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BUSINESS  
GIRONDE FOCUS

La justice prédictive était l’objet de la réunion plénière  
des experts de justice qui se tenait à l’Ecole Nationale de la Magistrature  

le 7 juin. L’occasion pour les intervenants d’évoquer les avantages  
et inconvénients de ces données statistiques.

GIRONDE 
ACTU

J ustice prédictive, mythe ou réalité ? Tel était 
le sujet de la table ronde qui rassemblait 
autour de Nathalie Malicet, présidente 
de la Compagnie des Experts de Justice 
 à Bordeaux, Robert Chelle, juge à la cour 

d’appel et Aymard de Malafosse, juge à la cour  
administrative, le vice-bâtonnier Pierre Gramage et 
Louis Larret-Chahine, co-créateur de la plateforme 
Predictice. Un robot pour prédire les décisions de 
justice ? Un fantasme alarmant peut-on conclure 
après ce débat. « Les avocats ou juges robots, je 
n’y crois pas ! », a assuré Pierre Gramage. D’où 
vient cette peur de la machine qui se substitue 
à l’homme ? Tout d’abord, cette méprise provien-
drait d’une mauvaise traduction, un glissement  
sémantique qui nous laisserait entendre que la justice  
prédictive prédit les jugements. 

« Il faudrait plutôt dire justice prévisible », a estimé Louis 
Larret-Chahine. Pour Nathalie Malicet, la juste définition 
serait « la capacité des machines à mobiliser le droit 
pertinent pour anticiper les décisions de justice ». 
Car la justice prédictive présente tout de même de 
gros avantages. Elle surfe sur la loi de mars 2016 qui 
autorise l’ouverture des données, soit des décisions 
de justice. « Cet open data représente un changement 
de paradigme, un véritable big bang », précise Louis  
Larret-Chahine, « aujourd’hui, on produit plus de  
4 millions de décisions de justice par an ». Comment  
croiser, compiler, confronter tant de données sans l’aide 
des algorithmes ? La technologie représente un grand 
pas en avant quand on considère que les legaltech, 

du type Predictice, lisent et découpent 2 millions de  
décisions de justice à la seconde ! « Il comprend une  
décision, maille l’info et permet de créer un outil  
analytique. On ne prédit rien », a insisté Louis Larret- 
Chahine, « on apporte des outils d’analyse ». Il faut dire que  
sa démonstration a séduit l’assemblée. Lorsqu’on entre 
une décision de justice, le logiciel va trier les documents 
à partir des mots clés. Les premiers enjeux sont analysés, 
les dernières décisions, puis les plus proches identifiées. 
Un legaltech permet de mieux comprendre ce qu’il se 
passe. « C’est un outil statistique très fin », reconnaît 
Pierre Gramage, « qui peut orienter la stratégie 
de l’avocat, mais d’autres éléments entrent en compte ».

UNE JUSTICE À LA CARTE
Pour autant, l’utilisation d’un tel logiciel n’est pas neutre. 
Attention aux risques de profilage, ont prévenu l’ensemble 
des participants. D’autre part, le président Chelle, se  
référant à la position de Gracieuse Lacoste, première  
présidente de la Cour d’appel, n’a pas manqué de relever 
l’enjeu économique de tels logiciels qui vendent leur  
action à partir de ce qui est gratuit : « Une société  
propose à la vente ce qui résulte de son travail », s’est-il  
interrogé. Et ne pourrait-on pas ainsi par glissement  
choisir son juge ? Attention à ne pas provoquer une  
justice à deux vitesses », a lancé Pierre Gramage. Ceux  
qui n’auraient pas les moyens de payer une justice sur  
mesure auraient recours aux robots qui rendraient 
une justice low cost. « Attention que l’effet performatif  
présenté de la justice prédictive ne devienne pas  
déceptif », a martelé le vice-bâtonnier, pourtant reconnu  
pour son lancement de l’Incubateur du Barreau de  
Bordeaux, « Monsieur numérique » comme s’est amusée 
à le qualifier Nathalie Malicet. Et celle-ci de conclure :  
« L’algorithme prédictif (mais surtout prévisionnel) a 
surtout le rôle de préparer une aide complémentaire.  
Le juge a un rôle irremplaçable de compréhension de  
l’aspect humain ». 

JUSTICE  
PREDICTIVE
  MYTHE  
OU REALITE ?

par Nathalie VALLEZ

« IL FAUDRAIT  
PLUTôT DIRE JUSTICE 

PRéVISIBLE »
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Présidente de la Compagnie des Experts de Justice de Bordeaux,  
Nathalie Malicet, qui animait le débat sur la justice prédictive, livre  

sa vision de cette avancée technique. 

Echos Judiciaires Girondins :  
La justice prédictive, une vraie avancée  
pour votre profession ?
Nathalie Malicet : « Oui, je suis pour une plateforme  
publique avec un algorithme maîtrisé. Un tel logiciel  
pourrait éviter certains travers, comme les recours  
abusifs, pour orienter les justiciables vers d’autres modes 
alternatifs de règlement des contentieux, tels que la  
médiation. Comme on le dit dans nos professions :  
« Un bon accord vaut mieux qu’un mauvais procès ».»

EJG : Comment êtes-vous  
devenue expert de justice ?
N.M. : « Je suis expert-comptable et commissaire aux 
comptes. Pendant mon cursus de formation, j’ai effectué 
mon stage professionnel auprès d’un expert professionnel. 
Après quelques années d’exercice de ma profession, j’ai 
souhaité devenir expert de justice par goût. »

EJG : Quel est exactement le rôle des experts 
de justice ?
N.M. : « Leur mission est d’éclairer le juge dans le cadre 
des litiges qui opposent les parties sur des points tech-
niques. Lorsque les conclusions des avocats sont diamé-
tralement opposées dans des domaines aussi variés que 
le bâtiment, la finance, la médecine, etc., on demande 

la désignation d’un expert qui va évaluer la situation.  
En aucun cas, il ne dit le droit, mais répond à des points 
particuliers. »

EJG : Malgré quelques réticences, la justice 
prédictive représente un vrai pas en avant…
N.M. : « Un constat s’impose : le numérique est partout,  
avec la dématérialisation des dossiers, les visioconfé-
rences, etc. Les jugements sont publics et des  
plateformes les ont collectés pour établir des  
statistiques. Avec 4 millions de jugements par an, ne 
pas prendre en compte un tel outil permettant de les  
traiter serait refuser l’avenir. Pour autant, leur utilisation 
soulève aussi des questions. » 

EJG : Vous relevez tout de même  
quelques risques ?
N.M. : « Oui la question principale est la transpa-
rence et la fiabilité de l’algorithme. On a vu ses limites, 
aux États-Unis notamment, sur les questions de récidive. 
En gros, l’algorithme prévoit un plus gros risque 
si vous êtes noir et pauvre, ce qui pose un gros 
problème d’égalité. L’autre risque est d’aboutir 
à un système de justice à deux vitesses : l’avocat 
qui n’a pas les moyens de recourir à un legaltech 
se retrouve pénalisé. Enfin, on prend en compte les 

risques de profilage, de tribunaux, 
mais surtout de magistrats. Heureu-
sement la loi de mars 2019 a ordonné 
d’anonymiser les noms des magistrats. 
C’est un grand soulagement. Comme 
l’a rappelé le président Chelle : « On ne 
choisit pas son juge ». »

EJG : Vous-même, en tant  
qu’experte de justice spécialisée 
en finance, quel bénéfice  
représente pour vous la justice  
prédictive ?
N.M. : « Je travaille sur des dossiers aussi  
variés que les traitements de données, la  
fiscalité, l’évaluation de sociétés et de  
patrimoines, les garanties d’actif et passif 
(GAP)… Ces plateformes présentent un 
gros intérêt au moment de la clôture des 
comptes. De telles données statistiques 
permettent de provisionner de manière 
ajustée. J’y suis favorable car elles ren- 
forcent la qualité en matière d’information 
financière. »

Propos recueillis par Nathalie VALLEZ©
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OHADA BORDEAUX :   
LE BÉNIN  
À L’HONNEUR

Les 20 et 21 juin se tiendront Les 
Journées OHADA (Organisation 
pour l’harmonisation en Afrique du 
droit des affaires) Bordeaux. 
Le pays invité cette année est le 
Bénin. Les relations de la capitale 
girondine et de ses juristes avec 
ce pays sont anciennes, puisque 
le prince Ouanilo Béhanzin, fils du 
dernier roi de Dahomey (ancien 
nom du Bénin) fit avec succès  
ses études à la faculté de droit de  
Bordeaux. Le thème de cette  
8e édition est « Investir au Bénin, 
dans l’espace OHADA ».  
Pendant ces journées, auxquelles 
participeront les hautes autorités et 
officiels de la république du Bénin, 
dont son ministre de la Justice,  
divers ateliers examineront des  
sujets tels que « le cadre juridico- 
légal et l’investissement au 
Bénin et les garanties de l’État de 
droit », « commerce numérique et 
droit OHADA », « le contentieux 
des investissements dans l’espace 
OHADA » ou la présentation par 
des chefs d’entreprises de projets 
d’investissements franco-béninois. 
Le Bénin a lancé il y a 2 ans un 
programme de développement et 
d’investissement doté d’un budget 
de 143,78 milliards d’euros sur  
5 ans afin de relever le taux d’investi- 
ssement via une collaboration  
accrue avec les partenaires du 
secteur privé.

BORDEAUX : 
1ER SALON VINIBIO

Créé à Paris, ViniBio est devenu « le »  
rendez-vous incontournable des amateurs de 
vins bio et le lieu de rencontre de vignerons 
venus de tous les horizons. Au moment où  
60 % des quelque 10 000 vignerons girondins 
sont plus ou moins engagés dans une démarche 
écoresponsable traduite par une conversion 
bio, biodynamique ou une sensibilisation  
en terra vitis ou agriculture à haute valeur  
environnementale, il n’est que naturel de voir  
ce salon connaître sa 1re édition à Bordeaux. 
Les vignobles girondins seront donc nombreux 
à occuper les allées du Hangar 14 pour présenter 
leurs cuvées et leur savoir-faire aux visiteurs. 
Une vingtaine d’animations (dégustations, 
conférences), permettront également de  
découvrir l’univers du vin bio et biodynamique.
1er salon ViniBio de Bordeaux. Hangar 14, à Bordeaux. 
Du 14 au 16 juin.

La 2e journée professionnelle de la délégation régionale de l’Union nationale des Entreprises du 
Paysage (UNEP) Nouvelle-Aquitaine se déroulera le 21 juin dans le parc de l’Aérocampus de  
Latresne. Celui-ci sera totalement privatisé afin d’offrir à chacun des 60 exposants l’occasion de  
présenter son matériel en situation. Animations et démonstrations en continu rythmeront cette  
journée entièrement consacrée dédiée aux professionnels. Ils pourront ainsi découvrir et tester  
une vaste gamme de produits innovants dans divers domaines : aménagements extérieurs, outils  
de tonte électrique autoportés, matériel à batterie, béton luminescent, éclairage LED, alternatives 
aux produits phyto, gestion de cycle de l'eau, logiciel de conception 3D, nouveaux harnais, matériels 
espaces verts nouvelle génération, jardins connectés, prévention des risques professionnels… 
L’après-midi sera proposé un atelier « Quelles innovations pour le paysage ? ». L’entrée est gratuite 
sur inscription à l’adresse suivante :  
www.weezevent.com/journee-professionnelle-du-paysage-unep-nouvelle-aquitaine

LATRESNE :  
2e JOURNÉE PROFESSIONNELLE DU PAYSAGE
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l'actu Près  
de chez vous

Séverin Quenum, ministre de la Justice  
du Bénin sera présent aux journées OHADA.

GIRONDE 
ACTU
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QUI PEUT CONTESTER  
       UNE AUTORISATION  
D’URBANISME ?

LES CHRONIQUES DU BARREAU DE BORDEAUX
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 par Xavier Heymans Avocat associé ADAMAS  
et Julien Vierra élève avocat

GIRONDE 
ACTU
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LES CHRONIQUES DU BARREAU DE BORDEAUX

Une autorisation d’urbanisme (permis de 
construire, permis de démolir, permis 
d’aménager, déclaration préalable, certifi-
cat d’urbanisme) ne peut pas être contes-
tée par n’importe qui. Les personnes re-

cevables à contester un tel acte sont limitativement 
définies par le code de l’urbanisme récemment modifié 
par la loi ELAN du 23 novembre 2018. Un récent arrêt du 
Conseil d’Etat du 13 février 2019 (n°410004) qui a traité 
la question de la recevabilité du recours du voisin donne 
l’occasion de faire le point sur la question. Afin d’être 
considéré comme ayant un intérêt à agir, le requérant 
doit répondre à des condition matérielles (I) ainsi qu’à 
des conditions temporelles (II). Quant aux associations, 
les conditions de recevabilité de leurs recours contre les 
autorisations d’urbanisme ont été durcies (III).

I.LES CONDITIONS MATÉRIELLES  
DE L’INTÉRÊT À AGIR
Depuis l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au 
contentieux de l’urbanisme, l’article L. 600-1-2 du code 
de l’urbanisme, récemment modifié par la loi ELAN, 
énonce les conditions de recevabilité pour contester 
une autorisation d’urbanisme. Les personnes rece-
vables à agir sont celles qui occupent ou détiennent un 
bien immobilier (A) et qui sont impacté par le projet (B).

A.Occuper ou détenir un bien immobilier
L'auteur d'un recours en annulation contre une autorisa-
tion d’urbanisme doit justifier de l’occupation régulière 
ou de la détention d’un bien immobilier. 

La détention ou l’occupation est notamment justifiée 
lorsque la personne bénéficie d’un titre de propriété, 
d’une promesse de vente, d’un bail, ou d’un contrat 
préliminaire à une vente d’immeuble à construire  
(principalement vente à l’état futur d’achèvement).
Concernant plus précisément la notion d’occupation 
régulière, le législateur impose, pour que le requérant 
dispose d’un intérêt à agir, qu’il occupe légalement1 
un bien impacté par le projet. L'hébergement précaire 
du requérant peut conduire à l'irrecevabilité de son 
recours2. En revanche, le recours du propriétaire d’un 
terrain nu, non occupé et non exploité peut être jugé 
recevable dès lors qu’il démontre que la construction 
projetée est de nature à affecter directement les  
conditions de jouissance de son bien3. 

Dans tous les cas, que le bien soit simplement occupé 
ou détenu, le nouvel article R. 600-4 du code de  
l'urbanisme inspiré par le rapport Maugüé et découlant 
du décret du 17 juillet 2018 impose au requérant de 
fournir systématiquement les pièces nécessaires à 
l'appréciation de son intérêt à agir et qui sont visées par 
l'article L. 600-1-2. Ainsi, sous peine d'irrecevabilité, le 
requérant doit fournir un titre de propriété, une promesse 

de vente, un bail, un contrat préliminaire à une vente 
d’immeuble à construire, un contrat de bail, ou tout 
autre acte de nature à établir le caractère régulier de 
l'occupation ou de la détention de son bien.

B.Être impacté par le projet 
1.Impact du projet et non des travaux
Afin d’être considéré comme ayant un intérêt à agir par 
le juge, le requérant doit prouver que le projet ayant 
fait l’objet de l’autorisation d’urbanisme qu’il conteste 
affecte directement les conditions d'occupation,  
d'utilisation ou de jouissance de son bien ou du bien 
qu’il occupe. Dans le cas contraire, le juge administratif 
peut rejeter la requête en l’estimant comme étant mani-
festement irrecevable par voie d’ordonnance et ce sans  
audience publique4. Ce cas de figure vaut également en 
ce qui concerne l'hypothèse où le requérant aurait été 
préalablement invité par la juridiction à apporter des 
précisions5.

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a apporté deux  
précisions de taille quant à l’objet du recours visé par 
l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Premièrement, la loi a supprimé la référence à la notion 
de travaux. L’ancien article L. 600-1-2 visait effective-
ment, outre les constructions et aménagements, les  
travaux de nature à affecter les conditions d’occupation, 
d’utilisation ou de jouissance du bien détenu ou occupé. 
Cette référence, qui pouvait être comprise comme vi-
sant les travaux de chantiers, a été enlevée afin d’évi-
ter toute confusion. Le législateur de la loi ELAN fait 
désormais référence « au projet autorisé », l'idée étant 
d'englober toutes les réalisations autorisées par le  
projet qui ne sont pas obligatoirement des constructions 
ou encore des aménagements.
Deuxièmement, la loi a élargi le champ d'application du 
régime relatif à l’intérêt à agir. En effet, si initialement 
le législateur ne visait que les permis de construire, 
d'aménager et de démolir, il a élargi le champ des  
dispositions de l’article L. 600-1-2 à l'ensemble des  
recours contre « une décision relative à l'occupation ou à 
l'utilisation du sol » régie par le code de l'urbanisme. Cette 
modification permet d’intégrer les non-oppositions à 
déclaration préalable qui étaient initialement exclues du  
dispositif6, les certificats d'urbanisme positifs ou encore 
les refus de constater la caducité d'une autorisation  
ou d'en prononcer le retrait.

2.Situation géographique 
Bien qu’il n’existe pas de présomption d’intérêt à agir, 
la proximité plus ou moins importante entre le bien  
détenu ou occupé par le requérant et le projet litigieux 
peut plus ou moins alléger la charge de la preuve. Ainsi 
un voisin dit immédiat justifiera toujours plus facilement 
son intérêt à agir qu’un voisin éloigné. En effet le Conseil 
d'État estime qu'au regard de sa situation particulière 

GIRONDE 
ACTU
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LES CHRONIQUES DU BARREAU DE BORDEAUX

le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à 
agir contre un permis de construire, d'aménager ou de  
démolir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments  
relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du 
projet de construction7.

L’appréciation par le juge administratif de la notion de 
voisin immédiat peut cependant fluctuer selon les cas 
pour deux raisons principales. Premièrement, la seule 
contiguïté ne suffit pas toujours à démontrer que le 
projet litigieux génère une modification substantielle 
de la situation du requérant8. Deuxièmement, il arrive 
que la notion de voisin immédiat ne se cantonne pas 
systématiquement à la situation de voisin contigu9.
Un récent arrêt du Conseil d’État du 13 février 2019 
(n°410004) reflète bien cette fluctuation. Comme déjà 
évoqué plus haut, les dispositions de l’article L. 600-1-2 
du code de l’urbanisme ne s’appliquent qu’aux autorisa-
tions d’urbanisme délivrées postérieurement au 19 août 
2013. Cependant au sujet d’une autorisation d’urba-
nisme délivrée antérieurement, le Conseil d’État, dans 
l’arrêt du 13 février 2019, estime que l’intérêt donnant 
qualité à agir ne peut être évalué sur le seul fondement 
de critères de distance ou de visibilité confirmant une 
décision au sujet d’un autorisation délivrée en 201410. 
Néanmoins dans la même décision et ce de manière  
implicite, le Conseil d’État estime, comme il l’a déjà fait11, 
qu’une contiguïté des fonds n’est pas indispensable 
pour se prévaloir de cette même qualité de voisin  
immédiat. Cette solution amène à constater que  
l’appréciation de la notion de voisin immédiat ne  
diffèrepas réellement que l’autorisation d’urbanisme  
soit délivrée antérieurement ou postérieurement au  
19 août 2013.

II.LES CONDITIONS TEMPORELLES
Outre l’appréciation matérielle de l’intérêt à agir du  
requérant, le juge examine également la date à laquelle 
l’introduction du recours est effectuée. Par conséquent, 
l’intérêt à agir ne peut disparaître en cours d’instance. 
En effet, par exemple, un voisin dont la recevabilité de 
la requête contre un permis d'aménager est incontes-
table ne perd pas son intérêt à agir si son bailleur lui 
a donné congé12. Cela implique également que l’inté-
rêt à agir d’un requérant pourra être reconnu même s’il  
acquiert la qualité de voisin postérieurement à la  
réalisation des travaux autorisés par l’autorisation  
d’urbanisme attaquée13.

III.LE CAS DES ASSOCIATIONS 
Exclus expressément du champ d'application de  
l'article L. 600-1-2, les recours associatifs sont régis par 
l'article L. 600-1-1. Ainsi, cet article, modifié par la loi 
ELAN, dispose qu’une association n'est recevable à agir 
contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation 
des sols que si le dépôt des statuts de l'association 

en préfecture est intervenu au moins un an avant  
l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Selon l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, et 
depuis le décret du 17 juillet 2018, les requêtes intro-
duites par les associations doivent nécessairement être  
accompagnées des statuts de ces dernières ainsi que 
du récépissé attestant de leur déclaration en préfecture 
sous peine d'irrecevabilité. Afin d’apprécier l’intérêt à 
agir de l’association, le juge se fonde sur les statuts tels 
qu'ils ont été déposés à la préfecture antérieurement 
à la date de l'affichage en mairie de la demande du  
pétitionnaire14.

Précisons enfin que pour certaines associations, la 
preuve de l’intérêt à agir est allégée. En effet, une  
association de protection de l'environnement agréée 
au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement 
ainsi que toute association mentionnée à l'article  
L. 433-2 justifient d'un intérêt pour agir contre une 
autorisation d’urbanisme dans la mesure où cette  
dernière, d’une part, a un rapport direct avec leur objet 
et leurs activités statutaires et d’autre part, produit des 
effets dommageables pour l'environnement sur tout 
ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de 
l'agrément dès lors que cette décision est intervenue 
après la date de leur agrément15.

1 - Le bien ne doit donc pas être occupé par voie de fait ou,  
du moins, sans titre d’occupation tel que notamment un bail.

2 - En revanche, dans la mesure où il invoque une situation de  
concubinage, stable et ancienne avec le propriétaire des lieux, le 

juge estime qu'il justifie d'une résidence régulière et habituelle,  
au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme  
(CAA Marseille, 1re ch., 20 avril 2015, n° 15MA00145).

3 - CE, 28 avril 2017, n° 393801.
4 - Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

5 - CE, 10 février 2016, n° 387507.
6 - CAA Douai, 1re ch., 15 juin 2017, n° 16DA00129.

7 - CE, 13 avril 2016, n° 389798, Bartolomei.
8 - CAA Douai, 27 août 2018, n° 16DA01870.

9 - CE, 13 avril 2016, n° 389802.
10 - CE, 10 juin 2015, Brodelle, n°386121.

11 - CE, 13 avril 2016, n° 389798, Bartolomei.
12 - CAA Nantes, 2e ch., 30 décembre 2014, n° 13NT01278.

13 - CE, 29 novembre 1999, n° 182214.
14 - CE, 29 mars 2017, n° 395419.

15 - Article L. 142-1 du code de l’environnement.
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CODE DE COMMERCE

A près avoir été adoptée par le Parlement 
début octobre 2018, la loi pour « l’équilibre 
des relations commerciales dans le  
secteur agricole et une alimentation 
saine et durable » (dite « EGalim ») a été 

promulguée le 1er novembre 2018. Depuis lors, sa mise 
en œuvre est rapide puisque après l’encadrement des 
promotions entré en vigueur le 1er janvier 2019 et le 
relèvement du seuil de revente à perte, le 1er février, 
cinq ordonnances ont été publiées le 25 avril dernier, 
parmi lesquelles celle très attendue des profession-
nels relative à la modification du Titre IV Livre IV du 
Code de commerce. Cette ordonnance vise à modi-
fier les règles en matière de facturation, relatives aux 
délais de paiement, conventions récapitulatives dans 
les relations fournisseurs/distri-
buteurs ou grossistes et pratiques 
restrictives de concurrence, telles 
que la rupture brutale de relation 
commerciale établie ou le désé-
quilibre significatif.
Sans surprise, le texte ne modi-
fie qu’à la marge les dispositions 
en vigueur. Si certains ont mar-
qué leur déception face à ce manque d’ambition, 
cette timide mouture découle de la loi EGalim elle-
même. En effet, cette dernière habilitait le gou-
vernement à prendre par voie d'ordonnance toute 
mesure aux fins principalement de « réorganiser », 
« clarifier », « préciser », et « simplifier ».

CE QUI VA CHANGER
À y regarder de plus près, néanmoins, certaines  
modifications apportées risquent de bouleverser 
certaines dispositions. Parmi les éléments les plus 
marquants, on relèvera notamment :
- la modification de l’architecture en matière de 
conventions récapitulatives avec certaines nouveautés 
(anciens articles L.441-7 et L.441-7-1 du Code de 
commerce), à savoir l’unification des régimes pour 

par Perrine PLOUVIER-MASSE, avocate

UNE RÉFORME EN 
DEMI-TEINTE ?

Les cinq ordonnances dites « EGalim » annoncées par le gouvernement  
ont été publiées. Parmi elles, celle modifiant un pan important du Code de 

commerce soulève déjà de nombreuses interrogations. Éclairage.

seulement 
Des  

modifications  
à la marge

les distributeurs et les grossistes, le maintien de la 
date butoir de conclusion des conventions au 1er mars 
– contrairement au premier projet diffusé –  et des 
dispositions spécifiques prévues pour les produits de 
grande consommation (dont notamment l’obligation 
pour le distributeur de notifier par écrit les motifs de 
son refus des conditions générales de vente (CGV),  
ainsi que les dispositions des CGV qu’il souhaite  
négocier) ;
- les modifications des pratiques restrictives de  
concurrence (ancien article L.442-6 du Code de  
commerce). On ne compte plus que 6 pratiques res-
trictives au lieu de 18, parmi lesquelles l’avantage sans 
contrepartie (ou l’avantage dont la contrepartie est 
manifestement disproportionnée), le déséquilibre  

significatif et la rupture brutale de 
relation commerciale.
Bien évidemment, ceci ne signifie 
pas que les autres pratiques ne 
seront plus sanctionnées, mais le 
gouvernement considère que les 
pratiques maintenues et toilet-
tées suffiront à appréhender les 
anciennes pratiques. 

À noter, également, l’introduction, dans le cadre 
de la rupture brutale de relation commerciale, 
d’une disposition peu claire relative à un préavis  
« maximum » de 18 mois, qui devrait agiter la doctrine 
et les tribunaux, ainsi que la suppression du dou-
blement du préavis pour les produits à marque de  
distributeur.
On peut évidemment regretter que cette ordonnance 
n’élimine pas ou ne traite pas avec plus de cohérence 
les dispositions « en doublon » avec le droit com-
mun ou le droit de la concurrence. Ou encore qu’elle 
n’anticipe pas a minima la transposition du projet de  
directive européenne relative aux pratiques commer-
ciales déloyales, qui nécessitera dans les prochains 
mois une nouvelle modification des dispositions  
fraîchement réformées par la loi EGalim.

TENDANCES 
BUSINESS

LOI EGALIM 
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DROIT DU TRAVAIL
LICENCIEMENT : MOTIF
Une lettre de licenciement faisant état des aveux écrits du 
salarié quant au harcèlement sexuel commis envers une 
autre salariée de l’entreprise, précisément dénommée, 
et qualifiant ce fait de faute grave, invoque un grief de 
harcèlement sexuel, lequel constitue un motif précis et 
matériellement vérifiable, pouvant être précisé et discuté 
devant les juges du fond. 
(Cass. soc., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-12666)

PAIE : RÉMUNÉRATION VARIABLE 
Pour la Cour de cassation, en l'absence de fixation des 
objectifs, il appartenait au tribunal de fixer le montant de la 
rémunération variable pour l'exercice en cours, en fonction 
des critères visés au contrat de travail du salarié et des 
accords conclus les années précédentes. 
(Cass. soc., 15 mai 2019, pourvoi n° 17-20615)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE 
Dans le cadre d’un licenciement économique, il n'y a pas de 
manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur 
justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du 
licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le 
groupe auquel celle-ci appartient. (Cass. soc.,15 mai 2019, 
pourvoi n° 18-11845) Il revient au tribunal de vérifier si les 
difficultés économiques de la société, dont l'appartenance 
à un groupe n'était pas contestée, étaient justifiées au 
niveau du secteur d'activité du groupe. 
(Cass. soc., 15 mai 2019, pourvoi n° 17-31018) 

LICENCIEMENT : PROCÉDURE
Pour l'application de l'article L. 2411-3 du Code du 
travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à 
l'entretien préalable au licenciement que l'employeur 
doit avoir connaissance de la désignation du salarié 
comme représentant de section syndicale. En l’espèce, 
le salarié avait été convoqué à un entretien préalable au 
licenciement par lettre postée le 10 avril 2013 à 9 heures 25 
par l'employeur, qui n'avait reçu que le 11 avril le courrier de 
l'organisation syndicale, posté le 10 avril 2013 à 16 heures, 
l'informant de la désignation du salarié comme représentant 
de section syndicale. Après ce constat, la cour d’appel 
avait relevé que l'employeur n'avait pas connaissance de la 
désignation du salarié lorsqu'il a engagé la procédure de 
licenciement, pour en déduire que la protection accordée 
aux représentants syndicaux ne pouvait bénéficier à ce 
salarié et que son licenciement selon la procédure de droit 
commun ne constituait pas un trouble manifestement 
illicite. La Cour de cassation valide cette décision. 
(Cass. soc., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-12007)

COTISATIONS SOCIALES
PROCÈS-VERBAL DE SAISIE-ATTRIBUTION : 
PAS DE NULLITÉ SANS PRÉJUDICE 
Dans le cadre d’un procès-verbal de saisie-attribution, un 
cotisant faisait valoir que l'identification de la forme morale 
du créancier n'était pas mentionnée. Dans cette affaire, 
le procès-verbal et l'acte de dénonciation précisaient 
que le requérant était la « Caisse Urssaf Bretagne ». La 
forme «  caisse » est effectivement inappropriée puisque 
l'Urssaf est un organisme privé chargé d'une mission de 
service public. Cependant la nullité prévue par le Code 
de procédure civile met à la charge de celui qui l'invoque 
de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; ce que le 
cotisant ne démontrait pas. 
(Rennes, 2ème Chambre, 26 avril 2019, RG n° 18/02575)

QUAND L’URSSAF VEUT S’ATTRIBUER 
DES SOMMES PRESCRITES
Une lettre d'observations avait été adressée le 3 avril 2009 
pour un rappel de cotisations d’un montant de 9 164 euros. 
Le 4 janvier 2010, une mise en demeure avait été émise et 
adressée au cotisant. Une contrainte avait enfin été émise le 
12 mars 2010 et signifiée sept jours plus tard. Par ministère 
d’huissier, un procès-verbal de saisie-arrêt, procédant « en 
vertu de la contrainte du 12 mars 2010 », avait été signifié le 
24 novembre 2016 à la banque, en paiement des sommes 
dues par le cotisant. En l'espèce, la prescription de trois ans 
(Code de la sécurité sociale article L 244-9, alinéa 2) avait 
commencé à courir le 19 mars 2010, de sorte que la dette 
était déjà prescrite. La saisie-attribution du 24 novembre 
2016 était donc effectivement intervenue sur la base d’un 
titre prescrit. 
(Amiens, 1ère chambre civile, 28 mai 2019, RG n° 17/04905)

RECOURS
Peu importe le contenu des décisions ou la composition de 
la Commission de recours amiable. L'irrégularité affectant 
la décision rendue par la commission de recours amiable, 
voire l'éventuelle irrégularité de sa composition, n'est pas 
de nature à rendre irrecevable la saisine du juge du fond. 
(Besançon, chambre sociale, 28 mai 2019, 
RG n° 18/00912, 18/00917, 18/00920)

Les dispositions relatives à la Commission de recours 
amiable ne sont pas contraires à la Convention Européenne 
des Droits de l'Homme. Les dispositions des articles R 142-1 
et R 142-18 du Code de la sécurité sociale ne méconnaissent 
pas, de façon générale, le droit à un procès équitable prévu 
à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de 
l'Homme. Et leur application, au cas d'espèce, n'entraîne 
pas, au regard des circonstances de la cause, une atteinte 
disproportionnée au droit à un procès équitable, prévu au 
texte  précité. (Rennes, 9ème Ch. Sécurité Sociale 22 mai 2019,  
RG n° 18/04302)
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Le château Carbonnieux 
à Léognan participe 
à la journée portes ouvertes

Louis et Francis PERRIN

BASSIN - 
VAL DE L’EYRE :
LES ESCAPADES 
MUSICALES
Depuis 2010, les festival Les Escapades 
Musicales invite de grands artistes 
internationaux pour un voyage en 
musique le long de la Leyre et tout 
autour du Bassin d’Arcachon. Pendant 
5 semaines, en juin et juillet, les plus 
beaux sites naturels et patrimoniaux 
deviennent les scène éphémères d’un 
grand festival de musique classique. En 
10 ans, ce festival a déjà accueilli plus de 
950 artistes dans 130 concerts auxquels 
ont assisté plus de 45 000 spectateurs. 
Parmi les artistes de cette 10e édition, 
on peut citer l’orchestre de l’Alliance, 
les lauréats du concours international 
de quatuor de Bordeaux de cette 
année, l’altiste Gérard Caussé dans 
des quintettes de Mozart et Brahms, 
la soprano Patricia Petibon pour une 
soirée alliant classique et improvisation 
jazz, le baryton-basse Laurent Naouri, 
ou encore le tubiste Thomas Leleu, 
révélation soliste instrumental aux 
Victoires de la Musique 2012.
Les Escapades musicales. 
Diverses communes du Bassin d’Arcachon 
et du Val de l’Eyre. Du 20 juin au 20 juillet.
www.lesescapadesmusicales.com

Samedi 15 juin, 14 châteaux des communes 
de Canéjan, Villenave-d’Ornon, Léognan, 
Martillac et Saint-Médard-d’Eyrans, ouvrent 
leurs portes pour que le public profite de leurs 
domaines, parcs et vignobles, participe 
à des visites, des dégustations gratuites 
ou profite d’animations. Au programme : 
de nombreux ateliers de dégustation 
(vin, fromage, charcuterie), une ferme 
miniature, des expositions de lampes, 
bijoux et voitures anciennes, un spectacle 
équestre, un DJ set de 4 heures, un tournoi 
de Mölkky, ce jeu de lancer d’adresse venu 
de Finlande… 6 châteaux proposent 
un déjeuner champêtre sur réservation.
Estivales Pessac-Léognan.
14 juin, de 10 h à 19 h.
www.pessac-leognan.com

FRANCIS PERRIN À L’INSTITUT  
DON BOSCO
L’institut Don Bosco protège, accueille et accompagne des jeunes de moins de 21 ans 
qui lui sont adressés au titre de la protection de l’Enfance. Il gère 27 établissements 
et services. Le développement culturel de chaque personne accueillie est une de 
ses missions fondamentales d’intégration, notamment grâce à son festival Arts 
Musez-Vous. Cette année, il accueille le comédien Francis Perrin, accompagné de son 
fils Louis, diagnostiqué autiste sévère à 3 ans et aujourd’hui « autonome et heureux ». 
Ils proposent, en création originale, un « Portrait de Molière en 50 minutes ». 
Ce n’est pas seulement Molière qui y reprend vie, ce sont les comédiennes 
et les comédiens de sa troupe, ce ses amis et tous ses ennemis. Jean-Baptiste 
Poquelin était tous ses personnages à la fois, mais il était surtout Molière, « Premier 
Farceur de France, chef de troupe à l’énergie sans borne, auteur dramatique de génie ».
« Portrait de Molière en 50 minutes », avec Louis et Francis Perrin. Institut Don Bosco, 
181 rue Saint-François Xavier, à Gradignan. 20 juin, à 21 h. Participation libre. ©
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Thomas LELEU

ESTIVALES  
PESSAC-LÉOGNAN

CULTURE & 
SPECTACLESORTIR EN GIRONDE par MICHEL CASSE
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SPECTACLE

La nouvelle exposition temporaire du 
musée des Beaux-Arts de Bordeaux,  
présentée à l’occasion de la Fête natio-
nale de l’estampe, est une déclinaison 
de celle réalisée par la Chalcographie  

nationale de l’Académie royale des Beaux-Arts 
de San Fernando Madrid. Le choix de Bordeaux 
comme première étape française de cette pré-
sentation s’explique par les liens historiques de la 
capitale girondine avec le peintre et graveur espa-
gnol. En effet, en 1823, pour remettre sur le trône  
d’Espagne un souverain absolutiste, un corps  
expéditionnaire français mena une campagne  
victorieuse qui s’acheva par la prise du fort du  
Trocadéro à Cadix. La répression s’abattit alors sur 
les libéraux espagnols qui prirent la route de l’exil. 
Ce fut dans ces circonstances que Francisco de 
Goya y Lucientes, peintre officiel de la Cour, arriva 
à Bordeaux pour y résider jusqu’à sa mort en 1828 
dans la maison du cours de l’Intendance qui abrite 
aujourd’hui l’institut Cervantès.
L’œuvre gravée de Goya, sans doute moins 
connue que sa peinture, est pourtant importante 
et bien plus personnelle. Elle comporte trois  
séries essentielles : les Caprices (1797-1799), les  
Désastres de la guerre (1810-1820) et les Disparates  

GOYA
« Goya physionomiste ». 

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 
salle des Actualités, aile Sud. 

Jusqu’au 23 septembre, de 11 h à 18 h. LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
PROPOSE UN PARALLÈLE 

FASCINANT ENTRE LA 
REPRÉSENTATION DU VISAGE 

DANS LES GRAVURES 
DE GOYA ET LES THÉORIES 

PSEUDOSCIENTIFIQUES 
DE SON ÉPOQUE.

