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INTERVIEW

LASSINA DIABATÉ
par Vincent ROUSSET
Après une solide carrière de footballeur professionnel,
Lassina Diabate s’est reconverti dans le business avec brio et de manière
originale. Depuis 5 ans, il dirige et anime le Réseau Premium, un réseau
de mise en relation d’affaires ouvert à tous les dirigeants de PME, professions
libérales, commerçants, artisans… et de tout secteur d’activité.
Chaque mois, il organise des événements à Bordeaux et en Gironde pour que
les milieux d’affaires échangent et partagent en toute convivialité.
Echos Judiciaires Girondins :
Pouvez-vous nous rappeler votre parcours ?
Lassina Diabaté : « Originaire de Côte d’Ivoire, je suis

arrivé en France à l’âge de 16 ans, directement au centre
de formation d’Alès. Loin de ma famille, j’ai dû rapidement m’adapter à un environnement très différent de mon
pays natal. Grâce à mes parents qui m’ont inculqué des
valeurs fortes, je me suis construit par le football dans une
compétitivité saine, avec l’exigence du travail, du respect
et du partage. »

EJG : Comment avez-vous vécu
ces premières années ?
L.D. : « Dans un premier temps, ce fut compliqué. Il

n’y avait ni Skype ni Internet et très peu le téléphone.
Je rentrais une fois par an en Côte d’Ivoire et l’éloignement vis-à-vis de mes parents était difficile. Il a fallu que je
trouve des ressources fortes en moi durant cette période
et puis j’ai eu de la chance : j’ai eu comme un second père
en la personne de René Cédolin, mon entraîneur qui avait
entraîné Sochaux à l’époque de Stéphane Paille. Il fallait
bien jouer bien sûr mais tout en prenant du plaisir. Et puis
je me suis fait de grands amis fidèles et on rigolait bien… »

« LE FOOTBALL M’A
PERMIS DE CHANGER
DE STATUT SOCIAL »
4
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EJG : Quels grands souvenirs avez-vous
de votre carrière de footballeur professionnel
en France et dans l’équipe de Côte d’Ivoire ?
Quels enseignements en avez-vous tirés ?
L.D. : « Je me souviens de deux matches particulièrement

avec la Côte d’Ivoire en 1998 en Coupe d’Afrique des
Nations où je marque ce but à la 90ème minute contre la
Namibie, de voir le bonheur et la fierté de tous les gens
autour de moi. Et puis ce but que je marque de 30 mètres
en 1999 contre Lyon qui nous permet d’atteindre le titre de
champion de France avec Bordeaux. Je me suis nourri de
ça. À chaque fois que je jouais, ce n’était pas que pour moi,
je jouais pour les spectateurs qui payaient leur place, pour
que tout le monde soit fier de moi.
Le football m’a aussi permis de changer de statut social.
C’était une méritocratie pour moi qui venait d’un milieu
simple. En plus, j’étais le 1er de la famille à devenir sportif
de haut niveau ! »

EJG : Comment avez-vous eu
l’idée de lancer votre Réseau Prémium ?
L.D. : « Dans le foot, j’avais bien vu qu’il y avait deux
aspects : le sportif et le business. J’ai du respect pour les
chefs d’entreprise, milieux d’affaires et sponsors, j’ai fait de
belles rencontres. Après la fin de ma carrière – une chose
tant redoutée par les footballeurs – ce fut un peu le vide.
Mais j’avais envie de voir autre chose et l’idée m’est venue
de créer un petit réseau de chefs d’entreprise avec des
événements autour du foot. Ce fut d’abord LD Team mais
j’ai voulu élargir aussi et ne pas me cantonner au foot. »
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« LES EXIGENCES DU SPORT
DE HAUT NIVEAU SONT SIMILAIRES à
CELLES DE L’ENTREPRENEURIAT »
EJG : Comment fonctionne votre réseau ?
L.D. : « Réseau Prémium est un réseau de mise en relation

d’affaires, de partage et d’échange ouvert à tous les
dirigeants de TPE, PME, professions libérales, commerçants, artisans… et de tout secteur d’activité (BTP, assurance, avocats d’affaires…). Nous comptons actuellement
une soixantaine d’adhérents : la cotisation est de 145 euros
par mois. Nous nous réunissons mensuellement pour
des rendez-vous conviviaux ou partages sur des thématiques diverses comme celle qui a eu lieu le 17 juin sur le
conseil en patrimoine ; communication et proximité sont
les maîtres mots au service du business. Chaque membre
échange, s’informe, recommande et développe son
réseau de partenaires. »

LASSINA DIABATÉ
EN QUELQUES DATES

EJG : Quelles valeurs souhaitez-vous porter
avec les membres du Réseau Prémium ?
L.D. : « Les exigences du sport de haut niveau sont

Né le 16 septembre 1974 à Bouaké
(Côte d’Ivoire)

similaires à celles de l’entrepreneuriat, l’esprit d’équipe,
la cohésion, les objectifs à atteindre et le dépassement
de soi. Le Réseau Prémium apporte à ses membres une
passerelle entre ces deux univers. En chaque être
sommeille un champion ! »

1991

Arrivée au centre de formation d’Alès

1995

Recruté par le club de Perpignan

1997

Il signe aux Girondins de Bordeaux
et est sélectionné dans l’équipe de Côte d’Ivoire

1998

Quart de finaliste en Coupe d’Afrique
des Nations (CAN)

1999

Champion de France avec les Girondins sous
l’égide de l’entraîneur Élie Baup

2001

Il signe à Auxerre

2003

Champion d’Angleterre D2 avec Portsmouth

2009

Fin de carrière à Louhans-Cuiseaux

2013

Création du Réseau Prémium

2018

Grande soirée du Réseau Prémium
chez Aston Martin (Mérignac)

2019

Manager au club de
Saint-Médard-en-Jalles

6

ECH OS

JUDI CIAI RES

EJG : Quelles sont les perspectives
de votre réseau ?
L.D. : « Moi, ce que je veux, c’est pérenniser le business,
on ne souhaite pas faire du « one shot » ni du chiffre, nous
resterons autour de 60 membres. Nous voulons
développer surtout un pont économique entre Bordeaux,
son agglomération et le Bassin d’Arcachon où ça bouge
aussi. Enfin, j’ai aussi un fil conducteur : le lien avec mon
pays d’origine, ses opportunités d’affaires mais également
valoriser les talents d’origine africaine de Bordeaux et pas
simplement issus de la Côte d’Ivoire ! »

EJG : À propos de sport, comment
voyez-vous l’évolution des Girondins de
Bordeaux depuis son rachat par
l’investisseur Joe Da Grosa ?
L.D. : « Je suis optimiste et certain que ce qui est en train

d’être mis en place va porter ses fruits. Il y a la volonté et
l’argent de la part de l’investisseur. Il faudra faire le bilan
au bout de 6 mois lors de la prochaine saison. On était
dans l’échec, il fallait renouveler les équipes. Je supporte
toujours les Girondins de Bordeaux avec lesquels j’ai gardé
d’excellentes relations et si je peux les aider d’une manière
ou d’une autre, je le ferai. »
Propos recueillis par Vincent ROUSSET
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l'actu Près
de chez vous
TOURISME
INTERCONTINENTAL
BORDEAUX
LE GRAND
HÔTEL PRIMÉ

© D.R.

Pour la 2e année consécutive,
l’InterContinental Bordeaux –
Le Grand Hôtel vient d’être élu
« Meilleur Hôtel de France 2019 »
lors de la cérémonie de gala des
World Travel Awards. Ces prix
hôteliers sont considérés comme
les « Oscars » du tourisme.
L’an dernier, il avait détrôné le
« Bristol » et le « Ritz Paris ».
Le 5 étoiles bordelais de la
place de la Comédie abrite
126 chambres dont 44 suites.
Il vient d’inaugurer un tout
nouveau spa Guerlain et offre,
grâce à cette association avec la
célèbre marque de cosmétiques,
l’adresse bien-être la plus haut de
gamme de la capitale girondine.

LE VIN DE CONSTANCE
DISTRIBUÉ À BORDEAUX

© D.R.

Depuis plus de 300 ans, le domaine de Klein Constantia, près du Cap, en
Afrique du Sud, produit un vin devenu légendaire, apprécié par Napoléon
et évoqué par Baudelaire dans ses Fleurs du mal. Le vin de Constance est un
liquoreux élaboré à partir de muscat de Frontignan issu d’un terroir unique,
en culture traditionnelle, vendange manuelle, vinification à la française et
production non excessive. La conversion biologique est en cours. Désireux
d’accroître sa visibilité internationale, ses producteurs ont choisi pour le
distribuer, à partir du millésime 2016, trois des plus prestigieuses maisons de
négoce bordelaises : CVBG, Duclot et Joanne. Dans son flacon au format
atypique et authentique, le vin de Constance, à consommer avec modération,
s’ouvre ainsi de belles perspectives d’avenir sur la Place de Bordeaux.
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La start-up bordelaise Welyb est une
plateforme collaborative pensée par
des experts-comptables pour des
experts-comptables. Elle connaît ainsi
les besoins spécifiques du secteur et
propose de nombreuses fonctionnalités
pour faciliter l’organisation des
cabinets. L’une des principales est la
collecte et le classement automatique
des documents comptables. Welyb
vient de signer un partenariat
stratégique avec Receipt Bank, leader
mondial de l’extraction de données.
Grâce à cette intégration, les cabinets
d’expertise-comptable bénéficient
d’une automatisation complète
de leur processus de production
comptable et peuvent ainsi se recentrer
vers un conseil et une relation
client plus personnalisée. Welyb est
accompagnée par Unitec.

© D.R.

Benoît MAURY,
CEO et cofondateur
de Welyb

© D.R.

PARTENARIAT
WELYB /
RECEIPT BANK

© Arcachon congrès

ARCACHON : 14E CONGRÈS IGPSC

Les 24 et 25 juin, le palais des Congrès d’Arcachon accueillera la 14e édition du congrès « Ingénierie Grands Projets et Systèmes Complexes »
(IGPSC). Au fil des ans, celui-ci est devenu une référence dans le monde de l’ingénierie et le lieu de rencontre d’un fort réseau de décideurs
fidèles : chefs de projets, chefs d’entreprises, responsables commerciaux, ingénieurs, tout en restant ouvert aux universitaires et chercheurs.
Une vingtaine de conférenciers (experts, chefs de projets, maîtres d’ouvrages, grands témoins) interviendront lors de sessions thématiques.
Les thèmes abordés seront fort divers : énergies alternatives et climat (projets de parcs éoliens en mer, nouvelles façons de consommer
l’électricité), management du changement, les grands projets (canal Seine Nord, retour d’expérience sur les EPR). On y parlera transport,
défense, cybersécurité, génie civil… On expliquera aussi comment élever des insectes et devenir leader mondial des protéines alternatives.
IGPSC est conçu pour favoriser les échanges d’informations, le partage d’expériences, les rencontres d’affaires et l’émergence
de projets communs.
Inscription : www.avantages-aquitaine.com
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NOUVEAU
PAVILLON À L’EHPAD
TERRE-NÈGRE
L’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
Terre-Nègre vient d’inaugurer
un nouvel espace d’habitation, le
pavillon « Gautier », en mémoire
d’Antoine Gautier, maire de
Bordeaux au XIXe siècle. C’est
l’aboutissement d’un projet de
rénovation d’envergure lancé il y a
5 ans. L’EHPAD peut accueillir
400 résidents dans 5 pavillons situés
au milieu d’un parc de 2 hectares
avec chapelle du XIXe siècle. Créée
en 1827 pour l’accueil des plus
défavorisés et reconnue d’utilité
publique en 1847, l’institution Terre
Nègre est devenue maison de
retraite en 1958. Transformée en
EPAHD en 2003, c’est aujourd’hui
le 1er établissement de ce type de la
région Nouvelle-Aquitaine et le
3e plus grand de France.

PARTENARIAT ENTRE BORDEAUX EVENTS
ET ACCORHOTELS BORDEAUX

2 NOUVEAUX

Avec l’ouverture du Palais 2 l’Atlantique sur le Parc des Expositions, Bordeaux entend
attirer davantage de manifestations nationales et internationales de grande envergure.
Pour y parvenir, la marque Bordeaux Events collabore avec les acteurs du tourisme d’affaires
de la métropole afin d'optimiser l’accueil de congrès et salons, et séduire les organisateurs
en recherche de destination performante en termes d’accessibilité et d’infrastructures.
Elle a travaillé avec le Groupe AccorHotels Bordeaux sur une politique de réservation et
tarifaire attractive pour les organisateurs d'événements professionnels à moyen et long
termes (au-delà de 18 mois). Le groupe AccorHotels Bordeaux s'engage ainsi à réserver un
quota de chambres pour les organisateurs de manifestations accueillies par Bordeaux
Events nécessitant la réservation d'hébergements sur plusieurs établissements hôteliers.
La garantie sur le quota des chambres sera également accompagnée de tarifs préférentiels
fixés dès la signature du contrat de réservation avec une maîtrise de l'évolution jusqu'à
la date de l'événement.

MAGASINS
TUTTI PIZZA

Tutti Pizza, réseau leader de vente
de pizzas à livrer et à emporter de
la région Occitanie, poursuit son
développement sur le territoire
girondin. Après le restaurant
bordelais du quartier Ginko, l’entreprise ouvre ce mois-ci une nouvelle
adresse à Artigues-près-Bordeaux
et à la fin du mois prochain un autre
magasin franchisé à BordeauxBègles. Dans un secteur des plus
concurrentiels, la société Tutti Pizza,
créée à Toulouse en 1989, a su
tirer son épingle du jeu. Reprise il
y a 2 mois par Sébastien et Julien,
les fils du fondateur Robert Bori,
l’enseigne de restauration rapide
compte aujourd’hui plus de
75 points de vente en France avec
un objectif de 100 restaurants
en 2020, ainsi que 10 distributeurs
automatiques de pizzas, les « Tutti
Matic ». Son chiffre d’affaires était
de 18 millions d’euros en 2018
(pour un CA annuel moyen de
250 000 euros) en croissance
régulière de 6 %. Elle emploie plus
de 250 salariés (3 en moyenne
par restaurant) et vend plus de
150 000 pizzas chaque mois.

ENJEUX MARITIMES

© D.R.

C’est un grand navigateur qui présidait les premiers
États Généraux de la Mer. Organisé en mai par le Barreau de
Bordeaux, cet événement a accueilli de nombreux conférenciers,
dont Yves Parlier, venu présenter son nouveau projet technique
de voilier. Accueillis au nouveau Musée de la mer, les
conférenciers ont pu débattre des « Enjeux et stratégies maritimes ». Les discussions ont
été marquées, en particulier, par l’intervention du sociologue Jean-Didier Urbain, auteur de Sur la
plage. Mœurs et coutumes balnéaires (XIXe et XXe siècles). Celui-ci a montré qu’à la plage,
« une fenêtre ouverte sur l’horizon », les personnes ritualisent et s’approprient leur territoire. C’était
aussi l’occasion de découvrir la présentation de Francis Vallat, président de S.O.S. Méditerranée.
Avec le triste de constat de 2 262 migrants morts en Méditerranée en 2018, Francis Vallat
a souligné tout le combat de l’Aquarius, alors même que le droit n’est plus respecté. Séduit
par le message des avocats présents à la conférence, des liens se sont créés entre
les différents intervenants.

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6620-6621-VENDREDI

21

JUIN

2019

9

BUSINESS
GIRONDE
GIRONDE
ACTU

TITRE
RUBRIQUE
PATRIMOINE

HOLDING
ET PACTE DUTREIL
LES LIAISONS
DANGEREUSES
par Denis CANNEAUX
Associé-gérant de Global Conseil Patrimoine
Cestas - Mérignac
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Le régime du pacte Dutreil constitue un outil incontournable
favorisant la transmission et la pérennisation des entreprise par
la réduction des droits de donation qu'il procure. La part
des sociétés détenues via des sociétés holding allant croissant,
il est nécessaire de s'interroger sur les modalités d'application
de ce régime de faveur à ces structures dont l'activité
est souvent mal définie.

GIRONDE
ACTU

PATRIMOINE

L

a transmission d’entreprise demeure un enjeu
majeur pour l’économie, car s’il est bon de
se préoccuper de la création de nouvelles
activités, il convient de préserver le tissu
d’entreprises existant. La transmission aux
jeunes générations permet de maintenir et de développer un savoir-faire souvent ancré dans l’économie
locale. Dans cette perspective, les droits de donation
constituent un frein à la fluidité du capital entre les
générations. La transmission par un chef d’entreprise
des actions d’une société valorisée 2 000 K€ à un
enfant unique génère 617 k€ de droits de donation,
soit 31 % de la valeur des actions, ce qui constitue un
frein rédhibitoire. Afin de permettre la transmission
des entreprises ayant une activité industrielle,
commerciale, libérale ou agricole, un régime d’exonération partielle connu sous le nom de pacte Dutreil
a été instauré. En reprenant l’exemple ci dessus,
en supposant que le donateur ait moins de 70 ans,
l’éligibilité de la donation au pacte Dutreil ramènerait le montantdes droits à payer à 39 k€ soit 2 % de
la valeur des titres transmis. L’économie est donc
considérable par rapport au régime de droit commun.
Le régime du pacte Dutreil prévu à l’ art. 789 B du
CGI permet une exonération de 75 % de la valeur des
titres transmis, sans limitation de montant pour le
calcul des droits de donation, ainsi qu’une réduction
de 50 % des droits résiduels si le donateur a moins de
70 ans (art 790 du CGI). Les conditions d’application
sont les suivantes :
- activité de la société industrielle, commerciale,
libérale ou agricole ;
- le donateur doit avoir pris pour lui ou ses ayants
cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs associés,
un engagement collectif de conservation d’une durée
de 2 ans minimum portant sur des titres représentant
34 % des droits de vote et 17 % des droits financiers
pour les entreprises non cotées, qui doit être en cours
au moment de la donation ;
- au moment de la donation, chaque donataire doit
s’engager à conserver les titres transmis durant 4 ans
à compter de la fin de l’engagement collectif, dans le
cadre d’un engagement individuel ;
- l’un des donataires ou l’un des associés ayant pris
l’engagement collectif de conservation doit exercer
une fonction de direction pendant l’engagement
collectif et durant 3 ans suivant la donation ;
- enfin, l’engagement collectif peut être réputé
acquis au moment de la donation sous réserve du
respect d’une durée de détention des titres transmis
de 2 ans et d’exercice d’une fonction de direction
durant la même période.
Un nombre croissant de sociétés est détenu non pas
directement par des personnes physiques, mais par
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des sociétés holdings, elles mêmes détenues par des
personnes physiques. Cette architecture de groupe
s’est considérablement développée au cours des
dernières années, ce phénomène étant rendu possible
par les régimes fiscaux avantageux permettant leur
constitution. Compte tenu de l’application du pacte
Dutreil aux seules sociétés opérationnelles, la question
du bénéfice du régime de faveur en cas de donation
de titres de holding se pose de manière cruciale eu
égard aux montants en jeu. La holding ne va-t-elle
pas constituer un écran entre l’associé personne
physique et la société opérationnelle filiale, privant
de ce fait la donation de la réduction de droits ?
L’administration fiscale a au fil du temps créé une
typologie des sociétés holdings, notion reprise sans
modifications par le législateur, la jurisprudence en
précisant progressivement les contours. Pour l’administration, une société holding est une société dont
l’actif est principalement composé de participations
financières dans d’autres sociétés. Les candidats
donateurs devront être vigilants quant à la compositionde l’actif de la société opérationnelle dont
ils envisagent la donation, une participation d’une
valeur significative pouvant faire basculer cette
société sans la catégorie des sociétés holdings.
L’administration fiscale ne connait que 2 types de
sociétés holdings, les holdings animatrices et les
holdings pures agissant comme sociétés interposées.

1. LA HOLDING ANIMATRICE,
SOCIÉTÉ OPÉRATIONNELLE

La notion de holding animatrice occupe une place
centrale dans le domaine de la fiscalité patrimoniale.
A. La définition de la holding animatrice.
La doctrine administrative et la loi définissent
les holdings animatrices comme étant celles qui,
outre la gestion d’un portefeuille de participations,
participent activement à la conduite de la politique
de leur groupe et au contrôle des filiales et rendent
le cas échéant et à titre purement interne au groupe
des services spécifiques administratifs, juridiques,
comptables, financiers ou immobiliers. Le double
critère est cumulatif. La holding animatrice conduit
la politique du groupe et contrôle les filiales. Les
juridictions compétentes pour connaître des contentieux en matière de droits de mutation (Cour d’Appel
et Cour de Cassation), ont notamment estimé, dans
une jurisprudence constante et restrictive, que ne
caractérisent pas l’aspect animateur d’une holding :
- l’identité de dirigeants de la holding et de la filiale ;
- les prestations courantes de services rendues aux
filiales ;
- le soutien financier de la holding à sa filiale, notamment caution des financements ou centralisation de
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la trésorerie, la holding ne faisant qu’exercer une de
ses prérogatives d’associé. Si la holding est reconnue
animatrice, elle exerce donc une activité industrielle,
commerciale, libérale ou agricole éligible, et le pacte
Dutreil s’applique directement à ses titres.
B. Le critère du contrôle des filiales
La holding doit contrôler ses filiales en détenant la
majorité des droits de vote, ou en ayant de fait le
contrôle des décisions prises par les associés afin
d’influencer les décisions des filiales. Ce contrôle
constitue un pré-requis au caractère animateur : la
holding doit être en mesure d’imposer sa vision stratégique à ses filiales. Il s’agit d’apprécier la situation
de contrôle en fonction de la géographie du capital
des filiales.
C. Le critère de la conduite de la politique des filiales.
La conduite de la politique du groupe est le critère
essentiel pour que la holding soit animatrice.
Ce principe relativement abstrait n’a été précisé
ni par l’administration ni par la jurisprudence ce qui
crée une situation mouvante d’insécurité quant à
l’application du pacte Dutreil. La holding décide de la
politique industrielle et commerciale, des investissements stratégiques, du développement de l’activité
des filiales notamment. La holding doit être en
mesure d’imposer ses choix aux filiales grâce au
contrôle exercé sur elles. Les filiales doivent rendre
compte à la holding de l’application effective de la
politique du groupe décidée par elle.
L’importance des moyens salariés et matériels de la
holding n’est pas décisive à cet égard. L’animation des
filiales est établie sur la base d’un faisceau d’indices,
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la charge de la preuve incombant au contribuable qui
doit être en mesure de démontrer par tout moyen la
matérialité et l’effectivité de l’animation. La question
de la participation à la conduite de la politique du
groupe est une question de pur fait qui se vérifie au
moyen de la documentation établie par la société
holding dans le cadre de la gouvernance du groupe.
D. La matérialisation de l’animation des filiales.
La question de la matérialisation de l’animation est
cruciale afin de prouver l’action de la holding et par
là de sécuriser l’application du pacte Dutreil à ses titres.
La Cour de Cassation a refusé ce caractère animateur
dans un dossier où les actes juridiques essentiels
à la mise en œuvre par une holding de l’activité
d’animation étaient concomitants à la donation.
L’action d’animation doit pouvoir être vérifiée sur une
durée suffisamment antérieure à la donation. Il est
donc essentiel de mettre en place une traçabilité du
processus d’animation et notamment :
- établir des conventions d’animation entre la holding
et les filiales au moyen d’une documentation écrite
préalable et opposable ;
- prévoir dans ces conventions que les dirigeants
des filiales doivent respecter la politique du groupe
définie par la holding ;
- assurer le suivi des préconisations et orientations
décidées par les organes compétents de la holding
par des procès-verbaux et des rapports écrits ;
- tracer la transmission des orientations prises par la
holding aux dirigeants des filiales ;
- formaliser un reporting régulier des filiales vers
la holding sur les diligences accomplies et sur les
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« La holding doit contrôler
ses filiales en détenant la majorité
des droits de vote »

difficultés rencontrées en vue de la mise en œuvre de
la politique du groupe. L’application de la politique
de groupe par les filiales doit effectivement être
démontrée par les faits et les circonstances. De
simples prestations rendues par la holding, notamment administratives, juridiques, informatiques,
immobilières ou techniques ne sont pas de nature à
prouver le rôle animateur de la holding.

E. Le cas particulier des filiales SAS

Dans la mesure où la nature de la filiale le permet, il peut
être opportun de la doter du statut de SAS, la holding
pouvant alors en être nommée présidente. La holding va
ainsi mettre directement en œuvre au sein de sa filiale la
politique de groupe qu’elle aura définie, ce qui contribue
à caractériser son rôle d’animatrice. Mais il conviendra
là aussi de sécuriser et matérialiser cette animation.
Il sera judicieux de créer au sein de la holding un
comité stratégique au sein duquel sera définie la
politique du groupe, des procès verbaux retraçantles
décisions prises.
L’action de la holding à la présidence de la filiale se déroulera
dans ce cadre. Il faudra être vigilant au sein de la filiale afin
de s’assurer que tous les engagements pris par la société
le soient par la holding en sa qualité de présidente et de
veiller au formalisme en découlant. Le représentant de la
holding devra agir strictement en cette qualité et non pas
en son nom personnel. Un défaut de rigueur sur ce point
pourrait conduire à la remise en cause de l’exercice effectif
de son mandat par la holding et caractériser une
direction de fait du dirigeant de la holding. Dans cette
perspective, la nomination du dirigeant de la holding
en qualité de directeur général est à proscrire, cette
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situation pouvant conduire à la fragiliser le rôle
animateur de la holding.
F. La présence de filiales non animées
Pendant longtemps, l’administration a exigé que
toutes les filiales soient animées. Une seule participation détenue minoritairement ou ayant une activité
civile, était de nature à remettre en cause la notion
d’animation. Plus récemment, l’administration a
accepté que certaines filiales ne soient pas animées
à la double condition que le chiffre d’affaires procuré
par l’activité d’animation soit supérieur à 50 % du
chiffre d’affaires total et que le montant de l’actif
brut immobilisé représente au moins 50 % de l’actif.
Face à ces critères discutables, la jurisprudence
récente tend à admettre que le rôle d’animatrice
puisse être reconnu à une holding dont l’activité
d’animation est prépondérante et non pas exclusive.
Dans un arrêt remarqué du 5 mars 2018, la Cour
d’Appel de Paris retient une approche purement
bilantielle, en soulignant toutefois fort à propos que
le critère de la prépondérance de l’actif animé sur
l’actif brut apprécié par le seul poids des titres des
filiales animées n’est pas totalement pertinent dans la
mesure où peuvent également figurer au bilan des
actifs circulant ou de la trésorerie liés à des filiales
animées. L’administration s’étant pourvu en cassation,
on suivra attentivement la position de la Haute
Juridiction sur cette question cruciale. Si les critères
sont remplis, une holding doit être reconnue anima
trice - pour le tout, et pas seulement au prorata des
filiales animées en écartant la sectorisation.
Suite dans notre prochain numéro du 28 juin 2019
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ASSAINISSEMENT
ADOPTEZ LES
BONS REFLEXES
par Me Adrien CHAMBREY
Notaire à Bordeaux

D

ans un souci constant
de protéger notre santé,
la salubrité de nos
logements et le respect
de notre environnement,
le législateur n'a cessé d'augmenter
les obligations et les contrôles en
matière d'assainissement.
Cette volonté est aujourd'hui accrue à
mesure que les problématiques environnementales sont au cœur du débat
politique et que la population urbaine
et périurbaine se densifie chaque jour.
C'est dans ce contexte que l'État a
délégué aux communes la mission
de mettre en place leur propre
réseau d’égout et de contrôler les
immeubles qui n'y sont pas raccordés
ou pas raccordables.
Quelques dates :
-23 octobre 1958 : Obligation générale
de raccordement des immeubles à

14
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l'égout : ancien article L33 du Code
de la santé publique.
- 15 juin 2000 : Création des articles
L1331-1 et suivants du Code de la santé publique sur les obligations des
propriétaires en matière d'assainissement.
- 30 décembre 2006 : Loi sur l'eau
et les milieux aquatiques donnant
compétence aux communes de
contrôler tous les logements non
raccordés à l'égout au plus tard le
31 décembre 2012.
- 7 août 2015 : La Loi NOTRe
prévoit un transfert des compétences
sur l'eau et l'assainissement au profit
des Communautés de communes ou
d'agglomérations pour les communes
concernées, à compter du 1er janvier
2020.
Pour les aider dans cette mission, l'État
a mis en place dès les années 1990 des

JUDI CIAI RES

services publics dédiés à l'assainissement non collectif : les SPANC.
Créés par la loi sur l'eau du 3 janvier
1992, ils ont vocation à couvrir
l'intégralité du territoire national.
Ils sont vos interlocuteurs privilégiés
pour le contrôle et l'entretien de votre
installation individuelle.
Si vous faites construire, consultez
la carte de zonage en mairie pour
savoir si votre bien est desservi par le
réseau d'assainissement collectif de
votre commune (« tout-à-l’égout »).
• Dois-je nécessairement me
raccorder au réseau communal ?
Oui s'il est possible. Le raccordement au tout-à-l’égout est obligatoire
dans les deux ans suivant la mise en
place du service dans votre commune (article L1331-1 du Code de la
santé publique). La commune peut
se charger du raccordement à votre
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demande. Elle pourra d'ailleurs le
faire d'office, à vos frais, si le délai est
dépassé.
Certaines dérogations ou des délais
supplémentaires peuvent néanmoins
vous être accordés par votre commune. C'est alors la commune qui
assurera la collecte et le traitement
des eaux usées. Elle pourra vérifier
la conformité de ce raccordement
notamment lors de l'achèvement des
travaux. L'entretien du raccordement
est assuré par le propriétaire ou le
syndic de copropriété.
• Mon immeuble n'est pas situé
dans une zone de « tout-à-l’égout »,
que faire ?
Il y a lieu de mettre en place à vos
frais, un système individuel d'évacuation et de stockage des eaux usées,
type fosse septique, sous le contrôle
de votre SPANC.
Après installation, le SPANC en
assure le contrôle au moins une fois
tous les 10 ans. C'est ici le propriétaire
qui est chargé de la conservation
des eaux usées. Il doit entretenir
régulièrement et faire vidanger
périodiquement sa fosse par une
personne agréée. En lotissement,
les micro-stations d'épuration,
sorte d'assainissement semi-collectif,
permettent de collecter les eaux de
plusieurs immeubles et de mutualiser
les frais de fonctionnement.
• Je viens de me raccorder
à l'égout, que faire de mon ancienne
installation individuelle ?
Elle doit être vidangée et condamnée
pour ne pas générer de nuisances
ultérieures (article L1331-5 du Code
de la santé publique).
La désinstallation peut être faite par
la commune, sur demande et aux
frais du propriétaire. Toutefois, les
deux systèmes peuvent coexister au
sein d'un même logement (cas de
l'immeuble qui dispose d'un point
d'eau non raccordable à l'égout).
L'installation doit alors être entretenue dans les mêmes conditions
qu'avant le raccordement.

ECH OS

• Quelles sont les règles
à respecter dans mon usage ?
L'article R1331-2 du Code de la santé
publique interdit de déverser dans
les dispositifs de collecte des eaux
usées, des produits polluants, des
matières solides et même des eaux
de piscine !
Toutefois pour ces dernières, des
dérogations peuvent être accordées
par votre commune, sous réserve
d'un prétraitement.
Attention tout déversement nuisible
peut être sanctionné pénalement.
Le règlement sanitaire départemental interdit l'installation de WC
chimiques ou broyeurs dans les
immeubles neufs, qu'ils soient ou
non en copropriété.
Les broyeurs sont tolérés dans
des logements anciens qui sont
dépourvus de WC ou ne permettent
pas leur raccordement, sous approbation de la mairie, mais ils doivent
alors être raccordés exclusivement
aux eaux vannes par une canalisation
d'un diamètre suffisant.
D'une manière générale votre
installation doit assurer un bon écoulement des eaux pour permettre leur
évacuation ainsi qu'une séparation
des eaux pluviales et des eaux usées
pour permettre leur traitement.
En cas de non-conformité de votre
installation entraînant un risque
sanitaire ou environnemental, vous
devrez faire les travaux de mise en
conformité dans un délai de 4 ans.
• Quels sont les frais
et qui les supporte ?
Le propriétaire supporte tous les
frais du raccordement à l’égout, de
l'installation individuelle, de leur
entretien et du contrôle lorsqu'il est
réalisé à sa demande.
Toutefois, en cas de raccordement
d'une voie privée, le coût du raccordement est réparti entre les propriétaires riverains.
De même, en cas de location, la
vidange de la fosse est à la charge du
locataire.
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En cas de construction nouvelle dans
une zone couverte par l'assainissement collectif, une participation au
raccordement à l'égout peut être
demandée.
La redevance d'assainissement qu'il
soit collectif ou non est perçue par la
commune.
Elle peut la doubler tant que le
propriétaire n'a pas respecté son
obligation de raccordement.
Les travaux de réhabilitation de votre
installation d'assainissement non
collectif peuvent être éligibles
à l'éco-prêt à taux zéro, renseignez-vous auprès de votre banquier.
• Je vends mon immeuble,
quelles sont mes obligations
vis-à-vis de l'acquéreur ?
En cas de vente d'un immeuble non
raccordé au réseau d'assainissement collectif, un contrôle de votre
installation individuelle doit être
annexé au compromis ou à l'acte de
vente (article L271-4 du Code de la
construction et de l'habitation).
Attention, les communes ont été
autorisées à rendre ce diagnostic
obligatoire même pour les immeubles raccordés au tout-à-l’égout et
parfois même pour les appartements
en copropriété ! Renseignez-vous
en mairie ou auprès d'un diagnostiqueur immobilier professionnel afin
de savoir si votre commune l'a décidé
sur son territoire et qui peut réaliser
le contrôle.
Ce contrôle, souvent payant, est
valable 3 ans. En cas de non-conformité de l'installation individuelle ou
du raccordement à l'égout, cela n'empêche pas la vente, mais l'acquéreur
devra mettre en conformité dans
l'année suivant la vente, à ses frais.
À défaut de contrôle, le vendeur reste
responsable en cas de découverte
d'une non-conformité par l'acquéreur
(garantie des vices cachés).
Dans le respect de son obligation
générale d'information, il peut être
recommandé au vendeur de réaliser
ce contrôle même lorsqu'il n'est pas
obligatoire, afin d'éviter tous recours
ultérieurs.
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COLLECTIFS

NOUVEAU RECORD
DE FRÉQUENTATION
par Romain MILLET et B.L

Les mouvements sociaux n’ont finalement pas pesé
sur la fréquentation des hébergements collectifs touristiques en 2018,
celle-ci enregistrant même un nouveau record, avec 438 millions
de nuitées. La clientèle étrangère porte largement cette hausse.

2018

aura finalement été
un bon millésime
pour le tourisme.
Selon le bilan publié
début avril par
l’Insee, la fréquentation des hébergements collectifs touristiques (hôtels, campings et autres hébergements collectifs touristiques ou AHCT) de France
métropolitaine progresse de 2,2 %, soit 9 millions
de nuitées supplémentaires. Malgré un printemps
marqué par des grèves dans les transports et une fin
d’année par la mobilisation des « gilets jaunes », un
nouveau record de fréquentation est atteint, avec
438 millions de nuitées, alors qu’entre 2011 et 2016,
les fréquentations étaient comprises entre 403 et
412 millions de nuitées, rappelle l’Institut de
statistique. Cette hausse concerne tous les types
d’hébergement mais, contrairement à l’année précédente, celle-ci est portée par la clientèle « non résidente ».
En France métropolitaine, les nuitées des visiteurs
étrangers sont ainsi en hausse de 5,4 %, contre
+ 0,8 % pour les résidents.

l’hôtel est
toujours le premier
mode d’hébergement
collectif
OMNIPRÉSENCE
DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

Dans les hôtels, la fréquentation augmente de 2,4 %,
soit 5 millions de nuitées supplémentaires. Ce
dynamisme est exclusivement porté par les visiteurs
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étrangers, dont les nuitées dans les hôtels augmentent
de 7,6 %. Il s’agit aussi d’un nouveau record atteint par
cette clientèle, avec, au total, 81 millions de nuitées
en 2018, soit un gain de 5,7 millions sur un an. Les clientèles américaine et japonaise tirent massivement cette
hausse avec des nuitées qui augmentent respectivement de 16 % (soit 10 millions de nuitées, en 2018) et de
18% (1,6 million de nuitées). Quant à la clientèle européenne, les plus fortes hausses concernent celles italienne, espagnole et allemande, avec respectivement
13,2 %, 11 % et 9,4 % de nuitées supplémentaires. A
contrario, la fréquentation des résidents baisse de
0,6 %. Par ailleurs, avec 215 millions de nuitées l’an
dernier, l’hôtel est toujours le premier mode d’hébergement collectif, devant l’hôtellerie de plein air
(125 millions de nuitées) et les AHCT, dont les résidences de tourisme (98 millions de nuitées).
Dans l’hôtellerie de plein air, la fréquentation croît
de 0,8 %, soit un million de nuitées supplémentaires
sur un an. La clientèle non résidente, confirmant son
attrait pour les campings, porte uniquement cette
légère hausse (+ 2,5 %), avec encore un nouveau record
à 40 millions de nuitées, principalement tirée par les
clientèles allemande et britannique (respectivement
+ 3,8 % et + 4,4 %). Toutefois, les Pays-Bas restent
le premier pays de provenance, avec 13,2 millions de
nuitées.
Quant à la fréquentation des touristes français, celle-ci
reste quasi stable. Il n’en demeure pas moins que le
camping demeure un mode d’hébergement apprécié
par la clientèle résidente. En effet, celle-ci réalise
10 millions des 13 millions de nuitées des campings
depuis 2011. En 2018, la clientèle résidente représente
68 % des nuitées en camping, selon l’Insee.
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Dans les autres hébergements collectifs touristiques,
la fréquentation s’accroît de 3,7 %, les résidences de
tourisme et hôtelières représentant les trois quarts de la
fréquentation. Au sein des AHCT, la clientèle résidente
reste largement majoritaire, avec quatre nuitées sur cinq.

LE HAUT DE GAMME
ATTIRE DE PLUS EN PLUS

Au sein du parc hôtelier, le haut de gamme tire la fréquentation vers le haut. Le nombre de nuitées progresse respectivement de 5,9 % et 6 % dans les établissements 4 et 5 étoiles. Quant au parc de campings,
la montée en gamme se confirme. Cela contribue
ainsi à l’augmentation du nombre d’emplacements
offerts dans les établissements 4 ou 5 étoiles. Toutefois, les campings 5 étoiles sont moins prisés, avec un
taux d’occupation en baisse de 1,4 point.

LA MAJORITÉ
DES RÉGIONS BÉNÉFICIAIRES
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Sur les trois premiers mois de 2019, sous l’effet
probable du mouvement social des « gilets jaunes »,
la fréquentation des hébergements collectifs
touristiques (exprimée en nuitées), recule
de 2,5 %, par rapport au premier trimestre 2018,
selon une première estimation de l’Insee.
La clientèle étrangère est en net recul, à - 4,8 %,
alors que la fréquentation des « résidents »
diminue plus légèrement (- 1,5 %). En glissement
annuel, les nuitées dans l’hôtellerie reculent
de 1,3 %. Une baisse qui s’explique notamment
par le net repli de la clientèle non résidente
(- 3,4 %), principalement en Île-de-France.

LA FRANCE EN TÊTE DES
DESTINATIONS TOURISTIQUES

À l’échelle des territoires, la hausse de la fréquentation hôtelière bénéficie à la plupart des régions.
L’Île-de-France en tête, affichant une croissance
des nuitées de 5,5 %, après + 10,6 % en 2017.
L’augmentation est également conséquente dans les
Pays de la Loire (+ 4,8 %) et en Normandie (+ 3,4 %).
En revanche, elle progresse à un rythme moindre
dans les autres régions, comprise entre 1 % et 2 %,
en Centre-Val de Loire, dans les Hauts-de-France
et en Corse. Et en deçà, pour les régions Grand
Est, Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et
Provence-Alpes-Côte d’Azur. La Nouvelle-Aquitaine
et Bourgogne-Franche-Comté, enregistrent même
une baisse des nuitées.
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UN DÉBUT D’ANNÉE
PLUS CONTRASTÉ

La France reste la première destination
mondiale des touristes. Selon les chiffres annoncés
à l’occasion du 4ème Conseil interministériel
du tourisme, le 17 mai dernier, 89,4 millions de
visiteurs étrangers ont été accueillis dans
l’Hexagone en 2018, soit une croissance de
3 %. La hausse de fréquentation la plus marquée
concerne la clientèle venue d’Asie (+ 7,4 %).
Mais celle-ci reste très loin derrière les Européens
qui représentent 79 % des arrivées. Au total, la
clientèle étrangère a généré 56,2 milliards d’euros
de recettes (+ 5 %), selon les premières estimations,
un niveau record.
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CYBERCRIMINALITÉ

LES ENTREPRISES
PEU ACTIVES
FACE AUX RISQUES

© Shutterstock

par Houda EL HAYDIA et B.L
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Le dernier baromètre Euler Hermes-DFCG fait état d’une
augmentation du risque de fraude et de cybercriminalité en entreprise,
aussi bien en fréquence qu’en intensité. Si la menace est bien identifiée,
les investissements ne suivent pas. Décryptage.

