entreprises ou sociétés fran aises
ou étrang res, créées ou à créer, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l objet social ou à tous objet similaires
ou connexes, notamment aux entreprises
ou sociétés dont l objet social serait sus
ceptibles de concourir à la réalisation de
l objet social de la Société et ce, par tous
mo ens, notamment par voie d apport, de
souscription ou d achat d actions, de parts
sociales, ou de fusion, de société en
participation, d alliance ou de comman
dite   et plus généralement, toutes opéra
tions commerciales, industrielles, finan
ci res, mobili res ou immobili res se
rattachant directement ou indirectement à
la réalisation et au développement des
affaires de la Société ou de ses filiales.

Le dép t légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

19EJ09291
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Par décision de l'A E du 28 02 2019,
il a été décidé de transférer le si ge social
à compter du 01 06 2019 au 3 Avenue
d'Arguin une de l' erbe 33950 LE E
CAP FERRET.

ran  M. VOLLET Lo c 3 avenue
d'Arguin 33950 LE E CAP FERRET

Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de BOR EAU .

19EJ09305
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Aux termes d'une décision en date du
28.05.20196, l'associée uni ue de la So
ciété IMMO BASTI E, SARL au capital de
120 000  , immatriculée au RCS de BOR

EAU  sous le n  819 123 951 a décidé
de transférer le si ge social de BOR

EAU  (33200), 9 allée du Parc du
Consul, à ARCAC ON (33120), 20 Ave
nue du Maréchal Foch, à compter de ce
jour, et de modifier en consé uence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis
La érance
19EJ09311
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Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 31 05 2019, il a été dé
cidé de transférer le si ge social au 
R   O R A OIR   

O A  à compter du 31 05 2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en

consé uence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

EAU .
19EJ09314
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Par décision de l'associé uni ue du
28 02 2019, il a été décidé de transférer
le si ge social au 28 Rue des Sauternes
33800 BOR EAU .

Pr si en  M. JACQUES Aurélien 28
rue des Sauternes 33800 BOR EAU

Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de BOR EAU .

19EJ09270

Par décision en date du 11.04.2019, le
seul associé de la société O O R
AN  O , SCI au capital de 100 euros
dont le si ge social est situé 2 impasse
du Pitch - Résidence Eden Parc - 33680
LACANAU, RCS BOR EAU  837 724
533, a pris acte de la démission de Ma
dame Sophie C ATEL en ualité de co-
gérante au 10.04.2019. Monsieur Tho
mas- eorges FRITSC  demeure seul
gérant. Mention est faite au RCS de
BOR EAU

19EJ09241
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Aux termes du proc s-verbal de l'As
semblée énérale Extraordinaire en date
du 22 mars 2019 et du proc s-verbal de
la gérance en date du 30 avril 2019, le
capital social a été réduit d'une somme de
650  , pour être ramené de 12000   à
11350   par rachat et annulation de 65
parts sociales.

En consé uence les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

19EJ09331
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Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 20 mai 2019, les
associés ont pris acte de la nomination, à
compter du 25 mai 2019, 19h00 de Mon
sieur Michel BOISSINOT, demeurant 4,
Chemin des S verins, 16400 LACOU
RONNE en remplacement de Monsieur
Mathieu BOLLEAU, cogérant démission
naire.

Mention sera portée au RCS du Tribu
nal de Commerce de Libourne.

19EJ09333
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Le 24 mai 2019, l'associé uni ue a
décidé la transformation de la Société en
SARL à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts ui régiront
désormais la Société. L objet de la société
son si ge et sa durée demeurent inchan
gés. Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros. L associé uni ue a décidé
de supprimer le terme  SAS   de la dé
nomination de la société ui est désor
mais  LAVERIES  .

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par Monsieur Pierre-Marie UN
TER, demeurant 5 rue Sémillon, 33650
SAINT ME AR  E RANS. Il a été
nommé gérant de la société.

La Société n'étant pas tenue d'avoir de
Commissaire aux Comptes, il a été mis fin
aux fonctions la société AECCELIS, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Samuel BEFVE, Commissaire
aux Comptes suppléant.

Le 1er juin 2019, l associé uni ue a
décidé, à compter du même jour 

- d augmenter le capital par apports en
numéraire pour le porter de 5 000 euros
à 7 150 euros,

- de transférer le si ge social de BOR
EAU  (33000), 2 rue Mauriac, à BOR
EAU  (33000), 31 rue du Palais allien,

- d adopter nouvelle dénomination so
ciale  LAVERIES BOR ELAISES  .

Pour avis
19EJ09334
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Aux termes d'une délibération en date
du 20 05 2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Nicolas BRUNAU  de ses fonctions de
cogérant à compter de ce même jour et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

19EJ09344
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Aux termes du proc s-verbal en date
du 14 mars 2019, l Assemblée énérale
a décidé de nommer en ualité de gérant
Mr Nicolas RAU  demeurant 28 rue du
Stade 33240 CA ILLAC EN FRONSA

AIS en remplacement de Mr Pascal
MOR ANTI.

Le dép t prescrit par la loi sera effectué
au RCS de BOR EAU .

19EJ09354
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Aux termes d'une délibération en date
du 01 06 2019, l'Assemblée énérale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts ui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son si ge, sa durée et les dates
d'ouverture et de cl ture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 2 000 euros.

 Admission aux assemblées et droit de
vote   tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

Cha ue associé a autant de voix u'il
poss de ou représente d'actions.

Transmission des actions   La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.

Philippe BEC EREAU et Mme Mo
ni ue BEC EREAU, gérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation
de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par 

Président   M. Philippe BEC EREAU,
demeurant 191 Rue d'Ornon 33170 RA

I NAN
 Pour avis, le Président
19EJ09364
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Par décision de L'Assemblée énérale
Extraordinaire en date du 29 05 2019 il a
été décidé de transférer le si ge social de
la société au 5 allée de Tourn , 33000
Bordeaux à compter du 29 05 2019. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ09225
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Aux termes des décisions de l Associé
Uni ue en date du 24 05 2019, il a été pris
acte de modifier l objet social de la société,
à compter de ce jour.

Nouvel objet social   En France et à
l étranger   la formation professionnelle
continue et l enseignement   toute presta
tion de services et de conseil dans tout
domaine, la mise en place de programmes
d enseignements, d organismes de forma
tion continue, ainsi ue d établissements
d enseignement international permettant
d accueillir notamment des étudiants
fran ais et internationaux centrés sur les
affaires internationales   la mise en place
de structures d information et d admission
en mati re de programmes d enseigne
ments   la mise en place de négociations
et d échanges permanents avec des uni
versités et des entreprises étrang res   la
mise en place d outils de communication
et mar eting notamment à travers tous
sites internet et globalement de tous média
afin de faciliter l information et l admission
des él ves en France et à l étranger au
sein d établissements d enseignement,
post baccalauréat   toute réflexion, action
et participation pédagogi ues tenant
compte des exigences du marché de
l emploi et de la réalité du monde des
affaires internationales   l activité de for
mation en apprentissage   l ac uisition et
la gestion de toutes valeurs mobili res, la
prise de participation ou d intérêts dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales liées directement ou indirectement
à l enseignement   et la participation à
toutes entreprises ou sociétés fran aises
ou étrang res, créées ou à créer, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l objet social ou à tous objet similaires
ou connexes, notamment aux entreprises
ou sociétés dont l objet social serait sus
ceptibles de concourir à la réalisation de
l objet social de la Société et ce, par tous
mo ens, notamment par voie d apport, de
souscription ou d achat d actions, de parts
sociales, ou de fusion, de société en
participation, d alliance ou de comman
dite   et plus généralement, toutes opéra
tions commerciales, industrielles, finan
ci res, mobili res ou immobili res se
rattachant directement ou indirectement à
la réalisation et au développement des
affaires de la Société ou de ses filiales.

Le dép t légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

19EJ09291
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Par décision de l'A E du 28 02 2019,
il a été décidé de transférer le si ge social
à compter du 01 06 2019 au 3 Avenue
d'Arguin une de l' erbe 33950 LE E
CAP FERRET.

ran  M. VOLLET Lo c 3 avenue
d'Arguin 33950 LE E CAP FERRET

Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de BOR EAU .

19EJ09305

 rue Ho e  or eau rue Ho e  or eau rue Ho e  or eau

A I   RAN R  
I

Aux termes d'une décision en date du
28.05.20196, l'associée uni ue de la So
ciété IMMO BASTI E, SARL au capital de
120 000  , immatriculée au RCS de BOR

EAU  sous le n  819 123 951 a décidé
de transférer le si ge social de BOR

EAU  (33200), 9 allée du Parc du
Consul, à ARCAC ON (33120), 20 Ave
nue du Maréchal Foch, à compter de ce
jour, et de modifier en consé uence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis
La érance
19EJ09311

PPP
I au a i al e  

i e so ial   rue Ro e
 OR A

   R  OR A

RAN R   I
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 31 05 2019, il a été dé
cidé de transférer le si ge social au 
R   O R A OIR   

O A  à compter du 31 05 2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en

consé uence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

EAU .
19EJ09314
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Par décision de l'associé uni ue du
28 02 2019, il a été décidé de transférer
le si ge social au 28 Rue des Sauternes
33800 BOR EAU .

Pr si en  M. JACQUES Aurélien 28
rue des Sauternes 33800 BOR EAU

Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de BOR EAU .

19EJ09270

Par décision en date du 11.04.2019, le
seul associé de la société O O R
AN  O , SCI au capital de 100 euros
dont le si ge social est situé 2 impasse
du Pitch - Résidence Eden Parc - 33680
LACANAU, RCS BOR EAU  837 724
533, a pris acte de la démission de Ma
dame Sophie C ATEL en ualité de co-
gérante au 10.04.2019. Monsieur Tho
mas- eorges FRITSC  demeure seul
gérant. Mention est faite au RCS de
BOR EAU

19EJ09241
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Aux termes du proc s-verbal de l'As
semblée énérale Extraordinaire en date
du 22 mars 2019 et du proc s-verbal de
la gérance en date du 30 avril 2019, le
capital social a été réduit d'une somme de
650  , pour être ramené de 12000   à
11350   par rachat et annulation de 65
parts sociales.

En consé uence les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

19EJ09331
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Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 20 mai 2019, les
associés ont pris acte de la nomination, à
compter du 25 mai 2019, 19h00 de Mon
sieur Michel BOISSINOT, demeurant 4,
Chemin des S verins, 16400 LACOU
RONNE en remplacement de Monsieur
Mathieu BOLLEAU, cogérant démission
naire.

Mention sera portée au RCS du Tribu
nal de Commerce de Libourne.

19EJ09333
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Le 24 mai 2019, l'associé uni ue a
décidé la transformation de la Société en
SARL à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts ui régiront
désormais la Société. L objet de la société
son si ge et sa durée demeurent inchan
gés. Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros. L associé uni ue a décidé
de supprimer le terme  SAS   de la dé
nomination de la société ui est désor
mais  LAVERIES  .

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par Monsieur Pierre-Marie UN
TER, demeurant 5 rue Sémillon, 33650
SAINT ME AR  E RANS. Il a été
nommé gérant de la société.

La Société n'étant pas tenue d'avoir de
Commissaire aux Comptes, il a été mis fin
aux fonctions la société AECCELIS, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Samuel BEFVE, Commissaire
aux Comptes suppléant.

Le 1er juin 2019, l associé uni ue a
décidé, à compter du même jour 

- d augmenter le capital par apports en
numéraire pour le porter de 5 000 euros
à 7 150 euros,

- de transférer le si ge social de BOR
EAU  (33000), 2 rue Mauriac, à BOR
EAU  (33000), 31 rue du Palais allien,

- d adopter nouvelle dénomination so
ciale  LAVERIES BOR ELAISES  .

Pour avis
19EJ09334
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Aux termes d'une délibération en date
du 20 05 2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Nicolas BRUNAU  de ses fonctions de
cogérant à compter de ce même jour et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

19EJ09344
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Aux termes du proc s-verbal en date
du 14 mars 2019, l Assemblée énérale
a décidé de nommer en ualité de gérant
Mr Nicolas RAU  demeurant 28 rue du
Stade 33240 CA ILLAC EN FRONSA

AIS en remplacement de Mr Pascal
MOR ANTI.

Le dép t prescrit par la loi sera effectué
au RCS de BOR EAU .

19EJ09354
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Aux termes d'une délibération en date
du 01 06 2019, l'Assemblée énérale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts ui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son si ge, sa durée et les dates
d'ouverture et de cl ture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 2 000 euros.

 Admission aux assemblées et droit de
vote   tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

Cha ue associé a autant de voix u'il
poss de ou représente d'actions.

Transmission des actions   La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.

Philippe BEC EREAU et Mme Mo
ni ue BEC EREAU, gérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation
de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par 

Président   M. Philippe BEC EREAU,
demeurant 191 Rue d'Ornon 33170 RA

I NAN
 Pour avis, le Président
19EJ09364
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Par décision de L'Assemblée énérale
Extraordinaire en date du 29 05 2019 il a
été décidé de transférer le si ge social de
la société au 5 allée de Tourn , 33000
Bordeaux à compter du 29 05 2019. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ09225
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Par décision de l'A O du 03 06 2019,
il a été décidé de transférer le si ge social
à compter du 01 07 2019 au 7 Allée de
Chartres 33000 BOR EAU .

Pr si en  M. LALANNE Txomin 6
impasse des c dres 64700 EN A E

Radiation au RCS de BA ONNE et ré-
immatriculation au RCS de BOR EAU .

19EJ09350
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Par assemblée générale extraordinaire
des associés du 10 mars 2019, le si ge
social a été transféré à SAINT CAPRAIS

E BOR EAU  (33880) 3 lotissement La
arenne à compter du 10 mars 2019.
L'article 4 des statuts a été corrélative

ment modifié.
En consé uence, une inscription modi

ficative sera effectuée aupr s du RCS de
BOR EAU .

Pour avis La gérance
19EJ09351
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En date du 01 05 2019, le président a
décidé de transférer le si ge social de la
société 151-153 rue Bouthier, 33100 Bor
deaux, à compter du 01 05 2019Pré
sident   M. O NASCIMENTO PEREIRA

I IER, demeurant 4 Impasse Trajan,
86130 Saint- eorges-l s-Baillargeaux.
Radiation au RCS de Poitiers et réimma
triculation au RCS de Bordeaux

19EJ09353
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Aux termes d'une décision de l associé
uni ue, en date du 01 06 2019 , le Pré
sident de la SASU LA PER RI , usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le si ge social du 41
rue Rochambeau, 33000 Bordeaux au 75
rue Agen, 33800 Bordeaux à compter
de ce même jour et de modifier en consé

uence l'article 4 des statuts.
Pour avis, Le Président
19EJ09358
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Aux termes d'une délibération de l'As
semblée énérale Ordinaire en date du
27 septembre 2018,

La société BE LAR  CBA représentée
par Monsieur Laurent BE LAR , domici
liée 41 rue u nemer 33320 E SINES, a
été nommée en ualité de Commissaire
aux Comptes titulaire et la société Cabinet
BOULAR  Emmanuel représentée par Mr
BOULAR  Emmanuel domiciliée 7 Allée
Bernard Lachaniette 33700 MERI NAC a
été nommée en ualité de Commissaire
aux Comptes suppléant, pour une période
de six exercices, soit jus u'à l'issue de la
consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2022

POUR AVIS
Le Président
19EJ09361
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Par décision de la gérance en date du
1er juin 2019, il a été décidé de transférer
le si ge social du 8 Petite rue de Sain
tonge  33000 BOR EAU  au 11 rue du
Bas ue 33370 SALLEBOEUF, à compter
du même jour.

L article 4 des statuts a été modifié en
consé uence.

Pour avis, le érant
19EJ09362
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Aux termes d'une délibération du
31 05 2019, l'Assemblée énérale Extra
ordinaire a décidé 

- de fixer la date de cl ture des exer
cices sociaux au 31 mars de cha ue année
et pour la premi re fois le 31 mars 2020,

- la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du 01 06 2019, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts ui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son si ge et sa durée demeurent inchan
gés. Le capital social reste fixé à la somme
de 7 622,45  .

M. idier ERAR , gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par la Société  TOFFOLI
CROISSANCES  , Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 660.500  , dont
le si ge social est à NAVARREN
(64190)  31 Rue du Faubourg Saint

ermain, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PAU sous
le numéro 523 585 065, représentée par
son érant, Monsieur Pierre TOFFOLI

19EJ09368
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'un proc s-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 29 avril 2019, il ré
sulte ue 

- Le si ge social a été transféré, à
compter du 29 04 2019, du 16 rue des

illade s, PORTETS ( ironde), à LAS
SEUBETAT (P rénées-Atlanti ues), 57
route de la Ba se.

En consé uence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit 

Ancienne mention 
Le si ge social est fixé à PORTETS

(33640), rue des illade s n  16.
Nouvelle mention 
Le si ge social est fixé à LASSEUBE

TAT (P rénées-Atlanti ues), 57 route de
Ba se.

Radiation au RCS de BOR EAU  et
ré-immatriculation au RCS de PAU.

19EJ09370
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Aux termes de l'A E du 30.04.2019, il

a été décidé 
- de nommer en ualité de co-gérant

M. Mehdi Mustapha BOUSBIAT, demeu
rant 141 Avenue des Marroniers - 33700
MERI NAC, en remplacement de M. Ja
mal EC C AMI, démissionnaire, à comp
ter du même jour 

- de modifier la dénomination sociale
de la société EC C AMI  par la dénomi
nation sociale  EST OO . 

L article 3 des statuts a été modifié en
consé uence.

Mention sera faite au RCS de BOR
EAU .

Pour avis
19EJ09371
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Suivant délibération en date du 31
décembre 2018, la collectivité des asso
ciés a décidé à l'unanimité, conformément
aux dispositions de l'article L. 223-43 du
Code de commerce, la transformation de
la Société en société civile à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts

ui régiront désormais la Société.
La durée, l objet et le si ge social ne

sont pas modifiés.
Le capital social reste fixé à la somme

de 7 622,45 euros, divisé en 100 parts
sociales de 76,2245 euros chacune.

Madame Christine FERMOT, gérante
dans la société sous son ancienne forme,
demeurant Lieu-dit Linard 33430 BA AS,
est confirmée, dans la société sous sa
nouvelle forme, dans ses fonctions de
gérante.

Pour avis La érance
19EJ09373
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60 rue Abbé de l Epée
33000 BOR EAU

Par A  en date du 24 05 2019, les
associés de la A  AR HIP  IN

RI , Capital   32.560  , Si ge   BLAN
QUEFORT (33290) 11 rue Pierre et Marie
Curie, RCS Bordeaux 489 146 761, ont
décidé de ne pas renouveler le mandat de
CAC suppléant de M. Jean AU UBERT.
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L'assemblée générale extraordinaire
de la société civile CORNIL du 24 mai
2019 a décidé d augmenter le capital de
87.923 euros, pour le porter à 218.639
euros, par la création de 87.923 parts
sociales nouvelles et de modifier les sta
tuts en consé uence.

Ancienne mention
Capital   130.716 euros
Nouvelle mention
Capital   218.639 euros
Mention sera faite au RCS   BOR

EAU
19EJ09378
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Par décision de l'A O du 13 05 2019,
il a été décidé de transférer le si ge social
à compter du 27 05 2019 au 27 Quai E
BACALAN 33300 BOR EAU .

Pr si en  Mme TISSERAN  C RIS
TELLE 27 QUAI E BACALAN 33300
BOR EAU

Radiation au RCS de LAVAL et ré-im
matriculation au RCS de BOR EAU .
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Aux termes d'une délibération en date
du 13 mai 2019, l'Assemblée énérale
Extraordinaire a nommé Mr Jean ugues

UFOUR, en ualité de gérant en rempla
cement de Madame inette UFOUR,
gérante démissionnaire.

Pour avis
La érance
19EJ09459
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Par décision de l'A O du 03 06 2019,
il a été décidé de transférer le si ge social
à compter du 01 07 2019 au 7 Allée de
Chartres 33000 BOR EAU .

Pr si en  M. LALANNE Txomin 6
impasse des c dres 64700 EN A E

Radiation au RCS de BA ONNE et ré-
immatriculation au RCS de BOR EAU .

19EJ09350
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Notaire à Bordeaux
12 rue du palais de l'ombri re
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I NA  ORNON 
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Par assemblée générale extraordinaire
des associés du 10 mars 2019, le si ge
social a été transféré à SAINT CAPRAIS

E BOR EAU  (33880) 3 lotissement La
arenne à compter du 10 mars 2019.
L'article 4 des statuts a été corrélative

ment modifié.
En consé uence, une inscription modi

ficative sera effectuée aupr s du RCS de
BOR EAU .

Pour avis La gérance
19EJ09351
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En date du 01 05 2019, le président a
décidé de transférer le si ge social de la
société 151-153 rue Bouthier, 33100 Bor
deaux, à compter du 01 05 2019Pré
sident   M. O NASCIMENTO PEREIRA

I IER, demeurant 4 Impasse Trajan,
86130 Saint- eorges-l s-Baillargeaux.
Radiation au RCS de Poitiers et réimma
triculation au RCS de Bordeaux

19EJ09353
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Aux termes d'une décision de l associé
uni ue, en date du 01 06 2019 , le Pré
sident de la SASU LA PER RI , usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le si ge social du 41
rue Rochambeau, 33000 Bordeaux au 75
rue Agen, 33800 Bordeaux à compter
de ce même jour et de modifier en consé

uence l'article 4 des statuts.
Pour avis, Le Président
19EJ09358
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Aux termes d'une délibération de l'As
semblée énérale Ordinaire en date du
27 septembre 2018,

La société BE LAR  CBA représentée
par Monsieur Laurent BE LAR , domici
liée 41 rue u nemer 33320 E SINES, a
été nommée en ualité de Commissaire
aux Comptes titulaire et la société Cabinet
BOULAR  Emmanuel représentée par Mr
BOULAR  Emmanuel domiciliée 7 Allée
Bernard Lachaniette 33700 MERI NAC a
été nommée en ualité de Commissaire
aux Comptes suppléant, pour une période
de six exercices, soit jus u'à l'issue de la
consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2022

POUR AVIS
Le Président
19EJ09361
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Par décision de la gérance en date du
1er juin 2019, il a été décidé de transférer
le si ge social du 8 Petite rue de Sain
tonge  33000 BOR EAU  au 11 rue du
Bas ue 33370 SALLEBOEUF, à compter
du même jour.

L article 4 des statuts a été modifié en
consé uence.

Pour avis, le érant
19EJ09362
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Aux termes d'une délibération du
31 05 2019, l'Assemblée énérale Extra
ordinaire a décidé 

- de fixer la date de cl ture des exer
cices sociaux au 31 mars de cha ue année
et pour la premi re fois le 31 mars 2020,

- la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du 01 06 2019, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts ui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son si ge et sa durée demeurent inchan
gés. Le capital social reste fixé à la somme
de 7 622,45  .

M. idier ERAR , gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par la Société  TOFFOLI
CROISSANCES  , Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 660.500  , dont
le si ge social est à NAVARREN
(64190)  31 Rue du Faubourg Saint

ermain, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PAU sous
le numéro 523 585 065, représentée par
son érant, Monsieur Pierre TOFFOLI

19EJ09368
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'un proc s-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 29 avril 2019, il ré
sulte ue 

- Le si ge social a été transféré, à
compter du 29 04 2019, du 16 rue des

illade s, PORTETS ( ironde), à LAS
SEUBETAT (P rénées-Atlanti ues), 57
route de la Ba se.

En consé uence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit 

Ancienne mention 
Le si ge social est fixé à PORTETS

(33640), rue des illade s n  16.
Nouvelle mention 
Le si ge social est fixé à LASSEUBE

TAT (P rénées-Atlanti ues), 57 route de
Ba se.

Radiation au RCS de BOR EAU  et
ré-immatriculation au RCS de PAU.

19EJ09370
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Aux termes de l'A E du 30.04.2019, il

a été décidé 
- de nommer en ualité de co-gérant

M. Mehdi Mustapha BOUSBIAT, demeu
rant 141 Avenue des Marroniers - 33700
MERI NAC, en remplacement de M. Ja
mal EC C AMI, démissionnaire, à comp
ter du même jour 

- de modifier la dénomination sociale
de la société EC C AMI  par la dénomi
nation sociale  EST OO . 

L article 3 des statuts a été modifié en
consé uence.

Mention sera faite au RCS de BOR
EAU .

Pour avis
19EJ09371
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Suivant délibération en date du 31
décembre 2018, la collectivité des asso
ciés a décidé à l'unanimité, conformément
aux dispositions de l'article L. 223-43 du
Code de commerce, la transformation de
la Société en société civile à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts

ui régiront désormais la Société.
La durée, l objet et le si ge social ne

sont pas modifiés.
Le capital social reste fixé à la somme

de 7 622,45 euros, divisé en 100 parts
sociales de 76,2245 euros chacune.

Madame Christine FERMOT, gérante
dans la société sous son ancienne forme,
demeurant Lieu-dit Linard 33430 BA AS,
est confirmée, dans la société sous sa
nouvelle forme, dans ses fonctions de
gérante.

Pour avis La érance
19EJ09373

  Ma re anuel  Ma re anuel  Ma re anuel
IP I RIP I RIP I R

60 rue Abbé de l Epée
33000 BOR EAU

Par A  en date du 24 05 2019, les
associés de la A  AR HIP  IN

RI , Capital   32.560  , Si ge   BLAN
QUEFORT (33290) 11 rue Pierre et Marie
Curie, RCS Bordeaux 489 146 761, ont
décidé de ne pas renouveler le mandat de
CAC suppléant de M. Jean AU UBERT.

19EJ09377
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L'assemblée générale extraordinaire
de la société civile CORNIL du 24 mai
2019 a décidé d augmenter le capital de
87.923 euros, pour le porter à 218.639
euros, par la création de 87.923 parts
sociales nouvelles et de modifier les sta
tuts en consé uence.

Ancienne mention
Capital   130.716 euros
Nouvelle mention
Capital   218.639 euros
Mention sera faite au RCS   BOR

EAU
19EJ09378
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Par décision de l'A O du 13 05 2019,
il a été décidé de transférer le si ge social
à compter du 27 05 2019 au 27 Quai E
BACALAN 33300 BOR EAU .

Pr si en  Mme TISSERAN  C RIS
TELLE 27 QUAI E BACALAN 33300
BOR EAU

Radiation au RCS de LAVAL et ré-im
matriculation au RCS de BOR EAU .

19EJ09341
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Aux termes d'une délibération en date
du 13 mai 2019, l'Assemblée énérale
Extraordinaire a nommé Mr Jean ugues

UFOUR, en ualité de gérant en rempla
cement de Madame inette UFOUR,
gérante démissionnaire.