PHYSIONOMISTE

EXPO
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SORTIR EN GIRONDE par MICHEL CASSE
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(1816-1823) dont l’exposition nous 
propose une sélection exception-
nelle de 40 estampes util isant 
toutes les techniques (eau-forte, 
aquatinte, pointe sèche, burin). 

Goya y propose des portraits 
souvent très éloignés de la  
représentation convention-
nelle et dénuée d’expression 
d e  l a  p e i n t u r e  d e  c o u r  
ordinaire. « Les faces des 
personnages représentés », 
explique Juan Bordes Cabal-
lero, directeur de la Chalco-
graphie nationale de Madrid 
et commissaire scientifique 
de l ’exposit ion, «  parlent 
sans tabou et s ’adressent  
directement au peuple qui 
est le premier destinataire du 
message de ces estampes. » 
La caractéristique de ces  
visages est leur brutalité, voire 
leur animalité et les émotions 
s’y dévoilent sans fard. 
« Goya physionomiste » veut 

mettre en parallèle cette représentation 
goyesque du visage avec les théories 
d e  s o n  é p o q u e  e t  n o t a m m e n t  l a  
physiognomonie, pseudoscience dont les 
traités étaient alors largement diffusés 
dans toutes les classes sociales comme le 
montre, par exemple, l’œuvre de Balzac 
qui fait souvent référence à Lavater, au-
teur de l’Art de connaître les hommes par 
la physionomie. Ce dernier y expliquait :  
« La physionomie humaine est pour moi, dans  

l’acception la plus large du mot, l’extérieur, la surface 
de l’homme (…). La physiognomonie est la science, la 
connaissance du rapport qui lie l’extérieur à l’intérieur, 
la surface visible de ce qu’elle couvre d’invisible. »  
Il définissait ainsi la physiognomonie comme « la 
connaissance des traits du visage et de leur signification ».
L’exposition présente donc une quarantaine de  
gravures originales accompagnées de 105 agrandisse-
ments photographiques détaillés de visages regroupés 
en trois sections selon trois types de physiognomonie. 
Il y a d’abord la physiognomonie animale, qui consiste 
en l’attribution d’un comportement animal dominant à 
l’homme au travers d’un visage similaire et évocateur. 
Viennent ensuite les physiognomonies dégradée et 
caricaturée qui cherchent, la première à retranscrire 
l ’histoire d’un personnage singulier à travers la  
déformation de son visage, la seconde à exagérer ses 
caractéristiques pour lui donner un aspect burlesque, 
grotesque. Le troisième type est la physiognomonie 
pathologique. 
Au XVIIIe siècle, on avait découvert que certaines 
anomalies dans les expressions du visage avaient 
pour origine des pathologies mentales. C’est le  
début de l ’intérêt porté par les médecins et les  
artistes pour la folie, intérêt partagé par Goya 
qui, en exil encore, poursuivait ses études sur 
les al iénés de l ’asi le bordelais de Saint-Jean. 
Une vidéo de 4 minutes 30 présente au visiteur  
l ’essentiel des ouvrages sur la physionomie et la 
physiognomonie dont Goya a pu avoir connaissance 
et dont l ’ influence put s’exprimer de manière  
inconsciente dans son œuvre. Cependant, au- 
delà de tous ces rapprochements pertinents, le  
mérite essentiel de cette exposition temporaire est 
d’offrir au visiteur cet échantillon exceptionnel de  
gravures originales du grand maître espagnol.

40 ESTAMPES 
ORIGINALES DE GOYA
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SORTIR EN GIRONDE par MICHEL CASSE
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Anna et Adam, jeune couple de Parisiens ayant tous deux 
des origines juives polonaises, se rendent pour la pre-
mière fois de leur vie en Pologne, invités à assister à la 
commémoration du soixante-quinzième anniversaire du 
massacre de Zgierz, le village de naissance du grand-père 
d’Adam. Anna a elle peu d'informations sur le lieu de nais-
sance de ses grands-parents maternels, sa grand-mère 
maternelle n'ayant jamais parlé de la Shoah avec sa propre 
fille. Ce voyage va leur permettre d'aller à la recherche 
de leurs racines et de mieux se connaître… Adam n'a pas 
le même désir que sa compagne de s'interroger sur ses 
grands-parents sur lesquels il a plus d'informations qu'elle 
avec les siens. Anna est très curieuse de découvrir la terre 
de sa grand-mère, un passé évacué par sa mère. Pour son 
premier long-métrage, la comédienne Élise Otzenberger 
s'est inspirée d'une anecdote toute personnelle : 

« Le souvenir d'un voyage à Zgierz en 2009 m'est apparu  
comme une évidence pour mon premier scénario. Sur  
internet, beaucoup de sites de recherche tentent de 
mettre en relation des descendants de shetls (des quar-
tiers juifs en Europe de l'Est, avant la Seconde Guerre 
mondiale). Avec mon mari, on avait posté un message et 
on a été retrouvé par une polonaise de Zgierz. Elle s'était 
passionnée pour l'histoire de la communauté juive de son 
village et s'était mis en tête d'organiser cette commé-
moration. On a décidé d'y aller, c'était aussi un moyen 
de retrouver d'où venait ma grand-mère. La date de ce 
voyage est tombée trois semaines après notre mariage, 
c'était vraiment une lune de miel ! »

Malgré les disputes, à base de dialogues savoureux, le 
couple avance main dans la main. Tous les deux, au final, 
font le même voyage, mais avec des cheminements inté-
rieurs différents dans ce récit à mi-chemin entre la quête 
mémorielle et la comédie romantique. L'arrivée surprise 
de la mère d'Anna permet de jolis moments d'émotion 
grâce à l'alchimie entre Judith Chemla et Brigitte Roüan 
dont les personnages possèdent le même tempérament 
impétueux et partagent les mêmes instabilités émotion-
nelles, liées à la difficulté de communiquer sur ce drame 
qui a insidieusement pesé sur leur famille. Arthur Igual 
est le bienveillant Adam qui sait écouter ou s'effacer pour 
permettre à la parole de reprendre ses droits.

« La question des racines est universelle. Je parle d’un 
couple aux origines juives, mais on pourrait le transposer à 

toutes les familles qui ont connu l’exil. Dans l’histoire de 
la Shoah, la position de la troisième génération, à laquelle 
j’appartiens, est particulière. On a souffert des silences 
de nos parents qui cherchaient sans doute à protéger les 
leurs, revenus des camps, à se protéger eux-mêmes et à 
s'intégrer à la société française. Dans toutes les familles, 
il y a des secrets, des histoires non transmises. Mais 
dans les familles juives, quand on comprend pourquoi 
les parents se sont tus, cela ramène très fort des  
fantômes. Et peut alors surgir le sentiment que ça au-
rait pu aussi tomber sur nous, la conscience d'être une  
rescapée. Anna reproche surtout à sa mère le fait de s’être 
tue, ce qu'elle prend comme une posture un peu infantile, 
comme quelque chose contre elle. Elle ne se doute pas 
que sa mère a tout fait pour préserver sa grand-mère. 
Moi-même, je bassinais mon père de questions. Un jour, 
il a fondu en larmes en m'avouant qu'il s'en voulait de ne 
pas avoir posé plus de questions à sa mère, mais qu'il ne 
pouvait pas. »

Ce silence est au cœur des relations de cette comédie 
sentimentale qui exprime des choses très profondes en 
toute discrétion grâce à un sens aigu du « souris puisque 
c'est grave ». Le choix de l'humour, franc mais utilisé avec 
parcimonie, permet de faire passer en douceur les inter-
rogations fortes liées à ce lourd patrimoine. La réalisatrice 
reste pourtant respectueuse du contexte lourd, tout en 
dénonçant certaines dérives de l'indispensable devoir de 
mémoire : 

« Comme mes personnages, j'avais ressenti un malaise. 
Kazimierz, le quartier juif de Cracovie, c’est vraiment  
Disneyland, à l’exception de ce cimetière magnifique, 
préservé. C'est compliqué parce que d’un côté ce n'est 
pas inintéressant, en termes de mémoire, qu'il y ait ce 
tourisme de masse. Mais de l’autre c'est glaçant, cette 
commercialisation grossière, ces marchés aux puces où les 
étoiles juives côtoient des croix gammées. La rencontre 
avec cette rescapée des camps qui raconte la Shoah à 
des classes de jeunes enfants remet un peu de gravité.  
Ce cimetière est un lieu de transmission très fort et  
rencontrer cette vraie personne avec ces enfants dans ce 
lieu-là, c'est presque un soulagement pour Anna et Adam. 
Je voulais que ce soit un vrai témoin et pas une comédienne 
qui jouerait une rescapée de la Shoah. C’est la partie  
documentaire de mon film dans laquelle la fiction ne 
pouvait pas entrer. »

LES FANTÔMES DE LA SHOAH

Un fi lm d’Él ise Otzenberger
Avec Judith Chemla,  Ar thur Igual ,  Br ig itte Roüan

C o m é d i e

En salle depuis le 12 juin

CULTURE & 
SPECTACLECINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE
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LAETITIA DOSCH, 
UNE ACTRICE PASSIONNÉE
Laetitia Dosch (Jeune femme) vivra avec le danseur 
classique ukrainien Sergei Polunin (Red Sparrow) 
une Passion simple devant la caméra de Danielle 
Arbid. Il s'agit de l'adaptation d'un roman
autobiographique d'Annie Ernau. L'écrivaine relatait 
une romance de plusieurs mois avec un homme
russe plus jeune, marié, reparti soudain dans son pays. 
Le récit d'une attente virant à l'obsession, raconté
de façon clinique. On reverra aussi Laetitia Dosch dans 
le film américain Two Plains & a Fancy Colorado, 
situé dans les années 1890, dans la comédie Fourmi
 de Julien Rappeneau, avec Ludivine Sagnier, 
François Damiens et André Dussollier puis dans 
La Salamandre, d'après un roman de JeanChristophe 
Rufin situé au Brésil, aux côtés de Marina Foïs.

LES TROIS ÉTAGES DE NANNI MORETTI
Après un détour par le documentaire (Santiago, 
Italia), Nanni Moretti tourne actuellement 
une nouvelle fiction tiré d'un roman de l'israélien 
Eshkol Nevo, publié en octobre dernier chez 
Gallimard. Il sera l'un des interprètes de Trois Étages 
aux côtés de Riccardo Scamarcio, Margherita Buy 
et Alba Rohrwacher. Arnon, ancien militaire, cherche 
à comprendre ce qui s’est passé entre sa fille 
de sept ans et son voisin à la retraite qui la garde 
régulièrement. Son enquête vire à l'obsession 
dangereuse. À l’étage supérieur, Hani, surnommée 
« la veuve », s’ennuie de son mari toujours absent 
et cède aux avances de son beau-frère, un escroc 
recherché par la police. Enfin, à l'étage supérieur, 
Déborah, juge à la retraite, vit seule depuis la mort 
de son mari et ne parle plus à son fils depuis des 
années. Un film qui s'annonce bien mélodramatique… 

MICHELLE PFEIFFER 
DOCTORESSE ASSASSINÉE
Annette Bening sera une chirurgienne à la retraite 
dans Turn of Mind. Souffrant d'Alzheimer, elle 
est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie, 
retrouvée avec quatre doigts en moins et jouée par 
Michelle Pfeiffer. Cette dernière a rejoint 
Angelina Jolie et Elle Fanning dans Maléfique 2 : 
Le pouvoir du mal, suite de l'adaptation en prise 
de vues réelles de La Belle au bois dormant 
sortie en mai 2014. On la verra aussi dans la comédie 
French Exit en riche veuve de Manhattan désormais 
sans le sou. Son dernier bien est un appartement 
parisien où elle s'installe avec son fils 
et son chat, réincarnation de son défunt mari 
et doué de la parole.

OLIVIER GOURMET DANS UN 
CLASSIQUE DE LA LITTÉRATURE
Récemment apparu sous les traits de l'avocat Éric 
Dupond-Moretti dans Une Intime Conviction,
Olivier Gourmet sera le père d'Eugénie Grandet dans 
une adaptation du roman de Balzac par 
l'écrivain Marc Dugain, avec Joséphine Japy dans 
le rôle-titre. L'acteur belge croisera son compatriote 
Johan Heldenbergh dans Qu’un sang impur…
Ce dernier sera un vétéran de l'Indochine contraint 
de traverser une Algérie en guerre, à la recherche 
de son ancien officier supérieur porté disparu 
dans les Aurès, poudrière aux mains des rebelles. 
Olivier Gourmet sera auparavant le cadre supérieur 
d'une compagnie de fret maritime, renvoyé pour 
une mauvaise décision prise dans l'urgence dans  
Ceux qui travaillent. 

LAURA SMET et LÉA DRUCKER 
seront réunies dans La Sainte 
Famille de Louis-Do de 
Lencquesaing. Un anthropologue 
se retrouve ministre de la 
Famille, alors qu’il est perdu dans 
des événements qui secouent la 
sienne. Marthe Keller et Thierry 
Godard (les séries Un Village 
français et Engrenages) les 
accompagnent.

SHAILENE WOODLEY 
(Divergente) sera une femme 
policière, perturbée mais 
talentueuse, recrutée par le FBI 
pour retrouver la trace d’un 
tueur en série dans Misanthrope 
de l'argentin Damián Szifron, 
remarqué à Cannes pour le film à 
sketchs Les Nouveaux Sauvages.

TAIKA WAITITI  
(Thor : Ragnarok) va se lancer 
dans le projet audacieux 
d'adapter en prises de vues 
réelles le manga Akira de 
Katsuhiro Ôtomo. Un projet 
produit par Leonardo DiCaprio, 
remarqué à Cannes avec la jeune 
Camila Morrone, à l'affiche 
du film indépendant 
Mickey and the Bear.

Pascal LE DUFF

CULTURE & 
SPECTACLES L'ENVERS DU DÉCOR
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UN HOMME ET SA POULE
Raymond Leroux est producteur d’œufs bio à Carhaix, 
en Bretagne. Sa petite exploitation est menacée par les grands 
industriels qui cassent les prix et la coopérative censée 
fédérer les petits paysans privilégie sans vergogne les grosses 
structures. Pour relancer ses ventes, il va tenter de faire 
du buzz sur Internet, en se filmant en train de déclamer à ses 
poules des tirades de Cyrano de Bergerac, en particulier 
à sa préférée nommée, comme de bien entendu, Roxane. 
Le goût du théâtre de Raymond est assez touchant et
Guillaume de Tonquedec s'approprie son emploi de fermier, 
dirigé par une fille d'agriculteurs des Côtes-d'Armor. Malgré 
une envie patente d'amuser en toute modestie, Mélanie 
Auffret peine à dépasser les prémices de sa bonne idée de 
départ. Le rire franc reste rare malgré les efforts de son acteur 
vedette et des principales femmes de sa vie, Léa Drucker 
en épouse dépassée par la drôle de lubie de son mari 
et surtout sa poule que l'on eût aimé voir mieux utilisée. 
Dommage, car parler de la crise qui frappe ce monde avec 
un décalage humoristique laissait espérer une comédie 
plus vigoureuse. Gaétan Roussel (Louise Attaque) signe 
une bande originale joliment primesautière. 

UNE AFFAIRE DE FAMILLE CORÉENNE
Ki-taek, son épouse Chung-Sook, leur fils aîné Yeon-kyo et leur fille 
cadette Ki-Jung sont tous au chômage. Ils sont entassés dans 
un appartement miteux en sous-sol avec vue sur la rue bruyante et sale. 
Min, un ami de Yeon-kyo, lui suggère de donner des cours d’anglais 
à la fille des Park, un couple aisé qui vit dans une maison cossue. 
Séduits par ce milieu très huppé, le quatuor va grimper l'échelle sociale 
en s'incrustant dans la vie de leurs maîtres. Avec un humour mordant, Bong 
Joon-ho signe une lutte des classes explosive qui glisse imperceptiblement 
de la comédie vers le film très très noir. Le choc des cultures crée des 
situations cocasses qui deviennent des prétextes au drame sordide, lorsque 
des secrets se dévoilent et que le mépris des puissants devient insupportable 
pour ceux qui le subissent une fois de trop. Le titre n'épargne à ce titre 
personne. Malgré certaines outrances, il est aisé de comprendre pourquoi 
cette satire sociale démente a remporté la Palme d'or au Festival de Cannes. 
Avec son ton aussi affûté que certaines lames apparaissant à l'écran, ce film 
peut aisément séduire le grand public, même celui qui n'est pas familier 
avec le cinéma coréen.

VAINCRE LA MORT
Amis depuis trente ans, l'écrivaine Emmanuèle 

Bernheim et le cinéaste Alain Cavalier préparent 
l'adaptation de Tout s’est bien passé. Dans ce 

livre autobiographique, la romancière racontait 
comment son père lui a demandé de l'aider à 

mourir après l'accident cardio-vasculaire qui l'a 
terrassé. Emmanuèle apprend soudain qu'elle 

est elle-même atteinte d'un cancer. Dans ce 
documentaire minimaliste, le réalisateur de Thérèse 
et Pater rend hommage à une amie disparue alors 

qu'ils préparaient un film ensemble. Leur projet 
évolue avec la maladie puis la mort de celle avec 

qui il entretenait un rapport quasi filial, évoquant 
d'ailleurs le fait qu'il aurait dû incarner son père 
devenu hémiplégique. Dans un premier temps, 
il refuse de s'inquiéter exagérément, porté par 

l'espoir d'une guérison qui n'arrivera pas, puis est 
contraint d'accepter la fin inéluctable. S'il montre 

et dit beaucoup sur ses angoisses, il reste pudique 
dans ce nouveau journal filmé, format qu'il exploite 

avec toujours autant d'inventivité et de modestie, 
guidant sa petite caméra à enregistrer les petits 
riens qui font le grand tout de la vie. Une œuvre 
bouleversante sur la création, l'amitié et le deuil. 

PARASITE

ÊTRE VIVANT 
ET LE SAVOIR

ROXANE
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BORDEAUX RÉSULTATS DES Ventes du 6 juin 2019, à 15 h
N° 

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

19/29 SELAS EXEME ACTION APPARTEMENT LORMONT
36 rue du Général 

Delestraints,
résidence les Genêts

77 000 €
avec faculté de diminution 

en cas d'absence 
d'enchérisseurs par paliers 

successifs de 1 000 €

NON REQUIS

18/44 SELARL DUCASSE 
NICOLAS SICET

MAISON 
INDIVIDUELLE EN 
PIERRE À USAGE 

D'HABITATION

SAINT-
MACAIRE

Lieudit Belle Croix,
112 cours de la République 200 000 € 200 500 €

Me Éric MARTIN

19/9
ABR & ASSOCIÉS TGS 

FRANCE AVOCATS 
BORDEAUX

MAISON PAUILLAC 70 résidence les Cabarreys I 30 000€ 41 000 € 
Me ANDRÉ

17/13 Me JALAIN TAHAR LOCAL COMMERCIAL 
ET CAVE BORDEAUX 12 rue des Piliers de Tutelle 50 000 €

REPORT  
D'ADJUDICATION 

AU 3 OCTOBRE 
2019
15 H

19/5 SCP JOLY-CUTURI MAISON AILLAS 1 Beyes de Bas 16 000 € NON REQUIS

LIBOURNE résultats des Ventes du 7 juin 2019, à 14 h
N° 

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

19/8 SELARL M. FRIBOURG
P. FRIBOURG

MAISON 
AVEC GARAGE ABZAC 5 lotissement la Plaine 

des Sports, 24 rue du Palet
100 000 €

sans faculté de baisse
101 000 €

Me HASSINE

BORDEAUX Ventes du 27 juin 2019, à 15 h
N° 

ROLE
DÉTAIL

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

16/209 EJG 03-05-2019 SCP JOLY-CUTURI APPARTEMENT
AVEC 2 PARKINGS

SAINT-ANDRÉ 
DE CUBZAC

80 route de Salignac,
Lieudit Bourlimont, résidence 

les Jardins de Bourlimont, 
Appartement n° 21, bâtiment C

35 000 €

18/162 EJG 17-05-2019 CABINET FORZY
IMMEUBLE 
À USAGE 

D'HABITATION
MÉRIGNAC 35 rue des Arts 578 600 €
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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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BORDEAUX METROPOLE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

COMMUNE DE BORDEAUX
Monsieur Patrick BOBET, Président de BORDEAUX METROPOLE, a l’honneur de 

porter à la connaissance de la population de Bordeaux, qu’une enquête publique a été 
prescrite sur le projet suivant :

Modifications des Plans d’Alignement Approuvés
- rue Achard et cours Dupré de Saint-Maur
- rue Dardenne
- rue Laliment
- rue du Commandant Marchand, rue Jean Burguet et rue Manon Cormier
- rue Paul Antin
- rue Bergeon
Le dossier sera déposé pendant 15 jours consécutifs à la Cité Municipale de la mai-

rie de Bordeaux et à Bordeaux Métropole - Pôle territorial Bordeaux situés à la même 
adresse, 4 rue Claude Bonnier, où les habitants pourront en prendre connaissance et 
formuler leurs éventuelles observations sur le registre d’enquête : Du 28 juin 2019 au 12 
juillet 2019 inclus, aux jours habituels d’ouverture des services municipaux de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. M. Christian Marchais, commissaire enquêteur, tiendra permanence 
à la Cité Municipale de la mairie de Bordeaux : Le 28 juin 2019 de 9 h à 12 h et le 12 
juillet 2019 de 14 h à 17 h, pour recevoir et consigner directement les déclarations et 
observations relatives au projet, qui seraient, éventuellement, formulées par les intéres-
sés. Les observations pourront également, durant la période de l’enquête publique, être 
déposées à l’accueil de la Cité Municipale ou transmises directement par voie postale 
au commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Monsieur Christian MARCHAIS, com-
missaire enquêteur (Modifications des plans d’alignement approuvés) - Pôle territorial 
de Bordeaux - Bordeaux Métropole - Esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux 
Cedex. 

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

902093

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

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

Communes de Parempuyre, Ludon-Médoc et Macau

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

902096

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

45, Cours de Verdun 33000 Bordeaux
Tél : 05.56.48.54.66 - Fax : 05 56 48 95 21

VENTE AUX ENCHERES
ADJUDICATION SUR SURENCHERE

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

AVIS COMPLEMENTAIRE : DATE DE VISITE

ENSEMBLE 
IMMOBILIER

EN COPROPRIÉTÉ
Bordeaux (33800)

1, 3 et 5 rue des Vignes

MISE A PRIX : 152 900 €

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

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

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

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

• Un local à usage de garage formant le 
lot de copropriété n° 36 et les 55/1 000èmes 
de la propriété du sol et des parties com-
munes générales,

MISE A PRIX : 152,900 €
Important : Le cahier des conditions de 

vente peut être consulté au Greffe du Juge 
de l’Exécution – Chambre des saisies – du 
TGI de Bordeaux – R.G. N°18/00140 ou au 
cabinet d’avocat de la SELARL DUCOS-
ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, 
demeurant 26 Ple des Martyrs de la Résis-
tance à Bordeaux Cedex (33075), avocat 
poursuivant. Les enchères ne pourront 
être portées que par un avocat inscrit au 
Barreau de Bordeaux.

Visite : En complément à l’avis 
n°901805 précédemment publié le ven-
dredi 17 mai 2019, il est précisé qu’une 
visite aura lieu le Mercredi 26 juin 2019 de 
9 H 30 A 11 H 30 

902140

COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET

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

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

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

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

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

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

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

- Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
- Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30,
- Le samedi de 9 h à 12 h,
à l’exception des dimanches et des jours fériés.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, 

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

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

902094
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BORDEAUX METROPOLE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

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

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

DEUXIEME AVIS D’ENQUETE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bassens

Le vendredi 21 juin 
2019 de 14 h 30 à 
16 h 30

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

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

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

2019 de 13 h à 15 h

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

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

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

Cenon
Le vendredi 28 juin 

2019 de 9 h 30 à 
11 h 30
Eysines
Le lundi 17 juin 2019 
de 14 h à 16 h
Floirac
Le mardi 2 juillet 
2019 de 14 h 30 à 
16 h 30
Gradignan
Le mardi 18 juin 
2019 de 13 h à 15 h
Le Bouscat
Le lundi 17 juin 2019 
de 10 h à 12 h

Le Haillan
Le mardi 25 juin 
2019 de 13 h à 15 h
Le Taillan-Médoc
Le mardi 9 juillet 
2019 de 14 h à 16 h
Lormont
Le jeudi 4 juillet 
2019 de 9 h 30 à 
11 h 30
Martignas-sur-Jalle
Le mercredi 12 juin 
2019 de 9 h 30 à 
11 h 30

Mérignac
Le mercredi 19 juin 
2019 de 9 h à 11 h 
et le mardi 2 juillet 
2019 de 9 h à 11 h
Parempuyre
Le mardi 18 juin 
2019 de 9 h 30 à 
11 h 30

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

Saint-Aubin-de-Médoc
Le mercredi 26 juin 
2019 de 9 h à 11 h

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

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

Saint-Vincent-de-Paul
Le jeudi 11 juillet 2019 

de 9 h 30 à 11 h 30

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

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

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

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

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

901570

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

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

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

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

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

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête, com-
prenant une évaluation environnementale et l’avis de l’autorité environnementale, à la 
mairie de Pessac, aux jours et heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire 
part de ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat de 
la Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales », 
« enquêtes-publiques ». Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du 
commissaire enquêteur par mail à l’adresse suivante: ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en 
veillant à identifier l’objet de l’enquête ou par courrier adressé à la Mairie de Pessac.

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

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

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

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

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

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

902095

PRÉFÈTE DE LA 
GIRONDE

AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

MIOS
La Commission Nationale d’Aménagement Commercial du 07-02-2019 a émis un 

avis favorable au projet présenté par la SAS MIODIS, dont le siège social est situé 
1 rue Jean-Marie Pelt CS 50510 à Mios représenté par M. Pierre BACALOU son  
Président, pour la création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au 
détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile à l’en-
seigne « E. LECLERC » comprenant 6 pistes de ravitaillement sur une emprise au 
sol de 183 m², situé au centre commercial E.LECLERC 1 rue Jean-Marie Pelt à Mios 
(33380). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la gironde 
et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

902139



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 8 - 6 6 1 9 - V E N D R E D I  1 4  J U I N  2 0 1 9 23

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

Commune de Camarsac
Appel d’offre : Création d’une nouvelle station d’épuration en ligne sur ampa.fr
Référence de l’offre : 1234
Date fin de dépôt de dossier le vendredi 11-07-2019 à 17 h à la mairie de Camarsac.
902119

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Permis de construire pour deux projets immobiliers,  

quai de Brienne, dans la ZAC Saint-Jean-Belcier  
commune de BORDEAUX

Une enquête publique unique est prescrite sur la commune de Bordeaux du lundi 
1er juillet 2019 au mardi 30 juillet 2019 inclus, afin de recueillir l’avis du public sur les 
demandes de permis de construire relatives à deux projets immobiliers sur l’îlot 5.1.c 
et l’îlot 5.1.c.b, situés quai de Brienne, dans la ZAC Saint-Jean-Belcier à Bordeaux.

Les responsables des projets sont : La société Bouygues immobilier, 1 quai  
Armand Lalande, Hangar G2, CS 80094 - 33070 Bordeaux et la société SOGEPROM  
34-40 rue Henri Régnault - 92400 Courbevoie. Les informations relatives à ces deux pro-
jets peuvent être demandées à l’adresse mél : f.meesemaecker@bouygues-immobilier.com

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête, com-
prenant les deux demandes de permis de construire, une étude d’impact commune et 
l’avis de l’autorité environnementale, à la mairie de quartier Bordeaux Sud, 6 cours de la 
Marne à Bordeaux, aux jours et heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire 
part de ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

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

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquê-
teur par mail à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier 
l’objet de l’enquête ou par courrier adressé à la mairie de quartier Bordeaux Sud, 
6 cours de la Marne -33800 Bordeaux, en veillant à identifier l’objet de l’enquête.

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

Le commissaire enquêteur M. Jean-Louis LABORDE, Président de section  
honoraire de la Chambre Régionale des comptes, se tiendra à la disposition du public 
à la mairie de quartier Bordeaux Sud, 6 cours de la Marne à Bordeaux, pour recevoir 
ses observations :

- lundi 1er Juillet 2019 de 09h00 à 12h30
- jeudi 11 Juillet 2019 de 09h00 à 12h30
- lundi 22 Juillet 2019 de 14h00 à 17h30
- mardi 30 Juillet 2019 de 14h00 à 17h30
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

seront transmis au maire de Bordeaux et tenues à la disposition du public à la mairie 
de quartier Bordeaux Sud, à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer  
service des procédures environnementales cité administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux 
ainsi que sur le site internet des Services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr.

Le maire de Bordeaux est compétent pour délivrer au nom de l’Etat les permis de 
construire sollicités par les sociétés Bouygues Immobilier et SOGEPROM.

902114

LEBABE
par assp du 21.05.2019 est constituée

la sci lebabe, siège social 84 cours d'al
sace lorraine, 33000 bordeaux, capital 500
euros, objet propriété, administration,
exploitation par bail, location, sous-loca
tion ou autre de tout immeuble bâti ou non,
dont la société pourrait ètre propriétaire,
usufruitière ou nue-propriétaire, par acqui
sition, crédit bail ou autre, gérant arthur
goube sis 52 r georges mandel, 33000
bordeaux, durée 99 ans. immat rcs bor
deaux

19EJ08712

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

27 mai 2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : « CLC RENOV 33 »
FORME : Société par Actions Simpli

fiée
CAPITAL: 1.000 Euros
SIEGE : 20, rue du 8 mai 1945 – 33150

CENON
OBJET : Entreprise générale de se

cond œuvre
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout

associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d’ac
tions qu’il possède en justifiant de son
identité et de l’inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : La
transmission des actions émises par la
société s’opère par virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement. Ce mouvement est inscrit sur
le registre des mouvements côté et para
phé. Les actions sont librement cessibles
entre associés.

PRESIDENT : Monsieur Laurent NEGRE,
né le 5 septembre 1972 à Toulouse, de
nationalité française, demeurant 42, Ave
nue de Rouergue – 12350 LANUEJOULS.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Cédric LEMONNIER, né le 27 avril 1989
à CHERBOURG, de nationalité française,
demeurant 22C avenue Victor Hugo –
33530 BASSENS

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

19EJ09342

Par acte sous seing privé en date du 4
juin 2019, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : FINANCIERE D3F
FORME : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 3 rue de l’Avenir 33200 BOR

DEAUX.
OBJET : La prise de participations dans

toutes sociétés,quels que soient leur
forme et leur objet.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

AGREMENT : Les cessions d’actions,
à l’exception des cessions entre associés,
ne peuvent intervenir qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
voix des associés disposant du droit de
vote.

PRESIDENT : Monsieur Didier COMET
demeurant 3 rue del’Avenir 33200 BOR
DEAUX.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ09470

CONSTITUTIONS

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES, 

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES, 

titulaire d'un office notarial à
BORDEAUX (Gironde), 

44-50, Boulevard George V.

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, aux

termes d'un acte reçu par Maître Pierre
Jean MEYSSAN, Notaire à BORDEAUX,
le 28 mai 2019 de la société civile dont
les caractéristiques sont énoncées ci-
dessous :

Dénomination : BLOOMING BOR
DEAUX

Siège : BORDEAUX (33000), 117 rue
François de Sourdis

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation

Objet : - l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la jouissance
gratuite au profit des associés cogérants
fondateurs, la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question, et notamment l’acquisi
tion du bien immobilier situé à BORDEAUX
(33000), 117 rue François de Sourdis

Capital social : DIX MILLE EUROS
(10.000,00 EUR) en numéraire

Gérants : Madame Amandine HER
NANDEZ, demeurant à TOULOUSE
(31200) 52 chemin de Lapujade et la SAS
VILLES VIVANTES dont le siège est à
BORDEAUX (33000) 21 rue Berruer im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 791 961 204 représentée par
Monsieur David MIET, son président, avec
faculté d’agir ensemble ou séparément

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

Pour avis
19EJ09482

Suivant acte authentique reçu par Me
Mathieu CALVEZ, Notaire associé à
BORDEAUX (33000), 22 rue Fondaudège,
le 5 juin 2019, a été constituée une société
civile dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Dénomination sociale : "COUTUME
IMMO",

- Forme : société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre Troisième
du Code Civil, et par les règlements pris
pour son application,

- Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €),

- Siège social : BORDEAUX (33000),
64 rue Sainte Monique.

- Objet social : L'acquisition par voir
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, l'annexe de dits biens. La
prise de participation dans d'autres socié
tés, l'acquisition, l'administration, la ges
tion, la vente de biens mobiliers. La pro
position de conseils professionnels sur
mesure.

- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S.,

- Constitué d'apports en numéraire :
MILLE EUROS (1.000,00 €),

- Cessions de parts - agrément des
associés : Les parts sont librement ces
sibles et transmissibles entre associés, au
profit des descendants en ligne directe,
ainsi qu’aux ascendants anciens associés.
Toutes les autres cessions ou transmis
sions sont soumises à l'agrément préa
lable donné à la majorité des associés,

- Gérance : Nommés premiers gérants
de ladite société, Monsieur AGUIARD
Frédéric et Madame Karine AGUIARD, en
qualité de co-gérants, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 64 rue Sainte Monique,

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

Pour avis, le Notaire,
19EJ09533

AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

LE HAILLAN
La Commission Nationale d’Aménagement Commercial du 20-12-2018 a émis 

un avis favorable au projet présenté par la SARL PEPINIERES THOMAS, dont 
le siège social est situé 66 Avenue du Haillan à Saint-Médard-en-Jalles (33160),  
représentée par Monsieur Dominique DUPOIRIER son gérant, pour la création d’une 
jardinerie-animalerie à l’enseigne « VILLAVERDE » de secteur 2 d’une surface de vente 
de 6  945 m² dans le lotissement d’activités Caroline Aigle Avenue de Magudas au  
Haillan (33185). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la 
gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

902141

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

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

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

La Lande-de-Fronsac : 3 a 70 ca - 
Le puy

Saint-Denis-de-Pile : 95 a 85 ca  - 
Le fourquet

Saint-Hilaire-de-La-Noaille : 5 ha 
05 a 58 ca - Pintre

Saint-Sulpice-de-Faleyrens : 2 ha 

92 a 00 ca - Le meynot
Saint-Andre-de-Cubzac : 70 a 11 

ca - A mulet
Les personnes intéressées devront 

manifester leur candidature par écrit 
au plus tard le 29-06-2019 à SAFER 
Aquitaine-Atlantique, 16 Avenue de 
Chavailles CS 10235 33520 Bruges 
Cedex, Tél. : 05.56.69.29.99,   où des 
compléments d’information peuvent être 
obtenus.

902142
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ETUDE DE MAITRES
STEPHANIE PETIT –
GREGORY SEPZ -

EMMANUEL BAUDERE -
VIRGINIE PONTALIER, 

ETUDE DE MAITRES
STEPHANIE PETIT –
GREGORY SEPZ -

EMMANUEL BAUDERE -
VIRGINIE PONTALIER, 
Notaires Associés d'une
société d'exercice libéral

titulaire d'un office notarial dont
le siège social à Bordeaux, 

266 rue Judaïque

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie

PETIT, Notaire Associé de la Société
ayant pour raison sociale "SELARL Sté
phanie PETIT - Grégory SEPZ - Emmanuel
BAUDERE - Virginie PONTALIER, No
taires associés" dont le siège social est à
Bordeaux (33300) 266 rue Judaique, le 21
mai 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La dénomination sociale est :
SCI ROBIER
Objet social : l’acquisition, en état futur

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

Siège social est fixé à : Saint-Gervais
(33240) 8 rue Erik Satie

Durée : 99 années
Capital social : CENT EUROS (100,00

EUR) divisé en 10 parts sociales de dix
euros (10 euros) chacune, numérotée de
1 à 10, constitué d’apports en numéraire.

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur David Benoît ROBIN-

BROSSE, demeurant à Saint-Gervais
(33240) 8 rue Erik Satie

Mademoiselle Marine Emilie ATGIER,
demeurant à Bordeaux (33000) 70 rue
Dupaty Appt 105 Bât F.

Début d’activité : 21 mai 2019
La société sera immatriculée au re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux

Pour avis
Le notaire.
19EJ09466

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

OYAOYA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 rue des

Abberts, 33740 ARES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ARES du 05/06/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OYA
Siège : 13 rue des Abberts, 33740

ARES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Prestations d'entretien intérieur

et extérieur de propriétés et bateaux ; in
tendance auprès de particuliers ; presta
tions de cuisine et service à domicile ;
recrutement, formation et placement de
personnel de maison ; création et gestion
de sites internet ; mise en relation entre
propriétaires et prestataires par le biais de
plateforme en ligne

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

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

Président : M. Cyril AUDUSSEAU, de
meurant 13 rue des Abberts, 33740 ARES

Directeur général : Mme Dorine AU
DUSSEAU, demeurant 13 rue des Ab
berts, 33740 ARES

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

Pour avis, le Président
19EJ09467

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandrine

PAGES, Notaire associé à BORDEAUX
(Gironde), 34, cours du Maréchal Foch, le
5 juin 2019, il a été constituée une société
civile immobilière:

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

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

dénomination : SCI AUKERA
siège social : BLANQUEFORT (33290),

55 Avenue du 08 mai.
durée : 99 années
Capital social: DEUX CENT EUROS

(200,00 €)
Co-Gérants:
Monsieur Jérémy Nicolas AVEILLIAN,

commercial, et Madame Vanessa BAR
RERO, télégestionnaire, son épouse,
demeurant ensemble à BLANQUEFORT
(33290) 55 avenue du 08 mai.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.