S

i le nombre de victimes d’au moins une
tentative de fraude reste identique à celui
de 2017, avec 7 entreprises sur 10 touchées,
ces dernières doivent faire face à des
pirates davantage déterminés et qui
n’hésitent plus à récidiver à plusieurs reprises. C’est
le constat dressé par le 5 ème baromètre de la DFCG,
association nationale des directeurs financiers et de
contrôle de gestion, et de l’assureur-crédit Euler
Hermes, dévoilé le 18 avril dernier. En effet, en 2018,
1 entreprise sur 5 a dû affronter plus de 10 tentatives
de fraude dans l’année, contre 1 sur 10 seulement en
2017. Les périodes de congés, les week-ends et les
veilles de week-end constituant les dates favorites
des pirates.
Malgré cette accentuation d’attaques, divers dispositifs ont permis de faire baisser le nombre de fraudes
avérées à 26 % en 2018, alors qu’il atteignait les
30 % en 2017. Les préjudices subis sont par contre de
plus en plus conséquents. D’après l’étude, 13 % des
entreprises ont ainsi perdu plus de 100 000 euros
l’an dernier, contre 10 % seulement en 2017. D’autres
structures ont été impactées plus sévèrement avec
un préjudice qui dépasse les 500 000 euros (5 % en
2018, soit + 2 points par rapport à 2017).

LE RISQUE DE FRAUDE :
UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE
POUR LES ENTREPRISES

Autre enseignement du baromètre, conscientes de la
menace qui les guette, 8 entreprises sur 10 craignent une
accentuation du risque de fraude et de cybercriminalité
en 2019 (7 sur 10, l’année dernière). Les cyberattaques
constituent en effet le risque financier le plus redouté
par ces dernières à 50 %, devant le défaut de paiement à
33 %, l’interruption d’activité (32 %), la conjoncture
économique (31 %) et l’usurpation d’identité à 29 %.
Toutefois, 59 % des établissements n’ont alloué aucun
budget spécifique pour faire face à la fraude, tandis que
plus des deux tiers ne sont pas assurés pour ce risque.
Près de la moitié des entreprises interrogées dans
le cadre du baromètre ne disposent, par ailleurs,
d’aucun plan d’urgence à activer ni de plan de reprise
de l’activité, en cas d’attaque avérée. Malgré cela,
80 % des répondants estiment leur structure
conforme au règlement européen sur la protection
des données, le RGPD, entré en vigueur il y a un an, et
69 % jugent leur dispositif de protection satisfaisant.
Ces chiffres, même s’ils semblent inquiétants, sont
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toutefois plus favorables que ceux de l’année
précédente où 73 % des entreprises se pensaient
protégées.

QUEL DISPOSITIF POUR QUELLE FRAUDE ?

Plusieurs types de fraude coexistent. Se faire passer
pour un fournisseur pour obtenir des coordonnées
bancaires est la manœuvre « préférée » des usurpateurs : 47 % des entreprises affirment ainsi avoir été
confrontées à une fraude au faux fournisseur. Suivent
les autres usurpations d’identité (banques, avocats,
commissaires au compte) évoquées par 30 % des
entreprises sondées, la fraude au faux président,
visant à ordonner des virements bancaires en urgence
en se faisant passer pour le dirigeant de l’entreprise par
29 %. Les intrusions dans les systèmes d’information,
afin d’obtenir des données, sont citées par 28 % et la
fraude au faux client par 25 % des entreprises.

Pour lutter,
l’intervention humaine
est primordiale.
Pour lutter contre ces attaques croissantes, l’intervention humaine joue un rôle primordial. Plus de
la moitié (56 %) des tentatives de fraudes ont ainsi
été déjouées grâce à une réaction ou à une initiative
humaine personnelle, contre 24 % à travers une procédure de contrôle interne, telle une double signature, et 20 % seulement via un dispositif technique.
Les directions financières pilotent ce combat à 40 %,
suivies par les directions informatiques à 19 %.
Au niveau des investissements, les dispositifs qui
en ont profité sont les audits sécurité des systèmes
d’information (SI) à 64 %, ceux destinés à renforcer les
procédures de contrôle interne (62 %), la sensibilisation
en interne et la formation de la direction financière
à 61 %, la sensibilisation des autres directions (50 %).
Sont ensuite évoqués le test d’intrusion (45 %), le plan
de reprise d’activité (31 %) et la solution d’assurance
(28 %).
« Au-delà des investissements et de l’impérieuse
nécessité de coopérer entre DAF [direction administrative et financière] et DSI [direction des systèmes
d’information], les entreprises doivent faire preuve de
bon sens, être discrètes, éviter toute négligence, et
surtout ne pas se dire que cela n’arrive qu’aux autres»,
résume Bruno de Laigue, Président du réseau DFCG.
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SORTIR EN GIRONDE

MIKA DÉVOILE SES
INSTINCTS

par MICHEL CASSE

1

Mika, celui-ci, pas l’autre, est un graphiste et illustrateur né en 1983 en Alsace. Michaël
Husser (de son nom complet) vit et travaille à Bordeaux depuis 3 ans après un itinéraire qui
l’a conduit en Australie et en Nouvelle-Calédonie, où il a fait sa 1re exposition en solo. Son
œuvre se caractérise par de grands personnages aux visages anguleux, qui ne sont pas
sans évoquer les moaïs de l’île de Pâques, plongés dans une flore luxuriante, en un équilibre
fragile et onirique entre l’Homme et la Nature. Avec sa nouvelle exposition, baptisée
« Instincts », accueillie par l’Institut culturel Bernard Magrez, Mika dévoile une vingtaine
d’œuvres nouvelles sur toile ou bois. Son bestiaire, sauvage, libre, d’une beauté délicate
et sincère, cohabite avec la dynamique de ses portraits. Il y redonne sa place au geste,
à l’instinct, jonglant avec les couleurs selon les sujets.
« Instincts », exposition de Mika. Institut culturel Bernard Magrez, 16 rue de Tivoli,
à Bordeaux. Jusqu’au 8 septembre, du vendredi au dimanche, de 13 h à 18 h.

GRAVES ET SAUTERNAIS :
FESTES BAROQUES
Contrairement à ce que pourrait laisser croire leur
intitulé, la programmation des 17e Festes baroques en Terre
des Graves et du Sauternais, n’est pas uniquement dédiée
à la musique ancienne, même si elle y est majoritaire. Elle
accueille aussi des compositeurs tels que Szymanovski,
Chopin ou Ligeti. 8 concerts à Cadaujac, Cérons,
Saint-Michel de Rieufret, Léognan et Cenon permettront
d’entendre des artistes tels que l’ensemble Sesame,
l’ensemble Hexameron ou Orpheus XXI. Le tenor Reinoud
van Mechelen interprétera des œuvres de Clérambault
et Bodin de Boismortier. Le bouquet final, au Rocher de
Palmer, sera la venue de l’immense Jordi Savall pour un
de ces dialogues Orient-Occident des musiques anciennes
et des musiques du monde dont il a le secret.
17e Festes baroques en Terre des Graves et du Sauternais.
Du 24 juin au 8 juillet.
www.festesbaroques.com

© D.R.
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ÉRIC
DUPOND-MORETTI
À LA BARRE
Après le cinéma avec Chacun sa vie
de Claude Lelouch, le ténor du barreau le plus
médiatique sans doute monte sur les planches
pour un spectacle intitulé Éric DupondMoretti à la barre. À côté des procès historiques, des grandes affaires, des acquittements
qui ont fait sa réputation et créé la polémique, il
se raconte. L’homme derrière la robe d’avocat,
le fils d’émigrés italiens révolté par les injustices
de la vie et les injures racistes. Il y livre ses vérités,
s’emporte contre la dictature de l’émotion, la
morale qui se substitue à la justice, « ce compassionnel qui occupe toute la place »…
« Éric Dupond-Moretti à la barre ». Casino
Barrière Bordeaux. Samedi 22 juin, à 20 h 30.
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CULTURE &
SPECTACLE

par MICHEL CASSE

JAKUB JÓZEF
ORLINSKI À LA
CATHÉDRALE
Le contre-ténor polonais s’est
fait connaître il y a bientôt deux
ans, grâce à une vidéo réalisée à
Aix-en-Provence où il chantait une
aria de Vivaldi en short, basket,
chemise ouverte, qui a fait le buzz
sur internet et les réseaux sociaux.
Heureusement pour lui, Jakub Józef
Orlinski a d’autres atouts, artistiques,
à faire valoir, comme on peut en s’en
apercevoir à l’écoute des disques
qu’il a enregistrés dans la foulée.
Les Girondins vont pouvoir en juger
mardi prochain, puisqu’il est l’invité
de l’association Cathedra pour un
concert de musique sacrée
accompagné par l’ensemble Il Pomo
d’Oro à la cathédrale Saint-André.
« On pourrait croire que la musique
sacrée ne s’adresse qu’à ceux qui
croient en Dieu », explique-t-il,
« mais c’est faux : si j’ai choisi des
œuvres religieuses, c’est que je suis
convaincu de pouvoir parler à l’âme
avec elles. »
Anima Sacra, concert de Jakub
Józef Orlinski, avec Il Pomo
d’Oro. Cathédrale Saint-André de
Bordeaux. 25 juin, à 20 h 30.
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Vendredi 28 juin, le théâtre de verdure du Domaine du Pinsan à Eysines accueille
la 17e édition du festival Eysines Goes Soul. Au commencement de l’été, cette grande
esplanade revêt une ambiance soul, blues et groove. Comme chaque année, petits et
grands peuvent s’installer pour pique-niquer sous le soleil et faire la fête. Au programme
de la soirée : les grooveurs infatigables et globe-trotteurs parisiens de Ceux qui
marchent debout ; le rythm’n blues exotique de The Limboos, de Madrid ; le desert rock
des Touaregs de Tamikrest, aux influences psyché des 70’s ; et la chanson exotique de
la bordelaise Louise Weber et de ses acolytes d’esprit intimiste et dansant. Les visiteurs
pourront se restaurer sur place grâce aux foodtrucks présents. En cas d’intempéries,
un repli est prévu sur la salle du Vigean. Un feu d’artifice complétera la soirée.
« Eysines Goes Soul ». Domaine du Pinsan, à Eysines. 28 juin, à partir de 18 h. Gratuit.
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LA JURIDICTION
DE SAINT-ÉMILION EN FÊTE !
La Juridiction de Saint-Émilion fête, le week-end prochain, les 20 ans de son
inscription au patrimoine mondial de l’Humanité. En 1999, elle était le 1er vignoble
à y être inscrit. Les animations se déploieront sur les 8 communes de la juridiction :
Saint-Émilion, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Laurent-des-Combes,
Saint-Étienne-de-Lisse, Saint-Hippolyte, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Pey
d’Armens et Vignonet. De nombreux temps forts vont marquer ces
3 journées : Saint-Émilion Fête le Vin (avec pass dégustation donnant accès à 7 vins
en dégustation), 25 concerts et animations musicales, dont du jazz sur la grande
scène du Palais Cardinal (avec Kid Creole & The Coconuts), des portes ouvertes
de châteaux, des marchés de producteurs, 5 conférences, 9 balades, des
expositions, des illuminations… Chaque soir, la Jurade de Saint-Émilion fera revivre
la tradition du marquage au fer rouge des barriques de vins dignes de l’appellation.
Le programme complet est à retrouver sur : www.saintemilion-unesco.com
Célébrations des 20 ans de l’inscription de la Juridiction de Saint-Émilion au
patrimoine mondial de l’Humanité. Du 28 au 30 juin.
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LES SORTIES DE LA SEMAINE

1

par Pascal LE DUFF

Ventes au tribunal

CULTURE &
SPECTACLE

LE DAIM

Georges s'offre un blouson à franges 100 % daim et quitte tout
pour vivre cette passion fulgurante avec son vêtement préféré.
Il se réfugie dans un village enneigé à la montagne où il va
commettre des actes répréhensibles sous son influence. Jean
Dujardin s'installe avec gourmandise dans l'univers iconoclaste
de Quentin Dupieux (Au poste !). Son rôle de quadragénaire
qui s'invente une vie de réalisateur pour mener son projet
dément de devenir le seul au monde à porter un blouson (!)
rappelle celui de mythomane qu'il tenait récemment dans
« I Feel Good» d'autres cinéastes barrés, Kervern & Delépine. Il
s'appuie sur la complicité inattendue d'une serveuse, apprentie
monteuse, fascinée lorsqu'il affirme vouloir tourner un film avec
son aide. Adèle Haenel ancre cette fable particulière sur la folie
dans un semblant de réalité, par son attitude étrangement
normale face à un comportement qui ne l'est clairement pas.
Une comédie burlesque et un poil mélancolique sur une dérive
particulière qui vire à la boucherie. La violence pourrait être
repoussante, elle est atténuée par un humour surréaliste,
jamais frontal. Un mélange des genres inattendu, maîtrisé
jusqu'à sa conclusion.

© D.R.

AMOUREUX DE SON BLOUSON

CONTRE TON CŒUR

GRETA

UNE VEUVE ÉTRANGE
Frances, modeste serveuse, trouve un sac de luxe dans le métro de
New York et le rapporte à sa propriétaire. Greta Hideg, veuve, la
soixantaine, vit seule dans un appartement cossu. Ayant récemment
perdu sa mère, Frances se rapproche d'elle. En ouvrant un placard,
Frances fait une découverte qui la pousse à prendre ses distances.
Greta n'accepte pas de perdre sa nouvelle amie et harcèle la jeune
femme qui ne peut pas compter sur l'aide de la police… Neil Jordan
signe un de ces thrillers sans âme aux fausses pistes outrées qui ont
longtemps essaimé sur nos écrans avant de se faire heureusement
plus rares. On se demande ce qui a poussé la pourtant très occupée
Isabelle Huppert à se retrouver dans cette galère. La démence
affichée de Greta lui permet d'amuser (involontairement) lorsqu'elle
multiplie les dialogues et attitudes grotesques mais ce côté
parodique n'est pas du tout assumé. Chloe Moretz semble plus
impliquée qu'elle mais ne peut guère sauver les meubles. Un peu de
tension lorsque la meilleure amie de Frances est traquée mais rien de
palpitant dans l'ensemble, la brève intrusion d'un détective privé ne
servant qu'à augmenter la liste des victimes d'une femme démente.
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Le quotidien d’une famille portugaise est bouleversé
lorsque le père se retrouve au chômage, victime de la
crise économique qui frappe le pays. La mère cumule
désormais deux emplois pour faire vivre le foyer où vit
aussi leur fille de seize ans, décidée à vivre pleinement
son adolescence. Une distance se crée insidieusement
entre eux. Teresa Villaverde signe l'instantané
rugueux d’une famille en souffrance physiquement et
moralement, à laquelle s'ajoute la meilleure amie de
leur fille, enceinte, plus présente avec eux que chez ses
parents invisibles. La réalisatrice enferme et sépare ses
personnages dans des figures géométriques (carrés,
rectangles) via portes et fenêtres devenus cadres de
peintures mortes qui ne demandent qu’à revivre en
soutenant l’autre comme on voudrait être soutenu soimême. Une œuvre austère qui séduit par ses qualités
picturales rigoureuses. Loin de tout discours évident,
mais au fond très explicite sur un désarroi social hélas
terriblement universel, ce film, présenté en compétition
officielle à Berlin voici déjà deux ans, mérite cette sortie
même tardive. Le sujet est hélas toujours d'actualité, les
Gilets Jaunes nous le rappelant depuis plus de six mois…
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BORDEAUX Ventes du 4 juillet 2019, à 15 h
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

18/140

EJG 17-05-2019

AHBL AVOCATS

ENSEMBLE
IMMOBILIER

BORDEAUX

1, 3 et 5 rue des Vignes

152 900 €

19/14

EJG 17-05-2019

SCP JOLY-CUTURI

MAISON

SAINTEEULALIE

66 rue Jean Sébastien Bach,
lotissement les Coquelicots

82 000 €

19/25

EJG 17-05-2019

EXEME ACTION

MAISON

SAINT-SÈVE

3 lotissement les 4 Vents

40 000 €

résultats des Ventes au tribunal

LIBOURNE Ventes du 5 juillet 2019, à 14 h
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

16/2

EJG 24-05-2019

Me DROUAULT

MAISON

EYNESSE

11 lotissement communal
la Bastidote

72 000 €

17/62

EJG 17-05-2019

Me NICOLAS
DROUAULT

ENSEMBLE
DE PARCELLES

GÉNISSAC

17/82

EJG 17-05-2019

Me NICOLAS
DROUAULT

MAISON

CHAMADELLE

lieudit Chailles de Bignac

58 300 €

18/36

EJG 17-05-2019

SELARL RODRIGUEZ
& CARTRON

MAISON

LUSSAC

2 et 4 cours des Girondins

400 000 €

18/68

EJG 24-05-2019

Me DROUAULT

ENSEMBLE
IMMOBILIER

REIGNAC

6 lieudit Lilotte

24 000 €

19/5

VE 22-05-2019

Me DAVID BONNAN

IMMEUBLE
D'HABITATION
ET COMMERCE

LARUSCADE

lieudit au Chavan

90 200 €

Ventes au tribunal

TABLEAU DES VENTES

35 000 €

BORDEAUX résultats des Ventes du 13 juin 2019, à 15 h
N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

19/34

THEMISPHERE

APPARTEMENT
T4 AVEC GARAGE
FERMÉ ET DÉBARRAS

LE BOUSCAT

117 avenue de Tivoli

160 000 €

254 000 €
Me MOREL-FAURY
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ANNONCES LÉGALES

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

Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiés sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
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.

BILAN
SOCAMA AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Société coopérative de caution mutuelle à capital variable
Siège social : 10 quai de Queyries 33072 Bordeaux Cedex
BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

En euros

Actif			 31-déc-2018
			 ACA

31-déc-2017
ACA

Passif		
		

Créances sur éts de crédit		
Opérations avec la clientèle		
Contentieux
13 493 248,91
Provisions
- 11 963 404,15
Obligations et autres rev. fixes		
Participat. et Act. Portefeuille		
Autres Actifs		
Comptes de Régularisation		

6 298 266,20
1 529 844,76

6 182 600,65
1 378 259,13

0,00
15 589,00
1 050 791,59
0,00

0,00
15 589,00
1 060 000,00
0,00

Autres passifs		
1 871,78
Comptes de régularisation		
984 800,85
Prov/risques et charges		
537 000,00
Dettes subordonnées		
5 833 211,12
FRBG			0,00
Capital souscrit		
1 492 840,00
Primes de fusion		
89 876,08
Réserves		
256 066,96
Report à nouveau		
- 336 223,85
Résultat de l’exercice		
35 048,61

31-déc-2018
ACA

31-déc-2017
ACA
352 504,52
942 206,87
597 942,93
5 234 051,27
0,00
1 500 024,00
89 876,08
256 066,96
-442 156,65
105 932,80

TOTAL			

8 894 491,55

8 636 448,78

TOTAL			

8 894 491,55

8 636 448,78

GARANTIES DONNEES		

226 055 570,80

205 993 874,57

GARANTIES DONNÉES		

226 055 570,80

205 993 874,57

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018
Débit			 31-déc-2018
			 ACA

31-déc-2017
ACA

Crédit		
		

Charges générales d’exploitation		
Coût du risque		
Dot prov. dépr. titres		
Impôt sur les bénéfices		
Charge exceptionnelle		
Résultat exercice (profit)		

262 018,81
2 620 934,36

240 519,35
2 765 370,93

0,00
180,79
35 048,61

0,00
9,68
105 932,80

Intérêts et produits assimilés		
Commissions (produits)		
Plus value cession titres		
Reprise/prov. titre		
Reprise FRBG		
Produit exceptionnel		
Résultat exercice (perte)		

14 508,50
1 838 840,16
0,00
0,00
0,00
1 064 833,91
0,00

43 960,55
1 971 010,37
0,00
0,00
0,00
1 096 861,84
0,00

TOTAL			

2 918 182,57

3 111 832,76

TOTAL			

2 918 182,57

3 111 832,76

RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUR LES COMPTES
ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018
a l’assemblée générale de la
SOCAMA AQUITAINE CENTRE
ATLANTIQUE du 28 mai 2019
Opinion
En exécution de la mission qui nous a
été confiée par votre assemblée générale,
nous avons effectué l’audit des comptes
annuels de la SOCAMA AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils
sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes
annuels sont, au regard des règles et
principes comptables français, réguliers
et sincères et donnent une image fidèle
du résultat des opérations de l’exercice
écoulé ainsi que de la situation financière
et du patrimoine de la société à la fin de
cet exercice.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon
les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les
éléments que nous avons collectés sont
suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
Les responsabilités qui nous incombent
en vertu de ces normes sont indiquées
dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit
des comptes annuels » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission
d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur
la période du 1er Janvier 2018 à la date
d’émission de notre rapport, et notamment nous n’ avons pas fourni de services
interdits par le code de déontologie de la
profession de commissaire aux comptes.
Observation
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés dans
l’annexe des comptes annuels :
- au paragraphe 3.1.3 « Opérations
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diverses » concernant la subvention à
recevoir de la BPACA pour 525 000 euros
et le montant de fonds de garantie amputés à l’issue de l’assemblée générale pour
525 791,59 euros ;
- au paragraphe 3.2.1 « Provisions
pour risques et charges » concernant
l’estimation des provisions pour risques
et charges en fonction des règles définies
par la charte de provisionnement de la
BPACA.
Justification des appréciations
En application des dispositions des
articles L. 823-9 et R.823-7 du code de
commerce relatives à la justification de
nos appréciations, nous vous informons
que les appréciations les plus importantes
auxquelles nous avons procédé, selon
notre jugement professionnel, ont porté
sur le caractère approprié des principes
comptables appliqués et, sur le caractère
raisonnable des estimations significatives
retenues et sur la présentation d’ensemble
des comptes. Les appréciations ainsi
portées s’ inscrivent dans le contexte de
l’audit des comptes annuels pris dans leur
ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons
pas d’opinion sur des éléments de ces
comptes annuels pris isolément.
Vérification du rapport de gestion
et des autres documents adressés aux
associés
Nous avons également procédé,
conformément aux normes d’exercice
professionnel applicables en France, aux
vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec
les comptes annuels des informations
données dans le rapport de gestion du
conseil d’administration et dans les autres
documents adressés aux sociétaires
sur la situation financière et les comptes
annuels.
Responsabilités de la direction et
des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux
compt s annuels
Il appartient à la direction d’établir des
comptes annuels présentant une image
fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de
mettre en place le contrôle interne qu’elle
estime nécessaire à l’établissement de

J U D I C I A I R E S

31-déc-2018
ACA

comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes
annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre
son exploitation, de présenter dans ces
comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité
d’exploitation et d’appliquer la convention
comptable de continuité d’exploitation ,
sauf s’ il est prévu de liquider la société ou
de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés
par le Conseil d’ administration.
Responsabilités du commissaire
aux comptes relatives à l’audit des
comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport
sur les comptes annuels. Notre objectif est
d’obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels pris dans leur ensemble
ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond
à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
permet de systématiquement détecter
toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’ erreurs et sont considérées comme
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’ attendre à ce qu’elles puissent,
prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que
les utilisateurs des comptes prennent en
se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1
du code de commerce, notre mission de
certification des comptes ne consiste pas
à garantir la viabilité ou la qualité de la
gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’ exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement
professionnel tout au long de cet audit.
En outre :
- il identifie et évalue les risques que
les comptes annuels comportent des
anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs,
définit et met en oeuvre des procédures
d’audit face à ces risques, et recueille des
éléments qu’ il estime suffisants et appro-
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priés pour fonder son opinion. Le risque de
non-détection d’ une anomalie significative provenant d’ une fraude est plus élevé
que celui d’ une anomalie significative
résultant d’ une erreur, car la fraude peut
impliquer la collusion, la falsification, les
omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle
interne ;
- il prend connaissance du contrôle
interne pertinent pour l’audit afin de définir
des procédures d’audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne ;
- il apprécie le caractère approprié
des méthodes comptables retenues et
le caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la direction, ainsi
que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de
l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation
et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative
liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause
la capacité de la société à poursuivre son
exploitation. Cette appréciation s’appuie
sur les éléments collectés jusqu’à la date
de son rapport, étant toutefois rappelé
que des circonstances ou événements
ultérieurs pourraient mettre en cause la
continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative,
il attire l’ attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas
fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un
refus de certifier;
- il apprécie la présentation d’ensemble
des comptes annuels et évalue si les
comptes annuels reflètent les opérations
et événements sous-jacents de manière à
en donner une image fidèle.
Fait à Montendre, le 19 avril 2019
Philippe ROUET,
Commissaire aux Comptes et membre de
la Compagnie Régionale de Limoges
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reclassé à l’actif du bilan. Ces créances
peuvent donner lieu à provisionnement
selon le risque encouru de non-recouvrement.
Les créances, dont le recouvrement
est devenu incertain, donnent lieu à la
constitution de dépréciations, en déduction de l’actif, destinées à couvrir le risque
de perte. Les dépréciations sont calculées
après analyse individuelle des dossiers,
en tenant compte des garanties et déterminées selon leur fréquence au moins
trimestrielle et sur la base de l’analyse du
risque et des garanties disponibles.
Les dépréciations couvrent au minimum les intérêts non encaissés sur
encours douteux.
Les dépréciations sont calculées de
manière acturielle sur la base des flux
futurs attendus sur chacun des contrats
actualisés au taux d’intérêt effectif d’origine, ce dernier correspondant au taux
contractuel. Les dotations et les reprises
de dépréciation constatées pour risque de
non recouvrement sont enregistrées en
«Coût du risque».
Dans le cadre du mandat spécial de
gestion donné par la SOCAMA AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la
BANQUE
POPULAIRE
AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE, cette dernière
poursuit l’action contentieuse en recouvrement et rend compte périodiquement de
l’état d’avancement des procédures engagées afin d’évaluation du montant des
créances et de leur provisionnement.
3.1.3. Opérations diverses
Autres actifs
Ce poste comprend le montant de
la subvention de BPACA à recevoir soit
525 000 € et le montant des fonds de
garantie amputés à l’issue de l’Assemblée
Générale à hauteur de 525 791,59 € soit
9% du stock.
3.2. Bilan - Passif
Autres passifs
3.2.1. Provisions pour risques et charges
Ce poste recouvre les provisions destinées à couvrir des risques et des charges
non directement liés à des opérations
bancaires au sens de l’article L311-1 du
Code monétaire et financier et des opérations connexes définies à l’article L311-2
de ce même code, nettement précisés
quant à leur objet, et dont le montant ou
l’échéance ne peuvent être fixés de façon
précise. Conformément aux dispositions
du règlement CRC n° 2000-06, la constitution de telles provisions est subordonnée
à l’existence d’une obligation envers un
tiers à la clôture et à l’absence de contrepartie équivalente attendue de ce tiers.
Il recouvre en outre les provisions destinées à couvrir des risques et des charges
liés à des opérations bancaires au sens de
l’article L311-1 du Code monétaire et financier et des opérations connexes définies
à l’article L311-2 de ce même code que
des évènements survenus ou en cours
rendant probables, nettement précisés
quant à leur objet mais dont la réalisation
est incertaine.
LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE a revu sa charte
de provisionnement en 2014. Les provisions de passif pour risques et charges
de la SOCAMA AQUITAINE CENTRE
ATLANTIQUE ont été estimées en fonction de nouvelles règles définies par cette
charte de provisionnement mise en place
au sein du groupe consolidé BPACA.
3.2.2 Dettes subordonnées
Ils correspondent aux fonds de garantie sur les prêts cautionnés en cours.
Les fonds de garantie sur engagements
douteux sont identifiés, isolés et pris en
compte dans la détermination de la dépréciation de la créance.
3.2.3. Capitaux propres
Capital social
Le capital social est composé au
31 décembre 2018 de 186 605 parts
sociales d’un montant nominal de 8,00 €.
3.3. Hors bilan - Engagements de garantie
Ils sont enregistrés en hors-bilan à la
mise en place des dossiers. Ils en sont
extraits lors de l’exécution de l’engagement
de garantie ou à l’expiration des dossiers.
Lorsqu’un risque probable de non-recouvrement total ou partiel apparaît, les
engagements concernés sont reclassés
au hors bilan en engagements douteux. Ils
donnent lieu à provisionnement au passif
du bilan, à hauteur du risque de non-recouvrement.
Les engagements Hors Bilan au
31/12/2018 s’élèvent à 226 055 570,80 €
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(dont 2 291 000,00 € de créances/ vifs)
3.4. Autres engagements donnés
Selon les protocoles portant sur les
exercices 2004, 2005, 2006, 2008, 2009,
2010, 2011, 2013, 2014 et 2015, la SOCAMA
AQUITAINE
CENTRE
ATLANTIQUE
doit rembourser à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, selon la clause « de retour à meilleure fortune» la somme de 5 640 276,14 €.
Le Conseil d’Administration de la
BPACA du 19/12/2017 a approuvé :
- l’abandon des subventions versées à la
SOCAMA ACA au titre des exercices 2004,
2005, 2006, 2008, 2009, 2010 et 2011 pour
la somme globale de 3 810 276,14€
- l’aménagement par voie d’avenant des
protocoles de subventions commerciales
allouées en 2012, 2013, 2014 et 20 15, afin
d’assortir la clause de retour à meilleure
fortune d’un délai de 6 années, courant
par année d’attribution (3 598 000 €)
Au 31décembre 2017 la somme globale
était de 4 658 000 €.
Au 31 décembre 2018 la BPACA
abandonne la subvention de 2012 soit
600 000€. (Avenant du 09/03/2018).
Au 31 décembre 2018, il n’est comptabilisé aucun remboursement.
Concernant l’exercice 2018 et selon
le protocole parlant sur cet exercice, la
SOCAMA AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE doit rembourser à la BANQUE
POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE.
selon la clause « de retour à meilleure fortune » la somme de 525 000 €.
Soit un totaI de 4 583 000,00€.
3.5. Compte de résultat
3.5.1. Intérêts et assimilés, commissions
Les intérêts sont enregistrés en compte
de résultat prorata temporis.
Les commissions de caution des adhérents sont calculées prorata temporis
jusqu’à l’expiration des dossiers des adhérents car elles rémunèrent une prestation
continue avec plusieurs échéances successives échelonnées.
3.5.2. Revenus des titres
Les revenus d’obligations ou des titres
de créances négociables sont comptabilisés pour la partie courue dans l’exercice.
3.5.3. Charges générales d’exploitation
Ce poste enregistre les charges relatives
au fonctionnement de la société de caution
mutuelle SOCAMA AQUITAINE CENTRE
ATLANTIQUE dont les frais facturés par la
BANQUE POPULAIRE et relatifs à la gestion de la société de caution mutuelle.
3.5.4. Résultat exceptionnel
Les produits et charges exceptionnels
sont déterminés en fonction du caractère
significatif de leur montant, de leur degré
d’anormalité par rapport à l’activité courante et de la faible probabilité de récurrence des événements concernés.
Ce poste comprend le montant amputé
aux fonds de garantie.
3.5.5. Impôt sur les bénéfices
Les réseaux des CAISSES D’EPARGNE
et des BANQUES POPULAIRES ont par
ailleurs décidé depuis l’exercice 2010 de
bénéficier des dispositions de l’article 91
de la loi de finance rectificative pour 2008,
qui étend le mécanisme de l’intégration fiscale aux réseaux bancaires. Cette intégration fiscale inclut obligatoirement dans son
périmètre les affiliés au réseau BANQUE
POPULAIRE dont font partie les sociétés
de caution mutuelle.
La SOCAMA AQUITAINE CENTRE
ATLANTIQUE a signé avec sa mère intégrante, BPCE, une convention d’intégration fiscale qui lui assure de constater
dans ses comptes la dette d’impôt dont
elle aurait été redevable en l’absence d’intégration fiscale mutualiste.
RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS
REGLEMENTEES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018
A l’Assemblée générale de la SOCAMA
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
En notre qualité de commissaire aux
comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions
réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui
nous ont été données, les caractéristiques
et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que
nous aurions découvertes à l’occasion de
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notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à
rechercher l’existence d’autres conventions. Il vous appartient selon les termes
de l’article R 225-31 du code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait
à la conclusion de ces conventions en vue
de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas
échéant, de vous communiquer les informations prévues par l’article R 225-31 du
code de commerce relatives à l’exécution,
au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l’assemblée
générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences
que nous avons estimé nécessaires au
regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires
aux comptes relative à cette mission. Ces
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été
données avec les documents de base dont
elles sont issues
CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Conventions autorisées au cours de
l’exercice écoulé
En application de l’article L225-40
du code de commerce, nous avons été
avisé des conventions suivantes conclues
au cours de l’exercice écoulé qui ont fait
l’objet de l’autorisation préalable de votre
conseil d’administration.
Les conseils d’administration de la
SOCAMA Aquitaine Centre Atlantique et
de la Banque Populaire Aquitaine Centre
Atlantique en date des 6 et 18 décembre
2018 ont décidé de l’attribution d’une subvention commerciale d’un montant de 525
000 euros correspondant à la moitié de la
perte de l’exercice de la SOCAMA Aquitaine Centre Atlantique, l’autre moitié étant
compensée par l’écrêtage des fonds de
garantie de la société. Cette subvention est
assortie d’une clause de retour à meilleure
fortune de 6 années, au-delà desquelles, si
la condition n’est pas réalisée, la SOCAMA
Aquitaine Centre Atlantique sera définitivement libérée de toute obligation de remboursement vis-à-vis de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
CONVENTIONS DEJA APPROUVÉES
PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Conventions approuvées au cours
d’exercices antérieurs dont l’exécution
s’est poursuivie au cours de l’exercice
écoulé
En application de l’article R225-30
du code de commerce, nous avons été
informé que l’exécution des conventions
suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.
En date des 7 et 19 décembre 2017,
votre conseil d’administration et celui de la
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ont convenu d’assortir les conditions
de remboursement des subventions commerciales conclues au titre des exercices
2012, 2013, 2014 et 2015 d’un délai de
retour à meilleure fortune de 6 ans courant à compter de leur octroi respectif. Si
la condition de retour à meilleure fortune
ne s’exerce pas dans le délai de 6 ans, la
SOCAMA Aquitaine Centre Atlantique est
définitivement libérée de toute obligation
de remboursement vis-à-vis de la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
La subvention attribuée au titre de
l’exercice 2012 pour un montant de 600
000 euros n’ayant pu être remboursée
au regard des résultats de l’exercice se
trouve ainsi abandonnée en décembre
2018 conformément à l’avenant du 9 mars
2018 au titre duquel a été fixé un délai de
retour à meilleure fortune de 6 années.
Les subventions attribuées au titre des
exercices 2013, 2014, 2015 et 2017 restent
en vigueur pour un montant total de 4
058 000 euros. Elles se sont poursuivies
au cours de l’exercice 2018 faute pour la
SOCAMA Aquitaine Centre Atlantique de
disposer de la trésorerie nécessaire pour
procéder à leur remboursement.
Fait à Montendre, le 19 avril 2019
Philippe ROUET,
Commissaire aux Comptes et membre de
la Compagnie Régionale de Limoges
les comptes sont consultables au
siège social de la SOCAMA Aquitaine
Centre Atlantique, 10 quai des Queyries
33072 BORDEAUX Cedex
902148
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
EXERCICE 2018
1. RÈGLES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
1.1. Référentiel comptable
Les comptes individuels annuels sont
établis et présentés dans le respect des
règlements du Comité de la réglementation comptable (CRC) et du Comité de
la réglementation bancaire et financière
(CRBF). La présentation des états financiers est conforme aux dispositions du
règlement n° 2000-03 du Comité de la
Réglementation Comptable relatif aux
documents de synthèse individuels.
1.2. Présentation des comptes
Les états financiers sont présentés en
euros avec un comparatif sur deux exercices, 31 décembre 2018 et 31 décembre
2017.
1.3. Liquidité et solvabilité
Le système de garantie et de solidarité a pour objet, conformément à l’article
L.512-107 6° du Code monétaire et financier, de garantir la liquidité et la solvabilité
du Groupe et des établissements affiliés
à BPCE, ainsi que d’organiser la solidarité financière au sein des réseaux des
BANQUES POPULAIRES et des CAISSES
D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE.
Les sociétés de caution mutuelle
accordant statutairement l’exclusivité
de leur cautionnement à une Banque
Populaire bénéficient de la garantie de
liquidité et de solvabilité de cette dernière avec laquelle elles sont agréées
collectivement en application de l’article R.515-1 du Code monétaire et
financier.
BPCE est chargée de prendre toutes
mesures nécessaires pour organiser la
garantie de solvabilité du Groupe ainsi que
de chacun des réseaux, notamment en
mettant en œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du Groupe et en
créant un fonds de garantie commun aux
deux réseaux dont il détermine les règles
de fonctionnement, les modalités de
déclenchement en complément des fonds
des deux réseaux déjà existants ainsi que
les contributions des établissements affiliés pour sa dotation et sa reconstitution.
BPCE gère ainsi le Fonds Réseau
Banques Populaires, le Fonds Réseau
Caisses d’Epargne et de Prévoyance et
met en place le nouveau Fonds de Garantie Mutuel.
Le Directoire de BPCE a tous pouvoirs
pour mobiliser les ressources des différents contributeurs sans délai et selon
l’ordre convenu, sur la base d’autorisations préalables délivrées à BPCE par les
contributeurs.
2. PRINCIPES COMPTABLES ET
MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les comptes de l’exercice sont présentés sous une forme identique à celle
de l’exercice précédent. Les conventions
comptables générales ont été appliquées
dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base:
- Continuité de l’exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
- Indépendance des exercices,
- Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation
des comptes annuels.
La méthode retenue pour l’évaluation
des éléments inscrits en comptabilité est
la méthode du coût historique et tous les
postes du bilan sont présentés, le cas
échéant, nets d’amortissements, de provisions et de corrections de valeur.
3. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS
Pas d’événements significatifs.
3.1. Bilan - Actif
3.1.1. Créances sur établissements de crédit
Ce poste recouvre l’ensemble des
créances détenues au titre d’opérations
bancaires sur la BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
3.1.2. Opérations avec la clientèle
Créances douteuses
Selon les termes et modalités prévus
dans le protocole signé entre la société de
caution mutuelle SOCAMA AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE et la BANQUE
POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, cette dernière peut mettre en jeu
la garantie de la SOCAMA après avoir prononcé de la déchéance du terme. La banque
peut appeler en paiement la SOCAMA, qui
doit s’exécuter immédiatement.
L’engagement de garantie devient alors
une créance douteuse et à ce titre se voit
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE
PRÉFÈTE DE LA
GIRONDE

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION
DU CAFÉ LES COLONNES
Personne publique et point de contact
Commune de Blanquefort, rue Dupaty, BP 20117, 33294 Blanquefort Cedex
Direction Générale Adjointe Services à la Population
Tel : 05.56.95.56.44
Mail : f.edant@ville-blanquefort.fr
Objet de la mise en concurrence : La présente consultation a pour objet de
confier l’exploitation du bar des Colonnes, espace de type salon de thé – petite
restauration au sein du centre culturel Les Colonnes par le biais d’une convention d’occupation temporaire du domaine public. Le centre culturel des Colonnes
est situé 4 rue du Docteur Castera 33290 Blanquefort.
Les modalités et les contraintes liées à l’occupation de cet équipement figurent au
cahier des charges à demander aux coordonnées ci-avant par courriel.
Durée de la convention : La durée de la convention est fixée à deux ans. Elle prendra effet au 1er octobre 2019 ou à compter de sa notification si celle-ci est ultérieure.
Visite sur site : Une visite pourra être organisée sur site à la demande des candidats.
Date limite de remise des candidatures : La date limite de réception des plis est
fixée au 23 août 2019 à 17h.
Transmission des propositions : Les propositions devront être expédiées par tout
moyen permettant de donner une date certaine (recommandé AR, type Chronopost,
etc…) à l’adresse suivante : Mairie de Blanquefort, Direction Générale Services à la
Population, A l’attention de Madame EDANT, Rue Dupaty - BP 20117, 33294 Blanquefort Cedex ou déposées directement contre récépissé à la Mairie le lundi de 13h30 à
18h (Fermeture le lundi matin) et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h.
Pièces à fournir : Toute personne souhaitant répondre au présent appel à candidatures devra remettre un dossier entièrement rédigé en langue française et composé
des éléments suivants :
1 - Dossier de candidature :
- Compétences, références et agréments pour l’activité concernée
- Extrait de Kbis ou équivalent
- Attestations de paiement des impôts, taxes, charges et cotisations sociales
- Chiffre d’affaires des trois dernières années
- Copie licence 3ème catégorie
2 - Dossier d’offre :
- Une notice détaillée sur les activités proposées en précisant les publics visés, les
horaires de fonctionnement, les personnels nécessaires et les compétences que le
candidat s’engage à mettre en œuvre pour satisfaire à l’objectif qualitatif énoncé dans
le cahier des charges.
Cette notice précisera notamment la nature et l’origine des produits, le type et la
gamme de prestations proposées (consommations simples, formules, cartes, menus,
etc…) et la gamme des prix.
- Un budget prévisionnel de l’exploitation sur la durée de la convention.
Analyse des propositions : Les offres seront analysées et sélectionnées en fonction
des critères suivants :
1 - Candidature :
- Compétences et références en matière de restauration
2 - Projet d’exploitation :
- Qualité des produits et des prestations d’exploitation proposées
- Gamme tarifaire
La Ville négociera librement avec les candidats en vue de la conclusion d’une
convention temporaire d’occupation du domaine public ; le choix de la Ville se portera
sur le candidat qui répond le mieux aux attentes de la collectivité en fonction des critères de sélection énumérés ci-dessus
Renseignements complémentaires : Toute demande de renseignements complémentaires doit être adressée par courriel à : f.edant@ville-blanquefort.fr
Date de parution : vendredi 21 juin 2019
902147

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : SIAEPA de la Région de
Castets En Dorthe - 7, La Gravette Sud - 33210 Castets et Castillon
Procédure de passation : procédure adaptée.
Objet du marché : étude de recherches d’interconnexions, de nouvelles ressources en eau potable et de scenarii de nouvelle gouvernance des services
publics de l’eau du langonnais.
Renseignements administratifs et techniques sur demande par mail exclusivement :
syndicat.eau.castets@orange.fr
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 13 Juin 2019
Date limite de remise des offres : Vendredi 5 Juillet 2019 à 16 h sur la plateforme de
la consultation.
902173
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Service des procédures environnementales