Pour avis
La érance
19EJ09459
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Par décision en date du 20 05 2019 il
a été décidé de transférer le si ge social
de la société au 123 RUE PIERRE RA
MON , 33160 SAINT ME AR  EN
JALLES à compter du 03 06 2019. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ09356
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Aux termes de décisions constatées
dans un proc s-verbal en date du
01 06 2019, l'associé uni ue a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts ui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son si ge, sa durée et les dates
d'ouverture et de cl ture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 20 000 euros.

Transmission des actions   La cession
des actions de l'associé uni ue est libre.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Philippe
BEC EREAU.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par   M. Philippe BEC EREAU, demeu
rant 191 Rue d'Ornon, 33170 RA I

NAN
Pour avis, le Président
19EJ09365

 rue e la a e re rue e la a e re
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Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20 mai 2019, il a été décidé
de transférer le si ge social au 6 rue de
l'ancienne - RN 10 - 33240 VIRSAC à
compter du même jour.

L article 4 des statuts été modifié en
consé uence.

Mention sera faite au RCS de BOR
EAU .

Pour avis.
19EJ09372
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Nouveau si ge   20 r. de Beautiran
33800 BOR EAU

19EJ09383
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L A O du 03.05.2019 a pris acte de la
démission à compter du même jour de M.
Philippe BOUC AR  de ses fonctions de

irecteur énéral.
POUR AVIS
19EJ09386
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33, rue Ra mond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90
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RAN R   I
Suivant décision de l'associé uni ue en

date du 21 mai 2019, il a été décidé de
transférer le si ge social au 9 rue Pierre
et Marie Curie 33520 BRU ES à compter
du 21 mai 2019.

L article 3 des statuts été modifié en
consé uence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ09387

A ARI  P R IA ARI  P R I
Société d expertise comptable

Conseil en création d entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Br de - Tél. 05 56 78 56 32

.actuariel-expertise.com
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L assemblée générale des actionnaires
de la société ASSURANCE BOR ELAISE
CORNET LUCAS, société par actions
simplifiée au capital de 1000 euros, dont
le si ge social est situé 108 Cours du
Médoc 33300 BOR EAU , immatriculée
834 185 290 RCS BOR EAU , a décidé
en date du 16 AVRIL 2019, de changer la
dénomination sociale en  ASSURANCES
BOR ELAISES CL , de transférer le
si ge social au 108 Bis Cours du Médoc
33300 BOR EAU , et de modifier en
consé uence les articles 3 et 4 des statuts.

19EJ09395
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Suivant délibération en date du 26
avril2019, l'A E des associés a décidé de
transférer le si ge social du 52 rue Frantz
Malvezin 33200 BOR EAU  au 37 cours
Portal 33000 BOR EAU  et de nommer
Madame Philippine Marie Catherine COU
TOU, épouse de Monsieur Benjamin

6rard ABIN, demeurant à BOR EAU
(33000) 37, Cours Portal, en ualité de
gérante, pour une durée indéterminée.

Les statuts ont été modifiés en
cons6 uence.

Mention sera faite au RCS de BOR
EAU .

Pour avis.
Le notaire.
19EJ09396
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Par décision en date du 31 05 2019 il
a été décidé de transférer le si ge social
de la société au 28 COURS E LA
SOMME, (R C), 33800 BOR EAU  à
compter du 31 05 2019. Autres modifica
tions   - il a été pris acte de la révocation
de Monsieur AMEN AL AMANI en

ualité de Co-gérant à compter du
31 05 2019. - il a été pris acte de la révo
cation de Madame A FA U ER en

ualité de Co-gérante à compter du
31 05 2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ09401
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Aux termes d'une délibération en date

du 29 06 2018, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de M. Ugo

ERUSSI et M. Nicolas SOUR IS de
leurs fonctions de cogérants, à compter
rétroactivement du 14 06 2018 et a décidé
de ne pas procéder à leur remplacement.

19EJ09405
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Au terme d'une délibération en date du

06 mai 2019, l'assemblée générale extra
ordinaire des associés de

la société ME RAN NAVAL SAS a pris
acte de la démission de M. Alexandre
PE RI IEU  de ses fonctions de irec
teur énéral de la société à compter du
06 mai 2019, ui ne sera pas remplacé
dans ses fonctions.

L article 20 des statuts est modifié en
consé uence.

Inscription modificative au Registre du
commerce et des sociétés de BOR

EAU .
Pour avis
Le Président
19EJ09412
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Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 uai Jean Fleuret
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Suivant l Assemblée énérale en date
du 14 mai 2019, il a été décidé de modifier
l article 4 à compter du même jour.

Nouvel Objet Social   La société a pour
objet l'ac uisition, la propriété, la gestion,
la location, l'administration et la vente (à
titre exceptionnel) de tout bien immobilier.

Les statuts ont été modifiés en consé
uence.

Formalité sera faite au RCS de BOR
EAU .

Pour avis
Ma tre MAUBRU
19EJ09440
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Aux termes du proc s-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 01er
Juin 2019, il résulte ue

Le si ge social a été transféré au 80
rue de Rambaud 33 850 Léognan, à
compter du 01er Juin 2019. L'article 4 des
statuts a été modifié en consé uence 

Ancienne mention 
Le si ge social est fixé au 25 Rue Raoul

Stonestreet, Résidence Nova Par , B t B
Apt 206, 33 140 Villenave d Ornon.

Nouvelle mention
Le si ge social est fixé au 80 rue de

Rambaud 33 850 Léognan.
Mention sera faite au RCS   Bordeaux.
Pour avis,
19EJ09437
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Par décision en date du 20 05 2019 il
a été décidé de transférer le si ge social
de la société au 123 RUE PIERRE RA
MON , 33160 SAINT ME AR  EN
JALLES à compter du 03 06 2019. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ09356
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Aux termes de décisions constatées
dans un proc s-verbal en date du
01 06 2019, l'associé uni ue a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts ui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son si ge, sa durée et les dates
d'ouverture et de cl ture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 20 000 euros.

Transmission des actions   La cession
des actions de l'associé uni ue est libre.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Philippe
BEC EREAU.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par   M. Philippe BEC EREAU, demeu
rant 191 Rue d'Ornon, 33170 RA I

NAN
Pour avis, le Président
19EJ09365
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Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20 mai 2019, il a été décidé
de transférer le si ge social au 6 rue de
l'ancienne - RN 10 - 33240 VIRSAC à
compter du même jour.

L article 4 des statuts été modifié en
consé uence.

Mention sera faite au RCS de BOR
EAU .

Pour avis.
19EJ09372
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Nouveau si ge   20 r. de Beautiran
33800 BOR EAU
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L A O du 03.05.2019 a pris acte de la
démission à compter du même jour de M.
Philippe BOUC AR  de ses fonctions de

irecteur énéral.
POUR AVIS
19EJ09386
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33, rue Ra mond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90
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RAN R   I
Suivant décision de l'associé uni ue en

date du 21 mai 2019, il a été décidé de
transférer le si ge social au 9 rue Pierre
et Marie Curie 33520 BRU ES à compter
du 21 mai 2019.

L article 3 des statuts été modifié en
consé uence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ09387

A ARI  P R IA ARI  P R IA ARI  P R I
Société d expertise comptable

Conseil en création d entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Br de - Tél. 05 56 78 56 32

.actuariel-expertise.com

HAN M N
NOMINA ION 

RAN R   I
O IA

L assemblée générale des actionnaires
de la société ASSURANCE BOR ELAISE
CORNET LUCAS, société par actions
simplifiée au capital de 1000 euros, dont
le si ge social est situé 108 Cours du
Médoc 33300 BOR EAU , immatriculée
834 185 290 RCS BOR EAU , a décidé
en date du 16 AVRIL 2019, de changer la
dénomination sociale en  ASSURANCES
BOR ELAISES CL , de transférer le
si ge social au 108 Bis Cours du Médoc
33300 BOR EAU , et de modifier en
consé uence les articles 3 et 4 des statuts.

19EJ09395

RI ORI ORI O
AR  au a i al e  
i e so ial   rue ran

Mal e in  OR A
   R  OR A

Suivant délibération en date du 26
avril2019, l'A E des associés a décidé de
transférer le si ge social du 52 rue Frantz
Malvezin 33200 BOR EAU  au 37 cours
Portal 33000 BOR EAU  et de nommer
Madame Philippine Marie Catherine COU
TOU, épouse de Monsieur Benjamin

6rard ABIN, demeurant à BOR EAU
(33000) 37, Cours Portal, en ualité de
gérante, pour une durée indéterminée.

Les statuts ont été modifiés en
cons6 uence.

Mention sera faite au RCS de BOR
EAU .

Pour avis.
Le notaire.
19EJ09396

AAAAAA
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PI RR   OR A
 R  or eau

Par décision en date du 31 05 2019 il
a été décidé de transférer le si ge social
de la société au 28 COURS E LA
SOMME, (R C), 33800 BOR EAU  à
compter du 31 05 2019. Autres modifica
tions   - il a été pris acte de la révocation
de Monsieur AMEN AL AMANI en

ualité de Co-gérant à compter du
31 05 2019. - il a été pris acte de la révo
cation de Madame A FA U ER en

ualité de Co-gérante à compter du
31 05 2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ09401

A  P I  OINA  P I  OINA  P I  OIN
o i   res onsa ili  li i e 

au a i al e   euros
i e so ial   uai e la

alini re
 OR A

   R  OR A

A I   MO I I A ION
Aux termes d'une délibération en date

du 29 06 2018, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de M. Ugo

ERUSSI et M. Nicolas SOUR IS de
leurs fonctions de cogérants, à compter
rétroactivement du 14 06 2018 et a décidé
de ne pas procéder à leur remplacement.

19EJ09405

M RAN NA AM RAN NA AM RAN NA A
A  au a i al e   euros

i e so ial  POR  
M RAN O  P 

 AN M RA
R  OR A     

A I   MO I I A ION
Au terme d'une délibération en date du

06 mai 2019, l'assemblée générale extra
ordinaire des associés de

la société ME RAN NAVAL SAS a pris
acte de la démission de M. Alexandre
PE RI IEU  de ses fonctions de irec
teur énéral de la société à compter du
06 mai 2019, ui ne sera pas remplacé
dans ses fonctions.

L article 20 des statuts est modifié en
consé uence.

Inscription modificative au Registre du
commerce et des sociétés de BOR

EAU .
Pour avis
Le Président
19EJ09412

P Ni olas MA RP Ni olas MA RP Ni olas MA RP Ni olas MA RP Ni olas MA R
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Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 uai Jean Fleuret

O I  I IO I  I IO I  I I
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i e  ieu i  Pou eau 
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   R  OR A

MO I I A ION 
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Suivant l Assemblée énérale en date
du 14 mai 2019, il a été décidé de modifier
l article 4 à compter du même jour.

Nouvel Objet Social   La société a pour
objet l'ac uisition, la propriété, la gestion,
la location, l'administration et la vente (à
titre exceptionnel) de tout bien immobilier.

Les statuts ont été modifiés en consé
uence.

Formalité sera faite au RCS de BOR
EAU .

Pour avis
Ma tre MAUBRU
19EJ09440

A O R  R IA O R  R IA O R  R I
o i   res onsa ili  li i e

au a i al e   euros
i e so ial   rue e

Ra au   o nan
   R  OR A

RAN R   I
Aux termes du proc s-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 01er
Juin 2019, il résulte ue

Le si ge social a été transféré au 80
rue de Rambaud 33 850 Léognan, à
compter du 01er Juin 2019. L'article 4 des
statuts a été modifié en consé uence 

Ancienne mention 
Le si ge social est fixé au 25 Rue Raoul

Stonestreet, Résidence Nova Par , B t B
Apt 206, 33 140 Villenave d Ornon.

Nouvelle mention
Le si ge social est fixé au 80 rue de

Rambaud 33 850 Léognan.
Mention sera faite au RCS   Bordeaux.
Pour avis,
19EJ09437
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Par délibération en date du 28 mai
2019, la collectivité des associés a décidé
à compter de la même date 

- de nommer M. Julien CASTILLA-
MA RI AL demeurant 50 Le Bourg 33710
ST CIERS E CANESSE en ualité de co-
gérant pour une durée illimitée en rempla
cement de M. Stéphane RIFFAUT, co-
gérant démissionnaire,

- de transférer, le si ge social situé 2
b rue de la are 33920  SAINT C RIS
TOL  E BLA E à  15 Bis Cours Bacalan 
BLA E ( 33390)

Les articles concernés des statuts ont
été modifiés en consé uence.

Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour avis
19EJ09428

o i  i ile Pro essionnelle
no e o l M lar sse
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Notaires associés titulaire d'un Office
Notarial  à OLFE JUAN, commune de
VALLAURIS 06220 Avenue Aimé Berger

L'ESTIVALIERE

Aux termes d'une délibération de l'A E
des associés, en date à olfe-Juan, le
30.08.2018, le si ge de la Société Civile

 A  au capital de 1.524,49  ,
RCS NICE n  349 811 274, ui était à CAP

'AIL (06320) route Mo enne Corniche
Villa Primavera, a été transféré chez Mr

arim BONNET à UJAN MESTRAS
(33470) 35 Allée de Fontebride, à compter
du 30.08.2018. L'article 4 des statuts a été
modifié en consé uence. Autres caracté
risti ues  Objet  achat, gestion et éven
tuellement location de tous terrains ou
immeubles en vue de la revente, et plus
généralement toutes opérations uel
con ues pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet pourvu

u'elles ne modifient pas le caract re civil
de la société. urée  99 ans à compter du
01 03 1989. Le érant  Mme Farida A

IM, demeurant Via Angelo e Vincenti
2 A 20148 MILAN (ITALIE), a été nommé
pour une durée indéterminée à compter
du 30 08 2018, aux lieu et place de M.

A IM Mohamad Fa herrdine, décédé.
Cessions de parts  les cessions de parts
sociales entre ascendants et descendants
et entre associés ainsi u'aux conjoints
d'associés interviennent librement au re
gard des r gles d'application du droit des
sociétés. Toutes autres cessions n'inter
viennent u'avec l'agrément de la collec
tivité des associés, donné par décision de
nature ordinaire. Formalités au RCS de
Bordeaux. Pour avis, Le Notaire.

19EJ09439

M IM I
A  au a i al an ienne en

i   
i e so ial   rue our a i

  O A
   R  OR A

Il résulte 
- de l acte unanime des associés du 6

mai 2019 
- du proc s-verbal des décisions du

Président du 16 mai 2019,
- du certificat établi par la Ban ue CIC

le 22 mai 2019,
- du proc s-verbal des décisions du

Président du 22 mai 2019,
ue le capital social a été augmenté en

numéraire d un montant de 375  , pour
être porté de 8.212,50   à 8.587,50  .

L article 6  Apports et capital   des
statuts a été modifié corrélativement.

Pour avis
19EJ09394

ON  O RION  O RI
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 R  or eau

Par décision de L'Associé Uni ue en
date du 04 06 2019 il a été pris acte de
changer la dénomination de la société, à
compter du 08 06 2019, pour REC CL O.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ09446

A  A  
o i  ar a ions si li i e

au a i al e  
i e so ial   ours

es ie   AR A HON
   R  or eau

Suivant proc s-verbal en date du 22
mai 2019, l'assemblée générale extraordi
naire a décidé, à compter du 1er juin 2019
de transférer le si ge social à l'adresse
suivante   28 boulevard Arago 75013
PARIS.

En consé uence, les articles 4 et 7 des
statuts ont été modifiés.

La société fera l objet d une immatricu
lation au RCS de Paris désormais compé
tent à son égard.

19EJ09450

o aine e Peluso aine e Pelus
11 rue Archim de

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

pmg.fr
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HAN M N  
IRI AN

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée énérale Ordinaire en date du 4
juin 2019, il résulte ue   Madame Sopha

AO, demeurant 27 rue Sainte Marie,
33100 BOR EAU  a été nommée en

ualité de Présidente en remplacement de
Monsieur eoffre  MORILLON, démis
sionnaire.L'article 39 des statuts a été
modifié en consé uence et le nom de
Monsieur eoffre  MORILLON a été retiré
des statuts sans u'il  ait lieu de le rem
placer par celui de Madame Sopha AO.
Madame Sopha AO a démissionné de
son mandat de irectrice énérale et il
n a pas été pourvu à son remplacement.
L'article 40 des statuts a été modifié en
consé uence et le nom de Madame Sopha

AO a été retiré des statuts. LE PRE
SI ENT

19EJ09417

A I R ANI AA I R ANI A

A I  
RAN ORMA ION

Par A E du 15 04 19, l'associé uni ue
de la société ATELIER STANISLAS,
SASU au capital de 1000  , sise 90 rue
Fal uet 33200 BOR EAU , RCS BOR

EAU  833 467 855,  a décidé la trans
formation de la Société en o i  
Res onsa ili  i i e ni ersonnelle
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté la modification des statuts. La
dénomination de la Société, son objet, son
si ge, sa durée et les dates d'ouverture et
de cl ture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 1000  , divisé en 1000
parts sociales de 1  chacune. Sous son
ancienne forme, la Société était dirigée
par M. Stanislas RESSMANN, Président.
Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par    M. Stanislas

RESSMANN,demeurant 90 rue Fla uet
33200 BOR EAU . Mention sera faite au
RCS de BOR EAU .Pour avis

19EJ09418

I IA ON II IA ON I
A  au a i al e   
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A RI  N R
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   R  OR A

MO I I A ION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 03 06 2019, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 03 06 2019 

Adjonction d'activité  estion immobi
li re

L'article 2 des statuts a été modifié en
consé uence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
EAU .

19EJ09419
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  PI  
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   R  OR A
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Aux termes d'une délibération en date
du 28 janvier 2019, l'Assemblée énérale
Extraordinaire des associés de la SARL
JBN AUTO a décidé de transférer le si ge
social du 2 Rue du Puits Artésien, 33450
ST SULPICE ET CAME RAC au 44 ave
nue du énéral de aulle, 33450 I ON à
compter du 1er janvier 2019, et de modifier
en consé uence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 808 635 122 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation aupr s du
Registre du commerce et des sociétés de
Libourne. érance   Monsieur Pascal
AMBLA, demeurant 10 résidence Petit

arderose, 33500 LIBOURNE et Monsieur
Julien BRIN UET, demeurant 166 rue de

rane , 33450 I ON. Pour avis. La é
rance

19EJ09420

 rue Ho e  or eau rue Ho e  or eau

Suivant décision de l Assemblée éné
rale Extraordinaire du 23.04.2019 et déci
sion du président du 28.05.2019, de la
société  OHN  HO IN , Société
par actions simplifiée au capital de
137.500  , dont le si ge social est sis 1
rue Lafaurie de Monbanon  33000 BOR

EAU , 531 667 699 RCS BOR EAU ,
il a été décidé de procéder à une réduction
de capital d'une somme de 12.500  , par
voie d annulation et de remboursement de
125 actions de 100   de valeur nominale
chacune, au prix de 709,37   par action.
En l absence d opposition des créanciers
dans les conditions prévues à l article L
225-205 du Code de commerce, le capital
social a ainsi été ramené de 137.500   à
125.000  . Il est désormais divisé en 1.250
actions de 100   de valeur nominale cha
cune. L article 8 a été modifié en consé

uence.
Mention sera faite au RCS de BOR

EAU .
Pour avis
19EJ09456
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Au cours de sa séance du 14 mai 2019,
le conseil d administration de la S.B.E.P.
E.C. a procédé à la nomination de Mon
sieur Stéphan ELAU , 20 rue eorges
Mandel 33000 Bordeaux, en tant ue
Président irecteur énéral en remplace
ment de Monsieur Nicolas FLORIAN et
Madame Marie-Agn s ATINOIS a été
renouvelée

dans ses fonctions de irectrice éné
rale éléguée.

19EJ09462
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Par décision du 04 06 2019, l'associé
uni ue a approuvé le compte définitif de
li uidation amiable, déchargé de son
mandat le li uidateur, donné à ce dernier

uitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la li uidation amiable à compter du
04 06 2019.

Les comptes de li uidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BOR EAU .

19EJ09407

M IM I
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   R  OR A

I O ION
Aux termes de l'assemblée générale du

02 09 2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
02 09 2019, et sa mise en li uidation.

A été nommé Li uidateur Mme Tingting
U demeurant 1 RUE EOR ES BRAS

SENS, 33520 BRU ES avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de li uidation et parvenir à la cl ture
de celle-ci.

Le si ge de la li uidation est fixé 45
QUATER AVENUE E LA MARNE 33700
MERI NAC adresse à la uelle toute cor
respondance devra être envo ée, et, actes
et documents relatifs à la li uidation de
vront être notifiés.

Le dép t des actes et pi ces relatifs à
la li uidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BOR EAU .

Mention en sera faite au RCS de BOR
EAU .

19EJ09427
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Par délibération en date du 28 mai
2019, la collectivité des associés a décidé
à compter de la même date 

- de nommer M. Julien CASTILLA-
MA RI AL demeurant 50 Le Bourg 33710
ST CIERS E CANESSE en ualité de co-
gérant pour une durée illimitée en rempla
cement de M. Stéphane RIFFAUT, co-
gérant démissionnaire,

- de transférer, le si ge social situé 2
b rue de la are 33920  SAINT C RIS
TOL  E BLA E à  15 Bis Cours Bacalan 
BLA E ( 33390)

Les articles concernés des statuts ont
été modifiés en consé uence.

Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour avis
19EJ09428
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Notaires associés titulaire d'un Office
Notarial  à OLFE JUAN, commune de
VALLAURIS 06220 Avenue Aimé Berger

L'ESTIVALIERE

Aux termes d'une délibération de l'A E
des associés, en date à olfe-Juan, le
30.08.2018, le si ge de la Société Civile

 A  au capital de 1.524,49  ,
RCS NICE n  349 811 274, ui était à CAP

'AIL (06320) route Mo enne Corniche
Villa Primavera, a été transféré chez Mr

arim BONNET à UJAN MESTRAS
(33470) 35 Allée de Fontebride, à compter
du 30.08.2018. L'article 4 des statuts a été
modifié en consé uence. Autres caracté
risti ues  Objet  achat, gestion et éven
tuellement location de tous terrains ou
immeubles en vue de la revente, et plus
généralement toutes opérations uel
con ues pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet pourvu

u'elles ne modifient pas le caract re civil
de la société. urée  99 ans à compter du
01 03 1989. Le érant  Mme Farida A

IM, demeurant Via Angelo e Vincenti
2 A 20148 MILAN (ITALIE), a été nommé
pour une durée indéterminée à compter
du 30 08 2018, aux lieu et place de M.

A IM Mohamad Fa herrdine, décédé.
Cessions de parts  les cessions de parts
sociales entre ascendants et descendants
et entre associés ainsi u'aux conjoints
d'associés interviennent librement au re
gard des r gles d'application du droit des
sociétés. Toutes autres cessions n'inter
viennent u'avec l'agrément de la collec
tivité des associés, donné par décision de
nature ordinaire. Formalités au RCS de
Bordeaux. Pour avis, Le Notaire.

19EJ09439

M IM IM I
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  O A
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Il résulte 
- de l acte unanime des associés du 6

mai 2019 
- du proc s-verbal des décisions du

Président du 16 mai 2019,
- du certificat établi par la Ban ue CIC

le 22 mai 2019,
- du proc s-verbal des décisions du

Président du 22 mai 2019,
ue le capital social a été augmenté en

numéraire d un montant de 375  , pour
être porté de 8.212,50   à 8.587,50  .

L article 6  Apports et capital   des
statuts a été modifié corrélativement.

Pour avis
19EJ09394
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Par décision de L'Associé Uni ue en
date du 04 06 2019 il a été pris acte de
changer la dénomination de la société, à
compter du 08 06 2019, pour REC CL O.
changer la dénomination de la société, à
compter du 08 06 2019, pour REC CL O.
changer la dénomination de la société, à

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ09446
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Suivant proc s-verbal en date du 22
mai 2019, l'assemblée générale extraordi
naire a décidé, à compter du 1er juin 2019
de transférer le si ge social à l'adresse
suivante   28 boulevard Arago 75013
PARIS.

En consé uence, les articles 4 et 7 des
statuts ont été modifiés.

La société fera l objet d une immatricu
lation au RCS de Paris désormais compé
tent à son égard.

19EJ09450

o aine e Peluso aine e Peluso aine e Pelus
11 rue Archim de

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

pmg.fr
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Aux termes d'une délibération de l'As
semblée énérale Ordinaire en date du 4
juin 2019, il résulte ue   Madame Sopha

AO, demeurant 27 rue Sainte Marie,
33100 BOR EAU  a été nommée en

ualité de Présidente en remplacement de
Monsieur eoffre  MORILLON, démis
sionnaire.L'article 39 des statuts a été
modifié en consé uence et le nom de
Monsieur eoffre  MORILLON a été retiré
des statuts sans u'il  ait lieu de le rem
placer par celui de Madame Sopha AO.
Madame Sopha AO a démissionné de
son mandat de irectrice énérale et il
n a pas été pourvu à son remplacement.
L'article 40 des statuts a été modifié en
consé uence et le nom de Madame Sopha

AO a été retiré des statuts. LE PRE
SI ENT

19EJ09417

A I R ANI AA I R ANI AA I R ANI A

A I  
RAN ORMA ION

Par A E du 15 04 19, l'associé uni ue
de la société ATELIER STANISLAS,
SASU au capital de 1000  , sise 90 rue
Fal uet 33200 BOR EAU , RCS BOR

EAU  833 467 855,  a décidé la trans
formation de la Société en o i  
Res onsa ili  i i e ni ersonnelle
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté la modification des statuts. La
dénomination de la Société, son objet, son
si ge, sa durée et les dates d'ouverture et
de cl ture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 1000  , divisé en 1000
parts sociales de 1  chacune. Sous son
ancienne forme, la Société était dirigée
par M. Stanislas RESSMANN, Président.
Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par    M. Stanislas

RESSMANN,demeurant 90 rue Fla uet
33200 BOR EAU . Mention sera faite au
RCS de BOR EAU .Pour avis

19EJ09418
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Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 03 06 2019, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 03 06 2019 

Adjonction d'activité  estion immobi
li re

L'article 2 des statuts a été modifié en
consé uence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
EAU .