Pour avis
19EJ09551

SARL
PROCLIM'AQUITAINE

SARL
PROCLIM'AQUITAINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 �

7A rue Lavison 33490 ST
MAIXANT

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

ST MAIXANT (Gironde) du 06/06/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PROCLIM’AQUI
TAINE

Siège social : 7A rue Lavison 33490 ST
MAIXANT

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

Capital social : 1 000 €
Objet social : installation, dépannage et

entretien de climatisation, installation et
montage de matériel aéraulique et frigo
rique industriel

Gérance : Monsieur Romain ESTEVES
demeurant 7A rue Lavison 33490 ST
MAIXANT

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
La gérance
19EJ09611

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 23 mai 2019, il a été
institué une Société à Responsabilité Li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION SOCIALE : "SH
CONSULTING"

CAPITAL : 1.050.000 euros
SIEGE SOCIAL : 12, rue de la

concorde – 33000 BORDEAUX
OBJET : a prise de participation et la

gestion active de sociétés et d'entreprises
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Sébastien ROUYER, né le
7 octobre 1976 à FONTENAY SOUS
BOIS, de nationalité française et Madame
Hanna VUAILLAT, née le 2 janvier 1983
à LE CHESNAY, de nationalité française,
demeurant ensemble 12, rue de la
concorde – 33000 BORDEAUX

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

19EJ09346

Par acte en date du 06/05/2019, il a été
constitué une SARL dénommée: BRBL

Objet social : restauration sur place
Siège social : Strip Mall, Centre Com

mercial, avenue des quarante journaux,
33300 Bordeaux

Capital : 1200 euros
Gérance : M. BUTIN José, M. BARAUD

Patrick, M. MARSAUDON Julien et M.
ROSON Nicolas.

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

19EJ09398

Artigues-Près-Bordeaux: 05.56.86.04.22Artigues-Près-Bordeaux: 05.56.86.04.22
Mérignac: 05.56.12.18.52
Langon: 05.57.98.11.40

GARAGE MENAGARAGE MENA
Société par actions simplifiée 

Au capital de 2 000 Euros
Siège Social : 23 rue de

BEGUEY, 
33 370 ARTIGUES-PRES-

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

04/06/2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GARAGE MENA
Forme sociale :  SASU
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 23 rue de BEGUEY,

33 370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Objet : L’entretien et la réparation de

véhicules automobiles légers, Le dépan
nage et le remorquage de tous véhicules,
Le négoce de véhicules d’occasions. La
vente de pièces détachées neuves ou
d’occasions.

Président : M. Ludovic MENA demeu
rant 23 rue de BEGUEY, 33 370 AR
TIGUES-PRES-BORDEAUX

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

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

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

Pour avis
19EJ09441

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

31 mai 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCCV RACINE

Forme : SCCV
Capital social : 1 000 €
Siège social : 104 quai des Chartrons,

33300 BORDEAUX
Objet social : Acquisition par voie

d'achat ou d'apport de tous immeubles et
la construction de ceux-ci de tous biens
de toutes destinations, la vente en totalité
ou par lots de ces biens à terme ou en
état futur d'achèvement ou après achève
ment.

Gérance : Signature Promotion, domi
ciliée 104 Quai des Chartrons – 33300
Bordeaux

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

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

19EJ09493

Aux termes d'un acte SSP en date du
06/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : TWIN SOULS 
Siège social : 9 Rue Charles Durand, Boite
403, 33300 Bordeaux Forme : SAS Capi
tal : 1000 Euros Objet social : École de
musique - Enseignement culturel – Orga
nisation et animation d’évènements –
Vente de produits et services liés à l’objet
social – Formation professionnelle - Pro
duction musicale Président : Monsieur
Didier GIMEL demeurant : 128 Chemin de
Mahon, 13122 VENTABREN élu pour une
durée indéterminée Directeur général :
Madame DELISLE Christine demeurant :
9 Rue Charles Durand, Boite 403, 33300
Bordeaux Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ09527

STATUTS SCI LA
MINAUTERIE

Suivant acte reçu par Maître Jacques
BILLOCHON, Notaire de la SCP “Patrick
BEYLOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire
d’un Office Notarial dont le siège est à
CREON (Gironde), 25 Place de la Prévôté,
le 4 juin 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes : 

Objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. 

Dénomination sociale : SCI LA MINAU
TERIE.

Siège social : VAYRES (33870)      , 3
moulin Massip      .

Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS

(1.000,00 EUR)      .
toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Jean-François Fernand Antoine
STARCK, demeurant à SAINT-QUENTIN-
DE-BARON (33750)       5 allée de Labou
reau .

Et Madame Elodie DEJOUX, PDG,
demeurant à SAINT-QUENTIN-DE-BA
RON (33750)       5 allée de Laboureau
     .

Immatriculation RCS BORDEAUX
19EJ09425
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19 Avenue du Président Kennedy – 19 Avenue du Président Kennedy – 
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
par Actions Simplifiée, qui sera immatri
culée au RCS de BORDEAUX, dénommée
PELAVIME au capital de 10.000 € com
posé exclusivement de numéraire, dont le
siège social est à 9 rue de Condé - 33064
Bordeaux Cedex et ayant pour objet la
réalisation de toutes prestations d’accom
pagnement et de conseil des profession
nels pour l’élaboration (i) de toute forme
d’animation commerciale (événements,
conférences, séminaires, etc.) et (ii) de
projets de voyages, à destination notam
ment de leurs collaborateurs, clients,
prospects et apporteurs d’affaires.

Le président est Monsieur Thierry Stoll
demeurant 56 rue de l’Hermitage - 33200
Bordeaux.

Les cessions ou transmissions d’ac
tions de l’associé unique, quelle qu’en soit
la forme, s’effectuent librement. En cas de
pluralité d’associés, toute transmission
sous quelque forme que ce soit de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital, quel qu’en soit le béné
ficiaire même s’il est déjà associé, est
soumise à agrément préalable de la so
ciété donné par décision collective extra
ordinaire des associés.

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

19EJ09485

Suivant SSP du 04/06/2019 est consti
tué une société civile immobilière.

Dénomination : SCI MARRONNIERS
Objet : Gestion, acquisition, mise en

valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers et opérations acces
soires.

Siège social : BORDEAUX (33000), 4
place Lucien Victor Meunier

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

Capital social : 100 €
Gérance : M. Xavier NOEL demeurant

124 rue David Johnston, 33000 BOR
DEAUX et M. Vincent LANDAIS, 9 allée
Lalesque, 33120 ARCACHON.

Pour avis,
19EJ09487

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné en date à BORDEAUX

du 30.05.2019 de la constitution de la
société dénommée : KARDUS, société
civile au capital de 100 €, divisé en 100
parts sociales de 1 € chacune. Siège so
cial : 81 rue Hoche, 33200 BORDEAUX.
Objet : la propriété, l’administration et
l’exploitation par bail ou location de biens
immobiliers acquis ou édifiés par la so
ciété. Durée : 99 ans. Gérant : Francis
CARDUS, né le 19.07.1943 à CHAUMONT
(52), demeurant 95 Chemin de la Guillau
mière, 97423 SAINT PAUL. Cessions de
parts : Les parts ne peuvent être cédées,
à titre onéreux ou gratuit, à quelque ces
sionnaire que ce soit, associé ou non,
conjoint, ascendant ou descendant du
cédant, héritiers, tiers, qu’à la majorité en
nombre des associés représentant au
moins les deux tiers du capital social. RCS
BORDEAUX. Le Gérant

19EJ09488

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CHAMADELLE du
11/05/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : COREDO
Siège : 32 bis Petit Bignac – 33230

CHAMADELLE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Commerce de distribution ali

mentaire, restauration rapide, vente à
emporter, bar, française des Jeux

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

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Alexandre REZE demeu
rant 2 Lieudit La Pisserette – 3330 LES
EGLISOTTES ET CHALAURES.

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

19EJ09502

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

SCI CERVERASCI CERVERA
Société civile immobilière au

capital de 1000 euros 
siège social: 9, Chemin de

Chauffour - 33370 POMPIGNAC
en cours de constitution

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

en date du 20/05/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI CERVERA
Sigle : SCI CERVERA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 9, Chemin de Chauffour,

33370 POMPIGNAC.
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment, de tous immeubles et biens immo
biliers

Gérance : M. Emmanuel CERVERA
demeurant 9, Chemin de Chauffour, 33370
POMPIGNAC

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
19EJ09514

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
30 rue Chabrely

33100 BORDEAUX
Ecouter - Accompagner -

Aviser
www.expertiseauditadvisory.com

MADAME FROMAGEMADAME FROMAGE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000,00 � Siège

social : 3 Quai Deschamps
33100 BORDEAUX

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

en date du 4 juin 2019, il a été constitué
sous la dénomination sociale MADAME
FROMAGE, une société à responsabilité
limitée ayant pour objet à titre principal
l’achat et la vente de fromages et de
produits laitiers, l’affinage et la transfor
mation des fromages à titre sédentaire ; à
titre secondaire, la société a pour objet
l’épicerie fine, la vente de bières et de vins
fins, de spécialités régionales, la restau
ration rapide et le service traiteur ; et
généralement, toutes opérations commer
ciales, financières, industrielles, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet
social ou susceptible d’en favoriser l’ex
tension et le développement.

Le siège social est fixé à BORDEAUX
(33100) 3 Quai Deschamps.

La durée de la société est fixée à 99
ans à compter de la date d'immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés.

Le capital social est de 5.000 euros. Il
est formé par les apports en numéraire
des associés, entièrement libérés.

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

Ont été nommés gérants pour une
durée indéterminée :

- Madame Sylvette SALBREUX, de
meurant à BORDEAUX (33100) - 8, rue
de la Rotonde ;

- Monsieur Louis SALBREUX, demeu
rant à BORDEAUX (33100) - 8, rue de la
Rotonde.

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

Pour avis
Les Gérants
19EJ09534

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
06/06/2019 de la société « SB LAC », SAS
au capital de 1.000 € divisé en 100 actions
de 10 € chacune, entièrement souscrites
et intégralement libérées. Siège social :
Starbucks Coffee – Centre Commercial
Bordeaux Lac – Avenue des quarante
journaux Objet : Vente de boissons à base
de café et de thé et de produits dérivés.
restauration rapide sans vente d’alcool.
Président : SBDX GESTION, SAS au ca
pital de 30 000 euros dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 41 Rue du Château
d’Eau, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 803 844 695. Cession :
Toute cession ou transmission d’actions
entre associés, à des tiers non associés,
même au profit de conjoints, ascendants
ou descendants, à titre onéreux ou gratuit,
est soumise à l’agrément préalable des
associés statuant à la majorité des voix
des associés. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.RCS BORDEAUX.

                          Le Président
19EJ09548

Creation de l'Eurl: Jgd Optique, CC
Leclerc 33290 Le Pian Medoc. Cap.:
62000 euros. Obj.: optique. Grt: Jean-
Gabriel Dominati, 3 rue cerey 33200 bor
deaux. 99 ans au rcs de Bordeaux.

19EJ08390

EURL ME2S EURL ME2S 
SARL au capital de 2.000 � 
33 bis rue du Pys - 33460

ARSAC

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

en date du 29 mai 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EURL ME2S
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée
Au capital de : 2000 €
Siège social : 33 bis rue du Pys - 33460

ARSAC
Objet : étanchéité, couverture, bardage
Durée de la société : 99 années à

compter de son immatriculation
Gérance : M. Adrien KOZLOWSKI,

demeurant 33 bis rue du Pys - 33460
ARSAC

Pour avis
19EJ09471

Par acte sous seing privé en date du 2
juin 2019, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : FINANCIERE SAINT
PARDON

FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : Clos Saint Pardon – 315 Ave

nue Léo Drouyn 33450IZON.
OBJET : La prise de participations dans

toutes sociétés, quels que soient leur
forme et leur objet.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

AGREMENT : Les cessions d’actions,
à l’exception des cessions entre associés,
ne peuvent intervenir qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
voix des associés disposant du droit de
vote.

PRESIDENT : Monsieur Jérôme FAU
CHER demeurant Clos Saint Pardon – 315
Avenue Léo Drouyn 33450 IZON.

Immatriculation au RCS de LIBOURNE.
19EJ09473

Suivant acte reçu par Me Julia BARBÉ-
DUQUESNOY, Notaire à BORDEAUX
CEDEX, le 04 Juin 2019, a été constituée
la société civile dénommée "TRIANA",
siège social BORDEAUX (33800), 164
boulevard Albert 1er.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1.000 parts so
ciales de UN EURO (1,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 1000,

Constitué d'apports en numéraire.
Objet social : acquisition, administra

tion, échange, location, gestion de tous
biens immobiliers ou mobiliers, toutes
opérations immobilières ou financières,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société.

Durée: 99 ans
Cession à titre onéreux ou gratuit sou

mise à l'agrément de la société; opérations
libres entre associés.

Nommés premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Bruno Jean REAL, et
Madame Flavie Dominique Anne Marie
JAUNATRE, demeurant tous deux à
BORDEAUX (33800), 164 boulevard Al
bert 1er.

Immatriculation auprès du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

Pour avis : Maître Julia BARBÉ-DU
QUESNOY

19EJ09603

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 6/6/2019, il a été constitué

une EURL dénommée : CARRELAGE
BATIMENT AQUITAINE – CBA -. Capital :
5 000 €. Siège : 12, rue esprit des Lois à
Bordeaux. Objet : travaux de maçonnerie,
démolition, carrelage, plomberie, peinture,
plâtrerie, et tous corps de métier. Durée :
99 ans. Gérant : Mr Erhan KAPLAN, de
meurant à Lormont, 11, rue Hippolyte
Gourdon – Rés. Potentille. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

19EJ09582
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Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 
Notaires associés 

Bordeaux (Gironde) 
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault

SUDRE, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 5
juin 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI ESCLARMONDE

Siège social : LA TESTE-DE-BUCH
(33115), 9 C avenue Saint Thomas
d'Aquin.

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Durée : 99 ans
Capital social : NEUF CENT MILLE

EUROS (900 000,00 EUR).
Premiers gérants : Monsieur René Paul

Marie PECH né à TOULOUSE (31) le
25/07/1943 et Madame Marie-Christine
CHEMIN épouse PECH née à BOR
DEAUX(33) le 16/12/1945 demeurant
ensemble à BORDEAUX (33000) 18 rue
Lafaurie de Monbadon.

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ09499

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/06/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CHEZ FANNY LA
MAISON DE LA BEAUTE Siège social :
42B, cours Georges Clémenceau, 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC Forme :
SARL Capital : 300 € Objet social : SOINS
DE BEAUTE - EMBELLISSEMENT DES
ONGLES - VENTE D'ACCESSOIRES -
BIJOUX, PRODUITS COSMETIQUES,
OBJETS DE DECORATION et ACCES
SOIRES DE MODE Gérance : Madame
Fanny BOURNEUF, 20B, Rue Godin,
33240 PEUJARD Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Bordeaux

19EJ09500

Aux termes d'un acte SSP en date du
06/06/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : AQUITAINE SER-
VICE LOGEMENT. Siège social : 10, rue
CHARLES BAUDELAIRE, 33700 MERI
GNAC. Forme : SARL. Sigle : AQSL. Nom
commercial : AQUITAINE SERVICE LO-
GEMENT. Capital : 1000 €. Objet social :
La société a pour objet : la location meu
blée non professionnelle ou de tourisme
Et, plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptibles d'en faciliter l'ex
tension ou le développement. Gérance :
Monsieur Laurent BEUCHET, 10, rue
CHARLES BAUDELAIRE, 33700 MERI
GNAC. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ09517

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

LT MENUISERIE GROUPLT MENUISERIE GROUP
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 155 rue Adrienne

Bolland
33 240 ST ANDRE DE CUBZAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST ANDRE DE CUBZAC
du 6 juin 2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LT MENUISE
RIE GROUP

Siège social : 155 rue Adrienne Bolland
33 240 ST ANDRE DE CUBZAC

Objet social : Prises de participation,
gestion administration, assistance aux
entreprises, audits, études, conseils, le
développement, la commercialisation de
toute technique et de tous produits, la
participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités;

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. THOMAS Laurent, de

meurant 155 rue Adrienne Bolland 33 240
ST ANDRE DE CUBZAC

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

Pour avis
La Gérance
19EJ09521

LEXCOM FRANCELEXCOM FRANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Espace Mama

Works, 51 quai Lawton
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à 21 mai 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée,

Dénomination sociale : LexCom France,
Siège social : Espace Mama Works, 51

quai Lawton, 33300 BORDEAUX,
Objet social : La fourniture de toutes

prestations de services, de conseils et de
supports relatives aux produits et services
 commercialisés sur le marché Français,
directement ou indirectement, par la So
ciété LexCom Informationssysteme GmbH
et les autres Sociétés du Groupe auquel
elle appartient; et notamment :

Durée de la Société : 99 ans, Capital
social : 1000 euros,

Gérance : Jean-Efflam COURTIER,
demeurant Hameau de Beaurepaire,
02600 Longpont, Immatriculation de la
Société au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ09532

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN-MESTRAS du 6
juin 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JV2CMAG Courtage
Siège : 23 Cours de Verdun 33470

GUJAN-MESTRAS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 500 euros
Objet : courtage en prêts, immobiliers

ou non, et plus largement toutes presta
tions de conseil, formation, intermédiation
dans la recherche de solutions de finan
cement,

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Jérôme MAGRINO, demeu
rant 25 Route de Bilos 33770 SALLES,

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
19EJ09559

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 06/06/2019, il a

été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : CETO
Forme : S.A.S.
Siège social : 35 rue Marcelin Jourdan –

33200 BORDEAUX
Objet :    Acquisition, prise à bail, mise

en valeur de tous terrains et édification sur
lesdits terrains de bâtiments.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 Euros
RCS : BORDEAUX
Président : Monsieur Denis SABOU

RET – 35 rue Marcelin Jourdan – 33200
BORDEAUX

Directeur Général : Madame Béatrice
SABOURET née DEGREZE – 35 rue
Marcelin Jourdan – 33200 BORDEAUX

En cas de démembrement de la pro
priété d’une ou plusieurs actions, le droit
de vote sera réservé à l’usufruitier pour
toutes les assemblées, que celles-ci soient
ordinaires ou extraordinaires. Le nu-pro
priétaire pourra cependant participer aux
assemblées générales extraordinaires et
s’y exprimer. Les cessions d'actions entre
associés, entre ascendants et descen
dants, ainsi que les transmissions d'ac
tions par voie de succession au profit des
héritiers en ligne directe, à l’exception de
son conjoint, sauf s’il est déjà associé,
peuvent être effectuées librement. Toutes
les autres cessions ou transmissions, en
tout ou en partie même en ce qui concerne
les droits démembrés, sont soumises à
l'agrément préalable exprès de l’Assem
blée Générale Extraordinaire.

Pour Avis,
Le Président
19EJ09562 SELARL MEYSSAN &

ASSOCIES, 
SELARL MEYSSAN &

ASSOCIES, 
titulaire d'un office notarial à

BORDEAUX (Gironde), 
44-50, Boulevard George V.

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

Pierre Jean MEYSSAN, Notaire à BOR
DEAUX, le 6 juin 2019 de la société civile
dont les caractéristiques sont énoncées
ci-dessous :

Dénomination : GGNERIC
Siège : PESSAC (33600), 62 rue Cicé

ron
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation
Objet : - l’acquisition par voie d’achat

ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la jouissance
gratuite au profit des associés cogérants
fondateurs, la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question, et notamment l’acquisi
tion des biens et droits immobiliers situés
à PESSAC (33600) 62 rue Cicéron (lot de
copropriété numéro 39)

Capital social : CENT EUROS (100,00
EUR) en numéraire

Gérants : Monsieur Eric LAUBE et
Madame Géraldine BERENGER, demeu
rant ensemble à PESSAC (33600), 8 bis
rue du Peugue, avec faculté d’agir en
semble ou séparément 

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

Pour avis
19EJ09575

Creation de la sci so6, 59 av. thiers
33100 bordeaux. Cap.:1000€. Obj.:immo
bilier. Grt: vincent pourteau, 59 av. thiers
33100 bordeaux. 99 ans au rcsde Bor
deaux.

19EJ08101

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

BASS'CLIMBASS'CLIM
Société à responsabilité limitée,

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Rue Sébastien

Gérard Castaing, 33510
ANDERNOS LES BAINS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 07/06/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BASS'CLIM
Siège social : 5 Rue Sébastien Gérard

Castaing, 33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet social : Installation, mise en ser

vice, dépannage, entretien et achat / re
vente de matériel frigorifique

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Clément VERGEZ, de

meurant 5 Cité le paradis, 33740 ARES,
Benoît DESTOUESSE, demeurant 5

Rue Sébastien Gérard Castaing, 33510
ANDERNOS LES BAINS

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

Pour avis, la Gérance
19EJ09616
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Aux termes d'un acte SSP en date du
26/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : A CE MOMENT
LÀ... Siège social : 21 rue Beethoven,
33185 LE HAILLAN Forme : Société Civile
Immobilière Capital : 500 € Objet social :
Acquérir, emprunter hypothéquer, la pro
priété, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles et droits immobiliers, leur aliéna
tion éventuelle. La vente exceptionnelle
des immeubles exploités. Et d’une ma
nière générale, toutes opérations mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet
précité, pourvu que ces opérations ne
modifient pas le caractère civil de la so
ciété. Gérant : Monsieur Frédéric VER
DON, 21 rue Beethoven, 33185 LE
HAILLAN Cogérant : Madame Sylvie JU
LIOT, 14 Lhoste, 33410 CARDAN Ces
sions de parts sociales : les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
Associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ09561

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du
06/06/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : Asklépian
Siège social : boite aux lettres 35, 58

et 58 bis rue Jean Monnet, 33700 MERI
GNAC

Objet social : Conseils aux entreprises,
collectivités, étudiants, institutions pu
bliques ;Consultant en stratégies et en
organisation ; Etudes et contrôle de ges
tion ; Secrétariat, organisation et service
support aux entreprises ; Formateur infor
matique indépendant ; Auteur, création
d'œuvres littéraires.

Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Fabien FERNANDEZ, de

meurant boite aux lettres 35, 58 et 58 bis
rue Jean Monnet, 33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX.
19EJ09566

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific -

33800
BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société civile de construction
vente

Dénomination : SCCV VILLA LES MI-
MOSAS - ARCACHON

Siège social : 23, rue Alessandro
Volta–Espace Phare MERIGNAC (33700)

Objet : Acquisition de biens immobiliers
situés 77, avenue de la République –
33120 ARCACHON, afin d’y construire
après destruction éventuelle des locaux
existants, un ensemble immobilier en vue
de sa vente, en totalité ou par fractions.

Durée : 99 ans
Capital : 10.000 €
Gérants : M. Xavier BOUCKAERT,

demeurant 201, boulevard du Président
Wilson – 33200 BORDEAUX et M. Pierre
MODICA, demeurant 2, avenue du Géné
ral de Gaulle 33510 -ANDERNOS-LES-
BAINS

Associées : CASSOUS IMMOBILIER,
sise MERIGNAC (33700) – 27, rue Ales
sandro Volta – Espace Phare (RCS BOR
DEAUX 501 698 914) et CASSOUS PRO
MOTION, sise MERIGNAC (33700) – 23
rue Alessandro Volta (RCS BORDEAUX
832 333 108)

Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis.
19EJ09569

Par acte SSP du 06/06/2019 il a été
constitué une SCCV dénommée:

101 AVENUE DE LA LIBERATION -
BIGANOS

Siège social: 9 cours de gourgue
33000 BORDEAUX

Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition de terrains, la

construction sur ces terrains de tous im
meubles, la vente en totalité ou par frac
tions des immeubles construits avant ou
après achèvement, les opérations néces
saires à cet objet dont la souscription
d'ouvertures de crédits.

Gérant: M. MARCONI Aurelien 9 Cours
DE GOURGUE 33000 BORDEAUX

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

19EJ09579

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée PF EN
DUITS au capital de 1000 euros. Siège
social : 88 Rue Louis ROCHEMOND
33130 BEGLES. Objet : Pose d’enduits de
façades ; Travaux de peinture, Clim. Du
rée : 99 ans à compter de l'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX. Gérants : Monsieur Mar
tinho PEDREIRA, demeurant 19 Allée
Bertrand de Ségur 33130 BEGLES ET
Monsieur Marco Paulo CUNHA FER
NANDES, demeurant 1 Ter Chemin de
Matelot 33650 SAINT MEDARD D EY
RANS, nommés pour une durée illimitée.

19EJ09580

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société BF BUSINESS INVEST, société à
responsabilité limitée unipersonnelle –
Capital : 263.000 €, en nature - OBJET :
prise de participation dans le capital social
de toutes sociétés, la gestion de ses titres
et la fourniture de tous services d’assis
tance et de conseil en matière administra
tive, financière et commerciale ; – SIEGE :
MERIGNAC (33700) 26 rue de l’Industrie –
DUREE : 99 ans - R.C.S. BORDEAUX.

GERANT : Monsieur Florian BOUR
DON, demeurant 26 rue de l’Industrie
(33700) MERIGNAC.

En cas de pluralité d’associés, toutes
les cessions de parts sont soumises à
agrément de la collectivité des associés.

19EJ09583

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

JULIEN CLIM SOLUTIONSJULIEN CLIM SOLUTIONS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 � 
Siège social : 34 Rue Victor

Schoelcher, 33320 LE TAILLAN
MEDOC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE TAILLAN MEDOC du
07/06/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JULIEN CLIM SOLU

TIONS
Siège : 34 Rue Victor Schoelcher,

33320 LE TAILLAN MEDOC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Travaux d'installation d'équipe

ments de climatisation
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

Président : M. Julien BETTEND, de
meurant 34 rue Victor Schoelcher, 33320
LE TAILLAN MEDOC,

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

Pour avis, le Président
19EJ09588

Par assp du 05/06/2019, avis de consti
tution d’une  SAS dénommée:

S.A.S DULAURENS-LOUVET

Capital : 10 000 €.
Siège social : 84 rue Edmond Faulat,

33400 AMBARES-ET-LAGRAVE.
Objet : Exercice en commun de la pro

fession d'huissier de justice.
Durée : 99 ans.
Cession des actions : Toute cession à

un tiers soumise à agrément de la collec
tivité des associés

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux assemblées et d'y voter. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

Président : DULAURENS Jean-Marie,
84 rue Edmond Faulat 33400 AMBARES-
ET-LAGRAVE

: LOUVET-BOURNAC Aurélie, 84 rue
Edmond Faulat 33400 AMBARES-ET-
LAGRAVE.

Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX.

19EJ09589

Aux termes d'un acte SSP en date du
06/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BREIGNAUD 
Siège social : 8, le Haire, 33210 PREI
GNAC Forme : SAS Capital : 5000 Euros
Objet social : la gestion et l'exploitation
directe ou indirecte de propriétés viticoles,
agricoles Président : Monsieur Julien
BREIGNAUD demeurant : 4 ter, le Haire,
33210 PREIGNAC élu pour une durée
indéterminée Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ09602

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 5 juin 2019, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée, présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LE BOUDOIR DES
SENS

Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique

Siège social : 52, avenue de Paris –
33620 CAVIGNAC.

Objet social : La Société a pour objet :
A titre principal : les soins esthétiques,

l’activité d’institut de beauté, d’onglerie,
d’extension de cils ainsi que la vente de
tous produits de beauté et accessoires.

Durée : 99 années
Capital social : 1 000 € divisé en 100

parts de 10 €
Gérant : Madame Amandine SIVADIER

demeurant au 25, La Maronnière – 17130
COURPIGNAC.

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

Pour avis,
19EJ09605

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 06 juin 2019, a été constituée la société
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes:

Dénomination : N2ML

Forme : Société civile
Capital social : MILLE CINQ CENTS

EUROS (1.500,00 €)
Siège social : MARGAUX-CANTENAC

(33460 Gironde), 4 c chemin du Bonita
Objet social : L'acquisition, la vente, la

gestion, l'administration, la mise en valeur
et l'exploitation par bail ou autrement de
tous biens ou droits immobiliers dont la
société pourra devenir propriétaire et gé
néralement toutes opérations se ratta
chant à l'objet social.

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

Gérance :
Monsieur Matthieu SEVILLA, demeu

rant à MAGAUX-CANTENAC, 4 C chemin
du Bonita.

Madame Marina PRIVAT, demeurant à
MARGAUX-CANTENAC (33460 Gironde),
4 C chemin du Bonita.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ09606

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : BASSIN ATLANTIQUE

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1 000 € constitué par des

apports en numéraire
Siège social : 39 Chemin des Gassi

nières (33380) Mios
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen.

Gérant : M. Manuel DE SOUSA CRIS
TOVAO demeurant 39 chemin des Gassi
nières (33380) Mios

Cession de parts : librement cessibles
entre associés

Durée : 50 années
RCS : Bordeaux
19EJ09585
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Par acte ssp du 06/06/2019, il est
constitué une SAS : Dénomination: EMO-
TION SUSHI. Capital: 10.000?. Siège: 1
allée du Lac, Résidence Versein Bât A,
appt 27 - 33140 Villenave d'Ornon. Objet:
restauration rapide, traiteur. Durée: 99
ans. Président: M. Thanh Lam TRINH 1
allée du Lac, Résidence Versein Bât A,
appt 27 - 33140 Villenave d'Ornon. Admis
sion aux AG et exercice du droit de vote:
tout associé participe aux AG sur justifi
cation d'identité et inscription en compte
de ses actions et a autant de voix qu'il a
ou représente d'actions. Droit de préemp
tion en faveur des associés. Agrément
pour toute cession à un tiers. Immatricu
lation au RCS de Bordeaux.

19EJ09642

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

en date du 7 juin 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :SUKHUMVIT
BY NOORN AKORN

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 (MILLE) euros.
Siège social : 10 bis avenue de la fra

ternelle 33700 MERIGNAC.
Objet : La restauration sur place ou à

emporter de plats chauds, plats froids,
autres mets et boissons alcoolisées.

Président : Madame Charlotte PIVA
NITH, née le 31 août 1971 à VIENTIANE,
de nationalité française, demeurant 10 bis
avenue de la fraternelle 33700 MERI
GNAC

Directeur Général : Madame Stéphanie
VUONG, née le 30 mars 1973 à SAÏGON,
de nationalité française, demeurant 103
cours Alsace Lorraine 33000 BORDEAUX

Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu'elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix au
moins.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis
19EJ09647

SAS SB ENTRETIENSAS SB ENTRETIEN
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 15 Lot Le Clos 

du Maine 33450 IZON

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 11 Juin 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SAS SB ENTRETIEN
Forme juridique : SASU
Capital : 500 euros en numéraire
Siège social : 15 Lot Le Clos du Maine

33450 IZON
Durée : 99 ans
Objet :Toutes prestations de petit en

tretien.
Président :Monsieur Stéphane, Jean-

Claude BEYRONNEAU Né le 14 Juin 1960
à BORDEAUX (33) De nationalité Fran
çaise Demeurant 15 Lot Le Clos du Maine
33450 IZON

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

Pour avis, le Président
19EJ09674

AQUITAINE
DESENFUMAGE

AQUITAINE
DESENFUMAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 67 route
d’Anglumeau, Bât B, 33450

IZON

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Izon du 7 juin 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété par actions simplifiée ; Dénomina
tion : AQUITAINE DESENFUMAGE ;
Siège : 67 route d’Anglumeau, Bât B,
33450 IZON ; Durée : 99 ans ; Capital :
2 000 euros ; Objet : Tous travaux de
vérification et de pose de système de
désenfumage ; La pose de portes coupe-
feu et de réseaux incendie ; Toutes acti
vités 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 col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque 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 collecti
vité des associés. Président : M. Sébas
tien PAYET, demeurant 74 rue des Ecoles,
33450 IZON. La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Libourne. Pour avis. Le Président

19EJ09632

LES DUNES D’ORLES DUNES D’OR
Société par Actions Simplifiée

au capital de  5 000 �
Siège social : 7 rue Hélène
Langevin, Résidence Lévi

Strauss, Bâtiment E
appartement 51, 33 320

EYSINES
RCS : BORDEAUX

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

en date du 03/06/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LES DUNES
D’OR

Forme sociale : SAS 
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 7 rue Hélène Langevin,

Résidence Lévi Strauss, Bâtiment E ap
partement 51, 33320 EYSINES.

Objet : - La création, l’acquisition, la
prise à bail en location gérance et l’exploi
tation de tous fonds de commerce pour
des activités restauration et activités an
nexes.

- La création, l’acquisition, la prise à
bail en location gérance et l’exploitation
de tous fonds de commerce pour des
activités, animation, évènement et activité
annexes.

- La création, l’acquisition, la location,
la prise à bail, l’installation et l’exploitation
de tous établissements se rattachant aux
activités ci-dessus spécifiées.

Président : M. SABRY Youness demeu
rant 7 rue Hélène Langevin, Résidence
Lévi Strauss, Bâtiment E appartement 51,
33 320 EYSINES

Directeur Général  : Mme. Laëtitia BO
RIES épouse SABRY demeurant 7 rue
Hélène Langevin, Résidence Lévi Strauss,
Bâtiment E appartement 51, 33 320 EY
SINES.

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

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

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

Pour avis
19EJ09670

Par acte ssp du 06/06/2019, il est
constitué une SAS : Dénomination : ANH
MINH SUSHI. Capital: 10.000 €. Siège: 8
rue Abel Antoune B8 appt 354 - 33110 Le
Bouscat. Objet: restauration rapide, trai
teur. Durée: 99 ans. Président: M. Anh
Quan NGUYEN 8 rue Abel Antoune B8
appt 354 - 33110 Le Bouscat. Admission
aux AG et exercice du droit de vote: tout
associé participe aux AG sur justification
d'identité et inscription en compte de ses
actions et a autant de voix qu'il a ou re
présente d'actions. Droit de préemption en
faveur des associés. Agrément pour toute
cession à un tiers. Immatriculation au RCS
de Bordeaux.

19EJ09640

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du

01/06/2019, il a été constitué la société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : FUNCO

FORME SOCIALE : SASU
CAPITAL SOCIAL : 10.000 €
SIEGE SOCIAL : 2 Cours du 30 juillet

33000 BORDEAUX
DUREE : 99 ans
OBJET : Le négoce, l’import-export,

l’achat et la vente sous toutes ses formes
de produits et accessoires funéraires au
près des pompes funèbres ou prestataires
de services habilités.

Le négoce, l’import-export, l’achat et la
vente sous toutes ses formes de meubles,
canapé, matelas, cheminée bioéthanol,
luminaires, mobiliers sous toutes ses
formes, neuf ou d’occasion, auprès de
professionnels,

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

AGREMENT : La cession d’actions,
même entre associés, ascendants ou
descendants, à titre onéreux ou gratuit,
est soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés.

PRESIDENT : Monsieur Dany BOU
DEAU demeurant Le Vigneau 24700 Saint
Martial d’Artenset

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ09646

SARL ARSENE CROFTSARL ARSENE CROFT

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

en date à Bordeaux du 1er juin 2019, a
été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : ARSENE CROFT
Siège social : 6 impasse de Lestonnat

Caud à Bordeaux (33200)
Objet : Agence immobilière, transaction

immobilière et commerciale
Capital : 3.000 € divisé en 300 parts de

10 € chacune entièrement souscrites et
libérées.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation

Gérant : Monsieur Christophe DE
MEME, né le 20 avril 1967 à Boulogne-
Billancourt, domicilié 6 impasse de Les
tonnat Caud à Bordeaux (33200)

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

19EJ09681

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : APERO POTES
BORDEAUX Siège social : 14 RUE CAN
TELAUDETTE, IMMEUBLE PONT D'AQUI
TAINE, 33310 LORMONT Forme : SASU
Capital : 100 Euros Objet social : Restau
ration à emporter et sur place et livraison
à domicile de boissons alcoolisées et non
alcoolisées, la vente de boissons alcooli
sées ou non alcoolisées à emporter Pré
sident : Monsieur Sofiane BOUSBAIN
demeurant : 102 chemin du Village du
Granger, 33240 ST ANDRE DE CUBZAC
élu pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ09689

CONSTITUTION SCI
Suivant acte reçu par Maître Anne

BEFVE-CARTIER, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
le 23 mai 2019, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI JEC
Le siège social est fixé à : SALLE

BOEUF (33370), 8 Avenue de la Tour.
La société est constituée pour une

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

de : MILLE EUROS (1.000,00 euros)
Les apports sont numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Fabien BONNEAU, demeurant
à SALLEBOEUF (33370), 8 Avenue de la
Tour.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ09697

SAS JUST ONE BEERSAS JUST ONE BEER
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 �
Siège social : 9 rue Naudet –
Résidence Eurofac – Tour 5

App.1009 33170 GRADIGNAN

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

GRADIGNAN du 07/06/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS JUST ONE BEER
Siège : 9 rue Naudet – Résidence Eu

rofac – Tour 5 App.1009 33170 GRADI
GNAN

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

Capital : 4 000 €
Objet : bar à vin, bar à tapas ainsi que

toutes activités commerciales ou civiles,
financières ou industrielles qui se rat
tachent directement ou non à cette acti
vité ;

Président : M. Johan VEZIN demeurant
9 rue Naudet – Résidence Eurofac – Tour
5 App.1009 33170 GRADIGNAN

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour Avis
Le Président
19EJ09710
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Aux termes d'un acte SSP en date du
01/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CECILE MA-
RIELLE Siège social : 8ter rue Marcel
Cerdan, 33140 VILLENAVE D'ORNON
Forme : Société Civile Immobilière Capi
tal : 1000 € Objet social : Acquisition,
administration, gestion par location ou
autrement de tous biens ou droits immo
biliers Gérant : Monsieur DOMINIQUE
DUMAS, 8TER RUE MARCEL CERDAN,
33140 VILLENAVE D'ORNON Cessions
de parts sociales : les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ09672

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 juin 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination :
FLORENT DALMAS ARCHITECTE

Siège Social : 10 rue Jardel 33100
BORDEAUX

Capital social : 1.000 €
Objet : Exercice de la profession d'ar

chitecte.
Durée : 99 années
Président : M. Florent DALMAS, de

meurant 10 rue Jardel 33100 Bordeaux
Transmission des actions : Cessions

d'actions libres par l'associé unique..
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Bordeaux.
Le président
19EJ09700

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 06/06/2019 à Bordeaux
(33800), il a été constitué une société par
actions simplifiée (SAS) présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : FRANCE FORMATION
& CONSULTING – sigle : F2C

Capital social : 1500 euros
Siège social : 43 cours de la Marne

33800 Bordeaux
Objet social : La Société a pour objet

d’exercer, en France et/ou à l’étranger, les
activités suivantes : toutes prestations
intellectuelles liées à la formation initiale
ou continue, de conseil et d’accompagne
ment auprès notamment, d’une part, des
adultes, de toute personne physique ou
morale, publique ou privée, et d’autre part,
de toute personne ou groupe de per
sonnes bénéficiant du statut d’élu. Et plus
généralement, toutes prestations de déve
loppement d’outils méthodologiques, pé
dagogiques ou stratégiques à distance ou
non, de conseil ou de prestation se ratta
chant directement ou indirectement à
l’objet social pour le compte de la société
ou pour le compte d’un tiers.