Installations classées pour la protection
de l’environnement Ayguemorte-les-Graves
SOCIETE LISI AEROSPACE ADDITIVE
MANUFACTURING
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté du 27 mai 2019, une enquête publique est prescrite sur la demande formulée par la société LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING en vue d’obtenir
l’autorisation d’exploiter une installation de conception et de réalisation de pièces en
impression 3D située sur la commune d’Ayguemorte-les-Graves.
Pendant l’enquête qui se déroulera du mardi 18 juin 2019 au jeudi 18 juillet 2019
inclus, le dossier comprenant une étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale sera déposé à la mairie d’Ayguemorte-les-Graves où le public pourra en prendre
connaissance et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet, aux jours
et heures habituels d’ouverture.
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture de la
Gironde : www.gironde.gouv.fr, rubrique « publications légales » « enquêtes publiques ».
Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicités auprès
du responsable de projet à l’adresse : ludwig.loisel@lisi-aerospace.com
Le public pourra adresser ses observations :
- par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie d’Ayguemorte-les-Graves.
- par mail à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :
ddtm-spe1@gironde.gouv.fr - « enquête publique LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING - Ayguemorte-les-Graves». Ces observations seront consultables sur le
site internet de la Préfecture pendant la durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur, M. Christian VIGNACQ, Ingénieur de bureau d’études
retraité, sera présent à la mairie (hôtel de ville) d’Ayguemorte-les-Graves :
- mardi 18 juin 2019, de 9 h 15 à 12 h,
- mercredi 26 juin 2019 de 14 h 15 à 16 h 30,
- lundi 1er juillet 2019 de 14 h 15 à 16 h 30,
- vendredi 5 juillet 2019 de 14 h 15 à 17 h,
- jeudi 18 juillet 2019 de 14 h 15 à 18 h 30,
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public
sur le poste informatique situé dans le hall de la Cité administrative - Accueil DDTM - 2
rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.
A la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront
consultables pendant un an, à la mairie d’Ayguemorte-les-Graves, à la DDTM et sur le
site internet de la préfecture : www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales.
Madame la Préfète est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée, soit par
un arrêté d’autorisation assortie de prescriptions à respecter, ou par un arrêté de refus.
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AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
(Livre V du code de l’environnement)
Commune d’ILLATS
Par arrêté préfectoral du 17 juin 2019, est prescrite une consultation publique de
quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société COVED en
vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un centre de tri, transit, regroupement et stockage
de déchets non dangereux sur la commune d’Illats.
Cette consultation se déroulera du 05 juillet 2019 au 02 août 2019 inclus
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie d’Illats où le public pourra en
prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
- Les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h30 à 12 heures et de 13 heures à 18 heures,
- Les Mercredi et Samedi de 9 heures à 12 heures.
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de
l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie d’Illats;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la
Gironde (Service des procédures environnementales - Cité administrative - BP 90 33090 Bordeaux Cedex ;
- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétent pour statuer sur la demande d’enregistrement sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de
l’article L521-7, ou par un arrêté de refus.
902196
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Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Services des Procédures Environnementales

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
(Livre V du code de l’environnement)
Commune de Biganos
Par arrêté préfectoral, est prescrite une consultation publique de quatre semaines sur
la demande de dérogation présentée, au titre de la réglementation des installations classées, par la société SMURFIT KAPPA afin de définir les mesures techniques et réglementaires qui permettront à leur établissement d’être conformes aux exigence la directive de
l’Union européenne 2010/745/UE relative aux émissions industrielles dites « IED ».
Cette consultation se déroulera du 8 juillet 2019 au 5 août 2019 inclus
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie Biganos où le public pourra en
prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture : Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h 30
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de
l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Biganos ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la
Gironde (Service des procédures environnementales - Cité administrative - BP 90 33090 Bordeaux Cedex ;
- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétent pour statuer sur la demande de dérogation
sollicitée par un arrêté complémentaire en application du dernier alinéa de l’article
L. 181-14 du code de l’environnement.
902200

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché et adresse d’envoi des offres :
SIEA de l’EST du LIBOURNAIS - 2, rue du Mayne - 33570 Puisseguin
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application du code
de la commande publique
Objet du marché : Travaux d’adduction d’eau potable - commune de Castillon
la Bataille - Secteur Horable - Mise en place d’un surpresseur
Caractéristiques des travaux : La présente consultation concerne la réalisation
d’une station de surpression :
- Local d’exploitation
- Équipements (5m3/h à 20 m HMT)
Renseignements administratifs et techniques : SOCAMA INGENIERIE « La
Morandière » Rue Galilée - 33187 Le Haillan
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site :
http://siea-est-libournais.e-marchespublics.com
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans
le règlement de consultation téléchargeable.
Date d’envoi de l’avis à la publication : mardi 18 juin 2019.
Date limite de remise des offres : lundi 5 août 2019 à 12h.
902195

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté en date du 28 Mai 2019, le Maire de Peujard a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique portant sur le dossier de modification du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Peujard.
A cet effet, M. Gérard DURAND, a été désigné comme commissaire-enquêteur par
décision du tribunal administratif de Bordeaux.
L’enquête publique se déroulera du 15 Juin au 15 Juillet 2019, aux jours et heures
habituels d’ouverture de la mairie.
Pendant la durée de l’enquête publique, les observations sur le projet de modification
du Plan Local d’Urbanisme pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé
en mairie ainsi qu’à l’adresse mail de la commune : enquetepublique@peujard.com.
Elles pourront également être adressées par écrit à la mairie de Peujard (33240),
8 Place Jean Jaurès, à l’attention de M. le Commissaire-Enquêteur.
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie aux dates et horaires suivants :
le samedi 15 juin de 9 h à 12 h, le vendredi 21 juin de 14 h à 16 h 30, le mardi 2 juillet de
9 h à 12 h, le lundi 15 juillet de 14 h à 17 h.
Le rapport du commissaire-enquêteur sera tenu à la disposition du public en mairie
un mois après la clôture de l’enquête publique.
902145

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
E C H O S

J U D I C I A I R E S

Office Notarial d'Andernos les Bains
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains

AAMAC

7 avenue de la Cave 33240
PERISSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Baya DERRADJI-DEMIER, notaire à AN
DERNOS LES BAINS (Gironde), le 18 juin
2019, il a été constitué une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : AAMAC
Forme : société civile immobilière
Siège : 7 avenue de la Cave, 33240
PERISSAC
Durée : 99 ans
Objet : La propriété, l'acquisition et la
gestion, à titre civil, de tous biens immo
biliers.
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 EUR)
Apports en numéraire : DEUX MILLE
EUROS (2.000,00 EUR)
Apports en nature : néant
Parts sociales : Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs ou à cause
de mort qu'avec l'agrément de la collecti
vité des associés
Gérants : Monsieur ALAIN GAUGOY et
Madame Annie FAURE épouse GAUGOY
demeurant à PERISSAC (33240) 7 avenue
de la Cave,
La Société sera immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX
19EJ10262

DENOMINATION : GT SKY WALK
FORME : Société A Responsabilité Li
mitée
SIEGE SOCIAL : 18 rue Salazard –
33560 CARBON BLANC
OBJET :
La location d’avion,
Démonstrations aériennes,
Vente de photos aériennes,
Transport de passagers et/ou de
petites marchandises,
Largage pour sauts en parachute,
Vols d’instructions aériennes,
Et plus généralement toutes opé
rations se rapportant à :
Toute activité industrielle et commer
ciale se rapportant à l’achat, l’entretien et
la location d’un aéronef à moteur,
Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social et
à tous objets similaires ou connexes,
La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d’intérêt économique ou de location
gérance.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
GERANCE : Madame Tiffany MISKIE
WICZ épouse BLOMME demeurant 18 rue
Salazard – 33560 CARBON BLANC;
IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ09893

LES DELICES D’EYSINES
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signatures privées le
4 juin 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
La société a pour objet : l'acquisition,
en état futur d'achèvement ou achevés,
l'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aména
gement,l'administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers,ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est: SCI
POINT CARRE
Le siège social est fixé à : PESSAC
(33600), 20 avenue Raymond Poincaré.
La société est constituée pour une
durée de 90 années
Le capital social est fixé à la somme
de: CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR) .
Les apports sont en numéraires.
Les parts sont librement cessibles au
profit d'un associé, de son conjoint, d'un
ascendant ou descendant dudit associé,
toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable à l'unanimité des
associés.
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur François ROUANET et Madame
Marie-France LARRIVIERE, avec faculté
d'agir ensemble ou séparément.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
La gérance.
19EJ10233

G I R O N D I N S - 6 6 2 0 - 6 6 2 1 -V E N D R E D I

2 1

J U I N

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1000 euros
Siège social : 26 CENTRE
COMMERCIAL DU GRAND
CAILLOU, 1 PLACE DU
ROUILLAOU
33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13/06/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LES DELICES
D'EYSINES
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1000€.
Siège social : 26 CENTRE COMMER
CIAL DU GRAND CAILLOU, 1 PLACE DU
ROUILLAOU 33320 EYSINES
Objet : activité touchant à la restaura
tion rapide sous toutes ses formes et
notamment l’acquisition ou la création de
tous fonds de commerce à activité de
restauration, snack, traiteur, pizzeria,
point chaud, vente de confiserie et de
pâtisserie, vente à emporter, vente de
sandwichs, dégustation sur place, la vente
de produits alimentaires et tous objets ou
services se rapportant à ces activités
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Gérants : Monsieur Mohamed AN
GOURI, demeurant 2 RUE JEAN ROS
TAND, appt 349 Bat 14 Entrée A, Rési
dence Grand Caillou?33 320 EYSINES,
Pour avis
19EJ09912
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date du 16 avril 2019
à LES EGLISOTTES ET CHALAURES
(33230), il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont :
Dénomination : OTCHO TEPE

M.A.E.S FAMILLE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 lotissement
Carreyre
33880 ST CAPRAIS DE
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST CAPRAIS DE BOR
DEAUX du 23 mai 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile immobilière Dénomination sociale :
M.A.E.S FAMILLE Siège social : 2 lotisse
ment Carreyre, 33880 ST CAPRAIS DE
BORDEAUX Objet social : l'acquisition,
l'administration et l'exploitation de tous
immeubles Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés Capital social : 1 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire Gérance : Madame Aurélie CREX
demeurant 2 lotissement Carreyre 33880
ST CAPRAIS DE BORDEAUX Clauses
relatives aux cessions de parts : dispense
d'agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
19EJ09498

Forme : Société civile immobilière
Objet : - l’acquisition, la gestion, la lo
cation, l’administration, la mise à disposi
tion au profit de ses membres de tous
biens mobiliers et immobiliers ;
- L’acquisition de terrains, ainsi que
tous immeubles bâtis ou non bâtis pour y
faire édifier des constructions à usage
d’habitation en vue de les louer ;
- l’obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaires ;
- la vente de biens immobiliers à titre
exceptionnel.
-et généralement, toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet pourvu qu’elles ne
modifient pas le caractère civil de la so
ciété ;
Siège social : 16 Les Grands Sillons,
33230 LES EGLISOTTES ET CHA
LAURES
Apports : 500 € en numéraire
Capital : 500 €
Durée : 99 ans
Gérant : M. Hugo MONTANT, né le
26/04/2000 à LIBOURNE (33500) demeu
rant 16 les Grands Sillon, 33230 LES
EGLISOTTES ET CHALAURES
Cession de parts : Les parts ne peuvent
être cédées, sauf entre associés, qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à l’unanimité
Immatriculation : au RCS de Libourne
Pour avis,
19EJ09849

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29 mars 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ACORDANCES
MC
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 10, rue de Saint Macaire
33800 BORDEAUX
Objet : La production théâtrale, la ré
daction de textes de diverses natures, la
communication sur ces productions et
autres, l’organisation de conférences; des
prestations commerciales liées à l’immo
bilier.
Président : Madame Catherine MI
CHAUD demeurant 69 rue de Lacanau
33200 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont libres entre associés. Elles
ne peuvent être cédées à des tiers, y
compris aux conjoints, ascendants ou
descendants des actionnaires, qu'après
agrément préalable donné par décision
collective des actionnaires statuant à la
majorité ordinaire.
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.
19EJ09846

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

AVIS DE CONSTITUTION

DENOMINATION : FINANCIERE BIO
2EM
FORME : Société par Actions Simpli
fiée
SIEGE SOCIAL : 178 rue Barreyre –
Bat A1 – 33300 BORDEAUX
OBJET :

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 11 juin 2019, il a été
institué une Société Civile présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : "PRU
NELLES"
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 12, rue de la
concorde – 33000 BORDEAUX
OBJET : acquisition et gestion d’im
meubles et de bien immobilier
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, et Madame Hanna VUAILLAT, née
le 2 janvier 1983 à LE CHESNAY, demeu
rant ensemble 12, rue de la concorde –
33000 BORDEAUX.

- Les activités de holding et notamment
la détention de participations dans tous
types de sociétés et la fourniture de sup
ports administratifs et logistique à ses fi
liales ;
- La participation à toutes opérations
susceptibles de se rattacher audit objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
apport, commandite, souscription ou ra
chat de titres ou droits sociaux, fusion,
acquisition, location ou location-gérance
de fonds de commerce ;
- Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières se rattachant directement ou
indirectement audit objet, ou à tous objets
similaires ou connexes.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 30 000 €uros
Président : Monsieur Hugo ENGLIN
GER, né le 7 novembre 1973, à BOR
DEAUX (33), de nationalité française,
demeurant 178 rue Barreyre – Bâtiment
A1 – 33300 BORDEAUX,
IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ09816

Par assp en date du 17.05.2019, il a
été constitué une SAS dénommée les
produits d'anthony, capital 2000€, siège :
40 av Jean Jaurès 33600 Pessac. Objet :
exploitation de tous fonds de commerce
d'épicerie fine de tous produits alimen
taires, produits régionaux, de terroir et de
gastronomie fine, de plats cuisinés sur
place et à emporter. Durée: 50 ans. Pré
sident: Anthony LESFAURIS sis 346 rte
de la Gare 40180 Benesse les dax. Rcs
bordeaux
19EJ08837
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ACCORDANCES MC

Société par Actions Simplifiée à
associé unique
au capital de 1000 
Siège social: 10, rue de Saint
Macaire 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX
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La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
19EJ09711

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société par actions simplifiée GOLDFINGER ENTREPRISE
SIEGE SOCIAL : 46 rue Condorcet
33140 VILLENAVE D' ORNON
OBJET : vente et pose de films de
protection et décoratifs sur vitrages, vente
et installation de stores.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 10 000 euros
Président Monsieur Saber TRIA de
meurant 1 place Maréchal Juin 33660
SAINT SEURIN SUR L'ISLE
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
19EJ09885

J U D I C I A I R E S

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à ST
AUBIN DE MEDOC du 27/05/19, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : SAS - Dénomination : MAGU
REDA
Siège : 15 Allée Euromédoc, 33160 ST
AUBIN DE MEDOC
Durée : 99 ans dès immatriculation au
RCS - Capital : 4 000 €
Objet : Conception, étude, commercia
lisation, conseil, activités d'aménageur,
promoteur, constructeur ; toutes activités
se rapportant au domaine immobilier,
marchand de biens
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose 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 : Eric DAL SANTO - 15 Allée
Euromédoc, 33160 ST AUBIN DE ME
DOC.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ09841

Pour avis

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : AXIMOD
FORME : Société par Actions Simpli
fiée
SIEGE SOCIAL : 42 rue de Tauzia –
33800 BORDEAUX
OBJET :
- La location et la vente d’espaces de
stockage, de bâtiments modulables et de
sanitaires, pour la collectivité, l’industrie,
le BTP et l’évènementiel,
- Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à :
- La location et la vente d’espaces de
stockage, de bâtiments modulables et de
sanitaires, pour la collectivité, l’industrie,
le BTP et l’évènementiel,
- Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 50 000 €uros
Président : Monsieur David MAZIERE,
né le 4 mai 1976, à LIBOURNE (33), de
nationalité française, demeurant 9 rue
Marceau – 33400 TALENCE,
IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ09793

Par assp en date du 26.05.2019 a été
constitué la sci le coquier, siège 15 r albert
pitres 33000 bordeaux, capital 1000€, sont
nommés co-gérants : Jean-Michel Co
quema sis 59 quai des bâteliers 37230
fondettes, Agathe Coquema et Birrier Mael
sis 26 rue tourat 33000 bordeaux, objet :
l'acquisition, la gestion, la détention, l'ad
ministration, la vente de tout bien et droit
immobilier, en pleine propriété ou en dé
membrement, durée 99 ans. Rcs Bor
deaux.
19EJ09343
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 4 juin 2019, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI MY PARIS
Forme sociale : Société Civile
Siège social : BORDEAUX (33300), 81
rue Bourbon.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Objet social : la propriété (et notam
ment la vente) et la gestion, à titre civil,
de tous les biens ou droits mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés.
Capital social : 1.000,00 €, divisé en
100 parts sociales de 10,00 € chacune,
numérotées de 1 à 100.
Apports : 1.000,00 € en numéraire.
Gérant : Mr WEISS Yvan André, de
meurant à BORDEAUX (33300) 81 rue
Bourbon.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
19EJ09848

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte S.S.P. en date à
BORDEAUX du 11 juin 2019, il a été
constitué une société dénommée GUITTON ESNAULT, société à responsabilité
limitée au capital de 5 000 euros dont le
siège social est sis 85 avenue John Fitz
gerald Kennedy 33700 MERIGNAC. Objet
social : Restauration rapide, snack, vente
de bagels, burgers, salades, coffee house,
débit de boissons. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au RCS de BOR
DEAUX. Gérance : Madame Charlène
ESNAULT demeurant 40 Boulevard Go
dard - Résidence Domaine de Cluny, ap
partement 402, bâtiment A - 33300 BOR
DEAUX. Pour avis, la Gérance
19EJ09815
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Par acte SSP du 22/05/2019 il a été
constitué une SAS dénommée:
SAS TONY 11 PROD

Siège social: 35 rue cheverus 33000
BORDEAUX
Capital: 5.000 €

Nom commercial: SAS TONY 11
PROD
Siège social: 35 rue cheverus 33000
BORDEAUX
Capital: 5.000 €

Objet: La prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes
entreprises françaises ou étrangères, ainsi
que la gestion, le contrôle et la mise en
valeur de ces participations, l'acquisition
de tous titres et droits par voie de partici
pation, d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat et de toute autre
manière ; la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités, ainsi que
toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans
garantie et en toutes monnaies, par la voie
d'émission d'obligations qui pourront éga
lement être convertibles et/ou subordon
nées et de bons, et en accordant des prêts
ou garanties à des sociétés dans les
quelles elle aura pris des intérêts ; la
création, l'acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous locaux com
merciaux, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ; la participation directe ou in
directe de la Société dans toutes opéra
tions financières, immobilières ou mobi
lières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe
et leur prêter tous concours, que ce soit
par des prêts, des garanties ou de toute
autre manière ; toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de cet
objet
Président: VAIRELLES Tony 29 rue
des sables 33320 EYSINES
Transmission des actions: La cession
ou transmission des actions de l'associé
unique est libre
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19EJ09808

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT-LOUBES du 12 juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : RESIDENCE SER
VICES DU MOULIN DE JEANNE
Siège : 29 Rue du Moulin Rouge, 33450
SAINT-LOUBES
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : La gestion et l’exploitation de
résidence services notamment pour sé
niors : locations meublées, locations nues,
fourniture de services aux résidents. 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.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions entre associés sont
soumises à un droit de préemption des
autres associés ; les cessions au profit de
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Président : BMONGIS49, SARL à as
socié unique, au capital de 1500 euros,
ayant son siège social 29 Rue du Moulin
Rouge, 33450 SAINT-LOUBES, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
850 767 740
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. POUR AVIS Le Président
19EJ09843
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LE MARCHE DE GINO

Société par actions simplifiée
au capital de 25 000 
Siège social : 1 rue du Port,
Résidence Saint Yves, Local
n°5, 33980 AUDENGE
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AUDENGE du
06/06/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE MARCHE DE GINO
Siège : 1 rue du Port, Résidence Saint
Yves, Local n°5, 33980 AUDENGE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 25 000 euros
Objet : Vente de primeur (fruits et lé
gumes), crèmerie, charcuterie, fromage
rie, vins, alcools, produits artisanaux et
épicerie non alimentaire.
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. Gino GIORDANI, de
meurant 13 rue de Jeangard, Maison 2,
33470 LE TEICH.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS, Le Président
19EJ09826

SELARL DUPHIL
PRUVOST AVOCATS
Société d'avocats
24 bis rue du Temple
33000 BORDEAUX

PATRICE PEINTURES

SARL au capital de 500 
10 B route de Soulac 33340
GAILLAN EN MEDOC
RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 mai 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PATRICE PEIN
TURES
Nom commercial :PATRICE PEIN
TURES
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 500 €
Siège social : 10 B route de Soulac
33340 GAILLAN EN MEDOC
Objet : travaux de peinture, travaux de
revêtement de sols et murs, aménagement
des espaces verts
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : M. Patrice DARBO, demeu
rant 10 B route de Soulac 33340 GAILLAN
EN MEDOC
Pour avis
19EJ09821

J U D I C I A I R E S

Objet: La conception, la réalisation, la
fabrication et l'exploitation de films et
œuvres audiovisuelles pour la diffusion
audiovisuelle ;la réalisation, la production
et la distribution de tous types de films de
courts, moyens ou longs métrages, ou
séries, webséries sur tous supports
connus ou inconnus à ce jour ; la promo
tion des différentes productions artis
tiques, scéniques et/ou audiovisuelles ;
l'organisation et la participation à des
manifestations et évènements ponctuels
consacrés à la promotion et à la diffusion
d'œuvres audiovisuelles, en France et à
l'étranger ; la participation au développe
ment de logiciels dits "libres" * dans le
cadre d'activités de création numérique ;
l'écriture de scenarii, dialogues ou autres
textes ; l'édition de livres et guides, en
version papier, numérique ou sur tous
supports existants et à venir, et la diffusion
sur tous types de supports (livres, photos,
expositions, nouvelles technologies...) en
rapport avec les activités de la société ;
la commercialisation des droits de diffu
sion, y compris la vente de droits ;la prise,
l'acquisition, la participation directe ou
indirecte de la société, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités, ainsi que toutes
opérations financières, immobilières ou
mobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles et activités se rattachant
directement ou indirectement à son objet
social ou à tout objet
Président: VAIRELLES Tony 29 rue
des sables 33320 EYSINES
Transmission des actions: La cession
ou transmission des actions de l'associé
unique est libre
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19EJ09820

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du
19/06/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : 3CMP
Siège social : 570 Route Royale, 33240
LA LANDE DE FRONSAC
Objet social : La prise de participations
dans toutes sociétés de quelque forme que
ce soit et quel que soit leur objet ; L’achat
et la revente de tous biens mobiliers et
immobiliers ; La gestion directe ou indi
recte de ces participations ainsi que de
tous portefeuilles d’actions, de parts,
d’obligation ou de placements financiers ;
La participation dans toutes société, quelle
qu’en soit la forme et quel que soit leur
objet ; L’acquisition, le dépôt, la propriété,
la gestion, l’exploitation, la concession, la
cession de toutes marques et brevets ;
L’accomplissement de toutes prestations
au profit des filiales ou des sociétés dans
lesquelles la société détient une participa
tion ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 10 500 €
Gérance : Christophe PETIT, demeu
rant au 570, Route Royale, 33240 LA
LANDE-DE-FRONSAC.
Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sont librement cessibles
entre associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées à un tiers, à quelque
titre que ce soit, qu'avec un agrément
donné dans les conditions ci-dessous, et
ce, même si les cessions sont consenties
au conjoint ou à des ascendants ou des
cendants du cédant.
Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE. Pour avis
19EJ10243

CONSTITUTION
Avis est donné en date à SAINT AUBIN
DE MEDOC du 15/05/19 de la constitution
de la société dénommée : BERMI CAPITAL, société civile au capital de 1.000 €,
Siège social : 30, Chemin de Foin – 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC. Objet : La
prise de participation dans toute société,
la gestion de ces participations, l'acquisi
tion d'immeubles et terrains ainsi que
l'exploitation de tous immeubles bâtis ou
non bâtis ; la gestion et l’administration,
notamment par mise en location, de tous
immeubles ou droits immobiliers, ainsi que
l’entretien, la réparation, l'aménagement
et l'édification de toutes constructions.
Durée : 99 ans. Co-Gérants : Madame
Michèle MAZERON, née le 20 janvier 1943
à PARIS (75020), de nationalité française,
demeurant 30, Chemin de Foin – 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC. Monsieur
Thierry MAZERON, né le 24 mars 1972 à
PARIS (75014), de nationalité française,
demeurant 8 Impasse de la Maison
Haute – 33320 EYSINES. Cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées à titre onéreux ou gratuit entre
associés, au profit d’un conjoint, d’un
ascendant en ligne directe et aux autres
héritiers du cédant, ou à des tiers non
associés qu’avec l’agrément des associés
se prononçant à la majorité des deux tiers.
RCS BORDEAUX.
Le Gérant
19EJ09824

Par acte statutaire en date du
03/06/2019, il a été constitué une SARL
dénommée : IMEXA
Objet social : intermédiaire de négoce
dans le domaine agro-alimentaire.
Siège social : 40 rue Godard, 33200
Bordeaux
Capital : 5000 euros
Gérance : M. PORCHIER Pierre de
meurant 40 rue Godard, 33200 Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ09524
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du
01/06/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : AMIS & JAR
DINS
Siège social : 16, rue Grelot, 33500 LI
BOURNE
Objet social : Aménagement et entre
tien des espaces verts
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Emmanuel CER
TAIN, demeurant 6 Le Petit Bois - 33230
LES PEINTURES et Monsieur Philippe
CHARBONNIER, demeurant 16, rue Gre
lot, 33500 LIBOURNE,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
19EJ09883

Par acte SSP du 13 juin 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : BABYLOULOU Siège social : 124 avenue de
l'hippodrome, 33320 EYSINES Nom com
mercial : Babychou Services Bordeaux
Nord Capital : 2000 € Objet social : Tous
services d’aide à la personne dont la garde
d’enfant et l’accompagnement d’enfants
de moins et de plus de 3 ans. Sélection
et délégation de personnel au domicile des
particuliers. Assistance et conseil aux fa
milles dans les tâches de la vie quoti
dienne. Gérant : Claire BODOIRA, 14 al
lée de Campuch, 33320 EYSINES Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ09898
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ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 22/05/2019 il a été
constitué une SAS dénommée:
SAS GATTEV

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 13.06.2019, est
constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MARLIA
FORME : SARL unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 2 Av. de Vinagrey
33360 CENAC
OBJET : contrôle, prise de participa
tions ou d'intérêts dans toutes sociétés et
entreprises commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières,
constituées ou à constituer, acquisition,
gestion, vente de toutes valeurs mobi
lières ; actions de direction, d'animation
ou de gestion dans toutes sociétés, entre
prises ou opérations civiles ou commer
ciales, françaises ou étrangères ; presta
tions en matière administrative, informa
tique, comptable, juridique et financière,
conseil en gestion, commerciale de toutes
sociétés ; réalisation de toutes missions
de conseil et de marketing ; étude, mise
au point, réalisation et conduite de tout
projet ; acquisition, gestion et vente de
tous brevets et droits de propriété indus
trielle ; achat, vente, location, gestion de
tous actifs matériels et immatériels, mobi
liers ou immobiliers ; opérations de com
missionnement sur affaires
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 50.000 €
GERANCE : Marc LARREY, né le
30/04/1980, demeurant 2 Av. de Vinagrey
33360 CENAC
IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ09914

CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
04 juin 2019, à LORMONT, est constituée
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée
DENOMINATION : O.R BEAUTY
CAPITAL : 1.000€
DUREE : 99 années à compter de
l’immatriculation au RCS
SIEGE : 9 rue des Arts 33310 LOR
MONT
OBJET : Maquillage permanent, Lifting
colombien, Dermopigmentation, Cavita
tion, lipolaser, radiofréquence.
GERANTS :
Monsieur Rachid EL HAOUDI, demeu
rant 40 rue des bovettes à ISSOU (78440),
Aurélie TRILLAUD demeurant 6 rue
marcel cerdan, bâtiment tokyo à LOR
MONT (33310),
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
19EJ09868

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du
06/06/2019, il a été constitué une S.C.I
ayant les caractéristiques suivantes :
- Objet : L'acquisition, la prise à bail, la
mise en valeur de tous terrains et l'édifi
cation sur lesdits terrains de bâtiments à
usage commercial et d'habitation.
- Dénomination : LKA
- Capital : 1 000 Euros
-Siège social : 7 bis allée des Pinas
seyres - 33260 LA TESTE DE BUCH
- Durée : 99 ans
- RCS : BORDEAUX
- Gérance : Monsieur Lucas PINAUD,
demeurant à LA TESTE DE BUCH
(33260), 7 bis allée des Pinasseyres, a
été nommé gérant pour une durée illimitée.
Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec l’agrément des associés
représentant au moins les trois quarts du
capital social. Toutefois, seront dispen
sées d'agrément les cessions consenties
à des associés ou au conjoint de l'un d'eux
ou à des ascendants ou descendants du
cédant
Pour Avis,
Le Gérant.
19EJ09876

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 21/5/2019, il a été consti
tué une SARL dénommée : ARBI. Capital :
20 000 €. Siège : 12, rue Esprit des Lois
à BORDEAUX Cedex. Objet : travaux de
bâtiment, travaux publics et tous corps de
métier. Durée : 99 ans. Gérant : Mr Idir
OUADFEL, demeurant à FLOIRAC (Gi
ronde), Cité du Midi – Bât. 12, Apt. 1251,
Av. Jean Jaurès. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
19EJ09862
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : FIMO INVEST. Siège : 28 rue de
l'Aiguillon- 33260 LA TESTE DE BUCH.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 1 000 euros. Objet :
Marchand de biens, promotion immobi
lière, acquisition, construction, rénovation,
gestion, location, vente de tous biens
immobiliers. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique
est libre. Présidente : La société HPL,
Société à responsabilité limitée au capital
de 651 500 euros. Siège social 253 bou
levard de la Côte d'Argent - 33120 ARCA
CHON, immatriculée au RCS sous le nu
méro 752 599 050 RCS BORDEAUX.
Représentée aux présentes par son gé
rant, Monsieur Philippe LE CHEMOLLE.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux. POUR AVIS. Le Président.
19EJ09895

SARL COEUR D'OR
CONSTITUTION

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

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

O.R BEAUTY

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 1.000 
Siège social : 9, rue des arts
33310 LORMONT

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GALGON du 22/05/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : LENALE
Siège social : 11, rue Jean Milhade,
33133 GALGON
Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous biens mobiliers et
immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Laurent GRUGIER, demeu
rant 26 Le Canton, 33910 SABLONS et
Xavier MICHAU, demeurant 3 Ter Rue
Jean Jaurès, 33230 ST MEDARD DE
GUIZIERES.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
par les associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
19EJ09889

Aux termes d'un acte SSP en date du
05/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ECO VERT HABITAT Siège social : 8 rue Guy Pellerin, Zone
Eyrialis, 33114 LE BARP Forme : SAS
Nom commercial : ECO VERT HABITAT
Capital : 5000 Euros Objet social : IMPRE
GNATION OU TRAITEMENT CHIMIQUE
EN VUE DE LA CONSERVATION DES
BOIS Y COMPRIS DES CHARPENTES
OU OSSATURES DE BATIMENTS TRA
VAUX D'ISOLATION TRAITEMENT DES
TOITURES ET DES CHARPENTES TRA
VAUX DE RENOVATIONS Président :
Monsieur MOUNIR ZIANI demeurant : 6
ter avenue de douence, 33114 LE BARP
élu pour une durée indéterminée Directeur
général : Madame HASSANA ZIANI de
meurant : 6 ter avenue de douence, 33114
LE BARP 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
19EJ09867

J U D I C I A I R E S

18 rue de Fingues
33310 LORMONT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 8 juin 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : COEUR D'OR
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 18 rue de Fingues 33310
LORMONT
Objet : l'acquisition de biens immobi
liers, la gestion et l'administration desdits
biens ainsi que de tous biens et droits
immobiliers dont la société sera proprié
taire.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de XBOR
DEAUX.
Gérants : Mme Monique TREMOULET,
demeurant 18 rue de Fingues 33310
LORMONT.
19EJ09938

Pour avis

SKALEFREE

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : Rue Robert
Caumont Immeuble P
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SKALEFREE
Siège social : Les Bureaux du Lac II –
Immeuble P – Rue Robert Caumont 33000
BORDEAUX
Objet :
- Conseil, conception et réalisation
dans le domaine du graphisme, de l'édition
et des produits publicitaires sur tous sup
ports.
- Toutes activités liées directement ou
indirectement au média Internet ou tout
autre moyen de communication audiovi
suelle et notamment le web marketing,
web design, graphisme, la production de
contenus pour le Web, de conception de
sites, le développement de business
électronique etc.
- La promotion artistique, la publicité
et plus généralement l’exploitation du
domaine publicitaire par voies d’études,
de réalisation, de productions, d’achats
d’espaces, sur tous supports (écrit, audio
visuel, cinématographique, sonore), la
création d’affiches, la radio, la télévision,
le cinéma, l’audiovisuel et plus générale
ment par tout moyen quelconque connu
ou à venir ;
- Les activités d'étude et de conseil en
matière de systèmes ou de configurations
informatiques tant en ce qui concerne les
matériels que les logiciels- Traitement de
données, hébergement et activités
connexes
Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Présidente : Madame Pascale THIERY,
demeurant (33000) BORDEAUX – 5 rue
Barrau
- Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT ET DROIT DE PREEMP
TION :
Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.
IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ09964

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25/05/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : RAIDEN
Sigle : R.S.
Nom commercial : RAIDEN SAS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 39 rue Maréchal de Lattre
de Tassigny 33120 Arcachon.
Objet : En France et à l'étranger, ex
ploitation de restaurants de spécialité in
dienne.
Président : M. Anis Robertson MARU
SALEEN demeurant 39 Cours Tartas
33120 Arcachon.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19EJ09986
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/6/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SARL LA FABRIK
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 25 000 €.
Siège social : 179 Cours du Général de
Gaulle 33170 Gradignan.
Objet : Traiteur épicerie fine et dégus
tation sur place.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : M. Mathieu RABAU, demeu
rant Lieudit La Forêt 33880 CAMBES
Pour avis
19EJ09971
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 12 juin 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée uniperson
nelle dont les caractéristiques sont les
suivantes:
- Dénomination sociale: LDL
- Forme juridique : Société par actions
simplifiée unipersonnelle
- Capital social : 1000 €, divisé en 1000
actions de 1 euro chacune, entièrement
libérées en numéraire.
- Siège social : 11, rue des Camélias
33200 BORDEAUX
- Objet : Nettoyage de graffiti, net
toyage de parquet, nettoyage de mo
quette, nettoyage après sinistre, net
toyage chez les particuliers. Nettoyage
après chantier et nettoyage industriel
- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
- Président : La présidente de la société
est Madame Laure BINGÖL née KIS,
demeurant 11, rue des Camélias 33200
BORDEAUX.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis, la Présidente
19EJ09863

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
06/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CAMPIONE
& FLAMEL
Forme : SARL
Capital social : 10 000 €
Siège social : 90, avenue Saint Exu
péry, 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : Acquisition, propriété,
gestion et exploitation de toutes valeurs
mobilières et parts sociales, exécution de
toutes prestations d'aménagement, pro
motion construction, assistance tech
nique, financière, comptable, administra
tive ou autres, et toute autre activité se
rattachant à l'objet social.
Gérance : M. Jean-Michel DUBROUS
demeurant 14 D allée des Cordiers, 33260
LA TESTE DE BUCH
M. Jean Serge LONARDI demeurant 4
Allée José Maria Heredia, 33120 ARCA
CHON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ09890

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13/06/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MULTISERVICE CONSTRUCTION
Forme sociale : SASU
Au capital de : 600 €.
Siège social : 68 Avenue de la Châtai
gneraie, appt 206, 33600 Pessac.
Objet : Bâtiments
et
travaux
de
construction de bâtiments et services im
mobiliers.
Président : Mme. Nicoleta PARA
SCHIVA demeurant 68 Avenue de la
Châtaigneraie, appt 206, 33600 Pessac.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19EJ09886

Pour avis

E C H O S

SARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey
33 000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ARCACHON du 28/05/19,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée à associé unique
Dénomination sociale A.A.G
Siège social : 16, allée Jacques Monod
à ARCACHON (33120)
Objet social : La prise d'intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment
par souscription ou rachat de toutes va
leurs mobilières, actions, obligations,
parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer sous quelque forme que
ce soit, industrielles, commerciales, finan
cières, agricoles, sylvicole, immobilières,
parc d’attractions et attractions foraines
ou autres. Toutes prestations de services,
conseils, études en faveur des sociétés
ou entreprises, sur les plans administratif,
comptable, technique, commercial, finan
cier ou autre,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 709.000 euros
Président : M. Benjamin GOUNOU
demeurant à ARCACHON (33120) – 16,
Allée Jacques Monod
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.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
19EJ09904

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BORDEAUX, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : APT. 235
Siège social : 139 BIS BOULEVARD
DU PRESIDENT WILSON, BORDEAUX
(Gironde)
Objet : Pratique des techniques de ta
touage, ventes de produits dérivés du
tatouage à titre accessoire
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur FLORIAN DUFAU,
demeurant 16 rue DU 19 MARS 1962,
MERIGNAC (Gironde),
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,
Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant
19EJ09920

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : GUJAN-LE-PORT
Siège social : 15, place Pey Berland,
33000 BORDEAUX Forme : SASU Capi
tal : 500 Euros Objet social : Acquisition
de terrains - construction vente en sous
traitance - emprunt nécessaires à la réa
lisation de l'objet - vente en bloc ou par
lots d'immeubles construits. Président :
Monsieur Iker VEGA DE POSADA demeu
rant : 9, chemin Laffue, 33270 BOULIAC
élu pour une durée indéterminée Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement ces
sibles entre actionnaires uniquement avec
accord du Président de la société. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ09865

J U D I C I A I R E S

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

LE DOMAINE DE L'EAU
CLAIRE
SCI au capital de 100 
23 route du Port 33590 ST
VIVIEN DE MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me Aude PAGES-LE GALL, notaire à
SAINT LAURENT MEDOC, en date du 13
mai 2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LE DOMAINE
DE L'EAU CLAIRE
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100,00 €.
Siège social : 23 Route du Port 33590
ST VIVIEN DE MEDOC.
Objet social : Acquisition Gestion Ex
ploitation par location
Gérance : M. Laurent LECLERCQ de
meurant à ST VIVIEN DE MEDOC, 26
avenue Lazare Carnot
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
19EJ09896

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à
GRADIGNAN en date du 1er juin 2019, il
a été constitué une société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : VG HOLDING
SIEGE SOCIAL : 49-51 Allée de Mége
vie, BORDEAUX (Gironde)
OBJET : la prise de participation ou
d’intérêt, directe ou indirecte, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés, entités juridiques, entreprises
civiles ou commerciales ; l’acquisition, la
détention, l’administration et la cession de
ces participations ; l’activité de prestations
de services comptables, administratives,
financières, de management et de res
sources humaines pour les sociétés dans
lesquelles elle détient directement ou in
directement des participations
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS
CAPITAL : 1 547 500 €
GERANCE : Monsieur Vincent GOISQUE,
demeurant 34 Rue Racine, BORDEAUX
(Gironde)
IMMATRICULATION :
RCS
BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ09884

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
du 17 juin 2019, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société en Nom Collectif
Objet : Exploitation d’un fonds de com
merce de bar, restaurant, presse, vente
de journaux, PMU, librairie, papeterie,
bimbeloterie, carterie, loto, jeux de grat
tage, confiserie, articles de bureau, ar
ticles fumeurs, auquel est associé la gé
rance d’un débit de tabac exploité dans
les mêmes locaux, étant précisé que la
société en nom collectif prendra en charge
l’actif et le passif de l’ensemble des acti
vités.
Dénomination : SNC KOSTADINOV
Siège social : 60 rue Paul Doumer –
33700 MERIGNAC
Capital social : 1 000 €
Durée : 50 années
RCS : BORDEAUX
Associés en nom :
Monsieur Sando KOSTADINOV, de
nationalité bulgare, né le 29 décembre
1988 à PESHTERA (BULGARIE), demeu
rant à LE BOUSCAT (33110), 21 rue Ed
mond Rostand
Monsieur Lazar KOSTADINOV, de
nationalité bulgare, né le 07 juillet 1992 à
PESHTERA (BULGARIE), demeurant à
LE BOUSCAT (33110), 21 rue Edmond
Rostand
Gérance : Monsieur Sando KOSTADI
NOV et Monsieur Lazar KOSTADINOV
susnommés et domiciliés.
Les parts sociales ne sont pas négo
ciables. Elles ne peuvent être cédées,
même entre associés, qu'avec le consen
tement de tous les associés.
Pour avis,
19EJ10218

Par Acte authentique reçu par Maître
Pierre-Louis MASSABIE, Notaire associé
à BLAYE (33390), 1 place de Cônes, en
date du 30.04.2019, est constitué la so
ciété civile SANA
Objet : Acquisition, propriété, mise en
valeur, transformation, aménagement,
administration et gestion par location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers.
Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 200,00 €.
Siège social : 22 chemin de Lapouyade,
Appt A 102, 33340 SAINT ANDRES DE
CUBZAC.
Cession de parts sociales : librement
cessibles entre associés et leurs descen
dants, soumis à l’agrément par décision
extraordinaire pour les tiers.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque part sociale
donne droit au vote et à la participation
lors des décisions collectives.
Gérant : Mme Angéline POSTEC
épouse LECOMTE-DERRIANO, demeu
rant 22 chemin de Lapouyade, Appt A 102,
33340 SAINT ANDRES DE CUBZAC.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
19EJ10237