19EJ09419
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Aux termes d'une délibération en date
du 28 janvier 2019, l'Assemblée énérale
Extraordinaire des associés de la SARL
JBN AUTO a décidé de transférer le si ge
social du 2 Rue du Puits Artésien, 33450
ST SULPICE ET CAME RAC au 44 ave
nue du énéral de aulle, 33450 I ON à
compter du 1er janvier 2019, et de modifier
en consé uence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 808 635 122 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation aupr s du
Registre du commerce et des sociétés de
Libourne. érance   Monsieur Pascal
AMBLA, demeurant 10 résidence Petit

arderose, 33500 LIBOURNE et Monsieur
Julien BRIN UET, demeurant 166 rue de

rane , 33450 I ON. Pour avis. La é
rance

19EJ09420

 rue Ho e  or eau rue Ho e  or eau rue Ho e  or eau

Suivant décision de l Assemblée éné
rale Extraordinaire du 23.04.2019 et déci
sion du président du 28.05.2019, de la
société  OHN  HO IN , Société
par actions simplifiée au capital de
137.500  , dont le si ge social est sis 1
rue Lafaurie de Monbanon  33000 BOR

EAU , 531 667 699 RCS BOR EAU ,
il a été décidé de procéder à une réduction
de capital d'une somme de 12.500  , par
voie d annulation et de remboursement de
125 actions de 100   de valeur nominale
chacune, au prix de 709,37   par action.
En l absence d opposition des créanciers
dans les conditions prévues à l article L
225-205 du Code de commerce, le capital
social a ainsi été ramené de 137.500   à
125.000  . Il est désormais divisé en 1.250
actions de 100   de valeur nominale cha
cune. L article 8 a été modifié en consé

uence.
Mention sera faite au RCS de BOR

EAU .
Pour avis
19EJ09456

O I  OR AIO I  OR AIO I  OR AI
 IP M N IP M N IP M N

P I  PO I IONP I  PO I IONP I  PO I ION
  ON R  ON R  ON R

 rue u Pro esseur e ons
  or eau o i

Pu li ue o ale
a i al so ial    

R  or eau     

Au cours de sa séance du 14 mai 2019,
le conseil d administration de la S.B.E.P.
E.C. a procédé à la nomination de Mon
sieur Stéphan ELAU , 20 rue eorges
Mandel 33000 Bordeaux, en tant ue
Président irecteur énéral en remplace
ment de Monsieur Nicolas FLORIAN et
Madame Marie-Agn s ATINOIS a été
renouvelée

dans ses fonctions de irectrice éné
rale éléguée.

19EJ09462
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Par décision du 04 06 2019, l'associé
uni ue a approuvé le compte définitif de
li uidation amiable, déchargé de son
mandat le li uidateur, donné à ce dernier

uitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la li uidation amiable à compter du
04 06 2019.

Les comptes de li uidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BOR EAU .

19EJ09407

M IM IM I
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I O ION
Aux termes de l'assemblée générale du

02 09 2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
02 09 2019, et sa mise en li uidation.

A été nommé Li uidateur Mme Tingting
U demeurant 1 RUE EOR ES BRAS

SENS, 33520 BRU ES avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de li uidation et parvenir à la cl ture
de celle-ci.

Le si ge de la li uidation est fixé 45
QUATER AVENUE E LA MARNE 33700
MERI NAC adresse à la uelle toute cor
respondance devra être envo ée, et, actes
et documents relatifs à la li uidation de
vront être notifiés.

Le dép t des actes et pi ces relatifs à
la li uidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BOR EAU .

Mention en sera faite au RCS de BOR
EAU .

19EJ09427
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L'Assemblée énérale Extraordinaire
du 29 03 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter
31 03 2019 et sa mise en li uidation
amiable.

 Elle a nommé comme li uidateur M.
Jean-Claude ALA AR , demeurant 115
boulevard du Lac de Maubuisson 33121
Carcans, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour procéder aux opérations de li ui
dation.

 Le si ge de la li uidation est fixé chez
M. Jean-Claude ALA AR , 115 boulevard
du Lac de Maubuisson 33121 CARCANS.
C'est à cette adresse ue la correspon
dance devra être envo ée et ue les actes
et documents concernant la li uidation
devront être notifiés.

 Les actes et pi ces relatifs à la li ui
dation seront déposés au reffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux, en annexe
au RCS.

  Pour avis
19EJ09179
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Par A E en date du 23 05 2019, l as
sociée uni ue, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L.223-42 du Code
de commerce, a décidé de ne pas dis
soudre la société.

ép t légal au reffe du Tribunal de
commerce de BOR EAU .

Pour avis, la gérance
19EJ09197
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Par décision du 15 03 2019, l'associé

uni ue personne morale de l'EURL BEN
JAMIN A  a décidé conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans li uidation de l'EURL
P OTO CENTRE à compter du
15 04 2019.

Cette dissolution entra ne la transmis
sion universelle du patrimoine de l'EURL
P OTO CENTRE au profit de la Société
EURL BENJAMIN A , associée uni ue
personne morale de P OTO CENTRE,
sans u'il  ait lieu à li uidation, sous la
réserve u'à l'issue du délai d'opposition
accordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n'aient pas formé oppo
sition à la dissolution ou, en cas d'oppo
sition, ue celles-ci soient rejetées en
premi re instance ou ue le rembourse
ment des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.

Les oppositions seront re ues au 5 Rue
Lucie Aubrac 33290 LU ON-ME OC.

Mention sera faite au RCS   BOR
EAU .

Pour avis,
19EJ09209
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Par décision du 06 05 19, l'associé

uni ue a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 06 05 19 et sa
mise en li uidation.

A été nommé Li uidateur M. René
SORROR, demeurant 59 rue Jules Ferr
33200 Bordeaux, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de li uidation et parvenir à la cl ture de
celle-ci.

Le si ge de la li uidation est fixé au
si ge social, adresse à la uelle toute
correspondance devra être envo ée, et,
actes et documents relatifs à la li uidation
devront être notifiés.

Le dép t des actes et pi ces relatifs à
la li uidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS   Bordeaux.
Pour avis,
19EJ09273
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Par AU du 28 05 2018, l associé
uni ue, statuant en application de l article
L. 225-248 du Code de Commerce, a
décidé u il n  avait pas lieu à dissolution
de la société.

Le dép t légal sera effectué au RCS de
LIBOURNE.

19EJ09274
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Aux termes d'une délibération en date
du 15 mai 2019, l'Assemblée énérale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé u'il n'  avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis,
19EJ09283
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Par délibération en date du 18 07 2018,

statuant en application de l article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé u il n  avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ09306
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L'Assemblée énérale Extraordinaire
réunie le 31 mai 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en li uidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme li uidateur Mon
sieur Thierr  IU ICELLI, demeurant 31
Ter Route de Madirac 33880 ST CAPRAIS

E BOR EAU , pour toute la durée de la
li uidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels ue déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de li uidation, réaliser l'actif, ac uitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la li uidation.

Le si ge de la li uidation est fixé 31
Ter Route de Madirac 33880 ST CAPRAIS

E BOR EAU . C'est à cette adresse ue
la correspondance devra être envo ée et

ue les actes et documents concernant la
li uidation devront être notifiés.

Les actes et pi ces relatifs à la li uida
tion seront déposés au reffe du Tribunal
de commerce de BOR EAU , en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
19EJ09312
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L assemblée générale extraordinaire
du 31 mai 2019 a approuvé le compte
définitif de li uidation, déchargé Monsieur
Charles CARATTI de son mandat de li ui
dateur, donné à ce dernier uitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la li ui
dation à compter du 31 mai 2019. Les
comptes de li uidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR

EAU  en annexe au RCS.
Pour avis le li uidateur
19EJ09336

Par décision du 03 06 2019, l'A E de
la société NIAR IMA  SARL au capital
de 5000   111 rue Bernard Adour 33200
Bordeaux 818 255 903 RCS Bordeaux, a
approuvé le compte définitif de li uidation
amiable, déchargé de son mandat le li ui
dateur, donné à ce dernier uitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la li ui
dation amiable à compter du 03 06 2019.
Les comptes de li uidation seront déposés
au RCS de Bordeaux.

19EJ09338
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Aux termes du proc s-verbal de l'as
semblée générale du 25 01 2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société et ont nommé comme Li ui
dateur M. Frédéric PAULE, demeurant au
Rue Claire, Résidence Beau Site, B t C1
33200 Bordeaux, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de li uidation et parvenir à la cl ture de
celle-ci.

Le si ge de la li uidation est fixé au
domicile du li uidateur, adresse à la uelle
toute correspondance devra être envo ée,
et, actes et documents relatifs à la li ui
dation devront être notifiés.

Le dép t des actes et pi ces relatifs à
la li uidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ09352
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L A. .E du 31 mars 2019 a décidé la

dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en li uida
tion amiable, et a nommé li uidateur, Mr
Christian SC AR BER  demeurant au
16 rue Juda ue - 33000 BOR EAU  o
est fixé le si ge de la li uidation.

Le li uidateur
19EJ09380
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Aux termes d'une décision en date du
15 mai 2019, l'associée uni ue, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé u'il n'  avait
pas lieu à dissolution de la Société. Pour
avis. La érance.

19EJ09436
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L'Assemblée énérale Extraordinaire
du 29 03 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter
31 03 2019 et sa mise en li uidation
amiable.

 Elle a nommé comme li uidateur M.
Jean-Claude ALA AR , demeurant 115
boulevard du Lac de Maubuisson 33121
Carcans, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour procéder aux opérations de li ui
dation.

 Le si ge de la li uidation est fixé chez
M. Jean-Claude ALA AR , 115 boulevard
du Lac de Maubuisson 33121 CARCANS.
C'est à cette adresse ue la correspon
dance devra être envo ée et ue les actes
et documents concernant la li uidation
devront être notifiés.

 Les actes et pi ces relatifs à la li ui
dation seront déposés au reffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux, en annexe
au RCS.

  Pour avis
19EJ09179
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Par A E en date du 23 05 2019, l as
sociée uni ue, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L.223-42 du Code
de commerce, a décidé de ne pas dis
soudre la société.

ép t légal au reffe du Tribunal de
commerce de BOR EAU .

Pour avis, la gérance
19EJ09197
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Par décision du 15 03 2019, l'associé

uni ue personne morale de l'EURL BEN
JAMIN A  a décidé conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans li uidation de l'EURL
P OTO CENTRE à compter du
15 04 2019.

Cette dissolution entra ne la transmis
sion universelle du patrimoine de l'EURL
P OTO CENTRE au profit de la Société
EURL BENJAMIN A , associée uni ue
personne morale de P OTO CENTRE,
sans u'il  ait lieu à li uidation, sous la
réserve u'à l'issue du délai d'opposition
accordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n'aient pas formé oppo
sition à la dissolution ou, en cas d'oppo
sition, ue celles-ci soient rejetées en
premi re instance ou ue le rembourse
ment des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.

Les oppositions seront re ues au 5 Rue
Lucie Aubrac 33290 LU ON-ME OC.

Mention sera faite au RCS   BOR
EAU .

Pour avis,
19EJ09209
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Par décision du 06 05 19, l'associé

uni ue a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 06 05 19 et sa
mise en li uidation.

A été nommé Li uidateur M. René
SORROR, demeurant 59 rue Jules Ferr
33200 Bordeaux, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de li uidation et parvenir à la cl ture de
celle-ci.

Le si ge de la li uidation est fixé au
si ge social, adresse à la uelle toute
correspondance devra être envo ée, et,
actes et documents relatifs à la li uidation
devront être notifiés.

Le dép t des actes et pi ces relatifs à
la li uidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS   Bordeaux.
Pour avis,
19EJ09273
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Par AU du 28 05 2018, l associé
uni ue, statuant en application de l article
L. 225-248 du Code de Commerce, a
décidé u il n  avait pas lieu à dissolution
de la société.

Le dép t légal sera effectué au RCS de
LIBOURNE.

19EJ09274
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Aux termes d'une délibération en date
du 15 mai 2019, l'Assemblée énérale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé u'il n'  avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis,
19EJ09283
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Par délibération en date du 18 07 2018,

statuant en application de l article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé u il n  avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ09306
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L'Assemblée énérale Extraordinaire
réunie le 31 mai 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en li uidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme li uidateur Mon
sieur Thierr  IU ICELLI, demeurant 31
Ter Route de Madirac 33880 ST CAPRAIS

E BOR EAU , pour toute la durée de la
li uidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels ue déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de li uidation, réaliser l'actif, ac uitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la li uidation.

Le si ge de la li uidation est fixé 31
Ter Route de Madirac 33880 ST CAPRAIS

E BOR EAU . C'est à cette adresse ue
la correspondance devra être envo ée et

ue les actes et documents concernant la
li uidation devront être notifiés.

Les actes et pi ces relatifs à la li uida
tion seront déposés au reffe du Tribunal
de commerce de BOR EAU , en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
19EJ09312
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L assemblée générale extraordinaire
du 31 mai 2019 a approuvé le compte
définitif de li uidation, déchargé Monsieur
Charles CARATTI de son mandat de li ui
dateur, donné à ce dernier uitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la li ui
dation à compter du 31 mai 2019. Les
comptes de li uidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR

EAU  en annexe au RCS.
Pour avis le li uidateur
19EJ09336

Par décision du 03 06 2019, l'A E de
la société NIAR IMA  SARL au capital
de 5000   111 rue Bernard Adour 33200
Bordeaux 818 255 903 RCS Bordeaux, a
approuvé le compte définitif de li uidation
amiable, déchargé de son mandat le li ui
dateur, donné à ce dernier uitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la li ui
dation amiable à compter du 03 06 2019.
Les comptes de li uidation seront déposés
au RCS de Bordeaux.

19EJ09338
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Aux termes du proc s-verbal de l'as
semblée générale du 25 01 2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société et ont nommé comme Li ui
dateur M. Frédéric PAULE, demeurant au
Rue Claire, Résidence Beau Site, B t C1
33200 Bordeaux, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de li uidation et parvenir à la cl ture de
celle-ci.

Le si ge de la li uidation est fixé au
domicile du li uidateur, adresse à la uelle
toute correspondance devra être envo ée,
et, actes et documents relatifs à la li ui
dation devront être notifiés.

Le dép t des actes et pi ces relatifs à
la li uidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ09352
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L A. .E du 31 mars 2019 a décidé la

dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en li uida
tion amiable, et a nommé li uidateur, Mr
Christian SC AR BER  demeurant au
16 rue Juda ue - 33000 BOR EAU  o
est fixé le si ge de la li uidation.

Le li uidateur
19EJ09380

 OI R OI R OI R
o i   res onsa ili  li i e

au a i al e  euros
i e so ial   a enue e la

i ra ion
 I ANO

   R  OR A

A I   NON
I O ION

Aux termes d'une décision en date du
15 mai 2019, l'associée uni ue, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé u'il n'  avait
pas lieu à dissolution de la Société. Pour
avis. La érance.

19EJ09436
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   R  OR A

L'Assemblée énérale réunie le
09 04 2019 a approuvé le compte définitif
de li uidation, déchargé Monsieur Alain
CONSTANTIN de son mandat de li uida
teur, donné à ce dernier uitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la li ui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de li uidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de BOR EAU , en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis, le li uidateur
19EJ09118

A  OMAIN
HA   RO
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o i  i ile e loi a ion
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Au a i al e   euros
i e so ial  e io  

  MAR IA
   R  OR A

L'Assemblée énérale réunie le
17 04 2019 a approuvé le compte définitif
de li uidation, déchargé Monsieur Thierr
LABART E de son mandat de li uidateur,
donné à ce dernier uitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la li uidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de li uidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de BOR EAU , en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Li uidateur
19EJ09133

NOAINOAI
I Au a i al e   euros

i e so ial  AI A
 ieu i  anou i  

i e e li ui a ion  ieu i
anou i   AI A

   R  OR A

L'A E du 15 02 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en li uidation
amiable.

Li uidateur   Mme Moni ue MON
TEAU, demeurant B t. 2 Appart.505, 149
bis, cours de la Marne, 33800 Bordeaux.

Si ge de li uidation   Lieu it Janoutic,
33690 AILLAS.

L'Assemblée énérale du 15 02 2019
a approuvé le compte définitif de li uida
tion, déchargé Moni ue MONTEAU, de
son mandat de li uidateur, donné à ce
dernier uitus de sa gestion et constaté la
cl ture de la li uidation à compter du jour
de ladite assemblée.

ép t légal au TC de BOR EAU
Pour avis Le Li uidateur
19EJ09135
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 RNO  A A
 R  OR A

Le 22 mai 2019, l'associé uni ue, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé u'il n'
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
19EJ09192

A AMAA AMA
o i   res onsa ili  li i e
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A AMA I O ION
Par décision du 29 mai 2019, la société

CLIMB UP BOR EAU , associée uni ue
de la société A AMA, a décidé la disso
lution anticipée de ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration aupr s du reffe
du Tribunal de commerce de BOR EAU .

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BOR EAU .

19EJ09195

Ar i ues Pr s or eau  Ar i ues Pr s or eau  
Mérignac  05.56.12.18.52
Langon  05.57.98.11.40
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i e so ial   rue u ol  

 M RI NA  
R  OR A    

A I   I O ION
Par délibération de l'A E du

15 05 2019, les associés de la société
LABORATOIRE E CELL ont approuvé le
traité établi sous signature privée en date
du 29 03 2019, et portant fusion par ab
sorption de leur Société par la SOCIETE

'APPLICATIONS E REC ERC ES ET
E CONSEILS NOLO IQUES, sigle

SARCO, société par actions simplifiée au
capital de 100 000  , dont le si ge social
est 25 rue Aristide Berges,  33270   FLOI
RAC, immatriculée au RCS BOR EAU
381 361 146.

L'A E a décidé la dissolution anticipée,
sans li uidation, de la société LABORA
TOIRE E CELL, le passif de cette Société
étant intégralement pris en charge par la
SOCIETE 'APPLICATIONS E RE
C ERC ES ET E CONSEILS NOLO

IQUES et les 239 actions nouvelles
émises en augmentation de son capital
par la SOCIETE 'APPLICATIONS E
REC ERC ES ET E CONSEILS NO
LO IQUES étant directement et indivi
duellement remises au seul autre associé
de la société absorbée autre ue la société
absorbante, à raison de 100 actions de la
société SOCIETE 'APPLICATIONS E
REC ERC ES ET E CONSEILS NO
LO IQUES pour 210 actions de la société
LABORATOIRE E CELL.

 L associé uni ue de la SOCIETE
'APPLICATIONS E REC ERC ES ET
E CONSEILS NOLO IQUES a ant

approuvé le traité de fusion et augmenté
son capital par décision du 16 05 2019, la
fusion et la dissolution de la société LA
BORATOIRE E CELL sont devenues ef
fectives à cette date. Fiscalement et
comptablement, la fusion a pris effet ré
troactivement au 01 01 2019.

Les actes et pi ces concernant la dis
solution sont déposés au RCS de BOR

EAU .
Pour avis
La Présidente

Pour avis
19EJ09198
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L'associé uni ue a décidé le 31 05 19
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en li ui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Eric hilardi, demeurant 5 ameau
d'Antalos 65100 St Creac, associé uni ue,
exercera les fonctions de li uidateur avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de li uidation et parvenir à
la cl ture de celle-ci.

Le si ge de la li uidation est fixé au
domicile du li uidateur. C'est à cette
adresse ue la correspondance devra être
envo ée et ue les actes et documents
concernant la li uidation devront être
notifiés.

ép t au RCS de Bordeaux.
Pour Avis
19EJ09216
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i e so ial   is  o    rue

Pierre uil e   a au
 A   H

i e e li ui a ion   is  o
  rue Pierre uil e   a au

 A   H
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L'Assemblée énérale Ordinaire réunie
le 15 avril 2019 a approuvé le compte
définitif de li uidation, déchargé Monsieur
Pascal ENJEAN, demeurant 8 rue du
Maréchal Foch - 33260 LA TESTE E
BUC , de son mandat de li uidateur,
donné à ce dernier uitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la li uidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de li uidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. POUR AVIS. Le Li

uidateur.
19EJ09220
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Par décision de L'A E en date du
26 05 2019 les Associés ont   - approuvé
les comptes définitifs de la li uidation, -
donné uitus au Li uidateur, la société
Cédric Loubiat 181 allée du ma ne, 33127
Saint jean d'Illac, pour sa gestion et dé
charge de son mandat, - prononcé la
cl ture des opérations de li uidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ09261

M IM I
o i   Res onsa ili
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L'Assemblée énérale réunie le 25 avril
2019 a approuvé le compte définitif de li

uidation, déchargé Madame Marion MA
C AT, demeurant 11 allée des Mousse
rons - 33260 LA TESTE E BUC , de son
mandat de li uidateur, donné à ce dernier

uitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la li uidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de li uidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Li uidateur.

19EJ09279
O M AO M A

o i  ar a ions si li i e
Au a i al e    euros

i e so ial   Pla e
Ra e ies   OR A

    R  OR A

Le 30 Janvier 2017 a été décidé la
dissolution de la SASU O METAL
NOR  immatriculée au reffe de Bor
deaux 304576960 et située 13 rue Jean
Paul Allaux 33100 BOR EAU  . Cette
dissolution entraine une Transmission
Universelle de Patrimoine vers la SAS
O METAL .

Radiation au RCS de Bordeaux à l issue
du délai légal d opposition .

Pour avis.
19EJ09409
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   R  OR A

L'Assemblée énérale réunie le
09 04 2019 a approuvé le compte définitif
de li uidation, déchargé Monsieur Alain
CONSTANTIN de son mandat de li uida
teur, donné à ce dernier uitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la li ui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de li uidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de BOR EAU , en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis, le li uidateur
19EJ09118

A  OMAINA  OMAINA  OMAIN
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i e so ial  e io  
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   R  OR A

L'Assemblée énérale réunie le
17 04 2019 a approuvé le compte définitif
de li uidation, déchargé Monsieur Thierr
LABART E de son mandat de li uidateur,
donné à ce dernier uitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la li uidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de li uidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de BOR EAU , en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Li uidateur
19EJ09133

NOAINOAINOAI
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i e e li ui a ion  ieu i
anou i   AI A

   R  OR A

L'A E du 15 02 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en li uidation
amiable.

Li uidateur   Mme Moni ue MON
TEAU, demeurant B t. 2 Appart.505, 149
bis, cours de la Marne, 33800 Bordeaux.

Si ge de li uidation   Lieu it Janoutic,
33690 AILLAS.

L'Assemblée énérale du 15 02 2019
a approuvé le compte définitif de li uida
tion, déchargé Moni ue MONTEAU, de
son mandat de li uidateur, donné à ce
dernier uitus de sa gestion et constaté la
cl ture de la li uidation à compter du jour
de ladite assemblée.

ép t légal au TC de BOR EAU
Pour avis Le Li uidateur
19EJ09135
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 RNO  A A
 R  OR A

Le 22 mai 2019, l'associé uni ue, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé u'il n'
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
19EJ09192

A AMAA AMAA AMA
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   R  OR A

A AMA I O ION
Par décision du 29 mai 2019, la société

CLIMB UP BOR EAU , associée uni ue
de la société A AMA, a décidé la disso
lution anticipée de ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration aupr s du reffe
du Tribunal de commerce de BOR EAU .

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BOR EAU .

19EJ09195

Ar i ues Pr s or eau  Ar i ues Pr s or eau  Ar i ues Pr s or eau  
Mérignac  05.56.12.18.52

Ar i ues Pr s or eau  Ar i ues Pr s or eau  Ar i ues Pr s or eau  
Mérignac  05.56.12.18.52

Ar i ues Pr s or eau  Ar i ues Pr s or eau  Ar i ues Pr s or eau  

Langon  05.57.98.11.40
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A I   I O ION
Par délibération de l'A E du

15 05 2019, les associés de la société
LABORATOIRE E CELL ont approuvé le
traité établi sous signature privée en date
du 29 03 2019, et portant fusion par ab
sorption de leur Société par la SOCIETE

'APPLICATIONS E REC ERC ES ET
E CONSEILS NOLO IQUES, sigle

SARCO, société par actions simplifiée au
capital de 100 000  , dont le si ge social
est 25 rue Aristide Berges,  33270   FLOI
RAC, immatriculée au RCS BOR EAU
381 361 146.

L'A E a décidé la dissolution anticipée,
sans li uidation, de la société LABORA
TOIRE E CELL, le passif de cette Société
étant intégralement pris en charge par la
SOCIETE 'APPLICATIONS E RE
C ERC ES ET E CONSEILS NOLO

IQUES et les 239 actions nouvelles
émises en augmentation de son capital
par la SOCIETE 'APPLICATIONS E
REC ERC ES ET E CONSEILS NO
LO IQUES étant directement et indivi
duellement remises au seul autre associé
de la société absorbée autre ue la société
absorbante, à raison de 100 actions de la
société SOCIETE 'APPLICATIONS E
REC ERC ES ET E CONSEILS NO
LO IQUES pour 210 actions de la société
LABORATOIRE E CELL.

 L associé uni ue de la SOCIETE
'APPLICATIONS E REC ERC ES ET
E CONSEILS NOLO IQUES a ant

approuvé le traité de fusion et augmenté
son capital par décision du 16 05 2019, la
fusion et la dissolution de la société LA
BORATOIRE E CELL sont devenues ef
fectives à cette date. Fiscalement et
comptablement, la fusion a pris effet ré
troactivement au 01 01 2019.

Les actes et pi ces concernant la dis
solution sont déposés au RCS de BOR

EAU .
Pour avis
La Présidente

Pour avis
19EJ09198
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L'associé uni ue a décidé le 31 05 19
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en li ui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Eric hilardi, demeurant 5 ameau
d'Antalos 65100 St Creac, associé uni ue,
exercera les fonctions de li uidateur avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de li uidation et parvenir à
la cl ture de celle-ci.

Le si ge de la li uidation est fixé au
domicile du li uidateur. C'est à cette
adresse ue la correspondance devra être
envo ée et ue les actes et documents
concernant la li uidation devront être
notifiés.

ép t au RCS de Bordeaux.
Pour Avis
19EJ09216
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L'Assemblée énérale Ordinaire réunie
le 15 avril 2019 a approuvé le compte
définitif de li uidation, déchargé Monsieur
Pascal ENJEAN, demeurant 8 rue du
Maréchal Foch - 33260 LA TESTE E
BUC , de son mandat de li uidateur,
donné à ce dernier uitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la li uidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de li uidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. POUR AVIS. Le Li

uidateur.
19EJ09220
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Par décision de L'A E en date du
26 05 2019 les Associés ont   - approuvé
les comptes définitifs de la li uidation, -
donné uitus au Li uidateur, la société
Cédric Loubiat 181 allée du ma ne, 33127
Saint jean d'Illac, pour sa gestion et dé
charge de son mandat, - prononcé la
cl ture des opérations de li uidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ09261

M IM IM I
o i   Res onsa ili

i i e en li ui a ion
Au a i al e   euros

i e   a enue No re a e
es Passes
 AR A HON

i e e li ui a ion   a enue
No re a e es Passes

 AR A HON
   R  OR A

R  
I I A ION

L'Assemblée énérale réunie le 25 avril
2019 a approuvé le compte définitif de li

uidation, déchargé Madame Marion MA
C AT, demeurant 11 allée des Mousse
rons - 33260 LA TESTE E BUC , de son
mandat de li uidateur, donné à ce dernier

uitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la li uidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de li uidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Li uidateur.