Durée : 99 ans
Immatriculation : la société sera imma

triculée au RCS Bordeaux
Admission aux Assemblées : chaque

associé a le droit de participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par son
mandataire

Exercice du droit de vote : chaque ac
tion donne droit à une voix

Clauses d’agrément : action cessible
uniquement avec agrément en AGE sauf
cession entre associés.

Présidence : Monsieur Laurent CRE
MOUX, né le 14 septembre 1973 à Tou
louse (31), de nationalité française et
domiciliée 22 rue Pages 33000 Bordeaux,
sans limitation de durée.

Autres dirigeants (directeurs géné
raux) : Madame Christèle OUENSANGA
épouse ALLAUD, née le 9 février 1972 à
Fort de France (972), de nationalité fran
çaise et domiciliée 16, Allée Bassin Salé
- Lotissement Les Acacias 97223 Le Dia
mant - Madame Gaële CHAMMING’S, née
le 31 juillet 1968 à Enghien-les-Bains (95),
de nationalité française domiciliée 14 rue
Mably 33000 Bordeaux.

19EJ09704

EXPERTISE COMPTABLE
DE BORDEAUX ET DU
BASSIN D’ARCACHON

EXPERTISE COMPTABLE
DE BORDEAUX ET DU
BASSIN D’ARCACHON
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 54 Avenue Saint-
Exupéry 33260 LA TESTE DE
BUCH Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

14 mai 2019, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : Expertise Comp
table de Bordeaux et du Bassin d’Arca
chon

FORME : SARL
CAPITAL : 1 000 euros SIEGE SO

CIAL : 54 avenue Saint-Exupéry, 33260
LA TESTE DE BUCH OBJET : Expertise-
comptable

DUREE : 99 ANS
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

AGREMENT : Tant que la société de
meure unipersonnelle, toutes les transmis
sions d’actions sont libres. En cas de perte
du caractère unipersonnel, toutes ces
sions d’actions sont soumises à l’agré
ment de la collectivité des associés. GE
RANT : Monsieur URBAIN Sébastien, 12
rue Marcel Delattre, 33140 VILLENAVE
D’ORNON

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

19EJ09715

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BORDEAUX du 7 juin 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes ; Forme so
ciale : Société civile immobilière ; Déno
mination sociale : HENRI DE BONNEVAL;
Siège social : 8 Rue de l’Hermite 33520
BRUGES ; Objet social : location, gestion
d’immeubles ; Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés ; Capital social : 1000 euros ;
Gérance : Monsieur Alexandre HENRI
demeurant 8 Rue de L’Hermite 33520
BRUGES nommé sans limitation de durée.
Clauses relatives aux cessions de parts :
l'agrément des associés est donné dans
la forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire ; dispense d'agré
ment pour cessions entre associés. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

19EJ09722

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BABIOLE & BOT-
TLE Siège social : 65 Avenue d'Aquitaine,
33520 Bruges Forme : SASU Capital :
2500 Euros Objet social : Achat, vente,
conception de tous produits sur la théma
tique du vin: objets d'arts, de la table,
objets de décoration, tableaux, sculptures
Organisation, participations à des salons
Prestations de conseils Président : Ma
dame Nathalie LAFFONT demeurant : 65
avenue d'Aquitaine, 33520 Eysines élu
pour une durée indéterminée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ09724

Cabinet ESTRADECabinet ESTRADE
Expert Comptable

4 le bourg 
33620 LAPOUYADE

constance.estrade@cabinet-
estrade.com

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 6 juin 2019, il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SARL LAPEYRE
PLOMBERIE CHAUFFAGE

Forme :  Société à responsabilité limi
tée

Siège social : 38, rue Planterose –
33800 Bordeaux

Objet : Plomberie et chauffage
Durée : 99 ans
Capital : 2 000,00 € en numéraire
Gérance : Monsieur Clément LA

PEYRE demeurant, 38, rue Planterose –
33800 Bordeaux

Immatriculation au R.C.S. BORDEAUX
La Gérance.
19EJ09731

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

du 02/05/2019, il a été constitué une S.C.
M ayant les caractéristiques suivantes :

Objet :
- la mise en commun de tous les

moyens matériels nécessaires en vue de
faciliter l'exercice des activités profession
nelles des associés, et notamment l'acqui
sition ou la prise à bail de tous les im
meubles et droits immobiliers nécessaires
à l'exercice de ces professions, ou au
logement de ses membres ou de son
personnel,

- et généralement, toutes opérations
destinées à concourir directement ou in
directement à la réalisation de l'objet so
cial,

Dénomination : CABINET SPORT
SANTÉ LE BOUSCAT

Capital : 100 Euros
Siège social : 135, Avenue de la libé

ration LE BOUSCAT
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Monsieur Alexis OLIVE, demeurant à

BORDEAUX (33000), 39 rue Paul Berthe
lot appartement 290, et Monsieur Alejan
dro ALVAREZ PINTO, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 1 Rue Borda, résidence
St-Genès, entrée 3, appartement 531, ont
été nommés cogérants pour une durée
illimitée.

Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné par
une décision collective extraordinaire des
associées prise par un ou plusieurs asso
ciés représentant les trois quarts au moins
du capital social.

Pour Avis,
Le Gérant.
19EJ09737

MARAIS FAMILLE MARAIS FAMILLE 
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 �
Siège social : 21 Avenue de
Roquebrune, 33360 CENAC 

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CENAC du 05 juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MARAIS FA
MILLE

Siège social : 21 Avenue de Roque
brune, 33360 CENAC

Objet social : La prise de participation
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, constituées ou à constituer, de
quelle que forme que ce soit et quel que
soit leur objet. L'exécution de toutes
prestations d'assistance administrative,
comptable, financière ou autre à ses fi
liales

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

Capital social : 1 000 €
Gérance : M. Jan André MARAIS, de

meurant 21 Avenue de Roquebrune,
33360 CENAC, a été nommé gérant.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ09741

2GRENT2GRENT
Société par actions simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 6, rue Marcel
Sembat, 33130 BEGLES

RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEGLES du 11/06/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : 2GRENT
Siège : 6, rue Marcel Sembat,

33130 BEGLES 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : La location courte durée de

véhicule terrestres à moteurs ; principale
ment des véhicules de tourismes et des
utilitaires

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Ken BOUJU-
NGUEMA, demeurant 17, bis avenue du
CES, 33450 ST LOUBES

Directeur général : Monsieur Chek
Edaly DIABY, demeurant 5, rue du Prêche
- Cité du Dorat, 33130 BEGLES

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ09756

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : SCI BS 41
- SIEGE SOCIAL : 11 allée du golf,

33320 Eysines
- OBJET : acquisition, gestion et admi

nistration de tous biens et droits immobi
liers

- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 1 000 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000

euros
- GERANCE: Laurent BEYLARD, de

meurant 11 allée du golf, 33320 Eysines
et Julien SAFIEDDINE, demeurant 3 bis
rue du Colonel Robert Picqué, 33380
Marcheprime

- CESSION DE PARTS : seules les
cessions de parts entre associés sont
libres 

- IMMATRICULATION : au RCS de
Bordeaux.

Pour avis,
19EJ09760

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

MA BOX FRANÇAISE MA BOX FRANÇAISE 
SAS au capital de 1.000 �

81 Boulevard Pierre 1er - 33110
LE BOUSCAT

CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 6

juin 2019, est constituée la Société :
DENOMINATION : MA BOX FRAN

CAISE ; FORME : Société par actions
simplifiée unipersonnelle ; CAPITAL :
1.000 € ; SIEGE : 81 boulevard Pierre 1er 
 - 33110 LE BOUSCAT ; OBJET :  export
de denrées alimentaires aux Etats-Unis ;
DUREE : 99 années ; ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions ; INALIE
NABILITE DES ACTIONS : Pas de clause
d’inaliénabilité des actions de la société ;
AGREMENT : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article 17 - « Agrément des
cessions » des statuts ; PRESIDENTE  :
Madame Merry GELINARD, demeurant
204 Avenue du Président Robert Schu
man – 33110 LE BOUSCAT

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
19EJ09776

AVIS DE CONSTITUTION
- Avis est donné de la constitution de

la société SPORT ARTIGUES, SARL au
capital de 1.000 €, dont le siège social se
situe 23 AVENUE DU MIRAIL – 33370
ARTIGUES

- Ayant pour objet l’exploitation de fonds
de commerce de salles de sports tant en
France qu’à l'étranger, de vente d’articles
de sports ainsi que de compléments ali
mentaires ainsi que toutes opérations in
dustrielles et commerciales contribuant à
la réalisation de cet objet.

- Cette société a été constituée selon
acte sous seing privé en date du 7 Juin
2019- Le premier Gérant statutaire est
Monsieur Mourad MABCHOUR né le 8
JANVIER 1979 à SIDI OTHMANE-CASA
BLANCA-(MAROC), de nationalité maro
caine, célibataire, demeurant 8 Cours du
Verdun 33150 CENON.

- La présente société sera immatriculée
auprès du RCS de BORDEAUX.

19EJ09778

Par acte SSP du 10/06/2019 il a été
constitué une SCCV dénommée:

ANA SOFIA

Siège social: 10 avenue de bisserié
33260 LA TESTE DE BUCH

Capital: 100 €
Objet: L'acquisition 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'achèvement ou après achèvement.

Gérant: M. WAGNER Bruno 10 Avenue
de Bisserié 33260 LA TESTE DE BUCH

Durée: 33 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX

19EJ09780

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

GROUPE BARONNETGROUPE BARONNET
Société Civile

au capital de 1 500 000 euros
Siège social : 76, Bvd Jean

Jacques Bosc
33 130  BEGLES

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

en date du 30/04/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GROUPE BA
RONNET

Forme sociale : Société Civile
Au capital de : 1 500 000 €
Siège social : 76 BVD JEAN JACQUES

BOSC - 33130 BEGLES
Objet social : Gestion d'un portefeuille

de valeurs mobilières
Gérance : M. Alexandre BARON

NET, demeurant 3 Le Touzet - 33540
SAINT LAURENT DU BOIS

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts

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

Pour avis
19EJ09781

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST ANDRE DE CUBZAC
du 08 juin 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes Forme sociale : Société civile
Immobilière Dénomination sociale : MGFB
Siège social : 25 rue Perret 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC Objet social : L'ac
quisition, la gestion, l'administration et
l'exploitation sous toutes formes, par bail,
location ou autrement, à toute personne
physique ou morale, avec ou sans pro
messe de vente, quelque soit leur mode
d’acquisition (achat, apport, échange,
construction ou autrement), ou de finan
cement (emprunt, crédit-bail), de tous
terrains, immeubles ou droits immobiliers,
et le cas échéant, la mise à disposition
gratuite au profit d'un ou plusieurs asso
ciés. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS Capital social :
1 000 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire Gérance : Mme Maëva
GRENIER demeurant 25 rue Perret 33240
ST ANDRE DE CUBZAC Clauses relatives
aux cessions de parts : Agrément requis
dans tous les cas Agrément des associés
représentant au moins les deux/tiers des
parts sociales Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX Pour avis La
Gérance

19EJ09782

ELABELAB
SAS au capital de 100 �

Siège social : 34 rue Castillon
33110 LE BOUSCAT

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à BOR

DEAUX du 11/06/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée ; Dénomination : eLab ;
Siège : 34 rue Castillon, 33110 LE BOUS
CAT ; Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS ; Capital : 100 € ;
Objet : L’exploitation d’un espace de co
working, la mise à disposition d’outils de
télécommunication et d’outils bureau
tiques, reprographie, salle de réunion, ….
la vente de snacking et de boissons sans
alcool ; Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Gérald FAURE, de
meurant 13 Hameau Le Couderc, 24680
GARDONNE ; Directeur général : Mon
sieur Simon DOURSAT, demeurant 34 rue
Castillon, 33110 LE BOUSCAT. La So
ciété sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ09783

PARMAIN POINCARE PARMAIN POINCARE 
Société civile de construction

vente
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7, rue Crozilhac -
33000 BORDEAUX

RCS Bordeaux

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

BORDEAUX du 5/06/2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente, Dénomination so
ciale : PARMAIN POINCARE, Siège so
cial : 7 rue Crozilhac, 33000 BORDEAUX,
Objet social : L'acquisition de terrains si
tués à sis « 7, rue Raymond Poincare –
95620 Parmain », ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes dudit
terrain; L'aménagement et la construction
sur ce terrain, de l'immeuble ou des im
meubles qui suivent : 22 logements en
accession et 25 logements sociaux ainsi
que 56 places de parking situées en sous-
sol ; la vente de l'immeuble ou des im
meubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions ; l'obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts et constitution des
garanties y relatives, Durée de la Société :
20 ans, Capital : 1 000 euros apport en
numéraire Gérance : SARL IDEAL
GROUPE, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 532.657.491,
domiciliée à BORDEAUX (33000) 7 rue
Crozilhac, Clauses relatives aux cessions
de parts : toute cession ne peut être ef
fectuée qu’avec un agrément donné par
les associés, Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ09786

HOLDING FONCIERE DE
LA BELLE ETOILE

HOLDING FONCIERE DE
LA BELLE ETOILE

Société civile 
au capital de 1 000�

Siège social : 2 rue Claude
Boucher CS 70021

33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 3 Juin
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : HOLDING

FONCIERE DE LA BELLE ETOILE
Siège social : 2 rue Claude Boucher -

CS 70021, 33070 BORDEAUX CEDEX
Objet social : - la participation de la

société dans toutes entreprises ou socié
tés, créées ou à créer et ce, par tous
moyens, notamment par voie d’apport, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement ;

- l’animation, le management et la
conduite de la politique du groupe,

- la fourniture de moyens et de presta
tions de services administratifs, juridiques,
comptables et financiers au profit des
sociétés filiales,

- la gestion et l’administration de la
trésorerie des sociétés filiales,

- la participation de la société, par tous
moyens, dans toutes opérations pouvant
se rapporter à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, de souscrip
tions ou d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement,

- l'acquisition d'un immeuble, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,

- éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

- et généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus de nature à favoriser son
développement ou son extension.

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

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

Gérance : Monsieur Walter MOTARD
et Madame Sophie MOTARD, demeurant
61 Avenue de la Belle Etoile, 33270
BOULIAC

Clauses relatives aux cessions de
parts :

dispense d'agrément pour cessions à
associés de la société.

agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance
19EJ09768

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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CONSTITUTION
Avis est donné de la consitution, par

acte s.s.p à AVENSAN du 4 juin 2019, de
la société CGMD,

FORME : EURL ; siège social : 7 route
d'Arsac, Les Jardins d'Eyquems , 33480
AVENSAN ;

OBJET :  Mécanique automobile (répa
ration, entretien) Mécanique matériel es
pace verts (réparation, entretien) Méca
nique motocycles Achat/revente véhi
cules, et matériels d’espace verts. Remor
quage Dépannage jour et nuit Achat/re
vente pièces détachées et produits
consommables Diagnostique automobile
Nettoyage véhicules. Climatisation Pneu
matiques (remplacement)

DUREE : 99 ans ;
CAPITAL : 1 000.00 euros.
GERANT nommé sans limitation de

durée : M.CHEBAL Geoffrey demeurant 7
Route d'Arsac Les Jardins des Eyquems
à AVENSAN (33480).

Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, le Gérant
19EJ09792

MODIFICATIONS

LEADER PRICE CAP DE
BOS

LEADER PRICE CAP DE
BOS

SARL à associé unique au
capital de 212.081 �

Siège social : 33600 PESSAC
18, rue d’Artois – Centre
commercial Cap de Bos

518 768 098 R.C.S. BORDEAUX

L’AGE du 13/10/2018 a décidé à comp
ter du 13/10/2018 :

- Le transfert du siège social au 2, rue
Troyon – 92310 SEVRES.

Radiation au RCS de Bordeaux, imma
triculation au RCS de Nanterre.

19EJ09799

CONCEPT DECO
PEINTURE

CONCEPT DECO
PEINTURE

SARL Unipersonnelle 
au capital de 2000 �

11 RUE GALIN 
33100 BORDEAUX

842567224 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Gérant en date du
11/06/2019 il a été pris acte de changer
la dénomination de la société, à compter
du 11/06/2019, pour MEDLAND. Autres
modifications : - il a été pris acte de la
nomination de Monsieur OMER OZER,
demeurant 14 RUE DU MOULIN D'AN
TOUNE 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX en qualité de nouveau Gérant, à
compter du 11/06/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
IBRAHIM BABUROGLU, Gérant démis
sionnaire. - il a été pris acte de modifier
l'objet social Nouvelle mention : Travaux
de peinture extérieure et intérieure, tra
vaux de revêtements de sols et murs,
Entreprise générale en sous traitance
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ09797

AVIS
CONSTANCE Société à responsabilité

limitée Au capital de 30 000 euros Siège
social : 183 Cours du Médoc 33300 BOR
DEAUX 482 472 008 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date du
17 mai 2019, l’associée unique a pris acte
de la démission de Monsieur Jacques
CARTEAU de ses fonctions de cogérant
à compter du 17 mai 2019. Monsieur
Renaud LECOQ  reste seule gérant de la
société ; Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis La Gérance

19EJ09785

MD33 CONSTRUCTIONSMD33 CONSTRUCTIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 75 000 euros
Siège social : 7 bis route de

Fonsegrede
33500 ARVEYRES

539 878 934 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par décision du 3 juin 2019, l'associé
unique a transféré le siège social du 7 bis
route de Fonsegrede, 33500 ARVEYRES
au 55 route d’Anglumeau, 33450 IZON, et
ce, à compter du 1er juin 2019. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Pour
avis. La Gérance

19EJ09280

ETS GENSON ETS GENSON 
SARL au capital de 200.000 �

Siège social : 9 allée Félix
Nadar, 33700 Mérignac 

RCS 491 551 412 BORDEAUX

Aux termes du PV du 03/06/2019, l'as
socié unique a décidé de transformer la
société en Société par actions simplifiée,
à compter du 03/06/2019, de nommer en
qualité de président M. Julien GENSON
demeurant 58 rue Jean Mermoz, 33185
Le Haillan. Cette transformation n'entraîne
pas la création d'une personne morale
nouvelle. Pour avis.

19EJ09327

SCI LI-FALANDRYSCI LI-FALANDRY
Société civile immobilière

Capital Social 1000�
Siège 24 rue des

Cevennes-33510 Andernos
RCS BORDEAUX 482 489 051

Aux termes d’une AGE du 29/03/19, il
a été constaté :

- Le décès du Gérant Monsieur Claude
LI-FALANDRY

- La nomination de Madame Diana LI-
FALANDRY épouse TOSSAN comme
première Gérante et associée indéfiniment
et solidairement responsable, demeurant
24 rue des cevennes, 33510 ANDERNOS

Les modifications seront effectuées au
RCS de BORDEAUX

Pour Avis
Le Gérant
19EJ09484

POM D'AMOURPOM D'AMOUR
SARL au capital de 1000� 
14 Rue de la Cantelaudette 

33110 LORMONT 
818 192 981 RCS

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 27/09/2018, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant MMe MALKOVA
ALISA. Co GÉRANT, demeurant à Ma
laga.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ09501

LANGLOIS CONSEIL &
ACCOMPAGNEMENT

LANGLOIS CONSEIL &
ACCOMPAGNEMENT

SAS au capital de 13 000 �
Siège social : 38 rue Tillet

33800 BORDEAUX
841 059 520 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

03/06/2019, il a été décidé de modifier à
compter du 04/06/2019 la dénomination
sociale comme suit : DOO conseil ; ainsi
que l'objet social comme suit : La Société
a pour objet, en France et à l'étranger le
conseil et l’accompagnement aux entre
prises et aux particuliers avec l’objectif que
ces activités aient une utilité sociale et
puissent ruisseler concrètement vers des
publics vulnérables dits « atypiques » en
les accompagnant dans leur insertion et
en créant un écosystème de mixité so
ciale. Les principales activités sont :- Le
conseil aux entreprises et aux particuliers,
dans tous les secteurs d’activités confon
dus, en transformation numérique, en
gestion de projet, en stratégie et dévelop
pement des activités, en management et
optimisation d’activité, en gestion de crise,
en transition du management notamment
numérique, en redéploiement et restructu
ration, en diagnostic et en optimisation des
processus. - L’accompagnement à l’inser
tion, à l’inclusion et à l’immersion profes
sionnelle de publics dits « atypiques » et/
ou en difficulté sociale à partir des métiers
développés par l’entreprise et ses clients :
expérience client, e-commerce, métiers du
digital, etc. Toutes opérations industrielles
et commerciales en lien avec l’activité :?-
la création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ;?- la prise, l'acquisi
tion, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant ces activités ;?-
la participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;?- toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.Les articles 2 et 3
des statuts ont été modifiés en consé
quence.Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX

19EJ09503

SYADEMSYADEM
Société par actions simplifiée
au capital de 152 100 euros

dont le siège social est à 48 rue
de Canolle 33000 BORDEAUX
789 255 320 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision de l’assem

blée générale extraordinaire à Bordeaux
en date du 15 février 2019, il résulte les
modifications suivantes :

L’article 18 – PRÉSIDENT des statuts
a été modifié en conséquence :

Ancienne mention :
Jean-Denis KOECK demeurant 4 rue

CamilleClaus à Mittelhausbergen (67206)
a été nommé président en remplacement
de M. Josselin AUGUSTE pour une durée
illimitée à compter du 05 octobre 2018.
Monsieur Jean-Denis KOECK accepte la
fonction qui lui est confiée et déclare ne
tomber sous le coup d’aucune incompati
bilité, interdiction ou déchéance édictée
par la loi.

Nouvelle mention :
Mme Evarita AGUS épouse KOECK

demeurant 11 Place des cèdres à Bor
deaux (33000) a été nommé président en
remplacement de M. Jean-Denis KOECK
pour une durée illimitée à compter du 15
février 2019. Madame Evarita AGUS
épouse KOECK accepte la fonction qui lui
est confiée et déclare ne tomber sous le
coup d’aucune incompatibilité, interdiction
ou déchéance édictée par la loi.

Le Président : Madame Evarita AGUS
épouse KOECK, demeurant 11 Place des
Cèdres à Bordeaux (33000).

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

Pour avis
Le Président
19EJ09598

Etude de Maîtres Jean-Louis
REVELEAU et Dominique

PETIT, 

Etude de Maîtres Jean-Louis
REVELEAU et Dominique

PETIT, 
Notaires associés à Bordeaux

(Gironde), 67 rue Lecocq

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Louis

REVELEAU, notaire à BORDEAUX
(33000), 67 rue Lecocq, le 15 mai 2019,
a été constituée une société civile immo
bilière :

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

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

La dénomination sociale est : BO-
RÉAL.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 22 rue Vergniaud.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

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

Les premiers gérants de la société sont
Monsieur Olivier Yves Marie Michel MA
RYSSE et Madame Marie-Cécile DROU
LERS, épouse MARYSSE.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ09809

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limi
tée. Dénomination sociale : A.O.I. Siège
social : 90 avenue Saint Exupery -
33260 LA TESTE DE BUCH. Objet social :
Prise de participation dans toutes socié
tés, animation de groupes de sociétés,
gestion commerciale et administrative,
location en meublé ou vide, marchands de
biens. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital social : 5 076 760
euros. Gérance : Monsieur Jean DU
BROUS, demeurant 14 D allée des Cor
diers 33260 LA TESTE DE BUCH, assure
la gérance. Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux. Pour avis. La Gérance.

19EJ09813

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

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

SCEA CHATEAU FERRANSCEA CHATEAU FERRAN
Société civile au capital de 148

000 �uros
Siège social : Château Ferran

33650 MARTILLAC
RCS BORDEAUX N° 387 801

657

DÉMISSION GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 31 décembre
2018, Madame Ghislaine LACOSTE a
démissionné de ses fonctions de gérante
et ce, à compter du du 31 décembre 2018
minuit.

Pour avis
19EJ09522

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SCODEX WINESSCODEX WINES
Société par actions simplifiée
au capital de 1 371 995 euros

Porté à 1 481 995 euros
Siège social : 1 place du
Chapitre et des Jacobins
33330 SAINT EMILION

451387922 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 mai 2019, a décidé d'augmen
ter le capital social s'élevant à 1 371 995
euros et divisé en 1 655 actions de 829
euros de nominal chacune, d'une somme
de 110 000 euros pour le porter à euros,
au moyen de l'incorporation directe au
capital de cette somme prélevée en totalité
sur la réserve légale.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à un million

trois cent soixante-et-onze mille neuf cent
quatre-vingt-quinze euros (1 371 995 eu
ros).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à un million

quatre cent quatre-vingt-un mille neuf cent
quatre-vingt-quinze euros (1 481 995 eu
ros).

19EJ09564

SPISPSPISP
Société à responsabilité limitée

au capital de 35 000 euros
porté à 150 000 euros
Siège social : 67 route

d'Anglumeau, Bât B, 33450
IZON

789 084 670 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 15 mai 2019, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 115 000 euros par incor
poration de réserves pour être porté de
35 000 euros à 150 000 euros. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Pour
avis. La Gérance

19EJ09546

FELIX ET COMPAGNIEFELIX ET COMPAGNIE
SAS au capital de 3.000 �
Siège social : 50 cours de 
Verdun 33000 BORDEAUX

821 416 757 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 30/03/2019,il a été pris
acte de transformer la société en SARL à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et de mettre finaux
fonctions de la présidence. Il a été nommé
Mme Sophie ZAESSINGER demeurant 80
rue de Rivière 33000 Bordeaux en qualité
de gérante. Modification au RCS de greffe
de Bordeaux.

19EJ08106

SELARL SEMIRAMOTHSELARL SEMIRAMOTH
Cabinet d’Avocats
34 avenue Thiers
33100 Bordeaux

Tél. 05 56 40 31 40

SCI DU MAGNESCI DU MAGNE
CAPITAL DE 609,80 �

13 BIS RUE NOTRE DAME
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 408 707 321

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes des délibérations de l’As

semblée Générale en date du 29 avril
2019, il a été décidé, à compter du même
jour, de transférer le siège social du 13
bis rue Notre-Dame - 33000 BORDEAUX
au 8 rue du Jardin Public – 33000 BOR
DEAUX et de modifier l’article 4 des sta
tuts.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux. 

Pour avis
19EJ09263

AACECAACEC

TERRE D'AROMETERRE D'AROME
S.A.R.L. à associé unique au

capital de 3 000,00 Euros
Siège social : 18 Rue des

Ajoncs 33830 BELIN BELIET
R.C.S BORDEAUX : 518241195

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 20 MAI 2019, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 20 mai 2019

Nouvel Objet Social : La Société a
pour objet, en France comme à l’étranger :

- Distribution automatique de boissons
chaudes et fraîches, de confiseries, vente
de café au détail et d’épicerie fine, vente
de machine à café, prestation de services
pour les hôtels, cafés et restaurants,…

- La fabrication et la distribution en gros,
demi-gros et détail de tous produits ali
mentaires, solides ou liquides, ainsi que
de tous plats cuisinés à emporter

- Traiteur et de restauration
- L’organisation de toutes réceptions

auprès des professionnels et des particu
liers ainsi que toutes activités de location
de matériel et de lieu ainsi que la mise à
disposition de ressources humaines

Ancien Objet Social : Distribution au
tomatique de boissons chaudes et
fraîches, de confiseries, vente de café au
détail et d’épicerie fine, vente de machine
à café, prestation de services pour les
hôtels, cafés et restaurants,…

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ09393

SELARL SEMIRAMOTHSELARL SEMIRAMOTH
Cabinet d’Avocats
34 avenue Thiers
33100 Bordeaux

Tél. 05 56 40 31 40

SCI ELBLEUSCI ELBLEU
AU CAPITAL DE 1000 �

13 BIS RUE NOTRE DAME -
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 799 436 217

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes des délibérations de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 29 avril 2019, il a été décidé, à comp
ter du même jour, de transférer le siège
social du 13 bis rue Notre-Dame - 33000
BORDEAUX au 8 rue Du Jardin Public -
33000 BORDEAUX et de modifier l’article
4 des statuts. 

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ09264

INCITÉ  INCITÉ  
Société d’Economie Mixte

Au capital de 234.000 euros
101, cours Victor Hugo

33074 BORDEAUX CEDEX
RCS 775 584 519 00067

Par décision en date du 3 avril, le
Conseil d’Administration a désigné Ma
dame Anne-Marie CAZALET en qualité de
Présidente du Conseil d’Administration en
remplacement de Madame Elizabeth
TOUTON, démissionnaire.

L’Assemblée Générale du 23 mai 2019
constatant que le mandat de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Bordeaux
vient à expiration à l’issue de la présente
assemblée, statuant aux conditions de
quorum et de majorité, le renouvelle pour
une durée de six exercices qui prendra fin
à l’issue de la réunion de l’Assemblée
générale des actionnaires à tenir dans
l’année 2025 appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2024.

Pour avis.
19EJ09476

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

RESTAURANT L'ESCALE
ENTRE TERRE ET MER

RESTAURANT L'ESCALE
ENTRE TERRE ET MER

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros

Siège social : 4 Lieu-dit Rillac,
lot n°5, 33620 CAVIGNAC 

832 331 474 RCS LIBOURNE

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 2 avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de traiteur, de fabrica
tion de pâtisseries et la vente desdits
produits à consommer sur place ou à
emporter avec la livraison à domicile et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
19EJ09495

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

SCI CANTOSCI CANTO
Société civile immobilière

Capital 1.524,49 �
Siège : 10 Rue des Hortensias

33170 GRADIGNAN
SIREN 409 739 935 - RCS

BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une AGE du 28/05/2019,

les associés ont décidé de transférer le
siège social à FLOIRAC (33270) 117 Rue
Emile Combes à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. 

Pour avis
 Me J-B de GIACOMONI
 Notaire associé
19EJ09507

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

NOIRE (SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE)

NOIRE (SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE)

Société civile immobilière
Capital 1.524,49 �

Siège : 10 Rue des Hortensias
33170 GRADIGNAN

SIREN 343 848 131 - RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une AGE du 28/05/2019,

les associés ont décidé de transférer le
siège social à FLOIRAC (33270) 117 Rue
Emile Combes à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. 

Pour avis
Me J-B de GIACOMONI
Notaire associé
19EJ09508

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

www.a3caudit.com

ATOLLATOLL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 60 000 euros
Siège social : Village de la Jenny

33680 LE PORGE
394 345 987 RCS BORDEAUX

Par AGE en date du 18/04/2019, il a
été décidé d'ajouter l'activité suivante :
"Accessoirement, l’acquisition par voie
d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non-
bâtis, leur détention et leur administration,
la mise en location et la vente de tous
biens immobiliers"

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ09520
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37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

SCEA VIGNOBLES
BERNARD JL ET MH
SCEA VIGNOBLES

BERNARD JL ET MH
SCEA Société civile 

au capital de 241 000 euros
Siège social : 100 bis Avenue de
l’Europe 33350 SAINT MAGNE

DE CASTILLON
520 010 885 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mai 2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Jean-Luc BERNARD de démission
ner de ses fonctions de gérant le 31 mai
2019 et a nommé en qualité de nouveau
gérant Madame Marie-Hélène BERNARD,
demeurant 100 Bis Avenue de l’Europe
33350 ST MAGNE DE CASTILLON, pour
une durée illimitée à compter du 1er juin
2019.

Pour avis
La Gérance
19EJ09529

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCM DENTAIRE DE
CAPEYRON

SCM DENTAIRE DE
CAPEYRON

Société Civile de Moyens
5 Place Jean Jaurès

33700 Mérignac
RCS Bordeaux 304 787 542

CHANGEMENT DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 12 février 2015, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérants M. Mi
chel Tsoutsis demeurant 7 rue Colbert
33200 Bordeaux; M. Thomas Carballo
demeurant 28 rue François Marceau
33200 Bordeaux; Mme Perrine Grémont
demeurant 26 rue Verte 33200 Bordeaux;
M. Raphaël Cledes demeurant 16 rue
Calendrin 33200 Bordeaux pour une durée
indéterminée à compter du 12 février
2015. Aux termes d’une assemblée géné
rale du 26 octobre 2018, M. Christian
Lafourcade a démissionné de ses fonc
tions de co-gérant à compter du 31 dé
cembre 2018. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

19EJ09565

IN'COMIN'COM
Société par actions simplifiée

au capital de 292.400 �  
Siège : 35 Avenue de la Forêt

33320 EYSINES
434491189 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGM du 24/04/2019,
il a été décidé à compter du 01/07/2019 de:

- nommer Directeur général la société
GECAV, SARL à associé unique au capi
tal de 329.953 €, sise 46 b rue du chalet
33000 BORDEAUX N°851190231 RCS de
BORDEAUX représentée par GADAL
Vincent en remplacement de GADAL
Vincent démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
19EJ09576

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES, 

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES, 

titulaire d'un office notarial à
BORDEAUX (Gironde), 

44-50, Boulevard George V.

LES PAS ENSEMBLELES PAS ENSEMBLE
Société Civile immobilière, au

capital de 1.000 euros
Siège à VENISSIEUX (69200) 12

rue Ludovic Bonin
Immatriculée sous le numéro 

RCS LYON 513 355 509

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 6 juin 2019, la société
ayant pour cogérants Monsieur Eric
LAUBE et Madame Géraldine BEREN
GER demeurant ensemble à PESSAC
(33600) 8 bis rue du Peugue, a décidé de
transférer le siège social à PESSAC
(33600) 62 rue Cicéron à compter du 6
juin 2019.

Modification au RCS de LYON. Nou
velle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ09578

Artigues-Près-Bordeaux: 05.56.86.04.22Artigues-Près-Bordeaux: 05.56.86.04.22
Mérignac: 05.56.12.18.52
Langon: 05.57.98.11.40

PROJECT MANAGEMENT
HOSPITALITY

PROJECT MANAGEMENT
HOSPITALITY

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 �

Siège social : 22 Rue Jean
Cocteau, 33270 BOULIAC

805 149 614 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par délibération en date du 15/05/2019,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de Locations d'immeubles nus ou meublés
à usage d'habitation, de locations saison
nières ou à usage professionnel, Location
de chambre d'hôtes; Prestations de nature
para-hôtelière consistant en le conclusion
de convention d'hébergement accompa
gnées de prestations de petit déjeuner,
nettoyage régulier des locaux, fourniture
du linge, réception de la clientèle, table
d'hôtes et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts,

- de transférer le siège social du 22 Rue
Jean Cocteau, 33270 BOULIAC au 5
Boulevard Javal 33740 ARES à compter
du 15/05/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis La Gérance 
Pour avis

19EJ09587

SAS ENTREPRISE ROLLINSAS ENTREPRISE ROLLIN
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 294 532,50 Euros

Siège Social : 2 route des
fermes 33610 CESTAS

Inscrite au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 896 850 153

AVIS DE MODIFICATION
Suivant procès-verbal de l'assem

blée générale mixte du 29 mars 2019, il
résulte que Monsieur Antoine ROLLIN,
demeurant 47 Rue du Barbut – 33170
GRADIGNAN, a été nommé Directeur
Général pour une durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ09590

MOGAR MUSIC SPAMOGAR MUSIC SPA
Société de droit étranger

au capital de 500 000 euros
Siège social : Via Bernini 8

20020 LAINATE MILAN (Italie)
Etablissement en France

1/3 Rue d'Enghien
75010 PARIS

RCS PARIS 445 268 402

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mai 2019, l'Assemblée Générale
extraordinaire a décidé :

La nomination de MONZINO Fran
cesco, demeurant Calle Lanuza, en qualité
de représentant en France pour une durée
illimitée en remplacement de Monsieur
MONZINO Antonio à compter de ce jour.