Par acte SSP du 2 mai 2019, il a été
créé la société
Dénomination : CADRATEAM
Forme: SARL
Capital de 30.000 €
Siège social : 30 allée de Tourny, 33000
Bordeaux
Objet : activités de portage salarial.
Durée : 99 ans
Gérant : Thibault DE MARIN DE
MONTMARIN 21 rue Emile Fourcand
33000 Bordeaux.
Immatriculation RCS BORDEAUX
19EJ09864
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Aux termes d'un acte SSP en date du
13/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : JP LOISIRS
Siège social : 231 AV DE LA COTE D'AR
GENT, 33380 BIGANOS Forme : SARL
Capital : 1000 € Objet social : EXPLOITA
TION D'ATTRACTIONS FORAINES AMU
SEMENTS PUBLICS JEUX D'ADRESSE
Gérance : Monsieur DIEZ ALAN, 231 AV
DE LA COTE D'ARGENT, 33380 BIGA
NOS Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ10173
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ANNONCES LÉGALES

Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

ANNONCES LÉGALES

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
- FORME : Société civile de construc
tion-vente
- DENOMINATION : SCCV LOCA IN
VEST
- SIEGE SOCIAL : 41 rue Guynemer –
33320 Eysines
- OBJET : acquisition de terrains à
bâtir ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes desdits terrains ; amé
nagement et construction d’immeubles sur
lesdits terrains ; vente des immeubles
construits en totalité ou par fractions ;
obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution de garanties.
- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 500 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 500
euros
- GERANCE : Daniel GAMBA, demeu
rant 14 rue de Provence 33290 Blanque
fort
- CESSION DE PARTS : toute cession
est soumise à l’agrément des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
parts sociales
- IMMATRICULATION : au RCS de
Bordeaux.
Pour avis,
19EJ10230

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date du
17 juin 2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : NYB
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 8 rue de Gasquet 33185
LE HAILLAN.
Objet :La prise de participation par
achat, souscription, apport, fusion, de tous
biens mobiliers et valeurs mobilières, dans
toutes entités juridiques, avec ou sans
personnalité morale. Le management des
filiales, sociétés et/ou entreprises contrô
lées, par participation à la définition et
contrôle de leur politique. Toutes activités
d'animation de ses filiales et notamment
toutes prestations en matière de gestion,
d'assistance administrative et représenta
tion commerciale sans que cette liste ne
soit limitative
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation
Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
Gérant : M. Nordine BOUBIA, né le 3
mars 1982 à BORDEAUX, de nationalité
française, demeurant 8 rue de Gasquet
33185 LE HAILLAN
Pour avis
19EJ10220

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 06/06/2019 à BORDEAUX, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : S.A.R.L.
Dénomination sociale : SMA
Siège social : 10 rue de MACAU 33 000
BORDEAUX
Capital : 1000 euros en numéraire
Objet social : Restauration
Durée : 99 ans
Gérance : MME Marie CHASSAIGNE
demeurant 285 route de Cazaux 33 260
La Teste-de-Buch, nommée pour une
durée indéterminée.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX
19EJ10265
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DDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président
Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone 05 57 22 90 90
avocats@ddaconseils.fr

GUYANCOURT

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

L'ETOILE DIET

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 5 Au Lioth
33430 CUDOS
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CUDOS du 14/06/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : L'ETOILE DIET
Siège social : 5 Au Lioth, 33430 CU
DOS
Objet social : Commerce de détail de
produits diététiques ; Conseil en matière
de nutrition et diététique ; Vente d'aliments
fonctionnels diététiques, de compléments
alimentaires et tous autres produits à
consommer ; Conseil en matière de nutri
tion et de diffusion de toute information et
support se rapportant à 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 : 500 euros
Gérance : Madame Aurélie JOURDAN,
demeurant 5 Au Lioth 33430 CUDOS,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19EJ10234

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18/06/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination
sociale :
SCI
LA
SOURCE DE BONHEUR (LA NOUVELLE
AQUITAINE)
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 12 rue Camille Muffat Bât
F appt 106 33140 Villenave d'Ornon.
Objet social : Acquisition, administra
tion et exploitation par bail, location ou
autrement de tous bien ou droit immobi
liers dont elle pourrait devenir propriétaire,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement, ainsi que l'édification de toutes
constructions et de toute acquisition ven
due en l'état futur d’achèvement.
Gérance : Mme Elena Mikolaivna LE
BEDUK demeurant 12 rue Camille Muffat
Bât F appt 106 33140 Villenave d'Ornon.
Clause d'agrément : Les cessions de
parts sociales ente vifs sont libres entre
associés, entre ascendants et descen
dants comme encore entre conjoints.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ10203

Par acte SSP du 17 juin 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : TETE
EN L'HAIR BY SWANN Siège social : 14
cours Gambetta, 33400 TALENCE Nom
commercial : TETE EN L'HAIR Capital :
150000 € Objet social : La Société a pour
objet, la coiffure, les soins capillaires et
les soins capillo-facials, les soins esthé
tiques, ainsi que la vente de produits et
d’accesoires pour cheveux. Gérant : SYL
VIE COSNEFROY, 3 rue du Guesclin,
33400 TALENCE Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Bordeaux
19EJ10122

J U D I C I A I R E S

Société en nom collectif
au capital de 1 000 
Siège social : 2 cours de
l'Intendance 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 18 juin
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société en nom collec
tif
Dénomination sociale : GUYANCOURT
Siège social : 2 cours de l'Intendance,
33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la prise à
bail et l'exploitation de tous biens immo
biliers ;
La location comme preneur ou comme
bailleur de tous locaux avec ou sans pro
messe de vente, l'édification de toute
construction nouvelle, la réhabilitation ou
rénovation de toutes constructions, l'ac
quisition de tous immeubles pouvant ser
vir directement ou indirectement à tous
objets de nature à favoriser le commerce
de la société ; la cession desdits im
meubles ;
L'exécution de toutes missions propres
à l'activité de marchand de biens en tous
genres : terrains, propriétés bâties,
usines, fonds de commerce, apparte
ments, villas, propriétés agricoles, forêts
et étangs ;
L'étude des implantations d'ensembles
immobiliers, d'équipement et d'organisa
tion de centres divers, commerciaux et
sportifs, de leur viabilisation, de leur cir
culation ;
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 ;
La société peut apporter ses biens
immobiliers à la garantie de la dette d’un
tiers et notamment constituer toute hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
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
Associés en nom :
La société MY’S CAMPUS, Société par
actions simplifiée au capital de 1 000 eu
ros, dont le siège social est situé 2 cours
de l'Intendance 33000 BORDEAUX, et
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le N° 850 164 393
La société MY’S LIFE, Société par
actions simplifiée au capital de 1 000 eu
ros, dont le siège social est situé 2 cours
de l'Intendance 33000 BORDEAUX, et
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le N°832 343 982
Gérance :
La société MY’S LIFE, associée
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
MY’S LIFE
Gérante
19EJ10267

Creation de la sasu: P2M SPORT, 430
rue du pas du bois 33127St Jean d'Illac.
Cap.: 5000 euros. Obj.: coching sportif.
Pdt: Pierre-Marie Mano, 430 rue du pas
du bois 33127 St Jean d'Illac. 99 ans au
rcs de bordeaux.
19EJ10204
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Avis est donné de la constitution de
la « SOCIETE HOTELIERE DE L’AERO
PARC » SAS au capital de 38.000 € Siège social : MERIGNAC (33700) 114
Avenue de Magudas - Objet : L’exploita
tion d’un fonds de commerce d’hôtelrestaurant, débit de boissons, salle de
séminaires, la création, l’achat, la vente,
la prise à bail, la location, la gérance,
l’installation et l’exploitation directe ou
indirecte de tous restaurants, bars, cafés
ainsi que tous établissements ouverts au
public et dans lesquels se débitent des
objets de consommation - Durée : 99 ans
- RCS BORDEAUX.
Le Président dont le représentant per
manent est M. Jean-Guillaume PRATS
demeurant 84 rue Turenne à BORDEAUX
(33000) est la « SOCIETE HOTELIERE
DE BORDEAUX » SAS au capital de
515.000 € - Siège social : MERIGNAC
(33700), 114 Avenue de Magudas, RCS
BORDEAUX 321.796.401.
La Société « PwC Entrepreneurs Com
missariat aux comptes » prise en la per
sonne de son Président, SAS au capital
de 1 901 259 €, ayant son siège social à
NEUILLY-SUR-SEINE (92200), 63 Rue de
Villiers, et immatriculée au RCS de Nan
terre sous le numéro 811 599 406 est
nommée Commissaire aux Comptes Titu
laire. Tout associé a le droit de participer
aux Assemblées Générales. Toute ces
sion d'action à des tiers étrangers à la
Société doit être agréée par l'Assemblée
Générale statuant à la majorité des deux
tiers des voix.
19EJ10272

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 19 juin 2019, de la Société
par Actions Simplifiée « YOGA WITH YOU
LE BOUSCAT » au capital de 5.000 euros,
siège social : 180 rue Raymond Lavigne
33110 LE BOUSCAT. La société a pour
objet les activités de cours de yoga, de
Pilates, massages, conseil et formation
dans le domaine du bien-être . Elle sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX. Sa
durée est de 99 années.
Madame Agnès MANEGAT épouse
CASSONNET, née le 30 avril 1967 à
BORDEAUX, demeurant 106 rue Camille
Godard 33000 BORDEAUX, a été nommé
Présidente pour une durée illimitée.
Monsieur Xavier DARDOT né le 12 juin
1981 à NOUMEA, demeurant 71 rue
Maurice 33000 BORDEAUX a été nommé
Directeur Général pour une durée illimitée.
19EJ10280

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 14/06/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : F40 ONLY
Forme : SARL
Capital : 100.000,00 Euros
Siège social : 11 Rue Gabriel Léglise Maison 1 33200 BORDEAUX
Objet : En France et dans tous pays, le
négoce de tous produits non réglementés,
commissionnaire et intermédiaire, appor
teur d'affaires. Le négoce de moteurs, de
pièces détachées automobiles et acces
soires, neufs et d'occasion, le négoce de
véhicules automobiles.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Gérance : Mr HANOT Rémy demeurant
Jumeirah Heights FG06 - Jumeirah Island
DUBAI (ÉMIRATS ARABES UNIS) et Mr
SANCHEZ André demeurant 11 Rue Ga
briel Léglise - Maison 1, 33200 BOR
DEAUX.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
19EJ10275
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75% des médiations trouvent
une issue positive.
3 mois, la durée moyenne
d'une médiation
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je sécurise la rédaction
de mon bail et la fixation
de mon loyer.«

Suivant acte reçu par Maître Cédric
THOUANEL, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
le 4 juin 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : JASMIN
OCEAN.
Le siège social est fixé à : SAINT-ME
DARD-EN-JALLES (33160), 129 avenue
de Capeyron.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENTS EUROS (200,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.
Le premier gérant de la société est :
Madame Christine PETYT, demeurant à
LACANAU (Gironde), 31 Chemin des
Manchets, Résidence Les Cigalines.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
Le notaire.
19EJ09928

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CONSTITUTION
Par acte s.s.p. à Arcachon (Gironde)
du 13 juin 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : PC IMMO
Siège social : 40 Cours Héricart de
Thury 33120 ARCACHON
Objet social : marchand de biens, lotis
seur, aménageur foncier, promotion immo
bilière, et plus généralement toutes opé
rations en matière immobilière, tous tra
vaux de construction, aménagement et
rénovation des biens immobiliers, sous
cription de tous emprunts avec ou sans
garantie hypothécaire,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 180.000 euros
Gérance : Monsieur Charles ANSE
LYN, demeurant 40 cours Héricart de
Thury 33120 ARCACHON, et Monsieur
Pierre ANSELYN, demeurant 2 allée du
Domaine du Cap 33260 LA TESTE-DEBUCH.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ09934

Aux termes d'un acte authentique en
date du 16/05/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : ART MARKETING Siège social : 7 Allée de
Chartres, 33000 Bordeaux Forme : SAS
Capital : 100 Euros Objet social : Agence
de publicité Président : Madame Hélène
Grémillon demeurant : 95 rue frère, 33000
Bordeaux élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ10007

E C H O S

LABE

Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : 26, rue de
Lavidon, 33410 RIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à RIONS du 11 juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LABE
Siège social : 26, rue de Lavidon,
33410 RIONS
Objet social : l'acquisition de biens
immobiliers sis à "PUYLAGARDE" 82160
BOUDOURISSE, correspondant à un
terrain et trois bâtiments à rénover et/ou
à aménager, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement desdits
biens immobiliers et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 2.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Olivier LASINI,
né le 22/01/1976 à TALENCE
demeurant 26, rue de Lavidon 33410
RIONS
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
19EJ10010

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 15 impasse du
Bois des Palombières
33850 LEOGNAN

FUNTASTIK

CONSTITUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 place Jean
Jaures, 33240 PEUJARD

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PEUJARD du 29 MAI
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FUNTASTIK
Siège : 9 place Jean Jaures, 33240
PEUJARD
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Restauration sur place et à
emporter
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 : Monsieur David BAURI,
demeurant 839, Route de Jean Petit 33
620 LARUSCADE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ09940

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Léognan du 14 juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : SAFLORE
Siège social : 15 impasse du Bois des
Palombières – 33850 LEOGNAN
Objet social : La souscription, l'achat,
l'échange, l'administration, la gestion,
l'apport et la cession par tous moyens de
tous titres de participation dans toutes
sociétés quel qu'en soit la forme ou l'objet.
Toutes prestations de services en matière
commerciales, financière, administrative
ou comptable auprès des sociétés du
groupe et plus généralement toutes acti
vités de Société Holding.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 000 euros
Gérance : Monsieur Arnaud QUESNE
VILLE, 15 impasse du Bois des Palom
bières – 33850 LEOGNAN, assure la gé
rance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ09998

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

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

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CENTRAL
PAIE
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €

DENOMINATION : VIBACQA
FORME : Société civile immobilière
SIEGE SOCIAL : 4 Lassime 33650
SAUCATS
OBJET : Acquisition, administration,
gestion et vente de biens immobiliers
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros

Siège social : 40 rue Pasteur, 33560
CARBON BLANC
Objet social : Constitution SAS/ SASU
Gestion sociale des entreprises
Président : Mme Laetitia MESURET
demeurant 40 rue Pasteur, 33560 CAR
BON BLANC
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ09976

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SIY & CO Siège
social : 14 RUE CANTELAUDETTE PONT
D'AQUITAINE, 33310 LORMONT Forme :
SASU Capital : 14000 Euros Objet social :
NETTOYAGE DES BATIMENTS ET NET
TYOAGE INDUSTRIELS Président : Ma
dame LETAIN SOUAD demeurant : 5 RUE
PIERRE MENDES FRANCE RES LE
CLOS D'ALBERT BAT A APT 3, 33150
CENON élu pour une durée de 99 années
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ09966

J U D I C I A I R E S

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : EQUILIBRE Siège
social : 43 RUE LAROQUE, 33560
SAINTE EULALIE Forme : Société Civile
Immobilière Capital : 1000 € Objet social :
L'ACQUISITION, L'ADMINISTRATION ET
LA GESTION PAR LOCATION OU AU
TREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET
BIENS IMMOBILISES Gérant : Madame
ELODIE GACHASSIN, 5 RUE GEORGES
BIZET, 33560 STE EULALIE Cessions de
parts sociales : les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
19EJ09944

Aux termes d'un acte SSP en date du
05/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MMP OPTIQUE
Siège social : 2 rue Georges Mandel,
33000 Bordeaux Forme : SARL Capital :
20.000 € Objet social : Achat, vente de
produits d'optique, lunetterie, d'appareils
de corrections auditives, d'accessoires
Prestations de conseils Gérance : Mon
sieur Mathieu PECASTAING, 142 rue de
la Liberté, Cité Ducos, 33200 Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ09957
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GERANCE : Monsieur Vincent PUEL
demeurant 4 Lassime 33650 SAUCATS
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
Pour avis,
19EJ09942

Aux termes d'un acte SSP en date du
06/02/2017 il a été constitué une société
Dénomination sociale : AMEYO Siège
social : 125 ROUTE DE LA GARENNE,
33240 LA LANDE DE FRONSAC Forme :
SASU Capital : 2000 Euros Objet social :
Taxi,vtc,vmdtr, transports routiers de
voyageurs transports aériens de passa
gers, de marchandises d'animaux,démé
nagement,remorquage,commissionnaire trans
port,formation,conseil pour les affaires et
gestion,location de véhicules avec chauf
feur,entreposage,hébergement touristique
Président : Monsieur EDOUARD MIHIN
DOU MIHINDOU demeurant : 125 ROUTE
DE LA ROUTE DE LA GARENNE, 33240
LA LANDE DE FRONSAC élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Libourne
19EJ10005
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ANNONCES LÉGALES

SAFLORE

CONSTITUTION SCI

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES,
Notaires associés à SAINTEFOY-LA-GRANDE (Gironde),
152 rue de la République

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Françoise
FAURE, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle "Françoise FAURE
et Jean-François VIGNES", titulaire d’un
Office Notarial à SAINTE-FOY-LAGRANDE (Gironde), 152 Rue de La Ré
publique, le 11 juin 2019 a été constituée
une société civile ayant les caractéris
tiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’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,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. 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.
La société est dénommée : SCI DES
ARCHES
Le siège social est fixé à : LANDER
ROUAT (33790), 21 route des Terroirs.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR) .
Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à la
majorité des trois quarts des associés.
Les associés nomment pour premier
gérant de la société : Mr Jérôme BOUIL
HAC, demeurant à RIOCAUD (33220) 3
Sainte Croix des Aigrons, pour une durée
illimitée.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
19EJ09946

CHEZ TITI

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 139 rue Emile
Combes, 33270 FLOIRAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FLOIRAC du 28 mai 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :Forme :
Société par actions simplifiée.Dénomina
tion : CHEZ TITI.Siège : 139 rue Emile
Combes 33270 FLOIRAC.Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés.Capi
tal : 1 000 euros.Objet : Exploitation d'un
fonds de commerce de restauration rapide
sur place et à emporter.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 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 : Monsieur
Paulo DE OLIVEIRA BOAVIDA, demeu
rant 188 Avenue du Docteur Schinazi,
33300 BORDEAUX.Directeur Général :
Madame Laetita CARREYRE demeurant
188 Avenue du Docteur Schinazi 33300
BORDEAUX.La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX.
POUR AVIS Le Président
19EJ09945
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Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

BENOIT PAULEAU MAITRE
D’OEUVRE

Société par actions simplifiée
au capital de 3.000 euros
Siège social : 14 Rue de la Croix
Blanche
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BENOIT PAULEAU
MAITRE D’OEUVRE
Siège social : 14 Rue de la Croix
Blanche 33000 BORDEAUX
Objet :La maîtrise d'œuvre, l’assis
tance à maîtrise d’ouvrage, le conseil en
immobilier et en construction, l’ingénierie
immobilière,L'agencement, la réparation,
la rénovation et l’entretien de biens mobi
liers et immobiliers, agricoles, parcs et
jardins, industriels et commerciaux, la
maçonnerie, la plomberie, l’électricité, la
peinture, le revêtement de sols, et plus
généralement entreprise générale du Bâ
timent ;
Durée : 99 années
Capital : 3.000 €uros
Président : Monsieur Benoit PAULEAU,
demeurant (33000) BORDEAUX – 14 rue
de la Croix Blanche
- Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT ET DROIT DE PREEMP
TION :
Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.
IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ09956

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : FABUSINESS
CONSULTING Siège social : 20 rue Ro
semonde Gérard, 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES Forme : SASU Capital : 2000
Euros Objet social : Les prestations de
conseil et accompagnement auprès des
entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés. Conseil en
stratégie commerciale, développement
commercial, achats, organisation, mana
gement, gestion et développement pro
duits, de la conception à la mise en œuvre.
Coaching personnalisé. Services de for
mation. Ainsi que toute opération ou
prestation se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social. Président :
Monsieur Fabien CARPENTIER demeu
rant : 20 rue Rosemonde Gérard, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ09972

Par acte SSP du 07/06/2019 il a été
constitué une EURL dénommée : SBC
Siège social : 43b allée Emile Galle, Res.
Vasco de gama, 33700 Mérignac Capital :
1000 € Objet social : Courtage prêt immo
bilier Gérant : Sébastien BERNADET, 43b
allée Emile Galle, 33700 Mérignac Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ09997

J U D I C I A I R E S

ETUDE DE MAITRES PHILIPPE
DAMBIER, PIERRE HOUZELOT,
FABRICE GAUTHIER, HERVE
DESQUEYROUX, ANTOINE MAGENDIE,
EDOUARD BENTEJAC, OLIVIER
LASSERRE, SEBASTIEN CETRE,
SEBASTIEN ARTAUD, GREGOIRE
DELHOMME, NICOLAS ADENISLAMARRE ET AUDREY DAMBIER,
NOTAIRES ASSOCIES A BORDEAUX
(GIRONDE), 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sébastien
CETRE, Notaire de la SOCIETE TITU
LAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à BOR
DEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu de
Paume a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI SOMMEIL
REPUBLIQUE
Objet social : l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Siège social : BORDEAUX (33200),
252 avenue de la République
Durée : 99 années
Capital social: DIX MILLE EUROS
(10 000,00 EUR) divisé en MILLE (1.000)
parts de DIX EUROS chacune numérotée
de 1 à 1000 souscrites en numéraire.
Gérants :
Madame Nathalie Angèle Simonne
RAYMOND, pneumologue, épouse de
Monsieur Christophe FERAL, demeurant
à MARTIGNAS-SUR-JALLE (33127) 17 B
rue Hector Berlioz.
Madame Chérifatou Atinoué Ambélo
houn ONIFADE, Gériatre, épouse de
Monsieur Ibrahim FAGBEMI, demeurant à
CANEJAN (33610) 30 allée des Bergeron
nettes.
Née à PORTO-NOVO (BENIN) le 3
janvier 1976.
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.
Pour avis
Le notaire.
19EJ09962

Suivant acte reçu par Maître Johanne
DELEGLISE, Notaire membre de la So
ciété Civile Professionnelle «Denys FOU
CAUD, Philippe JEAN, Johanne DELE
GLISE et Guillaume MOGA, notaires,
associés d'une société civile profession
nelle, titulaire d’un Office Notarial » à la
résidence d’ARCACHON (Gironde), 14,
Boulevard Général Leclerc, le 12 juin2019,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
La dénomination sociale est : S.C.I
MATPAV
Forme : société civile régie par les
dispositions du TitreIX du livre III du Code
Civil
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR).
Le siège social est fixé à : EYZERAC
(24800), Lieu-dit Les Berges.
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’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel,de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles 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 société est constituée pour une
durée de 99 années
Les apports sont MILLE EUROS
(1000,00 eur).
Les parts sont librement cessibles au
profit des associés membres fondateurs
comparants aux présentes, toutes autres
cessions devront faire l’objet d’un agré
ment préalable à l’unanimité.
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Mathieu MONCASSIN et
Monsieur Pavel PETROV, ensemble ou
séparément, demeurant à ARCACHON
(33120) 2 avenue du soleil.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour insertion
Me DELEGLISE johanne.
19EJ09973

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
ACTUARIEL 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 signature
privée en date à Andernos du 13/06/19, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

IMMATRICULATION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT-SELVE du 13 JUIN 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes ; Forme
sociale : Société civile immobilière ; Dé
nomination sociale : RJMJ; Siège social :
27 Ter Route des Graves 33650 ST
SELVE; Objet social : location, gestion
d’immeubles ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés ;
Capital social : 1000 euros ; Gérance :
Monsieur Romuald MALLAT, demeurant
27 Ter Route des Graves 33650 ST
SELVE et Monsieur Jefferson POIROT,
demeurant 6B Chemin des Vignerons
33140 VILLENAVE D’ORNON nommés
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 extra
ordinaire ; dispense d'agrément pour
cessions entre associés. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.
19EJ09925
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Dénomination : CREATIONS PELLAT
Siège : 13 Rue Joseph Cugnot 33510
Andernos Les Bains
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 3 000 euros
Objet : Pâtisserie, glacier, chocolatier,
boulangerie, traiteur, boissons et ventes
à emporter, toutes opérations de négoce
et toutes prestations de services liées à
ces activités tant auprès des particuliers
que des professionnels.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : M. Clément Pellat demeu
rant 14 Rue Louis Blériot 33740 Ares,
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour Avis
19EJ09937

2 0 1 9

Société à responsabilité limitée
au capital de 800 euros
Siège social : 19 RUE PETRUS
RUBENS
Appt 1321 – bât 4 – entrée 3
33150 CENON

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Cenon du 6 juin 2019 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MNJ DECORA
TION
Siège social : 19 rue Petrus Rubens –
appartement 1321 – bâtiment 4 – entrée
3 – 33150 CENON
Objet social : Tous travaux de revête
ments des sols et des murs.
Nettoyage de tous locaux, notamment
industriels, nettoyage de chantiers.
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 : 800 euros
Gérance : Monsieur Jonas NAZAIRE
Demeurant : 19 rue Petrus Rubens –
appartement 1321 – bâtiment 4 – entrée
3 – 33150 CENON,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ09960

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : V&T DESIGN
Siège social : 4 RUE LOUIS DE FUNES,
33140 VILLENAVE D'ORNON Forme :
SAS Capital : 10000 Euros Objet social :
conception, vente et pose de cuisines,
salle de bains, placards et aménagements
intérieurs ainsi que la fourniture des ap
pareils électroménagers et tout matériel
se rapport à ces activités; commerce en
détail de meubles; Président : Monsieur
Jonathan VANDER ELST demeurant : 3
H Rue René de Boussac, 33520 BRUGES
élu pour une durée de 3 années Directeur
général : Madame Céline TARY demeu
rant : 10 rue Gaé Aulenti, 33290 PAREM
PUYRE 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
19EJ10042

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
11/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CODYPSO
INVEST
Forme : SPFPL
Capital social : 99 €
Siège social : 81 Boulevard Pierre 1er,
33110 LE BOUSCAT
Objet social : la détention de titres des
sociétés d’expertise comptable ainsi que
la participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l’exercice de la
profession d’expert-comptable.
Gérance : M. Sylvain GUILLOIS de
meurant 17 rue Victor Billon, 33110 LE
BOUSCAT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ10029

E C H O S

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LEGE-CAP-FERRET, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Par acte sous seing privé en date du
28 mai 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LA CONCHE MARINE,
SIEGE SOCIAL : 7 IMPASSE DE LA
CONCHE, LEGE-CAP-FERRET (33950)
OBJET : La location de bateaux à mo
teur ou à voile, avec ou sans skipper, la
location de tous accessoires et matériels
se rapportant à l'activité nautique. L'orga
nisation de sorties en mer
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, dans les comptes de
titres tenus par la société, trois jours ou
vrés avant la date de l’assemblée et de la
propriété de ses actions inscrites en
compte depuis au moins trois jours.
Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : L’agrément pour les
cessions d'actions à des tiers par un as
socié est donné par le Président.
PRESIDENT :
- Sébastien DEGRAVE,
demeurant 7 Impasse de la Conche,
Les Jacquets, LEGE-CAP-FERRET (Gi
ronde),
DIRECTEUR GENERAL :
- Monsieur LOUIS DEGRAVE, demeu
rant 7 IMPASSE DE LA CONCHE, LEGECAP-FERRET (Gironde),
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis, le président
19EJ10038

Maître Karine CRAIGHERO
Notaire
33290 PAREMPUYRE

SCI MBK PATRIMOINE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Karine CRAIGHERO, notaire à PAREM
PUYRE, le 13 juin 2019, enregistré au
service départemental de l'enregistrement
de Bordeaux sous le numéro 3304 P 61
2019 N 02613, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :SCI MBK PA
TRIMOINE
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 21 bis rue de Bigeau
33290 PAREMPUYRE
Objet social : la propriété, la gestion de
tous les biens mobiliers et immobiliers,
l'acquisition, l'administration, l'entretien,
l'exploitation par bail, l'emprunt, à titre
exceptionnel, l'aliénation des biens ou
droits immobiliers appartenant à la so
ciété, la rénovation, la réhabilitation d'im
meubles anciens, et plus généralement
toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d'en faciliter la réalisation.
Gérance : sont nommés co-gérants M.
Mickaël BRANEYRES et Mme Krystelle
Myriam Isabelle PIERRE, son épouse,
demeurant ensemble à PAREMPUYRE,
21 bis rue de Bigeau.
Clause d'agrément : Cessions de parts
soumises à agrément sauf cession entre
associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ10032

J U D I C I A I R E S

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER
NOTAIRES ASSOCIES
Manaïk GUYOT
NOTAIRE
47 Cours Xavier Arnozan
33000 BORDEAUX

Dénomination: NENISTANARCHI
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 Euros
Siège : 35, Rue Eugène Jacquet 33000
BORDEAUX
Objet : - Assistance à la maîtrise d’ou
vrage, bureau d’étude
Durée : 99 années
Exercice du droit de vote : Les déci
sions collectives sont prises sur convoca
tion du Président. Elles résultent de la
réunion d’une assemblée ou d’un procèsverbal signé par tous les associés. Les
décisions doivent être adoptées par un ou
plusieurs associés représentant plus la
moitié des actions.
Transmissions d'actions : La transmis
sion des actions émises par la société
s’opère par un virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement. Ce mouvement est inscrit sur
le registre des mouvements coté et para
phé.
Président Monsieur Antonio VAZ
QUEZ, né le 12 octobre 1956 à La Seu
D’urgell (Espagne), de nationalité espa
gnole, demeurant 35, rue Eugène Jacquet
33000 Bordeaux,
Directeur général:
1°) Madame Stoyanka MANOLOVA,
née le 29 avril 1953 à V.Levski (Bulgarie),
de nationalité bulgare, demeurant 35, rue
Eugène Jacquet 33000 Bordeaux
2°) Monsieur Nicolay DRAGNEV, né le
17 novembre 1988 à Silistra (Bulgarie), de
nationalité bulgare, demeurant 35, rue
Eugène Jacquet 33000 Bordeaux
Immatriculation: R.C.S. Bordeaux
19EJ10043

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
14 juin 2019 est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : UZIT TRANSACTION
Forme juridique : Société par actions
simplifiée
Capital social : 50.000 euros
Siège social : 22-26 Quai de Bacalan
33000 Bordeaux
Objet : toutes activités de location
longue durée, à titre onéreux, de tous
matériels électroménager, image, son,
micro-informatique, multimédia ou autres
biens de consommation, à destination des
professionnels comme des particuliers
Durée : 99 années
Clause d’agrément : Statutaire
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions.
Président : Vaultis Management, so
ciété à responsabilité limité, au capital de
200.000 euros dont le siège social est
situé 97 avenue Henri Martin 75116 Paris,
immatriculée au RCS de Paris sous le
numéro 838 151 736
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, le Président
19EJ10033

Aux termes d'un acte SSP en date du
10/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MODERNE BATIMENT MULTISERVICES Siège social : 14
rue Cantelaudette, Immeuble Pont d'Aqui
taine, 33310 LORMONT Forme : SASU
Capital : 500 Euros Objet social : Maçon
nerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Président : Madame Klaudia Raczynska
demeurant : 120 rue Ernest Renan, Res
Croix de Seguey 3e ét, 33000 BORDEAUX
élu pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ10089
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Patrice
BREYNE notaire à BORDEAUX 47 Cours
Xavier Arnozan, le 13 juin 2019, a été
constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :
4.

Dénomination:SCI MICHEL BINOCHE

Le siège social:BORDEAUX (33200),
10 rue Bavard
Durée de 99 années à compter de
l'immatriculation.
Objet:l’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.
Capital social:100.00 EUR. Les apports
sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalabledu
gérant.
Premier gérant est: Monsieur BI
NOCHE
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ10023

Le notaire.

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à Saint Jean d’Illac du 31 mai
2019, Il a été institué une Exploitation
Agricole à Responsabilité Limitée (E.A.R.
L.) sous la forme d'une société civile régie
par les articles 1832 et suivants du Code
civil, à l'exclusion de l'article 1844-5, puis
par les articles L.324-1 à L.324-10 du
Code rural et de la pêche maritime, pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : L'AVENIR PAYSAGER.
Siège : 396 rue de GALIP - 33127 SAINT
JEAN D’ILLAC. Durée : 99 ans à compter
de sa date d'immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés tenu par le
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux. Objet : paysagiste. Capital : 7 500
euros, constitué uniquement au moyen
d'apports en numéraire. - Gérance Mon
sieur Antoine ROBIN. demeurant à 396
rue de GALIP - 33127 ST JEAN D ILLAC,.
associé unique a été nommé gerant de la
société sans limitation de durée.
Sont dispensées d'agrément les ces
sions consenties à des associés ou au
conjoint de l'un d'eux ou à des ascendants
ou descendants du cédant. Mention sera
faite au R.C.S. de Bordeaux. POUR AVIS.
La gérance
19EJ10044

Suivant acte reçu par Maître Ludovic
ARNAUD, notaire à Val d'Isère, le 4 juin
2019, a été constitué la société civile im
mobilière dénommée SCI ATLANTIQUE,
au capital de 30 000 €, dont le siège social
est LACANAU (33), 957 chemin de la
Ceinture de Talaris, pour 99 ans, dont
l’objet est : l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration et la location
de tous biens et droits immobiliers. Gérant
et associé : Linda VERSCHUEREN, de
meurant à VAL D’ISERE les Coves II.
Autres associés non gérants : Kelly
CAILLOT demeurant même adresse,
Tristan BLANCFENE, demeurant à LACA
NAU, 18 allée de la Vergue. Cession des
parts soumise à agrément. Immatricula
tion au Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
19EJ10092
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AMAYA DÉVELOPPEMENT
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du 14 juin
2019 de la société par actions simplifiée
Amaya Développement.
Siège : 353, boulevard du Président
Wilson, 33000 Bordeaux.
Objet : la prise par tous moyens, la
détention, la gestion, la cession, directe
ment ou indirectement, d’une participation
dans toutes sociétés.
Capital : 1 euro.
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées : chaque
action donne à la représentation lors des
décisions collectives, dans les conditions
et sous les réserves prévues par les dis
positions légales et réglementaires en
vigueur ainsi que par les statuts. Les Ac
tions B et les Actions C sont privées de
droit de vote.
Exercice du droit de vote : chaque as
socié a le droit de participer aux décisions
collectives et dispose d’un nombre de voix
égal à celui des actions qu’il possède, sous
réserve de l’existence éventuelle d’actions
à droit de vote multiple et des Actions B
et Actions C privées de droit de vote.
Clause(s) restreignant la libre disposi
tion des actions : les transferts d’actions
à des tiers sont subordonnés à l’agrément
du comité stratégique (le cas échéant).
Président : Monsieur Mathieu de Me
deiros, né le 16 juillet 1980 à Paris (75),
de nationalité française, demeurant 8, clos
des Iris – 1970 Wezembeek-Oppem, Bel
gique.
Commissaire aux comptes : Exelmans
Audit et Conseil, Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée dont le siège social
est situé 21, rue de Téhéran, 75008 Paris,
immatriculée sous le numéro 482 026 739
RCS Paris.
En cours d’immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ10048

Suivant acte sous seing privé en date
du 11 Juin 2019, il a été constitué une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : LE TREIZE
Siège social : 13, rue Bongrand - 33000
BORDEAUX
Capital : 1.000 € divisé en 100 parts
sociales d’un montant de 10 € chacune.
Durée : 99 années, à compter de son
immatriculation au RCS
Objet social : La Société civile a pour
objet :
-l’achat et la détention de la pleine
propriété, de l’usufruit ou de la nue pro
priété d’un immeuble sis à Bordeaux (Gi
ronde).
-la mise en garantie hypothécaire des
immeubles ou droits immobiliers apparte
nant à la société.
-la propriété, la gestion
Co-Gérants :
. Monsieur André GEORGET et Ma
dame Claire GEORGET née CHENTRIER,
demeurant tous deux 17, Place Pey Ber
land à BORDEAUX (33000).
TRANSMISSION DES PARTS SO
CIALES
Les parts sociales ne peuvent être
cédées même entre associés qu’avec
l’agrément des associés. Toutefois seront
dispensées d’agrément les cessions
consenties à des ascendants ou des
descendants du cédant.
La cession doit être constatée par acte
authentique ou sous seings privés.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Les Co-Gérants.
19EJ10061

VALENTINE

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 4 Chemin de
Perinot,
33370 TRESSES

CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Cédric
THOUANEL, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
le 12 juin 2019, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :
La société a pour objet : la construction
(après démolition des bâtiments existants
le cas échéant) et l’aménagement d’un
ensemble collectif à usage d’habitation en
vue de sa division par fractions destinées
à être attribuées en propriété ou en jouis
sance aux associés ;- la gestion et l’entre
tien de cet ensemble jusqu'à la mise en
place d’une organisation différente.Et ce,
soit au moyen des appels de fonds effec
tués auprès de ses associés, de ses ca
pitaux propres, de capitaux d’emprunt,
ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet
civil et susceptibles d’en favoriser le dé
veloppement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop
pement, et ne modifiant pas le caractère
civil de la société.
La dénomination sociale est : CAMENA.
Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000)
, 62 allée des Peupliers .
La société est constituée pour une
durée de 4 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR)
.
Les apports sont 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.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur NORDLINGER Christophe, de
meurant à BORDEAUX (33000), 62 allée
des Peupliers.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis

Aux termes d'un acte SSP en date du
18/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCIC SYPRÈS

SAS AU CAPITAL DE 100 000 
SIEGE SOCIAL : PARC
AQUILAE - IMMEUBLE AMBRE
- RUE DE LA BLANCHERIE
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à ARTIGUES
du 14/06/19, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme :
SAS
Dénomination :
GROUPE ACSE - Siège : Parc Aquilae Immeuble Ambre – rue de la Blancherie –
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX Durée : 99 ans dès immatriculation au
RCS - Capital : 4 000 €
Objet : Activité de holding, prise de
participations, gestion, administration,
contrôle et mise en valeur desdites parti
cipations, animation de groupe
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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Gilles DAURIAC, 8 Allée
François Villon – 33270 BOULIAC.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ10094

E C H O S

Aux termes d'un ASSP à TRESSES du
14/06/19, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI - Dénomination
sociale : VALENTINE - Siège social : 4
Chemin de Perinot – 33370 TRESSES
Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens mobiliers et
immobiliers…
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1000 € - apports en
numéraire
Gérance : Luis VALENTIM et Vanessa
PREVOST, 4 Chemin de Perinot – 33370
TRESSES,
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ10054

Par acte SSP du 15/05/2019 à ARSAC,
il a été constitué une SARL à capital va
riable dénommée MDCONSEIL. SIEGE
SOCIAL: ARSAC (33460) 6 allée de la Fée
Mélusine. OBJET: Conseil en systèmes et
logiciels informatiques - Conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion.
DUREE : 99ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX. CAPI
TAL: 10000 euros. Max: 1 000 000 euros.
Min: 1 000 euros. GERANCE: M. JeanClaude MOUSSERON DUFORT, demeu
rant à BIGANOS (33380) 9 rue des Ge
nêts.
19EJ10046

J U D I C I A I R E S

Sigle : SYPRÈS
Forme : SAS
Capital social : 20 400 € avec un capi
tal minimum de 5 100 €
Siège
social :
57
BOULEVARD
FRANKLIN ROOSEVELT, 33400 TA
LENCE
Objet social : service funéraire compre
nant toutes opérations contribuant à la
réalisation, l'organisation et l'accompa
gnement des obsèques (inhumation, cré
mation) financement d'obsèques, vente de
cercueils et objets funéraires. Échanger et
agir avec les citoyens et les collectivités
pour dépasser le déni de la mort dans
l’espace public. Activité de recherche et
Développement à travers la mise en place
de prestations, de conseils et de forma
tions.
Président : M. Olivier GALLET demeu
rant 223 COURS DE L'YSER, 33800
BORDEAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ10247

DEUX DÉLICES

81 bis rue Lucien Lerousseau
33130 Begles

AVIS DE CONSTITUTION

Le notaire.
19EJ10070

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

AVIS DE CONSTITUTION

GROUPE ACSE
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AVIS DE CONSTITUTION

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

WINE SHOP FRONSAC

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3, Rue du Port de
Fronsac
33126 FRONSAC
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Fronsac du 14 juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : WINE SHOP
FRONSAC
Siège social : 3 Rue du Port de Fronsac
- 33126 FRONSAC
Objet social : Vente de vins et spiri
tueux, épicerie fine, verrerie au détail, et
tous produits dérivés autour du vin.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Thomas NOEL et
Madame Alexandra NOEL demeurant
ensemble 5 Gros Bonnet 33126 FRON
SAC.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
19EJ10084
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DENOMINATION : DEUX DELICES
FORME : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée
SIEGE SOCIAL : 81 bis rue Lucien
Lerousseau 33130 Bègles
OBJET : restauration traditionnelle
DUREE : 99 années
CAPITAL : 500 euros
GERANCE : Mazhangulyan Gevorg,
demeurant 10 avenue Danièle Mitterrand
33130 Begles
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ10238

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27/05/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination
sociale :
PERFOR
MANCE AUTO
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 14 rue Cantelaudette
33310 Lormont.
Objet : Achat revente de véhicule d’oc
casion, entretient et réparation de véhicule
léger.
Présidente : Mademoiselle Aliona YA
NEEVA demeurant 90 Avenue Pasteur
33185 Le Haillan.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19EJ10108

2 0 1 9

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
17 juin 2019, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE CHIAROTTO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 28, avenue de l’Europe –
33350 SAINT MAGNE DE CASTILLON
Capital : 1 000 €uros divisé en 100
parts de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Jacquy CHIA
ROTTO demeurant au 28, avenue de
l’Europe – 33350 SAINT MAGNE DE
CASTILLON
Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.
Pour avis,
19EJ10120