19EJ09279
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Le 30 Janvier 2017 a été décidé la
dissolution de la SASU O METAL
NOR  immatriculée au reffe de Bor
deaux 304576960 et située 13 rue Jean
Paul Allaux 33100 BOR EAU  . Cette
dissolution entraine une Transmission
Universelle de Patrimoine vers la SAS
O METAL .

Radiation au RCS de Bordeaux à l issue
du délai légal d opposition .

Pour avis.
19EJ09409
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i i e en li ui a ion
Au a i al e   euros
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rue ean irau ou   

PIAN M O
 R  OR A

L'Assemblée énérale réunie le 15 mai
2019 au si ge de la li uidation a approuvé
le compte définitif de li uidation, déchargé
Monsieur Olivier PIERRE, demeurant 42
rue Canteloup  33170 RA I NAN, de
son mandat de li uidateur, donné à ce
dernier uitus de sa gestion et constaté la
cl ture de la li uidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de li uidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BOR EAU , en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

19EJ09315
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L A. .E du 31 mars 2019 a approuvé

les comptes de li uidation, donné uitus,
et prononcé la cl ture des opérations de
li uidation.Les comptes de la li uidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BOR EAU .

Le li uidateur
19EJ09381

a ine  RA  ARa ine  RA  AR
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
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L'Assemblée énérale réunie le 20 mai
2019 au 3 Bis Route de Lesparre, Arti
guillon, 33340 St ermain d'Esteuil a
approuvé le compte définitif de li uidation,
déchargé Thierr  Parage, demeurant 5 Bis
Route de Lande Basse, 33340 aillan en
Médoc, de son mandat de li uidateur,
donné à ce dernier uitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la li uidation à
compter du 31 décembre 2018.

Les comptes de li uidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Li uidateur
19EJ09451
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Aux termes d'une décision en date du
30 avril 2019 au 67 rue eorges BON
NAC  33000 BOR EAU , l'associé
uni ue, apr s avoir entendu le rapport du
li uidateur, a approuvé le compte définitif
de li uidation, déchargé Monsieur Eric
ETIENNE, demeurant   11 allée enri
Moreau  33200 Bordeaux, de son mandat
de li uidateur, lui a donné uitus de sa
gestion et prononcé la cl ture de la li ui
dation.

Les comptes de li uidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Li uidateur
19EJ09317
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 AR A HON
   R  OR A

A I   ON O A ION
Les associés de la société sont convo

ués en Assemblée énérale Ordinaire
Annuelle sur 2 me convocation pour le 21
juin 2019, à 14h30 heures, Cinéma le

ursaal 202 rue du sablar 40260 CAS
TETS à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour suivant 

 - Rapport de gestion établi par le
Conseil d'Administration,

- Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes annuels,

- Approbation des comptes de l'exer
cice clos le 31 décembre 2018 et uitus
aux administrateurs,

- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux

Comptes sur les conventions visées aux
articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites
conventions,

- Constatation du montant du capital,
- Renouvellement de mandats d admi

nistrateurs,
- Fixation des jetons de présence al

loués au Conseil d'Administration,
- Modification du r glement intérieur,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des

formalités.
- Questions diverses,
Les associés sont informés u ils ont la

faculté de prendre connaissance au si ge
social des documents relatifs à cette as
semblée.

es formulaires de procuration sont à
votre disposition au si ge social

Le Conseil d'Administration
19EJ09392

ION  ON  
OMM R

Suivant acte sous seing privé du 20 mai
2019, enregistré le 27 mai 2019 au SIE de
BOR EAU , dossier xxxx réf xxxxx,

 OIN  AMI  SARL au ca
pital de 17 000 , dont le si ge social est
56 rue du Pas Saint eorges 33000
BOR EAU , immatriculée au RCS de
BOR EAU  sous le numéro 538 106 493,
a vendu à

OIN I IN   SARL au capital de
10 000 , dont le si ge social est 11 rue
Milli re 33000 BOR EAU , immatriculée
au RCS de BOR EAU  sous le numéro
502 850 613,

Son fonds de commerce de res auran
e  rai eur   u'elle exploitait à 56 rue du
Pas Saint eorges 33000 BOR EAU
sous l'enseigne  OIN  AMI .

Cette vente a été consentie au prix de
280 000 , s'appli uant aux éléments cor
porels pour 20 000  et aux éléments in
corporels pour 260 000

ate d'entrée en jouissance le 20 mai
2019.

Les oppositions, s'il  a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la derni re en date des publications lé
gales, au Cabinet d'Avocat de Ma tre
Clotilde JUN, Avocat au Barreau de BOR

EAU , 8 rue de Pessac 33000 BOR
EAU

Pour avis
19EJ09228

Suivant acte re u par Ma tre régor
AN IEU, Notaire à BOR EAU  ( i

ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 22
mai 2019, enregistré à service départe
mental de l enregistrement le 29 Mai 2019
Référence 3304P61 2019N 2408,

Madame lau e O , retraité,
demeurant à BE LES (33130) 7 rue Pierre
Renaudel, divorcée de Monsieur Jean
Louis eorges PILLANT

A vendu à la Société dénommée AR
H  , Société à responsabilité limi

tée au capital de 100  , dont le si ge est
à BOR EAU  (33000), 15 place Paul

oumer, identifiée au SIREN 509 610 440
RCS BOR EAU

Le fonds de commerce de bar sis à
BOR EAU , 15 place Paul oumer, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial BAR C E  EVE, et pour le uel il est
immatriculé au RCS  de BOR EAU ,
sous le numéro 509 610 440, avec tous
les éléments incorporels et corporels le
composant à l exclusion de la licence IV,
celle-ci appartenant au CESSIONNAIRE
depuis le 15 juin 2016 en vertu d un acte
de transfert.

Jouissance à compter du 01 novembre
2008

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal d UN EURO
(1,00 EUR), s'appli uant 

- aux éléments incorporels pour 0,50  ,
- au matériel pour 0,50  .
Pour l élection de domicile et en parti

culier les oppositions, domicile est élu à
l étude de Me MALME AT-PRAT  LU
CAS- ABA IE, à BOR EAU  123 ave
nue Thiers

Pour insertion
Le notaire
19EJ09222

Suivant acte re u par Ma tre régor
AN IEU, Notaire à BOR EAU  ( i

ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 22
mai 2019, enregistré SERVICE EPAR
TEMENTAL E L ENRE ISTREMENT, le
le 29 Mai 2019 Référence 3304P61 2019N
2409,

 a été cédé par  la Société dénommée
AR H  , Société à responsabilité

limitée au capital de 100  , dont le si ge
est à BOR EAU  (33000), 15 place Paul

oumer SIREN n  509 610 440 RCS
BOR EAU  représentée par Ma tre Fré
déri ue MALME AT-PRAT, mandataire
judiciaire agissant en ualité de manda
taire li uidateur à la li uidation judiciaire,
spécialement autorisé  en vertu d une or
donnance en date du 06 mars 2019 rendue
par Mme Jac ueline LAUNA  juge com
missaire à la li uidation

à la  Société dénommée  M, So
ciété par actions simplifiée au capital de
5 000  , si ge à BOR EAU  (33300), 53

uai de Bacalan, SIREN n  843 121 146
RCS BOR EAU .

Le fonds de commerce de bar sis à
BOR EAU , 15 place Paul oumer, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial BAR C E  EVE, et pour le uel le
propriétaire failli est immatriculé au RCS
de BOR EAU , sous le numéro 509 610
440, avec tous les éléments incorporels et
corporels le composant. L entrée en jouis
sance au jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de CENT
MILLE EUROS (100 000,00 EUR), s'appli

uant 
- aux éléments incorporels pour

90.000  ,
- au matériel pour 5.000  ,
- à la Licence IV, pour 5.000 
La présente cession intervenant dans

le cadre de la loi n  85-98 du 25 janvier
1985 relative au redressement et à la li

uidation judiciaires des entreprises ar
ticle 124 et des textes subsé uents régis
sant la li uidation judiciaire, il n  a pas
lieu à réception des oppositions les créan
ciers devant déclarer leur créance aupr s
du représentant des créanciers la  SE
LARL MALME AT-PRAT  LUCAS- A
BA IE à BOR EAU  123 avenue Thiers

Pour insertion
Le notaire
19EJ09226

O A A P R  ARO A A P R  AR
Société d'Expertise Comptable
Sophie U OUA C AUVEAU

                    1 rue Porte des Benauges 
                      33410 CA ILLAC 
                    Tél  0556 626 880

email  dugoua-cadexpert orange.fr

AR ANAR AN
AR  au a i al e  

 rue e er un
 AIN  MA AIR

R  OR A     

A I   ION N
ON  AR I ANA

Par acte sous seing privé en date du
31 10 2018, Monsieur LAN URE avier,
né le 05 03 1975 à EPINAL, artisan séri
graphiste au 33 rue de Verdun 33490
SAINT MACAIRE, vendeur, a cédé à la
société ARTCANES, SARL au capital de
2.000  , a ant son si ge social au 33 rue
de Verdun 33490 SAINT MACAIRE, RCS
Bordeaux n  B 540 097 128, un fonds
artisanal de sérigraphie, exploité 33 rue
de Verdun 33490 SAINT MACAIRE et pour
le uel le vendeur est immatriculé à la
Chambre des Métiers de la ironde sous
le numéro de gestion 026450733, mo en
nant le prix de 30.000  .

La date d entrée en jouissance est fixée
au 31 octobre 2018.

Les oppositions seront re ues au 33
rue de Verdun 33490 SAINT MACAIRE,
o  il a été fait, à cette fin, élection de
domicile. Elles devront être faites au plus
tard dans les dix jours ui suivront la
derni re date des publications légales
prévues.

Pour insertion.
19EJ09262
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PIAN M O
 R  OR A

L'Assemblée énérale réunie le 15 mai
2019 au si ge de la li uidation a approuvé
le compte définitif de li uidation, déchargé
Monsieur Olivier PIERRE, demeurant 42
rue Canteloup  33170 RA I NAN, de
son mandat de li uidateur, donné à ce
dernier uitus de sa gestion et constaté la
cl ture de la li uidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de li uidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BOR EAU , en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

19EJ09315

AR  N RAR  N RAR  N R
o i   res onsa ili  li i e

au a i al e   
i e so ial   rue u a ue 

 OR A
R  OR A     

I I A ION
L A. .E du 31 mars 2019 a approuvé

les comptes de li uidation, donné uitus,
et prononcé la cl ture des opérations de
li uidation.Les comptes de la li uidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BOR EAU .

Le li uidateur
19EJ09381

a ine  RA  ARa ine  RA  ARa ine  RA  AR
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

NI HNI HNI H
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Au a i al e   euros

i e   is rou e e es arre
Ar i uillon  
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e es arre Ar i uillon
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   R  OR A

A I   R  
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L'Assemblée énérale réunie le 20 mai
2019 au 3 Bis Route de Lesparre, Arti
guillon, 33340 St ermain d'Esteuil a
approuvé le compte définitif de li uidation,
déchargé Thierr  Parage, demeurant 5 Bis
Route de Lande Basse, 33340 aillan en
Médoc, de son mandat de li uidateur,
donné à ce dernier uitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la li uidation à
compter du 31 décembre 2018.

Les comptes de li uidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Li uidateur
19EJ09451

RI  I NNRI  I NNRI  I NN
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Aux termes d'une décision en date du
30 avril 2019 au 67 rue eorges BON
NAC  33000 BOR EAU , l'associé
uni ue, apr s avoir entendu le rapport du
li uidateur, a approuvé le compte définitif
de li uidation, déchargé Monsieur Eric
ETIENNE, demeurant   11 allée enri
Moreau  33200 Bordeaux, de son mandat
de li uidateur, lui a donné uitus de sa
gestion et prononcé la cl ture de la li ui
dation.

Les comptes de li uidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Li uidateur
19EJ09317

OOP RA I  
AR I AN  P H R

A I AIN

OOP RA I  OOP RA I  OOP RA I  OOP RA I  
AR I AN  P H RAR I AN  P H RAR I AN  P H RAR I AN  P H R
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 AR A HON
   R  OR A

A I   ON O A ION
Les associés de la société sont convo

ués en Assemblée énérale Ordinaire
Annuelle sur 2 me convocation pour le 21
juin 2019, à 14h30 heures, Cinéma le

ursaal 202 rue du sablar 40260 CAS
TETS à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour suivant 

 - Rapport de gestion établi par le
Conseil d'Administration,

- Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes annuels,

- Approbation des comptes de l'exer
cice clos le 31 décembre 2018 et uitus
aux administrateurs,

- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux

Comptes sur les conventions visées aux
articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites
conventions,

- Constatation du montant du capital,
- Renouvellement de mandats d admi

nistrateurs,
- Fixation des jetons de présence al

loués au Conseil d'Administration,
- Modification du r glement intérieur,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des

formalités.
- Questions diverses,
Les associés sont informés u ils ont la

faculté de prendre connaissance au si ge
social des documents relatifs à cette as
semblée.

es formulaires de procuration sont à
votre disposition au si ge social

Le Conseil d'Administration
19EJ09392

ION  ON  
OMM R

Suivant acte sous seing privé du 20 mai
2019, enregistré le 27 mai 2019 au SIE de
BOR EAU , dossier xxxx réf xxxxx,

 OIN  AMI  SARL au ca
pital de 17 000 , dont le si ge social est
56 rue du Pas Saint eorges 33000
BOR EAU , immatriculée au RCS de
BOR EAU  sous le numéro 538 106 493,
a vendu à

OIN I IN   SARL au capital de
10 000 , dont le si ge social est 11 rue
Milli re 33000 BOR EAU , immatriculée
au RCS de BOR EAU  sous le numéro
502 850 613,

Son fonds de commerce de res auran
e  rai eur   u'elle exploitait à 56 rue du
Pas Saint eorges 33000 BOR EAU
sous l'enseigne  OIN  AMI .

Cette vente a été consentie au prix de
280 000 , s'appli uant aux éléments cor
porels pour 20 000  et aux éléments in
corporels pour 260 000

ate d'entrée en jouissance le 20 mai
2019.

Les oppositions, s'il  a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la derni re en date des publications lé
gales, au Cabinet d'Avocat de Ma tre
Clotilde JUN, Avocat au Barreau de BOR

EAU , 8 rue de Pessac 33000 BOR
EAU

Pour avis
19EJ09228

Suivant acte re u par Ma tre régor
AN IEU, Notaire à BOR EAU  ( i

ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 22
mai 2019, enregistré à service départe
mental de l enregistrement le 29 Mai 2019
Référence 3304P61 2019N 2408,

Madame lau e O , retraité,
demeurant à BE LES (33130) 7 rue Pierre
Renaudel, divorcée de Monsieur Jean
Louis eorges PILLANT

A vendu à la Société dénommée AR
H  , Société à responsabilité limi

tée au capital de 100  , dont le si ge est
à BOR EAU  (33000), 15 place Paul

oumer, identifiée au SIREN 509 610 440
RCS BOR EAU

Le fonds de commerce de bar sis à
BOR EAU , 15 place Paul oumer, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial BAR C E  EVE, et pour le uel il est
immatriculé au RCS  de BOR EAU ,
sous le numéro 509 610 440, avec tous
les éléments incorporels et corporels le
composant à l exclusion de la licence IV,
celle-ci appartenant au CESSIONNAIRE
depuis le 15 juin 2016 en vertu d un acte
de transfert.

Jouissance à compter du 01 novembre
2008

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal d UN EURO
(1,00 EUR), s'appli uant 

- aux éléments incorporels pour 0,50  ,
- au matériel pour 0,50  .
Pour l élection de domicile et en parti

culier les oppositions, domicile est élu à
l étude de Me MALME AT-PRAT  LU
CAS- ABA IE, à BOR EAU  123 ave
nue Thiers

Pour insertion
Le notaire
19EJ09222

Suivant acte re u par Ma tre régor
AN IEU, Notaire à BOR EAU  ( i

ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 22
mai 2019, enregistré SERVICE EPAR
TEMENTAL E L ENRE ISTREMENT, le
le 29 Mai 2019 Référence 3304P61 2019N
2409,

 a été cédé par  la Société dénommée
AR H  , Société à responsabilité

limitée au capital de 100  , dont le si ge
est à BOR EAU  (33000), 15 place Paul

oumer SIREN n  509 610 440 RCS
BOR EAU  représentée par Ma tre Fré
déri ue MALME AT-PRAT, mandataire
judiciaire agissant en ualité de manda
taire li uidateur à la li uidation judiciaire,
spécialement autorisé  en vertu d une or
donnance en date du 06 mars 2019 rendue
par Mme Jac ueline LAUNA  juge com
missaire à la li uidation

à la  Société dénommée  M, So
ciété par actions simplifiée au capital de
5 000  , si ge à BOR EAU  (33300), 53

uai de Bacalan, SIREN n  843 121 146
RCS BOR EAU .

Le fonds de commerce de bar sis à
BOR EAU , 15 place Paul oumer, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial BAR C E  EVE, et pour le uel le
propriétaire failli est immatriculé au RCS
de BOR EAU , sous le numéro 509 610
440, avec tous les éléments incorporels et
corporels le composant. L entrée en jouis
sance au jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de CENT
MILLE EUROS (100 000,00 EUR), s'appli

uant 
- aux éléments incorporels pour

90.000  ,
- au matériel pour 5.000  ,
- à la Licence IV, pour 5.000 
La présente cession intervenant dans

le cadre de la loi n  85-98 du 25 janvier
1985 relative au redressement et à la li

uidation judiciaires des entreprises ar
ticle 124 et des textes subsé uents régis
sant la li uidation judiciaire, il n  a pas
lieu à réception des oppositions les créan
ciers devant déclarer leur créance aupr s
du représentant des créanciers la  SE
LARL MALME AT-PRAT  LUCAS- A
BA IE à BOR EAU  123 avenue Thiers

Pour insertion
Le notaire
19EJ09226

O A A P R  ARO A A P R  ARO A A P R  AR
Société d'Expertise Comptable
Sophie U OUA C AUVEAU

                    1 rue Porte des Benauges 
                      33410 CA ILLAC 
                    Tél  0556 626 880

email  dugoua-cadexpert orange.fr

AR ANAR ANAR AN
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R  OR A     

A I   ION N
ON  AR I ANA

Par acte sous seing privé en date du
31 10 2018, Monsieur LAN URE avier,
né le 05 03 1975 à EPINAL, artisan séri
graphiste au 33 rue de Verdun 33490
SAINT MACAIRE, vendeur, a cédé à la
société ARTCANES, SARL au capital de
2.000  , a ant son si ge social au 33 rue
de Verdun 33490 SAINT MACAIRE, RCS
Bordeaux n  B 540 097 128, un fonds
artisanal de sérigraphie, exploité 33 rue
de Verdun 33490 SAINT MACAIRE et pour
le uel le vendeur est immatriculé à la
Chambre des Métiers de la ironde sous
le numéro de gestion 026450733, mo en
nant le prix de 30.000  .

La date d entrée en jouissance est fixée
au 31 octobre 2018.

Les oppositions seront re ues au 33
rue de Verdun 33490 SAINT MACAIRE,
o  il a été fait, à cette fin, élection de
domicile. Elles devront être faites au plus
tard dans les dix jours ui suivront la
derni re date des publications légales
prévues.

Pour insertion.
19EJ09262
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ION  ON  
OMM R

Suivant acte re u par Ma tre Véroni ue
SARRA IN-MATOUS, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle  OR
SONI, ESC APASSE, SARRA IN-MA
TOUS, MAMONTOFF, ABBA IE-BON
NET, LA AR E, notaires associés , ti
tulaire d'un office notarial dont le si ge est
à TALENCE (33400), 188 Cours am
betta, le 21 mai 2019, enregistré au S E
de BOR EAU , le 29 Mai 2019 bordereau
2019N2389, a été cédé par 

Madame Brigitte A M N , com
mer ante, demeurant à SAINTE-CROI -

U-MONT (33410) 36 lotissement a
meau du Ch teau de Taste. Née à VER
(51380), le 13 avril 1956. ivorcée de
Monsieur illes André Camille EVA
RENNE, suivant jugement rendu par le
Tribunal de grande instance de BOR

EAU  (33000), le 24 avril 2001, et non
remariée.

A 
La Société dénommée O RI , So

ciété en nom collectif au capital de 5 000  ,
dont le si ge est à BARSAC (33720), 6
rue du 11 novembre 1918, identifiée au
SIREN sous le numéro 820 830 107 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BOR EAU .

Le fonds de commerce de débit de
tabac, confiserie, fleurs, divers non ali
mentaire, vente des journaux SU  OUEST
et LE REPUBLICAIN, articles fumeurs sis
à BARSAC, 12 rue du 11 Novembre 1918,
lui appartenant, et pour le uel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de BOR EAU , sous le numéro
447 939 794, ce fonds comprenant

L'enseigne, le nom commercial, la
client le, l'achalandage  attachés.

Le mobilier commercial, les agence
ments et le matériel servant à son exploi
tation.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l'acte. L'entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de TRENTE-
SI  MILLE UIT CENTS EUROS (36
800  ), s'appli uant 

- aux éléments incorporels pour
TRENTE-SI  MILLE EUROS (36 000  ),

- au matériel pour UIT CENTS EU
ROS (800  ).

Les oppositions, s'il  a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les dix jours
de la derni re en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial o
domicile a  été élu à cet effet.

Pour insertion.
Le Notaire.
19EJ09244

ION  ON  
OMM R

Suivant acte re u par Ma tre Jér me
EL FER,  titulaire d un Office Notarial à

ARTI UES PRES BOR EAU , 5 avenue
de Pinsan, le 23 mai 2019, enregistré au
service departemental de l'enregistrement
de BOR EAU , le 29 mai 2019, Réf 
3304P61 2019N2410, a été cédé par 

Madame Pa ri ia  An oine e ARIO,
commer ante, épouse de Monsieur Luc
Jean ervé CAT ALA, demeurant à

ONNE AC (33860) 2 Foug re. Née à
TALENCE (33400), le 7 juillet 1954.

A 
Monsieur auren  ules Rena o

O R , sans emploi, demeurant à
LE BOUSCAT (33110) RESI ENCE LE
C AMP E COURSE  BATIMENT C AN
TILL  APPT 81. Né à LA ROC ELLE
(17000), le 18 février 1968. Célibataire.

Le fonds de commerce de vente de
fruits et légumes sis à TALENCE (33400)
7 rue Bontemps, connu sous le nom
commercial chez mamie fruit , et  imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de BOR EAU , sous le numéro
391 884 327

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l acte.

L entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.     

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de CENT
MILLE EUROS (100.000,00 EUR), s'appli

uant 
- aux éléments incorporels pour

QUATRE-VIN T-ON E MILLE SEPT
CENTS EUROS (91.700,00 EUR),

- au matériel pour UIT MILLE TROIS
CENTS EUROS (8.300,00 EUR).

Les oppositions, s il  a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les dix jours
de la derni re en date des insertions
prévues par la loi, en l office notarial o
domicile a été élu à cet effet.

19EJ09269

 rue Ho e  or eau rue Ho e  or eau

ION  ON  
OMM R

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à BOR EAU  du 20.05.2019,
enregistré au Service départemental de
l enregistrement de Bordeaux, le
28.05.2019, dossier 2019 00021443, réfé
rence 3304P61 2019 A 08085, la société
SA LE-UP, SARL au capital de
220.000  , dont le si ge social se situe

omaine de Forcade, 47 Route de Me 
nac  33360 CAMBLANES-ET-ME NAC,
812 924 462 RCS BOR EAU , a vendu
à la société FREEJUMPS STEM, société
par actions simplifiée au capital de
405.000   dont le si ge social se situe
Ch teau Perron - 33210 ROAILLAN,
438 490 872 RCS BOR EAU , un fonds
de commerce exploité 47 Route de Me 
nac, omaine de Forcade  33360 CAM
BLANES ET ME NAC, 812 924 462 00037
RCS BOR EAU  dans le domaine de
l é uitation.

Le transfert de propriété et l entrée en
jouissance ont été fixés au 20 mai 2019.

La cession a été consentie et acceptée
mo ennant un prix de cession de QUATRE
VIN T TREI E MILLE CENT TRENTE
CINQ EUROS (93.135  ) pour les élé
ments incorporels et un prix de cession de
SI  MILLE UIT CENT SOI ANTE CINQ
EUROS (6.865  ) pour les éléments cor
porels.

Pour la réception des oppositions, do
micile est élu au si ge du Cabinet LE CO,
Ma tre Arnaud C EVRIER, 81 Rue

oche  33200 BOR EAU .
Les oppositions devront être formées

dans les 10 jours suivant la derni re en
date des publications légales.

Pour avis.
19EJ09385

es MO NI Res MO NI R
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Segue  33000 BOR EAU

Tél   05.56.52.74.60

ION ON  
OMM R

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 28 05 19, enregistré au
Service épartemental de l Enregistre
ment de de Bordeaux le 29 05 19, dossier
2019 00021644, référence 3304P61 2019
A 08142,

La Société LA MA IONE, S.A.R.L. au
capital de 1.000  , dont le si ge social sis
1, rue Charles Chaumet  33680 LACA
NAU, immatriculée au R.C.S. de Bordeaux
sous le numéro 831 264 353, représentée
aux présentes par la SCP SILVESTRI -
BAUJET, Mandataires Judiciaires aupr s
des Tribunaux de la Cour d Appel de
BOR EAU , dont le si ge social est situé
23, rue du Chai des Farines - 33000
BOR EAU , représentée par Ma tre
Jean- enis SILVESTRI, agissant es-

ualité dans le cadre des dispositions de
l article R.644-2 du Code de Commerce,
nommé à cette fonction par jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de
Bordeaux du 13 03 19.

 A CE E A
La Société LES PETITS POTES, S.A.

R.L. au capital de 1.000  , dont le si ge
social sis 147, rue Notre ame  33000
BOR EAU , immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le numéro 850 217 183,
représentée par son gérant, Madame
Nathalie RAVIASI, épouse BARBON.