Le transfert du siège social en date du
7 mai 2019 du 1/3 rue d'Enghien 75010
PARIS au 7 Allée de Chartres 33000
BORDEAUX.

La Société, immatriculée au RCS de
Paris sous le numéro 445 268 402 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX.

Pour avis
La représentation en France
19EJ09593

ARC SECRETARIATARC SECRETARIAT
SARL Unipersonnelle à capital

variable de 7622 �
2 avenue de Verdun,

33260 LA TESTE DE BUCH
419519145 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 31/05/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 11 avenue Saint Exupery,
33260 LA TESTE DE BUCH à compter du
31/05/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ09595

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

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

SUNNETSUNNET
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 15 000 �

Siège social : Agropole
47310 ESTILLAC

RCS AGEN 528 687 957

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 30 avril 2019 a
décidé de transférer le siège social et ce,
à compter du 30 avril 2019 à l’adresse
suivante : 16, rue Ausone – 33000 BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ09627

BARON PHILIPPE DE
ROTHSCHILD

BARON PHILIPPE DE
ROTHSCHILD

Société anonyme au capital de
6.250.000 Euros Siège social :

10, rue de Grassi 33250 Pauillac
R.C.S. Bordeaux B 459 202 644

Aux termes d’une délibération en date
du 17 octobre 2018, le Conseil d’Adminis
tration de la Société Baron Philippe de
Rothschild S.A. a pris acte de la démission
de Monsieur Etienne BORIS, du Cabinet
PricewaterhouseCoopers, 63 rue de Vil
liers - 92208 Neuilly-Sur-Seine Cedex, de
ses fonctions de Commissaire aux
Comptes suppléant à compter du 30 juin
2018.

Le Conseil d’Administration décide de
ne pas désigner, en remplacement, de
commissaire aux comptes suppléant,
comme l’autorise la loi.

Pour avis.
19EJ09479

SARP SUD OUESTSARP SUD OUEST
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.517.400 �
Siège Social : 8, avenue Manon

Cormier 33530 BASSENS
R.C.S. BORDEAUX 341 039 857

Par décision de l’Associé Unique en
date du 24 mai 2019, il a été décidé de
ne pas renouveler le mandat de Président
de Marc-Olivier HOUEL et le mandat de
Directeur Général Délégué de Christophe
ALARY.

L’Associé Unique a décidé de nommer
Christophe ALARY en qualité de Président
de la société pour une durée de six an
nées.

Mention sera faite aussi auprès du RCS
de BORDEAUX

19EJ09481

ECURIES ALICE RUEDAECURIES ALICE RUEDA
EARL au capital de 7 500 �

Siège social : 141 AVENUE DU
MEDOC APPT 4
33320 EYSINES

822 615 456 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/05/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 99
ROUTE DE MAUTEMPS 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC à compter du
01/06/2019.

L'article 1.4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ09506

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CELESTINOCELESTINO
Société A Responsabilité

Limitée au capital de 15 000
euros

Siège social : 26 rue des
Goélands - 33950 LEGE CAP

FERRET
494 409 477 RCS BORDEAUX

Par décision de la gérance du 31 mai
2019, il a été décidé de transférer le siège
à LEGE CAP-FERRET (33950) – 10 rue
Duquesne, à compter du même jour.

Pour avis, la gérance
19EJ09494
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AQU'INVEST 2 SARLAQU'INVEST 2 SARL
SARL au capital de 8 000 �
Siège social : 2, rue Jean

Bonnardel
33140 VILLENAVE D ORNON
492 958 483 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
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 :

courtage en assurance
L'article 1-2 des statuts a été modifié

en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
19EJ09465

SCI DU BASSINSCI DU BASSIN
Société civile immobilière

au capital de 310 996 euros
Siège social : 4 Bis Place Saint

Maurice
77130 MONTEREAU FAULT

YONNE
418 173 407 RCS MELUN

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 28 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 4 Bis Place Saint Maurice,
77130 MONTEREAU FAULT YONNE au
6 boulevard Veyrier Montagnières - Rési
dence Privilège Apt 1 - 33120 ARCACHON
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 2.2 des statuts. En
conséquence, la Société qui est immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de MELUN sous le numéro 418
173 407 RCS MELUN fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis. La Gérance.

19EJ09622

SNC LE PARC DES
CAPITOULS-TOULOUSE

SNC LE PARC DES
CAPITOULS-TOULOUSE

Société en nom collectif
au capital de 1.600 �

Siège social : 61-64 Quai de
Paludate - OPUS 33 
33800 BORDEAUX

493 325 500 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal de l'Assemblée
Générale Ordinaire annuelle en date du
10.04.2014, il a été pris acte de la démis
sion de la société MAZARS de son mandat
de Commissaire aux Comptes Titulaire et
de M. Franck BOYER de son mandat de
Commissaire aux Comptes Suppléant.

Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.

Pour avis
Le représentant légal.
19EJ09609

GREEN LABEL ISOLATION
SARL

GREEN LABEL ISOLATION
SARL

Capital : 5.000 euros
Siège social 1 Lieudit Cabaille

-33210 COIMERES
849 149 943 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision du 21/03/2019, il a été
décidé de modifier l’article 2 à compter du
21/03/2019.

Nouvel Objet Social : Rénovation éner
gétique des bâtiments, et notamment
isolation des combles et parois opaques,
électricité, génie climatique, chauffage,
énergies renouvelables, solaire, photovol
taïque, installation de pompes à chaleur
et installation thermodynamique

Ancien Objet Social : Rénovation éner
gétique

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ09537

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Hervé DESQUEYROUX le 6 juin 2019 a
été constatée la modification suivante des
statuts de la société SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE HELARES société civile
immobilière, dont le siège social est à
TALENCE (33400) 111 avenue Georges
Clemenceau, au capital de 100,00€, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX et identifiée
au SIREN sous le numéro 488 849 878 :

Article 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de

CENT EUROS (100,00 EUR) et est divisé
en CENT (100) parts sociales de un euro
(1,00 eur) chacune, réparties entre les
membres de la société en proportions de
leurs apports respectifs, savoir :

- Monsieur Jean-Pierre ROUGIER
l'usufruit de 49 parts numérotées de 1 à
49 et la pleine propriété de la part numé
rotée 50;

- Madame Françoise BOUSQUET
épouse ROUGIER l'usufruit de 49 parts
numérotées de 51 à 99 et la pleine pro
priété de la part numérotée 100;

- Madame Hélène ROUGIER épouse
FEATHERSTON la nue-propriété de 98
parts numérotées de 1 à 49 et de 51 à 99

Pour avis
Le notaire
19EJ09553

TEK & DEJ TEK & DEJ 
SARL au capital de 10.000 �
Siège social : 4 rue Médéric

92110 CLICHY
RCS NANTERRE B 530 412 683

Par AGE du 03/06/2019, la collectivité
des associés de la SARL "TEK & DEJ", a
décidé de transférer le siège social, an
ciennement situé 4 rue Médéric à CLICHY
(92110), au 9 avenue Gambetta à ARCA
CHON (33120) à compter du même jour.
La société est dirigée par Monsieur Gon
zales José demeurant 9 avenue Gambetta
à Arcachon (33120)

Pour insertion
19EJ09586

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

CARNELOS ALAINCARNELOS ALAIN
SAS au capital de 38 113 euros

Siège social : Lieu dit Bois
Majou 33190 FONTET 

348 373 796 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 29 mai 2019, la société
AC METALLERIE, SARL au capital de 5
000 euros, dont le siège social est 2 Bois
Majou 33190 FONTET, immatriculée au
RCS sous le numéro            850 537 291
RCS BORDEAUX, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Mme Françoise CARNELOS, démission
naire.

19EJ09525

PROD SOLAIREPROD SOLAIRE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 60 000 euros
Siège social : 47 RUE DU

LUGAT
33290 PAREMPUYRE

519 584 619 RCS BORDEAUX

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
en date du 15/04/2019 et du procès-verbal
de la gérance en date du 27/05/2019, le
capital social a été réduit d'une somme de
40 000 euros, pour être ramené de
60 000 euros à 20 000 euros par rachat et
annulation de 40 000 parts sociales ap
partenant aux associés.

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

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à soixante mille (60 000) euros.
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à vingt mille (20 000) euros.
19EJ09547

CREATIV'IMMOCREATIV'IMMO
EURL au capital de 3 000 �

Siège social : 18 RUE VICTOIRE
AMERICAINE

33000 BORDEAUX
531 748 879 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

31/05/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 5 ALLEES
DE TOURNY 33000 BORDEAUX à comp
ter du 03/06/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ09549

COPERNICCOPERNIC
Société par actions simplifiée

au capital de 17.560 euros
Siège social : Plantier de la

Reine
33240 VERAC

523 243 244 RCS Libourne

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions du 15/03/2019, le Pré
sident a constaté, en application de l’ar
ticle L.225-149 al. 3 du Code de Com
merce, l’émission de 1.215 actions nou
velles du fait de l’exercice de droits atta
chés à des valeurs mobilières donnant
accès au capital, et que, par suite, le ca
pital social a été augmenté d’une
somme 1.215 € pour être porté de 17.560 €
à 18.775 € ; l'article 6 des statuts a été
modifié en conséquence.

19EJ09555

LOU EXPRESSLOU EXPRESS
SARL au capital de 12100 �
2 rue Raymond Poincaré,

Bâtiment 05 apt 134,
33110 Le Bouscat

800 563 231 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 15/05/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au Cantinole Sud rue robert
Mathieu, bureau n°9, 33520 Bruges à
compter du 15/05/2019. Autres modifica
tions : - il a été pris acte de la nomination
de Monsieur Rahim TIAB, demeurant 73
rue Eugène Jacquet residence les Jac
quets apt 01 33000 BORDEAUX en qualité
de nouveau Co-gérant, et Monsieur Hi
cham BENOUARET, demeurant 13 rue Y
et R NOUTARY 33130 Bègles en qualité
de nouveau Co-gérant, à compter du
15/05/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Alem BER
KANI, Gérant démissionnaire. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ09581

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

CHATEAU GRANDE
ANTILOPE

CHATEAU GRANDE
ANTILOPE

Société Civile d’Exploitation
Agricole Capital 2.000 �
59 Avenue de l’Europe 

33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 828 345 983

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire des
Associés déposée aux rangs des minutes
de Maître Sylvie PASQUON, notaire à
SAINT EMILION, le 20 mai 2019 les as
sociés ont convenu à l’unanimité de mo
difier la dénomination de la manière sui
vante : SCEA CHATEAU CLOS BEL AIR.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Une copie de l’acte sera déposée au
Greffe du Tribunal de Commerce de LI
BOURNE

Pour Avis et Insertion,
19EJ09614

PHOENIX INGREDIENTSPHOENIX INGREDIENTS
SARL Unipersonnelle 
au capital de 17000 �

29B Place Ferdinand Buisson,
33800 Bordeaux

794896803 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 07/06/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 7 Rue de Chartres, 33000
Bordeaux à compter du 07/06/2019. Gé
rance : Monsieur Alexandre Nau, demeu
rant 4 Rue Sarrette, 33800 Bordeaux
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ09626
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MAEDISMAEDIS
SARL au capital de 15 000 �

Siège social : 8 ter rue Paul Bert
33110 LE BOUSCAT

478 476 526 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 01.10.2018 a étendu
l'objet social à la fourniture de tous ser
vices, de toutes prestations de services à
la clientèle et la vente de marchandises y
afférentes, l’activité de location à court
terme de véhicules terrestres à moteur,
sans chauffeur, et a modifié l'article 2 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
19EJ09558

ALP LOISIRSALP LOISIRS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 143 route des

Lacs
33470 GUJAN MESTRAS

829 707 652 RCS BORDEAUX

DÉMISSION D'UN CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 31 octobre 2018, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Stéphane LARROZA de ses
fonctions de gérant à compter du 19 oc
tobre 2018 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. Les articles 13 et 25
des statuts ont été modifiés en consé
quence et la mention de Monsieur Sté
phane LARROZA a été supprimée. Pour
avis. La Gérance.

19EJ09631

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIETE JMC FINANCESOCIETE JMC FINANCE
SARL au capital de 1.000 � 

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

RCS BORDEAUX SIREN
848.093.795

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 7/05/2019
que le capital social a été augmenté par
voie d’apport en nature d’un montant de
95.000 € passant de 1.000 € à 96.000 € ;
ce qui entraîne la mention des publications
suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
1.000 €

Nouvelle mention : Capital social :
96.000 €

Les articles 6 (Formation du capital -
Apports) et 7 (Capital social) des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Mentions en seront faites au RCS de
BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
19EJ09641

Maître Christophe
LAPELLETERIE

Maître Christophe
LAPELLETERIE

Notaire
33 avenue de l'Europe

33520 BRUGES

IMMOTOURIMMOTOUR
Société civile

Capital : 1.000,00 Euros
Siège social : BRUGES (33520)

18 rue du Pont du Gail
SIREN 440 529 048 RCS

BORDEAUX

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Par décision en date du 27 mai 2019,
il a été pris acte d’étendre l’objet social de
la société à compter de ce jour, à ajouter
la faculté pour la société la vente excep
tionnelle d’immeubles. L’article 2 des
statuts concernant l’objet social a été
modifié en conséquence.

Pour avis et mention.
19EJ09643

SAN DIEGO DU CLOSSAN DIEGO DU CLOS
Société Civile Immobilière 

au capital de 100 �
Siège social : 33520 BRUGES,

10 rue des Anciens
Combattants d'AFN

Objet : Acquisition – Location –
Vente de biens immobiliers

Durée : 99 ans
RCS BORDEAUX 753 161 413

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 22/04/2019 les
associés ont décidé le transfert du siège
social de la société à compter du
25/09/2018 au 12 rue Louise Michel,
81100 CASTRES.

L'adresse de la gérante Mme Gene
viève DUCLOS est modifiée en consé
quence.

L'inscription modificative sera portée au
RCS de CASTRES

Pour avis
Le gérant
19EJ09663

SAPHIR INVESTSAPHIR INVEST
société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
5.000,00 � porté à 10.000,00 �

Siège Social : BORDEAUX
(33000), 58 rue Condorcet

831 030 523 RCS de
BORDEAUX.

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du  14/04/2019,
l'associé unique  a décidé d'augmenter le
capital social pour le passer de 5.000,00 €
à 10.000,00 € par incorporation de son
compte courant d'associé.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 10.000 €.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ09665

SWMSWM
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �  
Siège : 90 Cours d'Ornano

33700 MERIGNAC
502476286 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 10/06/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 7 Rue DE CLAIREFONTAINE 33200
BORDEAUX. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ09666

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIETE ISIKSOCIETE ISIK
SARL Unipersonnelle au capital

de 1.000 �
Siège social : (33150) CENON
16, rue Camille Pelletan 2ème

étage
RCS BORDEAUX SIREN

814.628.566

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions en date du
7/05/2019, l’associé unique a décidé la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 1.000 €,
divisé en 1.000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Mustafa ISIK,
Gérant.

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par Président : Mon
sieur Mustafa ISIK, demeurant à (33150)
CENON - 20, rue Gustave Courbet.

Sous son ancienne forme, la Société
n’était pas pourvue de Commissaires aux
Comptes.

Sous sa forme de SASU, la Société n’a
pas l’obligation de nommer le Commis
saire aux Comptes.

Mentions en seront faites au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
19EJ09669

SAS CALIMAPSSAS CALIMAPS
152.605 �. 7 bis Rue Guillaume
Brochon, (33000) BORDEAUX. 
RCS BORDEAUX 351.230.834

Par AGO et conseil d’administration du
06/03/2019, M. Peter ANDITS demeurant
Kazanska 23 (82106) BRATISLAVA en
République Slovaque et M. Michal IVANE
CKY demeurant Bukurestska 27, (04013)
KOSICE en République Slovaque ont été
nommés, respectivement, en remplace
ment de M. Ranjan SINGH et M. Tomas
SUSTAK, membres du Conseil d’adminis
tration à compter du 6 mars 2019 et M.
Peter ANDITS également comme Pré
sident du Conseil d’administration.

Par décision du Président du
06/03/2019, le siège social a été transféré
de BORDEAUX (33000) 11 Cours du 30
Juillet à BORDEAUX (33000) 7 BIS Rue
Guillaume Brochon avec effet rétroactif au
1er mars 2019. En conséquence, l’article
4 des statuts a été modifié.

RCS BORDEAUX. Pour avis,
19EJ09671

ENTREPRISE GENERALE
D'ELECTRICITE POUTIER
ENTREPRISE GENERALE
D'ELECTRICITE POUTIER

EGEP
SASU

au capital de 90.000 Euros
Siège social : 51 Avenue DE LA

FORET ZAC MERMOZ - CS
60015 - 33320 EYSINES

460 201 577 RCS Bordeaux

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 24/05/2019, il a été pris
acte du non renouvellement de la société
BEAS en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

19EJ09535

PUYGELECPUYGELEC
SARL au capital de 7 622,45 �
Siège social : 1 CHEMIN DU

MOULIN DES VACHES
33770 SALLES

417 666 336 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/06/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 48 ROUTE DE PERRIN
33770 SALLES à compter du 01/06/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ09567

SOCLAROSOCLARO
Société à responsabilité limitée

au capital de 273 000 euros
800282063 RCS BORDEAUX

TRANSFERT
Aux termes d'une décision en date du

13 mai 2019, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 21 Rue

de la république, 33150 CENON au 12
Allée de l'Estivette 33650 LA BREDE à
compter du à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ09615

TWOEXPLORER SASTWOEXPLORER SAS
SAS au capital de 500 �

Siège social : 113 Rue de la
Course– 33000 BORDEAUX
Transféré 50 rue Vergniaud –

33000 BORDEAUX
831 598 610 RCS BORDEAUX

Suivant délibération du 02/05/2019, les
associés de la société TWOEXPLORER
SAS ont décidé de transférer le siège de
BORDEAUX (33000), 113 rue de la
Course à BORDEAUX (33000) BOR
DEAUX (33000), 50 rue Vergniaud à
compter du 02/05/2019.

Et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19EJ09617



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 8 - 6 6 1 9 - V E N D R E D I  1 4  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 8 - 6 6 1 9 - V E N D R E D I  1 4  J U I N  2 0 1 936

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

BEPABEPA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 63 906,62 euros
Siège social : 114, rue des

Orangers
33200 BORDEAUX
410 897 334 RCS

BORDEAUX-33000

CHANGEMENT OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 27 Mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer
l’objet social actuel par l’objet social sui
vant :

-L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers,

-Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation

et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts

Pour avis - la Gérance
19EJ09637

S.C. DU CHATEAU MONTE
CRISTO

S.C. DU CHATEAU MONTE
CRISTO

Société Civile 
au capital de 8 282,00 �

185 avenue de l'epinette -
château montecristo 

33500 LIBOURNE
431 518 075 R.C.S. LIBOURNE

Aux termes de l'AGE en date du
05/06/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant LI YU Daozhi, Ferrol,
14 - 28029 MADRID (Espagne) en rem
placement de France COMPIN, démis
sionnaire .

19EJ09645

CHEZ VANILLECHEZ VANILLE
Siège social : 30 Place de la

Prévôté – 33 670 CREON
SARL unipersonnelle au capital

de 1 000,00 �
RCS BORDEAUX 808 919 948

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 31.05.2019, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Mme Audrey
LACROUTS, demeurant 205 Route du
Capon 33 550 TABANAC en remplace
ment de Mme Danièle DOURNEY, démis
sionnaire, à compter du 31 Mai 2019.

L’article 10 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ09661

SCI JLNSCI JLN
Société civile 

au capital de 152.449 �  
Siège : 10 Lartigue 

33710 PUGNAC
420240608 RCS de LIBOURNE

Par décision du gérant du 10/06/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 9 Rue gilbert BECAUD 33510 ANDER
NOS LES BAINS. Mention au RCS de
BORDEAUX.

19EJ09668

DCIMPRODDCIMPROD
SAS au capital de 1500�

Siège social : 26 Rue Surcouf -
Mérignac 33700

803 940 261 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par Décision de l’Associé Unique en
date du 7 juin 2019, il a été décidé à 
compter de la publication de cet avis
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : « toutes prestations de services,
conseil, ingénierie, étude, mise au point
et réalisation de tous projets administra
tifs, techniques, industriels, commerciaux
à destination de ses filiales. »

En conséquence, l’article 2 des statuts
est modifié.

Mention au RCS de BORDEAUX
Pour avis
19EJ09630

SCI PHIMALO, société civile au capital
de 2561,14€, 256 bvd de la République,
33510 Andernos, RCS BORDEAUX
418091773. Par PV d’AGE du 06/06/2019,
il est décidé de transférer le siège social
à BORDEAUX (33000) 5 rond-point de
Fukuoka, apt B34, Parvis Hausmann à
compter du 06/06/2019. Pour avis, la gé
rance.

19EJ09644

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

A.M.AA.M.A
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 500 euros
Siège social : 26 rue des

Goëlands - 33970 LEGE CAP
FERRET

523 010 346 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 19 avril 2019, il a été
décidé de transférer le siège à ANDER
NOS LES BAINS (33510) – 5 bis rue du
11 Novembre, à compter du même jour.

Pour avis,
19EJ09659

AIDE@VENIR SUD-
GIRONDE

AIDE@VENIR SUD-
GIRONDE

SCIC au capital de 91 150 �
Siège social : 8 rue des

Docteurs Théry 33210 LANGON
498 369 115 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

28/06/2018, il a été décidé qu'à compter
du 28/06/2018 :

AECCELIS, SARL au capital de 1
000 €, 9 RUE DU GOLF 33700 MERI
GNAC, 789 184 991 RCS BORDEAUX a
été nommé en qualité de Commissaire aux
comptes.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ09673

AUTOSTOREAUTOSTORE
SARLU

SARL au capital de 10 000 �
Siège social : 4 ALLEE, SAINT

JOSEPH
33140 VILLENAVE D ORNON
819 793 936 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

06/06/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 558 ROUTE DE TOU-
LOUSE - BAT A - 1ER ETAGE 33140
VILLENAVE D ORNON à compter du
07/06/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ09635

MESOIGNERMESOIGNER
mesoigner

SARL au capital de 35 800 �
Siège social : 10 rue Brulatour

33800 BORDEAUX
791 866 478 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 31/05/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 406
boulevard Jean-Lacques Bosc 33130
BEGLES à compter du 31/05/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ09655

SCI LES DEUX MARIESCI LES DEUX MARIE
Société civile immobilière
RCS Libourne 482393 279
14 bis hameau de Curton

33420 DAIGNAC

CESSION DE PARTS
Aux termes d’un acte de cession de

parts reçu par Maître Franck DAVID le 28
mai 2019 enregistré au SDE de Bordeaux
le 3 juin 2019 dossier 201900022063 ref
3304p61 2019n 02426 a été constatée la
modification suivante des statuts de la
société    :Démission du gérant : Monsieur
Bernard Lionel MAIRET démissionne de
sa qualité de gérant à compter du 28 mai
2019

L’article 14 est en conséquence modifié
19EJ09658

SCI GFSCI GF
Société civile immobilière au

capital de 2.000 �  
Siège : 5 Rue des Libellules

33270 FLOIRAC
830249694 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 06/06/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/07/2019 au 29 Zone
d'activités du sauveterrois 33540 SAUVE
TERRE DE GUYENNE. Mention au RCS
de BORDEAUX.

19EJ09676

FWINEFWINE
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 �  
Siège : 5 Rue des Libellules

33270 FLOIRAC
830463840 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 06/06/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/07/2019 au 29 Zone
d'activités du sauveterrois 33540 SAUVE
TERRE DE GUYENNE. Mention au RCS
de BORDEAUX.

19EJ09678

TEXTIPRINT TEXTIPRINT 
Société à responsabilité Limitée

Capital 1 000 Euros
4 avenue de la Boétie à 

LE TAILLAN (33320)
RCS 830 463 493

Suivant délibération de l’associé unique
du 1er juin 2019 il a été décidé de la ré
vocation de Madame Marie QUENET de
son mandat de Gérant de la société à
compter du 31 mai 2019.

A été nommé sans durée Monsieur
Christophe LABADIE demeurant 14 rue de
Gascogne à Saint Médard en Jalles
(33160) en qualité de Gérant de la société
à compter du 1er juin 2019.

19EJ09679

GROUPADENTGROUPADENT
SARL au capital de 100 �

51 bd de l'océan 
33120 Arcachon

750 521 338 RCS Bordeaux

Par décision en date du 10/06/2019
Mme Bernadette BASTIAT, cogérante a
pris acte de la démission de Mme Charlène
BASTIAT de ses fonctions de cogérante .
Mme Bernadette BASTIAT reste seule
gérante de la SARL. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux.

19EJ09680

AF SERVICES ET
CONSEILS

AF SERVICES ET
CONSEILS

SASU au capital de 3000 �
10 RUE JEAN CABOS,

33210 TOULENNE
841039233 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 31/05/2019 il
a été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 01/06/2019 Nou
vel objet social : POSE DE REVETE
MENTS SOLS ET MURS ET TOUS TRA
VAUX DU SECOND OEUVRE DU BATI
MENT ET TOUTES ACTIVITES CONNEXES.
CONSEIL EN REALISATION DE TRA
VAUX NEUF ET RENOVATION ET
TOUTES ACTIVITES CONNEXES. CONSEIL
ET FORMATION DANS DIFFERENTS
DOMAINES DONT GESTION, STRATE
GIE, ORGANISATION, MANAGEMENT,
INFORMATION JURIDIQUE ET ASSIS
TANCE ADMINISTRATIVE ET COMP
TABLE ET TOUTES ACTIVITES
CONNEXES.Autres modifications : - il a
été pris acte de la nomination de Directeur
Général Monsieur CEDRIC DUSSARRAT,
demeurant 2502 ROUTE DE SAINT
ANDRE, 40390 SAINT BARTHELEMY à
compter du 01/06/2019. - il a été pris acte
de changer la dénomination de la société.
Ainsi, la dénomination sociale de la société
est désormais : ARTISANS ET CONSEILS-
Le sigle de la Société est désormais : A&C
// - CESSION D'ACTIONS AU PROFIT DE
M. CEDRIC DUSSARRAT POUR 50% :
SOIT 15 PARTS DETENUES PAR M.
FAUCHERE AURELIEN ET 15 PARTS
DETENUES PAR M. DUSSARRAT SUR
UN TOTAL DE 30 PARTS SOCIALES.
TRANSFORMATION DE LA SASU EN
SAS. Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ09691
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GUARNIERI
AUTOMOBILES

GUARNIERI
AUTOMOBILES

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 31 000 euros
Siège social : 399, route du

Médoc
33520 BRUGES

420 912 933 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 25 Avril 2019 l’Assemblée Générale
mixte des associés de la société à respon
sabilité limitée GUARNIERI AUTOMO
BILES a décidé de nommer en qualité de
co-gérant Monsieur Hervé ROUMAGOUS
à effet au 1er mai 2019 pour une durée
indéterminée et de modifier en consé
quence l’article 16 des statuts. Pour avis,
la Gérance.

19EJ09714

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

CAP FINANCECAP FINANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 180 000 euros
Siège social : 3 rue Cadroin BP

80 004
33 034 BORDEAUX CEDEX

499 341 105 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

21 mai 2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 3 rue Cadroin
BP 80 004, 33 034 BORDEAUX CEDEX
au 18 rue Lafaurie de Monbadon 33 000
BORDEAUX à compter du 1er juin 2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ09723

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

CHATEAU LAPIN
IMPERIALE

CHATEAU LAPIN
IMPERIALE

Société Civile d’Exploitation
Agricole

Capital 3.000.000 �
Château Larteau

33500 ARVEYRES
RCS LIBOURNE 408 190 841

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire des
Associés déposée aux rangs des minutes
de Maître Sylvie PASQUON, notaire à
SAINT EMILION, le 20 mai 2019 les as
sociés ont convenu à l’unanimité de mo
difier la dénomination de la manière sui
vante : SCEA CHATEAU LARTEAU.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Une copie de l’acte sera déposée au
Greffe du Tribunal de Commerce de LI
BOURNE

Pour Avis et Insertion,
19EJ09736

SAS BP IMMO NOUVELLE
AQUITAINE

SAS BP IMMO NOUVELLE
AQUITAINE

Société par Actions Simplifiées
au capital social de 2 500 000 �

Siège social : 10 Quai de
Queyries, 33 072 Bordeaux
RCS Bordeaux 491 051 561

Par décision en date du 03 juin 2019,
l’associée unique a  pris acte du change
ment du représentant permanent de la
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlan
tique, domiciliée 10 quai des Queyries
33072 Bordeaux, Président de la SAS BP
IMMO NOUVELLE AQUITAINE. Il en ré
sulte que Monsieur Dominique GARNIER
est remplacé par Monsieur Jean-Pierre
LEVAYER (né le 29 janvier 1958 à Ernée),
domicilié au 15, rue Dulac 75 015 PARIS.
En conséquence, Monsieur Jean-Pierre
LEVAYER est le représentant permanent
de la Banque Populaire Aquitaine Centre
Atlantique – Président de la SAS BP IMMO
NOUVELLE AQUITAINE.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis, le Président.
19EJ09728

GADRET EMMANUEL
AUDIT

GADRET EMMANUEL
AUDIT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 �

Siège social : 4 rue Hustin
33000 BORDEAUX

513 042 820 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal de l'Assemblée
Générale Ordinaire et Extraordinaire en
date du 31.05.2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 22 avenue de
la Grande Armée - 75017 PARIS, à comp
ter du même jour.

La société sera radiée du R.C.S. de
BORDEAUX.

Pour avis
Le gérant.
19EJ09734

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

GISCOURS

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

GISCOURS
GFA au capital de 916 203,35 �

siège social : Château
Giscours – 33460 LABARDE
RCS BORDEAUX 429 716 632

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANT

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire en date du 7
juin 2019, il a été décidé

de désigner Monsieur Georges
SCHELL, demeurant 11 rue de l’Eglise
33360 LATRESNE, aux fonctions de gé
rant du GFA à compter du 7 juin 2019 et
pour une durée indéterminée, en rempla
cement de Monsieur Nicolas HEETER,
révoqué, dont les fonctions ont cessé le 7
juin 2019 à 11 h 30.

Pour avis, le gérant
19EJ09735

BAT MARINEBAT MARINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 18.200 euros
porté à 400 000 euros

Siège social : Allée des
Teinturins

Port de la Vigne
33970 CAP FERRET

451568026 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 1ER avril 2019 a décidé
d'augmenter le capital social de 381 800
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Le capital social est fixé à 400 000
euros divisé en 182 parts de 2 197,80
euros de nominal.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La Gérance
19EJ09738

MOLI.ZMOLI.Z
SAS au capital de 9000 �

18 AVENUE DE LA SOMME
33700 MERIGNAC

839639341 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 08/04/2019 il a
été pris acte de la nomination de Made
moiselle JING CHEN, demeurant 11 RUE
NAUDONNET 33240 VIRSAC en qualité
de nouveau Gérant, à compter du
08/04/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame LEI SONG,
Gérant démissionnaire. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ09740

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

CHATEAU ANTILOPE
TIBETAINE

CHATEAU ANTILOPE
TIBETAINE

Société Civile d’Exploitation
Agricole Capital 2.000 �

Château Senilhac- 33180 SAINT
SEURIN DE CADOURNE

RCS BORDEAUX 827 861 956

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire des
Associés déposée aux rangs des minutes
de Maître Sylvie PASQUON, notaire à
SAINT EMILION, le 20 mai 2019 les as
sociés ont convenu à l’unanimité de mo
difier la dénomination de la manière sui
vante : SCEA CHATEAU SENILHAC.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Une copie de l’acte sera déposée au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour Avis et Insertion,
19EJ09743

Des décisions du 31/05/2019 de l’as
sociée unique de la société JLH MESURE 
- SARL au capital de 7.500 € dont le siège
social est situé 5 Rue du Golf – 33700
MERIGNAC – 443.626.825 RCS BOR
DEAUX, il résulte que :

- le projet de fusion signé le 18 avril
2019 avec la société TEC INSTRU
MENTS, SARL au capital de 15.244,90 €
dont le siège social est 5 Rue du Golf –
33700 MERIGNAC – 561.446 RCS BOR
DEAUX a été approuvé

- l’apport net effectué par cette dernière
s’élève à 377.708 €

En rémunération de cet apport, la so
ciété JLH MESURE a augmenté son ca
pital de 2.805 € par création de 187 parts
sociales nouvelles de 15 € de valeur no
minale chacune, de même catégorie que
les anciennes, créées portant jouissance
du 1er janvier 2019 attribuées à l’unique
associée de TEC INSTRUMENTS. La
prime de fusion s’élève globalement à
374.903 €. TEC INSTRUMENTS se trouve
dissoute de plein droit à la date du
31/05/2019 du fait de son absorption par
JLH MESURE. Le projet de fusion a été
approuvé par l’unique associée de JLH
MESURE et la fusion est devenue défini
tive au 31/05/2019. Les dépôts légaux sont
effectués au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX. Suite à l’opération
de fusion, le capital social de JLH ME
SURE s’élève à 10.305 € divisé en 687
parts de 15 €. Les articles 6, 7 et 8 ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis.
19EJ09763

CCSICCSI
SARL au capital de 7623 �
27 avenue de la Libération,

87000 LIMOGES
439616608 R.C.S. Limoges

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/09/2018 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 40 rue Poyenne, 33000
BORDEAUX à compter du 01/10/2018.
Gérance : Monsieur Saïd ENNJIMI, de
meurant 27 avenue de la Libération, 87000
LIMOGES La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Limoges

19EJ09692

ART ET NOVART ET NOV
SASU 

à capital variable de 150 000 �
70 COURS DE L'YSER

33800 BORDEAUX
814772778 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11/06/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 35 AVENUE DU MARBOZ,
01000 BOURG EN BRESSE à compter du
11/06/2019. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bourg-en-Bresse et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ09693

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE YONAT

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE YONAT

Société civile 
au capital de 914,69 �  

Siège Social : 25 Allée des
Charmilles 94310 ORLY 

R.C.S. CRETEIL 349935957

Par AGE du 10/06/2019 le siège social
a été transféré au 15 Allée François Ra
belais 33470 GUJAN MESTRAS

objet : Gestion de patrimoine immobi
lier

Durée :99 ans
Mention au RCS de BORDEAUX
19EJ09694

2L DEVELOPPEMENT2L DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 24 000 euros
Siège social : 38 Bis rue de la
Petite Forêt 33470 LE TEICH
RCS Bordeaux 792 514 978

Par délibération en date du 15 avril
2019, l’Assemblée Générale Extraordi
naire :

- a pris acte de la réduction du capital
social d’une somme de 16 000 €. Le ca
pital est désormais fixé à la somme de 8
000 € ;

- a nommé co-gérante Mme Laetitia
ROUMAZEILLES, née le 29/10/1983 à
Eaubonne (95), demeurant 38 bis rue de
la Petite Forêt 33470 Le Teich ;

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ09708
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LACOSTE CONSULTINGLACOSTE CONSULTING
Société par actions simplifiée 

au capital de 100 euros
Siège social : 14 avenue des

Baïnes
33115 PYLA SUR MER

811 278 019 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
07 juin 2019, l’associé unique de la société
a décidé de transférer le siège social du
14 avenue des Baïnes - 33115 PYLA SUR
MER au Résidence Le Carré Vivaldi 1 rue
Molière Apt n°101 - 33120 ARCACHON à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. POUR
AVIS. Le Président.

19EJ09747

KINE IMMOBILIER
FLOIRAC

KINE IMMOBILIER
FLOIRAC

Société civile immobilière 
Au capital de 2.000 euros

Siège social : appt 209
Résidence Caudalie, 108 cours
Saint-Louis 33300 Bordeaux

843 944 570 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 6 juin
2019, il résulte que : Le siège social a été
transféré au 60 avenue Gaston Cabannes
33270 Floirac à compter du 7 juin 2019.

L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de la ville de Bordeaux.

Pour avis,
19EJ09748

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

GROUPEMENT
FORESTIER D’ARRODE 

GROUPEMENT
FORESTIER D’ARRODE 

au capital de 3.197.355 �
Siège social : 5 Rue Foy – 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 432 647 238

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des délibérations de l’AG
du 25.03.2019, a pris acte du décès de
Madame Dominique RICHARD, et a dé
cidé de laisser son poste vacant.

Pour avis,
La Gérance.
19EJ09750

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par AGE du 20/05/2019 les associés
de la S.A.S. EDITIONS DE JUSTINE ET
CAPUCINE, capital de 5 000 euros, siège
Château Bersol - Bat 2 - 218-228 avenue
du Haut-Lévêque – 33600 PESSAC,
834 994 645 RCS BORDEAUX, ont décidé
de transférer leur siège social à compter
de ce jour au 71 boulevard du président
Wilson – 33000 BORDEAUX.

Le Président
19EJ09767

PCLC KINEPCLC KINE
Société civile de moyens 
Au capital de 1.000 euros

Siège social : appt 209
Résidence Caudalie, 108 cours
Saint-Louis 33300 Bordeaux

848 674 966 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 6 juin
2019, il résulte que : Le siège social a été
transféré au 60 avenue Gaston Cabannes
33270 Floirac à compter du 7 juin 2019.