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile de construction
vente
DENOMINATION : GWADAYAN
SIEGE SOCIAL : 43 avenue du Docteur
Albert Schweitzer 33700 MERIGNAC
OBJET : l’acquisition d’un terrain d’une
superficie de 7 027 m² situé à BOULAC
33127 Saint Jean d’Illac ; la construction
sur ce terrain de douze entrepôts profes
sionnels; la vente des entrepôts profes
sionnels par lots, avant ou après leur
achèvement ; accessoirement, la location
desdits entrepôts.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 50 000 euros
GERANCE : M. Franck BADUEL de
meurant 43 avenue du Docteur Albert
Schweitzer 33700 MERIGNAC
CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés et au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant. Elles ne peuvent être cédées
à d’autres personnes qu’avec l’autorisa
tion préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
19EJ10106

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ORION Siège so
cial : 11A chemin de la Tourasse, 33370
POMPIGNAC Forme : Société Civile Im
mobilière Capital : 1000 € Objet social :
l'acquisition, la conservation et la mise en
valeur de tout immeuble susceptible d'être
exploité dans le cadre d'un bail Gérant :
Monsieur Benjamin DÉJEAN, 11A chemin
de la Tourasse, 33370 POMPIGNAC
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux
19EJ10128

E C H O S

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dont les caractéristiques sont :
- Dénomination : LA HAUTE BONNETIE
- Forme : Société Civile Immobilière.
- Capital : 1 010 euros, constitué uni
quement au moyen d'apports en numé
raire.
- Siège social : 4 Domaine de Vacques
33220 PINEUILH
- Objet : la propriété, l'administration et
l'exploitation par bail, la location nue ou
en meublé, l'achat, la vente, la construc
tion de tous immeubles ou terrains dont
elle pourra être propriétaire à la suite
d'acquisition, d'apport ou de donation.
- Durée : 99 ans.
- Gérant : M. Jean-Frédéric FLAYAC
demeurant 4 Domaine de Vacques 33220
PINEUILH
- Cession de parts : Les cessions entre
associés sont libres. Toutes les autres
cessions ne peuvent intervenir qu'avec
l'agrément de tous les associés.
RCS LIBOURNE
La gérance.
19EJ10143

Par acte SSP du 03/06/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:
QG CAFÉ
Siège social: 178 rue de godineau
33620 CAVIGNAC
Capital: 5.000 €
Objet: La Société a pour objet d'exer
cer, en France et/ou à l'étranger, les acti
vités suivantes : la vente sur place et à
emporter de café,boisons, sandwichs, la
vente de boissons chaudes et froides,la
vente de produits alimentaires et acces
soires s'y reportant et plus généralement
toutes opérations immobilières et mobi
lière,financières commerciales pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci dessus définie ou tous
objets connexes ou annexes.
Gérant: Mme CALLIAU Sophie 178
Rue GODINEAU 33620 CAVIGNAC
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de LIBOURNE
19EJ10110

Par acte SSP du 30/05/2019 il a été
constitué une SARL dénommée:
QG CAFÉ
Siège social: 178 rue de godineau
33620 CAVIGNAC
Capital: 5.000 €
Objet: Rectification de QG Café :la
date de l'acte sous seing privé est le
30.04.2019 et non le 3.06.2019.Pour avis.
la gérante.
Gérant: Mme CALLIAU Sophie 178
Rue GODINEAU 33620 CAVIGNAC
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de LIBOURNE
19EJ10137

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : RODDATA Siège
social : 14 rue Henri Chivaley, 33360
Quinsac Forme : SAS Capital : 100 Euros
Objet social : Commercialisation et instal
lation de matériel scientifique, assistance
technique, traitement de données scienti
fiques Président : Monsieur Olivier Baruzy
demeurant : 14 ru Henri Chivaley, 33360
Quinsac élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ10099

J U D I C I A I R E S

46 Route de l'Eperon
97435 Saint-Gilles-Les-Hauts

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

AVIS DE CONSTITUTION

SCP DACHARRY &
ASSOCIES SOCIETE
CIVILE
PROFESSIONNELLE
D'AVOCATS AU CAPITAL
DE 280 000 UROS SIEGE
SOCIAL 11 RUE BOUDET
33000 BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 juin 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCP DA
CHARRY & ASSOCIES
Forme sociale : Société Civile Profes
sionnelle.
Au capital de : 280 000 €.
Siège social : 11 Rue Boudet 33000
BORDEAUX.
Objet social : Mise en commun par ses
membres de la profession d'avocat.
Gérance : Maître Jean-François DA
CHARRY demeurant à LE BOUSCAT
33110 - 6 rue Bourbaki - Maître Hélène
SEURIN demeurant à BORDEAUX 33000 - 7
impasse Sully - Maître Claire MORIN de
meurant à BORDEAUX 33000 - 7 cours
d’Alsace et Lorraine.
Clause d'agrément : décisions prises à
la majorité des 3/4.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ10167

Aux termes d'un acte SSP en date du
17/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : JU & DREY Siège
social : 10 avenue des aigrettes, 33510
ANDERNOS LES BAINS Forme : Société
Civile Capital : 100 € Objet social : l’orga
nisation du patrimoine familial ainsi que
l’acquisition, l’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 Gérant : Monsieur Julien
BRIZARD, 10 avenue des aigrettes, 33510
ANDERNOS LES BAINS Cogérant : Ma
dame Audrey BRIZARD TOYES, 10 ave
nue des aigrettes, 33510 ANDERNOS
LES BAINS Cessions de parts sociales :
les parts sociales sont librement cessibles
au profit d'un Associé. Toute cession à un
tiers de la société est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux
19EJ10147

Aux termes d'un acte SSP en date du
17/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SHEEP HOUSE
FILMS PRODUCTIONS Siège social : 14
rue Francin, 33800 BORDEAUX Forme :
SAS Capital : 10000 Euros Objet social :
Toutes activités liées à la production, la
réalisation, la distribution et l'exploitation
d’œuvres cinématographiques et audiovi
suelles ; la gestion de droits de propriété
intellectuelle. Président : Monsieur Frédé
ric PORTALET demeurant : 14 rue Fran
cin, 33800 BORDEAUX élu pour une durée
indéterminée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clause d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ10146
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Avis est donné de la constitution par
acte sous seings privés en date du
23.04.2019 de la société « MC1 », société
à responsabilité limitée au capital de
100 €, divisé en 10 parts de 10 € chacune,
entièrement souscrites et libérées par
apports numéraire. Siège social : 81, Rue
Hoche – 33200 BORDEAUX. Objet : La
prise de participations dans toutes socié
tés, quel que soit leur forme et leur objet,
la gestion éventuelle de ces participations
et notamment en qualité de mandataire
social. Durée : 99 ans. Gérant : M. Sté
phane CARDUS, né le 10.03.1971 à
PERPIGNAN (66), de nationalité fran
çaise, demeurant 118, Rue des Sables –
97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS. Ces
sions de parts : Les parts sociales ne
peuvent être transmises ou cédées, à titre
onéreux ou gratuit, au profit d’un associé,
du conjoint, ascendant ou descendant
d’un associé et à des tiers non associés
qu’avec l’agrément de la majorité des
associés représentant la moitié des parts
sociales.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Le Gérant
19EJ10151

Cabinet ESTRADE
Expert Comptable
4 le bourg
33620 LAPOUYADE
constance.estrade@cabinetestrade.com

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 16 juin 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : SARL MELS COUR
TAGE
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 1, chemin de Laflosque –
33360 Lignan de Bordeaux
Objet : Activité de courtage en opéra
tions de banque et en services de paie
ment.
Durée : 99 ans
Capital : 2 000,00 € en numéraire
Gérance : Monsieur Samuel DOS
SANTOS POMPEU demeurant 1, chemin
de Laflosque – 33360 Lignan de Bordeaux
Immatriculation au R.C.S. BORDEAUX
La Gérance.
19EJ10160

Avis est donné de la constitution de la
Société « COLOMBO », Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 1.000 € Siège social : Résidences Les Diversités –
appt 96 – 32 rue André Bac – 33300
BORDEAUX - Objet : Epicerie fine ita
lienne, fabrication et vente de pâtes arti
sanales, petite restauration sur place ou
à emporter - Durée : 99 années. RCS
BORDEAUX. Président : Fédérico CO
LOMBO - Résidence Les Diversités – Appt
96 - 32 rue André Bac – 33300 BOR
DEAUX - Directeur Général : Mélody DIAS
DE JESUS épouse COLOMBO - Rési
dence Les Diversités – Appt 96 - 32 rue
André Bac – 33300 BORDEAUX - Admis
sion aux assemblées 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 3 jours
ouvrés avant la réunion de l’assemblée à
zéro heure. Cessions d’actions : agrément
préalable de l’assemblée générale des
associés pour tout transfert d’actions.Pour
avis.
19EJ10152

2 0 1 9
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ANNONCES LÉGALES

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

C.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA
1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan
33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux (33) du 5 juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Fayat Acceleration Startups
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique.
Capital social : 10 000 euros.
Siège social : 137 rue du Palais Gallien
33000 BORDEAUX.
Objet social : L’achat, la gestion et la
vente de tous titres ou droits sociaux, toute
prise de participation directe ou indirecte
dans toute société, agissant notamment
dans les secteurs d’activité des Travaux
Publics, du Bâtiment, du Matériel Routier,
de la Construction Métallique, de l’Energie
Services, des Fondations et de la Chau
dronnerie.
Durée : 99 années.
Président : La société FAYAT, dont le
siège social est 137 rue du Palais Gallien
33000 BORDEAUX, immatriculée sous le
numéro 595 750 589 au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Directeur Général : Monsieur Arnaud
LEMAITRE demeurant 8 rue Henri Colli
gnon 33200 BORDEAUX.
Commissaire aux comptes : La Société
DUPOUY ET ASSOCIES, dont le siège
social est 6-8 Avenue des Satellites Parc
Sextant 33185 Le HAILLAN.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède d'actions.
Clause d’agrément : Les cessions
d'actions à un tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
22 des statuts.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ10179

SPAT

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 15 rue Léon Blum,
33270 FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE TEICH du 31 mai 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : SPAT
Siège social : 81, Allée de Chiquoy,
33470 LE TEICH
Objet social : - La prise de participation,
majoritaire ou minoritaire, dans toute so
ciété française ou étrangère, cotée ou non
cotée, par achat de titre, souscription du
capital, emprunt obligataire, et tout autre
moyen, et/ou dans tous projets innovants
;

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FLOIRAC du 15 juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : 270 IMMOBI
LIER
Siège social : 15 rue Léon Blum, 33270
FLOIRAC
Objet social : l'acquisition d'un im
meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Gérance : Monsieur Mathieu GONZA
LEZ, demeurant 15 rue Léon Blum, 33270
FLOIRAC,
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis La Gérance
19EJ10192

- La fourniture de prestations de ser
vices de toute nature à ses filiales et/ou à
toute personne morale ou physique ;
- L’animation du Groupe formé par la
société et ses filiales notamment le déve
loppement stratégique et management
des sociétés du Groupe, la participation
active à la politique du Groupe ainsi que
le contrôle des filiales.
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 : 560 000 euros
Gérance : Pascal CARRE-BORNA
ZEAU et Sandrine CARRE-BORNAZEAU
née LOISEAU demeurant ensemble 81,
Allée de Chiquoy 33470 LE TEICH
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ10183

Société d’Expertise Comptable

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION : O’MIROIR
SIEGE SOCIAL : 71, avenue de la
Mairie – 33950 LEGE CAP FERRET
OBJET : La coiffure mixte en salon ou
à domicile, la parfumerie et toutes activités
d’esthétique ; l’achat pour revente d’ar
ticles de paris, produits liés à la coiffure
et l’esthétique, la bijouterie
DUREE : 99 années
CAPITAL : 2.000 euros
GERANTE : Nadège DUMORA, de
meurant 28, rue Clos du Pré – 33950 LEGE
CAP FERRET
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ10181

Aux termes d'un acte SSP en date du
17/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : TOUT TRAVAIL
DE MACONNERIE Siège social : 14 RUE
CANTELAUDETTE, IMMEUBLE PONT
D'AQUITAINE, 33310 LORMONT Forme :
SASU Capital : 100 Euros Objet social :
Maçonnerie et gros oeuvre. Entretien et
nettoyage de tous locaux Président :
Monsieur ADEL BEN JOUIED demeurant :
21D rue Jean Moulin, Rés. Plantagenet,
APT 301, 33310 LORMONT élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ10144
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270 IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 560 000 euros
Siège social : 81, Allée de
Chiquoy 33470 LE TEICH

ALM

Société civile Immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 3 Rue du Kiosque
33 310 Lormont

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssg privée en date
06/06/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobi
lière
Dénomination sociale : ALM
Siège social : 3 Rue Kiosque – 33 310
Lormont
Objet social : L'acquisition d'un im
meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS.
Capital social : 500 euros
Co-Gérants : Alexandre PAIS – De
meurant au 3 Rue du Kiosque – 33 310
Lormont.
Maria SOUTELO PAIS – demeurant au
3 Rue du Kiosque – 33 310 Lormont.
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément obtenu à l'unanimité des
associés
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ10172

J U D I C I A I R E S

Suivant acte sous seing privé en date
du 6 juin 2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : SCI DE L'AVANTCOMPTOIR DU PALAIS
Forme : Société Civile
Siège Social : 2 place du Palais 33000
BORDEAUX
Objet : L'acquisition, l'administration,
l'entretien, la réhabilitation, l'exploitation
ou la gestion, par voie de location ou
autrement, de tout terrain ou bien immo
bilier...
Durée : 99 années
Capital social : 40.000 €
Gérant : M. Julien CAMDEBORDE,
demeurant 13 rue Bouquière 33000 Bor
deaux
Transmission des parts : La cession
entre associés est libre. En revanche, les
parts sociales ne peuvent être cédées à
des tiers non associés à la Société qu'avec
l'agrément unanime des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ10194

AVIS DE CONSTITUTION
FORME : Société civile
DENOMINATION : SISTER
SIEGE SOCIAL 86 avenue de la Libé
ration 33120 ARCACHON
OBJET : acquisition, construction,
gestion de tous immeubles bâtis
DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 100 Eu
ros
GERANCE : - Madame Anne-Evelyne
SKAWINSKI demeurant 63 rue Formigé
33110 LE BOUSCAT
Les cessions de parts sont librement
cessibles entre associés et soumises à
agrément pour toute autre personne
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
Pour avis
19EJ10185
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11/06/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BOCA LA
GARDETTE
Forme sociale : Société en nom collec
tif.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : Parc Château Rouquey
25 rue Thalès BP 90168, 33708 Mérignac
Cedex
Objet social : En France et à l'étranger,
l’acquisition par voie d'achat ou d'apport
de terrains, construction sur lesdits ter
rains de tous biens de toutes destinations,
notamment de logements sociaux, la lo
cation-accession des biens édifiés sur ces
terrains, la vente en totalité ou par lots de
ces biens, la vente à la découpe, la viabi
lisation et l'aménagement de terrains,
l'acquisition et la revente de tous biens et
droits immobiliers, toute activité de mar
chand de biens. Et généralement, toutes
opérations financières, commerciales in
dustrielles mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci dessus ou à tout
objets similaires ou connexes, de nature
à favoriser son extension et son dévelop
pement.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérance : BOCA INVESTISSEMENT
SC au capital de 6 000 000 € dont le siège
social parc Rouquey Immeuble Bomo,
33700 Mérignac représentée par son gé
rant M. Philippe BOURDIN demeurant 146
avenue de Tivoli 33110 Le Bouscat
Associés : BOCA INVESTISSEMENT SC
au capital de 6 000 000 € dont le siège
social Immeuble Bomo Parc Château
Rouquey,, 33700 Mérignac inscrite au
RCS de Bordeaux 332 481 092
GROUPE BUMIN SAS au capital de 1
000 € dont le siège social est 10 rue Viviani
24110 Saint Astier inscrite au RCS Péri
gueux 848 363 065
BOCALO SARL au capital de 7622.45 €
dont le siège social est 17 rue Euler Parc
Château Rouquey 33700 Mérignac ins
crite au RCS Bordeaux 377 677 323
Pour avis
19EJ10215

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX (Gironde) du 21 mai 2019,
a été constituée la société civile immobi
lière dénommée "TULUM", siège social :
BORDEAUX (33000), 38 rue Frantz Des
pagnet, Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00€), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00€) chacune, numé
rotées de 1 à 100,
Objet social : acquisition, gestion, prise
à bail, location-vente, obtention de crédits,
propriété ou copropriété, vente de tous
droits ou biens immobiliers, construction
de terrains, rénovation d'immeubles an
ciens.
Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S de BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés sauf entre associés et
leur conjoint.
Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Pierre IGLESIAS, demeu
rant à MERIGNAC (33700), 7 bis rue des
teinturiers.
Pour insertion.
19EJ10227

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 15/6/2019, il a été consti
tué une SARL dénommée : NOELIA. Ca
pital : 100 000 €. Siège : 75 bis, av. des
Tabernottes à YVRAC. Objet : travaux de
maçonnerie, gros-œuvre, démolition, car
relage, plâtrerie, peinture et plomberie, et
tous corps de métier. Durée : 99 ans.
Gérant : Mr Artur AMARYAN, demeurant
à LORMONT, 1, rue Jean Auriac. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
19EJ10149
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ADENAT MICOBIO

MODIFICATIONS

Aux termes d'un acte SSP en date du
18/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI LA VIE
EST BELLE
Sigle : SCI
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 16 rue Prosper, 33000
BORDEAUX
Objet social : L'acquisition par voie
d'achat, d'échange, d'apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non
bâtis, leur détention et leur administration
pour ses associés, la restauration et la
construction de tous immeubles, la mise
à disposition de tout ou partie des im
meubles au bénéfice de ses associés et/
ou location de tout ou partie des im
meubles de la société L'ouverture et la
gestion de tous comptes bancaires La
conclusion de tout emprunt, hypothécaire
ou non et à titre exceptionnel, le caution
nement hypothécaire des associés Le cas
échéant la vente, l'échange, l'apport et
l'arbitrage, de tout ou partie des éléments
immobiliers et mobiliers du patrimoine de
la société, à condition de respecter stric
tement le caractère civile de la société Et
plus généralement, toutes opérations
quelconques se rapportant à cet objet ou
contribuant à sa réalisation, à condition de
respecter le caractère civile de la société
Gérance : Mme Delphine BARTHE
LEMY demeurant 15 rue Charles Leveque,
33000 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
19EJ10271

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 12 juin 2019, de l’Entreprise
Unipersonnelle à Responsabilité Limi
tée « ESPRIT DES VINS LEOGNAN » au
capital de 5.000 euros, siège social : 5-7
avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny
33850 LEOGNAN. La société a pour objet
les négoces de vin, champagnes et spiri
tueux, bar à vins, exploitation d’une li
cence petite restauration, l’œnotourisme.
Elle sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX. Sa durée est de 99 années.
Monsieur Lionel BON né le 10 mai 1968
à BORDEAUX (33000), nationalité fran
çaise, demeurant 865 rue Truchon 33140
CADAUJAC, a été nommé Gérant pour
une durée illimitée.
19EJ10282

Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

BEYERMAN

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

MY’S CAMPUS

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de
l’Intendance, 33000 BORDEAUX
850 164 393 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 14 juin
2019, l'associé unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Ga
briel-Alexandre OHAYON.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société MY’S LIFE, société par ac
tions simplifiée au capital de 1 000 euros,
ayant son siège social 2 cours de l’Inten
dance – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 832 343 982 RCS BOR
DEAUX,
Représentée par Monsieur GabrielAlexandre OHAYON en sa qualité de
Président.
Pour avis
La Gérance
19EJ10087

AVRIL DANIEL & FILS

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SAS ADEIMMO
PROMOTION Siège social : 15 rue JeanJacques Rousseau, 33000 BORDEAUX
Forme : SAS Capital : 10000 Euros Objet
social : Promotion immobilière de bâti
ments résidentiels ou non résidentiels.
Conception, réalisation, gestion et com
mercialisation de tous programmes immo
biliers à usage résidentiel ou non résiden
tiel. Président : Monsieur Matthieu ROUÉ
demeurant : 82 rue Robert d'Ennery,
33200 BORDEAUX élu pour une durée
indéterminée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire 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
19EJ10281

E C H O S

SAS Capital 8.000, Quai
Carriet, Docks Maritime, 33310
Lormont
530 839 612 RCS Bordeaux

Société par actions simplifiée
Au capital de 209.105
10, rue de Mauperey
33350 SAINT MAGNE DE
CASTILLON
RCS LIBOURNE 424 140 424
Par décision en date du 18 avril 2019,
l’assemblée générale de la société AVRIL
DANIEL & FILS, société par actions sim
plifiée dont le siège social est situé 10, rue
Mauperey – 33350 SAINT MAGNE DE
CASTILLON, immatriculée au RCS de
Libourne sous le numéro 424 140 424 a
constaté la démission des fonctions de
directeur général de la société MAGIS
TERE INVEST, société à responsabilité
limitée dont le siège social est sis 10, route
de Mauperey – 33350 SAINT MAGNE DE
CASTILLON, immatriculée au RCS de
Libourne sous le numéro 825 957 403
Pour Avis.
19EJ09718

J U D I C I A I R E S

Société par actions simplifiée
au capital de 505 000 euros
Siège social : 9 cours Xavier
Arnozan, 33000 Bordeaux
457 210 268 RCS BORDEAUX

NOMINATION PRÉSIDENT
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
Des termes d'une décision unanime des
associés en date du 4 avril 2019, il résulte
que : - Monsieur Fredrik RUDEBECK a
démissionné de son mandat de Président
et a été remplacé par Monsieur Nils RU
DEBECK, demeurant 44 rue Auguste
Brutails 33000 BORDEAUX pour une
durée illimitée à compter de ce même
jour. - Monsieur Nils RUDEBECK a démis
sionné ce même jour de son mandat de
Directeur Général. Des termes d'une dé
cision du Président en date du 5 avril 2019,
il résulte que Monsieur Fredrik RUDE
BECK demeurant 122 rue de l’Ecole Nor
male 33200 BORDEAUX a été nommé
Directeur Général pour une durée illimitée
à compter de ce même jour. LE PRE
SIDENT
19EJ09881

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION/
CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT/NOMINATION
D'UN DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Suivant décision de l'associé unique du
12 avril 2019, il a été décidé de modifier
la dénomination sociale de la société.
Ancienne dénomination : ADENAT MI
COBIO
Nouvelle dénomination : HIFAS DA
TERRA FRANCE
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Il a été aussi décidé de remplacer le
Président M. Maurice Armandola, démis
sionnaire, par M. Tomas Casquero Cima
devila, et de nommer A2RU SAS (Quai
Carriet, Docks Maritime 33310 Lormont,
811 070 739 RCS Bordeaux) en tant que
Directeur Général pour une durée de 5
ans.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ09835

LE FOURNIL DE BEUTRE

SARL au capital de 8 000 
Siège social: 221 B avenue de
l'Argonne 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 480 973 957

AVIS DE
TRANSFORMATION EN
SASU
Aux
termes
d'un
procès-verbal
du 01 juin 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 8 000
Euros, divisé en 800 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mme Claudine DE OLI
VEIRA, gérante.
Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :
Présidente : Mme Claudine DE OLI
VEIRA, demeurant 360 avenue du Duc de
Lorge, 33127 SAINT JEAN D'ILLAC .
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ09769

SYNEXIO

SAS au capital de 800.000 
58, Rue Duvert – Immeuble le
Fiducia 33290 BLANQUEFORT
490 644 663 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 15 janvier 2019, il a été
nommé en qualité de commissaire aux
comptes suppléant, M. Jean-François
Laborde-Balen demeurant à Saint-Cloud
(92210) 106, Rue des Tennerolles.
19EJ09924
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SIMPLINVEST

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 7.000 
Siège social : 33 Chemin de
Laguloup 33850
LEOGNAN transféré à 4 Place
Marie Curie 33850 LEOGNAN
RCS BORDEAUX 533 210 456
L’Assemblée Générale Extraordinaire,
en date du 3 Juin2019, a décidé, à comp
ter de ce même jour :
- de transférer le siège social de LEO
GNAN (33850) 33Chemin de Laguloup à
LEOGNAN (33850) 4 Place Marie Curie.
- et en conséquence, de procéder à la
mise à jour de l'article 4 des statuts.
La Société sera désormais immatricu
lée au R.C.S. tenu par le Greffe du Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX.
POUR AVIS,
LA GERANCE
19EJ09819

WEBHABITAT

SARL au capital de 2 500 
Siège social : 24 rue d'Irlande
33600 PESSAC
519 213 128 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
12/06/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 10 Allée des Iles Marquises 33600 PESSAC à compter du
12/06/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ10008
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43

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

LULUDO

SAS au capital de 8.000 euros
20 rue Saint James - 33000
BORDEAUX
RCS 824 698 104

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
FIN MANDATS
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 01/12/2018, il a été décidé de modifier
l’article 3 à compter du 01/12/2018.
Nouvel Objet Social : Le commerce
d'épices, cadeaux, librairie.
Ancien Objet Social : Prises de partici
pation.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Suivant la même Assemblée Générale,
il a été décidé de mettre fin aux mandats
de la Société AACEC ARCUSET-AUDITCONSEIL EXPERTISE COMPTABLE en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire et de la Société AUDIT ASSISTANCE
AQUITAINE EXPERTISE COMPTABLE
en qualité de Commissaire aux comptes
suppléant.
Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ09869

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,
Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et
Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

SCI POUYTEAU

société civile au capital de 1 000
 - siège social : 10 rue
Gambetta 33460 MACAU
RCS BORDEAUX 532 715 893

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date des 19 et 23/04/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 10
rue Gambetta 33460 MACAU à compter
du 23/04/2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ09842

Société au capital de 60 979,61
euros
14 place de l'eglise 33990
HOURTIN
RCS 328 180 500

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT
Aux termes d’un jugement du Tribunal
de commerce de Bordeaux du 21 février
2018, la SCP SILVESTRI BAUJET a été
désignée ès-qualité de liquidateur judi
ciaire de la SARL LUSSEYRAN DIFFU
SION PRESSE et a remplacé la SELARL
VINCENT MEQUINION précédemment
désignée és-qualité d'administrateur pro
visoire de la SARL LUSSEYRAN DIFFU
SION PRESSE.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ09636

BH NETTOYAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 
Siège : Allée des Demoiselles
33170 GRADIGNAN
848531109 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 01/05/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au Rue AUGUSTE RENOIR RES ST
MALO ENT B PORTE 0187 33400 TA
LENCE. Mention au RCS de BORDEAUX.
19EJ09810
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TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Au terme d'une délibération en date du
31 mai 2019, l'assemblée générale ordi
naire a décidé de transférer le siège social
au 7 Place de l'Horloge 33210 TOU
LENNE, ce, à compter rétroactivement du
01 Janvier 2019, et d'en modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
19EJ09875

AEMO INGENIERIE

LES BOUCHERIES
LANGONNAISES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Rue Jules Ferry,
33210 LANGON
817511645 RCS BORDEAUX

AVIS

SARL LUSSEYRAN
DIFFUSION PRESSE

CLIMAT'SYSTEM

Société· à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 
Ancien Siège social: 5 Place de
l'Horloge 33210 TOULENNE
Nouveau Siège social: 7 Place
de l'Horloge 33210 TOULENNE
RCS BORDEAUX 815 087 275

Aux termes d'une délibération en date
du 01/04/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée LES BOUCHERIES
LANGONNAISES a décidé de transférer
le siège social du 6 Rue Jules Ferry, 33210
LANGON au 6 Place du Marché, 33690
GRIGNOLS à compter du 01/04/2019 et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
POUR AVIS. Le Président
19EJ09844

SASU au capital de 1000 
Centre d'Innovation et de
Formation, Avenue Jean
Alfonséa, 33270 Floirac
831183991 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Associé Unique en
date du 13/06/2019, il a été décidé de
transformer la société en SARL Uniper
sonnelle sans la création d’un être moral
nouveau, à compter du 13/06/2019. La
dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Gérance : Alzjargal
MURAT, Bât B, Résidence le Clos Notre
Dame, 15 Allée de Rivensan, 33360, Ca
rignan de Bordeaux Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux
19EJ09877

GGW
EURL au capital de 6 000 
Siège social : 61 bis rue
Famatina
33200 BORDEAUX
818 846 719 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
du06/06/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 73 rue du Professeur
Arnozan 33110 LE BOUSCAT à compter
du 20/06/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ09838

CCS CONSEIL &
EXPERTISE
le 09.05.2019, l'associé unique de la
sasu ccs conseil & expertise, capital 1000
€, 72 avenue thiers 33100 bordeaux, rcs
bordeaux 844031260, transfère le siège
social à 132 rue fondaudège 33000 bor
deaux à compter du 01.06.2019, rcs bor
deaux.
19EJ09057

J U D I C I A I R E S

SARL au capital de 8.000 
Siège social : 1 Impasse Du
Vieux Puits, la petite celle, 89116
La Celle-Saint-Cyr
383 140 274 RCS de Sens
L'AGE du 12/06/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 39
Bis Allée de la pelouse, 33470 GujanMestras, à compter du 12/06/2019
Gérant : M. MAUDUIT Philippe, demeu
rant 39 Bis Allée de la pelouse, 33470
Gujan-Mestras
Radiation au RCS de Sens et réimma
triculation au RCS de Bordeaux
19EJ09852

SASU MARITIME
SECURITE &
GARDIENNAGE

2 1

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions des associés en date du 29
février 2019, il résulte que Monsieur Gilles
MORLANS, Commissaire aux Comptes
suppléant, n’a pas été renouvelé ni rem
placé.
POUR AVIS
Le Président
19EJ09861

SCM DENTAMA

société civile de moyens au
capital de 300,00 , dont le siège
social est 35 rue Dantagnan
33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC, inscrite au RCS de
Bordeaux sous le
numéro 808 517 577
Lors d'une assemblée générale extra
ordinaire du 12 juin 2019 les associées
ont décidé de transférer le siège social de
la société au 106 rue Dantagnan 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC, avec effet
au 04 juin 2019. L'article 3 des statuts a
été modifié en conséquence. Pour avis
19EJ09873

SARL GELAQUITAINE

SARL au capital de 2 200 
Siège social : 249 avenue de
Labarde 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 794 830 927

REMPLACEMENT GÉRANT

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ09874

LE BLEU CIEL

SARL au capital de 5000 
24 RUE PAUL LOUIS LANDE
33000 BORDEAUX
844154781 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 08/05/2019 il a
été pris acte de la nomination de Gérant
Monsieur HAN WANG, demeurant 14 RUE
DE LA MISERICORDE, 33000 BOR
DEAUX à compter du 08/05/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ09923

BH NETTOYAGE

le 17.05.2019 l'associé unique de la
sasu maritime securite & gardiennage,
capital 1000 €, objet social sécurité et
gardiennage, durée 99 ans, gpmm secteur
e pec beausejour parcelle bf planche 3,
13002 marseille, rcs marseille 850181066,
transfère le siège social au 41 rue du
professeur calmette, 33150 cenon à
compter du 20 mai 2019. rad rcs marseille
immat rcs bordeaux.
19EJ08978

G I R O N D I N S - 6 6 2 0 - 6 6 2 1 -V E N D R E D I

Société par actions simplifiée
au capital de 1 770 000 euros
Siège social : Avenue de la
Roudet, 33500 LIBOURNE
333 593 101 RCS LIBOURNE

Philippe DURAUD, demeurant 46 qua
ter route de Louens, 33460 MACAU, a été
nommé Gérant à compter du 01/06/2019,
en remplacement de :
Mathieu DURAUD, démissionnaire.

MGM EVENEMENTS

GREEN GOURMET WINE

DISTRIBUTION
LIBOURNAISE
D'ALIMENTATION

J U I N

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 
Siège : Allée des Demoiselles
33170 GRADIGNAN
848531109 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 01/05/2019,
il a été décidé de changer la dénomination
sociale qui devient BH FIBRE. Mention au
RCS de BORDEAUX
19EJ09812

2 0 1 9

Par décision de l’assemblée générale
en date du 28 mai 2019, la Société « COTE
LOFT BORDEAUX », société à responsa
bilité limitée au capital de 12.900€, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 809 131 840, dont le siège social
est situé 32, cours Xavier Arnozan – 33000
BORDEAUX, a décidé de révoquer Mon
sieur Cédric FOURTEAU de ses fonctions
de gérant et de nommer en lieu et place
Madame Vanessa CONDOM GARIBALDI,
née le 21 juin 1982 à MARGAUX (33)
demeurant 13 rue Victor Billon 33110 LE
BOUSCAT,
Pour Avis.
19EJ09726

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

EMD

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 21 Avenue de la
République, 33730 PRECHAC
829273689 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision unanime en
date du 28 mai 2019, la collectivité des
associés a décidé d'étendre l'objet social
à l'activité de maîtrise d’œuvre et d’entre
prise générale du bâtiment, et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.
19EJ09827

KYMA NETWORKS

SARL au capital de 1000 
19 RUE CARRUADE
33200 Bordeaux
832491823 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 12/06/2019 il a
été pris acte de la démission du Gérant
Monsieur François Maillochaud, à compter
du 06/07/2019. Madame Silika KY, Gérant,
demeure seul dirigeant à compter de cette
même date.Autres modifications :- L’ar
ticle 32 des statuts portant nomination des
gérants a été modifié. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux
19EJ09839

IN_NOVE

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

SCEA MOULIN GALHAUD

Société civile
Au capital de 2 115 000 euros
porté à 2 400 000 euros
Siège social : Le Manoir, 1 Place
du Chapitre et des Jacobins
33330 ST EMILION
408783033 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 04 juin 2019 a décidé
d'augmenter le capital social de 150 000
euros par apport en numéraire et de 135
000 euros (par incorporation de prime
d’émission pour 100 000 euros et incor
poration de réserves pour 35 000 euros).
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux millions
cent quinze mille euros (2 115 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux millions
quatre cent mille euros (2 400 000 euros).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
19EJ09910

VIMA VINSTITUT

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Rue de la Gabarre
Centre commercial Auchan
Bouliac
33270 BOULIAC
814 362 984 RCS BORDEAUX
Par décision du 30/04/19, l'associée
unique a décidé la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée
unipersonnelle à compter du 01/05/19.
Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :
Forme
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration
Ancienne mention : GERANTE : Céline
VIECELI, demeurant 31 bis avenue Marc
Nouaux 33610 Cestas
Nouvelle mention : PRESIDENTE :
Céline VIECELI, demeurant 31 bis avenue
Marc Nouaux 33610 Cestas
RCS : BORDEAUX
Pour avis,
19EJ09933

777

PI/4 CONSEIL &
FORMATION

SARL au capital de 2 000 
Siège social : 127 cours Victor
Hugo 33130 BÈGLES
RCS BORDEAUX 751 533 746
L'AGE du 06/06/2019 a décidé à comp
ter du 06/06/2019 de nommer en qualité
de co-gérante Madame BELLIARD-SENS
Virginie, demeurant 127 cours Victor
Hugo, 33130 BÈGLES.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Patrick Piquart, gérant
19EJ09850

E C H O S

SASU au capital de 1000 
Les bureaux du lac II Rue
Raubert Caumont Immeuble P
33049 Bordeaux Cedex
843092115 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11/06/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 11/06/2019 Nou
vel objet social : TRAVAUX DE PEIN
TURE ET REVÊTEMENT DE SOLS ET
MURS Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux
19EJ09870

J U D I C I A I R E S

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 3 900 euros
Siège social : Lot.A – 22 chemin
de la Porterie 33670 SADIRAC
RCS BORDEAUX 523 776 805

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 10
avril 2019, il résulte que :
Le siège social a été transféré du lot.
A – 22 chemin de la Porterie 33670 SA
DIRAC au 6 allée de l’Orée du Bois 33360
CENAC à compter du 10 avril 2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ09921

CAFA FORMATIONS

SARL au capital de 240 000 
Siège social : 108 QUAI DES
CHARTRONS
33300 BORDEAUX
389 035 684 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 01/06/2019, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 01/06/2019 :
La société a pour objet :- toute action
de formations professionnelles relevant du
champ d’application de la formation pro
fessionnelle pour adulte- toute session
d’apprentissage- toute formation prépa
rant aux diplômes à visé professionnel de
l’éducation nationale
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ09882

TIMNO SYSTEM

SASU au capital de 4 500 
Siège social : 50, allée des
charbonnières
33127 SAINT JEAN D'ILLAC
809 617 996 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
11/06/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 5, Allées de
Tourny 33000 BORDEAUX à compter du
11/06/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ09908

2 PM ARCHITECTURES

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 porté à 5600
euros
Siège social : 10 cours de
Gourgue
33000 BORDEAUX
520 742 255 RCS BORDEAUX

REDUCTION DU CAPITAL
Il résulte de l’assemblée générale ex
traordinaire du 15/04/2019 et de la déci
sion de la gérance du 04/06/19 que le
capital social a été réduit de 2400 € pour
être porté à 5600 €, par rachat annulation
de 120 parts. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifié en conséquence.
Pour avis
La Gérance
19EJ09911

R&S

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 51 avenue de la
Côte d'Argent, 33680 LE
PORGE
839 729 449 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du 3
juin 2019, il résulte que Monsieur Laurent
LABORDE, demeurant 6 route du Casta
gney 33340 Gaillan-en-Médoc, a été
nommé, à compter du 1er juin 2019 en
qualité de Directeur Général en remplace
ment de Monsieur Eric LEROY, démis
sionnaire. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis. Le Président
19EJ09902

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

LA PURE PROD

SAS au capital de 3 000 
791 918 170 RCS Bordeaux
Siège social : Hameau de
Noailles - Villa 13 33400 TALENCE
Au terme de l’AGE du 11 juin 2019, les
associés ont décidé la suppression du
poste de directeur général, qui été occupé
depuis janvier 2017 par M. Timothée
Buisson, résidant au 17 rue cruchinet, à
Bordeaux. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.
19EJ09932

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGE du 20/05/2019, les associés
le la SAS DOLY'S ANIMATION, capital de
2000 €, siège 29 les Auvergnats 33910
SABLONS, 824 135 073 RCS LIBOURNE,
ont décidé de transférer leur siège social
au 30 route de Montguyon 17360 LA
CLOTTE.
Le Président
19EJ09913

Par AGM du 30/04/2019, les associés
de la SAS GROUPE PIA, capital :
1.000.050 Euros, siège social : BOR
DEAUX (33000), 60 boulevard Pierre 1er,
RCS Bordeaux 508 980 331, ont décidé
l’augmentation du capital social d’un
montant de 499.950 € pour le porter de
1.000.050 € à 1.500.000 € par incorpora
tion de réserves et élévation de la valeur
nominale des actions qui passe de la
somme de 133,34 € à la somme de 200 €.
19EJ09918
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Le 15.09.2018,l'age de la SCI CGR2,
SCI au capital de 3650€, 15 r de la mairie
56310 quistinic, rcs lorient 453059362,
transfert le siege au 231 r georges bonnac,
33000 bordeaux a compter du 15.10.2018
objet:location de terrains et autres biens
immobiliers, duree 99 ans. rad lorient
immat bordeaux
19EJ08904
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ANNONCES LÉGALES

COTE LOFT BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
Au capital de 12.900
32, Cours Xavier Arnozan
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 809 131 840

ANNONCES LÉGALES

GLYNIS

SCI JURI

Société par actions simplifiée
Au capital de 2.000 
Siège social : 10, rue Durieu de
Maisonneuve
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 794 435 644

RCS BORDEAUX 383539202
CAPITAL 152 449,02
178 rue Stéhélin Res Marly 1
numéro 4
BORDEAUX 33200

AVIS DE MODIFICATION

MODIFICATION
STATUTAIRES

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 12/04/2019, il a été procédé à
la modification de l'objet social par adjonc
tion des activités suivantes: L'acquisition
de tous terrains constructibles ou non,
l'acquisition, la construction de tout en
semble immobilier ou immeuble.
La gestion, l'administration et l'exploi
tation, par location ou autrement, des
biens sus-désignés.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ09952

2 L H. DE F.

Société civile Immobilière
au capital de 1 500 euros
Siège social : 85 Impasse Lafon
Berlincan
33160 ST MEDARD EN JALLES
448379388 RCS BORDEAUX

TRANSFERT
Aux termes d'une délibération en date
du 10 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé
de transférer le siège social du 85 Im
passe Lafon Berlincan, 33160 ST ME
DARD EN JALLES au 795 chemin du
Fraysse Haut - 82200 MOISSAC à comp
ter du 10/05/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de MONTAUBAN.
Pour avis

SOCIETE
INTERNATIONALE DE
DIFFUSION DU JOUET

S.I.D.J.
SA au capital de 1.352.000 
26, rue Roger Touton – 33300
BORDEAUX
467 201 802 RCS BORDEAUX
Par Assemblée Générale du 28.04.2019
et par Conseil d’Administration tenu le
même jour, il a été pris acte de la démis
sion de M. Alain BOURGEOIS-MULLER
de ses fonctions d’administrateur et de
vice-Président de la société et décidé de
ne pas procéder à son remplacement à
ces fonctions.
Pour avis.
19EJ09961

FLAUTY-ART

La Gérance
19EJ09951

EURL PEREZ

SARL au capital de 2 000
Siège social : 13 B rue
Théophile Vidal
33460 SOUSSANS
505 113 399 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date et
effet du 01/06/2019, l'associé unique a
décidé :
- de transférer le siège social du 13 B
rue Théophile Vidal, 33460 SOUSSANS
au 6 chemin de la Croix Neuve 33460
MACAU, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
19EJ09949