 Les éléments corporels et incorporels
d un fonds de commerce de restauration
de t pe rapide, pizzeria, r tisserie, vente
de produits régionaux, de vins, sis 1, rue
Charles Chaumet  33680 LACANAU,
mo ennant le prix principal de VIN T
MILLE EUROS (20.000  ), s'appli uant
comme suit 

aux éléments incorporels, pour la
somme de 11 000 

aux éléments corporels, pour la somme
de 9 000 

L entrée en jouissance des éléments du
fonds de commerce est réputée intervenir
le 20 05 19, soit la date de la remise des
clefs au Cessionnaire et du paiement du
prix entre les mains de la SCP SILVESTRI
- BAUJET, Mandataires Judiciaires. Le
Cessionnaire a la pleine propriété des
éléments du fonds de commerce présen
tement cédés à compter de la signature
des présentes, soit le 28 05 19.

Les oppositions seront re ues dans les
dix jours de la derni re en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVESTRI - BAUJET.

Pour avis
19EJ09403

R I IA ION  AI
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 29 mai 2019, le bail initialement
consenti par M. Jean Bernard BALLION
(aux droits du uel viennent Mme Béatrice
BALLION, 12 rue du Phalot 33290 LU

ON-ME OC, et Mme Sandrine BAL
LION, 29 route d Arcachon 33125 OS
TENS), à la SARL CARROSSERIE U
BARP (n  440 424 216 RCS Bordeaux),
aux droits de la uelle vient l EURL U
MARTIN (n  504 382 003 RCS Bordeaux),
a ant son si ge 3, chemin de Fra e, 33830
BELIN BELIET, et portant sur des locaux
sis 11 Avenue des P rénées 33114 LE
BARP, dans le uel ledit Preneur exploitait
un fonds de commerce de Carrosserie
connu sous le nom de CARROSSERIE

U BARP , sera résilié à compter du 28
juin 2019.

Ledit bail a été résilié mo ennant le
versement d une indemnité de 70.000
euros TTC.

Les oppositions seront re ues chez Me
él ne SEURIN, Avocat, 11 rue Boudet,

33000 BOR EAU , o  domicile a été élu
à cet effet dans les dix jours de la derni re
des publications légales.

19EJ09296

Suivant acte re u par Me Céline CAM
PA NE-IBARCQ, le 28 Mai 2019,

Mlle al rie Na alie an rine A
OIR, demeurant à BLANQUEFORT

(33290), 53 avenue du Port du Ro , céli
bataire,

A cédé à
La société dénommée RO   o,

société à responsabilité limitée, au capital
de CINQ CENTS EUROS (500,00  ), dont
le si ge social est à LU ON ME OC
(33290), 1 impasse du Petit Fe dieu, re
présentée par M. Jonathan PORETTI et
Mme Caroline CAN IL.

Le fonds de commerce de restauration
rapide - sand icherie, sis et exploité à
BLANQUEFORT (33290), 102 avenue du
Onze Novembre, connu sous le nom de
AU PETIT FIN OURMET ,

Mo ennant le prix de 30.000,00  , sa
voir

- éléments incorporels   26.000 
- matériel et mobilier commercial 

4.000 
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il  a lieu, seront

re ues dans les 10 jours de la derni re en
date des publications légales en l'étude
de Me Céline CAMPA NE-IBARCQ, no
taire à BLANQUEFORT (33290), 12 rue
Tastet irard, o  domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion - Me Céline CAM
PA NE-IBARCQ

19EJ09292

u e e Ma res O RA  RON
AN AI  e  MOR A PINAR

u e e Ma res O RA  RON
AN AI  e  MOR A PINAR

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

Suivant acte authenti ue re u le
04 06 2019 par Me Vincent LAN AIS,

AR  POIN  NA R , SARL au capital
de 7.500   dont le si ge est à ARCAC ON
(33120), rue 182 boulevard de la Plage,
Appt 31, identifiée au SIREN 831883921
RCS de BOR EAU  a cédé à AN ON,
SARL au capital de 7.500  , dont le si ge
est à ARCAC ON (33120), 37 rue du Mal
de Lattre de Tassign , 850 454 943 RCS
BOR EAU . Le fonds de commerce de
vente de produits diététi ues et d'aliments
biologi ues sis à ARCAC ON (33120) 37
rue du Maréchal de Lattre de Tassign , lui
appartenant sous le nom commercial
POINT NATURE comprenant l'enseigne,
le mobilier commercial, le nom commer
cial, la client le, l'achalandage, le droit au
bail pour le temps restant à courir des
locaux o  le fonds est exploité, les agen
cements et le matériel servant à son ex
ploitation, le droit au bénéfice du numéro
05-56-83-53-50 sous réserve de l agré
ment de l opérateur. Jouissance au
04 06 2019. Prix 50.000  . Les opposi
tions seront re ues dans les 10 jours de
la derni re en date des publicités légales
en l office notarial, 169, Boulevard de la
Plage  33120 ARCAC ON.

Pour avis, Le Notaire.
19EJ09414

IN  O A ION
RAN

En raison de la dissolution de la société
LIB IS par transmission universelle de
patrimoine en date du 29 04 2019 aux
termes de la déclaration souscrite par la
société A. . ., associée uni ue, la loca
tion-gérance du fonds de commerce de
supermarché sis LIBOURNE (33500), 25
place Abel Surchamp, consentie par acte
sous seing privé en date à COLOMIERS
du 06 05 2009, enregistré au SIE de CAEN
NOR  le 13 05 2009, bordereau n
2009 762, case n 4, consentie par par la
société LIB IS, SARL au capital de
76 224,51  , a ant son si ge social à LI
BOURNE (33500), 25 place Abel Sur
champ, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le n 398 485 474, proprié
taire dudit fonds,

à la société A. . ., SARL au capital de
230 040  , a ant son si ge social à LI
BOURNE (33500), 25 place Abel Sur
champ, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le numéro 512 411 299,

a pris fin à compter du 29.04.2019.
Les oppositions, s il  a lieu, seront

re ues dans les dix jours suivant la der
ni re en date des publications légales.

Pour insertion.
19EJ09215

A I   IN 
O A ION RAN

Le contrat de location-gérance inter
venu suivant acte sous seing privé en date
du 20 décembre 1995, entre Monsieur
Jean-Luc ESPUN , propriétaire du fonds,
et la société ESPUN  JEAN LUC, société
à responsabilité limitée, au capital de
7.623 euros, a ant son si ge social lieu-
dit Le Bourg, 33840 LERM ET MUSSET,
immatriculée sous le numéro 403 698 392
au RCS de BOR EAU , locataire-gérant
du fonds de commerce d  entretien fores
tier, débroussaillage, labour situé à LERM
ET MUSSET (33840), lieu-dit Le Bourg, a
pris fin suite à la dissolution de la société
le 30 septembre 2018.

Pour avis
19EJ09318

ION  ON  
OMM R

Suivant acte re u par Ma tre Véroni ue
SARRA IN-MATOUS, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle  OR
SONI, ESC APASSE, SARRA IN-MA
TOUS, MAMONTOFF, ABBA IE-BON
NET, LA AR E, notaires associés , ti
tulaire d'un office notarial dont le si ge est
à TALENCE (33400), 188 Cours am
betta, le 21 mai 2019, enregistré au S E
de BOR EAU , le 29 Mai 2019 bordereau
2019N2389, a été cédé par 

Madame Brigitte A M N , com
mer ante, demeurant à SAINTE-CROI -

U-MONT (33410) 36 lotissement a
meau du Ch teau de Taste. Née à VER
(51380), le 13 avril 1956. ivorcée de
Monsieur illes André Camille EVA
RENNE, suivant jugement rendu par le
Tribunal de grande instance de BOR

EAU  (33000), le 24 avril 2001, et non
remariée.

A 
La Société dénommée O RI , So

ciété en nom collectif au capital de 5 000  ,
dont le si ge est à BARSAC (33720), 6
rue du 11 novembre 1918, identifiée au
SIREN sous le numéro 820 830 107 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BOR EAU .

Le fonds de commerce de débit de
tabac, confiserie, fleurs, divers non ali
mentaire, vente des journaux SU  OUEST
et LE REPUBLICAIN, articles fumeurs sis
à BARSAC, 12 rue du 11 Novembre 1918,
lui appartenant, et pour le uel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de BOR EAU , sous le numéro
447 939 794, ce fonds comprenant

L'enseigne, le nom commercial, la
client le, l'achalandage  attachés.

Le mobilier commercial, les agence
ments et le matériel servant à son exploi
tation.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l'acte. L'entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de TRENTE-
SI  MILLE UIT CENTS EUROS (36
800  ), s'appli uant 

- aux éléments incorporels pour
TRENTE-SI  MILLE EUROS (36 000  ),

- au matériel pour UIT CENTS EU
ROS (800  ).

Les oppositions, s'il  a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les dix jours
de la derni re en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial o
domicile a  été élu à cet effet.

Pour insertion.
Le Notaire.
19EJ09244

ION  ON  
OMM R

Suivant acte re u par Ma tre Jér me
EL FER,  titulaire d un Office Notarial à

ARTI UES PRES BOR EAU , 5 avenue
de Pinsan, le 23 mai 2019, enregistré au
service departemental de l'enregistrement
de BOR EAU , le 29 mai 2019, Réf 
3304P61 2019N2410, a été cédé par 

Madame Pa ri ia  An oine e ARIO,
commer ante, épouse de Monsieur Luc
Jean ervé CAT ALA, demeurant à

ONNE AC (33860) 2 Foug re. Née à
TALENCE (33400), le 7 juillet 1954.

A 
Monsieur auren  ules Rena o

O R , sans emploi, demeurant à
LE BOUSCAT (33110) RESI ENCE LE
C AMP E COURSE  BATIMENT C AN
TILL  APPT 81. Né à LA ROC ELLE
(17000), le 18 février 1968. Célibataire.

Le fonds de commerce de vente de
fruits et légumes sis à TALENCE (33400)
7 rue Bontemps, connu sous le nom
commercial chez mamie fruit , et  imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de BOR EAU , sous le numéro
391 884 327

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l acte.

L entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.     

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de CENT
MILLE EUROS (100.000,00 EUR), s'appli

uant 
- aux éléments incorporels pour

QUATRE-VIN T-ON E MILLE SEPT
CENTS EUROS (91.700,00 EUR),

- au matériel pour UIT MILLE TROIS
CENTS EUROS (8.300,00 EUR).

Les oppositions, s il  a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les dix jours
de la derni re en date des insertions
prévues par la loi, en l office notarial o
domicile a été élu à cet effet.

19EJ09269

 rue Ho e  or eau rue Ho e  or eau rue Ho e  or eau

ION  ON  
OMM R

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à BOR EAU  du 20.05.2019,
enregistré au Service départemental de
l enregistrement de Bordeaux, le
28.05.2019, dossier 2019 00021443, réfé
rence 3304P61 2019 A 08085, la société
SA LE-UP, SARL au capital de
220.000  , dont le si ge social se situe

omaine de Forcade, 47 Route de Me 
nac  33360 CAMBLANES-ET-ME NAC,
812 924 462 RCS BOR EAU , a vendu
à la société FREEJUMPS STEM, société
par actions simplifiée au capital de
405.000   dont le si ge social se situe
Ch teau Perron - 33210 ROAILLAN,
438 490 872 RCS BOR EAU , un fonds
de commerce exploité 47 Route de Me 
nac, omaine de Forcade  33360 CAM
BLANES ET ME NAC, 812 924 462 00037
RCS BOR EAU  dans le domaine de
l é uitation.

Le transfert de propriété et l entrée en
jouissance ont été fixés au 20 mai 2019.

La cession a été consentie et acceptée
mo ennant un prix de cession de QUATRE
VIN T TREI E MILLE CENT TRENTE
CINQ EUROS (93.135  ) pour les élé
ments incorporels et un prix de cession de
SI  MILLE UIT CENT SOI ANTE CINQ
EUROS (6.865  ) pour les éléments cor
porels.

Pour la réception des oppositions, do
micile est élu au si ge du Cabinet LE CO,
Ma tre Arnaud C EVRIER, 81 Rue

oche  33200 BOR EAU .
Les oppositions devront être formées

dans les 10 jours suivant la derni re en
date des publications légales.

Pour avis.
19EJ09385

es MO NI Res MO NI Res MO NI R
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Segue  33000 BOR EAU

Tél   05.56.52.74.60

ION ON  
OMM R

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 28 05 19, enregistré au
Service épartemental de l Enregistre
ment de de Bordeaux le 29 05 19, dossier
2019 00021644, référence 3304P61 2019
A 08142,

La Société LA MA IONE, S.A.R.L. au
capital de 1.000  , dont le si ge social sis
1, rue Charles Chaumet  33680 LACA
NAU, immatriculée au R.C.S. de Bordeaux
sous le numéro 831 264 353, représentée
aux présentes par la SCP SILVESTRI -
BAUJET, Mandataires Judiciaires aupr s
des Tribunaux de la Cour d Appel de
BOR EAU , dont le si ge social est situé
23, rue du Chai des Farines - 33000
BOR EAU , représentée par Ma tre
Jean- enis SILVESTRI, agissant es-

ualité dans le cadre des dispositions de
l article R.644-2 du Code de Commerce,
nommé à cette fonction par jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de
Bordeaux du 13 03 19.

 A CE E A
La Société LES PETITS POTES, S.A.

R.L. au capital de 1.000  , dont le si ge
social sis 147, rue Notre ame  33000
BOR EAU , immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le numéro 850 217 183,
représentée par son gérant, Madame
Nathalie RAVIASI, épouse BARBON.

 Les éléments corporels et incorporels
d un fonds de commerce de restauration
de t pe rapide, pizzeria, r tisserie, vente
de produits régionaux, de vins, sis 1, rue
Charles Chaumet  33680 LACANAU,
mo ennant le prix principal de VIN T
MILLE EUROS (20.000  ), s'appli uant
comme suit 

aux éléments incorporels, pour la
somme de 11 000 

aux éléments corporels, pour la somme
de 9 000 

L entrée en jouissance des éléments du
fonds de commerce est réputée intervenir
le 20 05 19, soit la date de la remise des
clefs au Cessionnaire et du paiement du
prix entre les mains de la SCP SILVESTRI
- BAUJET, Mandataires Judiciaires. Le
Cessionnaire a la pleine propriété des
éléments du fonds de commerce présen
tement cédés à compter de la signature
des présentes, soit le 28 05 19.

Les oppositions seront re ues dans les
dix jours de la derni re en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVESTRI - BAUJET.

Pour avis
19EJ09403

R I IA ION  AI
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 29 mai 2019, le bail initialement
consenti par M. Jean Bernard BALLION
(aux droits du uel viennent Mme Béatrice
BALLION, 12 rue du Phalot 33290 LU

ON-ME OC, et Mme Sandrine BAL
LION, 29 route d Arcachon 33125 OS
TENS), à la SARL CARROSSERIE U
BARP (n  440 424 216 RCS Bordeaux),
aux droits de la uelle vient l EURL U
MARTIN (n  504 382 003 RCS Bordeaux),
a ant son si ge 3, chemin de Fra e, 33830
BELIN BELIET, et portant sur des locaux
sis 11 Avenue des P rénées 33114 LE
BARP, dans le uel ledit Preneur exploitait
un fonds de commerce de Carrosserie
connu sous le nom de CARROSSERIE

U BARP , sera résilié à compter du 28
juin 2019.

Ledit bail a été résilié mo ennant le
versement d une indemnité de 70.000
euros TTC.

Les oppositions seront re ues chez Me
él ne SEURIN, Avocat, 11 rue Boudet,

33000 BOR EAU , o  domicile a été élu
à cet effet dans les dix jours de la derni re
des publications légales.

19EJ09296

Suivant acte re u par Me Céline CAM
PA NE-IBARCQ, le 28 Mai 2019,

Mlle al rie Na alie an rine A
OIR, demeurant à BLANQUEFORT

(33290), 53 avenue du Port du Ro , céli
bataire,

A cédé à
La société dénommée RO   o,

société à responsabilité limitée, au capital
de CINQ CENTS EUROS (500,00  ), dont
le si ge social est à LU ON ME OC
(33290), 1 impasse du Petit Fe dieu, re
présentée par M. Jonathan PORETTI et
Mme Caroline CAN IL.

Le fonds de commerce de restauration
rapide - sand icherie, sis et exploité à
BLANQUEFORT (33290), 102 avenue du
Onze Novembre, connu sous le nom de
AU PETIT FIN OURMET ,

Mo ennant le prix de 30.000,00  , sa
voir

- éléments incorporels   26.000 
- matériel et mobilier commercial 

4.000 
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il  a lieu, seront

re ues dans les 10 jours de la derni re en
date des publications légales en l'étude
de Me Céline CAMPA NE-IBARCQ, no
taire à BLANQUEFORT (33290), 12 rue
Tastet irard, o  domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion - Me Céline CAM
PA NE-IBARCQ

19EJ09292

u e e Ma res O RA  RONu e e Ma res O RA  RONu e e Ma res O RA  RON
AN AI  e  MOR A PINARAN AI  e  MOR A PINARAN AI  e  MOR A PINAR

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

Suivant acte authenti ue re u le
04 06 2019 par Me Vincent LAN AIS,

AR  POIN  NA R , SARL au capital
de 7.500   dont le si ge est à ARCAC ON
(33120), rue 182 boulevard de la Plage,
Appt 31, identifiée au SIREN 831883921
RCS de BOR EAU  a cédé à AN ON,
SARL au capital de 7.500  , dont le si ge
est à ARCAC ON (33120), 37 rue du Mal
de Lattre de Tassign , 850 454 943 RCS
BOR EAU . Le fonds de commerce de
vente de produits diététi ues et d'aliments
biologi ues sis à ARCAC ON (33120) 37
rue du Maréchal de Lattre de Tassign , lui
appartenant sous le nom commercial
POINT NATURE comprenant l'enseigne,
le mobilier commercial, le nom commer
cial, la client le, l'achalandage, le droit au
bail pour le temps restant à courir des
locaux o  le fonds est exploité, les agen
cements et le matériel servant à son ex
ploitation, le droit au bénéfice du numéro
05-56-83-53-50 sous réserve de l agré
ment de l opérateur. Jouissance au
04 06 2019. Prix 50.000  . Les opposi
tions seront re ues dans les 10 jours de
la derni re en date des publicités légales
en l office notarial, 169, Boulevard de la
Plage  33120 ARCAC ON.

Pour avis, Le Notaire.
19EJ09414

IN  O A ION
RAN

En raison de la dissolution de la société
LIB IS par transmission universelle de
patrimoine en date du 29 04 2019 aux
termes de la déclaration souscrite par la
société A. . ., associée uni ue, la loca
tion-gérance du fonds de commerce de
supermarché sis LIBOURNE (33500), 25
place Abel Surchamp, consentie par acte
sous seing privé en date à COLOMIERS
du 06 05 2009, enregistré au SIE de CAEN
NOR  le 13 05 2009, bordereau n
2009 762, case n 4, consentie par par la
société LIB IS, SARL au capital de
76 224,51  , a ant son si ge social à LI
BOURNE (33500), 25 place Abel Sur
champ, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le n 398 485 474, proprié
taire dudit fonds,

à la société A. . ., SARL au capital de
230 040  , a ant son si ge social à LI
BOURNE (33500), 25 place Abel Sur
champ, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le numéro 512 411 299,

a pris fin à compter du 29.04.2019.
Les oppositions, s il  a lieu, seront

re ues dans les dix jours suivant la der
ni re en date des publications légales.

Pour insertion.
19EJ09215

A I   IN 
O A ION RAN

Le contrat de location-gérance inter
venu suivant acte sous seing privé en date
du 20 décembre 1995, entre Monsieur
Jean-Luc ESPUN , propriétaire du fonds,
et la société ESPUN  JEAN LUC, société
à responsabilité limitée, au capital de
7.623 euros, a ant son si ge social lieu-
dit Le Bourg, 33840 LERM ET MUSSET,
immatriculée sous le numéro 403 698 392
au RCS de BOR EAU , locataire-gérant
du fonds de commerce d  entretien fores
tier, débroussaillage, labour situé à LERM
ET MUSSET (33840), lieu-dit Le Bourg, a
pris fin suite à la dissolution de la société
le 30 septembre 2018.

Pour avis
19EJ09318
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Me ris el HO R R Me ris el HO R R 
NOTAIRE à LA TESTE E BUC  (33260)

40 Bd du P la

HAN M N  
R IM  MA RIMONIA
Suivant acte re u par Ma tre Christel

OERTER, notaire à LA TESTE E BUC
(33260) 40 Boulevard de P la, le 29 mai
2019, a été re u le changement de régime
matrimonial portant adoption du régime de
la communauté universelle avec clause
d attribution au conjoint survivant, par 

Monsieur Thierr  ubert eorges
BLIN , retraité, et Madame anielle Mar
celle SALIEN, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à LA TESTE- E-
BUC  (33260) 4 Rue Pierre ignac -
L'Orangerie - Apt 202, nés savoir Monsieur
à TUBIN EN (ALLEMA NE) le 17 janvier
1950 et Madame à ROSN -SOUS-BOIS
(93110) le 1er ao t 1946.

Mariés à la mairie de SAINT- ER
MAIN-EN-LA E (78100) le 1er juin 1972
sous le régime de la communauté d ac

uêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.

Conformément à l article 1397 du Code
civil, les oppositions sont à adresser, s'il
 a lieu, dans les trois mois de la date de

parution du présent avis, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par exploit d'huissier, aupr s de Ma tre
Christel OERTER.

Pour avis et mention,
Ma tre Christel OERTER, Notaire.
19EJ09210

u e e Ma res ran oise
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AIN O A RAN

iron e   rue e la
R u li ue

HAN M N  
R IM  MA RIMONIA
Suivant acte re u par Me VI NES,

Notaire associé de la Société Civile Pro
fessionnelle Fran oise FAURE et Jean-
Fran ois VI NES , titulaire d un Office
Notarial à SAINTE-FO -LA- RAN E
( ironde), 152 Rue de La Républi ue, le
23 mai 2019, a été re u le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par 

Monsieur enis ermain MANAU ,
retraité, et Madame Annie eorgette LA
FON, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à BASSENS (33530) 7 place

leinostheim.
Monsieur est né à LA ROC E-CA

NILLAC (19320) le 24 avril 1946,
Madame est née à LIMO ES (87000)

le 29 décembre 1946.
Mariés à la mairie de BOR EAU

(33000) le 21 octobre 1967 sans contrat
préalable.

Actuellement soumis au régime de la
communauté élargie aux termes de l acte
contenant changement de régime matri
monial re u par Ma tre Jean-Fran ois
VI NES, notaire à SAINTE-FO -LA-

RAN E (33220) le 5 mai 2009, devenu
définitif par suite de non opposition.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ09363

M. ean Marie MOR O, retraité, né
à ORAN (AL ERIE), le 11 février 1941 et
Mme ose e u ie PA OR, retraité, son
épouse, née à ORAN (AL ERIE), le 23
janvier 1942, demeurant ensemble à
LESPARRE ME OC (33340), 35 rési
dence Méduli, mariés à la Mairie de ORAN
(AL ERIE), le 11 février 1961, initialement
sous le régime légal de la communauté de
biens meubles et ac uêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle.

L'acte a été re u par Me Caroline
PRISSE, notaire à CASTELNAU E ME

OC, le 21 mai 2019.
Les oppositions seront re ues en

l'étude de Me Caroline PRISSE, notaire à
CASTELNAU E ME OC, o  domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de rande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Caroline PRISSE

19EJ09272

Suivant acte re u par Ma tre Emma
nuelle AL AU , Notaire associée de la
société civile professionnelle  Patric
FABRE, Emmanuel MASSENET et Em
manuelle AL AU   titulaire d un office
notarial à LEO NAN (33850) 36avenue
de radignan, le 09 mai 2019, a été re u
le changement de régime matrimonial
portant adoption du régime de la SEPA
RATION E BIENS PURE ET SIMPLE
par 

Monsieur ran  e an A A ,
ingénieur s st me logisti ue, et

Madame ris elle M A R, ingé
nieur technico commercial, son épouse,
demeurant ensemble à PESSAC (33600)
2, allée de la Perouse.

Monsieur est né à BOR EAU  (33000)
le 24 mars 1973,

Madame est née à BER ERAC
(24100) le 11 octobre 1974.

Mariés à la mairie de MAURENS
(24140) le 2 septembre 2006 sous le ré
gime de la communauté de biens réduite
aux ac uêts à défaut de contrat de ma
riage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s il  a lieu, seront re us dans
les trois mois de la présente insertion, en
l office notariale o  domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion.
19EJ09282

HAN M N  
R IM  MA RIMONIA
Suivant acte re u par Ma tre Joséphine

BLANC AR -MO A, Notaire au sein de
la Société Civile Professionnelle en s
FOUCAU , Philippe JEAN, Johanne E
LE LISE et uillaume MO A, notaires,
associés d'une société civile profession
nelle, titulaire d un Office Notarial  à la
résidence d ARCAC ON ( ironde), 14,
Boulevard énéral Leclerc, le 29 mai
2019, a été re u le changement de régime
matrimonial portant adoption de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE par 

Monsieur ris ian o  Alain
H R ,, et Madame ran oise An oi
ne e Ir a onne A OR , son
épouse, demeurant ensemble à UJAN-
MESTRAS (33470) 51 Q  allée de Ca
zaux.Monsieur est né à AR ENTEUIL
(95100) le 9 novembre 1962,Madame est
née à LE RAINC  (93340) le 23 janvier
1962. Mariés à la mairie de TRILPORT
(77470) le 11 février 1984 sous le régime
de la communauté d ac uêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ09337

Suivant acte authenti ue re u par Me
Jér me URON, notaires associés à Ar
cachon (33120), 169 Boulevard de la
Plage le 29 mai 2019, a été re u l aména
gement de régime matrimonial avec ajout
d une clause d'attribution de la commu
nauté au conjoint survivant par Monsieur
Jean-Philippe SEBE, et Madame Cécile
Marie LATASTE, son épouse, demeurant
ensemble à CAP FERRET (33970)  ave
nue 11 avenue du Muscat La Vigne Mon
sieur est né à NICE (06000) le 10 octobre
1958, Madame est née à BOR EAU
(33000) le 24 décembre 1962. Mariés à la
mairie de COURBEVOIE (92400), le 8
décembre 1990 sous le régime de la
communauté d ac uêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité fran aise.
Madame est de nationalité fran aise. Les
oppositions des créanciers à ce change
ment partiel, s il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o  domicile a été
élu à cet effet. Pour insertion, le notaire.