L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de la ville de Bordeaux.

Pour avis,
19EJ09751

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

JEAN NOEL HERVEJEAN NOEL HERVE
Société à responsabilité limitée 
Au capital de 15 244,90 euros
Siège social : Château Moulin

Haut Laroque
33 141 SAILLANS

419 263 983 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT GERANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 31 mai 2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Jean Noel HERVE de démissionner
de ses fonctions de gérant à compter du
1er juin 2019 et a nommé en qualité de
nouveau gérant Mme HERVE Dominique,
demeurant Chateau Haut Laroque 33 141
SAILLANS, pour une durée illimitée à
compter du 1er juin 2019.

Pour avis
La Gérance
19EJ09752

Office Notarial d'Andernos  les BainsOffice Notarial d'Andernos  les Bains
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

LA SIFA DES ALLEESLA SIFA DES ALLEES
26 allée de Boissière

33980 AUDENGE
RCS 401 796 149

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suite au décès de Madame Jeanne
LASSURGUERE, ancienne gérante, Mon
sieur Laurent LAFRAGUETA, demeurant
6 rue Marcel Pagnol 33980 AUDENGE est
nommé gérant pour une durée illimitée
suite à l’assemblée générale extraordi
naire du 7 juin 2019.

L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ09757

CONCYM FACILITYCONCYM FACILITY
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000.00 �
Siège social : 15 Rue Francis
Garnier 33300 BORDEAUX

824 850 481 RCS BORBEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 14 mars 2019 :

-  Monsieur Brahim KHOUFACHE de
meurant 253 Cours du Général de Gaulle
résidence les Chartreux appartement 100,
GRADIGNAN (Gironde), a été nommé
gérant, en remplacement de Monsieur
Yahia TOUAHRIA, gérant révoqué.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORBEAUX.

Pour avis, la gérance
19EJ09753

LUCASLUCAS
Société à responsabilité limitée
au capital de 154 309,17 euros

porté à 3 094,72 euros
Siège social : 2 Guillème

Zone Artisanale
33430 BAZAS

465 202 430 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL,

TRANSFORMATION EN
SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE
Aux termes des délibérations des As

semblées Générales Extraordinaires du
22 mars 2019, il a été décidé de :

- réduire le capital social de 151 214,45
euros, par annulation de 1 417 parts so
ciales de 106,71 euros, pour le porter à 3
094,72 euros, à compter du 22 mars 2019,

- transformer la Société en société civile
immobilière à compter du 22 mars 2019
sans création d'un être moral nouveau. La
dénomination de la Société, son objet, son
capital social, son siège, sa durée, les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social, ainsi que son gérant de
meurent inchangés.

- modifier en conséquence les statuts.
Mention en sera faite au Registre du

Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ09762

PETITEAUPETITEAU
SARL au capital de 7 622,45 �

Siège social : 148 Boulevard de
la république

33510 ANDERNOS LES BAINS
323 683 730 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/03/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant, M.
Gerard PETITEAU, 148 Boulevard de la
République, 33510 ANDERNOS en rem
placement de M. Serge, Christian Et Ge
rard PETITEAU, , à compter du
15/03/2019.

L'article 01/04/2019 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ09764

BOBONNEBOBONNE
Société à responsabilité limitée

à associée unique
au capital de 2 000 euros

Siège social : 21 Rue Emile
Combes

33110 LE BOUSCAT
812 522 381 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

15 avril 2019, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social du 21 Rue
Emile Combes 33110 LE BOUSCAT au 18
Rue de Cenon 33100 BORDEAUX à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

19EJ09771

UNIVITISUNIVITIS
Société Coopérative Agricole

LES LEVES 33220 LES LEVES ET
THOUMEYRAGUES 

RCS Libourne 330 558 388

MISE EN CONFORMITE
DES STATUTS

Suite à l’Assemblée Générale Mixte du
04 Avril 2019, la Société Coopérative
Agricole UNIVITIS a mis à jour ses Statuts
conformément à l’arrêté ministériel du 28
Avril 2017 publié au Journal officiel du 11
mai 2017.

19EJ09774

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCM DENTAIRE DE
CAPEYRON

SCM DENTAIRE DE
CAPEYRON

Société Civile de Moyens
5 Place Jean Jaurès

33700 Mérignac
RCS Bordeaux 304 787 542

NOMINATION COGÉRANT
D'UN CO-GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 20 mai 2019, Mme Mirentxu Carrica
buru épouse Carballo demeurant 28 rue
François Marceau 33200 Bordeaux a été
nommée en qualité de cogérante à comp
ter du 20 mai 2019. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis.

19EJ09775

MV AUTOSMV AUTOS
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
500 �  

Siège : 143 route de Chiouleben
40260 CASTETS

838582807 RCS de DAX

Par décision de l'AGO du 09/05/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 10/05/2019 au 1 Chemin DE
LA MATTE 33270 BOULIAC.

Gérant: M. MAULEON VINCENT 1
CHEMIN DE LA MATTE 33270 BOULIAC

Radiation au RCS de DAX et ré-imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ09784
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LOGIS ATLANTIQUELOGIS ATLANTIQUE
Société Anonyme d'Habitations
à Loyer Modéré à Directoire et

Conseil de Surveillance
Au capital de 15 036 970 EUROS

Inscrite au Registre du
commerce et des sociétés de

Bordeaux sous le 
numéro 817 651 128

Siège social : 202 rue d'Ornano
33000 Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 12 juin
2018 :

- A décidé de ratifier la nomination de
Nicolas BRUNET en qualité de membre
du conseil de surveillance faite à titre
provisoire par le conseil de surveillance
du 18/09/2017, en remplacement de
Monsieur Pierre TONNEAU, démission
naire pour la durée restant à courir du
mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assem
blée générale ordinaire pour statuer sur
les comptes de l'exercice clos le
31/12/2018.

Aux termes du procès-verbal du
Conseil de Surveillance du 20 septembre
2018:

- A pris acte de la démission des man
dats de membre du conseil de surveillance
des personnes suivantes :

Monsieur Eric MADELRIEUX vice-pré
sident ( démission au 05/09/2018),

Monsieur Nicolas BRUNET ( démission
au 06/09/2018),

- A décidé de coopter en qualité de
membre du conseil de surveillance les
personnes suivantes:

Monsieur Etienne CHARRIEAU en
remplacement d'Eric MADELRIEUX de
meurant 62, avenue Léon Blum 92160
ANTONY né le 25 mai 1967 à Nantes

Madame Barbara PONCELET en rem
placement de Nicolas BRUNET demeu
rant 11, rue Cartault 92800 PUTEAUX né
le 25 mai 1967 à Nantes

- A décidé de nommer en qualité de
vice-président du conseil de surveillance
pour la durée de son mandat de membre
du conseil de surveillance, soit jusqu'à
l'issue de l' assemblée générale ordinaire
à tenir au cours de l'année 2019 et appe
lée à statuer sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2018 : Monsieur
Etienne CHARRIEAU

19EJ09795

MESOLIA HABITATMESOLIA HABITAT
16 à 20 rue Henri Expert 
33082 BORDEAUX cedex

1 – Conseil d’administration du 5 dé
cembre 2018

Monsieur le Président rappelle au
Conseil que les statuts de la société sti
pulent que le tiers des Administrateurs ne
doit pas être âgé de plus de 70 ans et que
lorsque ce quota est dépassé, l’Adminis
trateur le plus âgé est réputé démission
naire. Le Conseil d’administration étant
précisément dans cette situation, il
convient de prendre acte de la démission
de Monsieur Michel BOUIN, doyen d’âge.  

Il est parallèlement proposé au Conseil
de nommer Monsieur Michel BOUIN en
qualité de Censeur de la société. 

Le Conseil d’administration prend acte
de la démission immédiate de Monsieur
Michel BOUIN de son poste d’administra
teur et valide à l’unanimité sa nomination
en qualité de Censeur.

2 - Assemblée générale ordinaire du 2
mai 2019 - Ratification à un Poste d’Ad
ministrateur

L’Assemblée Générale ratifie la coop
tation de Monsieur Bernard LAYAN en
qualité d’Administrateur de la société pour
une période restant à courir soit jusqu'à
l'issue de l'Assemblée générale de 2020
qui statuera sur les comptes de l'exercice
clos en 2019.

Cette résolution est adoptée selon le
vote suivant :

Nombre de voix total : 1 471 756
Pour : 1 471 756 voix
Abstention : 0
Contre : 0
19EJ09789

MC NETTOYAGE PROMC NETTOYAGE PRO
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 48 Rue de

Laubarède
33290 BLANQUEFORT

539 065 912 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une décision en date du
23/05/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 48 Rue de
Laubarède, 33290 BLANQUEFORT au 1
rue Tastet Girard, 33290 BLANQUEFORT
à compter du 23/05/2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

19EJ09794

COLAS SUD OUESTCOLAS SUD OUEST
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 14.769.503 �

Siège social : avenue Charles
Lindbergh 33700 MÉRIGNAC
329 405 211 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 11
juin 2019, l'associé unique a nommé en
qualité de Président :

M. Boris URSAT, domicilié 5 impasse
Césaire 92240 Malakoff en remplacement
de M. Philippe DURAND, démissionnaire.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Le représentant légal.
19EJ09798

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

Par Assemblée générale ordinaire en
date du 28 mai 2019, les actionnaires de
la Société POLYMEREXPERT (SA à
Conseil d’Administration au capital de
353 970 euros - Siège social : 1 Allée du
Doyen Georges BRUS, 33600 PESSAC -
RCS BORDEAUX 433 202 850) ont
constaté l’arrivée du terme du mandant de
Monsieur Alain DEFFIEUX demeurant 70,
rue Georges Mandel à BORDEAUX
(33000) comme administrateur de la so
ciété et ont décidé de ne pas le renouve
ler dans ses fonctions.

Pour avis.
19EJ09807

SCI IMMOBILIER DES
ESTEYS

SCI IMMOBILIER DES
ESTEYS

Société civile immobilière
au capital de 500,00 euros

Siège social : 5 Impasse des
Mothes - 33 500 NEAC

528 741 135 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01.06.2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 2 Rue
Rossini 33 510 ANDERNOS LES BAINS
à compter du 01.06.2019.

L’article 4 titre 1 des statuts été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ09817

DISSOLUTIONS

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

Aux termes d’un acte unanime en date
du 16 novembre 2018, les associés de la
Société RODIN, Société civile en liquida
tion au capital de 803.084,65 €, 40 Rue
Planterose 33800 Bordeaux, 428 695 027
RCS Bordeaux, à la diligence du liquida
teur Madame Alexandra DICKSON, ont
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, puis prononcé la clôture de la Liqui
dation à compter du même jour. Les as
sociés ont donné au Liquidateur quitus de
sa gestion et l'ont déchargé de son man
dat. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux. La radiation de l’ins
cription de la Société au Registre du
Commerce et des Société sera demandée
au Registre du Commerce et des Société
de Bordeaux.

19EJ09777

PROMOLEDPROMOLED
SARL au capital de 1000 Euros

11 rue Duluc,
33000 Bordeaux

800277337 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
15/05/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Eric Benichou 11 rue DULUC, 33000
Bordeaux, pour sa gestion et décharge de
son mandat,- prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du jour
de ladite Assemblée. Radiation au RCS
de Bordeaux

19EJ09779

SUPERETTE DE LA GARESUPERETTE DE LA GARE
SARL au capital de 1000 �

217, Cours de la Marne
33800 BORDEAUX

507908416 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
06/05/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 06/05/2019,
nommé en qualité de liquidateur Madame
SENGEL SANDRINE, 24 B, Rue Jean
Descas, 33800 BORDEAUX et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance au siège de la société. Mention
en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ09790

SUPERETTE DE LA GARESUPERETTE DE LA GARE
SARL au capital de 1000 �

217, Cours de la Marne
33800 BORDEAUX

507908416 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
07/06/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Madame
SENGEL SANDRINE 24 B, Rue Jean
Descas, 33800 BORDEAUX, pour sa
gestion et décharge de son mandat,-
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée. Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ09791

SCI DU CAP SAINT
JACQUES

SCI DU CAP SAINT
JACQUES

Société Civile
Au capital de 76 986,24 euros 

31 route du SAGE
33124 AUROS

432 212 496 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 24
avril 2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 24 avril 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts.

Madame Valérie Rose Marguerite LA
VAUD née JACQUEMIN, demeurant La
bardeins, UZESTE (33730), est nommée
liquidateur pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, apurer le passif, avec
l’autorisation de continuer les affaires en
cours et d’en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 31
route du Sage, 33124 AUROS. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
19EJ09754

Aux termes des décisions en date du
31/05/2019, l’associée unique de la so
ciété TEC INSTRUMENTS, SARL au ca
pital de 15.244,90 € dont le siège social
est situé 5 Rue du Golf – 33700 MERI
GNAC – 342.561.446 RCS BORDEAUX,
a approuvé le projet de fusion en date du
18/04/2019 portant fusion-absorption de
la société TEC INSTRUMENTS par la
société JLH MESURE, SARL au capital de
7.500 € en cours d’augmentation à
10.305 € dont le siège social est situé 5
Rue du Golf – 33700 MERIGNAC –
775.586.852 RCS BORDEAUX. L’asso
ciée unique a décidé que la dissolution
serait réalisée par le seul fait de la réali
sation définitive de l’augmentation de
capital destinée à rémunérer les apports
faits à la société JLH MESURE et constaté
qu’il ne sera procédé à aucune opération
de liquidation de la société TEC INSTRU
MENTS, le passif de cette société étant
intégralement pris en charge par la société
JLH MESURE et les parts sociales émises
en augmentation de son capital par la
société JLH MESURE, étant directement
attribuées à l’unique associée de la société
TEC INSTRUMENTS. En conséquence, le
contrat de location-gérance consentie par
la société TEC INSTRUMENTS à la so
ciété JLH MESURE depuis le 1er/01/2019
prend fin par anticipation.

Pour avis
19EJ09761

KDRILL PRODKDRILL PROD
SARL au capital de 20 000 �

2 Cours du 30 Juillet
33000 Bordeaux 

RCS Bordeaux  480 792 910

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/04/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/04/2019 de la société .

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ09765
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ECOMARECOMAR
SAS au capital de 20 000 �

Siège social : FONTAINE DE
BACQUEY

33210 LEOGEATS
795 233 410 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

20/05/2017, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
20/05/2017, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Emmanuel
BALLION demeurant FONTAINE DE
BACQUEY, 33210 LEOGEATS avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé FON
TAINE DE BACQUEY 33210 LEOGEATS 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ09623

SELARL SEMIRAMOTHSELARL SEMIRAMOTH
Cabinet d’Avocats
34 avenue Thiers
33100 Bordeaux

Tél. 05 56 40 31 40

DEPAFLAMDEPAFLAM
SARL au capital de 8 000 �

Siège : 21, Rue de la Mouline
33460 ARSAC

RCS BORDEAUX 377 646 294

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date

du 25 mars 2019, la Société ELECTRO
GAZ dont le siège social est 32, Avenue
de la Grange Noire 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 515 137 404, en sa
qualité d'Associé unique de la société
DEPAFLAM a décidé la dissolution antici
pée de la société, à compter du 1er janvier
2019.

Cette décision de dissolution fera l’ob
jet d’une déclaration auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et
de l’article 8 – al. 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété peuvent faire opposition à la disso
lution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
Bordeaux.

19EJ09423

SARL DAVID TAUZINSARL DAVID TAUZIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 16.770 euros
Siège social : 9 - 11, Avenue

Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON
800 046 924 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 1er
juin 2019 :

L’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 1er
juin 2019 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
David TAUZIN – 17, rue Michel Mon
taigne – Résidence PACARIS – Bât A2 –
33400 Talence, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 9 -
11, Avenue Roger Lapébie - 33140 Ville
nave d'Ornon, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ09469

SARL SOULE AND COSARL SOULE AND CO
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
Siège social : 9 rue François
Coli 33290 BLANQUEFORT

484 021 860 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 24 avril 2019, les associés ont décidé
de la dissolution anticipée de la société à
compter du 24 avril 2019 et sa mise en
liquidation amiable. Monsieur Pascal
SCHMIT demeurant 14 quai de Bacalan
33300 Bordeaux a été nommé en qualité
de liquidateur. Les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif, acquitter le
passif lui ont été confiées. Le siège de
liquidation est fixé au siège social de la
société, au même titre que l’adresse de
correspondance.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis et mention.
19EJ09478

SOMMELTIMESOMMELTIME
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège : 12 rue des Argentiers,
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 12 rue des
Argentiers, 33000 BORDEAUX 
811371251 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 15/12/2017 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
15/12/2017 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Madame
Scottie MILLOT, demeurant 12 rue des
Argentiers, 33000 BORDEAUX, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
12 rue des Argentiers, 33000 BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
19EJ09489

SELARL DU DOCTEUR
GARRIGUE

SELARL DU DOCTEUR
GARRIGUE

SELARL DE CHIRURGIEN-
DENTISTE

Au capital de 100 000 �
Siège social : 45 Avenue de la

Libération
33110 LE BOUSCAT

479 996 001 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de dissolu
tion du 30/04/19, la SELARL KHEIROS,
SELARL au capital de 269 500 euros, dont
le siège social est 45 Avenue de la Libé
ration 33110 LE BOUSCAT, immatriculée
sous le numéro 442 784 062 RCS BOR
DEAUX a, en sa qualité d'associée unique
de la SELARL DU DOCTEUR GARRIGUE,
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la
SELARL DU DOCTEUR GARRIGUE
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis. Ces
oppositions doivent être présentées de
vant le TC de BORDEAUX.

  
Pour avis
19EJ09505

FUMEIFUMEI
SARL au capital de 1 000 �

45 Quater Avenue de la Marne
33700 Mérignac

RCS Bordeaux 828 399 600

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 2/01/2019, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 2/01/2019 de la société .

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ09526

AC2AAC2A
EURL en liquidation au Capital

de 5 000 Euros
31 Rue DUCHENNE
33120 ARCACHON

RCS BORDEAUX : 494 105 422

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31/12/2018, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a,

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur et l'a

déchargé de son mandat ;
-  décidé la répartition du produit net et

de la liquidation ;
-  prononcé la clôture des opérations

de liquidation.
 Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

 Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ09542

AC2AAC2A
SARL Au Capital de 5 000 Euros

31 Rue Duchenne
33120 ARCACHON

RCS BORDEAUX : 494 105 422

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31/12/2018, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation. A été nommé Liquidateur
Mr LOVATO Jean Noël demeurant 10 rue
Jules FAVRE, 33260 LA TESTE DE
BUCH, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ09543

AV2AAV2A
EURL en liquidation au Capital

de 5 000 Euros
1541 Avenue du Parc des

Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX : 792 047 565

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31/12/2018, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a,

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur et l'a

déchargé de son mandat ;
-  décidé la répartition du produit net et

de la liquidation ;
-  prononcé la clôture des opérations

de liquidation.
 Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ09544

AV2AAV2A
EURL Au Capital de 5 000 Euros

1541 Avenue du Parc des
Expositions

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX : 792 047 565

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31/12/2018, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation. A été nommé Liquidateur
Mr LOVATO Jean Noël demeurant 10 rue
Jules FAVRE, 33260 LA TESTE DE
BUCH, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ09545

PHARAORPHARAOR
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 37B rue Maubec
33210 LANGON

835 268 806 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 02/05/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/12/2018.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ09550
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LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

Aux termes d’une assemblée générale
mixte en date du 3 juin 2019, les associés
de la société SCI POPOTAME (Société
civile immobilière au capital de 183000
euros - Siège social : 54 rue Barreyre
33300 BORDEAUX - 434344388 RCS
BORDEAUX) ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 3 juin
2019 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur : Madame
Nadia GEYRE, actuelle gérante, demeu
rant 16 rue Pomme d'or, 33000 BOR
DEAUX, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 16 rue
Pomme d'or, 33000 BORDEAUX, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Le siège social est transféré du 54 rue
Barreyre 33300 BORDEAUX à 16 rue
Pomme d'or, 33000 BORDEAUX.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ09574

BORDEAUX CHATEAUX
COLLECTION

BORDEAUX CHATEAUX
COLLECTION

SAS au capital de 1 500 �
Siège social : NAVARRO 4

33720 ILLATS
791 844 384 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

10/10/2016, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
10/10/2016, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Emmanuel
BALLION demeurant FONTAINE DE
BACQUEY, 33210 LEOGEATS avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé NA
VARRO 4 33720 ILLATS adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ09618

M.B.CM.B.C
Société par actions simplifiée

Au capital de 9.000 euros 
Siège social : 690 Cours de la

Libération
33400 TALENCE

RCS BORDEAUX 513 304 535

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 31/03/2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du même jour et sa
mise en liquidation, et ont nommé comme
Liquidateur Monsieur Mohamed BOU
KHEIMA demeurant Avenue des Fars -
Résidence Taj Mahal à MENKES au Ma
roc, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 690
Cours de la Libération - 33400 TALENCE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ09621

le 16.01.2019, l'age de la sarl mega
pizza, rue du prof jolyet 33120 arcachon,
capital 100€, rcs bordeaux 531214005, a
approuve les comptes de liquidation, a
donne quitus au liquidateur et a constate
la cloture des operations de liquidation a
compter du 16.01.2019. rad bordeaux

19EJ09051

SOCIÉTÉ D'ETUDES ET DE
COORDINATION

ARTISANALE

SOCIÉTÉ D'ETUDES ET DE
COORDINATION

ARTISANALE
SARL en liquidation

Au capital de 7 622 euros
Siège : 39 Rue de Navarre,

33000 Bordeaux
Siège de liquidation : 8 Rue

Molière - 33560 Carbon-Blanc 
470201781 RCS Bordeaux

LIQUIDATION
L’AGO réunie le 30/05/2019 a approuvé

le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jean-Claude Parachou demeu
rant 8 Rue Molière - 33560 Carbon-Blanc,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le Liquidateur

19EJ09375

SAS POWER NETWORKSAS POWER NETWORK
 2 rue Jean Artus Résidence le

Mozart Appt 46 33000
BORDEAUX

801 626 292 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant procès-verbal de l'associé
unique en date du 3.6.19, le Président -
liquidateur a approuvé les comptes de li
quidation, et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX

Pour avis
19EJ09457

SCP MARTINSCP MARTIN
SCP au capital de 83 846.96 � 

12 Quai Louis XVIII 
33000 BORDEAUX
RCS 319 904 372

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 24/05/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCP MARTIN.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. JEAN CLAUDE
MARTIN, demeurant au 2 Château Font
Guilheim 33710 LANSAC, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
48bis Rue Jean de la Fontaine 33200
BORDEAUX, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ09490

SOMMELTIMESOMMELTIME
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège et siège de liquidation : 12
rue des Argentiers, 33000

BORDEAUX
811371251 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
07/08/2018 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Scottie
MILLOT, demeurant 12 Rue des Argen
tiers, 33000 BORDEAUX, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter et à effet du
31/12/2017. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

19EJ09491

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES

BORDEAUX - MARTILLAC -
LORMONT

www.3g-guillemin.fr

LE PETIT MOKOJILE PETIT MOKOJI
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 43 Rue du Pas

Saint Georges, 33000
BORDEAUX

822 945 507 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

23/05/2019, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. POUR
AVIS Le Président

19EJ09496

AGENCE BACKUSAGENCE BACKUS
SARL au capital de 3000 Euros

27 Rue Saint James,
33000 Bordeaux

803041326 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
15/05/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateurs, Monsieur
Vincent DEGLISE 27 rue Saint James,
33000 Bordeaux, monsieur Valentin MEN
DEZ 5 Rue Franz Schrader, 33270 Floirac,
pour sa gestion et décharge de son man
dat,- prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée. Radiation au RCS de Bor
deaux

19EJ09519

FINANCIERE CHARTE 21FINANCIERE CHARTE 21
SAS en liquidation 
au capital de 6.000 �

Siège liquidation : 2 Allée
Ferdinand de Lesseps – PA de
Nay 33470 GUJAN MESTRAS
513 405 712 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’AGO du 01.02.2019,
les associés ont :

- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31.12.2018,

- donné quitus au Liquidateur Claude
BAS demeurant 4 Rue Coste 33120 AR
CACHON, et l'ont déchargé de son man
dat,

- décidé la répartition du résultat de la
liquidation,

- constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31.12.2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du TC de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ09552

ROY ET CHENUROY ET CHENU
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 60 000 euros

Siège social : 10 Allée Pierre
Ortal, 33680 LACANAU 

324 675 925 RCS BORDEAUX

L’AGE du 28.12.18 a décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable. M. Philippe
CHENU, demeurant 10, allée Pierre Or
tal – BP 29, 33680 LACANAU, est nommé
liquidateur pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion. Le siège de liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX. POUR AVIS

19EJ09556

Delphine MAZATDelphine MAZAT
Expert-comptable et

Commissaire aux Comptes
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan

 33150 CENON

CLUB MET CONSEILSCLUB MET CONSEILS
Société par actions simplifiée 

en liquidation Au capital 
de 1 000 euros

Siège social et siège de 
liquidation : 33 rue Alfred Poirier

33200 BORDEAUX 
809 379 670 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mai 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

M. Jean Loup METIVET, demeurant 33
rue Alfred Poirier 33200 BORDEAUX, a
été désigné en qualité de liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé 33 rue
Alfred Poirier 33200 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ09571
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le 31.03.2019, l'age de la sas alarmia,
81 boulevard pierre premier 33110 le
bouscat, capital 80000€, rcs bordeaux
519580229, a approuve les comptes de
liquidation, a donne quitus au liquidateur
et a constate la cloture des operations de
liquidation a compter du 31.03.2019. rad
bordeaux

19EJ09099

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

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

LES CHOUCHOUSLES CHOUCHOUS
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000 �uros
Siège social : La Longaine

16300 BARBEZIEUX-SAINT-
HILAIRE

RCS ANGOULEME 517 671 228

TRANSFERT SIÈGE +
DISSOLUTION

L’assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 30 novembre
2018 a décidé de transférer le siège social
et ce, à compter du 30 novembre 2018 à
l’adresse suivante : 19, rue Paul Verlaine –
33510 ANDERNOS LES BAINS.

La collectivité des associés a égale
ment ouvert la liquidation de la Société et
ce, à compter du 30 novembre 2018.

Monsieur Jérôme LEGENDRE demeu
rant à 19, rue Paul Verlaine – 33510 AN
DERNOS LES BAINS a été nommé liqui
dateur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé à 19,
rue Paul Verlaine – 33510 ANDERNOS
LES BAINS.

Pour avis,
19EJ09633

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

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

LES CHOUCHOUSLES CHOUCHOUS
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000 �uros
Siège de liquidation : 19, rue

Paul Verlaine
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 517 671 228
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2018, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX

Pour avis,
19EJ09638

BORDEAUX IDBORDEAUX ID
SASU au capital de 1 000 �

Siège social : 9 rue de condé
33000 BORDEAUX

818 266 330 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/05/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/05/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ09660

SUD INVESTISSEMENTSSUD INVESTISSEMENTS
SCI au capital de 15450 �

24 chemin du Roy
33160 ST MEDARD EN JALLES

380071530 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 17/10/2014 il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 17/11/2014, nommé en
qualité de liquidateur Monsieur Henri
ROUSTAN, 24 chemin du Roy, 33160 ST
MEDARD EN JALLES et fixé le siège de
liquidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux

19EJ09690

SOVILLE HARD DISCOUNTSOVILLE HARD DISCOUNT
Sigle : SOVILLE HD

Société à responsabilité limitée
au capital de 16.000 � Siège

social : 539 route de Toulouse
33140 VILLENAVE-D'ORNON
403 811 979 R.C.S. Bordeaux

Par PV du 07/05/2019, statuant en
application de l'article L.223-42 du Code
de Commerce, l'associée unique a décidé
de ne pas prononcer la dissolution antici
pée de la société.

Mention sera portée au registre du
Commerce de Bordeaux.

Pour avis.
19EJ09698

SOBO HDSOBO HD
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 38.112,25 �

Siège social : 99 boulevard
Albert 1er 33800 BORDEAUX
389 235 599 R.C.S. Bordeaux

Par PV du 07/05/2019, statuant en
application de l'article L.225-248 du Code
de Commerce, l'associée unique a décidé
de ne pas prononcer la dissolution antici
pée de la société.

Mention sera portée au registre du
Commerce de Bordeaux.

Pour avis.
19EJ09702

LE RINCE-DOIGTS SARLLE RINCE-DOIGTS SARL
Société en liquidation

Au capital de 6 000 euros
Siège social : 63 boulevard de

Feydeau – Bât. C Apt 4
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
750 331 613 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions du

09/04/2019 l’assemblée des associés a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter de cette même date et sa
mise en liquidation amiable. Il a désigné
en qualité de liquidateur Madame Laëtitia
DESPIN demeurant Chemin d’Armagnac
(33370) FARGUES SAINT HILAIRE. Le
siège de la liquidation a été fixé à l’adresse
du liquidateur.

Mention au R.C.S. de Bordeaux
19EJ09716

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Le 31/05/2019, l’assemblée générale
des associés de la société GROUPE
QERYS, SAS au capital de 9.000.720
euros ayant son siège social 6 Rue Ed
mond Rostand 33187 LE HAILLAN CE
DEX, 383.862.042 RCS BORDEAUX,
a approuvé le projet de fusion signé le
28/03/2019 avec la société LACANEDA,
SAS au capital de 474.089 € dont le siège
social est 30 bis Rue du Vieil Abreuvoir-
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE –
791.990.823 RCS VERSAILLES ainsi que
les apports effectués et leur évaluation.
GROUPE QERYS étant propriétaire de la
totalité des actions composant le capital
de l’absorbée depuis une date antérieure
à celle du dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux, la fusion est devenue définitive à
la date du 31/05/2019 ; elle n’a pas en
traîné d’augmentation de capital de l’ab
sorbante. La société LACANEDA a été
immédiatement dissoute sans liquidation
du seul fait de cette réalisation définitive.

Pour avis
19EJ09720

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

Le 31/05/2019, l’associée unique de la
Société LACANEDA, SAS au capital de
474.089 € dont le siège social est 30 bis
Rue du Vieil Abreuvoir- 78100 SAINT
GERMAIN EN LAYE – 791.990.823 RCS
VERSAILLES, a approuvé le projet de
fusion signé le 28/03/2019 avec la société
GROUPE QERYS, SAS au capital de
9.000.720 euros ayant son siège social 6
Rue Edmond Rostand -33187 LE
HAILLAN CEDEX, 383.862.042 RCS
BORDEAUX ainsi que les apports effec
tués et leur évaluation. GROUPE QERYS
étant propriétaire de la totalité des actions
composant le capital de l’absorbée depuis
une date antérieure à celle du dépôt du
projet de fusion au Greffe du Tribunal de
Commerce de Versailles, la fusion est
devenue définitive à la date du
31/05/2019 et la société LACANEDA a été
immédiatement dissoute sans liquidation
du seul fait de cette réalisation définitive.
Le dépôt des actes relatifs à cette disso
lution sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de Versailles.

19EJ09721

PPS BERNARDPPS BERNARD
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 7 623 euros
Siège social : 7, rue des

Olympiades
Résidence Les Olympiades

33700 MERIGNAC
388763385 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 avril 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 30 avril 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Louis BERNARD, demeurant 7
rue des Olympiades – Résidence les
Olympiades – 33700 MERIGNAC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
des Olympiades – Résidence les Olym
piades – 33700 MERIGNAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ09739

SCI DU CAP SAINT
JACQUES 

SCI DU CAP SAINT
JACQUES 
Société Civile

Au capital de 76 986,24 euros
31 route du SAGE

33124 AUROS
432 212 496 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 avril 2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Valérie LAVAUD de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
19EJ09755

VM EXPERTISEVM EXPERTISE
Société à responsabilité limitée 
capital de 500 � - 6 chemin de
Bérard 33760 ST Pierre de Bat 

751 234 972  RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’AGO en date du 11 juin
2019, les associés ont :-  approuvé les
comptes définitifs de liquidation ;-  dé
chargé Mme COULARY Isabelle de son
mandat de liquidateur ;-  donné à ce der
nier quitus de sa gestion-  ont constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de la dite assemblée. La société est radiée
du RCS de Bordeaux

Le liquidateur
19EJ09773

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

EJCEJC
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 109 Boulevard du

Lac Maubuisson
33121 CARCANS 

830 940 607 RCS BORDEAUX

L’AGE du 15 octobre 2018, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis.
19EJ09523
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TP IMMOBILIERTP IMMOBILIER
SCI en liquidation 

Au capital de 200 euros
Siège social et Siège de
liquidation : 38, rue Jules

FERRY – 33500 LIBOURNE 
817 959 356 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 03/05/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
03/05/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mr
Yann PAILLÉ, demeurant 3, Impasse de
Moreau – 33133 GALGON, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 38,
rue Jules FERRY – 33500 LIBOURNE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

19EJ09806

CONVOCATIONS

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

Les actionnaires de la société « PILAT
PLAGE SOCIETE ANONYME IMMOBI-
LIERE » sont convoqués en assemblée
générale ordinaire annuelle tiendra le 29
Juin 2019, à 11h10, au Restaurant "La
Corniche" - 46 Avenue Louis Gaume - 33
115 PYLA SUR MER, à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :

A TITRE ORDINAIRE :
- Rapport du Commissaire aux comptes

sur les comptes de l'exercice clos le 31
Décembre 2018 ;

- Rapport spécial du Commissaire aux
comptes sur les conventions visées à
l'article L 225-38 du Code de commerce;
approbation des conclusions dudit rap
port. 

- Approbation des comptes annuels de
l'exercice clos le 31 Décembre 2018 et
quitus aux membres du Conseil d’admi
nistration ;

- Affectation du résultat ;
A TITRE EXTRAORDINAIRE :
- Transformation en Société par actions

simplifiée ;
- Modification de la dénomination so

ciale ;
- Extension de l’objet social ;
- Modification de la durée de la société ;
- Adoption des nouveaux statuts de la

Société article par article ;
- Nomination du Président de la So

ciété ;
- Pouvoirs en vue d’accomplir les for

malités.
Le droit de participer à l’Assemblée est

subordonné à l’inscription par les action
naires titulaires d’actions nominatives de
leurs actions dans les comptes de la So
ciété trois jours ouvrés au moins avant la
date de l’assemblée. A défaut d’assister
personnellement à l’assemblée, les ac
tionnaires peuvent soit remettre une pro
curation à un autre actionnaire ou à leur
conjoint, soit adresser à la Société une
procuration sans indication de mandataire.
Un formulaire de procuration est à la dis
position de tout actionnaire qui en fait la
demande que la Société adressera ac
compagné du texte des résolutions, d’un
exposé sommaire de la situation de la
société pendant l’exercice écoulé et d’un
tableau faisant apparaître les résultats au
cours des 5 derniers exercices.

 . Le présent avis de réunion vaut avis
de convocation sous réserve qu’aucune
modification ne soit apportée à l’ordre du
jour à la suite des demandes d’inscription
de projets de résolutions présentées par
les actionnaires.

19EJ08887

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

Les actionnaires de la société « PILAT
PLAGE SOCIETE ANONYME IMMOBI-
LIERE » sont convoqués en assemblée
générale ordinaire annuelle tiendra le 29
Juin 2019, à 11h10, au Restaurant "La
Corniche" - 46 Avenue Louis Gaume - 33
115 PYLA SUR MER, à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :

A TITRE ORDINAIRE :
- Rapport du Commissaire aux comptes

sur les comptes de l'exercice clos le 31
Décembre 2018 ;

- Rapport spécial du Commissaire aux
comptes sur les conventions visées à
l'article L 225-38 du Code de commerce;
approbation des conclusions dudit rap
port. 

- Approbation des comptes annuels de
l'exercice clos le 31 Décembre 2018 et
quitus aux membres du Conseil d’admi
nistration ;

- Affectation du résultat ;
A TITRE EXTRAORDINAIRE :
- Transformation en Société par actions

simplifiée ;
- Modification de la dénomination so

ciale ;
- Extension de l’objet social ;
- Modification de la durée de la société ;
- Adoption des nouveaux statuts de la

Société article par article ;
- Nomination du Président de la So

ciété ;
- Pouvoirs en vue d’accomplir les for

malités.
Le droit de participer à l’Assemblée est

subordonné à l’inscription par les action
naires titulaires d’actions nominatives de
leurs actions dans les comptes de la So
ciété trois jours ouvrés au moins avant la
date de l’assemblée. A défaut d’assister
personnellement à l’assemblée, les ac
tionnaires peuvent soit remettre une pro
curation à un autre actionnaire ou à leur
conjoint, soit adresser à la Société une
procuration sans indication de mandataire.
Un formulaire de procuration est à la dis
position de tout actionnaire qui en fait la
demande que la Société adressera ac
compagné du texte des résolutions, d’un
exposé sommaire de la situation de la
société pendant l’exercice écoulé et d’un
tableau faisant apparaître les résultats au
cours des 5 derniers exercices.

 . Le présent avis de réunion vaut avis
de convocation sous réserve qu’aucune
modification ne soit apportée à l’ordre du
jour à la suite des demandes d’inscription
de projets de résolutions présentées par
les actionnaires.