MPS BIERES

SARL au capital de 75 000 
Siège social : Lieudit
Sociondeau 33390 CARS
821 871 183 RCS LIBOURNE
L’AGO du 01/02/2019 a nommé en
qualité de cogérant Monsieur Ludovic
SEITÉ, demeurant 69 rue Arago 33300
BORDEAUX, pour une durée illimitée à
compter du 01/02/2019. Pour avis
19EJ09947
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Suivant procès verbal des décisions de
la Collectivité des Associés en date du 13
juin 2019 à BORDEAUX et acte de Noto
riété suite au décès de Monsieur Henri
MARCHOU reçu par Maître Frédéric
BEYLOT, Notaire, le 3 aout 2018
Départ Gérant : Monsieur Henri MAR
CHOU décédé le 24 mai 2018
Transfert du siège social
Ancien : 15 allée Elise Reclus 33120
ARCACHON
Nouveau : 178 rue Stéhélin Res Marly
1 numéro 4 33200 BORDEAUX
Les articles 4 et 17 sont en consé
quences modifiés
19EJ09901

E C H O S

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000.00 
Siège social : 49 route de
Bordeaux Le Petit Piquey
33950 LEGE CAP FERRET
503 130 551 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de la gérance du
31/01/2019, le siège social a été transféré,
à compter du même jour, de 49 route de
Bordeaux - Le Petit Piquey, Lège CapFerret, à 11 avenue d'Arguin - La Dune
de l'Herbe, Lège Cap-Ferret (33950).
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
19EJ09917

MICHEL LALLEMAND
ARCHITECTE

SARL au capital de 10 000 
116 avenue Gambetta
75020 PARIS
R.C.S. : Paris 791 236 276
Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2018, l'associé a décidé de
transférer le siège social à BORDEAUX
(33000), 34 rue Raze. Gérant : M. LALLE
MAND Michel, domicilié 34 rue Raze
BORDEAUX (33000). Dépôt des statuts
modifiés au RCS de Bordeaux désormais
compétent.
19EJ09887

J U D I C I A I R E S

SOGIR HARD DISCOUNT

Sigle : SOGIR H.D.
Société à responsabilité limitée
au capital de 16.000 
Siège social : rue du Baou
33260 LA-TESTE-DE-BUCH
397 442 880 R.C.S. Bordeaux
Par PV du 07/05/2019, l'associée
unique a décidé de :
- ne pas renouveler le mandat de com
missaire aux comptes de DELOITTE &
ASSOCIES
- ne pas dissoudre la société, confor
mément à l'article L223-42 du code de
commerce,
- augmenter le capital d'un montant de
488.992 euros pour le porter à 504.992
euros
- réduire le capital de 488.992 euros
pour le ramener à 16.000 euros. Les ca
pitaux propres se trouvent ainsi reconsti
tués.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ10000

NOVA

SARL à associé unique
Capital de 1 000 Euros
Siège social : 21 rue des Frères
Vanrullen 59126 LINSELLES
803 327 741 RCS LILLEMETROPOLE
Aux termes du PV du 01 avril 2019,
l'associée unique a décidé :
- de transférer le siège social au 99 rue
du jardin public 33000 BORDEAUX, à
compter du 01 avril 2019.
Gérante : Mme BEAUCHESNE Da
nielle 121 rue Jude 33000 BORDEAUX..
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention au RCS de LILLE-METRO
POLE et au RCS de BORDEAUX.
19EJ10006

SCI DU FOUR

Société civile immobilière
au capital de 304.89 euros
50, Cours du Général Leclerc
33210 LANGON
RCS BORDEAUX D 353 485 022

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 12 avril 2019, l'Assemblée Générale a
décidé de transférer le siège social du 50
Cours du Général Leclerc 33210 Langon
au 65, Rue Abel Gourgues 33210- Langon
à compter du 01 janvier 2019, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.
Pour avis La Gérance
19EJ09985

LES CUISINES DU BASSIN
SARL au capital de 1 500 
Siège social : LE KIWORK 1400
AVENUE DU PARC DES
EXPOSITIONS
33260 LA TESTE-DE-BUCH
RCS BORDEAUX 807 679 030

En date du 02/05/2019, l'associé
unique a décidé à compter du 02/05/2019
d'augmenter le capital social de 8 500 €
par Apports en numéraires en le portant
de 1 500 € à 10 000 €.
Article 6,7,8 des statuts modifié en
conséquence.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Anthomy CLEMENT
19EJ10001
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ACTUARIEL 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

TRANSFORMATION
L’assemblée générale des associés de
la société à responsabilité limitée KC
LEPIAN, au capital de 5000 Euros, dont
le siège social est situé Zone commer
ciale « Les portes du Médoc » 374 route
de Pauillac 33290 LE PIAN MEDOC, im
matriculée 830 540 811 RCS BORDEAUX
a en date du 30 AVRIL 2019 décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, sa durée, son capital,
son objet social, son siège social et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Monsieur Gilles FLOHIC et Monsieur
Bruno RAVAUX, anciens gérants de la
société ont démissionné de leurs fonc
tions. La société KAGI FITNESS immatri
culée 753650035 RCS ANNECY repré
sentée par Monsieur Gilles FLOHIC et
Madame Katarzyna DUDEK a été nommée
président et la société DROPFIT immatri
culée 804986834 RCS BORDEAUX repré
sentée par Monsieur Bruno RAVAUX a été
nommée directeur général, et ce, sans
limitation de durée.
19EJ10062

ACTUARIEL 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

TRANSFORMATION
L’assemblée générale des associés de
la société à responsabilité limitée KC
PODENSAC, au capital de 5000 Euros,
dont le siège social est situé 79 cours du
Maréchal Foch 33720 PODENSAC, imma
triculée 822316451 RCS BORDEAUX a
en date du 30 AVRIL 2019 décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, sa durée, son capital,
son objet social, son siège social et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Monsieur Gilles FLOHIC, Madame Katar
zyna FLOHIC et Monsieur Bruno RA
VAUX, anciens gérants de la société ont
démissionné de leurs fonctions. La société
KAGI FITNESS immatriculée 753650035
RCS ANNECY représentée par Monsieur
Gilles FLOHIC et Madame Katarzyna
DUDEK a été nommée président et la
société DROPFIT immatriculée 804986834
RCS BORDEAUX représentée par Mon
sieur Bruno RAVAUX a été nommée di
recteur général, et ce, sans limitation de
durée.
19EJ10063

SARL PCV FLOIRAC

SARL au capital de 7622.45 
Siege social : centre
commercial de la gravette
33270 Floirac
RCS Bordeaux : 391 389 053
L’assemblée générale extraordinaire
en date du 30 avril 2019 a prise en compte
la démission de Monsieur Jimenez Vincent
de ses fonctions de co gérant et de son
non remplacement à compter de ce jour .
Pour avis au RCS Bordeaux
19EJ10016
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FAFLLO

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Capital : 2.000,00 
Siège : CEZAC (33620) 5 Les
Landottes
RCS LIBOURNE 802.989.475

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 22 mai 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Florian Gérard
FONDECAVE demeurant à CEZAC
(33620) 264 rue des Percherons en rem
placement de M. Norbert Hervé FONDE
CAVE demeurant à CARBON-BLANC
(33560) 30 avenue Victor Hugo, décédé
le 29 novembre 2015, à compter du 22
mai 2019.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
Pour avis
19EJ09919

LE JARDIN DE JULIE

SARL au capital de 10.000
Euros
Siège social : 1 Rue Martial
Garnung – Résidence Le
Hameau de Jean Gard – 33470
LE TEICH
RCS BORDEAUX 838 977 304
Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31.08.18 il a été décidé de :
-Prendre acte de la démission de M.
Nicolas NARDOU, né le 31.08.1987 à Li
bourne, de ses fonctions de cogérant. Seul
M. Fabrice FAUCHER, né le 17.04.1973
à Pessac, reste gérant.
-Réaliser une réduction de capital non
motivée par des pertes pour un montant
de 4000 euros. Cette réduction intervient
par voie de rachat et annulation de 40
parts sociales émises par la société Le
jardin de Julie. Le procès-verbal de cette
Assemblée Générale Extraordinaire sera
déposé au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux à l’issue du présent
avis.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ09936

HALLE BIO D'AQUITAINE
Société par actions simplifiée
au capital de 25.000 
Siège social : 110 quai de
Paludate M I N de Bordeaux
Brienne Case 64
33800 BORDEAUX
831 239 231 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal des décisions en
date du 11/06/2019, les associés ont dé
cidé de nommer en qualité de président
M. Stanislas HENRIOT demeurant 27
avenue du Commandant d'Aussy, 33110
Le Bouscat, en remplacement de M. Ma
thieu SEGUIN, et désigné en qualité de
directeur général M. Mathieu SEGUIN
demeurant Mayne des Sables, 47200
Fourques sur Garonne.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ09954

E C H O S

AUDENGE BOX

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 330, avenue Henri
Becquerel - 33260 LA TESTE DE
BUCH
803.748.243 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 07/06/2019, la collectivité des asso
ciés :
- a pris acte de la démission de Mon
sieur Alexandre GAUDIN de ses fonctions
de cogérant et a décidé de nommer en
qualité de nouveau cogérant Monsieur
Benjamin COLOMBO, demeurant 85,
avenue de la Libération - 33380 BIGA
NOS, pour une durée illimitée à compter
du 07/06/2019,
- a décidé de transférer le siège social
du 330, avenue Henri Becquerel 33260 LA TESTE DE BUCH au 11, rue du
Hapchot - 33980 AUDENGE à compter du
07/06/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance
19EJ09958

CABINET CANTINI
105 bis avenue du 11
novembre
33290 BLANQUEFORT

L'ARRET MINUTE

SAS au capital de 1000 
4 route de Lacanau - 33121
CARCANS
821 519 436 RCS BORDEAUX

ADJONCTION D'ACTIVITÉ
Suivant l’AGE en date du 02/05/2019,
il a été décidé de modifier l’article 2 à
compter du 02/05/2019, en ajoutant l'acti
vité de "dégustation d'huîtres, saucisses
et vins blancs".
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ10015

SOLIBOU HARD
DISCOUNT

Sigle : SOLIBOU H.D.
Société à responsabilité limitée
au capital de 16.000 
Siège social : Avenue Charles
de Gaulle 33500 LIBOURNE
403 805 799 R.C.S. Libourne
Par PV du 06/05/2019, l'associée
unique a décidé de:
- ne pas renouveler le mandat du com
missaire aux comptes titulaire de DE
LOITTE & ASSOCIES
- ne pas dissoudre la société, confor
mément à l'article L223-42 du code de
Commerce,
- augmenter le capital social d'un mon
tant de 288.992 euros pour le porter à
304.992 euros
- réduire le capital de 288.992 euros
pour le ramener à 16.000 euros. Les ca
pitaux propres se trouvent ainsi reconsti
tués.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne.
Pour avis.
19EJ10051

3 C AQUITAINE ASSOCIES
Société à responsabilité limitée
au capital de 3.000 euros
Siège social : 106 rue Gustave
Carde 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 530 695 790

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 18
avril 2019 et du procès-verbal de la gé
rance en date du 13 juin 2019, le capital
social a été réduit de MILLE euros pour le
porter de TROIS MILLE euros à DEUX
MILLE euros par voie de rachat et d’an
nulation de DEUX CENT CINQUANTE
parts sociales.

Par décision du 14 juin 2019, l’associée
unique de la SOCIETE CIVILE EMERAUDE, société civile au capital de
11.936 €, 21 rue des Ecus – 33110 LE
BOUSCAT, 377 562 392 RCS Bordeaux,
a décidé de transférer le siège social au
3 Chemin du Bon Coin – CS 80101 - 33360
LIGNAN DE BORDEAUX. Cette décision
prend effet à compter du 14 juin 2019. En
conséquence, l’article 5 des statuts a été
modifié.
19EJ10026

Les articles 6 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de la ville
de Bordeaux
Pour avis,
19EJ09897
19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

LUM1

SAS au capital de 50 000 
Siège social : 10, rue Louis
Bordier 33400 TALENCE
833 870 991 RCS BORDEAUX

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Par acte unanime en date du 14 juin
2019 des associés de la société SOCAP
Société Financière et de Gestion, SAS
au capital de 26 771 422 euros, 21 rue des
Ecus - 33110 LE BOUSCAT, 510 339 674
RCS Bordeaux, il a été décidé de transférer le siège social de la société au 3
Chemin du Bon Coin – CS 80101 - 33360
LIGNAN DE BORDEAUX ; cette décision
prend effet à compter du 14 juin 2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
19EJ10024

Aux termes de l'assemblée générale du
06/06/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Directrice Générale, Mme Isa
belle DELMAS, demeurant 16 rue Scali
ger, 33000 BORDEAUX, à compter du
11/06/2019, et ce pour une durée de 3 ans
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ09963

J U D I C I A I R E S

GFV SAINT VINCENT
CHATEAU GRAND
BEAUSEJOUR

2 Avenue de l’Europe Jean
Monnet – 33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 819 703 711
Aux termes d’un acte reçu par Maître
François-Jean COUTANT, Notaire à
SAINT EMILION (Gironde) en date du 28
décembre 2017, contenant augmentation
de capital, les associés de ladite société
ont décidé d’augmenter le capital social
par apport en numéraire de la somme de
172.800 €. Le capital qui était de
2.125.700 € est porté à la somme de
2.298.500,00 €.
Par suite, il a été procédé à la modifi
cation des statuts
Pour Avis et Insertion.
Signé : François-Jean COUTANT, no
taire.
19EJ10049

37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

EARL CIROLI

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
A l'issue de L'AGE du 21/05/2019 de la
SARL TELECOMMUNICATION MANA
GEMENT SERVICE ; capital :116.500 € ;
siège social : 5 Rue Darnal 33000 BOR
DEAUX ; immatriculée au RCS GREFFE
TC BORDEAUX sous le N°Siret : 501 696
066 00031, décision prise de transférer le
siège social au 8 Avenue du Bassin 33510
ANDERNOS LES BAINS à compter du
10/05/2018. Article 4 des statuts modifié
en conséquence La gérance,
19EJ09814

SCP CAZAILLET-COUTANTSEYNHAEVE
NOTAIRES
33330 SAINT EMILION

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

Par décision du 14 juin 2019, l’associée
unique de la société IBERMAT, SAS au
capital de 35 400,00 euros, 21 rue des
Ecus - 33110 LE BOUSCAT, 333 483 964
RCS Bordeaux a décidé de transférer le
siège social au 3 Chemin du Bon CoinCS 80101 - 33360 LIGNAN DE BOR
DEAUX. Cette décision prend effet à
compter du 14 juin 2019. En conséquence,
l’article 4 des statuts a été modifié.
19EJ10025
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Exploitation agricole à
responsabilité limitée
au capital de 115 510,00 euros
Siège social : Pinasse
33890 JUILLAC
444 519 490 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 7 juin 2019, la collectivité des associés
a nommé en qualité de co-gérante Ma
dame Lauren CIROLI demeurant 1 Guil
hem de Mestre 33350 STE RADEGONDE,
pour une durée illimitée à compter du 1er
juillet 2019.
Pour avis
La Gérance
19EJ10034

2 0 1 9

47

ANNONCES LÉGALES

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et Marianne
FIGUET
Notaires associés
58 av rené cassagne
33150 CENON

ANNONCES LÉGALES

KINERGIE

IDEAL GROUPE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 400 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
532 657 491 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 7/06/2019, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 400 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.
Monsieur Edouard MYON et Monsieur
Pierre VITAL, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La
Société EAG DEVELOPPEMENT (RCS
Bordeaux 751208448), SARL au capital
social de 1.000 € ayant son siège social
à Bordeaux (33200), 367 boulevard Wilson
DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ : La
Société VP PATRIMOINE (RCS Bordeaux
751208513), SARL au capital social de
1.000 € ayant son siège social à Bordeaux
(33000), 44 rue du Haillan
COMMISSAIRE
AUX
COMPTES
nommé : La société ERNST & YOUNG et
Autres, SAS ayant son siège social 1-2
Place des Saisons - PARIS LA DEFENSE
1 92400 COURBEVOIE.
Pour avis
Le Président
19EJ10077

Société civile de moyens
au capital de 9 146,94 
Siège social : Centre Médical du
Club des Princes - Rue du
Royaume-Uni 33600 PESSAC
418 216 628 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 12
mars 2019, le capital social a été réduit
de 3 048,98 euros pour le porter
de 9 146,94 euros à 6 097,96 euros par
voie de rachat et d'annulation de 200 parts
sociales d’une valeur nominale de 15,2449
euros chacune appartenant à Madame
Déborah PINEAU, laquelle est par ailleurs
démissionnaire à la même date de ses
fonctions de cogérante.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence :
- Ancienne mention : 9 146,94 euros
- Nouvelle mention : 6 097,96 euros
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
19EJ10068

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCI CLINIQUE DENTAIRE
DE CAPEYRON
Société Civile Immobilière
Au capital de 2 500 Euros
5 Place Jean Jaurès
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 523 411 510

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 20 mai 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant Madame Mirentxu
Carricaburu épouse Carballo, demeurant
28 rue François Marceau 33200 Bordeaux
à compter du 20 mai 2019 et pour une
durée indéterminée. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis.
19EJ10072

PI MANAGEMENT

SARL au capital de 5 000 
Siège social : 160 Cours du
Médoc - 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 830 045 183
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Mixte en date du 13
mai 2019, il a été décidé :
- d’augmenter le capital social d’un
montant de 45 000 € prélevé sur le compte
de report à nouveau pour le porter à
50 000 € par élévation de la valeur nomi
nale de la part qui passe de 100 à 1 000 €,
- d’étendre l’objet social à l’étude, la
conception de projets de construction ou
de réhabilitation et la réalisation des tra
vaux tous corps d’états correspondant en
tant que contractant général,
- d’apporter aux statuts les modifica
tions corrélatives de ces résolutions.
19EJ10055
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SCI D.M.R.

Société civile immobilière
au capital de 304,90 euros
Siège social : 22, Rue Michel
Montaigne
33350 CASTILLON LA
BATAILLE
342 716 032 RCS LIBOURNE
L’AGE du 01.06.2019 a décidé de
transférer le siège social du 22 Rue Michel
Montaigne, 33350 CASTILLON LA BA
TAILLE au 58 Rue Planterose, 33350
CASTILLON LA BATAILLE à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE. Pour avis
19EJ10083

J U D I C I A I R E S

Expertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission
379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch

EQUINOXE

Société à responsabilité limitée
au capital de 500.000 euros
porté à 750.000 euros
Siège social : 9, rue Prunier,
33300 BORDEAUX
422 430 744 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

TRANSFERT DU SIÈGE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 11 juin 2019 a décidé
d'augmenter le capital social de 250.000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq cent
mille euros (500 000 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à sept cent
cinquante mille euros (750.000 €)
Pour avis
La Gérance
19EJ10097

Expertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission
379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch

GACIA INVESTISSEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 80 Avenue de la
Libération
33700 MERIGNAC
831406194 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
1er janvier 2019, la gérance de la société
à responsabilité limitée GACIA INVESTIS
SEMENT a décidé de transférer le siège
social du 80 Avenue de la Libération,
33700 MERIGNAC au 84 Bis Rue Soubi
ras 33200 BORDEAUX à compter du 1er
janvier 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Aux termes d'une décision en date du
1er janvier 2019, la gérance de la SCI
GACIA a décidé de transférer le siège
social du 80 Avenue de la Libération,
33700 MERIGNAC au 84 Bis Rue Soubi
ras 33200 BORDEAUX à compter du 1er
janvier 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ10074

Maître Eric-Elinam TSE
Avocat à la Cour
32 rue Vital Carles
33000 Bordeaux.
Tél. 05 57 10 87 36
Fax : 05 56 79 00 20

L’ORLEANS

Société à Responsabilité
Limitée
Capital social : 44.000 Euros
Siège social : 36, Rue d’Orléans
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 460 200 512
Il résulte du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 15 juin
2019 que Monsieur Emmanuel de
TASTES, né le 10 octobre 1975 à BAR
CELONNETTE (04), demeurant Rési
dence Les Jardins de Primerose, Bât B,
Appartement 50, 74, rue Jules Ferry,
33200 BORDEAUX a été nommé gérant
de la société pour une durée illimitée, à
compter du 15 juin 2019, en lieu et place
de Monsieur Antoine MENNETRIER gé
rant démissionnaire.
POUR AVIS.
19EJ10096

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIER LOLICAM

Pour avis
La Gérance
19EJ10085

AVIS DE MODIFICATION

ESPACE ANTIQUITES
TALLEC

SARL au capital de 245400 
56 QUAI DES CHARTRONS
33000 BORDEAUX
428768162 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 15/06/2019 il a été
pris acte de la nomination de Monsieur
XAVIER TALLEC, demeurant 42 RUE
BORIE 33000 BORDEAUX en qualité de
nouveau Co-gérant, et Monsieur FABIEN
TALLEC, demeurant 3 IMPASSE CLE
MENCEAU 33000 BORDEAUX en qualité
de nouveau Co-gérant, à compter du
15/06/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame FRANCOISE
TALLEC, Gérant démissionnaire. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux
19EJ10088

G I R O N D I N S - 6 6 2 0 - 6 6 2 1 -V E N D R E D I

GACIA

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 80 Avenue de la
Libération
33700 MERIGNAC
841451362 RCS BORDEAUX
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Suivant acte reçu par Maître MUNIER,
Notaire associé à BORDEAUX (Gironde),
11, Cours de Verdun, le 29 mai 2019, a
été constituée une société civile immobi
lière:
SIREN : 753 287 523 Siège: BOR
DEAUX (33200), 40 rue de la DAUPHINE.
CHANGEMENT DE GERANT :
ANCIEN GERANT : M Olivier FRANC,
né à SAINT-ETIENNE (42000) le 19 août
1955,
demeurant à BORDEAUX (33200) 40
rue de la Dauphine.
Nomination nouveau co-gérant : Mme
Pauline Béatrice Emmanuelle Marie
FRANC, née à BORDEAUX (33000) le 29
novembre 1987, demeurant à NSW 2010
SURRY HILLS (AUSTRALIE) Sydney
11/144-154 Commonwealth street .
POUR AVIS
Me MUNIER.
19EJ10086

2 0 1 9

SCI CHANTILLY

Société civile
au capital de 762.25 euros
Siège social : TOCTOUCAU
33600 PESSAC
422 200 139 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Il résulte de l'assemblée générale mixte
en date du 23/04/2019, le transfert de
siège social de "Toctoucau" - 33600
PESSAC à "Labère" - 47160 SAINT
PIERRE DE BUZET, à compter du même
jour. L'article 3 des statuts a été modifié
en conséquence. Modification au RCS de
BORDEAUX. Nouvelle immatriculation au
RCS d'AGEN.
Pour avis. La Gérance.
19EJ10012

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CALEGA

Société civile
au capital de 152,45 euros
Siège social : 10, Boulevard de
la République
33510 ANDERNOS LES BAINS
354 060 121 RCS
BORDEAUX-33000

FIN DE MANDAT DE
COGÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 30 avril 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a pris acte de la fin du mandat
de gérant de Monsieur Eric GOUAR
DERES.
L'article 36 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de Monsieur Eric GOUARDERES sans
qu'il soit procédé à son remplacement.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ10103

LAPORTALIER

Société civile immobilière
au capital de 20 000 euros
Siège social : 27 Boulevard de la
Plage
33120 ARCACHON
831 209 085 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 21 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 27 Boulevard de la Plage
- 33120 ARCACHON au 2 Boulevard de
la Plage - 33120 ARCACHON à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis. La Gérance.
19EJ10104

SARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey
33 000 Bordeaux

VULCANI

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 2 Rue Lafayette
33000 BORDEAUX
480 618 065 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d’une AGE du 05.06.19, il
a été décidé de transférer le siège social
du 2 Rue Lafayette, 33000 BORDEAUX
au 1, Allée de la Boutonne à TONNAY
BOUTONNE (17380), et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
RCS BORDEAUX et SAINTES La
Gérance
19EJ10091

MESOIGNER

AT. IMMO

SARL au capital de 1 000 
161 RUE JUDAIQUE
33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 828 751 693

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/03/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 19 avenue
du Falgouet 33510 Andernos Les Bains à
compter du 01/03/2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ10011

E C H O S

mesoigner
SARL au capital de 35 800 
Siège social : 10 rue Brulatour
33800 BORDEAUX
791 866 478 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 31/05/2019, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 31/05/2019 :
Création d'outils digitaux pour aider à
la vente de produits et services. Formation
et conseil en communication et webmar
keting
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ10134

J U D I C I A I R E S

TECNALIA FRANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 950 rue Saint
Priest CSU bât 6
34090 MONTPELLIER
501 161 566 RCS
MONTPELLIER
Aux termes d'une décision en date du
11/06/2019, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social du 950 rue Saint
Priest – CSU - bât 6 - 34090 MONTPEL
LIER au Parc Scientifique Unitec 1 - Bâti
ment A - 2, Allée du Doyen Georges Brus
- 33600 PESSAC à effet rétroactif au
01/06/2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. La Société, imma
triculée au RCS de MONTPELLIER sous
le numéro 501 161 566 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
de BORDEAUX.
Président : M. Joseba Inaki SAN SE
BASTIAN ARRATIBEL, demeurant Calle
Nueva n°64 1°, 20150 BILLABONA (Es
pagne).
L’associée unique a également décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes :
Les énergies renouvelables, offshore et
la croissance bleue,
La robotique,
Les procédés avancés de fabrication,
La maintenance 4.0,

CABINET EFBM

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros
5 Rue de l'Espérance
33150 CENON

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 1er mars
2019, l'AGE des associés a décidé de
réduire le capital social d'une somme
de TROIS MILLE QUATRE CENT EU
ROS (3.400 euros) de telle sorte qu'il soit
ramené de DIX MILLE (10.000 euros) à
SIX MILLE SIX CENT (6.600 euros) par
voie de rachat de TRENTE QUATRE (34)
parts en pleine propriété de CENT EUROS
(100 euros) de valeur nominale chacune
au prix de SIX SENT SOIXANTE ET UN
EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES
(661,76 euros) par part rachetée.
Ces décisions ont été votées sous la
conditions suspensive de l'absence d'op
position des créanciers formulée dans un
délai de 30 jours, en application de l'article
L. 223-34 du Code de commerce.
La condition suspensive à la réduction
de capital, le rachat et l'annulation des
parts sociales étant réalisée, la gérance a
constaté la réalisation définitive de l'opé
ration en date du 14 juin 2019.
L'article 7 - Capital social des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ10132

La cyber sécurité,
Les technologies pour la santé et la
silver-économie.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
19EJ10113

KIN ET CAD

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00

ELECTIONS ET MEDIA
CONSULTING

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1000 
Siège social: 60 rue Arthur
Rimbaud 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES
530 424 050 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal de l'associé unique
du 24/04/2019 il résulte que:Le capital
social a été augmenté d'une somme de
trois mille (3 000) euros, pour être porté
de mille (1 000) euros à quatre mille
(4 000) euros, par compensation de
créances. Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Dépôt
légal au RCS de BORDEAUX. Pour avis,
la gérance.
19EJ10107

UP MY EXPORT FINANCE
SASU au capital de 200000 
6 ave Neil Armstrong,
33692 Merignac Cedex
843928946 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 03/06/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 200000,00 Euros
à 305000 Euros Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ10119
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Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90
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Société Civile de Moyens au
capital statutaire de 1600,00
Euros
Siège social : 2 Rue
Nègrevergne – 33700
MERIGNAC
RCS BORDEAUX 808 696 223

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 17 mai 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. GUY marin,
demeurant 1 Ter Rue Voltaire, bâtiment
A 33130 Bègles à compter du 1er juin 2019
et pour une durée illimitée. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.
19EJ10131

LACASSAGNE

SAS au capital de 434 480 
Siège social : Lieudit "Marticot",
33610 CESTAS
305.611.253 RCS BORDEAUX
Le 7 juin 2019 l’associé unique prend
acte du décès de Monsieur Frédéric SEL
LAM, commissaire aux compte suppléant,
survenu le 7 juillet 2017 et décide de ne
pas pourvoir à son remplacement et
confirme le renouvellement du mandat de
FIDUCIAIRE EXPERTS AUDIT, commis
saire aux comptes titulaire pour une durée
de 6 exercices à compter de l’exercice
ouvert le 1er janvier 2016, venant à expi
ration à l’issue de la consultation de l’as
socié unique appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2021.
19EJ10098
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SELARL THEMIS – Vincent
GUADAGNINO & Associés
Espace Diorama – Bld de
Cascaïs – 64200 BIARRITZ 05 59 42 30 55

ANNONCES LÉGALES

AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000
Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

SOCIETE ATLANDES

Société anonyme au capital de
71 420,20 euros
Siège social : 15, avenue
Léonard de Vinci 33600 Pessac
528 694 052 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENTS DE
DIRIGEANTS
Suivant le procès-verbal de l'Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle, en date
du 6 juin 2019, les cooptations suivantes
en qualité d'Administrateurs ont pu être
ratifiées :
- Monsieur Frédéric PAYET, demeurant
27 Bis Boulevard Jourdan, 75014 Paris,
en remplacement de Monsieur Jérôme
JANSSEN, démissionnaire ;
- Monsieur Jean-François FROMAGE,
demeurant 73 rue des Grands Champs,
75020 Paris, en remplacement de Mon
sieur Thomas FOUAN, démissionnaire ;
- Monsieur Nicolas BOBOEUF, demeu
rant 3 rue du Colonel Oudot, 75012, Paris,
en remplacement de Madame Anne-Laure
DE LA ROCHE SAINT ANDRE, démis
sionnaire ;
- Madame Pia LAMBERT, demeurant
22 rue de Tocqueville, 75017, Paris, en
remplacement de Madame Albane
PSAUME, démissionnaire ;
- Madame Christelle CHEF D'HOTEL,
demeurant 12 rue François Jacob, 92500
Rueil-Malmaison, en remplacement de
Monsieur Thierry BODARD, démission
naire ;
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
LE REPRESENTANT LEGAL
19EJ10109

LES ECOSOLIDAIRES
GIRONDE

Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 
Siège social : 4, rue Ferdinand
de Lesseps – Espace Mérignac
Phare – 33700 MERIGNAC
538 842 741 R.C.S. BORDEAUX

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE
& ASS. Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.99.77

SORREBA HOLDING

Société par actions simplifiée
au capital de 350 000 euros
Porté à 270.000 euros
Siège social : 11 Bis
Avenue Gustave Eiffel
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 538 267 931
L’AGE des associés du 10.04.2019 a
décidé de réduire le capital social de
80.000€ pour le ramener de 350 000€ à
270.000€ par voie de rachat et d'annula
tion de 80 actions.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
POUR AVIS
Le Président
19EJ10148

Bérengère Brun
Expert-comptable inscrite au conseil
régional de l’Ordre d’Aquitaine
Société Audéi, SARL au capital de 8 000 €
35 avenue Jules Guesde 33130 Bègles
05 56 52 28 18 – www.audei.fr

DBIMPORTDIS SAS

au capital de 1000 euros
15 rue Edouard Bosc 33130
Bègles
RCS Bordeaux 822 626 859

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions du 29 mai
2019, l’Associé unique de LES ECOSOLI
DAIRES GIRONDE, après avoir pris
connaissance du rapport du Président,
décide de transférer, à compter de ce jour,
le siège social de la Société du « 4, rue
Ferdinand de Lesseps – Espace Mérignac
Phare – 33700 MERIGNAC» au « 52 quai
de Paludate - 33800 Bordeaux ». Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faire au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
Le Président
19EJ10112

Aux termes d’une assemblée générale
mixte du 17/05/2019, il a été décidé de la
démission de Madame Martine Triscos en
qualité de directeur général.
L’article 31 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ10136

SIERRA

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

Société civile
au capital de 350 000 
Siège social : 95 avenue Léon
Blum 33110 LE BOUSCAT
829 452 614 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération du
11/06/2019, les associés ont décidé
d'étendre l'objet social de la Société aux
activités suivantes : « gestion d'un porte
feuille de valeurs mobilières ; acquisition,
administration et exploitation de tous biens
immobiliers bâtis ou non bâtis, terrains ;
souscription au capital de société commer
ciale ou civile, de capitaux ou de per
sonnes, acquisition de parts ou actions de
ces sociétés ; vente, échange, apport et
arbitrage, de tout ou partie des éléments
immobiliers et mobiliers du patrimoine de
la Société », et de modifier les statuts en
conséquence.
19EJ10069
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ABACA SERRURIER
VITRIER

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 622,80 euros
Siège social : 3, rue de Laseppe
33000 BORDEAUX
448 427 435 RCS BORDEAUX
Par AGE en date du 11/06/2019 Mon
sieur Eric LAVIE, demeurant 21 bis, rue
Louis Bleriot - 33740 ARES, a été nommé
en qualité de gérant en remplacement de
Monsieur Laurent POLLET, démission
naire.
Mention sera faire au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ10153
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ATHENA CONSULTING
SCIENCES ET SANTÉ

SAFRED

SC au capital de 1.000 
34, Chemin de l’Estey
Latresne (Gironde)
533 918 843 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par procès-verbal de l’AG extraordi
naire en date du 21/01/2019, il a été décidé
de transférer, à compter de cette même
date, le siège social anciennement sis à
Latresne (Gironde), 34 chemin de l’Estey,
à Tresses (Gironde), 10 rue Newton, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Pour avis.
19EJ10159

ALIVE

SARL au capital de 120 000 
Siège Social : 87 quai de
Brazza – 33100 BORDEAUX
510 340 029 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d’une décision en date du
2 mai 2019, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés a décidé de trans
férer le siège social, du 87 Quai de Brazza
33100 Bordeaux, au 12 allée de Fénelon –
Parc Tertiaire Fénelon 33370 TRESSES,
à compter du même jour.

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 10.000 
Siège social : 11 rue Galin
33100 BORDEAUX
350 243 960 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 17
juin 2019, le président a décidé de trans
férer le siège social à l'adresse suivante :
1 rue de Tours 33000 BORDEAUX.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
L'associé unique.
19EJ10140

AVIS DE RÉDUCTION ET
D'AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Suivant AGE et acte reçu par Maître
Inigo SANCHEZ-ORTIZ, Notaire à LI
BOURNE, le 27/12/2017, enregistré et
publié au SIE de LIBOURNE le 26/01/2017
il a été effectuée une réduction de capital
social pour la somme de 315.900,00€ de
la société dénommée GFA DES VIGNOBLES SALVADOR EMILE, au capital
initial de 1.044.420,00€ dont le siège est
à VIGNONET (33330) Château Rabion,
identifiée au SIREN sous le numéro
429988967 et immatriculée au RCS de
LIBOURNE Portant le capital à la somme
de 728.520,00€ divisé en 72.852 parts.
Modification de l’article 7 des statuts et
mention de ces modifications seront faites
au RCS de LIBOURNE
19EJ10154

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, le Gérant
19EJ10142
Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

MAMASA

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 uros
30 rue Paul Antin
33800 BORDEAUX
851 189 530 RCS BORDEAUX
Aux termes d'un contrat d'apport du 29
mai 2019 et du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 17
juin 2019, il a été fait apport de 3.250 parts
sociales de la société HFG détenues par
Monsieur Patrick GOURRIER à la société
MAMASA, évaluées à 500.000 €, moyen
nant attribution de 500.000 actions nou
velles, de 1 € nominal chacune.
Par suite, le capital de la société a été
porté de 1.000 € à 501.000 € et les articles
7et 8 des statuts ont été modifiés.
Pour avis
Le Président
19EJ10155

AWA LOCATION

SCI au capital de 1200 
Siège : 29 av Jean Monnet
33700 Merignac
819 434 671 RCS BORDEAUX
Par l'AGE du 16/04/19, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 11 Av
Alamandas 97229 Trois Ilets . En consé
quence elle sera immatriculée au RCS
de FF
19EJ10139
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L’AGE du 13-06-2019 de la société
anonyme SOCIETE NOUVELLE POLY
CLINIQUE BORDEAUX NORD AQUI
TAINE au capital de 1 348 389 € (RCS
BORDEAUX 403 149 685) a décidé :
-de ratifier le transfert de siège social
du 15 rue Claude Boucher 33300 BOR
DEAUX au 33 rue du Docteur FINLAY
33300 BORDEAUX, décidé par le CA du
25-04-2019,
- de modifier la dénomination sociale et
de lui substituer « POLYCLINIQUE BOR
DEAUX NORD AQUITAINE »,
Modifications prenant effet le 01-06-2019.
19EJ10158

KINESIK

S.A.R.L au capital de 150 000 
Siège Social : 87 quai de
Brazza – 33000 BORDEAUX
752 715 631 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Par décision de la gérance en date du
2 mai 2019, il a été décidé de transférer
le siège social du 87 Quai de Brazza 33100
Bordeaux, au 12 allée de Fénelon – Parc
Tertiaire Fénelon 33370 TRESSES, à
compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, le Gérant
19EJ10141
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SARL au capital de 2 000 
247 Avenue Louis Barthou –
332200 BORDEAUX
521 185 744 RCS BORDEAUX

Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

LES TRAVAUX DE LA
PRESQU'ILE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une AGE du 14/06/2019,
il résulte que les associés ont décidé à
l'unanimité la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la 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 2000 €,
divisé en 200 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mme Bettina DUSOE
WOIR, gérante.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : Mme Bettina DUSOEWOIR,
demeurant 1769 GERASTOKO BIDEA 64250 ITXASSOU.
Exercice du droit de vote : Tout action
naire a le droit d'assister aux assemblées,
sur justification de son identité et de l'ins
cription de ses actions dans les comptes
de la société. Chaque membre de l'assem
blée a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions - Agrément :
Agrément des cessions d'actions à des
tiers par les actionnaires.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ10130

Société à responsabilité limitée
au capital de 110 000 euros
porté à 125 000 euros
Siège social : Zone Artisanale
La Borée, BP 11,
33112 ST LAURENT MEDOC
432 371 961 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 2 mai 2019 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 15 000 euros par apports en numéraire,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cent dix mille euros (110 000 €)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent vingt-cinq mille euros (125
000 €)
Pour avis
La Gérance
19EJ10184

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BELAGIO

Société civile immobilière au
capital de 1.000 , dont le siège
est à BORDEAUX (33000), 27
rue Emile Fourcand, identifiée
sous le numéro 494 602 188
RCS BORDEAUX

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

SITE BATIMENT

Aux termes d’un acte sous-seing privé
constatant une cession de parts de la
société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
en date du 14 juin 2019, Madame Cathe
rine DUMAREAU a démissionné de ses
fonctions de gérante et l’ensemble des
associés de ladite société intervenant à
cet acte a nommé à l’unanimité Mademoi
selle Clara DUMAREAU et Monsieur
Guillaume BOYER-GIBAUD comme cogérants de la société.