19EJ09267
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HAN M N  
R IM  MA RIMONIA
Noms   Pierre on RI H  e  ris

iane H RNAN
omicile   33950 LE E CAP FERRET,

13, Allée des AOU ETS
ate et lieu de mariage   33350 CAS

TILLON LA BATAILLE le 2 Juillet 1966
Régime matrimonial avant modification

communauté d'ac uêts
Modification du régime matrimonial

opérée   communauté universelle avec
clause d'attribution au survivant

Notaire rédacteur   Me ENAIN, 33,
Avenue de la Mairie 33950 LE E CAP
FERRET

ate de l'acte   30 Avril 2019
lection de domicile pour les opposi

tions   par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

19EJ09366

P ean ernar  A IN e
ean arles O ONI
P ean ernar  A IN e
ean arles O ONI

Notaires Associés
1 rue Fran lin

33000 Bordeaux

HAN M N  
R IM  MA RIMONIA
Suivant acte re u par Ma tre Jean

Bernard JAULIN, notaire à BOR EAU
(33000), 1 rue Fran lin, le 3 juin 2019, a
été re u le changement de régime matri
monial portant adoption du régime de la
communauté universelle de biens pré
sents et à venir par

Monsieur OM  Alain, né à PER
I UEU  (24000), le 07 ao t 1950 et Mme
A I O  Moni ue ris iane, son
épouse, née à BER ERAC (24100), le 13
mars 1948, demeurant ensemble à LE
TAILLAN ME OC (33320), 15 chemin e
la oun de Castets, mariés à la Mairie de
VILLAMBLAR  (24140), le 01 juillet 1978,
initialement sous le régime de la sépara
tion de biens.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s il  a lieu seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial, par lettre recom
mandée avec avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
à M. le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de rande Instance compétent

Pour avis et mention, Me J-B JAULIN,
notaire

19EJ09445

u e e Ma res O RA  RON
AN AI  e  MOR A PINAR

u e e Ma res O RA  RON
AN AI  e  MOR A PINAR

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

N OI N PO ION
Par testament du 13 11 2004 M. Louis

RUI  demeurant à AU EN E (33980) 12
Rue Michel Perrein né le 18 08 1927 à
TELA  (Algérie) a institué un ou plu
sieurs légataires universels. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de
Ma tre Vincent LAN AIS suivant proc s-
verbal en date du 27 05 2019, dont une
copie authenti ue est adressée au Tribu
nal de rande Instance de BOR EAU .
Les oppositions sont à former dans les
conditions de l article 1007 du Code Civil
aupr s de Ma tre Armelle FOURTEAU,
Notaire à ARCAC ON (33120) 169 Bd de
la Plage en sa ualité de notaire chargé
du r glement de la succession. En cas
d opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d envoi en possession.

19EJ09347

u e e Ma res O RA  RON
AN AI  e  MOR A PINAR

u e e Ma res O RA  RON
AN AI  e  MOR A PINAR

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

N OI N PO ION
Par testament du 07 10 2013 Monsieur

ermain ALCAN demeurant à ARCA
C ON (33120) 43, Rue uchenne. Né à
LON UE-JUMELLES (49160) le 14 juin
1931 décédé le 12 11 2018 à ARCAC ON
(33120) à institué un ou plusieurs léga
taires universels . Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Ma tre
Bruno MEILLACQ Notaire à ARCAC ON
suivant proc s-verbal en date du
28 05 2019 dont une copie authenti ue est
adressée au tribunal de grande instance
de BOR EAU . Les oppositions sont à
former dans les conditions de l article 1007
du Code Civil aupr s de Ma tre Bruno
MEILLACQ, notaire à ARCAC ON
(33120) 169 Boulevard de la Plage en sa

ualité de notaire chargé du r glement de
la succession. En cas d opposition, le lé
gataire sera soumis à la procédure d envoi
en possession

19EJ09374

Me ris el HO R R Me ris el HO R R Me ris el HO R R 
NOTAIRE à LA TESTE E BUC  (33260)

40 Bd du P la

HAN M N  
R IM  MA RIMONIA
Suivant acte re u par Ma tre Christel

OERTER, notaire à LA TESTE E BUC
(33260) 40 Boulevard de P la, le 29 mai
2019, a été re u le changement de régime
matrimonial portant adoption du régime de
la communauté universelle avec clause
d attribution au conjoint survivant, par 

Monsieur Thierr  ubert eorges
BLIN , retraité, et Madame anielle Mar
celle SALIEN, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à LA TESTE- E-
BUC  (33260) 4 Rue Pierre ignac -
L'Orangerie - Apt 202, nés savoir Monsieur
à TUBIN EN (ALLEMA NE) le 17 janvier
1950 et Madame à ROSN -SOUS-BOIS
(93110) le 1er ao t 1946.

Mariés à la mairie de SAINT- ER
MAIN-EN-LA E (78100) le 1er juin 1972
sous le régime de la communauté d ac

uêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.

Conformément à l article 1397 du Code
civil, les oppositions sont à adresser, s'il
 a lieu, dans les trois mois de la date de

parution du présent avis, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par exploit d'huissier, aupr s de Ma tre
Christel OERTER.

Pour avis et mention,
Ma tre Christel OERTER, Notaire.
19EJ09210

u e e Ma res ran oiseu e e Ma res ran oiseu e e Ma res ran oise
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HAN M N  
R IM  MA RIMONIA
Suivant acte re u par Me VI NES,

Notaire associé de la Société Civile Pro
fessionnelle Fran oise FAURE et Jean-
Fran ois VI NES , titulaire d un Office
Notarial à SAINTE-FO -LA- RAN E
( ironde), 152 Rue de La Républi ue, le
23 mai 2019, a été re u le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par 

Monsieur enis ermain MANAU ,
retraité, et Madame Annie eorgette LA
FON, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à BASSENS (33530) 7 place

leinostheim.
Monsieur est né à LA ROC E-CA

NILLAC (19320) le 24 avril 1946,
Madame est née à LIMO ES (87000)

le 29 décembre 1946.
Mariés à la mairie de BOR EAU

(33000) le 21 octobre 1967 sans contrat
préalable.

Actuellement soumis au régime de la
communauté élargie aux termes de l acte
contenant changement de régime matri
monial re u par Ma tre Jean-Fran ois
VI NES, notaire à SAINTE-FO -LA-

RAN E (33220) le 5 mai 2009, devenu
définitif par suite de non opposition.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ09363

M. ean Marie MOR O, retraité, né
à ORAN (AL ERIE), le 11 février 1941 et
Mme ose e u ie PA OR, retraité, son
épouse, née à ORAN (AL ERIE), le 23
janvier 1942, demeurant ensemble à
LESPARRE ME OC (33340), 35 rési
dence Méduli, mariés à la Mairie de ORAN
(AL ERIE), le 11 février 1961, initialement
sous le régime légal de la communauté de
biens meubles et ac uêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle.

L'acte a été re u par Me Caroline
PRISSE, notaire à CASTELNAU E ME

OC, le 21 mai 2019.
Les oppositions seront re ues en

l'étude de Me Caroline PRISSE, notaire à
CASTELNAU E ME OC, o  domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de rande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Caroline PRISSE

19EJ09272

Suivant acte re u par Ma tre Emma
nuelle AL AU , Notaire associée de la
société civile professionnelle  Patric
FABRE, Emmanuel MASSENET et Em
manuelle AL AU   titulaire d un office
notarial à LEO NAN (33850) 36avenue
de radignan, le 09 mai 2019, a été re u
le changement de régime matrimonial
portant adoption du régime de la SEPA
RATION E BIENS PURE ET SIMPLE
par 

Monsieur ran  e an A A ,
ingénieur s st me logisti ue, et

Madame ris elle M A R, ingé
nieur technico commercial, son épouse,
demeurant ensemble à PESSAC (33600)
2, allée de la Perouse.

Monsieur est né à BOR EAU  (33000)
le 24 mars 1973,

Madame est née à BER ERAC
(24100) le 11 octobre 1974.

Mariés à la mairie de MAURENS
(24140) le 2 septembre 2006 sous le ré
gime de la communauté de biens réduite
aux ac uêts à défaut de contrat de ma
riage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s il  a lieu, seront re us dans
les trois mois de la présente insertion, en
l office notariale o  domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion.
19EJ09282

HAN M N  
R IM  MA RIMONIA
Suivant acte re u par Ma tre Joséphine

BLANC AR -MO A, Notaire au sein de
la Société Civile Professionnelle en s
FOUCAU , Philippe JEAN, Johanne E
LE LISE et uillaume MO A, notaires,
associés d'une société civile profession
nelle, titulaire d un Office Notarial  à la
résidence d ARCAC ON ( ironde), 14,
Boulevard énéral Leclerc, le 29 mai
2019, a été re u le changement de régime
matrimonial portant adoption de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE par 

Monsieur ris ian o  Alain
H R ,, et Madame ran oise An oi
ne e Ir a onne A OR , son
épouse, demeurant ensemble à UJAN-
MESTRAS (33470) 51 Q  allée de Ca
zaux.Monsieur est né à AR ENTEUIL
(95100) le 9 novembre 1962,Madame est
née à LE RAINC  (93340) le 23 janvier
1962. Mariés à la mairie de TRILPORT
(77470) le 11 février 1984 sous le régime
de la communauté d ac uêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ09337

Suivant acte authenti ue re u par Me
Jér me URON, notaires associés à Ar
cachon (33120), 169 Boulevard de la
Plage le 29 mai 2019, a été re u l aména
gement de régime matrimonial avec ajout
d une clause d'attribution de la commu
nauté au conjoint survivant par Monsieur
Jean-Philippe SEBE, et Madame Cécile
Marie LATASTE, son épouse, demeurant
ensemble à CAP FERRET (33970)  ave
nue 11 avenue du Muscat La Vigne Mon
sieur est né à NICE (06000) le 10 octobre
1958, Madame est née à BOR EAU
(33000) le 24 décembre 1962. Mariés à la
mairie de COURBEVOIE (92400), le 8
décembre 1990 sous le régime de la
communauté d ac uêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité fran aise.
Madame est de nationalité fran aise. Les
oppositions des créanciers à ce change
ment partiel, s il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o  domicile a été
élu à cet effet. Pour insertion, le notaire.

19EJ09267
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HAN M N  
R IM  MA RIMONIA
Noms   Pierre on RI H  e  ris

iane H RNAN
omicile   33950 LE E CAP FERRET,

13, Allée des AOU ETS
ate et lieu de mariage   33350 CAS

TILLON LA BATAILLE le 2 Juillet 1966
Régime matrimonial avant modification

communauté d'ac uêts
Modification du régime matrimonial

opérée   communauté universelle avec
clause d'attribution au survivant

Notaire rédacteur   Me ENAIN, 33,
Avenue de la Mairie 33950 LE E CAP
FERRET

ate de l'acte   30 Avril 2019
lection de domicile pour les opposi

tions   par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

19EJ09366

P ean ernar  A IN eP ean ernar  A IN eP ean ernar  A IN e
ean arles O ONIean arles O ONIean arles O ONI

Notaires Associés
1 rue Fran lin

33000 Bordeaux

HAN M N  
R IM  MA RIMONIA
Suivant acte re u par Ma tre Jean

Bernard JAULIN, notaire à BOR EAU
(33000), 1 rue Fran lin, le 3 juin 2019, a
été re u le changement de régime matri
monial portant adoption du régime de la
communauté universelle de biens pré
sents et à venir par

Monsieur OM  Alain, né à PER
I UEU  (24000), le 07 ao t 1950 et Mme
A I O  Moni ue ris iane, son
épouse, née à BER ERAC (24100), le 13
mars 1948, demeurant ensemble à LE
TAILLAN ME OC (33320), 15 chemin e
la oun de Castets, mariés à la Mairie de
VILLAMBLAR  (24140), le 01 juillet 1978,
initialement sous le régime de la sépara
tion de biens.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s il  a lieu seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial, par lettre recom
mandée avec avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
à M. le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de rande Instance compétent

Pour avis et mention, Me J-B JAULIN,
notaire

19EJ09445

u e e Ma res O RA  RONu e e Ma res O RA  RONu e e Ma res O RA  RON
AN AI  e  MOR A PINARAN AI  e  MOR A PINARAN AI  e  MOR A PINAR

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

N OI N PO ION
Par testament du 13 11 2004 M. Louis

RUI  demeurant à AU EN E (33980) 12
Rue Michel Perrein né le 18 08 1927 à
TELA  (Algérie) a institué un ou plu
sieurs légataires universels. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de
Ma tre Vincent LAN AIS suivant proc s-
verbal en date du 27 05 2019, dont une
copie authenti ue est adressée au Tribu
nal de rande Instance de BOR EAU .
Les oppositions sont à former dans les
conditions de l article 1007 du Code Civil
aupr s de Ma tre Armelle FOURTEAU,
Notaire à ARCAC ON (33120) 169 Bd de
la Plage en sa ualité de notaire chargé
du r glement de la succession. En cas
d opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d envoi en possession.

19EJ09347

u e e Ma res O RA  RONu e e Ma res O RA  RONu e e Ma res O RA  RON
AN AI  e  MOR A PINARAN AI  e  MOR A PINARAN AI  e  MOR A PINAR

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

N OI N PO ION
Par testament du 07 10 2013 Monsieur

ermain ALCAN demeurant à ARCA
C ON (33120) 43, Rue uchenne. Né à
LON UE-JUMELLES (49160) le 14 juin
1931 décédé le 12 11 2018 à ARCAC ON
(33120) à institué un ou plusieurs léga
taires universels . Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Ma tre
Bruno MEILLACQ Notaire à ARCAC ON
suivant proc s-verbal en date du
28 05 2019 dont une copie authenti ue est
adressée au tribunal de grande instance
de BOR EAU . Les oppositions sont à
former dans les conditions de l article 1007
du Code Civil aupr s de Ma tre Bruno
MEILLACQ, notaire à ARCAC ON
(33120) 169 Boulevard de la Plage en sa

ualité de notaire chargé du r glement de
la succession. En cas d opposition, le lé
gataire sera soumis à la procédure d envoi
en possession

19EJ09374
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Rectificatif à l'annonce parue le 24 mai
2019 dans Les Echos Judiciares irondins
relatif à la cession de fonds de commerce
entre A R R A ION  A P.
Mention rectificative   Il convient de lire 

AVRE  Société par actions simplifiée et
non Société Civile.

19EJ09113

A I   AI IN   A AIR
NI R

AI OPPO I ION

Ar i le  u o e i il Ar i le

o e e ro ure i ile oi n
 u  no e re 

Suivant testament olographe en date
du 17 mai 2019,

Madame enise enriette IN A ,
en son vivant Retraitée, demeurant à LE
BOUSCAT (33110) 71 rue Laharpe. Née
à BOR EAU  (33000), le 31 décembre
1928.Célibataire.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
e nationalité Fran aise. écédée à

BOR EAU  (33000) (FRANCE) 138
avenue du Maréchal Leclerc, le 6 février
2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son déc s, ce tes

tament a fait l objet d un dép t aux termes
du proc s-verbal d ouverture et de des
cription de testament re u par Me A meric
A NES, Notaire associé à BOR EAU
( ironde), 11, Cours de Verdun, le 17 mai
2019, du uel il résulte ue le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
pr s du notaire chargé du r glement de la
succession   Me A NES, notaire à Bor
deaux 11 Cours de Verdun, référence
CRPCEN   33138, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BOR EAU  de l ex
pédition du proc s-verbal d ouverture du
testament et copie de ce testament. En
cas d opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d envoi en possession.

19EJ09235

A I  R I I A I
ans l'annonce Constitution concer

nant la société I PA  A A  parue
le 06 07 2018 dans échos judiciaires gi
rondins, il fallait lire 

Au termes d'un acte en SSP en date
du 07 05 2019,

en lieu et place de
Au termes d'un acte en SSP en date

du 02 07 2018,.
Le reste est sans changement.
19EJ09231

Additif à l annonce N 19EJ08527 parue
le 24 mai 2019 concernant la société
A RAN  O R A   
O , il convient d ajouter   sigle 
ACSO.

Pour avis
19EJ09367

R I I A I
Rectificatif à l annonce réf. 19EJ08896

parue le 31 05 19 concernant l augmenta
tion de capital de la AR  RO P  I
NAN I R  PARINA .

Il  a lieu de lire    le capital a été
augmenté par incorporation de réserves
d un montant de 6 450 100 euros pour être
porté à 8 196 800 euros .

19EJ09384

A I   PO  
AM N

Par testament olographe du 1 11 2017
Mr rar  RON H , né à BOR EAU ,
le 19 ao t 1947, demeurant à BOR EAU
(33300), 20 rue du Professeur Lanne
longue, célibataire, décédé à BOR

EAU , le 16 mars 2019, a institué un
légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me aniel
C AMBARIERE, notaire à BOR EAU ,
suivant proc s-verbal en date du
11 05 2019, dont une copie authenti ue a
été re ue par le T I de BOR EAU , le
16 mai 2019. Les oppositions sont à former
en l'étude de Me aniel C AMBARIERE,
Notaire à BOR EAU , Notaire chargé du
r glement de la succession.

19EJ09416

Rectificatif à l annonce n  19EJ05865
du 05 04 2019 concernant la SASU E
MELO, il convient de lire   A  ANI A

 M O et RCS 812 155 679
19EJ09434

u e e Ma reu e e Ma re
Arnaud BRISSON, notaire

à Bordeaux ( ironde),
20 cours eorges

Clemenceau

A I   AI IN  
A AIR  NI R
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Ar i le  o e e ro ure
i ile

oi n  u  no e re

Par testament olographe en date du 1er
mars 2019, Mademoiselle Annie A

RI R, née à MORE  (39400), le 3
janvier 1947, en son vivant retraitée, céli
bataire, demeurant à BOR EAU  (33000)
8 rue de Turenne, a institué un légataire
universel.

Consécutivement à son déc s survenu
à BOR EAU  (33000), le 23 mars 2019,
ce testament a été déposé au rang des
minutes de Ma tre Arnaud BRISSON,
Notaire à BOR EAU  20 Cours eorges
Clémenceau, suivant proc s-verbal en
date du 29 mai 2019, du uel il résulte ue
le légataire remplit les conditions de sa
saisine et dont la copie authenti ue a été
re ue par le greffe du T I de BOR EAU
le 31 mai 2019.

Opposition à l exercice de ses droits,
pourra être formée par tout intéressé au
pr s de l Office Notarial 20 Cours eorges
Clémenceau à BOR EAU  ( ironde),
chargé du r glement de la succession,
dans le mois ui suit la réception, sus
visée, par ledit greffe du T I de BOR

EAU  de la copie du proc s-verbal
d ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d envoi en posses
sion.

Pour Avis Me Arnaud BRISSON
19EJ09461

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 29 Mai 2019)

SAS SOFRICA, 85 Rue des Prime-
vères, 85340 Olonne-sur-Mer, RCS 
LA ROCHE SUR YON 788 034 551. 
Entreposage et prestations associées. 
Jugement modifiant le plan de sauveg-
arde. 

13302449035945

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 29 Mai 2019)

SARL SERRURERIE LACAZE, Zone 
Industrielle 187 Rue Albert Einstein, 33260 
la Teste-De-Buch, RCS BORDEAUX 379 
820 905. Serrurerie pour meubles et bâti-
ments. Jugement prononçant la résolu-
tion du plan de sauvegarde et la liquida-
tion judiciaire, et désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la présente publication, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302449098464

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 29 Mai 2019)

SARLU CHARPENTE COUVERTURE 
CADAUJACAISE, 173 Allée des Bru-
yères, 33140 Cadaujac, RCS BORDEAUX 
499 273 423. Charpente couverture. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 24 mai 2019 
désignant mandataire judiciaire SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à  
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302449098483

SA CUISINE AS, Zone industrielle de 
Frimont , 33190 la Reole, , RCS BOR-
DEAUX 312 311 038. Fabrication de 
meubles de cuisine et de salles de bain 
- négoce de cuisines, Électroménagers, 
salles de bains et accessoires, tous meu-
bles en général. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 23 mai 2019 désignant  
administrateur SCP Cbf Associes 58 Rue 
Saint Genès  33000 Bordeaux mandataire 
judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302449098461

société par actions simplifiée à 
associé unique BBDE, 20 Rue Jean Mer-
moz, 33185 le Haillan, RCS BORDEAUX 
823 510 284. Création, fabrication et dis-
tribution d’objets de la maison intérieure 
et extérieure, mobilier, luminaire, textile. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
décembre 2018 désignant mandataire 
judiciaire SELARL Malmezat-Prat - Lucas-
Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judi-
ciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302449098543

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 29 Mai 2019)

SARL ABORAH, 19-21 Rue du Com-
mandant Cousteau, 33100 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 801 066 028. En France et 
dans tous pays : ingénierie, services, con-
seil, négoce et formation en : ingénierie et 
services en technologies de l’information 
et économie numérique, vente Logicielles 
et matérielles, négoce, import, export; for-
mation en technologies de l’information et 
en management de projets. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302449098514

SARL ALDIVI, 19bis Rue Sauvin, 
33440 Ambares-et-Lagrave, RCS BOR-
DEAUX 799 684 857. Tous travaux de 
maçonnerie bâtiments neufs ou rénova-
tion démolition peintures intérieures et 
extérieures papiers peints revêtements 
de sols et murs parquet flottant ou autre 
vitrerie neuf ou rénovation pose panneaux 
plâtre neuf ou rénovation tant en France 
qu’a l’étranger. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302449098508

SARL GAMMA BTP, 12 Rue Esprit des 
Lois, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
833 562 143. Travaux de bâtiment, travaux 
publics et tous corps de métier. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Cau-
déran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302449098565

SARLU LA MAIN DU SERVICE, 11 
Rue Galin, 33100 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 828 981 241. Nettoyage des 
locaux, service viticole agricole. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302449098553

SARLU MA2 Ing, 35 Rue Biran, 33210 
Langon, RCS BORDEAUX 829 175 124. 
Maîtrise d’oeuvre générale de projets de 
bâtiments, tant sur l’étude, la conception, 
le choix des intervenants et le suivi de la 
réalisation des ouvrages. construction de 
bâtiments, travaux publics. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302449098556

SARLU MERITROC, Zone Industrielle 
du Phare Avenue Gustave Eiffel, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 433 108 
206. Dépôt-vente de meubles. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302449098511

SAS DRC 33, 50 Avenue René Cas-
sagne, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
829 324 201. Réalisation de travaux de 
bâtiment construction réhabilitation réno-
vation et plus généralement tout travaux 
se rapprochant à la construction et à 
l’amélioration de l’habitat du domaine ter-
tiaire commercial ou industriel ainsi que 
tout travaux de maçonnerie de finition et 
toutes opérations commerciales. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302449098559

SAS LES CHIRURGIENS CAPIL-
LAIRES, 17 Cours de la Marne, 33800 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 832 367 
338. La coiffure mixte, barbier, la vente de 
produits de coiffure, la vente de parfum-
erie et accessoire de beauté, la vente de 
bijoux et accessoires de mode, en salon 
ou à domicile et toutes activités se rapport-
ant à la coiffure ainsi que toutes activités 
connexes ou complémentaires se rapport-
ant à cet objet. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302449098562

Rectificatif à l'annonce parue le 24 mai
2019 dans Les Echos Judiciares irondins
relatif à la cession de fonds de commerce
entre A R R A ION  A P.
Mention rectificative   Il convient de lire 

AVRE  Société par actions simplifiée et
non Société Civile.

19EJ09113
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o e e ro ure i ile oi n
 u  no e re 

Suivant testament olographe en date
du 17 mai 2019,

Madame enise enriette IN A ,
en son vivant Retraitée, demeurant à LE
BOUSCAT (33110) 71 rue Laharpe. Née
à BOR EAU  (33000), le 31 décembre
1928.Célibataire.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
e nationalité Fran aise. écédée à

BOR EAU  (33000) (FRANCE) 138
avenue du Maréchal Leclerc, le 6 février
2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son déc s, ce tes

tament a fait l objet d un dép t aux termes
du proc s-verbal d ouverture et de des
cription de testament re u par Me A meric
A NES, Notaire associé à BOR EAU
( ironde), 11, Cours de Verdun, le 17 mai
2019, du uel il résulte ue le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
pr s du notaire chargé du r glement de la
succession   Me A NES, notaire à Bor
deaux 11 Cours de Verdun, référence
CRPCEN   33138, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BOR EAU  de l ex
pédition du proc s-verbal d ouverture du
testament et copie de ce testament. En
cas d opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d envoi en possession.

19EJ09235

A I  R I I A I
ans l'annonce Constitution concer

nant la société I PA  A A  parue
le 06 07 2018 dans échos judiciaires gi
rondins, il fallait lire 

Au termes d'un acte en SSP en date
du 07 05 2019,

en lieu et place de
Au termes d'un acte en SSP en date

du 02 07 2018,.
Le reste est sans changement.
19EJ09231

Additif à l annonce N 19EJ08527 parue
le 24 mai 2019 concernant la société
A RAN  O R A   
O , il convient d ajouter   sigle 
ACSO.

Pour avis
19EJ09367

R I I A I
Rectificatif à l annonce réf. 19EJ08896

parue le 31 05 19 concernant l augmenta
tion de capital de la AR  RO P  I
NAN I R  PARINA .

Il  a lieu de lire    le capital a été
augmenté par incorporation de réserves
d un montant de 6 450 100 euros pour être
porté à 8 196 800 euros .

19EJ09384

A I   PO  
AM N

Par testament olographe du 1 11 2017
Mr rar  RON H , né à BOR EAU ,
le 19 ao t 1947, demeurant à BOR EAU
(33300), 20 rue du Professeur Lanne
longue, célibataire, décédé à BOR

EAU , le 16 mars 2019, a institué un
légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me aniel
C AMBARIERE, notaire à BOR EAU ,
suivant proc s-verbal en date du
11 05 2019, dont une copie authenti ue a
été re ue par le T I de BOR EAU , le
16 mai 2019. Les oppositions sont à former
en l'étude de Me aniel C AMBARIERE,
Notaire à BOR EAU , Notaire chargé du
r glement de la succession.

19EJ09416

Rectificatif à l annonce n  19EJ05865
du 05 04 2019 concernant la SASU E
MELO, il convient de lire   A  ANI A

 M O et RCS 812 155 679
19EJ09434

u e e Ma reu e e Ma reu e e Ma re
Arnaud BRISSON, notaire

à Bordeaux ( ironde),
20 cours eorges

Clemenceau
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Par testament olographe en date du 1er
mars 2019, Mademoiselle Annie A

RI R, née à MORE  (39400), le 3
janvier 1947, en son vivant retraitée, céli
bataire, demeurant à BOR EAU  (33000)
8 rue de Turenne, a institué un légataire
universel.