19EJ08887

ACTIOMACTIOM
association loi 1901

8 avenue Roger Lapébie -
Villenave D’Ornon (33140)

CONVOCATION A
L’ASSEMBLEE GENERALE

DU 28 JUIN 2019
Monsieur, Madame,
L’assemblée générale ordinaire de

l'association ACTIOM se réunira le ven
dredi 28 juin 2019 à 15h au siège de
l’association ACTIOM – 8 avenue Roger
Lapébie 33140 VILLENAVE D’ORNON
pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation du rapport spécial ;
- Arrêté du Rapport de Gestion sur les

comptes arrêtés le 31 décembre 2018 ;
- Arrêté des comptes clos le 31 dé

cembre 2018 ;
-  Proposition d’affectation des résultats

de l’exercice 2018 ;
-  Fixation des cotisations ;
-  Election du conseil d’administration.
Tout membre de l’association sera

admis en personne à cette assemblée ou
pourra se faire représenter par un autre
membre de l’association uni d’un pouvoir
régulier.

Nous comptons sur votre présence.
Fait à Villenave D’Ornon,
Le 11 Juin 2019,
Le Président d’ACTIOM
19EJ09796

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

"POINT PARFUMS
DIGITAL"

"POINT PARFUMS
DIGITAL"

Société Anonyme à Conseil
d’Administration, au capital de

252.000 �
Siège Social : LORMONT
(33310), 7 rue Mireport 

481 981 199 RCS BORDEAUX

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la Société POINT

PARFUMS DIGITAL (Ci-après la Société)
sont convoqués en Assemblée Générale
Mixte pour le 28 juin 2019 à 16 Heures,
au Cabinet d’avocats LEXYMORE, sis 5
rue Duplessy à BORDEAUX (33000) :

 Ordre du jour:
 A titre ordinaire :
 Rapport de gestion du Conseil d'Admi

nistration et rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 Décembre 2018 ; Approbation
des comptes sociaux de l’exercice clos le
31 décembre 2018 et quitus aux Adminis
trateurs; Rapport spécial du Commissaire
aux Comptes sur les conventions visées
aux articles L. 225-38 et suivants du Code
de Commerce et approbation de ces
conventions ; Affectation des résultats.

 A titre extraordinaire :
 Dissolution anticipée de la Société à

compter de ce jour ; Nomination du Liqui
dateur, fixation de ses pouvoirs ; Fixation
du siège de la liquidation ; Pouvoirs à
donner en vue d’effectuer les formalités.

_____________________
 Les actionnaires peuvent, poser des

questions écrites à la société à compter
de la présente publication. Ces questions
doivent être adressées au Président du
conseil d’administration au siège social de
la Société, par lettre recommandée avec
avis de réception au plus tard le quatrième
jour ouvré précédant la date de l’assem
blée générale. Elles doivent être accom
pagnée d’une attestation d’inscription en
compte.

 Tout actionnaire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède, a le droit
d'assister à l'Assemblée ou de s'y faire
représenter par un mandataire actionnaire
et membre de cette Assemblée, ou par
son conjoint, ou partenaire pacsé, ou d'y
voter par correspondance.

 Pour pouvoir participer ou se faire re
présenter à cette assemblée, les proprié
taires :

 - d'actions nominatives devront avoir
leurs titres inscrits en compte trois jours
au moins avant la date de l'Assemblée ;

- d'actions au porteur devront, trois
jours au moins avant la date de l'assem
blée, remettre au siège social, à LOR
MONT (33310), 7 Rue Mireport, une at
testation de participation établi par l'inter
médiaire habilité dépositaire de leurs ac
tions.

 Il sera tenu à la disposition des action
naires, au siège social de la Société, à
LORMONT (33310), 7 Rue Mirepont des
formules de pouvoirs et de vote par cor
respondance ainsi que des cartes d'ad
mission.

 A compter de la publication du présent
avis, l'actionnaire souhaitant utiliser la
faculté de vote par correspondance ou par
procuration pourra demander un formu
laire, par lettre simple adressée au siège
social de la Société ou par courrier élec
tronique à l’adresse email suivante : 
contact@pointparfums.fr. 

 Il est rappelé que conformément à la
Loi :

 - Toute demande de formulaire devra,
pour être honorée, avoir été reçue au siège
social de la société ci-dessus mentionné
six jours au moins avant la réunion de
l'Assemblée.

- Le formulaire dûment rempli devra
parvenir au siège social de la Société trois
jours au moins avant la date de réunion
de l'Assemblée.

 Les procurations et formulaires de vote
par correspondance, adressés ou remis à
la Société par les propriétaires d'actions
au porteur, devront être accompagnés de
l’attestation de participation établie par le
dépositaire de leurs actions.

 En aucun cas un actionnaire ne peut
retourner à la société à la fois une formule
de procuration et un formulaire de vote par
correspondance.

 En cas de cession intervenant avant le
3ème jour ouvré précédant la date de
l'assemblée, 0 heure, heure de Paris, il ne
sera pas tenu compte, en application des
dispositions de l'article 33 des statuts de
la Société, du transfert des titres et les
votes exprimés à distance ou par procu
ration par l'actionnaire cédant demeure
ront valables et inchangés.

 Conformément à la loi, tous les docu
ments qui doivent être communiqués à
l'Assemblée seront tenus, dans les délais
légaux, à la disposition des actionnaires
au siège social de la société ci-dessus
mentionné.

 Le Conseil d'Administration
19EJ09512

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

"POINT PARFUMS
DIGITAL"

"POINT PARFUMS
DIGITAL"

Société Anonyme à Conseil
d’Administration, au capital de

252.000 �
Siège Social : LORMONT
(33310), 7 rue Mireport 

481 981 199 RCS BORDEAUX

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la Société POINT

PARFUMS DIGITAL (Ci-après la Société)
sont convoqués en Assemblée Générale
Mixte pour le 28 juin 2019 à 16 Heures,
au Cabinet d’avocats LEXYMORE, sis 5
rue Duplessy à BORDEAUX (33000) :

 Ordre du jour:
 A titre ordinaire :
 Rapport de gestion du Conseil d'Admi

nistration et rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 Décembre 2018 ; Approbation
des comptes sociaux de l’exercice clos le
31 décembre 2018 et quitus aux Adminis
trateurs; Rapport spécial du Commissaire
aux Comptes sur les conventions visées
aux articles L. 225-38 et suivants du Code
de Commerce et approbation de ces
conventions ; Affectation des résultats.

 A titre extraordinaire :
 Dissolution anticipée de la Société à

compter de ce jour ; Nomination du Liqui
dateur, fixation de ses pouvoirs ; Fixation
du siège de la liquidation ; Pouvoirs à
donner en vue d’effectuer les formalités.

_____________________
 Les actionnaires peuvent, poser des

questions écrites à la société à compter
de la présente publication. Ces questions
doivent être adressées au Président du
conseil d’administration au siège social de
la Société, par lettre recommandée avec
avis de réception au plus tard le quatrième
jour ouvré précédant la date de l’assem
blée générale. Elles doivent être accom
pagnée d’une attestation d’inscription en
compte.

 Tout actionnaire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède, a le droit
d'assister à l'Assemblée ou de s'y faire
représenter par un mandataire actionnaire
et membre de cette Assemblée, ou par
son conjoint, ou partenaire pacsé, ou d'y
voter par correspondance.

 Pour pouvoir participer ou se faire re
présenter à cette assemblée, les proprié
taires :

 - d'actions nominatives devront avoir
leurs titres inscrits en compte trois jours
au moins avant la date de l'Assemblée ;

- d'actions au porteur devront, trois
jours au moins avant la date de l'assem
blée, remettre au siège social, à LOR
MONT (33310), 7 Rue Mireport, une at
testation de participation établi par l'inter
médiaire habilité dépositaire de leurs ac
tions.

 Il sera tenu à la disposition des action
naires, au siège social de la Société, à
LORMONT (33310), 7 Rue Mirepont des
formules de pouvoirs et de vote par cor
respondance ainsi que des cartes d'ad
mission.

 A compter de la publication du présent
avis, l'actionnaire souhaitant utiliser la
faculté de vote par correspondance ou par
procuration pourra demander un formu
laire, par lettre simple adressée au siège
social de la Société ou par courrier élec
tronique à l’adresse email suivante : 
contact@pointparfums.fr. 

 Il est rappelé que conformément à la
Loi :

 - Toute demande de formulaire devra,
pour être honorée, avoir été reçue au siège
social de la société ci-dessus mentionné
six jours au moins avant la réunion de
l'Assemblée.

- Le formulaire dûment rempli devra
parvenir au siège social de la Société trois
jours au moins avant la date de réunion
de l'Assemblée.

 Les procurations et formulaires de vote
par correspondance, adressés ou remis à
la Société par les propriétaires d'actions
au porteur, devront être accompagnés de
l’attestation de participation établie par le
dépositaire de leurs actions.

 En aucun cas un actionnaire ne peut
retourner à la société à la fois une formule
de procuration et un formulaire de vote par
correspondance.

 En cas de cession intervenant avant le
3ème jour ouvré précédant la date de
l'assemblée, 0 heure, heure de Paris, il ne
sera pas tenu compte, en application des
dispositions de l'article 33 des statuts de
la Société, du transfert des titres et les
votes exprimés à distance ou par procu
ration par l'actionnaire cédant demeure
ront valables et inchangés.

 Conformément à la loi, tous les docu
ments qui doivent être communiqués à
l'Assemblée seront tenus, dans les délais
légaux, à la disposition des actionnaires
au siège social de la société ci-dessus
mentionné.

 Le Conseil d'Administration
19EJ09512

FONDS DE COMMERCES

AVIS D'APPORT DE
FONDS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST SEURIN SUR L’ISLE
du 01/12/2018 et d'une délibération de
l'Assemblée Générale Extraordinaire de la
société PASCAL DISTRIBUTION AUTO
MATIQUE SERVICE en date du
23/04/2019 enregistré à BORDEAUX le
09/05/2019 référence 3304P61 2019 a
08281,

Mr Gilles PASCAL demeurant 1, rue
Charles Baudelaire - Rivalet 33660 ST
SEURIN SUR L’ISLE et Mr Christophe
PASCAL demeurant 1, Champ de Razat –
33660 PUYNORMAND,

Ont fait apport à la société PASCAL
DISTRIBUTION AUTOMATIQUE SER
VICE, SARL au capital de 8 000 euros
ayant son siège social 1 rue Charles
Baudelaire - LD Le Rivalet, 33660 ST
SEURIN SUR L’ISLE, immatriculée au
RCS LIBOURNE 433 510 963,

D'un fonds artisanal d’électro méca
nique et de gestion de distribution auto
matique et maintenance des appareils,
initialement exploité à GOURS, La Croix
de Trote, connu sous le nom commer
cial « ELECTRO MECANIQUE » au
jourd’hui sis 1, rue Charles BAUDE
LAIRE – LD LE RIVALET – 33660 ST
SEURIN SUR L’ISLE,

L'entrée en jouissance a été fixée au
15/12/2018.

Cet apport évalué à 30 000 euros et
consenti net de tout passif, a été rémunéré
par l'attribution aux apporteurs de 300
parts de 100 euros chacune, émises par
la société PASCAL DISTRIBUTION AU
TOMATIQUE SERVICE à titre d'augmen
tation de son capital social.

Les créanciers de l'apporteur pourront
dans le délai de dix jours suivant la der
nière en date des publications légales,
faire la déclaration de leurs créances au
greffe du Tribunal de commerce de LI
BOURNE et pourront, dans le même délai,
faire opposition par acte extrajudiciaire
auprès de Mr Gilles PASCAL, demeurant
1, rue Charles Baudelaire - Rivalet 33660
ST SEURIN SUR L’ISLE, chez qui domi
cile a été élu à cet effet.

19EJ09475

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

AVIS DE CESSION DE
FONDS

Par acte sous seing privé en date du
29 mai 2019, enregistré au Service Dé
partemental de l’Enregistrement à BOR
DEAUX le 5 juin 2019, sous le numéro
Dossier 2019 00022516, référence
3304P61 2019 A 08500,

La société ARC DE VIE SERVICES,
SARL au capital de 8000 € immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro
532 128 584, dont le siège social est situé
22 avenue des Magnolias à BELIN-BE
LIET (33380),

A cédé à la société AQUITAINE REPAS
ET ASSISTANCE, SARL au capital social
de 8000 € immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 453 252 645, dont
le siège social est situé 6 C rue Gustave
Eiffel à MIOS (33380),

Le fonds de commerce de services à
la personne, portage de repas aux parti
culiers et entreprises dénommé ARC DE
VIE SERVICES exploité au 22 impasse
des Magnolias à BELIN BELIET (33380),
immatriculé au RCS de Bordeaux sous le
numéro 532 128 584 00028, la dite ces
sion comprenant tous les éléments corpo
rels et incorporels du dit fonds moyennant
le prix de VINGT TROIS MILLE EUROS
(23 000 €) répartis de la manière sui
vante :

Éléments incorporels : 20 000 euros
Éléments corporels : 3 000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée en

date du 10 juin 2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales à
l’adresse suivante : FA CONSEILS PA
TRIMOINES – Cession ARA/ARC DE
VIE – 95 B, Boulevard Antoine Gautier –
33000 BORDEAUX, où domicile a été élu
à cet effet.

Mentions seront portées au RCS de
Bordeaux.

Pour avis,
19EJ09518
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 29/05/2019, enregistré
au Service départemental de l'enregistre
ment de BORDEAUX le 03/06/2019, Dos
sier 2019 00022120 référence 3304P61
2019 A 083315

La société ENVOL, société à respon
sabilité limitée au capital social de 30 000
euros, dont le siège est situé 74 avenue
de Labarde, 33300 BORDEAUX, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 503 257 578 RCS BORDEAUX,
représentée par Monsieur Bernard TLOU
ZEAU agissant en qualité de Gérant,

A CEDE A
La société KEALEA, société à respon

sabilité limitée au capital de 5 000 euros,
dont le siège est situé 74 Avenue de La
barde 33300 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
848 905 733 RCS BORDEAUX,  représen
tée par Monsieur Joseph UGATAI agissant
en qualité de Gérant,

Un fonds de commerce de terminal de
cuisson de produits de boulangerie de
pâtisserie et de viennoiserie, sandwiche
rie, petite restauration, rôtisserie, plats li
vrés ou à emporter, boissons sur place ou
à emporter connu sous le nom commercial
"LE MOULIN DES FILLES" sis et exploité
74 avenue de Labarde, 33300 BOR
DEAUX, ensemble tous les éléments
corporels et incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 110 000 euros.
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
01/06/2019.

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
74 avenue de Labarde, 33300 BOR
DEAUX, où domicile est élu à cet effet.

Pour avis
19EJ09474

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte authentique du 16.05.2019
reçu par Maître Louis GIRARDOT, Notaire
à BORDEAUX (33000), 30cours de l'In
tendance, Mme Fanny, Marie, Clémence
CAILLAULT, née le 27.02.1986 à BOR
DEAUX, demeurant 22 rue Jules LeMaître,
33100 BORDEAUX, a cédé à la société
LE PREVERT, SAS au capital de 1.000 €,
dont le siège social est situé 10 rue Cas
tillon, 33000 BORDEAUX, immatriculée
sous le n° 850 451 311 RCS BORDEAUX,
un fonds de commerce de restauration
rapide sur place et à emporter sans alcool,
connu sous le nom commercial LE PRE
CARRE et exploité 10 rue Castillon, 33000
BORDEAUX,immatriculé sous le numéro
811 533 025 au RCS BORDEAUX moyen
nant le prix de 54.000 €. L'entrée en
jouissance est fixée à compter du
16.05.2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, en l’étude du Notaire susmentionné.

19EJ09483

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

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

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

Suivant acte authentique reçu par
Maître Alexandre MOREAU-LESPINARD,
 le 31/05/2019, enregistré au SDE de
BORDEAUX a été cédé un fonds de
commerce de Bar café Restaurant sis à
SOULAC SUR MER (33780) 6 rue Fer
nand Lafargue connu sous le nom com
mercial LE KU-G DU POP. Vendeur : La
Société dénommée STELIL, Société par
actions simplifiée au capital de 5000 €,
dont le siège est à SOULAC-SUR-MER
(33780), 8 rue Fernand Lafargue, identi
fiée au SIREN sous le numéro 819838558
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX. En liqui
dation judiciaire aux termes d’un jugement
du Tribunal de commerce de BORDEAUX
le 24/10/2018, sous le numéro
2018J00858. Représenté par Maître
Laurent MAYON, mandataire liquidateur,
demeurant professionnellement à BOR
DEAUX 54 Cous Georges Clémenceau,
agissant aux présentes en qualité de
Mandataire-Judiciaire de sa liquidation
judiciaire, spécialement autorisé en vertu
d’une ordonnance rendue le 24 avril 2019
par Monsieur Eric GROISILLIER, Juge-
Commissaire de cette liquidation. Acqué
reur : La Société dénommée FI-RI-LIL, 
Société à responsabilité limitée au capital
de 1000 €, dont le siège est à LEGE-CAP-
FERRET (33970), 17 rue des Goélands,
identifiée au SIREN sous le numéro
850371980 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX. L’entrée en jouissance a été fixée
au jour de la signature. Prix :  DEUX CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (250 000,00
EUR), s'appliquant : aux éléments incor
porels pour 112 000,00 EUR, aux élé
ments corporels pour 120 000,00 EUR, à
la licence IVème catégorie pour 15 000,00
EUR, au stock pour 3 000,00 EUR. Les
oppositions seront reçues dans les 10
jours de la dernière en date des publicités
légales à l’adresse suivante : 169 boule
vard de la Plage – 33120 Arcachon. Pour
avis, le Notaire.

19EJ09515

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte ssp du 03/06/2019 enre
gistré au centre des impôts de BOR
DEAUX le 06/06/2019. Bord : 201900022608 
Réf 2019A8536, la SARL LA VILLA, au
capital de 11.500 €, immatriculée au RCS
de Paris  sous le numéro  439 892 811, 7
rue Faraday 75017 PARIS, représentée
par M. Geoffrey VAN LITH a vendu à la
SARL TEK & DEJ, au capital de 10.000 €,
RCS de Nanterre 530 412 683, 4 rue
Médéric 92110 CLICHY, représentée par
M. José-Miguel GONZALEZ, un fonds de
commerce de restauration traditionnelle
connu sous le nom commercial 5TH AVE
NUE, sis et exploité au 9 avenue Gambetta
33120 ARCACHON, moyennant le prix de
700.000 € dont l'entrée en jouissance a
été fixée au 03/06/2019.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la publication légale pour la
validité au 7 rue Faraday et pour la cor
respondance Chez Maître Frédéric BIAIS,
Avocat au Barreau de Bordeaux, 19 bou
levard Alfred Frédéric, 33300 BOR
DEAUX.

Pour insertion
19EJ09591

Julien FIASSON NotaireJulien FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON le 21 mai 2019, enregistré le
24/05/2019, au SDE de BORDEAUX,
dossier 2019 00021177 réf 3304P61 2019
N 02327,

La Société dénommée KIM POR, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
7.500,00 €, dont le siège est à MERIGNAC
(33700), 34 Avenue de la Somme, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
519937932 

A cédé à
La Société dénommée AB GROUPE,

société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 1.000,00 €, dont le
siège est à BEGLES (33130), 76 avenue
Jean Jacques Bosc, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 832387997
.            

Le fonds de commerce de RESTAURA
TION sis à MERIGNAC (33700) 34, Ave
nue de la Somme, lui appartenant, connu
sous le nom commercial "LE NAGA",

Moyennant le prix principal de
100 000.00 EUR, s'appliquant  aux élé
ments incorporels pour 54.625,00 EUR,
et au matériel pour 45.375,00 EUR.

Date d'entrée en jouissance le 21 mai
2019.

Les oppositions, s'il y a lieu seront re
çues dans les 10 jours en date de la der
nière des publications légales en l'office
notarial de Maitre Jean Raynald ENAULT,
Notaire à MERIGNAC (33700) 20 rue
Camille Goillot.

Pour avis. Le Notaire
19EJ09662

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Sainte-Eulalie du 31 mai 2019, enregis
tré au Service Départemental de l’Enre
gistrement de BORDEAUX, le 3 juin 2019,
sous le n° 2019 00021886, référence
3304P61 2019 A 08246.

La société LA BRIOCHE DOREE, SAS
au capital de 95 000 000 €, dont le siège
social est situé 52 avenue du Canada –
35200 RENNES, RCS RENNES 318 906
591,

A vendu à la société ADAPS, SAS au
capital de 50 000 €, dont le siège social
est 13 rue Mondet – 33130 BEGLES, RCS
BORDEAUX 850 033 762,

Un fonds de commerce de Fabrication
et vente à consommer sur place et à
emporter de tous produits de boulangerie,
pâtisserie, viennoiserie et plus générale
ment de tous produits à base de pâte
salée ou sucrée avec ou sans accompa
gnement (quiches, croques, pizzas, sand
wiches), restauration, salon de thé,
glaces, boissons chaudes et froides, ex
ploité sous l’enseigne BRIOCHE DOREE
exploité dans le Centre commercial
GRAND’TOUR situé sur la commune de
Sainte Eulalie, immatriculé au RCS de
Bordeaux sous le numéro 318 906 591 et
identifié à l’INSEE sous le n° 318 906 591
01270. 

Moyennant le prix de 335 000 €.
La propriété et l’entrée en jouissance

ont été fixées au 31 mai 2019.
Les oppositions seront reçues en la

forme légale, dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi, à la SCP OLIVIER LACAZE
MARTINE CRESPY, Huissiers de justice,
situé 32 cours d’Alsace-et-Lorraine –
33000 BORDEAUX et pour la correspon
dance les parties élisent domicile en leur
siège social respectif mentionné ci-des
sus.

Pour avis
19EJ09675

Par acte authentique du 29/05/2019
reçu par Maître Emmanuelle GARNAUD,
Notaire à BRUGES (33520), 493 Route du
Médoc, enregistré au SDE de Bordeaux
le 07/06/2019, dossier 2019 00022819,
référence 3304P61 2019N02513, la so
ciété CAPU DISTRIBUTION, SARL au
capital de 7 000 €, dont le siège social est
situé 61 rue Elie Gintrac 33000 BOR
DEAUX, immatriculée sous le n° 519 798
326 RCS Bordeaux, a vendu à la so
ciété BOUCHERIE DES CAPUCINS, SAS
au capital de 5 000 €, dont le siège social
est situé 61 rue Elie Gintrac 33000 BOR
DEAUX, immatriculée sous le n° 844 755
686 RCS Bordeaux, un fonds de com
merce de boucherie alimentation sas al
cool sis et exploité 61 rue Elie Gintrac
33000 BORDEAUX, connu sous le nom
commercial Capu Distribution, au prix
de 40 000 €.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 29/05/2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, en l’étude de Maître Emmanuelle
GARNAUD, sus mentionnée.

19EJ09707

Office Notarial d'Andernos  les BainsOffice Notarial d'Andernos  les Bains
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Pascale
BURGAUD, Notaire associé à ANDER
NOS-LES-BAINS (Gironde), 91 Boulevard
de la République, le 11 juin 2019, a été
cédé un fonds de commerce de restaurant
pizzeria sis à ANDERNOS LES BAINS
(33510) 45 avenue du Général de Gaulle,
connu sous le nom commercial PIZZERIA
TRATTORIA 45,

par :
La Société dénommée CJR, Société à

responsabilité limitée au capital de
7.500 € €, dont le siège est à ANDERNOS-
LES-BAINS (33510), 45 Bis avenue du
Général de Gaulle, identifiée au SIREN
sous le n° 443 490 370 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

A La Société dénommée CASA FRAN
CESCA, Société par actions simplifiée au
capital de 10000 €, dont le siège est à
ANDERNOS-LES-BAINS (33510), 45
avenue du Général de Gaulle, identifiée
au SIREN sous le n° 851290874 et imma
triculée au RCS de BORDEAUX.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 250.000
euros,

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
Le notaire.
19EJ09801

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

du 21 mai 2019 enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de
BORDEAUX le 27 mai 2019, Dossier 2019
00022778, référence 3304P61 2019 A
08593, la SARL 10% ENVIRONNEMENT 
ayant son siège social 8 B Rue Gutenberg,
33450 SAINT LOUBES, a vendu à la so
ciété de droit belge QUATRA BVBA ayant
son siège social situé à Mosten 17, 9160
LOKEREN (BELGIQUE), immatriculée au
Registre des Sociétés de BELGIQUE sous
le numéro d’entreprise BE 0463.636.640,
le fonds de commerce de collecte d’huiles
alimentaires usagées, exploité à 8 B Rue
Gutenberg, 33450 SAINT LOUBES, pour
lequel le Vendeur est immatriculé au RCS
de BORDEAUX sous le numéro SIRET
538869934 00033, moyennant le prix de
287 000 € (éléments incorporels : 200
000 € ; éléments corporels : 87 000 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au 21
mai 2019. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours suivant la
dernière en date des publications légales,
à l’adresse du séquestre Maître Renaud
PRUVOST sis 24 bis rue du Temple,
33000 BORDEAUX, où domicile a été élu
à cet effet. 

Pour insertion.
19EJ09683

Aux termes d'un acte SSP en date du
31 mai 2019, enregistré à la recette des
impôts de Bordeaux, Dossier 2019
00022968, référence 3304P61 2019 A
08662, le 11 juin 2019,

La société GAZ’INTER, SAS au capital
de 30 000€ dont le siège social est 73
avenue de la Boëtie – 33320 LE TAILLAN-
MEDOC, inscrite au RCS de Bordeaux n°
753 906 163, a cédé à la société DEPAN-
NAGE MAINTENANCE THERMIQUE
ENERGIE, SARL au capital de 20 000
euros dont le siège social est 69 Avenue
du Périgord – 33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX, inscrite au RCS de Bordeaux
n°513 930 933,

Un fonds artisanal de SAV et dépan
nage chaudière, plomberie et chauffage
comprenant les éléments suivants :

– nom commercial, enseigne GAZ’IN
TER, clientèle et achalandage y attachés

– fichier clientèle,
Sis et exploité 73 avenue de la Boëtie –

33320 LE TAILLAN-MEDOC,
moyennant le prix de 270.000 euros
La date d'entrée en jouissance est fixée

au 31 mai 2019.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publi
cités au cabinet de Maître SENACQ-
LEONELLI, sis 23 avenue de la Marne à
MERIGNAC (33700).

19EJ09744

Aux termes d'un acte SSP en date du
31 mai 2019, enregistré à la recette des
impôts de Bordeaux, Dossier 2019
00022968, référence 3304P61 2019 A
08662, le 11 juin 2019,

La société GAZ’INTER, SAS au capital
de 30 000€ dont le siège social est 73
avenue de la Boëtie – 33320 LE TAILLAN-
MEDOC, inscrite au RCS de Bordeaux n°
753 906 163, a cédé à la société DEPAN-
NAGE MAINTENANCE THERMIQUE
ENERGIE, SARL au capital de 20 000
euros dont le siège social est 69 Avenue
du Périgord – 33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX, inscrite au RCS de Bordeaux
n°513 930 933,

Un fonds artisanal de SAV et dépan
nage chaudière, plomberie et chauffage
comprenant les éléments suivants :

– nom commercial, enseigne GAZ’IN
TER, clientèle et achalandage y attachés

– fichier clientèle,
Sis et exploité 73 avenue de la Boëtie –

33320 LE TAILLAN-MEDOC,
moyennant le prix de 270.000 euros
La date d'entrée en jouissance est fixée

au 31 mai 2019.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publi
cités au cabinet de Maître SENACQ-
LEONELLI, sis 23 avenue de la Marne à
MERIGNAC (33700).

19EJ09744
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Julien FIASSON NotaireJulien FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

CESSION DE DROIT AU
BAIL

Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON en date du 21/05/2019, enregis
tré le 27/05/2019 au SIE de BORDEAUX,
Dossier 2019 00021178 référence
3304P61 2019 N 02326, a été constatée
la cession

PAR : La Société dénommée YAN
CUI, Société à responsabilité limitée au
capital de 10.000,00 €, dont le siège est
à BORDEAUX (33000), 35 rue Fondau
dège, identifiée au SIREN sous le numéro
820972420 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

 A : La Société dénommée TFU RES-
TAURATION, Société par actions simpli
fiée au capital de 1.000,00 €, dont le siège
est à BORDEAUX (33000), 35 rue Fon
daudège, identifiée au SIREN sous le
numéro 849344551 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX. 

Du droit au bail concernant le local
commercial sis dans un ensemble immo
bilier en copropriété situé à BORDEAUX
(33000), 35 rue Fondaudège.

Moyennant le prix principal de 
TRENTE MILLE EUROS (30 000,00 EUR)
s’appliquant  à la cession de droit au bail
pour vingt-deux mille cent soixante euros
(22 160,00 eur) et au matériel pour sept
mille huit cent quarante euros (7 840,00
eur).

Date d'entrée en jouissance au jour de
la cession

Oppositions reçues en la forme légale
et dans les dix jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi, en l’Etude
de Maître Edouard BENTEJAC, Notaire,
23 rue du Jeu de Paume, 33000 BOR
DEAUX.

Mentions seront portées au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
le Notaire

19EJ09557

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Grégory
SEPZ, Notaire Associé de la Société ayant
pour raison sociale "SELARL Stéphanie
PETIT - Grégory SEPZ - Emmanuel BAU
DERE - Virginie PONTALIER, Notaires
associés" dont le siège social est à BOR
DEAUX (33000) 266 rue Judaïque, le 3
juin 2019, a été cédé par :

La Société dénommée PAINS
BRIOCHES FANTAISIES, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 7500 €,
dont le siège est à MIOS (33380), 26
avenue de Verdun, identifiée au SIREN
sous le numéro 789468568 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX.          

A :
La Société dénommée SASU RO-

DOLPHE LE NY, société par actions
simplifiée à associé unique ou société par
actions simplifiée unipersonnelle au capi
tal de 4000 €, dont le siège est à MIOS
(33380), 26 avenue de Verdun, identifiée
au SIREN sous le numéro 851113480 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.          

Le fonds de commerce de boulangerie,
pâtisserie, viennoiserie, chocolatier et
traiteur sis 26 B avenue de Verdun 33380
MIOS,

PROPRIETE-JOUISSANCE
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
1er juin 2019.   

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT MILLE EUROS (200 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
CINQUANTE-SEPT MILLE QUATRE
CENTS EUROS (157 400,00 EUR),

- au matériel pour QUARANTE-DEUX
MILLE SIX CENTS EUROS (42 600,00
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

19EJ09688

LOCATIONS GÉRANCES

RÉSILIATION LOCATION
GÉRANCE

La location gérance du fonds artisanal
d’électro mécanique et de gestion de
distribution automatique et maintenance
des appareils, initialement exploité à
GOURS, La Croix de Trote, connu sous
le nom commercial « ELECTRO MECA
NIQUE » aujourd’hui sis 1, rue Charles
BAUDELAIRE – LD LE RIVALET – 33660
ST SEURIN SUR L’ISLE consentie par Mr
Gilles PASCAL et Mr Christophe PASCAL
au profit de la société PASCAL DISTRI
BUTION AUTOMATIQUE SERVICE, im
matriculée au RCS LIBOURNE 433 510 963,
a pris fin le 15/12/2018.

19EJ09472

FIN DE LOCATION
GERANCE

La location gérance du fonds de com
merce de bar, café, restaurant, pizzeria,
situé à SAINT DENIS DE PILE (33910),
60 route de Paris, connu sous le nom de
HOTEL SAINT DENIS, consentie par la
société "DECIDOUR", Société à respon
sabilité limitée au capital de 5.000,00 €
dont le siège social est à SAINT DENIS
DE PILE (33910), 60 route de Paris im
matriculée au RCS de LIBOURNE sous le
n° 521 893 875, au profit de la société
"LES GRANDS ROIS", société à respon
sabilité limitée au capital de 5.000,00 €
dont le siège social est à SAINT DENIS
DE PILE (33910), 60 route de Paris, im
matriculée au RCS de LIBOURNE sous le
n° 821 131 281 a pris fin le 24 juillet 2018.

19EJ09492

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Suivant acte authentique reçu par Me
Jérôme DURON, le 04/06/2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE par M. Jean-Yves LE
TORTOREC, et Mme Marie-Josée DON
NART, son épouse, demeurant ensemble
à ARCACHON (32120)       31, rue Amiral
Pierre MOULY      . M. est né à BOR
DEAUX (33000)       le 16/04/1956, Mme
est née à ARCACHON (33120)       le
02/12/1956. Mariés à la mairie de ARCA
CHON (33120)       le 03/12/1978 initiale
ment sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.      Monsieur est
de nationalité française. Madame est de
nationalité française. Les oppositions des
créanciers à ce changement, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet. Pour inser
tion, le Notaire.

19EJ09497

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Baya

DERRADJI-DEMIER, Notaire associé de
la Société Civile Professionnelle « Office
Notarial d'Andernos Les Bains" », titulaire
d’un Office Notarial à ANDERNOS-LES-
BAINS (Gironde), 91 Boulevard de la
République, le 6 juin 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec clause d’attribution intégrale de
la communauté au survivant des deux
époux par :

Monsieur Jean Luc CHANRAUD, Re
traité, et Madame Catherine Renée
MARCQ, formatrice, son épouse, demeu
rant ensemble à ANDERNOS-LES-BAINS
(33510) 4 avenue Pasteur Résidence
Olympe.

Monsieur est né à SAINT-ASTIER
(24110) le 8 octobre 1951,

Madame est née à BOULOGNE-SUR-
MER (62200) le 12 septembre 1960.

Mariés à la mairie de ANDERNOS-LES-
BAINS (33510) le 31 mai 2014 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Tous deux de nationalité Française et
résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
Maître Baya DERRADJI-DEMIER
19EJ09540

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pascal

LEBEAU, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée «
LEBEAU & CABANAC, société d'exercice
libéral par actions simplifiée de notaires
» dont le siège est situé à BORDEAUX
(33000), 45, allées de Chartres, le 29 mai
2019, a été reçu le changement partiel de
régime matrimonial avec ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur Bruno Jean LAPAQUELLE-

RIE, docteur en médecine, psychiatre des
Hôpitaux, et Madame Gisèle Eliane ES-
TEBE, sans profession, son épouse, de
meurant ensemble à TALENCE (33400)
91 rue Jean Jaurès.

Monsieur est né à BERGERAC (24100)
le 28 janvier 1954,

Madame est née à ESPERE (46090) le
4 juillet 1954.

Mariés à la mairie de SAINT-PAR
DOUX-ISAAC (47800) le 3 janvier 1981
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ09600

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pascal

LEBEAU, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée «
LEBEAU & CABANAC, société d'exercice
libéral par actions simplifiée de notaires
» dont le siège est situé à BORDEAUX
(33000), 45, allées de Chartres, le 4 juin
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle avec attribution au
conjoint survivant par :

Monsieur Gilbert Patrick RAGNES,
retraité, et Madame Kathy CAUMONT,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à CESTAS (33610) 26 chemin du
Tronqueyra.

Monsieur est né à LE BLANC-MESNIL
(93150) le 27 septembre 1950,

Madame est née à MIRAMONT-DE-
GUYENNE (47800) le 5 décembre 1948.

Mariés à la mairie de MIRAMONT-DE-
GUYENNE (47800) le 12 août 1972 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ09601

Avis est donné de l’aménagement du
régime matrimonial par :

Monsieur Michel YACLE, retraité et
Madame Madeleine MARCHAND, son
épouse, retraitée, demeurant ensemble à
LEGE-CAP-FERRET (33950)       52 B
route d'Ignac.

Monsieur né à LARUSCADE (33620) le
5 décembre 1942.

Madame née à CUBNEZAIS (33620) le
22 juillet 1944.

Mariés à la mairie de CEZAC (33620)
le 19 août 1971 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Modification opérée : Apport de biens
immobiliers par Monsieur YACLE à la
communauté et attribution, en cas de
dissolution de la communauté par le décès
de l’un des époux, de la totalité des ac
quêts en pleine propriété au survivant.

Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Pascale BURGAUD, notaire à Andernos
les Bains (33510) 91, Boulevard de la
République.

Date de l'acte : 5 Juin 2019.
Les oppositions éventuelles doivent

être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus.

POUR AVIS ET MENTION
Maître Pascale BURGAUD
19EJ09805

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

Julien FIASSON NotaireJulien FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

CESSION DE DROIT AU
BAIL

Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON en date du 21/05/2019, enregis
tré le 27/05/2019 au SIE de BORDEAUX,
Dossier 2019 00021178 référence
3304P61 2019 N 02326, a été constatée
la cession

PAR : La Société dénommée YAN
CUI, Société à responsabilité limitée au
capital de 10.000,00 €, dont le siège est
à BORDEAUX (33000), 35 rue Fondau
dège, identifiée au SIREN sous le numéro
820972420 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

 A : La Société dénommée TFU RES-
TAURATION, Société par actions simpli
fiée au capital de 1.000,00 €, dont le siège
est à BORDEAUX (33000), 35 rue Fon
daudège, identifiée au SIREN sous le
numéro 849344551 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX. 

Du droit au bail concernant le local
commercial sis dans un ensemble immo
bilier en copropriété situé à BORDEAUX
(33000), 35 rue Fondaudège.

Moyennant le prix principal de 
TRENTE MILLE EUROS (30 000,00 EUR)
s’appliquant  à la cession de droit au bail
pour vingt-deux mille cent soixante euros
(22 160,00 eur) et au matériel pour sept
mille huit cent quarante euros (7 840,00
eur).