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 Rue Jean
Moulin, Résidence Genicart Apt
511
33310 LORMONT
790 477 897 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
3 mai 2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 19 Rue Jean
Moulin, Résidence Genicart Apt 511,
33310 LORMONT au 7 Chemin de Créon
33250 ST SAUVEUR à compter de cette
date, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 1-3 des statuts.
19EJ10009

Pour avis
La gérance
19EJ10207

ETABLISSEMENT
CHAMPION

Sas au capital de 7 500 
381 chemin du Dragon
33290 LE PIAN MEDOC
RCS Bordeaux 833 047 814

EBTI AQUITAINE

SARL au capital de 10 000
Siège social : 2 rue Bussaguet,
Parc d’activité, Lot 15
33320 LE TAILLAN MEDOC
510.996.184 RCS BORDEAUX
Le 17 juin 2019, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social du ZI
du Phare - 10 avenue de la Grange Noire,
33700 MERIGNAC au 2 rue Bussaguet,
Parc d’activité, Lot 15, 33320 LE TAILLAN
MEDOC à compter du même jour.
Pour avis.
19EJ10118
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Aux termes de l’AGE du 24/03/2019, il
a été décidé de :
- transférer le siège social du 381 che
min du Dragon-33290 LE PIAN MEDOC
au 15 bis rue de Suffren-33950 LEGE CAP
FERRET,
- transformer la société en SARL,nommer Rémy CHAMPION à la fonction
de gérance,
- augmenter le capital, portant le capital
de 7 500 € à 13 000 €Les statuts ont été
modifiés en conséquence, et le dépôt sera
fait au RCS de Bordeaux
Pour avis, le président
19EJ10193
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SARL AQUITAINE
AMENAGEURS

SARL au capital de 3 380 
Siège social : 20 CHEMIN DU
PETIT BORDEAUX
33610 CANEJAN
483 058 053 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
05/06/2019, il a été décidé à compter du
05/06/2019 d'augmenter le capital social
d'une somme de 96 620 € pour le porter
de 3 380 € à 100 000 € par une augmen
tation par incorporation de réserves et de
modifier l'objet social afin d’y ajouter la
mention : et notamment l’acquisition et la
vente de tout bien immobilier.
Les articles 2, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ10196

CABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €
Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES
Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

AQUITAINE EQUIPEMENT
SERVICES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 456 La Lande
33880 BAURECH
RCS BORDEAUX B511 989 758

CHANGEMENT DE
GÉRANT & TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés tenue au siège social, le 31
Mai 2019, a décidé :

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE DE
CHIRURGIENS-DENTISTES
DU SPLENDID

Société civile professionnelle au
capital de 350.000 euros
Siège social : 40 allée d’Orléans,
Résidence le Splendid
33000 BORDEAUX
792 840 746 RCS Bordeaux

De transférer le siège social de la so
ciété actuellement à BAURECH (33880) –
456 La Lande à YVRAC (33370) – 1 Zac
du Grand Chemin.
De modifier la gérance en remplaçant
Monsieur JOUNEAU Jean-Luc par Mon
sieur GUARDIOLA David, élisant domicile
au 355 Chemin de LARRIBERE – (40280)
BENQUET.
De modifier la répartition du capital
social dans les statuts, suite à la cession
de parts intervenue, le 12 Juin 2019.
Les dépôts légaux seront effectués
auprès des Registres du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.
Les articles 4 et 8 des statuts sont
modifiés en conséquence.
La Gérance

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une décision du
12/06/2019, l'associé unique a pris acte
de la fin du mandat de gérant de Mme
Hélène MAGNAUDET. Seul M. Francis
DELORD reste gérant.
19EJ10188

SCEA J-V

Société civile
au capital de 23 370 
Siège social : Chierzac Ouest 17210 BEDENAC
RCS SAINTES 807 657 085
Au cours de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 décembre
2018, la collectivité des associés a dé
cidé de transférer le siège social, et ce à
compter du 31 décembre 2018, au 8 rue
de la Paix - 33620 CAVIGNAC.
Pour inscription au RCS de LIBOURNE.
Pour avis,
19EJ10206

Pour avis

19EJ10202

S.M.C

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 3, Rue Marcel
Pagnol 33700 MERIGNAC
822 554 796 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 1er juin 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Cathy
DUPREZ de ses fonctions de cogérante à
effet au 31 mai 2019 à minuit et a nommé
en qualité de nouveau cogérant statutaire
Monsieur Stéphane BAJUS demeurant 3
bis, Rue Marcel Pagnol à MERIGNAC
(33700) pour une durée illimitée à compter
du 1er juin 2019.
L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Stéphane BA
JUS a été substitué à celui de Madame
Cathy DUPREZ.
Pour avis
La Gérance
19EJ10175

REFERENCE ENERGY

SASU au capital de 100
16 rue Borie 33300 Bordeaux
843121781 R.C.S. Bordeaux

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

Sigle : REF Par décision de L'Associé
Unique en date du 18/06/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 7 Chemin du Cap-Horn, 33550
Lestiac-sur-Garonne à compter du
18/06/2019. Présidence : Monsieur Pierre
EMBROISE, demeurant 7 Chemin du CapHorn, 33550 Lestiac-sur-Garonne Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux
19EJ10161

Par décision du 17 juin 2019, l’associée
unique de la société BURDIGALA
VOYAGES, SAS au capital de 4.800.000
euros, 21 rue des Ecus 33110 LE BOUS
CAT, 799 739 107 RCS BORDEAUX, a
décidé de transférer le siège social de la
société au 5 Allée Pierre Derruppé 33520
Bruges. Cette décision prend effet à
compter du 17 juin 2019. En conséquence,
l’article 4 des statuts a été modifié.
19EJ10157
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46 Route de l'Eperon
97435 Saint-Gilles-Les-Hauts

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décision de l’Associée Unique
en date du 1.04.2019 de la société SHMD,
SAS au capital de 20 000 €, 849 101 104
RCS BORDEAUX, il a été décidé :
- de transférer le siège social du 81,
Rue Hoche – 33200 BORDEAUX au 45,
Rue Marchesseaux – 97438 STE-MA
RIE et ce à compter du 1.04.2019 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts ;
- de nommer en qualité de Commissaire
aux Comptes Titulaire : M. Gilbert BARRE,
domicilié 42, Rue de la Compagnie –
97400 ST DENIS ;
- de nommer en qualité de Commissaire
aux Comptes Suppléant : AUDITEC, SA
au capital de 76 224 € dont le siège est
sis 4, Rue Monseigneur Mondon – BP
50553 – 97471 ST DENIS CEDEX.
En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
ST-DENIS-DE-LA-REUNION.
Pour avis
Le Président
19EJ10252

GOLDORAK

société à responsabilité limitée
au capital de 1 360 euros
siège social : 2 Place Fernand
Lafargue
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 792 148 298

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 2 mai 2019,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 100 €
par voie de création de dix parts sociales
nouvelles de la valeur nominale des parts
sociales,à libérer en numéraire.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1 460 €.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ10216

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
porté à 55 000 euros
Siège social : 5 Allée des
Marguerites,
33480 CASTELNAU DE MEDOC
528 139 710 RCS BORDEAUX

GOLDORAK

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.450 euros
siège social : 2 Place Fernand
Lafargue
33000 BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision du 3 mai 2019, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 51 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social :
4 000 euros
Nouvelle mention : Capital social : 55
000 euros
Pour avis
La Gérance
19EJ10212

Par délibération en date du 15 mars
2019, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme
de 90 € par voie de réduction du nombre
de parts sociales
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1 360 €.
L’article 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ10214

SAS MTV

ICONSEIL INFORMATIQUE

Société par actions simplifiée
Au capital social de 1 000 Euros
Siège social : 92 Rue de Macau
33290 Parempuyre SIREN
823 073 895 RCS BORDEAUX

Le 01/06/2019, le président associé
unique de cette société, Nicolas BOINEAU
demeurant 3 Place Carnot 33460 Macau,
a décidé de transférer le siège social au
3 Place Carnot 33460 Macau à compter
du 01/06/2019. En conséquence, l'article
4 des statuts est modifié et la société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ10224
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Société Civile D'exploitation
Agricole au capital de 400000 
3 ROUTE DE LANGOIRAN
33670 SAINT GENES DE
LOMBAUD
820 276 608 R.C.S. Bordeaux
Sigle : DHC Par décision de L'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
06/06/2019 il a été pris acte de modifier
l'objet social de la société, à compter du
06/06/2019 Nouvel objet social : Toutes
activités correspondant à la maîtrise et à
l'exploitation d'un cycle biologique de ca
ractère végétal ou animal constituant une
ou plusieurs étapes nécessaires au dérou
lement de ce cycle, Les activités de pré
paration et d'entraînement des équidés
domestiques en vue de leur exploitation,
La prise en pension et gardiennage des
équidés domestiques ainsi que leur mise
en location en vue de leur exploitation par
la société, Les activités exercées dans le
prolongement de l'acte de production ou
qui ont pour support l'exploitation, Toute
activité réputée agricole ainsi qu'une acti
vité secondaire de restauration. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux
19EJ10217

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL
A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

KENJIDEV

DOMAINE HIPPIQUE DE
CAHYANE

Société par Actions Simplifiés
au capital de 3 000 
1,Zone artisanale Calens 33640 BEAUTIRAN
RCS Bordeaux : 800 063 091

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
L’AGE du 11/06/2019 a entériné la
démission de la directrice générale Mme
PAYS Béatrice en date du 30/04/2019.
La Présidence
Mention sera faite au RCS deBordeaux
Pour avis
19EJ10260

J U D I C I A I R E S

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE BEGUEY

Société civile immobilière au
capital de 487,84  Siège social:
Lieu dit Couyrasseau
CARCANS (33121)
324 814 474 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION
Aux termes d'une assemblée générale
en date du 17 juin 2019, Madame MarieClaude Jeanne Paule Amanan DESMOIS
SONS a demissionné de son poste de
gérant. Monsieur Jean-Pierre Albert CUR
SOLLE est nommé gérant à compter du
même jour.

DOMOFRANCE

Société anonyme D’HLM au
capital de 41 877 663,66 
Siège : 110 avenue de la Jallère
33042 Bordeaux
458 204 963 R.C.S. Bordeaux

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Il résulte de la décision du Directeur
Général du 18/06/2019, en vertu des
pouvoirs qui lui ont été conférés par l’AGE
du 23/05/2019, que la société a procédé
à une augmentation de capital, avec sup
pression du droit préférentiel de souscrip
tion des actionnaires, d'un montant nomi
nal de 2 690 001,63 €, par l'émission de
1 758 171 actions nouvelles d'une valeur
nominale de 1,53 € chacune, intégrale
ment libérées en numéraire.
En conséquence, le 1er alinéa de l'ar
ticle 6 des statuts est modifié ainsi qu'il
suit :
Ancienne rédaction : « Le capital social
de la société fixé à la somme de 39 187
662,03 euros est composé de 25 612 851
actions nominatives de 1,53 euros cha
cune, entièrement libérées ».
Nouvelle rédaction « Le capital social
de la société fixé à la somme de
41 877 663,66 euros est composé de
27 371 022 actions nominatives de 1,53
euros chacune, entièrement libérées ».
Le reste de l’article 6 demeure in
changé.
Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ10225

LAGUNE PEINTURE

SARL au capital de 200  Siège
social : 25 TER ALLEE DE LA
FORET 33470 Gujan-Mestras
847 771 524 RCS de Bordeaux
L'AGE du 15/06/2019 a
- Modifier la dénomination de la société
qui devient : LAPEINT
- Augmenter le capital social pour le
passer de 200 € à 5.000 €.
Mention au RCS de Bordeaux
19EJ10251

Pour avis:
Me Lucie MACAUD
19EJ10190

LE POTAGER D'ANNIE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 1, Pelletruge Nord
33690 SIGALENS
849 855 879 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision extraordi
naire en date du 31 mai 2019, l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social du 1, Pelletruge Nord à 33690 SI
GALENS au 180, 182 et 184, route de
Saint Emilion à 33500 LIBOURNE, à
compter du 1er juin 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 849 855 879 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.
Le Président de la SAS LE PORTAGER
D’ANNIE est Monsieur Sébastien FABRIE,
demeurant à 33690 SIGALENS, 1, Pelle
truge Nord.
POUR AVIS
Le Président
19EJ10222
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19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX
Le président de la SAS CAPY, SAS
ayant son siège social 436 avenue de
l’Aérodrome 33260 La Teste de Buch –
850 213 877 RCS Bordeaux, donne avis
de ce que le 15/06/2019, le capital social
a été porté de 10.000 € à 3.500.000 €.
19EJ10236

MULTICOM+

SAS au capital de 100
Siège 29 Av Jean Monnet
33700 MERIGNAC
753 122 761 RCS BORDEAUX
Par AGE du 16/04/19, il a été décidé
de transférer lesiège au 11 Rue des Ala
mandas aux Trois Ilets (97229). La société
sera radiée du RCS de BORDEAUX et
immatriculée au RCS de FORT DE
FRANCE
19EJ10249

2 0 1 9

MAPS

SARL au capital de 1.000 
57 rue de Freycinet
Talence (Gironde)
848.213.633 R.C.S. BORDEAUX

BORDELAISE DE
TERRASSEMENT

S.A.S. au capital de 3 000 
3 Chemin du Pas du Couraud,
33650 SAINT-SELVE
R.C.S. BORDEAUX 811 544 014

TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 25/04/19, il résulte que:
Le siège social a été transféré du 3
Chemin du Pas du Couraud, 33650
SAINT-SELVE, au 16 Avenue du Petit
Breton,
33640
AYGUEMORTE-LESGRAVES, à compter du 25/04/19. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Par procès-verbal de l’AG extraordi
naire du 17/06/2019, il a été décidé de
transférer, à compter de cette même date,
le siège social de Talence (Gironde), Rue
de Freycinet, n° 57, à La Teste-de-Buch
(Gironde), Avenue du Parc des Exposi
tions, n° 649, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.
Pour avis.
19EJ10205

Le capital social a été réduit de 1000 €
pour le porter de 3000 € à 2000 € par voie
de rachat et d'annulation de 100 actions
appartenant à certains associés, à la va
leur unitaire de 10 €. Les articles 7 et 8
des statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ10279

EURL CABINET J.J.
SAUVIAT

ART'PEGE

SARLU au capital de 1.200 
Ancien siège : 13 Ch. de
Blanquette – Peylahon
33770 SALLES
Nouveau siège : Menaye - 40410
SAUGNACQ-ET-MURET
478 889 108 RCS BORDEAUX
Par décisions de l’associé unique du
01.06.2019, le siège social a été transféré
13 Ch. de Blanquette – Peylahon – 33770
SALLES, à Menaye - 40410 SAUGNACQET-MURET, à compter du 01.06.2019.
L’article IV des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ10176

SCEA DU CHATEAU BEL
AIR MONTAGNE
Société civile d’exploitation
agricole au capital de 5 000 
Siège social : 5 route des
Vallons - 33570 MONTAGNE
483 036 968 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 12 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a nommé Mme Anaïs DU
VERNEUIL, demeurant 4 impasse de
Marchand - 33570 MONTAGNE en qualité
de gérant, à compter du 1er juillet 2019,
en remplacement de M. François DUVER
NEUIL. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de LIBOURNE.

SAS au capital de 1 500  Siège
social : 8 avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D'ORNON
848 732 590 RCS BORDEAUX
Aux termes de DECISION UNANIME
DES ASSOCIES EXPRIMEES DANS UN
ACTE du 31/05/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 8 Bis Rue du
Brigadier Muscar 64100 BAYONNE 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.
19EJ10268

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
CS 81810
33064 Bordeaux Cedex
Par décisions de l’Associée Unique du
05.06.2019, la société LE PINASSE
CAFE, SASU au capital de 2.500 €, sise
2 Bis Avenue de l’Océan – 33970 CAP
FERRET, 391 107 570 RCS BORDEAUX,
a transféré son siège social au 80, allée
de Péronette - 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC et modifié l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ10278

Pour avis La Gérance
19EJ10171

SCI DU 67 RUE TROCARD
SOCIETE LANDAISE
D’ETUDES FORESTIERES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 625 euros
Siège social : 12 bis avenue
Gustave Eiffel – 33608
PESSAC CEDEX
314 990 193 RCS BORDEAUX
Aux termes de l'A.G.E. du 1er avril
2019, M. Philippe DUTEIL, demeurant 40
chemin de la Tuilière 33610 CESTAS a
été nommé en qualité de Gérant en rem
placement de M. Arnaud VILLETTE.
19EJ10145

E C H O S

Société civile immobilière au
capital de 120.000 
Siège : 45 rue de Loos 59000
LILLE
789430477 RCS de LILLE
METROPOLE

Par décision de l'AGE du 15/06/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 17/06/2019 au 67 Rue
TROCARD 33500 LIBOURNE.
Gérant: M. SOULIGNAC JOEL 4 RUE
LEON COGNIET 75017 PARIS
Radiation au RCS de LILLE METRO
POLE et ré-immatriculation au RCS de
LIBOURNE.
19EJ10047

J U D I C I A I R E S

GT AUTOMOBILES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.000,00 euros
Siège social : 7 rue du 503ème
régiment du Train – Bâtiment
13/14
ZA Les Portes Océanes
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
798 939 666 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
GÉRANCE

DISSOLUTIONS

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS DE DISSOLUTION

Par décision du 01/06/2019, les asso
ciés ont :
- Constaté la démission de la gérance
de M Gaëtan LARBALETTE à compter de
ce jour,
- Nommé M Julien LACOSTE, demeu
rant au 11 rue des Ecoles à LAMARQUE
(33460) es qualités de gérant de la société
à compter de ce jour,
RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ10261

WORLD EAT

SARL au capital de 2000 
3, rue saint nicolas,
33800 BORDEAUX
837 674 555 R.C.S. Bordeaux
Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/01/2019 il a
été pris acte de transformer la société en
SAS. Capital : 2000 Euros, divisé en 200
actions de 10 Euros chacune entièrement
souscrites, et libérées. Objet social :
Restauration rapide, snack, pizzeria,
sandwicherie-Président : Monsieur Hamza
CHELOUAH demeurant 3, Rue des Sa
blières, 33800 BORDEAUX; élu pour une
durée indéterminée. Autres modifica
tions :- il a été pris acte de la nomination
de Monsieur Hamza CHELOUAH, demeu
rant 3, Rue des sabliers 33800 BOR
DEAUX en qualité de nouveau Président,
à compter du 31/01/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
Smail MERZOUKI, Gérant démission
naire. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux
19EJ10208

SARL ALTEXPERT

Au capital : 1.500 
Siège social : 1 Quai du
Président Wilson, Porte de
Bègles BEGLES (33130)
843 914 771 RCS BORDEAUX
Par décisions des associés en date du
12/03/2019, il a été nommé en qualité de
co-gérant, Monsieur Mathieu DELTEIL,
demeurant 9 Chemin de Pougnan à SAINT
GENES DE LOMBAUD (33670), pour une
durée illimitée à compter du 12/03/2019.
L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis et mention au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ10264

HUB LAB

Le 31/05/2019, l’associée unique de la
société SUD OUEST MATERIEL, SAS au
capital de 90.000 € dont le siège social est
à BEGLES (33130) – 216 Avenue du
Maréchal Leclerc, 470.202.532 R.C.S.
BORDEAUX, a approuvé le projet de fu
sion signé le 4/02/2019 avec la société RD
MAT LOCATION, SAS au capital de
100.000 € dont le siège social est à
BEGLES (33130) – 216 Avenue du Maré
chal Leclerc, 502.126.444 R.C.S. BOR
DEAUX ainsi que les apports effectués et
leur évaluation. RD MAT LOCATION étant
propriétaire de la totalité des actions
composant le capital de la société absor
bée depuis une date antérieure à celle du
dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux, la
fusion est devenue définitive à la date du
31/05/2019 et la société SUD OUEST
MATERIEL a été immédiatement dissoute
sans liquidation du seul fait de cette réa
lisation définitive. Le dépôt des actes re
latifs à cette dissolution sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
19EJ10284

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX
Le 31/05/2019, l’associée unique de la
société RD MAT LOCATION – SAS au
capital de 100.000 € dont le siège social
est à BEGLES (33130) – 216 Avenue du
Maréchal Leclerc, 502.126.444 R.C.S.
BORDEAUX, a approuvé le projet de fu
sion signé le 4/02/2019 avec la société
SUD OUEST MATERIEL, SAS a au capi
tal de 90.000 € dont le siège social est à
BEGLES (33130) – 216 Avenue du Maré
chal Leclerc, 470.202.532 R.C.S. BOR
DEAUX ainsi que les apports effectués et
leur évaluation. RD MAT LOCATION étant
propriétaire de la totalité des actions
composant le capital de la société absor
bée depuis une date antérieure à celle du
dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux, la
fusion est devenue définitive à la date du
31/05/2019 ; elle n’a pas entraîné d’aug
mentation de capital de l’absorbante. La
société SUD OUEST MATERIEL a été
immédiatement dissoute sans liquidation
du seul fait de cette réalisation définitive.
Pour avis
19EJ10283

le 29.06.2018, l'age de la sarl les co
pains d'enfance, 5 all de tourny 33000
bordeaux, capital 4000€, rcs bordeaux
810898163, en application de l'article
L.225-248 du code de commerce, decide
de la poursuite de l'activité de la sarl. rcs
bordeaux
19EJ09422

SAS au capital de 10 000 
Siège social : 60 rue des
Queyries, 33100 BORDEAUX
814812723 RCS BORDEAUX
Par une décision en date du 1/01/19,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 35 rue Auguste Merillon 33000 BORDEAUX à compter du même
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ10266
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ANNONCES LÉGALES

AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

ANNONCES LÉGALES

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

TELESECRETARIAT
MEDICAL
PROFESSIONNEL
AQUITAINE

LA JARDINERIE
D’ANDERNOS

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

ATELIER MENUISERIE ET
TRAVAUX DU BOIS

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
siège social : 20 Allée des
Fougères
33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC
RCS BORDEAUX 820 770 618

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 
Siège social : Chemin de
Jallepont 33185 LE HAILLAN
793 281 809 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION

Le 02 mai 2019, l'Associé Unique a
décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société, entraînant la transmission uni
verselle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société MENUISERIE NORD GIRONDE,
SARL au capital de 8 000 euros dont le
siège social est 20 Rue Jean Mermoz
33185 LE HAILLAN, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 481 322
964, conformément aux termes de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'ins
truction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.03.
Les créanciers peuvent former opposition
dans les 30 jours de la présente publica
tion au Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
19EJ10239

Par délibération en date du 19 sep
tembre 2017, statuant en application de
l’article L.225-248 du Code de Commerce,
il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à
dissoudre la société malgré un actif net
inférieur à la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ10221

DISSOLUTION

AGENCE DU JARDIN
PUBLIC

SARL au capital de 2 500 euros
Siège social : 46 rue David
Johnston 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 46 rue
David Johnston 33000
Bordeaux
814 728 481 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
6 mai 2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Madame Karine HERRY, demeurant 137
quai des Chartrons 33300 BORDEAUX,
associée unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
46 rue David Johnston 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
19EJ10211

Société civile
au capital de 23 370 
Siège de liquidation : 8 rue de la
Paix -33620 CAVIGNAC
RCS LIBOURNE 807 657 085
Société en cours de 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 Libourne.
Pour avis,
19EJ10229

E C H O S

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une AGEX en date du
17/05/2019, la collectivité des associés a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Olivia HUYG
HUES-DESPOINTES, demeurant 30 ave
nue du Général de Gaulle, 33340 SAINT
CHRISTOLY MEDOC, a été nommée en
qualité de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé à SAINT CHRISTOLY MEDOC
(33340), 30 avenue du Général de Gaulle.
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.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ10209

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Le 28 février 2019, l'associée unique,
liquidateur de la société, après avoir établi
le compte définitif de liquidation, a pro
noncé la clôture de la liquidation.
Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ10219

SARL en liquidation au capital
de 9000 
Siège de liquidation : 1 Chemin
du Gris - 33750 CAMARSAC
RCS LIBOURNE 511 504 482

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant AGO du 17/05/2019, 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.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.
Pour avis
19EJ10270

J U D I C I A I R E S

Emilie MATHIEU
Notaire au sein de la SCP
Jean-Louis RÉVELEAU et
Dominique PETIT», titulaire
d'un office notarial à
BORDEAUX {33000), 67 rue
Lecocq

AMOS

Société Civile de Construction
Attribution
Siège : 15 bis avenue Saint
Antoine de Padoue
33120 ARCACHON
RCS BORDEAUX 509 933 487

DISSOLUTION ANTICIPEE
NOMINATION DE
LIQUIDATEUR
Par décision de l'Assemblée générale
extraordinaire en date du 29 Mai 2019 il
a été décidé sa dissolution anticipée à
compter du 1er juillet 2019, et sa mise en
liquidation amiable.
Et désignée Monsieur Jean-Louis
GOUNOD, demeurant à ARCACHON
(33120) 15Bis avenue Saint Antoine de
Padoue en qualité de liquidateur pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation.
Le lieu où doivent être adressées la
correspondance et la notification des actes
et document concernant la liquidation a
été fixée au siège de la société
Mention en sera faite au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
POUR AVIS ET MENTION
Me Emilie MATHIEU
19EJ10189
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AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/03/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/03/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Agnès DOMISE, demeurant 21,
avenue Rosa BONHEUR – 33138 LAN
TON, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 2, bd
de la République - 33510 ANDERNOS
LES BAINS. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
19EJ10198

SARL DENIS CASTAGNA

ENERGY CLUB

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social et de liquidation :
29 rue Pasteur
33740 ARES
400 174 801 RCS BORDEAUX

ABCT

SCEA J-V
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Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CHATEAUX PLUS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 30 avenue du
Général de Gaulle
33340 SAINT CHRISTOLY
MEDOC
Siège de liquidation : 30 avenue
du Général de Gaulle
33340 SAINT CHRISTOLY
MEDOC
423.748.060 RCS BORDEAUX

Sarl en liquidation
au capital de 8 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 2, bd de la
République - 33510 ANDERNOS
LES BAINS
RCS BORDEAUX 521 051 466

2 1

J U I N

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 5 000 
Siège social et de liquidation :
Godard n° 2 - 33570 FRANCS
502 302 037 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
30 avril 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour. M. Denis CASTAGNA,
demeurant 2 Lieudit Godard – 33570
FRANCS, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE, en annexe au RCS.
Pour avis Le Liquidateur
19EJ10150

SCI OREE DU BOIS

SCI au capital de 30000 
16 barde 33650 CABANAC ET
VILLAGRAINS
449448299 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGE en date du
18/06/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 18/06/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
JOSE PEREIRA, 3 ter C route de Bigard,
33650 Saint-Selve et fixé le siège de liqui
dation et l'adresse de correspondance
chez le liquidateur Monsieur JOSE PER
EIRA. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux
19EJ10180

2 0 1 9

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 18/04/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
18/04/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Bruno BOYER, demeurant 105 Impasse
du Puits 33210 PUJOLS SUR CIRON,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 105 Impasse du Puits
33210 PUJOLS SUR CIRON. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

SICA VALGARONE

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE SICRE
ROBERT ET SES
ENFANTS
Société civile
au capital de 90 000 
117, Chemin de Cabarieu
33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
janvier 2019, 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,
19EJ09943

Pour avis. Le Liquidateur
19EJ09833

CORDONNERIE DE NOËL

DEPONS CUISINES

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 40 000 euros
Siège social : 22 route de
Coutras
33350 ST MAGNE DE
CASTILLON
Siège de liquidation : 22 Route
de Coutras 33350 ST MAGNE
DE CASTILLON
811069111 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
30/04/2018, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/04/2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Jean-Baptiste DEPONS,
demeurant 22 Route de Coutras 33350 ST
MAGNE DE CASTILLON, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 22 Route de
Coutras 33350 ST MAGNE DE CAS
TILLON. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE, en annexe au RCS.
Pour avis. Le Liquidateur
19EJ09909

le 13.05.2019, l'age de la sarl au bon
heur des jolies rondes, 1 avenue des
acieries res parc d'atys bat a appt 10
33600 pessac, capital 1000€, rcs bor
deaux 849086608, decide la dissolution
anticipee de la societe a compter du
13.05.2019, est nomme liquidateur elodie
brugier sis 13 impasse une de mai 33114
le barp et fixe le siege de la liquidation a
l'adresse du siege social. rcs bordeaux
19EJ09063

E C H O S

SARL au capital de 5 000 
Siège social : 9 Cours Gambetta
33400 TALENCE
521 644 534 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
24/05/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 24/05/2019, et sa mise en li
quidation.
A été nommé Liquidateur M. Noel NO
LEAU demeurant 7 rue P Gitton, 91580
ETRECHY avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
paul gitton 91580 ETRECHY 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 EVRY.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ09859

COOLCLIM

SARL en liquidation au capital
de 8 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 46 bis, avenue de la
Duragne
33850 LEOGNAN
493.385.389 RCS BORDEAUX
Le 29 mai 2019 l'associé unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Isabelle COLLIN, demeurant 46
bis avenue de la Duragne 33850 LEO
GNAN, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
19EJ09853

J U D I C I A I R E S

Société civile à capital variable
Siège social : Les Places de
l’Aire - 33230 COUTRAS
RCS LIBOURNE 781 888 019

SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION
Les sociétaires réunis en Assemblée
Générale extraordinaire le 04 juin 2019 à
Coutras à 14 heures ont décidé la disso
lution anticipée de la société, laquelle
prendra effet le même jour et sa mise en
liquidation amiable.
La dissolution a pour cause la cessation
d’activité.
L’assemblée a désigné en tant que li
quidateur Monsieur BURNEREAU Hubert
auquel elle a conféré les pouvoirs les plus
étendus, sous réserve de ceux attribués
par la loi à l’assemblée générale, pour
réaliser l’actif même à l’amiable et acquit
ter le passif de la société.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée et où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être no
tifiés est fixé à Coutras – 33230 - 31 rue
Edouard Branly, siège de la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Libourne en
annexe au registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19EJ09980

BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES MILAN
INGENIERIE
INFRASTRUCTURES

ET AMENAGEMENT (BET
MILAN)
SARL en liquidation au capital
de 5 000 euros
Siège : 81, rue de la Paix - 33270
FLOIRAC
Siège de liquidation : 81, rue de
la Paix - 33270 FLOIRAC
523.967.651 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
26/04/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Myriam
BERNARD, demeurant 81, rue de la Paix
- 33280 FLOIRAC, de son mandat de li
quidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du 26/04/2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis, le Liquidateur
19EJ09984

CTVI

SARL en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 10, chemin de Tire
Merle, 33500 ARVEYRES
RCS LIBOURNE 505118521

SCI DU VAL D’OISE

Société Civile
au capital de 1 524,49  Siège
social : 33000 BORDEAUX
63 Cours Journu Auber
326 313 780 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
30/04/2019 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mr Antoine LASHERAS, demeurant 10,
chemin de Tire Merle, 33500 ARVEYRES,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
19EJ09894

AQUITAINE FLIGHT
CENTER

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 06 juin 2019, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation à comp
ter du 06 juin 2019. Nommé en qualité de
liquidateur Monsieur Michel TISSANDIER
63 Cours Journu Auber, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation et
l’adresse de correspondance est fixé au
siège social de la société. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posées au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.
Pour Avis
Le Liquidateur
19EJ09840

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital variable de 5000
Siège social et de liquidation : 6
rue du Général de Castelnau,
33700 MERIGNAC
801 303 421 RCS BORDEAUX

S.A.R.L. au capital de 8 000,00
Euros
Siège de liquidation : 705 route
de Hesse
33121 CARCANS
R.C.S : B 539 575 779

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Ordinaire du
31/12/2018, a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé le liquidateur
de son mandat, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au R.C.S.

Suivant délibération du 19 avril 2019,
la collectivité des associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur et l’a déchargé de
son mandat, et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ09891
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SEGRANSAN S.A.R.L.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Le liquidateur.
19EJ09899
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ANNONCES LÉGALES

AU FIL DU CIRON

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 600 euros
Siège : 105 Impasse du Puits,
33210 PUJOLS SUR CIRON
Siège de liquidation : 105
Impasse du Puits 33210
PUJOLS SUR CIRON
521639898 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

EQUATIONDURABLE

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10.000 
Siège Social : 38 Bis Rue
Saubotte – 33540
SAUVETERRE-DE-GUYENNE
489 036 764 RCS BORDEAUX
En date du 24 Mai 2019, la société
ELITE FINANCES, SAS au capital de
24.000 € dont le siège social est à PARIS
(75008), 10, Rue du Colisée, immatriculée
sous le numéro 510 811 821 RCS PARIS,
associé unique de la société EQUATION
DURABLE, a décidé la dissolution sans
liquidation de cette société dans les
conditions de l’article 1844-5 alinéa 3 du
Code Civil. Les créanciers peuvent former
opposition devant le Tribunal de Com
merce de Bordeaux dans les 30 jours de
la présente publication.
Pour Avis.
19EJ09999

SANI-TECH

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 7 500 euros
Siège social : 1 LE BOURG
33750 BARON (Gironde)
751 413 907 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Du procès-verbal du 31 mai 2019, il
résulte que l’associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur et l’a déchargé de son
mandat, et a constaté la clôture des opé
rations de liquidation. Les comptes de li
quidation seront déposés au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis.
19EJ09871

SOGI SILLEDISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 37.840 
Siège social : Avenue de
l'Europe 33290 LUDON-MÉDOC
504 850 546 R.C.S. Bordeaux
Par PV du 07/05/2019, l'associée
unique a décidé de :
- ne pas dissoudre la société, confor
mément à l'article L223-42 du code de
commerce,
- augmenter le capital d'un montant de
1.568.000 euros pour le porter à 1.605.840
euros
- réduire le capital de 1.568.000 euros
pour le ramener à 37.840 euros. Les ca
pitaux propres se trouvent ainsi reconsti
tués.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ09987

S.A.S.U ALC TURTLE

S.A.S.U au capital de 1000
Siège social : 63 rue Alberto
Santos Dumont,
33160 Saint Médard en Jalles
810 497 305 RCS Bordeaux
L'AGE du 14/06/2019 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur Mme Nathalie Ve
nade pour sa gestion, l'a déchargé de son
mandat et constaté la clôture définitive de
la liquidation à compter du 14/06/2019.
La société sera radiée du RCS de
Bordeaux.
19EJ09979
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ADORALINE

PROMO BASSIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 18 000 euros
Siège social : 253 boulevard de
le Côte d'Argent
33120 ARCACHON
513 148 585 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 05 septembre 2018, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis. La Gérance.
19EJ09994

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

MALIÉ FRÈRES

SARL au capital de 10 000 
Siège social : 39-41, boulevard
du Général Leclerc
33120 ARCACHON
829.836.352 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
L’AGE du 13-06-2019, statuant en ap
plication de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
19EJ09965

SC LOLA &SACHA

SC au capital de 100 
10 Cours du Chapeau Rouge
33 000 Bordeaux
RCS Bordeaux 812 970 077

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
19EJ09990

Par Assemblée Générale Mixte du
28/04/2019, les actionnaires de la société
JP, SA au capital de 2.070.000 €, siège
social à BORDEAUX (33300), 26, rue
Roger Touton, 440 254 100 R.C.S. BOR
DEAUX, ont décidé, conformément aux
dispositions de l'article L. 225-248 du
Code de Commerce, qu'il n'y avait pas lieu
de prononcer la dissolution anticipée de
la Société.
Pour avis
19EJ09950

J U D I C I A I R E S

SARL en liquidation au capital
de 5 000 
Siège social : 831, Avenue de
Toulouse 33140 CADAUJAC
RCS BORDEAUX 752 640 425

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 15/04/2019, l'associée
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 31/03/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS. Pour avis
19EJ09930

S.A.S.U ALC TURTLE

S.A.S.U au capital de 1000
Siège social : 63 rue Alberto
Santos Dumont,
33160 Saint Médard en Jalles
810 497 305 RCS Bordeaux
L'AGE du 14/06/2019 a décidé la dis
solution anticipée de ladite société à
compter du 14/06/2019.
Madame Nathalie Venade domicilié 63
rue Alberto Santos Dumont, 33160 Saint
Médard en Jalles a été nommé liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé au
siège social.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ09978

MATERIAUX PORTUAIRES
AQUITAINS
Société à responsabilité limitée
au capital de 30.000 
Siège social : Lieu-dit « Carré »
Avenue Clément Fayat
33500 LIBOURNE
503 030 447 R.C.S. Libourne

Suivant Décision de l’Associé Unique
du 19/04/2019, il a été décidé que, malgré
la perte constatée ayant ramené les capi
taux propres au-dessous de la moitié du
capital social, il n'y avait pas lieu à disso
lution anticipée de la société.
Mention sera faite au RCS de Libourne
19EJ09948

JOSIANE

SCI au capital de 1000 
20 RUE THIERS
33460 MACAU
502940034 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGE en date du
31/05/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,donné quitus au Liquidateur, Madame
CHAMBON CENDRINE 20 RUE THIERS,
33460 MACAU, pour sa gestion et dé
charge de son mandat,- prononcé la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du jour de ladite Assemblée. Radiation
au RCS de Bordeaux
19EJ09823

le 14.05.2019, l'age de la sarl au bon
heur des jolies rondes, 1av des acieries
res parc d'atys bat a appt 10 33600 pes
sac, capital social 1000€, rcs bordeaux
849086608, a approuve les comptes de
liquidation,a donne quitus au liquidateur
et a constate la cloture des operations de
liquidation a compter du 14.05.2019. rad
bordeaux
19EJ09303
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ROXAIM

SARL au capital de 20 
Siège social : 1 les Egaux
33710 VILLENEUVE
797 552 627 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 31/05/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 31/05/2019, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Xavier
GABAS demeurant 6 Ld Guitton, 33390
BERSON 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 6
guitton 33390 BLAYE adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
19EJ10004

LOREKO

SARL en liquidation au capital
de 10 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 17 rue Alexis Puyo,
33160 ST MEDARD EN JALLES
823.639.299 RCS BORDEAUX
Le 19 mars 2019 la collectivité des
associés a approuvé le compte définitif de
liquidation établi en date du 31 octobre
2018, déchargé Madame Nadine JOS
SOMME de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
19EJ09975

SARL HUARD

SARL au capital de 10.000 
Siège social : 6 AVENUE DE
LAMOTHE, 33470 Le Teich
503 436 750 RCS de Bordeaux
L'AGO du 11/06/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. HUARD Yves, demeurant
111 avenue Raymond Poincaré, 33380
Biganos pour sa gestion et l'a déchargé
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour.
Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.
Radiation au RCS de Bordeaux
19EJ09907

RAS VINS

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 11 allée Cantegrit
33610 CESTAS
RCS Bordeaux 830 957 759
Par délibération en date du 29 avril
2019, l’assemblée générale extraordi
naire, statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, a dé
cidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention.
19EJ09915
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DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
Par décision du 3 juin 2019 la société
LA LANDAISE BORDEAUX INDUSTRIE,
SAS au capital de 7.622,54 € dont le siège
est 6 impasse du Château 33640 Beauti
ran, 393 517 644 RCS Bordeaux, associé
unique personne morale de la société
CHARRUE DAIRON, a décidé conformé
ment aux dispositions de l'article 1844-5
du Code civil, la dissolution par confusion
de patrimoine et sans liquidation de la
Société CHARRUE DAIRON SARL au
capital de 3.000 € dont le siège est 6 im
passe du Château 33640 Beautiran, 487
782 955 RCS Bordeaux.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété CHARRUE DAIRON au profit de la
Société LA LANDAISE BORDEAUX IN
DUSTRIE associée unique de la société
CHARRUE DAIRON, sans qu'il y ait lieu
à liquidation, sous la réserve qu'à l'issue
du délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolu
tion ou, en cas d'opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 6
impasse du Château 33640 Beautiran
dans un délai de 30 jours de la présente
parution,
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ10127

ENVI NETTOYAGE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Allée des
Demoiselles
33170 GRADIGNAN
821 429 990 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 31/03/19, il résulte que : les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31/03/19 et sa mise
en liquidation. L'assemblée générale sus
visée a nommé comme Liquidateur Mon
sieur BOUKELLA Massine, demeurant 50
bd Jules Simon apt 3 33100 Bordeaux,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 50 bd Jules Simon
apt 3 33100 Bordeaux, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux. Men
tion sera faite au RCS : Bordeaux.
19EJ10114

IO PARTICIPATION

Société Par Actions Simplifiée
en liquidation au capital de
3 000 euros
Siège social : 4 RUE FERRERE
33000 BORDEAUX (Gironde)
821 912 052 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
NATXO

SARL en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : La Grange, 33210
CASTETS EN DORTHE
RCS BORDEAUX 537423121

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/03/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/03/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Dominique LUMMEAUX, demeurant
La
Grange,
33210 CASTETS
EN
DORTHE, 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, 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 La
Grange, 33210 CASTETS EN DORTHE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
19EJ10133

Aux termes d'une délibération en date
du 23/05/2019, l'Assemblée Générale
Mixte des associés, de la SAS KIKAO
BORDEAUX, au capital de 1 000 euros,
268 rue Judaïque 33000 BORDEAUX,
828 690 313 RCS BORDEAUX, 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.
19EJ10102

E C H O S

D'un procès-verbal du 19 mai 2019, il
résulte que : L'assemblée générale des
associés du 19 mai 2019, après avoir
entendu le rapport de la société CUSTO
MER SPOT représentée par M. Florent
CAUCHOIS liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat,
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ10079

SCI LUDONA

SC au capital de 110 068,19 
Siège social : 50 rue du 8 mai
1945 33290 Ludon Médoc
D 419 383 021 RCS Bordeaux
L'assemblée générale extraordinaire
tenue le 13-06-2019 a confirmé la radiation
de la SCI LUDONA.
La SCI a été dissoute le 13-12-2018
Mme FRITSCH Marie-Luce nommée
liquidateur le 13-12-2018
Clôture des comptes le 03-03-2012
Mme FRITSCH liquidateur est déchar
gée ce jour de sa mission.
19EJ10071

YANN ET PARTICIPATIONS
SAS au capital de 152 800 
Siège social : 11 rue Joseph
Fauré 33100 BORDEAUX
790 190 102 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV du 23 avril 2019,
l'AGE a décidé qu'il n'y avait pas lieu de
dissoudre la société bien que l'actif net
soit devenu inférieur à la moitié du capital
social.
Mention au RCS de BORDEAUX.
19EJ10081

J U D I C I A I R E S

GFA DU CHATEAU SAINT
BONNET

ACTUARIEL 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

Siège Social : Château Saint
Bonnet 33340 SAINT
CHRISTOLY DU MEDOC
Capital : 174 874 
RCS Bordeaux : 414 108 969

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 30/04/2019, les associés
ont :
- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30/04/2019 et sa
mise en liquidation.
- nommé comme Liquidateur M. Gérard
SOLIVERES demeurant 9 rue du Docteur
Schweitzer 33340 LESPARRE MEDOC,
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 rue
du Docteur Schweitzer 33340 LESPARRE
MEDOC, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué auprès du
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ10117

GFA DE LIGNAN SUD

Siège Social : 33340 SAINT
CHRISTOLY DE MEDOC
Capital : 119 672 
RCS Bordeaux : 324 917 210

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
31 MARS 2019, l’assemblée générale de
la société ACTE IMMO FRANCE BOR
DEAUX société à responsabilité limitée au
capital de 1000 Euros, dont le siège social
est 8 Rue de L’Hermite 33520 BRUGES,
immatriculée 830 690 632 RCS BOR
DEAUX, a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Monsieur Jonathan
VEYRETOUT, demeurant 12 Chemin du
Commandeur 33450 SAINT-LOUBES,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 8 Rue de L’Hermite
33520 BRUGES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
19EJ10060

SASU CYNNEL

Forme : SASU société en
liquidation
Capital social : 2000 
Siège social : 71 avenue des
pyrénées
33140 Villenave d'Ornon
831 180 310 RCS Tribunal de
Commerce de Bordeaux

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 30/04/2019, les associés
ont :

DISSOLUTION ANTICIPÉE

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30/04/2019 et sa
mise en liquidation.
- nommé comme Liquidateur M. Gérard
SOLIVERES demeurant 9 rue du Docteur
Schweitzer 33340 LESPARRE MEDOC,
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 rue
du Docteur Schweitzer 33340 LESPARRE
MEDOC, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué auprès du
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ10121

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 13 juin 2019,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du30 juin
2019. Monsieur Kevin Noriega, demeu
rant3 chemin du grand pas 33610 Cestas
a été nommé liquidateur et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est au siège
social,adresse où doit être envoyée la
correspondance.