Consécutivement à son déc s survenu
à BOR EAU  (33000), le 23 mars 2019,
ce testament a été déposé au rang des
minutes de Ma tre Arnaud BRISSON,
Notaire à BOR EAU  20 Cours eorges
Clémenceau, suivant proc s-verbal en
date du 29 mai 2019, du uel il résulte ue
le légataire remplit les conditions de sa
saisine et dont la copie authenti ue a été
re ue par le greffe du T I de BOR EAU
le 31 mai 2019.

Opposition à l exercice de ses droits,
pourra être formée par tout intéressé au
pr s de l Office Notarial 20 Cours eorges
Clémenceau à BOR EAU  ( ironde),
chargé du r glement de la succession,
dans le mois ui suit la réception, sus
visée, par ledit greffe du T I de BOR

EAU  de la copie du proc s-verbal
d ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d envoi en posses
sion.

Pour Avis Me Arnaud BRISSON
19EJ09461

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 29 Mai 2019)

SAS SOFRICA, 85 Rue des Prime-
vères, 85340 Olonne-sur-Mer, RCS 
LA ROCHE SUR YON 788 034 551. 
Entreposage et prestations associées. 
Jugement modifiant le plan de sauveg-
arde. 

13302449035945

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 29 Mai 2019)

SARL SERRURERIE LACAZE, Zone 
Industrielle 187 Rue Albert Einstein, 33260 
la Teste-De-Buch, RCS BORDEAUX 379 
820 905. Serrurerie pour meubles et bâti-
ments. Jugement prononçant la résolu-
tion du plan de sauvegarde et la liquida-
tion judiciaire, et désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la présente publication, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302449098464

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 29 Mai 2019)

SARLU CHARPENTE COUVERTURE 
CADAUJACAISE, 173 Allée des Bru-
yères, 33140 Cadaujac, RCS BORDEAUX 
499 273 423. Charpente couverture. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 24 mai 2019 
désignant mandataire judiciaire SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à  
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302449098483

SA CUISINE AS, Zone industrielle de 
Frimont , 33190 la Reole, , RCS BOR-
DEAUX 312 311 038. Fabrication de 
meubles de cuisine et de salles de bain 
- négoce de cuisines, Électroménagers, 
salles de bains et accessoires, tous meu-
bles en général. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 23 mai 2019 désignant  
administrateur SCP Cbf Associes 58 Rue 
Saint Genès  33000 Bordeaux mandataire 
judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302449098461

société par actions simplifiée à 
associé unique BBDE, 20 Rue Jean Mer-
moz, 33185 le Haillan, RCS BORDEAUX 
823 510 284. Création, fabrication et dis-
tribution d’objets de la maison intérieure 
et extérieure, mobilier, luminaire, textile. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 31 
décembre 2018 désignant mandataire 
judiciaire SELARL Malmezat-Prat - Lucas-
Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judi-
ciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302449098543

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 29 Mai 2019)

SARL ABORAH, 19-21 Rue du Com-
mandant Cousteau, 33100 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 801 066 028. En France et 
dans tous pays : ingénierie, services, con-
seil, négoce et formation en : ingénierie et 
services en technologies de l’information 
et économie numérique, vente Logicielles 
et matérielles, négoce, import, export; for-
mation en technologies de l’information et 
en management de projets. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302449098514

SARL ALDIVI, 19bis Rue Sauvin, 
33440 Ambares-et-Lagrave, RCS BOR-
DEAUX 799 684 857. Tous travaux de 
maçonnerie bâtiments neufs ou rénova-
tion démolition peintures intérieures et 
extérieures papiers peints revêtements 
de sols et murs parquet flottant ou autre 
vitrerie neuf ou rénovation pose panneaux 
plâtre neuf ou rénovation tant en France 
qu’a l’étranger. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302449098508

SARL GAMMA BTP, 12 Rue Esprit des 
Lois, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
833 562 143. Travaux de bâtiment, travaux 
publics et tous corps de métier. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Cau-
déran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302449098565

SARLU LA MAIN DU SERVICE, 11 
Rue Galin, 33100 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 828 981 241. Nettoyage des 
locaux, service viticole agricole. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302449098553

SARLU MA2 Ing, 35 Rue Biran, 33210 
Langon, RCS BORDEAUX 829 175 124. 
Maîtrise d’oeuvre générale de projets de 
bâtiments, tant sur l’étude, la conception, 
le choix des intervenants et le suivi de la 
réalisation des ouvrages. construction de 
bâtiments, travaux publics. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302449098556

SARLU MERITROC, Zone Industrielle 
du Phare Avenue Gustave Eiffel, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 433 108 
206. Dépôt-vente de meubles. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302449098511

SAS DRC 33, 50 Avenue René Cas-
sagne, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
829 324 201. Réalisation de travaux de 
bâtiment construction réhabilitation réno-
vation et plus généralement tout travaux 
se rapprochant à la construction et à 
l’amélioration de l’habitat du domaine ter-
tiaire commercial ou industriel ainsi que 
tout travaux de maçonnerie de finition et 
toutes opérations commerciales. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302449098559

SAS LES CHIRURGIENS CAPIL-
LAIRES, 17 Cours de la Marne, 33800 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 832 367 
338. La coiffure mixte, barbier, la vente de 
produits de coiffure, la vente de parfum-
erie et accessoire de beauté, la vente de 
bijoux et accessoires de mode, en salon 
ou à domicile et toutes activités se rapport-
ant à la coiffure ainsi que toutes activités 
connexes ou complémentaires se rapport-
ant à cet objet. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302449098562
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société par actions simplifiée à asso-
cié unique DESIGN ELEC 33, 11 Rue 
Galin, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
822 423 174. Fourniture, pose et main-
tenance dans le domaine de l’électricité 
générale. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302449098540

société par actions simplifiée à asso-
cié unique GARDIENNAGE PROTEC-
TION SECURITE SUD, 58 Rue Pierre, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 819 
161 290. Sécurité, gardiennage et sur-
veillance des biens, des personnes phy-
siques, et des personnes morales. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux.

13302449098533

société par actions simplifiée à asso-
cié unique SOCIETE DE MANUTENTION 
PORTUAIRE D’AQUITAINE, Espace Trois 
Tiers 42 Rue de Tauzia, 33800 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 809 723 646. Charge-
ment, déchargement de marchandises 
ou de bagages dans les ports maritimes, 
l’arrimage et le débardage de conteneurs 
et d’autres marchandises dans les ports 
maritimes, le stockage de marchandises 
dans les ports maritimes. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302449098520

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 29 Mai 2019)

 PIFFRE alain, 1 Bellue 33 Route 
des Châteaux, 33240 Virsac. Non Com-
muniquée. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux .

13302449098568

SARL CASA RENOV, 1b Gusson, 
33760 Saint-Genis-du-Bois, RCS BOR-
DEAUX 533 369 187. L’entreprise générale 
du bâtiment. la maîtrise d’oeuvre. l’achat 
et la vente de matériaux lies au bâtiment. 
la mise a disposition de matériels de chan-
tier. Jugement arrêtant le plan de redres-
sement, durée du plan 4 ans nomme Com-
missaire à l’exécution du plan SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Ave-
nue Thiers 33100 Bordeaux .

13302449098499

SARL E.P.M, Rue Charles Nungesser, 
33290 Blanquefort, RCS BORDEAUX 
811 041 912. Bar, restauration sur place 
ou vente de plats à emporter. Jugement 
arrêtant le plan de redressement, durée 
du plan 10 ans nomme Commissaire à 
l’exécution du plan SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux.

13302449098524

SARL MAXIM’CARS, 9 Rue du Can-
ton, 33440 Ambares-et-Lagrave, RCS 
BORDEAUX 535 353 288. Autocariste, 
transports publics routiers de voyageurs, 
autre transports routiers de voyageurs. 
location de véhicules utilitaires. Jugement 
arrêtant le plan de redressement, durée 
du plan 10 ans nomme Commissaire à 
l’exécution du plan SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux.

13302449098502

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 29 Mai 2019)

SARL COTE THEATRE, 2 Place de la 
Comédie, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 523 993 673. Exploitation d’un 
fonds de commerce à enseigne fauchon. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment.

13302449098497

SARL SINOPLE, 42 Rue de Tauzia , 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 441 
453 966. Toutes prestations d’études et 
de maîtrise d’ouvrage liées à la Constru-
tion d’immeubles tant dans le secteur privé 
que public toutes prestations d’études de 
services et de maîtrise d’ouvrage. Juge-
ment modifiant le plan de redressement.

13302449098474

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 29 Mai 2019)

SARLU EURL NEW JAPAN, 33 Place 
de la République, 33160 Saint-Médard-
en-Jalles, RCS BORDEAUX 509 827 
713. Restauration Japonnaise et plats à 
emporter. Jugement prononçant la réso-
lution du plan de redressement et la liq-
uidation judiciaire, désignant, liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com à l’exception des créanciers 
admis au plan qui en sont dispensés.

13302449098493

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 29 Mai 2019)

GENDRE carole, odette, henriette, 
122 Cours Lamarque de, 33120 Arcachon, 
RCS BORDEAUX 441 380 623. Vente De 
Produits Biologisques Et Cosmetisques 
Naturels. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 22 décembre 2018, désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302449098471

PAILLE patrick, 25 Chemin de Gal-
ouin, 33670 Creon, RCS BORDEAUX 
488 321 035. Sédentaire Et Ambulant : 
Commerce De Produits De Fabricants Et 
D’Importateurs, Distributeur, Vente De 
Tous Produits Non Règlementés, Démon-
strateur Sur Foires Et Marchés. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 janvier 
2018, 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. 

13302449098486

SARL LBDP FINANCES, 13 Rue du 
Professeur Démons, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 491 250 171. Conseil en 
prêt immobiliers et auxiliaire financier en 
Défiscalisation, activité de courtage finan-
cier, rachats de crédits et restructuration 
financière, opération de Défiscalisation, 
courtage en assurances, activités de con-
seils et négoces immobiliers. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 29 novem-
bre 2017, désignant liquidateur SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302449098480

SARL MORGAN SAILS, Port du Canal 
76 Rue Jules Barat , 33470 Gujan Mestras, 
RCS BORDEAUX 813 779 816. Répara-
tion et maintenance navale. gardiennage 
et hivernage de bateaux. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 décembre 
2018, désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302449098527

SARL NV2R, 51ter Avenue Saint-
Exupéry, 33260 la Teste-de-Buch, RCS 
BORDEAUX 828 736 058. Commerce de 
voitures et véhicules légers. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 28 février 
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. 

13302449098550

SARL OCEANIE, 129 Rue des Écus, 
33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 413 
723 925. Réparation mécanique auto-
mobile, revente de véhicules neufs ou 
d’occasion (sédentaire et ambulante). 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
30 novembre 2018, désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302449098467

SARL SARL PRAT-ROUSSEAU, 5 
Zone Industrielle du Pas du Soc, 33480 
Avensan, RCS BORDEAUX 487 861 718. 
1°/ création : forage de puits installation 
de pompes et installation d’arrosage inté-
gré traitement de l’eau raccordement, 2°/ 
apport de fonds de commerce par Mme 
Elhorga marie Christine : terrassement. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
29 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 publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302449098477

SARLU ABRI BAIE, Parc d’Activités 
Labory Baudan 114 Rue Nicol Coper-
nic, 33127 Saint-Jean d’Illac, RCS BOR-
DEAUX 504 533 266. La vente et où la 
pose de stores volets Fenêtrés portes et de 
tous systèmes de fermeture et d’isolation. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
15 avril 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. 

13302449098489

SARLU FINANCIERE NORD INDUST-
RIE, 60 Boulevard Pierre 1er, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 804 599 173. 
Acquisition, souscription, détention et ges-
tion, transmission de participations dans 
toutes sociétés ou groupements. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 15 
avril 2019, désignant liquidateur SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302449098517

société par actions simplifiée à asso-
cié unique Europe Echange Standard, 3 
Ter Rue Condorcet, 33150 Cenon, RCS 
BORDEAUX 818 090 466. Négoce de tous 
matériels pièces détachées et accessoires 
se rapportant aux véhicules automobiles 
entretien et réparation de véhicules auto-
mobiles légers. la vente de véhicules auto-
mobiles utilitaires légers et motocycles. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
29 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 publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302449098530

société par actions simplifiée à asso-
cié unique GASTRONOMIK, 103 Rue du 
Vélodrome, 33200 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 820 769 800. Commerce de détail 
de produits alimentaires et plus particu-
lièrement de produits biologiques. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 20 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.creditors-services.com. 

13302449098536

société par actions simplifiée à 
associé unique ZAMIS, 45 Avenue 
des Maronniers, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 798 029 922. Production et 
commercialisation de boissons alcooli-
sées - fabrication de punch et rhum fruité. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
30 novembre 2018, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302449098505

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

(Jugement du 27 Mai 2019)

COMTE céline, 14 Rue Sicard, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 433 180 098. 
Soins De Beauté, Vente De Produits. L’état 
de collocation a été déposé au greffe du 
tribunal devant lequel s’est déroulé la 
procédure. Les contestations seront 
recevables dans un délai de trente jours 
à compter de la date de la publication 
au BODACC auprès du greffe du juge de 
l’exécution du tribunal de grande instance 
de Bordeaux. La publicité a été faite dans 
le journal d’annonces légales les Echos 
Judiciaires Girondins le 31 mai 2019 .

13302449033169

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 27 Mai 2019)

MERLIN alexandre, 2b Impasse de 
l’Usine, 33640 Beautiran. Non Commu-
niquée. Il y a lieu de lire que le Tribunal 
a prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif en date du 23/05/2019 et non du 
11/05/2019

13302448746162

JUGEMENT PRONONÇANT LA 
CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE 

RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL

(Jugement du 29 Mai 2019)

FERRIER NÉE HAVRET aurélie, 5 
Lieu-Dit la Hargue, 33210 Leogeats, RCS 
BORDEAUX 829 838 416. Ambulant : 
Food Truck Fabrication De Plats Cuisinés 
Et De Boissons Non Alcoolisées. Prothé-
siste Ongulaire. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de rétablissement 
professionnel.

13302449098547

Le Greffier

société par actions simplifiée à asso-
cié unique DESIGN ELEC 33, 11 Rue 
Galin, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
822 423 174. Fourniture, pose et main-
tenance dans le domaine de l’électricité 
générale. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302449098540

société par actions simplifiée à asso-
cié unique GARDIENNAGE PROTEC-
TION SECURITE SUD, 58 Rue Pierre, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 819 
161 290. Sécurité, gardiennage et sur-
veillance des biens, des personnes phy-
siques, et des personnes morales. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux.

13302449098533

société par actions simplifiée à asso-
cié unique SOCIETE DE MANUTENTION 
PORTUAIRE D’AQUITAINE, Espace Trois 
Tiers 42 Rue de Tauzia, 33800 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 809 723 646. Charge-
ment, déchargement de marchandises 
ou de bagages dans les ports maritimes, 
l’arrimage et le débardage de conteneurs 
et d’autres marchandises dans les ports 
maritimes, le stockage de marchandises 
dans les ports maritimes. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302449098520

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 29 Mai 2019)

 PIFFRE alain, 1 Bellue 33 Route 
des Châteaux, 33240 Virsac. Non Com-
muniquée. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux .

13302449098568

SARL CASA RENOV, 1b Gusson, 
33760 Saint-Genis-du-Bois, RCS BOR-
DEAUX 533 369 187. L’entreprise générale 
du bâtiment. la maîtrise d’oeuvre. l’achat 
et la vente de matériaux lies au bâtiment. 
la mise a disposition de matériels de chan-
tier. Jugement arrêtant le plan de redres-
sement, durée du plan 4 ans nomme Com-
missaire à l’exécution du plan SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Ave-
nue Thiers 33100 Bordeaux .

13302449098499

SARL E.P.M, Rue Charles Nungesser, 
33290 Blanquefort, RCS BORDEAUX 
811 041 912. Bar, restauration sur place 
ou vente de plats à emporter. Jugement 
arrêtant le plan de redressement, durée 
du plan 10 ans nomme Commissaire à 
l’exécution du plan SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux.

13302449098524

SARL MAXIM’CARS, 9 Rue du Can-
ton, 33440 Ambares-et-Lagrave, RCS 
BORDEAUX 535 353 288. Autocariste, 
transports publics routiers de voyageurs, 
autre transports routiers de voyageurs. 
location de véhicules utilitaires. Jugement 
arrêtant le plan de redressement, durée 
du plan 10 ans nomme Commissaire à 
l’exécution du plan SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux.

13302449098502

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 29 Mai 2019)

SARL COTE THEATRE, 2 Place de la 
Comédie, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 523 993 673. Exploitation d’un 
fonds de commerce à enseigne fauchon. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment.

13302449098497

SARL SINOPLE, 42 Rue de Tauzia , 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 441 
453 966. Toutes prestations d’études et 
de maîtrise d’ouvrage liées à la Constru-
tion d’immeubles tant dans le secteur privé 
que public toutes prestations d’études de 
services et de maîtrise d’ouvrage. Juge-
ment modifiant le plan de redressement.

13302449098474

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 29 Mai 2019)

SARLU EURL NEW JAPAN, 33 Place 
de la République, 33160 Saint-Médard-
en-Jalles, RCS BORDEAUX 509 827 
713. Restauration Japonnaise et plats à 
emporter. Jugement prononçant la réso-
lution du plan de redressement et la liq-
uidation judiciaire, désignant, liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com à l’exception des créanciers 
admis au plan qui en sont dispensés.

13302449098493

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 29 Mai 2019)

GENDRE carole, odette, henriette,
122 Cours Lamarque de, 33120 Arcachon, 
RCS BORDEAUX 441 380 623. Vente De 
Produits Biologisques Et Cosmetisques 
Naturels. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 22 décembre 2018, désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302449098471

PAILLE patrick, 25 Chemin de Gal-
ouin, 33670 Creon, RCS BORDEAUX 
488 321 035. Sédentaire Et Ambulant : 
Commerce De Produits De Fabricants Et 
D’Importateurs, Distributeur, Vente De 
Tous Produits Non Règlementés, Démon-
strateur Sur Foires Et Marchés. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 janvier 
2018, 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. 

13302449098486

SARL LBDP FINANCES, 13 Rue du 
Professeur Démons, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 491 250 171. Conseil en 
prêt immobiliers et auxiliaire financier en 
Défiscalisation, activité de courtage finan-
cier, rachats de crédits et restructuration 
financière, opération de Défiscalisation, 
courtage en assurances, activités de con-
seils et négoces immobiliers. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 29 novem-
bre 2017, désignant liquidateur SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302449098480

SARL MORGAN SAILS, Port du Canal 
76 Rue Jules Barat , 33470 Gujan Mestras, 
RCS BORDEAUX 813 779 816. Répara-
tion et maintenance navale. gardiennage 
et hivernage de bateaux. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 décembre 
2018, désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302449098527

SARL NV2R, 51ter Avenue Saint-
Exupéry, 33260 la Teste-de-Buch, RCS 
BORDEAUX 828 736 058. Commerce de 
voitures et véhicules légers. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 28 février 
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. 

13302449098550

SARL OCEANIE, 129 Rue des Écus, 
33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 413 
723 925. Réparation mécanique auto-
mobile, revente de véhicules neufs ou 
d’occasion (sédentaire et ambulante). 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
30 novembre 2018, désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302449098467

SARL SARL PRAT-ROUSSEAU, 5 
Zone Industrielle du Pas du Soc, 33480 
Avensan, RCS BORDEAUX 487 861 718. 
1°/ création : forage de puits installation 
de pompes et installation d’arrosage inté-
gré traitement de l’eau raccordement, 2°/ 
apport de fonds de commerce par Mme 
Elhorga marie Christine : terrassement. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
29 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 publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302449098477

SARLU ABRI BAIE, Parc d’Activités 
Labory Baudan 114 Rue Nicol Coper-
nic, 33127 Saint-Jean d’Illac, RCS BOR-
DEAUX 504 533 266. La vente et où la 
pose de stores volets Fenêtrés portes et de 
tous systèmes de fermeture et d’isolation. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
15 avril 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. 

13302449098489

SARLU FINANCIERE NORD INDUST-
RIE, 60 Boulevard Pierre 1er, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 804 599 173. 
Acquisition, souscription, détention et ges-
tion, transmission de participations dans 
toutes sociétés ou groupements. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 15 
avril 2019, désignant liquidateur SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302449098517

société par actions simplifiée à asso-
cié unique Europe Echange Standard, 3 
Ter Rue Condorcet, 33150 Cenon, RCS 
BORDEAUX 818 090 466. Négoce de tous 
matériels pièces détachées et accessoires 
se rapportant aux véhicules automobiles 
entretien et réparation de véhicules auto-
mobiles légers. la vente de véhicules auto-
mobiles utilitaires légers et motocycles. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
29 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 publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302449098530

société par actions simplifiée à asso-
cié unique GASTRONOMIK, 103 Rue du 
Vélodrome, 33200 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 820 769 800. Commerce de détail 
de produits alimentaires et plus particu-
lièrement de produits biologiques. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 20 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.creditors-services.com. 

13302449098536

société par actions simplifiée à 
associé unique ZAMIS, 45 Avenue 
des Maronniers, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 798 029 922. Production et 
commercialisation de boissons alcooli-
sées - fabrication de punch et rhum fruité. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
30 novembre 2018, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302449098505

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

(Jugement du 27 Mai 2019)

COMTE céline, 14 Rue Sicard, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 433 180 098. 
Soins De Beauté, Vente De Produits. L’état 
de collocation a été déposé au greffe du 
tribunal devant lequel s’est déroulé la 
procédure. Les contestations seront 
recevables dans un délai de trente jours 
à compter de la date de la publication 
au BODACC auprès du greffe du juge de 
l’exécution du tribunal de grande instance 
de Bordeaux. La publicité a été faite dans 
le journal d’annonces légales les Echos 
Judiciaires Girondins le 31 mai 2019 .

13302449033169

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 27 Mai 2019)

MERLIN alexandre, 2b Impasse de 
l’Usine, 33640 Beautiran. Non Commu-
niquée. Il y a lieu de lire que le Tribunal 
a prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif en date du 23/05/2019 et non du 
11/05/2019

13302448746162

JUGEMENT PRONONÇANT LA 
CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE 

JUGEMENT PRONONÇANT LA 
CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE 

JUGEMENT PRONONÇANT LA 

RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL

(Jugement du 29 Mai 2019)

FERRIER NÉE HAVRET aurélie, 5 
Lieu-Dit la Hargue, 33210 Leogeats, RCS 
BORDEAUX 829 838 416. Ambulant : 
Food Truck Fabrication De Plats Cuisinés 
Et De Boissons Non Alcoolisées. Prothé-
siste Ongulaire. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de rétablissement 
professionnel.

13302449098547

Le Greffier
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Par jugement en date du 31 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en li uidation ju
diciaire à l'égard de 

Asso ia ion O I ARI  OMP
OI  Activité   Activité sportive 9, Rue de

la Rivi re 33590 JAU I NAC ET LOIRAC
SIRET   811 401 660 00014  ésigne
Ma tre SILVESTRI SCP SILVESTRI BAU
JET 23 rue du Chai des Farines 33000
BOR EAU  en ualité de li uidateur

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de SILVES
TRI dans le délai de EU  MOIS de la
publication du jugement d'ouverture au
BO ACC ou sur le portail électroni ue à
l'adresse http .creditors-services.
com

19EJ09250

Par jugement en date du 31 Mai 2019
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de 

A I NO  AR A   I
Activité   Culture de la vigne 6 rue des
Mages 33640 BEAUTIRAN SIRET   401
154 075 00014

Selon les modalités suivantes 
- report de l'intégralité de l'annuité due

au titre de l'année 2018 sur la derni re
annualité du plan, à savoir celle de l'année
2024,

- paiement de chacune des annuités à
venir, à compter de l'année 2019 jus u'à
l'année 2024, au 30 avril de cha ue année,
et non plus au 27 janvier de cha ue année,

- les autres dispositions du plan de
redressement sont sans modification,

Commissaire à l'exécution du plan 
SCP BAUJET SILVESTRI 23 rue du Chai
des Farines 33000 BOR EAU

19EJ09251

Par jugement en date du 31 Mai 2019
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de 

A  OMAIN   AR A
AN Activité   Elevage de chevaux 1 rue

des aras 33590 SAINT VIVIEN E ME
OC SIRET   429 160 070 00018

Selon les modalités suivantes 
- le paiement de l'échéance du 12 mars

2019 de 5  est reporté à l'échéance du
12 mars 2025, derni re échéance du plan,

- le paiement de l'échéance du 12 mars
2023 est diminué de 10 à 5 , avec report
de la différence sur l'échéance du 12 mars
2025,

- le montant de la derni re échéance
du 12 mars 2025 est porté de 10 à 20 
(10  initialement prévu, 5  de l'exercice
de l'année 2019 et 5  de l'année 2023)

Commissaire à l'exécution du plan   
SCP SILVESTRI 23 rue du Chai des Fa
rines 33000 BOR EAU

19EJ09252

Par jugement en date du  31 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de li uidation judiciaire simpli
fiée à l'égard de 

Monsieur Henri N  19, Rue
ector Berlioz 33127 MARTI NAS SUR

JALLE Profession   Agent commercial
RSAC 418 420 089

Fixe provisoirement au 18 janvier 2019
la date de cessation de paiements.

ésigne Ma tre BAUJET, SCP SILVES
TRI BAUJET - 23, rue du Chai des Farines
- 33000 BOR EAU  en ualité de li ui
dateur

Fixe à six mois le délai dans le uel Me
BAUJET devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
BAUJET dans le délai de EU  MOIS de
la publication du jugement d'ouverture au
BO ACC ou sur le portail électroni ue à
l'adresse http .creditors-services.
com

19EJ09253

Par jugement en date du 31 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce la cl ture pour in
suffisance d'actif de la procédure de li ui
dation judiciaire de 

Ma a ou O A ARA A I Profes
sion   Infirmier 2 impasse Charlie Par er
Résidence Clos des Musiciens 33700
M RI NAC immatriculé sous le n  SI
RET   513 062 224 00037

Li uidateur   SELARL MALME AT-
PRAT-LUCAS- ABA IE 123 avenue
Thiers 33100 BOR EAU  BASTI E

19EJ09254

Par jugement en date du 31 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce la cl ture pour in
suffisance d'actif de la procédure de li ui
dation judiciaire de 

Asso ia ion  RAN  RA
R  Activité   Organisation de fes

tival domiciliée   chez BERNAR  Eric 15
rue Francis arnier 33300 BOR EAU .