Date d'entrée en jouissance au jour de
la cession

Oppositions reçues en la forme légale
et dans les dix jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi, en l’Etude
de Maître Edouard BENTEJAC, Notaire,
23 rue du Jeu de Paume, 33000 BOR
DEAUX.

Mentions seront portées au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
le Notaire

19EJ09557
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Maître Delphine FEIGNA,
Notaire 

Maître Delphine FEIGNA,
Notaire 

10 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms :Monsieur Philippe Gonzalve

Roger GEORGEOT et Madame Liliane
Marie-Thérèse ROGER, son épouse

Domicile : BORDEAUX (33300) 80
Cours de Luze

Date et lieu de mariage :BORDEAUX
(33000) le 12 mars 1964

Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable

Modification du régime matrimonial
opérée : régime de la communauté univer
selle

Notaire rédacteur : Maître Delphine
FEIGNA, Notaire à BORDEAUX 10 Cours
du XXX Juillet

Date de l'acte : 27 mai 2019
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

19EJ09510

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Louis

REVELEAU,  de la Société Civile Profes
sionnelle « SCP Jean-Louis RÉVELEAU
et Dominique PETIT », titulaire d’un office
notarial à Bordeaux (33000), 67 rue Le
cocq, le 5 juin 2019, a été reçu le chan
gement partiel de régime matrimonial avec
ajout d’un avantage entre époux ne pre
nant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

PAR Monsieur Gilles BACHELLERIE, 
retraité, et  Madame Brigitte Pauline
SALMON, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à Bordeaux (33000) 59 Bis
rue Descartes.

Monsieur né à Saint-Martial-De-Valette
(24300) le 26 mars 1945.

Madame née à Epernay (51200) le 20
septembre 1944.

Mariés à la mairie de Chenehutte-
Treves-Cunault (49350) le 8 mars 1969
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

De nationalité française.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ09531

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Louis

REVELEAU,  de la Société Civile Profes
sionnelle « SCP Jean-Louis RÉVELEAU
et Dominique PETIT », titulaire d’un office
notarial à Bordeaux (33000), 67 rue Le
cocq, le 5 juin 2019, a été reçu le chan
gement partiel de régime matrimonial avec
ajout d’un avantage entre époux ne pre
nant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

PAR Monsieur Gilles BACHELLERIE, 
retraité, et  Madame Brigitte Pauline
SALMON, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à Bordeaux (33000) 59 Bis
rue Descartes.

Monsieur né à Saint-Martial-De-Valette
(24300) le 26 mars 1945.

Madame née à Epernay (51200) le 20
septembre 1944.

Mariés à la mairie de Chenehutte-
Treves-Cunault (49350) le 8 mars 1969
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

De nationalité française.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ09531

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Acte reçu par Maître Arnaud VIOS

SANGE notaire à SAINT ANDRE DE
CUBZAC (33240) 216 bis rue Nationale le
05/06/2019, à la requête de M. BELAUD
Dominique Jean-Louis, né à JONZAC
(17500), le 26 septembre 1964 et Mme
PEROT Roselyne Odile, son épouse, née
à BARBEZIEUX SAINT HILAIRE (16300),
le 03 janvier 1965, demeurant ensemble
à SAINT ANDRE DE CUBZAC (33240),
19 rue Georges Brassens, mariés initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté d'acquêts, ont procédé à un chan
gement de régime matrimonial afin d'adop
ter le régime de la communauté univer
selle de biens présents et à venir avec
clause de préciput en application de l'ar
ticle 1397 du Code Civil.

Oppositions à adresser s’il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par exploit
d’huissier, auprès de Me VIOSSANGE
susnommé ou domicile a été élu à cet
effet.

Pour avis, le Notaire
19EJ09677

ENVOIS EN POSSESSION

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Art.1007 du CC

Art.1378-1 du CPC
Loi n°2016-1547 du 28/11/16

Par testament olographe du 08/05/2012,
Mlle BERNAT Yvette Fernande Jacque-
line Danièle, en son vivant retraitée, née
à GONFREVILLE L'ORCHER, le 20 juillet
1938, demeurant à PESSAC (33600), 51
avenue Pierre Corneille, célibataire, décé
dée à TALENCE, le 14 février 2019, a
consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du PV d'ouverture et de description de
testament reçu par Me Nathalie FESTAL,
Notaire à BORDEAUX (33000) 1 rue
Franklin, le 27/05/2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me FESTAL, Notaire à BOR
DEAUX (33000) 1 rue Franklin, dans le
mois suivant la réception par le Greffe de
l'expédition du PV d'ouverture de testa
ment, soit le 31/05/2019.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

19EJ09468

Par testaments du 29/08/2014, du
02/10/2003, du 02/01/2018 et du
28/12/2018, Melle Maryse Fernande BA
ZERGUE, demeurant à ARCACHON
(33120), 19 rue Emile Doussy. Née à
ARCACHON (33120), le 8 septembre
1929. Décédée à ARCACHON (33120)
(FRANCE), le 18 avril 2019 a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ces
testaments ont été déposés au rang des
minutes de Me Jérôme DURON suivant
procès-verbal en date du 03/06/2019, dont
une copie authentique est adressée au
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX. Les oppositions sont à former
dans les conditions de l’article 1007 du
code civil auprès de Me Jérôme DURON,
notaire à ARCACHON (33120) 169 bvd de
la Plage en sa qualité de Notaire chargé
de la succession. En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession. Pour avis, le No
taire.

19EJ09504

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1

Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016 

Suivant testament olographe en date
du 19 novembre 1995, 

Monsieur Raymond André DELAGE, en
son vivant retraité, demeurant à THENAC
(17460)       43 rue de la République Les
Jardins des Hauts de Thénac.

Né à GARDES-LE-PONTAROUX
(16320),       le 5 octobre 1923.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à THENAC (17460) (FRANCE)

     , le 10 décembre 2018. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Grégory ROUSSEAUD, de la Société Ci
vile Professionnelle " Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD, Notaires Asso
ciés", titulaire d’un Office Notarial à LES
PARRE (Gironde), 11 cours Georges
Mandel, le 28 mai 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître GREGORY ROUS
SEAUD, notaire à LESPARRE MEDOC,
référence CRPCEN : 33100, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19EJ09560

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)
188 cours Gambetta

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

Tel 05.56.67.00.03 
orsoni.eschapasse@notaires.fr

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : GRENIER
Nom d'usage s'il y a lieu : MAL

GOUYARD
Prénom : Denise
Date et lieu de naissance : 20/06/1927

BORDEAUX
Domicile : 33000 BORDEAUX, 47 rue

Rosa Bonheur
Décès (lieu et date) : 07/10/2018 BOR

DEAUX
Date du testament : 24/07/2018
Date de dépôt : 30/10/2018
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 12/11/2018
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Me  ESCHA
PASSE à LANGOIRAN (33550), 49 ave
nue Michel PiconTel 05.56.67.00.03 or
soni.eschapasse@notaires.fr

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): Madame TILLOS Ni
cole, épouse de Monsieur Michel CLAVE,
demeurant à 33550 LANGOIRAN, 10 im
passe des Lilas Pomarède

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Signature Me ESCHAPASSE
19EJ09682

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 15 mars 2019,

Madame Bernadette Marie LACOSTE,
en son vivant retraitée, demeurant à
BORDEAUX (33000) 44 rue Charles
Monselet.

Née à PAU (64000), le 20 novembre
1938.

Divorcée de Monsieur Guy André LA
FARGUE, suivant jugement rendu par le
Tribunal de grande instance de BOR
DEAUX (33000) le 26 mai 1971, et non
remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à BORDEAUX (33000)

(FRANCE), le 18 mars 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Thibault SUDRE, Notaire Associé de la
société "Thibault SUDRE et Caroline
JEANSON,notaires associés d'une so
ciété civile professionnelle titulaire d'un
office notarial", titulaire d'un Office Notarial
à BORDEAUX, 12, Place des Quinconces,
le 21 mai 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Thibault SUDRE,
notaire à BORDEAUX (33000), 12 Place
des Quinconces, référence CRPCEN :
33145, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

19EJ09803

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’annonce Référencée
EJU120126 – N°19EJ07264 du journal
Echos Judiciaires Girondins du 3 mai 2019
concernant la société Actium (RCS
825 250 145), il fallait lire le siège social
comme suit : 15-35 RUE CLAUDE BOU
CHER 33300 BORDEAUX.

19EJ09573

Rectificatif à l’annonce EJU1224881 n°
19EJ09453 parue le 7/06/2019 concernant
la société DOPTER 19. L’adresse du siège
social et du domicile du gérant est 5 A
route de Haux – 33670 CREON et non 5
route de Haux.Pour avis.

19EJ09584

Rectificatif à l'annonce parue le
31/05/2019, concernant la société SCI
ATCHPLETTE, il y avait lieu de lire : La
société fera l'objet d'une radiation au sein
du RCS de Bordeaux et d'une nouvelle
immatriculation au RCS de Libourne

19EJ09649

Rectificatif à l'annonce parue le
31/05/2019, concernant la société SO-
CIETE CIVILE IMMOBILIERE ARE-
QUIPA, il y avait lieu de lire : La société
fera l'objet d'une radiation au sein du RCS
de Bordeaux et d'une nouvelle immatricu
lation au RCS de Libourne

19EJ09650

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 07/06/2019,
concernant la société LIOZ, lire Adresse
Siège: 40 Bis rue Général de Larminat
33000 Bordeaux Objet: Travaux Maçon
nerie Général et Gros Oeuvre de Bâtiment,
Constructeur de Piscine, Carrelage.

19EJ09717
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Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

MIKA RENOVE 33MIKA RENOVE 33
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 1000 Euros

10 Impasse Jean Rospide 33150
CENON, RCS Bordeaux

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJO7315

parue le"03 Mai 2019", concernant la so
ciété MIKA RENOVE 33, il a lieu de lire :

Acte sous seing privé en date du
11/04/2019 au lieu de lire : 02/01/2019.

Objet : Tous travaux de plâtrerie, de
revêtement des sols et des murs,  au lieu
de lire : Objet: Tous travaux de plâtrerie,
de revêtement des sols et des murs.Tous
travaux de maçonnerie générale et gros
oeuvre du bâtiment : Construction, Réno
vation, Démolition.

19EJ08883

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ09427

parue le 07/06/2019, concernant la société
FUMEI, il a lieu de lire : AG du 2/01/2019
au lieu de 02/09/2018 et dissolution/liqui
dation à compter du 2/01/2019.

19EJ09516

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ06049

parue le 12/04/2019, concernant la so
ciété VENISE, il a lieu de lire, concernant
son objet social : Restauration tradition
nelle au lieu de bar restaurant.

19EJ09538

Rectificatif à l’annonce EJU120127, N°
19EJ07265 du journal Echos Judiciaires
Girondins du 3 mai 2019 concernant la
société Herfre (RCS 429 770 225), il fallait
lire la SCM Herfre en lieu et place de la
SCM Actium.

19EJ09572

RECTIFICATIF
Dans l’avis paru le 7 juin 2019 concer

nant ALIOS INGENIERIE (SAS), il conve
nait de lire : La société BEYLARD CBA
représentée par Monsieur Laurent BEY
LARD, domiciliée 41 rue Guynemer 33320
EYSINES, a été nommée en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire en
remplacement de Mr BEYLARD Laurent
et le Cabinet BOULARD Emmanuel repré
sentée par Mr BOULARD Emmanuel do
miciliée 7 Allée Bernard Lachaniette
33700 MERIGNAC a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant en remplacement de Mr BOU
LARD Emmanuel, pour une période de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consul
tation annuelle de la collectivité des asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2022

POUR AVIS
Le Président
19EJ09592

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 07/06/2019,
concernant la société SARL 2PH, lire
Gérante: Madame Françoise HAÏÇA
GUERRE, 10, place du Chanoine PATRY,
Rés. Clos Haussmann 1, Appt 116, 33610
CESTAS en lieu et place de Gérance:
Madame Françoise HAÏÇAGUERRE, 58,
avenue Saint Jacques de Compostelle T3
1er étage, 33610 CESTAS Cogérant:
Madame Corinne POURRERE NEE CAR
RERAS, 8 rue Saint Phil, 33380 MARCHE
PRIME

19EJ09594

SCI VENPACHASCI VENPACHA
Société au capital de 62 600 �

2 avenue des étoiles 
33880 BAURECH

RCS BORDEAUX 489 399 683

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° EJU120837, N°

19EJ07926 parue le 17 MAI 2019, concer
nant la société SCI VENPACHA, il y a lieu
d'ajouter l'ancien siège social de la so
ciété : 12 chemin de Pierran 33 670 SA
DIRAC.

19EJ09599

rectificatif à l'annonce n° 19EJ06020
parue le 12/04/2019, concernant la ces
sion GAMBETTA FLEURS à FLOR'AR-
CACHON, il y a lieu de lire : la date d’en
trée en jouissance a été fixée au 28 mars
2019 (et non au 29 mars 2019).

19EJ09624

Rectificatif à l'annonce parue le
31/05/2019, concernant la société SCI
ALOHA, il y avait lieu de lire : La société
fera l'objet d'une radiation au sein du RCS
de Bordeaux et d'une nouvelle immatricu
lation au RCS de Libourne

19EJ09648

Rectificatif à l'annonce parue le
31/05/2019, concernant la société SO-
CIETE CIVILE IMMOBILIERE LOU RAS-
TEL, il y avait lieu de lire : La société fera
l'objet d'une radiation au sein du RCS de
Bordeaux et d'une nouvelle immatricula
tion au RCS de Libourne

19EJ09651

Rectificatif à l'annonce parue le
31/05/2019, concernant la société SCI ST
PIERRE, il y avait lieu de lire : La société
fera l'objet d'une radiation au sein du RCS
de Bordeaux et d'une nouvelle immatricu
lation au RCS de Libourne

19EJ09652

Rectificatif à l'annonce parue le
31/05/2019, concernant la société SO-
CIETE CIVILE IMMOBILIERE TEULIE, il
y avait lieu de lire : La société fera l'objet
d'une radiation au sein du RCS de Bor
deaux et d'une nouvelle immatriculation
au RCS de Libourne

19EJ09653

Rectificatif à l'annonce parue le
31/05/2019, concernant la société SO-
CIETE CIVILE IMMOBILIERE MAUI, il y
avait lieu de lire : La société fera l'objet
d'une radiation au sein du RCS de Bor
deaux et d'une nouvelle immatriculation
au RCS de Libourne

19EJ09654

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 05 Juin 2019)

SARL EVB AUTOS, 14 Place du Can-
ton , 33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac, 
, RCS BORDEAUX 752 909 200. Toutes 
opérations financières se rapportant à 
la prise de tous intérêts et participations 
par tous moyens, souscriptions, achats 
d’actions, d’obligations et de tous droits 
sociaux dans toutes sociétés, affaires ou 
entreprises. Jugement modifiant le plan de 
sauvegarde. 

13302449594702

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 05 Juin 2019)

 MALLAHI ARAB abdelmailik, Bâti-
ment E Appartement 6 2 Rue Roger Sen-
turenne , 33140 Villenave d’Ornon, . Non 
Communiquée. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 21 novembre 2018 désignant  
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 

déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302449594771

 RAMIRO ana, 15 Route de Coirac, 
33540 Gornac, . Non Communiquée. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 21 décembre 
2018 désignant  mandataire judiciaire 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers  33100 Bordeaux . 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302449594773

 ABREU GONCALVES andreia, Res 
Neoli Porte 531 B5 2001 Avenue Eyme-
tres Néroli , 33270 Floirac, . Non Commu-
niquée. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 29 octobre 2018 désignant  mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302449594775

 CHAPELAT sébastien, 56 Rue 
Pierre Lalumiere , 33320 Eysines, , RCS 
BORDEAUX 443 264 676. Diffusion Et 
Promotion Culturelle Et Pose D’Affiches. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 25 
septembre 2018 désignant  mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302449594672

SARL ENERMAINTENANCE, Rue du 
Courant , 33310 Lormont, , RCS BOR-
DEAUX 809 142 508. Travaux d’installation 
d équipements thermiques et de climatisa-
tion travaux d installation et de mainte-
nance électriques. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 5 décembre 2018 désignant  
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302449594711

SARL L’ANCIENNE DE PEUJARD, 10 
Place Jean Jaurès , 33240 Peujard, , RCS 
BORDEAUX 840 364 137. Boulangerie, 
pâtisserie, confiserie, sandwiches, Crois-
santeries, viennoiseries, glaces, choco-
lat, chocolaterie, salon de thé, cuisine, 
traiteur, pizzas, quiches, à consommer 
sur  place ou à emporter, et toutes activi-
tés s’y rapportant. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 30 janvier 2019 désignant  
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302449594765

SARL SPARE TIME, 13 Rue Pierre et 
Marie Curie , 33520 Bruges, , RCS BOR-
DEAUX 503 724 486. Salle de remise 
de forme, fitness, danse, toutes formes 
de sports et loisirs, formation, centre 
d’esthétique et vente de produits esthé-
tiques, cosmétiques et diététiques, salon 
de thé, Tisanerie et petite restauration 
rapide. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 10 mai 2019 désignant  mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux 

. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302449594678

SARLU AU GOUT DU JOUR, 245 
Cours du Général de Gaulle , 33170 Gra-
dignan, , RCS BORDEAUX 818 152 993. 
Restauration traditionnelle, vente et fabri-
cation de pizzas ambulant et sédentaire. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 23 
mai 2019 désignant  mandataire judiciaire 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302449594729

SARLU EDDIE BRESSON, 122 Rue 
du Tondu , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 819 733 601. Commerce de détail 
en alimentation non Sédentarisé. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 11 février 2019 
désignant  mandataire judiciaire SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 
Avenue Thiers  33100 Bordeaux . Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302449594732

SARLU EURL DP MENUISERIE, 43 
Allée de Fontebride , 33470 Gujan Mes-
tras, , RCS BORDEAUX 820 176 121. 
Menuiserie, bois et pose, pour travaux 
intérieurs et extérieurs. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 4 février 2019 désig-
nant  mandataire judiciaire SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers  33100 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302449594738

SARLU FENETRE COTE ATLAN-
TIQUE , Zone Industrielle la Mouline 22 
Rue des Frères Lumières , 33560 Carbon 
Blanc, , RCS BORDEAUX 517 809 133. La 
vente, le métrage, la pose de Menuiseries 
et le courtage de travaux. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 29 mai 2019 désig-
nant  mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302449594687

société à responsabilité limitée à 
capital variable AELLYS, 92-98 Avenue 
Charles de Gaulle , 33650 la Brede, , RCS 
BORDEAUX 508 780 749. étude, organ-
isation, réalisation, contrôle de toutes 
activités relatives aux services annexes 
aux entreprises, l’accueil, l’animation 
des ventes et plus généralement toutes 
prestations de services au niveau de 
la commercialisation des produits et 
services sous toutes formes et sur tout 
support notamment par voie d’internet 
et d’Intranet. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 27 février 2019 désignant  
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302449594699

société par actions simplifiée à 
associé unique CA BATI, Immeuble Pont 
d’Aquitaine 14 Rue Cantelaudette , 33310 
Lormont, , RCS BORDEAUX 830 783 619. 
Travaux de plâtrerie et maçonnerie. Juge-
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ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 25 janvier 
2019 désignant  mandataire judiciaire 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers  33100 Bordeaux . 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302449594747

société par actions simplifiée à asso-
cié unique SASU CALLIOPE CONSULT-
ING, 4 Rue René Martrenchar , 33150 
Cenon, , RCS BORDEAUX 811 404 243. 
Prestation de tous services de développe-
ment commercial et de communication 
des entreprises. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 31 août 2018 désignant  
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302449594714

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 05 Juin 2019)

 DE SEIXAS nelson, 3 Quai des 
Lilas , 33640 Castrés Gironde, , RCS 
BORDEAUX 792 675 290. Conception, 
Réalisation Et Entretien D’Espaces Verts 
; Vente De Plantes Et Végétaux. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . 

13302449594708

SARL A-Z SOLS, 37 Allée des Érables 
, 33140 Cadaujac, , RCS BORDEAUX 
813 178 134. Vente et pose de carrelage, 
faïence et dallage. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines  33000 Bordeaux . 

13302449594720

SARL BLANCHISSERIE LE GRAND 
BLANC, 63 Allée des Lettres Persanes , 
33650 la Brede, , RCS BORDEAUX 519 
565 196. Blanchisserie pressing laverie. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . 

13302449594690

SARL KASO, 3 Rue Gustave Eiffel , 
33510 Andernos-les-Bains, , RCS BOR-
DEAUX 390 551 851. Commercialisation, 
montage, maintenance et entretien de 
jeux de plein air, de mobilier Urbain, de 
mobilier événementiel. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302449594666

SARLU OCEA CONSTRUCTION, 3 
Clos du Bernada , 33460 Arsac, , RCS 
BORDEAUX 538 028 283. Conception 
construction de maisons d’habitation 
rénovation maçonnerie charpente. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . 

13302449594693

SAS RCA CONSTRUCTION, App 291 
5 Avenue Camille Julian , 33305 Lormont 
Cedex, , RCS BORDEAUX 829 430 297. 
Tous travaux de maçonnerie, bâtiment, 
isolation,  rénovation et toutes activités 
annexes. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux . 

13302449594744

SAS SAS TTB, Résidence Eurofac 9 
Rue de Naudet T3 Apt 412 , 33170 Gradig-
nan, , RCS BORDEAUX 819 820 317. Pein-

ture plâtrerie carrelage coffrage faïencerie 
maçonnerie générale. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines  33000 Bordeaux . 

13302449594735

société par actions simplifiée à 
associé unique LE VANESSE, 341 Ave-
nue Vulcain , 33260 la Teste-de-Buch, , 
RCS BORDEAUX 832 546 048. Restaura-
tion traditionnel. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302449594753

société par actions simplifiée à asso-
cié unique PROTECTAS, Parc d’Activités 
Dock Quai Carriet , 33310 Lormont, , 
RCS BORDEAUX 824 586 465. Sécurité 
et gardiennage. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302449594741

ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION

(Jugement du 05 Juin 2019)

SARL KASO, 3 Rue Gustave Eiffel , 
33510 Andernos-les-Bains, , RCS BOR-
DEAUX 390 551 851. Commercialisation, 
montage, maintenance et entretien de 
jeux de plein air, de mobilier Urbain, de 
mobilier événementiel. Jugement arrêtant 
le plan de cession. 

13302449594669

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 05 Juin 2019)

SAS SOCIETE NOUVELLE H BARRE, 
107-113 Rue Georges Bonnac , 33000 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 328 730 676. 
Garage, vente, location, achat, réparation 
de voitures automobiles, pièces acces-
soires et cycles vente, achat de véhicules 
neufs et occasion. Jugement modifiant le 
plan de redressement. 

13302449594663

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 05 Juin 2019)

 SCHAEFER matthieu, stephano, Apt 
11 Et. 4 Interphone Dejean 121 Avenue 
d’Ares , 33200 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 812 068 690. Entreprise Multi 
Services Pour Les Aides Aux Personnes 
Remplacement Tonte De Pelouse Taille 
De Haie Ramassage De Feuille Nettoyage 
De Terrasse Nettoyage Façade De Maison 
Entretien Courant De Leur Piscines. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 31 
mars 2019 , désignant liquidateur 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 liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302449594762

SARL T.G.F., Cidex 386 12 Rue 
Edmond Besse , 33083 Bordeaux Cedex,  
RCS BORDEAUX 490 099 363. Régie 
publicitaire (activité achetée), édition, 
vente d’espaces publicitaires, agence de 
communication et Évènementiels, pres-
tations pédagogiques, formation, achat, 
vente, toutes opérations commerciales 
liées à l’importation, l’exportation, la distri-
bution, achat, vente de produits de toute 
nature non réglementés, la fabrication en 
sous-Traitance, l’exploitation de toutes 
marques créées ou à créer par tous 
moyens (activités créées). Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 24 mai 2019 , 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302449594675

SARLU NATURA BOIS CONSTRUC-
TION, 17 Route de Sénajou , 33112 Saint-
Laurent Médoc, , RCS BORDEAUX 538 
780 180. Travaux de construction bois et 
rénovation immobilière. pose de revête-
ments travaux d’aménagement isola-
tion thermique fabrication et pose de 
Menuiseries conception de charpentes 
et maisons à ossature bois. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 30 avril 
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. 

13302449594696

SARLU NOVISOL, 6 Impasse du 
Bois de la Grange , 33610 Canejan, , 
RCS BORDEAUX 811 642 032. Travaux 
d’isolation. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 31 mars 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302449594717

SARLU OCEAN PEINTURE 33, Port 
de Larros , 33470 Gujan Mestras, , RCS 
BORDEAUX 513 472 456. Travaux de 
peinture sur bateaux. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 1 janvier 2019 
, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302449594684

SAS BAZAS IMMOBILIER, 39 Cours 
Gambetta , 33430 Bazas, , RCS BOR-
DEAUX 832 382 634. Agent immobilier. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 28 février 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 liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302449594750

SAS KARMIN, Centre Cal les Bois de 
Bersol 1t Avenue Gustave Eiffel , 33600 
Pessac, , RCS BORDEAUX 753 617 174. 
Vente d’équipement de la personne. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 30 mai 
2019 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302449594705

SAS LA VILLA FERRET, 2 Cours du 
Xxx Juillet , 33064 Bordeaux Cedex, , 
RCS BORDEAUX 813 884 335. Négoce 
de détail et en gros de vins et spiritueux 
(sans entreposage), produits Agroalimen-
taires ainsi que tous produits dérivés, vête-
ments et objets publicitaires. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 30 mars 
2018 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302449594723

SAS SPORT SANTE MAGUDAS, 29 
Avenue de Magudas , 33185 le Haillan, 
, RCS BORDEAUX 832 669 386. Centre 
de physiothérapie, formation animation et 
Évènementiel santé, activités de santés 
humaines non classées. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 27 mars 2019, 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 

de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302449594756

SAS URBAN BASSIN, 1 Avenue de la 
Meule , 33740 Ares, , RCS BORDEAUX 
833 567 092. La promotion immobilière 
de bâtiments tous services de gestion 
de projets de construction, l’activité de 
marchand de biens. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 18 mars 2019 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302449594759

société par actions simplifiée à 
associé unique FINE WINES AND PRI-
VATE CELLARS, 38 Cours Georges 
Clémenceau , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 843 564 311. Achat, vente, et 
conseils en matière de vins et spiritueux. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 15 mai 2019 , désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302449594768

société par actions simplifiée à 
associé unique PROJETS CONSTRUC-
TIONS RENOVATIONS 33, 41 Rue Jac 
Belaubre , 33200 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 814 626 537. Entreprise générale 
de bâtiment tous corps d’état. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 3 mai 2019 
, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302449594726

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF 

(Jugement du 05 Juin 2019)

SARL HMI INNOVATION, 160 Rue 
Blaise Pascal , 33127 Saint-Jean d’Illac,  
RCS BORDEAUX 509 653 358. Concep-
tion et commercialisation de produits élec-
triques et/ou électroniques destinés à tous 
usages, notamment Éco-énergétiques. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
extinction du passif. 

13302449594681

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 28 Mai 2019)

 MONNEREAU  michel, 25 Chemin 
du Mont du Gail , 33520 Bruges, . Non 
Communiquée. L’état de collocation a 
été déposé au greffe du tribunal de com-
merce de BORDEAUX Les contestations 
seront recevables dans un délai de trente 
jours à compter de la date de la présente 
publication auprès du greffe du juge de 
l’exécution du tribunal de grande instance 
de BORDEAUX . La publicité légale a été 
faite dans LES ECHOS JUDICIAIRES 
GIRONDINS le 31/05/2019 . Le dépôt a 
été fait le 01/04/2019 . 

13302448918534

 MONNEREAU  michel, 25 Chemin 
du Mont du Gail , 33520 Bruges, . Non 
Communiquée. L’état de collocation a 
été déposé au greffe du tribunal de com-
merce de BORDEAUX Les contestations 
seront recevables dans un délai de trente 
jours à compter de la date de la présente 
publication auprès du greffe du juge de 
l’exécution du tribunal de grande instance 
de BORDEAUX . La publicité légale a été 
faite dans LES ECHOS JUDICIAIRES 
GIRONDINS le 31/05/2019 . Le dépôt a 
été fait le 01/04/2019 . 

13302448918619
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TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Maître Malmezat-Prat de la Selarl Mal

mezat-Prat - Lucas-Dabadie, mandataire
liquidateur, a déposé au greffe le 6 juin
2019 l'état de collocation établi en appli
cation des articles L 626-22, R 643-6 du
code de commerce, à la suite de la vente
de l'immeuble sis à SAINTE CROIX-DU-
MONT (33410), lieu dit Grolet, cadastré
Section B n° 26, 29, 31, 32, 976 et lieu dit
Chaigne-Nord, cadastré Section B n° 403,
1321 (provenant de la division B 404),
dépendant de l'actif de la liquidation judi
ciaire de monsieur Matthieu Labouille

19EJ09554

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

jugement en date du 03/06/2019 de
rectification d'erreur matérielle du juge
ment du 5/02/2018 prononçant la clôture
pour insuffisance d'actif de la liquidation
judiciaire de l'EURL RUFFET VINIFICA-
TION et de Monsieur RUFFET Christian 
- 5 chemin Rural n°7 Mézières Sud 33350
Saint - Magne - de - Castillon - vinification
mise en bouteille traitement du vin,  (RCS
Libourne 419 984 042).

19EJ09686

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
03/06/2019 de Madame Florence ROUL-
LEAU - 10 Bis route DE PARIS 33500 Les
Billaux - charcuterie (fabrication et com
merce de détail) (RCS Libourne 487 551
483)

19EJ09696

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
03/06/2019 de Sarl S.F SERVICE A LA
PERSONNE - 63 RUE GAMBETTA -
33230 COUTRAS - Service à la personne
(RCS Libourne 792 993 149)

19EJ09699

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
03/06/2019 de TAXI TRANSPORTS
CONTAMINE SARL - 4 route de Reignac
L.D. le Pont de Rouleau 33390 CARTE
LEGUE - Taxis, transports publics routiers
de voyageurs et de marchandises, colis et
messagerie avec des véhicules n'excé
dant pas 3.5 tonnes de poids maximum
autorisé et location de véhicules indus
triels (RCS Libourne 488 622 028)

19EJ09701

jugement  prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
03/06/2019 de Monsieur André Guillaume
JAS - 35 avenue CAMILLE MAUMEY
33350 CASTILLON LA BATAILLE - Vente
de matériel agricole et de motoculture de
plaisance - Vente et réparation de motos
(RCS Libourne 403 585 714)

19EJ09705

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
03/06/2019 de Sarl 4B SERVICE PRE-
MIUM - 10 lieu-dit Rabut 33920 Saint-
Christoly-de-Blaye - prestations de ser
vices aux entreprises commerciales ou
non commerciales et aux particuliers dans
le domaine de l'achat de biens et services
dans le domaine du tourisme des loisirs
du divertissement. (RCS Libourne 532 171
303)

19EJ09727

jugement prononçant la clôture de la
procédure  de  liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
03/06/2019 de Monsieur Jean-Noël
SOEN - 10 Lieu-dit La Grave, chemin de
Frouin 33230 COUTRAS - REHABILITA
TION DE BATIMENTS, INSTALLATION
ELECTRIQUE, TRAVAUX D'INSTALLA
TION D'EAU ET DE GAZ EN TOUS LO
CAUX TRAVAUX DE MACONNERIE (RM
514 303 841)

19EJ09732

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
03/06/2019 de SARL BOULANGERIE
PATISSERIE DE VINCI - 27 place Decazes
33500 Libourne - (RCS Libourne 509 935
607)

19EJ09733

Jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
03/06/2019 de Sarl LA BELLE ECOLE -
3 Lieudit Nicole 33230 GUÎTRES - Food-
truck, petite restauration à consommer sur
place ou à emporter, fabrication maison et
vente de glaces, sorbets et produits du
terroir, sans vente de boissons alcooli
sées. Organisation de réceptions (ma
riage,  baptêmes,  communions,  sémi
naire), décoration dans le cadre évène
mentiel : achat et vente de tissu, petits
mobiliers, accessoires de décoration.
(RCS Libourne 792 849 630) - liquidateur :
SELARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ09742

(Jugement du 04 Juin 2019)

SARL SARL BORDEAUX BATIMENT, 
Bp 50145 41 Rue du Professeur Calmette 
, 33151 Cenon Cedex, , RCS BORDEAUX 
808 519 623. Travaux de peinture intéri-
eure et extérieure travaux de revêtements 
de sols et murs travaux de plâtrerie.   L’arrêt 
de la Cour d’Appel de Bordeaux rendu le 
14/02/2019 prononce à l’encontre de M. 
MEHMED Mehmed  né le 14/08/1971 à 
NOVA ZAGORA (BULGARIE),   de nation-
alité bulgare,  l’interdiction d’exercer une 
profession commerciale ou industrielle, de 
diriger, administrer, gérer ou contrôler, une 
entreprise  ou une société commerciale 
pour une durée de DEUX ANS

13302449237534

SARLU SALEM, 85 Cours Balguerie 
Stuttenberg , 33300 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 751 802 380. Restaura-
tion rapide, pizzeria, snack sans boisson 
alcoolisée.   L’arrêt de la Cour d’Appel 
de Bordeaux rendu le 25/03/2019 pro-
nonce à l’encontre de M. AOUDI Ahmed  
né le 07/03/1990 à ZARZIS (TUNISIE),   
de nationalité tunisienne,  l’interdiction 
d’exercer une profession commerciale 
ou industrielle, de diriger, administrer, 
gérer ou contrôler, une entreprise  ou une 
société commerciale pour une durée de 
DEUX ANS

13302449236594

(Jugement du 05 Juin 2019)

SARL KASO PRODUCTION, 68 Che-
min de la Clare , 82410 Saint-Étienne-
de-Tulmont, , RCS MONTAUBAN 819 
231 200. Fabrication de jeux et jouets. 
Jugement du tribunal de commerce de 
BORDEAUX en date du 05/06/2019 arrête 
le plan de cession au profit de : la SAS 
HOLDING CALAIS AGENCEMENT BUSI-
NESS EXPANSION, dont le siège siège 
social est Rue Henri Ravisse, ZA Trans-
marck 62730 MARCK, identifiée sous n° 
833 692 379 RCS BOULOGNE S/ MER 
,dans le cadre du Redressement Judici-
aire 

13302449486574

SARL KASO PRODUCTION, 68 Che-
min de la Clare , 82410 Saint-Étienne-de-
Tulmont, , RCS MONTAUBAN 819 231 
200. Fabrication de jeux et jouets. Juge-
ment du tribunal de commerce de BOR-
DEAUX en date du 05/06/2019 a prononcé 
la liquidation judiciaire, désigne liquidateur 
la Selarl Laurent Mayon 54 Crs Georges 
Clémenceau  33000 BORDEAUX 

13302449486703

Le Greffier

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

DROITS IMMOBILIERS

LOCAUX INDUSTRIELS

ZONE ARTISANALE DE CAMPARIAN
33870 VAYRES

AU PRIX MINIMUM DE 2 850 000 €

Contact : marion.stefanutto@ekip.eu  
Dossier disponible à l’adresse suivante : www.ekip.eu  
Onglet biens à vendre - référence 10433A

Dépôt des offres impérativement au plus tard au greffe du tribunal de 
Commerce de Libourne, le vendredi 26-07-2019 à 11h, 36 rue Victor 
Hugo 33500 Libourne et simultanément au siège de la SELARL EKIP’ 
mandataires judiciaires, 2 rue de Caudéran 33000 Bordeaux

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

IMMOBILER



Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

PINEUILH
Résidence Les Roques 

22 rue Denis Papin

Maison type 3 d’environ 63 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  
2 chambres et salle de bains.

80 000 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

Les conditions de la vente sont consultables  
au siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser   
AVANT LE 19 AOÛT 2019 par courrier RAR  
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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 19 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 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

ST SULPICE  
FALEYRENS

Résidence Le Paiche 
Pavillon 71

Maison type 4 d’environ 84 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  
3 chambres et salle de bains.

110 000 €
VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

RECHERCHE 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

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

À VENDRE OU À LOUER

58x44mm_Les_Echos_Judiciaire.indd   2 04/12/2018   14:20

VENTE FONDS DE COMMERCE

CAUSE RETRAITE
VENTE AGENCE IMMOBILIÈRE

A St Jean de Luz 
Coeur de ville

Excellente situation

Transaction - Location à l’année  
Portefeuille gestion

06 10 25 74 37

SERVICE 
PUBLICITÉ 

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

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

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

RECHERCHE PARTENAIRES



401 NOTAIRES 
BIEN AUTHENTIFIÉS 
DANS LA COMPAGNIE 
DE GIRONDE.
La Chambre des notaires de la Gironde compte 
aujourd’hui 401 notaires dans sa compagnie.  
Plus qu’un nombre, ce sont autant de 
professionnels du droit qui vous accompagneront 
dans tous vos projets. Interrogez dès aujourd’hui 
les notaires girondins dans leur étude. 
Plus d’infos sur chambre-gironde.notaires.fr



Nouveau :

Las Vegas
3 vols par semaine 
Au départ de Bordeaux 
via Amsterdam 

Dès le 6 juin 2019. 
Renseignez-vous dans votre agence de 
voyages ou au 0892 702 608 (0,35€ ttc/min).

Toutes les offres sur klm.fr
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