Li uidateur    SCP SILVESTRI -      
BAUJET 23, rue du Chai des Farines
33000 BOR EAU

19EJ09255

Par jugement en date du 31 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce la cl ture pour in
suffisance d'actif de la procédure de li ui
dation judiciaire de 

Association A  R   MP  Acti
vité    Aide à domicile Centre commercial
Chambaparc 1 rue Thiers 33140 VILLE
NAVE 'OR ON

Li uidateur    SCP SILVESTRI     
BAUJET 23 RUE C AI ES FARINES
33000 BOR EAU

19EJ09256

Par jugement en date du 31 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce la cl ture pour in
suffisance d'actif de la procédure de li ui
dation judiciaire de 

M  ris ian MAR IN Profession 
Artiste peintre 4, Boulevard de la Plage
33970 LE E CAP-FERRET immatriculé
sous le n  SIRET   351 865 779 00034

Li uidateur   Ma tre LUCAS- ABA IE
e la SCP MALME AT-PRAT-LUCAS-
ABA IE 123, Avenue Thiers 33100

BOR EAU  BASTI E
19EJ09257

Par jugement en date du 31 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce la cl ture pour in
suffisance d'actif de la procédure de li ui
dation judiciaire de 

M  Pa ri  AMAIN ingénierie et études
techni ues 8 Chemin Lescan 33150 CE
NON

Li uidateur   Ma tre SILVESTRI de la
SCP SILVESTRI-BAUJET, 23 Rue Chai
des Farines 33000 BOR EAU

19EJ09259

jugement de conversion de la procé
dure de redressement judiciaire en li ui
dation  judiciaire  en date du 27 05 2019
de A  NA IONA  RI  -  2-4
Cours des irondins 33500 LIBOURNE -
Toutes les activités de sécurité et de
gardiennage (RCS Libourne 819 193 194)
- li uidateur    SELARL IROU prise en la
personne de Ma tre Louis IROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE

19EJ09298

Jugement pronon ant la cl ture de la
procédure  de li uidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
27 05 2019 de Sarl I IN   MI

IM  - 113 avenue de Verdun 33500
Libourne - vente de meubles de cuisines
de salle de bains ainsi ue tous é uipe
ments de la maison (par uets placards
dressing) (RCS Libourne 450 877 220)

19EJ09300

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de li uidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
27 05 2019 de Sté   I  - Site
Terres d'Oiseaux  les Nouvelles Posses

sions 33820 Braud et St Louis - Restau
ration traditionnelle, traiteur et toutes ac
tivités connexes s'  rattachant (RCS Li
bourne 827 736 513)

19EJ09307

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de li uidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
27 05 2019 de Sarl I A  RAN  - route
Nationale 89 - 4 one Commerciale du
Barr  Nord 33660 Saint Seurin Sur l'Isle -
Commerce de détail de meubles et inter
médiaires du commerce de produits de la
table non alimentaire et l'achat et vente
de tous produits d'é uipement du fo er
(RCS Libourne 812 114 767)

19EJ09308

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de li uidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
27 05 2019 de Sarl PHI I R - 17 Bis rue
du Moulin de la Mer 33500 ARVE RES -
Ac uisition, souscription de toutes parts
sociales et de toutes valeurs mobili res.
(RCS Libourne 817 687 270)

19EJ09309

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de li uidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
29 05 2019 de Sarl A  - 10 Place Pe
Berland 33000 Bordeaux - toutes presta
tions de services administratifs, financiers,
informati ues, conseil en gestion, organi
sation d'entreprises, coordination, liaison,
de développement et promotion des acti
vités des entreprises et de prise de parti
cipation dans toutes sociétés (RM 800 959
496)

19EJ09319

jugement  d'ouverture de li uidation
simplifiée sans administrateur en date du
27 05 2019 de Sarl I  RA A   I  
- 8A Route de créon - Videau - 33750
Baron - Tous travaux d'électricité et de
pl trerie (RCS Libourne 812 563 039) -
li uidateur   SELARL IROU prise en la
personne de Ma tre Louis IROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à ui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ09321

jugement d'ouverture de li uidation
simplifiée sans administrateur en date du
27 05 2019 de Sté HN A I - 5 route
de Caussette 33350 Saint-Pe -de-Castets
- Taxi - Transports publics routiers de
vo ageurs à titre accessoire  (RCS Li
bourne 529 113 623) - li uidateur   SE
LARL IROU prise en la personne de
Ma tre Louis IROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE  à ui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ09322

jugement en date du 22 mai 2019 levant
partiellement la mesure d'inaliénabilité
prévue dans le  plan de cession de l'affaire
citée en références de la AR  I N

 I  - lotissement d' Activité Le Carré
le Verdet Est 33500  Libourne  -  trans
ports  routiers  messagerie  service  régu
lier Bordeaux Libourne déménagement
location entrep ts garde meubles entre
p ts avec stoc age de palettes de vin sous
ac uis et crd (RCS Libourne 349 374 868).

19EJ09323

jugement d'ouverture  de li uidation
simplifiée sans administrateur en date du
27 05 2019 de Sarl RO  - 80 Ave
nue de la Résistance 33220 PINEUIL  -
Vente au détail de produits d'épicerie fine
et salon de thé - Vente au détail d'habille
ment, chaussures et accessoires (RCS
Libourne 788 464 998) - li uidateur   SE
LARL IROU prise en la personne de
Ma tre Louis IROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à ui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ09324

Par jugement du 5.10.2017, le Tribunal
de Commerce d'Angoulême pronon ant
la  cl ture  pour insuffisance d'actif des
opération de la li uidation judiciaire de la
Sarl I NO  ON OR , ets secondaire
112 avenue du Maréchal Foch 33500 Li
bourne, RCS LIBOURNE (528 861 651) -
vente de menuiseries et matériaux et
matériel liés à l'amélioration du confort de
l'habitat - pose et sous traitance.

19EJ09444

Par jugement du 06.06.2017, le Tribu
nal de Commerce  d'Angoulême a pro
noncé la faillite personnelle de Monsieur
PHOMMARINH Alain pour une durée de
Quinze Ans (15 ans). Sarl ISENOV
CONFORT, ets secondaire 112 avenue du
Maréchal Foch 33500 Libourne, RCS LI
BOURNE (528 861 651) - vente de me
nuiseries et matériaux et matériel liés à
l'amélioration du confort de l'habitat - pose
et sous traitance.

19EJ09447

Par jugement en date du 31 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en li uidation ju
diciaire à l'égard de 

Asso ia ion O I ARI  OMP
OI  Activité   Activité sportive 9, Rue de

la Rivi re 33590 JAU I NAC ET LOIRAC
SIRET   811 401 660 00014  ésigne
Ma tre SILVESTRI SCP SILVESTRI BAU
JET 23 rue du Chai des Farines 33000
BOR EAU  en ualité de li uidateur

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de SILVES
TRI dans le délai de EU  MOIS de la
publication du jugement d'ouverture au
BO ACC ou sur le portail électroni ue à
l'adresse http .creditors-services.
com

19EJ09250

Par jugement en date du 31 Mai 2019
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de 

A I NO  AR A   I
Activité   Culture de la vigne 6 rue des
Mages 33640 BEAUTIRAN SIRET   401
154 075 00014

Selon les modalités suivantes 
- report de l'intégralité de l'annuité due

au titre de l'année 2018 sur la derni re
annualité du plan, à savoir celle de l'année
2024,

- paiement de chacune des annuités à
venir, à compter de l'année 2019 jus u'à
l'année 2024, au 30 avril de cha ue année,
et non plus au 27 janvier de cha ue année,

- les autres dispositions du plan de
redressement sont sans modification,

Commissaire à l'exécution du plan 
SCP BAUJET SILVESTRI 23 rue du Chai
des Farines 33000 BOR EAU

19EJ09251

Par jugement en date du 31 Mai 2019
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de 

A  OMAIN   AR A
AN Activité   Elevage de chevaux 1 rue

des aras 33590 SAINT VIVIEN E ME
OC SIRET   429 160 070 00018

Selon les modalités suivantes 
- le paiement de l'échéance du 12 mars

2019 de 5  est reporté à l'échéance du
12 mars 2025, derni re échéance du plan,

- le paiement de l'échéance du 12 mars
2023 est diminué de 10 à 5 , avec report
de la différence sur l'échéance du 12 mars
2025,

- le montant de la derni re échéance
du 12 mars 2025 est porté de 10 à 20 
(10  initialement prévu, 5  de l'exercice
de l'année 2019 et 5  de l'année 2023)

Commissaire à l'exécution du plan   
SCP SILVESTRI 23 rue du Chai des Fa
rines 33000 BOR EAU

19EJ09252

Par jugement en date du  31 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de li uidation judiciaire simpli
fiée à l'égard de 

Monsieur Henri N  19, Rue
ector Berlioz 33127 MARTI NAS SUR

JALLE Profession   Agent commercial
RSAC 418 420 089

Fixe provisoirement au 18 janvier 2019
la date de cessation de paiements.

ésigne Ma tre BAUJET, SCP SILVES
TRI BAUJET - 23, rue du Chai des Farines
- 33000 BOR EAU  en ualité de li ui
dateur

Fixe à six mois le délai dans le uel Me
BAUJET devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
BAUJET dans le délai de EU  MOIS de
la publication du jugement d'ouverture au
BO ACC ou sur le portail électroni ue à
l'adresse http .creditors-services.
com

19EJ09253

Par jugement en date du 31 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce la cl ture pour in
suffisance d'actif de la procédure de li ui
dation judiciaire de 

Ma a ou O A ARA A I Profes
sion   Infirmier 2 impasse Charlie Par er
Résidence Clos des Musiciens 33700
M RI NAC immatriculé sous le n  SI
RET   513 062 224 00037

Li uidateur   SELARL MALME AT-
PRAT-LUCAS- ABA IE 123 avenue
Thiers 33100 BOR EAU  BASTI E

19EJ09254

Par jugement en date du 31 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce la cl ture pour in
suffisance d'actif de la procédure de li ui
dation judiciaire de 

Asso ia ion  RAN  RA
R  Activité   Organisation de fes

tival domiciliée   chez BERNAR  Eric 15
rue Francis arnier 33300 BOR EAU .

Li uidateur    SCP SILVESTRI -      
BAUJET 23, rue du Chai des Farines
33000 BOR EAU

19EJ09255

Par jugement en date du 31 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce la cl ture pour in
suffisance d'actif de la procédure de li ui
dation judiciaire de 

Association A  R   MP  Acti
vité    Aide à domicile Centre commercial
Chambaparc 1 rue Thiers 33140 VILLE
NAVE 'OR ON

Li uidateur    SCP SILVESTRI     
BAUJET 23 RUE C AI ES FARINES
33000 BOR EAU

19EJ09256

Par jugement en date du 31 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce la cl ture pour in
suffisance d'actif de la procédure de li ui
dation judiciaire de 

M  ris ian MAR IN Profession 
Artiste peintre 4, Boulevard de la Plage
33970 LE E CAP-FERRET immatriculé
sous le n  SIRET   351 865 779 00034

Li uidateur   Ma tre LUCAS- ABA IE
e la SCP MALME AT-PRAT-LUCAS-
ABA IE 123, Avenue Thiers 33100

BOR EAU  BASTI E
19EJ09257

Par jugement en date du 31 Mai 2019
Le Tribunal, Prononce la cl ture pour in
suffisance d'actif de la procédure de li ui
dation judiciaire de 

M  Pa ri  AMAIN ingénierie et études
techni ues 8 Chemin Lescan 33150 CE
NON

Li uidateur   Ma tre SILVESTRI de la
SCP SILVESTRI-BAUJET, 23 Rue Chai
des Farines 33000 BOR EAU

19EJ09259

jugement de conversion de la procé
dure de redressement judiciaire en li ui
dation  judiciaire  en date du 27 05 2019
de A  NA IONA  RI  -  2-4
Cours des irondins 33500 LIBOURNE -
Toutes les activités de sécurité et de
gardiennage (RCS Libourne 819 193 194)
- li uidateur    SELARL IROU prise en la
personne de Ma tre Louis IROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE

19EJ09298

Jugement pronon ant la cl ture de la
procédure  de li uidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
27 05 2019 de Sarl I IN   MI

IM  - 113 avenue de Verdun 33500
Libourne - vente de meubles de cuisines
de salle de bains ainsi ue tous é uipe
ments de la maison (par uets placards
dressing) (RCS Libourne 450 877 220)

19EJ09300

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de li uidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
27 05 2019 de Sté   I  - Site
Terres d'Oiseaux  les Nouvelles Posses

sions 33820 Braud et St Louis - Restau
ration traditionnelle, traiteur et toutes ac
tivités connexes s'  rattachant (RCS Li
bourne 827 736 513)

19EJ09307

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de li uidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
27 05 2019 de Sarl I A  RAN  - route
Nationale 89 - 4 one Commerciale du
Barr  Nord 33660 Saint Seurin Sur l'Isle -
Commerce de détail de meubles et inter
médiaires du commerce de produits de la
table non alimentaire et l'achat et vente
de tous produits d'é uipement du fo er
(RCS Libourne 812 114 767)

19EJ09308

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de li uidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
27 05 2019 de Sarl PHI I R - 17 Bis rue
du Moulin de la Mer 33500 ARVE RES -
Ac uisition, souscription de toutes parts
sociales et de toutes valeurs mobili res.
(RCS Libourne 817 687 270)

19EJ09309

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de li uidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
29 05 2019 de Sarl A  - 10 Place Pe
Berland 33000 Bordeaux - toutes presta
tions de services administratifs, financiers,
informati ues, conseil en gestion, organi
sation d'entreprises, coordination, liaison,
de développement et promotion des acti
vités des entreprises et de prise de parti
cipation dans toutes sociétés (RM 800 959
496)

19EJ09319

jugement  d'ouverture de li uidation
simplifiée sans administrateur en date du
27 05 2019 de Sarl I  RA A   I
- 8A Route de créon - Videau - 33750
Baron - Tous travaux d'électricité et de
pl trerie (RCS Libourne 812 563 039) -
li uidateur   SELARL IROU prise en la
personne de Ma tre Louis IROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à ui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ09321

jugement d'ouverture de li uidation
simplifiée sans administrateur en date du
27 05 2019 de Sté HN A I - 5 route
de Caussette 33350 Saint-Pe -de-Castets
- Taxi - Transports publics routiers de
vo ageurs à titre accessoire  (RCS Li
bourne 529 113 623) - li uidateur   SE
LARL IROU prise en la personne de
Ma tre Louis IROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE  à ui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ09322

jugement en date du 22 mai 2019 levant
partiellement la mesure d'inaliénabilité
prévue dans le  plan de cession de l'affaire
citée en références de la AR  I N

 I  - lotissement d' Activité Le Carré
le Verdet Est 33500  Libourne  -  trans
ports  routiers  messagerie  service  régu
lier Bordeaux Libourne déménagement
location entrep ts garde meubles entre
p ts avec stoc age de palettes de vin sous
ac uis et crd (RCS Libourne 349 374 868).

19EJ09323

jugement d'ouverture  de li uidation
simplifiée sans administrateur en date du
27 05 2019 de Sarl RO  - 80 Ave
nue de la Résistance 33220 PINEUIL  -
Vente au détail de produits d'épicerie fine
et salon de thé - Vente au détail d'habille
ment, chaussures et accessoires (RCS
Libourne 788 464 998) - li uidateur   SE
LARL IROU prise en la personne de
Ma tre Louis IROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à ui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ09324

Par jugement du 5.10.2017, le Tribunal
de Commerce d'Angoulême pronon ant
la  cl ture  pour insuffisance d'actif des
opération de la li uidation judiciaire de la
Sarl I NO  ON OR , ets secondaire
112 avenue du Maréchal Foch 33500 Li
bourne, RCS LIBOURNE (528 861 651) -
vente de menuiseries et matériaux et
matériel liés à l'amélioration du confort de
l'habitat - pose et sous traitance.

19EJ09444

Par jugement du 06.06.2017, le Tribu
nal de Commerce  d'Angoulême a pro
noncé la faillite personnelle de Monsieur
PHOMMARINH Alain pour une durée de
Quinze Ans (15 ans). Sarl ISENOV
CONFORT, ets secondaire 112 avenue du
Maréchal Foch 33500 Libourne, RCS LI
BOURNE (528 861 651) - vente de me
nuiseries et matériaux et matériel liés à
l'amélioration du confort de l'habitat - pose
et sous traitance.

19EJ09447
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INSTANCE DE BORDEAUX

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’ANGOULEME

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER
DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !



Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.comPublicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33000 BORDEAUX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE :

UN FOND DE COMMERCE  
auto école

MÉRIGNAC (33700)
68 AVENUE DES FRÈRES ROBINSON

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposés à l’Etude

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

Cahiers des charges disponibles au sein de l’étude ou sur www.immobilier.notaires.fr

Une maison à usage d’habitation de 200 m² env. 
Garage, abri ouvert et abri bois.

Terrain autour en nature de jardin.
Figurant au cadastre Section AB n°518 pour 1 ha 02 a 56 ca.

DPE : CNE

Mise à prix : 442 000 € 
Consignation : 88 400 euros  

Les consignations se feront par virement bancaire effectif au plus tard  
le 24 juin à 16h00 sur le compte de l’étude notariale.

Me Didier DELAFRAYE, notaire à ST MEDARD EN JALLES (33160)

VENTE AUX ENCHERES
Mardi 25 juin 2019 à 14 h 30

En la Chambre de la Gironde  
6 rue Mably 33000 BORDEAUX 

 
(Dépôt des consignations à 14h00)

LE TAILLAN MEDOC  
(33320)  

18 Chemin de Cassenore 

MAISON 
À USAGE D’HABITATION 

(200 M² ENVIRON)

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33000 BORDEAUX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

RESTE DEVOIR CEDER ÈS-QUALITÉS, DANS LE CADRE DE SA FONCTION :

UN IMMEUBLE A USAGE DE COMMERCE 
ET D’HABITATION  

terrain et terrasse

PIAN SUR GARONNE (33490)
22 GRAND RUE

Vous pouvez adresser toute demande de renseignements, par courrier à 
l’adresse indiquée ci-dessus ou par mail à : mace.mayon@orange.fr

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM
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SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

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

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Di�usion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.comPublicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

RECHERCHE

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

Cahiers des charges disponibles au sein de l’étude ou sur www.immobilier.notaires.fr

Une maison à usage d’habitation de 150 m² env.
Garage, piscine.

Figurant au cadastre Section AB n°517 pour 57 a 00 ca

Mise à prix : 507 500 € 

Consignation : 101 500 euros  
Les consignations se feront par virement bancaire effectif au plus tard  

le 24 juin à 16h00 sur le compte de l’étude notariale.

Me Didier DELAFRAYE, notaire à ST MEDARD EN JALLES (33160)

VENTE AUX ENCHERES
Mardi 25 juin 2019 à 14 h 30

En la Chambre de la Gironde  
6 rue Mably 33000 BORDEAUX 

 
(Dépôt des consignations à 14h00)

LE TAILLAN MEDOC  
(33320)  

20 Chemin de Cassenore 

MAISON 
À USAGE D’HABITATION 

(150 M² ENVIRON)

Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

Cahiers des charges disponibles au sein des études ou sur www.immobilier.notaires.fr

Partie commerciale de 28,32 m² présentant une façade étroite sur la rue avec vitrine 
(1,64m). Cette pièce ouvre à l’arrière sur une cour intérieure, une réserve, un WC et un 

point d’eau. Libre. Lot n°1 et les 95/1000èmes de quote part de la copropriété.
Nombre de lots : 7. Montant annuel des charges de copropriété : 332 €

Cadastre : Section DO n°193

Visites les 14 et 21 juin de 13 H 30 à 14 H30

Mise à prix : 75 000 € 
Consignation : 15 000 euros  

(par chèque de banque à l’ordre du notaire vendeur)

Me Daniel Chambarière, notaire à Bordeaux

VENTE AUX ENCHERES
Mardi 25 juin 2019 à 14 h 30

En la Chambre de la Gironde  
6 rue Mably 33000 BORDEAUX 

 
(Dépôt des chèques de consignation à 14h00)

BORDEAUX  
(33000) 

43 rue de la Fusterie 
Quartier Saint Michel

LOCAL COMMERCIAL 
EN REZ-DE-CHAUSSÉE 

(28,32 M²)

Les conditions de la vente sont consultables  
au siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser   
AVANT LE 7 AOÛT 2019 par courrier RAR  
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 223 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

GALGON
Résidence Les Garrigas

37 Avenue François Mitterrand 
Pavillon 38

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

Maison type 3 d’environ 66 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour, 
2 chambres et salle de bains. 

87 500 €

À VENDRE OU À LOUER

LOCAUX À USAGE 
INDUSTRIEL OU D’ENTREPÔT  

Belin-Beliet
Axe Bordeaux Bayonne

4800 m² divisible

06 11 91 29 13 - 05 56 57 01 22

CESSION DROIT AU BAIL

BEAU LOCAL 45 M2  
SUR 3 FACADES 

loyer raisonnable 
bail tous commerces sauf nuisances 

A St Jean de Luz 
Coeur de ville - rue piétonne

Excellente situation
06 10 25 74 37
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Avec , 
          vous êtes chez vous 
En toute simplicité et en toute tranquillité 
HAVITAT propose une o�re unique de biens immobiliers de qualité à des prix préférentiels. 
Avec les produits et l’accompagnement HAVITAT. Devenez propriétaire !

Le 1er site de bailleurs sociaux aquitains dédié à la vente

www.havitat.fr
ventes.patrimoine@domofrance.fr

BEGLES

T4 - 91,85 m2 - 209 456 € - prix loc 
Domofrance 199 034 € - copro de 105 lots 
– DPE en cours – estim charges 1 400 €/
mois – PEL10528

LE BARP

T2 – pavillon – 138 600 € - prix loc 
Domofrance 127 050 € – DPE en cours – 
PND41772

MÉRIGNAC

T3 – 70,09 m2 - 171 160 € - prix loc 
Domofrance 162 609 € - copro de 237 lots 
– DPE en cours – estim charges 1 100 €/
an – ORA 21219

T3 – 70,09 m2 - 171 160 € - prix loc 
Domofrance 162 609 € - copro de 237 lots 
– DPE en cours – estim charges 1 100 €/
an – ORA 21214

T2 – 57,9 m2 - 141 636 € - prix loc 
Domofrance 134 560 € - copro de 237 lots 
– DPE en cours – estim charges 900 €/an 
– ORA21298

T4/5 – 92,34 m2 - 211 865 € - prix loc 
Domofrance 201 228 € - copro de 237 lots 
– DPE en cours - estim charges 1 300 €/
an – ORA21309

T4 – 76 m2 - 182 400 € - prix loc 
Domofrance 173 280 € - copro de 108 lots 
– DPE en cours – estim charges 2 200 €/
an – PIG21562

PESSAC

T3 – 80,79 m2 - 128 920 € - prix loc 
Domofrance 122 474 € - copro de 307 lots 
– DPE en cours – estim charges 2 000 €/
an – RAM16151

T2 – 51,6 m2 - 130 922 € - prix loc Domofrance 
98 711 € - copro de 89 lots – DPE en cours – 
estim charges 1 050 €/an- MMS15632

SAINT MEDARD EN JALLES

T3 – 63,51 m2 - 166 714 € - prix loc 
Domofrance 158 394 € - copro de 75 lots 
– DPE en cours – estim charges 1 300 €/
an – CLA38986

TALENCE

T3 – 65,61 m2 - 137 781 € - prix loc 
Domofrance 130 892 € - copro de 149 lots 
– DPE en cours – estim charges 1 800 €/
an – RFO11079

BORDEAUX

T1 – 32,64 m2 - 104 630 € - prix loc 
Domofrance 104 461 € - copro de 266 
lots – DPE B – estim charges 900 €/an – 
SOP38808

T2 – 48,90 m2 - 153 305 €– prix loc 
Domofrance 151 540 € - copro de 266 
lots - DPE C – estim charges 1 050 €/an 
– SOP38768

T2 – 51,93 m2 - 162 177 € - prix loc 
Domofrance 160 310 € - copro de 266 
lots – DPE C - estim charges 1 050 €/an 
– SOP38793

T5 – 101,59 m2 - 299 691 € - prix loc 
Domofrance 269 214 € - copro de 69 
lots – DPE D – estim charges en cours – 
GNM42819

T2 – 51,76 m2 - 155 280 € - prix loc 
Domofrance 139 752 € - copro de 69 lots 
– DPE en cours – estim charges en cours 
– GNM42815

T4 – 83,20 m2 - 237 120 € - prix loc 
Domofrance 212 160 € - copro de 112 
lots – DPE C – estim charges en cours – 
URN36760

T2 – 43,88 m2 - 145 901 € - prix loc 
Domofrance 138 661 € - copro de 6 
lots – DEP D - estim charges en cours – 
CDO39039

T2/3 – 59,2 m2 - 196 840 € - prix loc 
Domofrance 187 072 € - copro de 6 lots 
– DEP en cours - estim charges en cours 
– CDO39042

CENON

T5 – 93,66 m2 - 152 666 € - prix loc 
Domofrance 145 267 € - DPE C – copro 
de 247 lots – estim charges 2 100 €/an – 
CTR5227

T3 – 64 m2 - 101 120 € - prix loc Domofrance 
96 064 € - DPE en cours – copro de 97 
lots – estim charges 2 050 €/an – AVI7319

T4 – 72 m2 - 113 760 € - prix loc Domofrance 
108 072 € - DPE en cours – copro de 53 
lots – estim charges 1 900 €/an – BYR7375

CADILLAC

T4 – pavillon – 130 900 € - prix loc 
Domofrance 127 050 € – DPE D – 
PGA40716

COUTRAS

T5/6 – Pavillon – 116 386 € - prix loc 
Domofrance 110 530 € - DPE en cours – 
VLS7861

FLOIRAC

T4/5 - Pavillon – 245 852 € - prix loc 
Domofrance 233 632 € – DPE C – TRL36172

LIBOURNE

T3 – 64,86 m2 - 55 974 € - prix loc 
Domofrance 49 748 € - copro de 66 lots 
– DPE D – estim charges 2 963 €/An – 
VTI67968



TITRE RUBRIQUE
BUSINESS 
GIRONDE

N°1 à Bordeaux
du conseil en immobilier d’entreprise

Depuis plus de 30 ans, Cushman & Wakefield Bordeaux
vous accompagne dans la recherche et la commercialisation 

de vos locaux professionnels.

Téléchargez notre application mobile
pour trouver vos nouveaux locaux

Toutes nos offres sur
immobilier.cushmanwakefi eld.fr

05 56 52 25 25
contact@cw-bordeaux.fr

Cushman & Wakefi eld
184 avenue de la Libération
33110 BORDEAUX LE BOUSCAT

Bureaux - Entrepôts - Commerces  
Logistique - Terrains - Clé en main

VENTE - LOCATION  
INVESTISSEMENT
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