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par une AGE du 15/05/19 WINDY
MORNING, SARL au capital de 14432€,
24 rue Huguerie, 33000 BORDEAUX,
enregistrée au RCS de BORDEAUX
381.044.817, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du même
jour. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.
19EJ10056

2 1

DAMANDCOM

SASU au capital de 1 000 
Siège social : 6 Avenue Neil
Armstrong
33692 MERIGNAC
842 796 831 RCS BORDEAUX

WINDY MORNING

G I R O N D I N S - 6 6 2 0 - 6 6 2 1 -V E N D R E D I

Noriega kevin
19EJ10013

J U I N

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 13/06/2019, l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 13/06/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
19EJ10031
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ANNONCES LÉGALES

SCP TMV
AVOCATS À LA COUR
32 cours du Maréchal Juin
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 51 65 27
contact@tmvavocats.fr

ANNONCES LÉGALES

LA PROVIDENCE

FACADES CREPIS
GIRONDINS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 1 500 
Siège social et de liquidation :
36 avenue de Breuil
33400 TALENCE
804 835 502 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
27 mai 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.
Monsieur Abdelkader BACHA, demeu
rant 36 avenue de Breuil 33400 TALENCE,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au
Siège social de la Société : 36 avenue de
Breuil 33400 TALENCE. 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
19EJ10166

FACADES CREPIS
GIRONDINS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision de l'associé unique du
30.04.2019, il a été décidé la dissolution
anticipée et la mise en liquidation de la
société avec effet au 30.04.2019.
A été nommé liquidateur, M. Antoine
DE TOURNEMIRE, associé unique, de
meurant 146 Route des Palues - 33450
SAINT LOUBES, 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 de la société sis 154 Route
des Palues - 33450 SAINT LOUBES,
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
19EJ10186

JEFF JUNIOR EURL

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 1 500 
Siège social et de liquidation :
36 avenue de Breuil
33400 TALENCE
804 835 502 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
7 juin 2019 au siège social, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation au 31 mai 2019, déchargé
Monsieur Abdelkader BACHA, demeurant
36 avenue de Breuil 33400 TALENCE de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.
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
Le Liquidateur
19EJ10168

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

LUCATINE

SARL au capital de 5 000 
Siège social : 5, Avenue du
Périgord 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX
508 608 924 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 11 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
19EJ10156
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Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 197.000 euros
Siège social : 154, route des
Palues
33450 SAINT-LOUBES
RCS BORDEAUX 444 789 317

E C H

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 107 RUE DE LA
PELOUSE DE DOUET
33000 BORDEAUX
433.959.954 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2018 au siège de la liqui
dation, l'associé unique, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Christian SAUVAGE, demeurant
407 chemin Molinier – 33290 LE PIAN
MEDOC, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation.
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
Le Liquidateur
19EJ10191

J.D. NETWORK

S.A.S.U. au capital de 1 500 
Société en liquidation
7 rue de la Paix – Appt. 352,
33700 MERIGNAC
R.C.S. BORDEAUX 822 097 754

CONVOCATIONS

UNION IMMOBILIERE DE
BORDEAUX

Société Anonyme (SA) au
capital de 60.987,23 euros
Siège social : 8 Place des
Quinconces (33000)
BORDEAUX
458 200 789 RCS BORDEAUX
Les actionnaires de la société UNION
IMMOBILIERE DE BORDEAUX sus dési
gnée sont convoqués en Assemblée Gé
nérale Extraordinaire pour le mardi 9
Juillet 2019, à 18 heures au siège social
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Ad
ministration,
- Prorogation de la durée de la Société,
- Modification de la limite d'âge pour
l'exercice des fonctions d'Administrateur,
de Président du Conseil d' Administration
et de Directeur Général.
- Modifications corrélatives des statuts,
- Mise en harmonie des statuts avec
les nouvelles dispositions légales ou rè
glementaires,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités.
A défaut d'assister personnellement à
l'assemblée, les actionnaires peuvent :
- soit remettre une procuration à un
autre actionnaire, à leur conjoint ou au
partenaire avec lequel ils ont conclu un
pacte civil de solidarité,
- soit adresser à la Société une procu
ration sans indication de mandataire,
- soit adresser à la Société un formu
laire de vote par correspondance.
Les actionnaires auront le droit de
participer à l'assemblée sur simple justifi
cation de leur identité, dès lors que leurs
titres sont inscrits en compte cinq jours
avant la date de l'assemblée.
Les actionnaires peuvent se procurer
un document unique de vote par corres
pondance ou par procuration au siège
social et si cette demande parvient à la
Société six jours au moins avant la date
prévue de l'Assemblée Générale.
Les votes par correspondance ne se
ront pris en compte que pour les formu
laires, complétés et signés, parvenus au
siège social trois jours au moins avant la
date de l'Assemblée Générale.
Le Conseil d'Administration
19EJ10195

TERRE DE VIGNERONS

UNION DE COOPERATIVES
AGRICOLES
SIRET 318 869 294
VILLESEQUE
33420 SAINT VINCENT DE
PERTIGNAS

Les Associés Coopérateurs de l’Union
TERRE DE VIGNERONS sont invités à
participer aux Assemblées Générales de
TERRE DE VIGNERONS qui auront lieu :
Mercredi 3 Juillet 2019 au Siège de
Par décision en date du 22/03/19, l’as
SAINT VINCENT DE PERTIGNAS
socié unique, M. Joris DUHAU, demeurant
À 9 Heures ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
7 rue de la Paix – Appt. 352, 33700 ME
ORDINAIRE
RIGNAC, en sa qualité de liquidateur, a
établi les comptes de liquidation et pro
Avec l’ordre du jour suivant :
noncé la clôture de la liquidation. Les
- Rapport du Directoire et du Conseil
comptes de liquidation seront déposés au
de Surveillance
Greffe du tribunal de commerce de Bor
- Présentation des comptes sociaux de
deaux.
l’exercice 2018 et des comptes consolidés
Mention sera faite au RCS : BOR
- Présentation des rapports des com
DEAUX.
missaires aux comptes
19EJ10197
- Présentation et vote des résolutions :
Approbation des comptes
O S J U D I C I A I R E S G I R O N D I N S - 6 6 2 0Quitus
- 6 6 2 aux
1 - Vmembres
E N D R Edu
D IConseil
2 1 J de
U I N
Surveillance
Affectation du résultat d’exercice 2018

- Présentation des comptes sociaux de
l’exercice 2018 et des comptes consolidés
- Présentation des rapports des com
missaires aux comptes
- Présentation et vote des résolutions :
Approbation des comptes
Quitus aux membres du Conseil de
Surveillance
Affectation du résultat d’exercice 2018
Approbation des conventions règle
mentées
Constatation de la variation du capital
social
Fixation de l’enveloppe des indemnités
administrateurs
Renouvellement du 1/3 des membres
du Conseil de Surveillance
- Questions diverses
À 11 Heures ASSEMBLÉE GÉNÉ
RALE EXTRAORDINAIRE
- Modification des articles 6, 20 et 26
des statuts
- Questions diverses
- Les documents sociaux sont tenus à
disposition des associés à partir du quin
zième jour précédent les Assemblées
Générales
La Présidente,
Céline WLOSTOWICER
19EJ10274

FONDS DE COMMERCES
Maître Claude FONTANILLE
Notaire

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Claude FON
TANILLE le 27 Mai 2019, enregistré au
service départemental de l'enregistrement
de BORDEAUX le 29 mai 2019, dossier
2019 00021716 référence 3304P61 2019N
02406
M. Manuel RODRIGUES GALVAO et
Mme Arminda DE MELO, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT MEDARD
EN JALLES (33160), 33 avenue de Mar
tignas,
R.C.S. de BORDEAUX N° 422.145.797
(numéro de gestion 1999A00354)
Ont cédé à
La société dénommée LUSITANA DE
MERIGNAC, Société par actions simpli
fiée, au capital de MILLE EUROS
(1.000,00 €), dont le siège social est à
MERIGNAC (33700), 16 avenue de Bel
fort, Centre Commercial Beausite repré
sentée par Monsieur Frédéric ROSTAING
et Madame Andreia ROSTAING
RCS de BORDEAUX, N° 849.572.292
Le fonds de commerce d'épicerie por
tugaise exploité à MERIGNAC (33700),
avenue de Belfort et, 262 avenue de la
Marne, connu sous le nom de LUSITANA.
Moyennant le prix de SOIXANTE
QUINZE MILLE EUROS (75.000,00 Eur),
savoir :
- éléments incorporels : QUARANTEQUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE
EUROS (44.650,00 €)
- matériel et mobilier commercial :
TRENTE MILLE TROIS CENT CIN
QUANTE EUROS (30.350,00 €)
Date d'entrée en jouissance à la date
de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître Claude FONTANILLE, Notaire
à MERIGNAC (33700), 20 rue Camille
Goillot où domicile a été élu à cet effet.
19EJ10240

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

2 0 1 9

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cédric
THOUANEL, Notaire associé à MERI
GNAC (33700), 11 avenue du Maréchal
Leclerc, le 4 juin 2019, enregistré au SDE
de Bordeaux,le 7 juin 2019, Référence
2019N 2566, a été cédé un fonds de
commerce d’achat et vente de livres et
disques d'occasion (bouquiniste) sis à
BORDEAUX (33000), 244 rue Sainte Ca
therine, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro
309016939 et identifié au Répertoire SI
REN sous l’identifiant SIRET 309 016 939
00022 APE 4779 Z, par :

Suivant acte reçu par Maître Inigo
SANCHEZ-ORTIZ, Notaire Associé à LI
BOURNE (Gironde), le 29 mai 2019, en
registré au SDE de BORDEAUX le 04 juin
2019 Dossier 2019 23005 référence
2019N2545, droits 10 810 € signé le
contrôleur, Mr Pascal Auguste LHOMME,
commerçant, et Mme Dominique Ray
monde Jeanne RANGEE, commerçante,
son épouse, demeurant ensemble à LI
BOURNE (33500) 8 avenue du Général
de Gaulle. Ont cédé à : La Société dénom
mée FREMINE, Société en nom collectif
au capital de 8.000,00 €, dont le siège est
à BORDEAUX (33100), 7 avenue Abavie,
identifiée au SIREN sous le numéro
493343339 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Un fonds de commerce de
BAR BRASSERIE DEBIT DE TABAC au
quel est annexé un comptoir de la FRAN
CAISE DES JEUX et la gérance d'un débit
de tabac, exploité à LIBOURNE (33500)
8 Avenue du Général de Gaulle, connu
sous le nom commercial "Bar des Sports",
et pour lequel le cédant est immatriculé
au RCS de LIBOURNE, sous le numéro
524862729, le fonds comprenant : Les
éléments incorporels suivants : L'en
seigne, le nom commercial, la clientèle,
l'achalandage y attachés. La licence de
quatrième catégorie, dite "Grande li
cence". Tous les droits à la gérance du
débit de tabac permanent n°3300903G
concédée au cédant susnommé par la
Direction Générale des Douanes et Droits
Indirects de Bordeaux, Tous les droits
d'exploitation de la FRANCAISE DES
JEUX exercés par le cédant sous le nu
méro 328293 ainsi qu'il résulte du contrat
d'agrément de la FRANCAISE DES JEUX
en date du 22 août 2017. Les éléments
corporels suivants : Le mobilier commer
cial, les agencements et le matériel ser
vant à son exploitation, suivant inventaire
descriptif et estimatif certifié sincère et
véritable par les parties. Le stock sera
acquis par le CESSIONNAIRE moyennant
un prix arrêté d’après inventaire dressé
directement entre les parties. Le cession
naire est propriétaire du fonds vendu à
compter du jour de la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
même jour soit le 29 mai 2019. La cession
est consentie et acceptée moyennant le
prix principal de TROIS CENT DIX MILLE
EUROS (310.000,00 EUR), s'appli
quant : - aux éléments incorporels pour
TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00
EUR), - au matériel pour DIX MILLE EU
ROS (10.000,00 EUR). A l'exclusion de
toutes marchandises. Lequel prix a été
payé comptant.
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, à l'attention
de Me SANCHEZ-ORTIZ Notaire, 119
Avenue du Général de Gaulle, Bp 38,
33503 LIBOURNE CEDEX.
Pour avis,
Le Notaire
19EJ10020

Suivant acte reçu par Maître Julie LE
ROHELLEC, Notaire à MIOS, 2 Place du
11 Novembre, le 11 juin 2019, enregistré
à Service Départemental de l'Enregistre
ment de BORDEAUX le 12 juin 2019, ré
férence 3304P61 2019, n°02625
La Société FLAM, SARL au capital de
10000 €, dont le siège est à LE BARP
(33114), 2 rue de la Carreyre, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX et identifiée
sous le n° SIREN 750588964

Suivant acte sous seing privé en date
du 11 JUIN 2019, enregistré au SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT DE BORDEAUX le 14.06.2019,
Dossier 2019 00023558 référence
3304P61 2019 A 08836
La SASU CKM,

Monsieur
Alain
Marc
Antoine
GUILLAUME, commerçant, époux de
MadameMichèle CHAUBIN, demeurant à
BORDEAUX (33000) 14 rue du Doyen
Radet. Né à CHALAIS (16210), le 25 avril
1952.
A:
La Société dénommée LA BOUQUINERIE PLUS, LE LIVRE DANS TOUS SES
ETATS, Société par actions simplifiée au
capital de 100 000 €, dont le siège est à
SOULAC SUR-MER (33780), 77 rue de la
Plage, identifiée au SIREN sous le numéro
332 804 335 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
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 SOIXANTE
MILLE EUROS (60.000,00 EUR), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE-QUATRE MILLE EUROS (54.000,00
EUR), et au matériel pour MILLE EUROS
(1.000,00 EUR) et au marchandises pour
CINQ MILLE EUROS (5.000,00 EUR), soit
ensemble SIX MILLE EUROS (6.000,00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
19EJ09822

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 03/06/2019 enregistré le
07/06/2019 au SDE de bordeaux, dossier
numéro 201900022904, reference numéro
3304P612019A08621, la société PHARMACIE BRUT- FRANCESCHETTI SOCIETE EN NOM COLLECTIF SNC, au
capital de 1524,49 Euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 348074642,
domiciliée 8 avenue Philippe DURAND
DASSIER 33290 PAREMPUYRE repré
sentée par M. Jean-Michel Henri BRUT et
Mme Martine Fernande Renée FRAN
CESCHETTI,
a cédé à
la société PHARMACIE DE PAREMPUYRE SELARL, au capital de 1000
Euros, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 850785569, domiciliée 8
Avenue Philippe Durand DASSIER 33290
PAREMPUYRE représentée par Mme
Sophie Christine Charlotte Odile Berna
dette BRECHOTEAU épouse RICHEUX et
M. Michel ROBINE, un fonds de commerce
de officine de Pharmacie sis et exploité 8
avenue Philippe Durand Dassier, 33290
PAREMPUYRE, comprenant clientèle
achalandage licence d'exploitation droit au
bail ligne téléphonique éléments corporels
nécessaires à l'exploitation du fonds.
L'entrée en jouissance a été fixée au
03/06/2019. La présente vente est
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de 1250000 Euros. Les opposi
tions, s'il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours suivant la dernière en date des
publications légales.Pour la réception des
oppositions élection de domicile est faite
tant pour la correspondance et le renvoi
des pièces que pour la validité à Me Del
phine CAZALET-LAVIGNE notaire à
BORDEAUX étude de Me Arnaud BRIS
SON 20 Cours George Clemenceau 33064
BORDEAUX Cedex. Pour unique insertion
19EJ09929
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Suivant acte sous signature privée en
date à Paris du 24 mai 2019, enregistré
au Service départemental de l’enregistre
ment de Bordeaux, le 11 juin 2019, dossier
2019 00023516, référence 3304P61 2019
A 08827, les sociétés AXA FRANCE IARD,
AXA FRANCE VIE, AXA ASSURANCES
IARD MUTUELLE et AXA ASSURANCES
VIE MUTUELLE, toutes 4 situées 313
Terrasses de l’Arche – 92727 NAN
TERRE, ont cédé à la société ASSU
RANCE SGS, située 173 Avenue des
Pyrénées – 33140 VILLENAVE D’OR
NON, un fonds de commerce composé
d’un portefeuille de clientèle d’assurance,
sis et exploité 113 Avenue Pasteur, 33600
PESSAC, moyennant le prix de 65 000
euros.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège social d’ASSU
RANCES SGS, 173 Avenue des Pyré
nées, 33140 VILLENAVE D’ORNON.
Pour avis - La gérance
19EJ10115

J U D I C I A I R E S

A VENDU à la Société BOUCHERIE
THOMAS, EURL au capital de 1000 €,
dont le siège est à LE BARP (33114), 16
rue Lou Garbaye, immatriculée au RCS
de BORDEAUX et identifiée sous le n°
SIREN 849884804
Un FONDS DE COMMERCE de BOU
CHERIE CHARCUTERIE VOLAILLER
TRAITEUR ET VENTE DE TOUS PRO
DUITS D'EPICERIE FINE, VINS, FRO
MAGES ET AUTRES CONSERVES sis à
LE BARP, 2 rue de la Carreyre, connu
sous le nom commercial SARL FLAM,
immatriculé au RCS de BORDEAUX, sous
le N° 750588964.
Cette vente a été consentie au prix
de 150.000€, s'appliquant aux éléments
corporels pour 52.745€ et aux éléments
incorporels pour 97.255€.
Date d'entrée en jouissance le 11 juin
2019.
DOMICILE ELU : Etude de Me Julie LE
ROHELLEC, 2 Place du 11 Novembre,
33380 MIOS où les oppositions s’il y a lieu
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales,
par acte extrajudiciaire.
Pour le BODACC :

au capital de 1.000,00 €, dont le siège
social est 119 Cours de l’Yser 33800
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 808 521 462
A cédé à :
La SARL 119 COURS DE L’YSER, au
capital de 1 000.00€, dont le siège social
est 19 b avenue de Magudas, 33700
MERIGNAC, Immatriculée au RCS de
BORDEAUX 850.397.365
Le fonds de commerce de restauration,
plats à emporter, traiteur, débit de bois
sons non alcoolisées, exploité 119 Cours
de l’Yser 33800 BORDEAUX, pour lequel
elle est répertorié à l’INSEE sous le n°
808.521.462. 00040, Code APE 5610A,
moyennant le prix de 15 000 euros.
Paiement du prix a été comptant.
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 11 JUIN 2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière insertion légale par la Selarl
RUAN, représentée par maitre Albane
RUAN, Avocat, domiciliée 32 Cours du
Maréchal JUIN à BORDEAUX.
Par même acte, la licence IV exploitée
a été cédée.
Pour Avis
19EJ09983

- La société FLAM est représentée par
Monsieur Francis LAGUNA, gérant
- La société BOUCHERIE THOMAS est
représentée par Madame Monsieur Tho
mas ANTUNES, gérant.
19EJ10210

Pour avis

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS D’APPORT DE
FONDS DE COMMERCE

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 05/06/2019, enregistré
au Service départemental de l'enregistre
ment de BORDEAUX le 11/06/2019, Dos
sier 2019 00023096, référence 3304P61
2019 08690
La société LA CAPE, société à respon
sabilité limitée au capital social de 67 622
euros, dont le siège est situé 5 Allée de
la Morlette, 33150 CENON, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
422 909 390 RCS BORDEAUX, représen
tée par Monsieur Thomas BRASLERET et
Madame Valentina BRASLERET, agissant
en qualité de co-gérants,
A CEDE A
La société PARADOXE, société à res
ponsabilité limitée au capital de 1 000
euros, dont le siège est situé 9 Allée de
la Morlette, 33150 CENON, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
850 183 104 RCS BORDEAUX, représen
tée par Monsieur Christophe GIRARDOT
agissant en qualité de Gérant,
Un fonds de commerce de restauration,
sis et exploité 9 Allée de la Morlette, 33150
CENON, ensemble tous les éléments
corporels et incorporels en dépendant,
Moyennant le prix de 300 000 euros.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
01/05/2019.
Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
9 Allée de la Morlette, 33150 CENON, où
domicile est élu à cet effet.
Pour avis
19EJ09969
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Aux termes d’un acte ssp en date à La
Teste de Buch du 15/05/2019, approuvé
par l’assemblée extraordinaire en date du
15/06/2019 des associés de la SAS
CAPY – SAS au capital de 10.000 € ayant
son siège social 436 avenue de l’Aéro
drome 33260 La Teste de Buche, 850 213
877 RCS Bordeaux, enregistré au SDE de
Bordeaux le 17/06/2019 – dossier 2019
00023870 référence 3304P61 2019 A
08927, Bernard CAPY et son épouse
Véronique CAPY dt 56/58 rue André Lesca
33260 La Teste de BUch ont fait apport à
la SAS CAPY et avec effet au 15/06/2019
de l’ensemble des éléments d’actif et de
passif attachés à l’exploitation de l’entre
prise individuelle d’achat vente de fer
railles et métaux, démolition, travaux pu
blics, location de bennes de véhicules et
matériels de travaux publics, centre VHU,
pour laquelle Bernard CAPY est immatri
culé au registre du commerce et des so
ciétés
de
Bordeaux sous
le
n°
321 035 511, exploitée à titre principal 436
avenue de l’Aérodrome 33260 La Teste
de Buch et à titre complémentaire 16 rue
des Ponteils 33980 Audenge. Ledit apport
a été provisoirement évalué à la somme
nette de 3.966.767 € et rémunéré par
l’attribution de 34.900 actions nouvelles
de 100 € chacune, avec constitution d’une
prime d’apport de 476.767 €. La valorisa
tion définitive des éléments d’actif et de
passif apportés, de même que le montant
de la prime d’apport seront définitivement
arrêtés à la date d’effet de l’opération aux
termes d’un acte complémentaire à inter
venir le 15/07/2019 au plus tard. Le pré
sent avis fera l’objet d’une publication au
Bulletin Official des Annonces Civiles et
Commerciales, à compter de laquelle
commencera à courir le délai de dix jours
imparti aux créanciers de l’apporteur pour
déclarer leur créance au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Bordeaux.
19EJ10235
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ANNONCES LÉGALES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

ANNONCES LÉGALES

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
La location-gérance consentie par la
société G.N.I.S, Société à responsabilité
limitée, au capital de 8.000,00 euros, dont
le siège social est 4-6 Avenue Ferdinand
de Lesseps ACTIPOLIS 33610 CANE
JAN, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le nº 399 554 617, à La société PLD
ATLANTIQUE, Société par actions simpli
fiée au capital de 1.000 euros, dont le
siège social est 83, rue de l'Or 33470
GUJAN MESTRAS, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX, sous le nº 799 403 092,
suivant acte sous seing privé en date à
GUJAN MESTRAS du 31 décembre 2013,
enregistré à SIE DE TOULOUSE SUD
EST, le 29/01/2014 bordereau 2014/186
case n° 53.
Du fonds de commerce de « activités
de nettoyage, travaux du bâtiment, entre
tien de parcs et jardins » situé 4-6 Avenue
Ferdinand de Lesseps ACTIPOLIS 33610
CANEJAN.
A pris fin le 27 mai 2019, suite à opé
ration de Dissolution-confusion.
Pour unique avis signé
le locataire-gérant.
19EJ10017

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à
Arcachon en date du 24/05/2019, M.
Soosopillai EDWIN demeurant 39 Cours
Tartas 33120 Arcachon
a donné en location gérance un fonds
de commerce de restauration indienne à
l'enseigne de "ARCCA" sis 39 rue Maré
chal de Lattre de Tassigny 33120 Arca
chon à :
la société SAS RAIDEN SAS au capital
de 1 000 € siège social 39 Rue Maréchal
de Lattre de Tassigny, en cours d'imma
tricu ation au RCS de Bordeaux
La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
2 ans à compter du 01/06/2019.
Pour avis.
19EJ09989

FIN DE LOCATIONGÉRANCE
La location-gérance consentie par la
société G.N.I.S 17, Société à responsa
bilité limitée, au capital de 8.000,00 euros,
dont le siège social est 4-6 Avenue Ferdi
nand de Lesseps ACTIPOLIS 33610 CA
NEJAN, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le nº 509 645 958, à La
société PLD ATLANTIQUE, Société par
actions simplifiée au capital de 1.000 eu
ros, dont le siège social est 83, rue de l'Or
33470 GUJAN MESTRAS, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX, sous le nº 799 403 092,
suivant acte sous seing privé en date à
GUJAN MESTRAS du 31 décembre 2013,
enregistré à SIE DE TOULOUSE SUD
EST, le 29/01/2014 bordereau 2014/186
case n° 51.
Du fonds de commerce de « activités
de nettoyage, travaux du bâtiment, entre
tien de parcs et jardins » situé 4-6 Avenue
Ferdinand de Lesseps ACTIPOLIS 33610
CANEJAN.
A pris fin le 27 mai 2019, suite à opé
ration de Dissolution-confusion.
Pour unique avis signé
le locataire-gérant.
19EJ10018

FIN DE LOCATIONGERANCE
La location-gérance consentie par
Monsieur Hacène BOURNAS, exerçant la
profession de loueur de fonds, demeurant
22 rue Vilaris 33800 BORDEAUX à la
société BOULEFTOUR, société par ac
tions simplifiée au capital de 100 euros,
dont le siège social est 83 Cours de la
Marne 33800 BORDEAUX, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 842 820
185, suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 28 septembre 2018
enregistré au pole enregistrement de
Bordeaux, le 1er octobre 2018, dossier
2018 39755, référence 3304P61 2018 A
14217.
Du fonds de commerce de restauration
rapide et sandwicherie, situé au 83 Cours
de la Marne 33800 BORDEAUX connu
sous le nom de : "ALADIN",
A pris fin le 30 avril 2019 par résiliation
à l’amiable.
Pour unique avis, signé BOULEF
TOUR, le locataire-gérant.
19EJ10199

Suivant acte ssp en date du
11/06/2019, SALAD&CO VILLENAVE
D'ORNON, SARL au capital de 7500 eu
ros, siège social : VILLENEUVE D'ASCQ
(59) immeuble péricentre, rue Van Gogh,
RCS Lille Métropole 812 815 512, a donné
en location gérance à SALAD&CO 14,
SARL au capital de 7.500 euros siège
social VILLENEUVE D'ASCQ (59) im
meuble péricentre, rue Van Gogh, RCS
Lille Métropole 843 952 995, un fonds de
commerce de restauration sis et exploité
sous l'enseigne SALAD&CO à VILLE
NAVE D'ORNON (33140), Lotissement «
Domaine de la Plantation » pour une durée
de 3 ans à compter du 01/07/2019.
19EJ10073

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30/12/2017, la société SIXT
SAS, SAS, RD 75, route de Picardie 60190
AVRIGNY, 411 207 012 RCS BEAUVAIS,
a donné en gérance-mandat à la société
BOPOBILOC, SARL, Aéroport de Bor
deaux Mérignac 33700 MERIGNAC, 802
170 506 RCS BORDEAUX, son fonds de
commerce d’agence de location de courte
durée de véhicules automobiles avec ou
sans chauffeur, sis exploité Aéroport de
Bordeaux Mérignac 33700 MERIGNAC,
pour une durée de 1 an renouvelable par
tacite reconduction ; à compter du
01/01/2018.
19EJ10223

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 14/06/2019 enregistré le
14/06/2019 au SIE de BORDEAUX, Mon
sieur RICHARD VITOUX, 52 CHEMIN
DES BERNES, 33450 IZON a donné en
location gérance à Monsieur YANN LE
PORS, 18 RUE DES FRAISIERS, AP
PART 103 BAT B, 33240 SAINT GERVAIS
un fonds de commerce deTAXI situé 18
RUE DES FRAISIERS, APPART 103 BAT
B, 33240 SAINT GERVAIS, à compter du
14/06/2019 jusqu'au 14/06/2019Le contrat
est renouvelable par tacite reconduction
d'une période de 12 mois Pour unique
insertion
19EJ09996

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL
A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
ADENIS-LAMARRE, Notaire de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 17 juin 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale au conjoint survivant par :
Monsieur Marc Jacques LASSUS,
retraité, et Madame Joséphine PANCZYSZYN, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à MERIGNAC (33700) 2
rue Raoul Ponchon appt 44.
Monsieur est né à TARBES (65000) le
6 janvier 1936,
Madame est née à PARIS 15ÈME AR
RONDISSEMENT (75015) le 7 avril 1932.
Mariés à la mairie de PARIS 16ÈME
ARRONDISSEMENT (75016) le 26 avril
1958 sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
Pierre LESGUILLIER, notaire à PARIS, le
22 avril 1958.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour avis.
Maître Nicolas ADENIS-LAMARRE
19EJ10163

Laure BOSSET ANDRIEU
NOTAIRE
3 et 5 cours du Chapeau
Rouge
BP 80031
33024 BORDEAUX

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Etude de Maîtres JeanFrançois LAVOREL et
Stéphanie DUMOULIN,
Notaires associés à LYON
(69001), 17 rue du Bât
d'Argent.
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Suivant acte reçu par Maître JeanFrançois LAVOREL, notaire à LYON
(69001), le 13 mai 2019, Monsieur PierreMarie LIOGIER et Madame Suzanne
Marie Louise BREGEON, son épouse,
demeurant ensemble à LA TESTE-DEBUCH (33260) 8 rue Mancilla, mariés sous
le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de SAINT-ETIENNE (42000), le
2 juillet 1970, ont adopté pour l'avenir, le
régime de la communauté universelle tel
qu'établi par l'article 1526 du code civil,
avec clause d'attribution intégrale de la
communauté universelle au survivant des
deux époux.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
adressées, 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 Maître LAVOREL, notaire à LYON
(69001), 17 rue du Bât d'argent.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour avis et mention
19EJ10273
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Thibaud KAJPR, conseiller, né à
NOISY LE GRAND (93160), le 18 juillet
1991 et Mme Maeva Marine GREBEAUVAL, sans profession, son épouse, née à
LE HAVRE (76075), le 20 septembre
1991, demeurant ensemble à CENON
(33150), 7 rue I et Frederic Joliot Curie,
mariés à la Mairie de VAL D'ISERE
(73150), le 02 juillet 2016, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la séparation de
biens.
L'acte a été reçu par Me Laure BOSSET
ANDRIEU, notaire à BORDEAUX, le 12
Juin 2019.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Laure BOSSET ANDRIEU,
notaire à BORDEAUX, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Laure BOSSET ANDRIEU
19EJ09828
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Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 12/06/2019
reçu par Maitre Frédéric DUCOURAU,
Notaire à ARCACHON, M. Alain Henri Paul
PIERRE né le 17/07/1949 à BOURSEUL
(22130) et Mme Marie-Thérèse Armande
GUICHARD née le 08/02/1946 à LANGUI
DIC (56440). Mariés à la mairie de
YERRES (91330) le 6/05/1972 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable ont
convenus de changer entièrement de ré
gime matrimonial et d’adopter le régime
de la communauté universelle de biens
meubles et immeubles, présents et à venir,
tel qu'il est établi par l’article 1526 du Code
civil avec clause d’attribution intégrale au
survivant en cas de dissolution de la
communauté par décès de l’un deux.Les
oppositions seront reçues dans les trois
mois en l’office notarial 169 Bd de la Plage
à ARCACHON (33120) où domicile a été
élu à cet effet. Pour avis, Le Notaire.
19EJ09982

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me SARRAZY,
Notaire à LIBOURNE le 09.05.2019 M.
Guy Maurice LE NORMAND, retraité, né
à PARIS (16e), le 04.03.1951 et Mme
Sylvette Yvonne ROUSSEAU, retraitée,
son épouse, née à FOURCHAMBAULT
(58), le 31.01.1951, demeurant ensemble
à LIBOURNE (33) 168 avenue Foch, ma
riés à la mairie de GARCHIZY (58), le
17.02.1973, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant.
Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me SARRAZY, notaire à LIBOURNE,
où domicile a été élu à cet effet, pendant
un délai de 3 mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent. Pour insertion.
19EJ10231

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte notarié reçu par
Maître Caroline CHAPPERT, notaire à
MERIGNAC, le 13 juin 2019 il résulte que
Monsieur Franck René DELAHAYE et
Madame Sylvie Marie-Paule ESPINOSA,
son épouse, demeurant ensemble MERI
GNAC (33700), 127 avenue de la Libéra
tion, mariés à la mairie de BORDEAUX
(Gironde) le 12 septembre 1998 sous le
régime de la communauté d'acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable ont
adopté pour l’avenir le régime de la com
munauté universelle tel qu’il est établi par
les articles 1526 et suivants du code civil,
avec attribution intégrale de ladite com
munauté au survivant des époux en cas
de décès et absence de reprise des ap
ports et capitaux tombés en communauté.
Conformément à l’article 1397 alinéa 3
du code civil, les oppositions des créan
ciers pourront être faites dans un délai de
trois mois et devront être notifiées à Me
Caroline CHAPPERT, notaire à MERI
GNAC (33700) 3 place Jean Jaurès.
19EJ10285
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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 12
juin 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
COMMUNUTE UNIVERSELLE par :
Monsieur Michel Jean Etienne VIOLLAIN, retraité, et Madame Colette LAHONTA, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à BEGLES (33130) 38 rue Paul
Langevin.
Monsieur est né à TONNAY-CHA
RENTE (17430) le 30 août 1926.
Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 15 février 1937.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 4 août 1956 sous le régime de
la communauté de biens meubles et 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, 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.
19EJ09872

ENVOIS EN POSSESSION

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 testaments olographes en date
des 3 décembre 2012 et 9 mars 2016
Monsieur Jean Paul RUDOR, en son
vivant Retraité, demeurant à BERSON
(33390)lieudit Le Puy.Né à BERSON
(33390), le 20 mars 1933.
Veuf de Madame Giovanna Léa Aurore
PENAUD et non remarié.
Décédé à BLAYE (33390) (FRANCE)
le 15 avril 2019.
A consenti deux legs universels
Consécutivement à son décès, ces
testaments ont fait l'objet d'un dépôt aux
termes du procès-verbal d'ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Stéphanie PETIT Notaire Associé de la
Société ayant pour raison sociale "SE
LARL Stéphanie PETIT - Grégory SEPZ Emmanuel BAUDERE - Virginie PONTA
LIER, Notaires associés" dont le siège
social est à BORDEAUX (33000) 266 rue
Judaïque, le 3 juin 2019, duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions 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 Virginie PONTALIER,
notaire à BORDEAUX 266 BIS Rue Ju
daïque, référence CRPCEN: 33184, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de LI
BOURNE de l'expédition du procès verbal
d'ouverture du testament et copie de ce
testament, soit à compter du 7 juin 2019.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
19EJ10019
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Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 19/09/2018 Mme
Lucette Yvonne Marie MEDEVILLE, Vve
de M. GILLET Guy dmt à ARCACHON
(33120) 1 Place Carnot-Résidence la
Houle née le 23/12/1927 à BORDEAUX
(33000) est décédée le 11/05/2019 à
ARCACHON (33120) à instituée un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Maître Vincent LANDAIS suivant pro
cès -verbal du 12/06/2019 dont une copie
authentique est adressée au Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX. Les
oppositions sont à former dans les condi
tions de l’article 1007 du code civil auprès
de Maître Vincent LANDAIS notaire à
ARCACHON (33120) 169 Bd de la Plage
en sa qualité de notaire chargé du règle
ment de la succession. En cas d’opposi
tion, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.
19EJ10100

NOTIFICATION DU DROIT
DE PREFERENCE
En application des articles L.331-19 et
suivants du Code forestier, avis est donné
de la vente de parcelles boisées sises à
MIOS (33), lieux dits « CASTANDET »,«
CAUSSAT », et « REBEC» cadastrées
section D n°s 100, 101, 1238, 1520 et
1525, moyennant le prix de TROIS MILLE
CENT SEPT EUROS (3.107,00 EUR)
payable comptant le jour de la signature
de l'acte authentique.
Cette vente aura lieu aux conditions
ordinaires et de droit en pareille matière.
Les propriétaires d’une parcelle boisée
contiguë aux biens ci-dessus désignés,
tels qu’ils sont désignés par les documents
cadastraux, disposent d’un délai de deux
mois à compter de l’affichage en mairie,
pour faire connaître à Me BRUN, notaire
à SALLES, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par re
mise contre récépissé, qu’ils exercent leur
droit de préférence, aux prix et conditions
contenues dans les présentes. Le droit de
préférence n’est plus opposable au ven
deur en l’absence de réalisation de la
vente dans un délai de deux mois à
compter de la déclaration d’exercice de ce
droit par son bénéficiaire.
Pour avis. Me BRUN, notaire.
19EJ09860

MAITRE Florence LEBLOND,
NOTAIRE
ETUDE VINCENS de TAPOL,
LEBLOND et JOUANDET
notaires associés

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 13 mars
2001, Madame Monique Marie Jeanne
MAYNARD, née à PARIS 15ème arr., le
31 octobre 1927, demeurant à PAREM
PUYRE (33290), Rés. LE PARC DES
OLIVIERS, 61 rue de Vassivey, veuve de
Monsieur Pierre BOUNIN, décédée à
PAREMPUYRE, le 15 janvier 2019, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Florence LEBLOND,
suivant procès-verbal en date du 14 mai
2019, dont une copie authentique a été
reçue par le TGI de BORDEAUX (33000),
le 11 juin 2019.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me LEBLOND, Notaire à PESSAC
(33600), Notaire chargé du règlement de
la succession.
19EJ10014

MAITRE Edouard FIGEROU,
NOTAIRE
ETUDE SCP CHAMBARIERE
GRANDIN FIGEROU

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER
NOTAIRES ASSOCIES
Manaïk GUYOT
NOTAIRE
47 Cours Xavier Arnozan
33000 BORDEAUX

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe en date du 28
juillet 2009, Monsieur Christian GARDE
RET en son vivant retraité, demeurant à
BORDEAUX 35 rue Jude, célibataire,
décédé à BORDEAUX le 25 avril 2019, a
institué plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître Patrice BREYNE notaire
à BORDEAUX suivant procès verbal dont
la copie authentique a été reçue par le
Greffe du TGI de BORDEAUX le 7 juin
2019. Les oppositions pourront être for
mées auprès du notaire soussigné chargé
du règlement de la succession.
Pour avis
19EJ09836

Le notaire

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 14 août
2012, Monsieur Gérard Gabriel Louis
BOULETRAUD, né à BEGLES, le 29 oc
tobre 1920, demeurant à GRADIGNAN
(33170), Résidence DOUCEUR DE
FRANCE, 12 allée Carthon ferrière, veuf
de Madame Simonne Marie BOU
TEILLER, décédé à GRADIGNAN, le 22
mars 2019, a institué un ou plusieurs lé
gataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me
Edouard FIGEROU, suivant procès-verbal
en date du 10 mai 2019, dont une copie
authentique a été reçue par le TGI de
BORDEAUX, le 29 mai 2019.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Edouard FIGEROU, Notaire à
BORDEAUX, Notaire chargé du règlement
de la succession.
19EJ09837
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CHANGEMENT DE NOM

AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE
Monsieur SAGOT Pascal, né le
21/11/1989 à MARMANDE (Lot-et-Ga
ronne), demeurant 4 B ROUTE DES RE
SINIERS, 33650 CABANAC ET VILLA
GRAINS (Gironde), dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux afin de
s'appeler à l'avenir GUILHEM. Pour avis
19EJ10041
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ANNONCES LÉGALES

S.C.P. LAMAIGNERE - BRUN
Notaires
à 33770 SALLES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

ANNONCES LÉGALES

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 10 juillet 2011,
Mademoiselle Eveline Louise Marie
ROIZOT, en son vivant retraitée, demeu
rant à BORDEAUX (33000) 27 rue des
Ayres.
Née à BORDEAUX (33000), le 3 sep
tembre 1922.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 18 avril 2019.
A consenti un legs universel à
Madame Cécile Marie-José Isabelle
Claire SAVIGNAN, enseignante, demeu
rant à CHEVILLY-LARUE (94550) 18 allée
d'Alsace résidence Ermitage.
Née à PARIS 15ÈME ARRONDISSE
MENT (75015) le 8 août 1972.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
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
Stéphan YAIGRE, de la société « YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES », Société à res
ponsabilité limitée titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX, 14, rue de Grassi,
le 12 juin 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 Stéphan YAIGRE,
notaire à BORDEAUX 14 Rue de Grassi,
référence CRPCEN : 33026, 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.
Pour avis
S.YAIGRE
19EJ09931

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testaments olographes du 09 mai
2016 et du 18 septembre 2016, Monsieur
André Vincent TOMASINI, né à NANCY,
le 15 novembre 1932, demeurant à PES
SAC (33600), 7 avenue Robert Clavé,
célibataire, décédé à PESSAC, le 12 avril
2019, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ces testaments ont été déposé
au rang des minutes de Me Laure BOSSET
ANDRIEU, suivant procès-verbal en date
du 23 mai 2019.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Laure BOSSET ANDRIEU, notaire
à BORDEAUX, Notaire chargé du règle
ment de la succession dans le mois suivant
la réception par le greffe de l'expédition
du procès-verbal d'ouverture des testa
ments et copie de ces testaments.
Date de réception par le TGI de BOR
DEAUX, le 27 mai 2019.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
Pour avis Me Laure BOSSET ANDRIEU
19EJ09988

Article 1335 du Code de Procédure
Civil
Information concernant le défunt :
Nom et prénoms : Jean-Pierre Patrick
MANCIET
Date et lieu de naissance : 13 no
vembre 1957 à DOULLENS (80600)
Date et lieu de décès : 06 janvier 2019
à VILLENAVE D'ORNON (33140)
Adresse : 202 avenue de Thouars, Appt
177, B8 - 33400 TALENCE
Domicile élu des héritiers: Me Romain
ILLHE, notaires à AMBARES ET LA
GRAVE (33440) 96 rue Edmond Faulat,
Déclaration effectuée auprès du Tribu
nal de Grande Instance de BORDEAUX,
enregistrée le 27 mai 2019 sous le numéro
RG 19/00929 - N° Portalis : D B X 6 - WB7DTMBY
19EJ09977
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SAS 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

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 31/05/2019,
concernant la société GC, lire Dénomina
tion sociale : GC - Enseigne: ADANA en
lieu et place de Denomination Sociale :
GOYON CLEMENT - Nom commercial :
ADANA
19EJ10040

ADDITIF
Additif à l'annonce n°19EJ09710 parue
le 14/06/2019, concernant la société SAS
JUST ONE BEER, il a lieu de lire :
Nomination d'un directeur général : M.
Jonathan BAHIER demeurant 20 rue
Winston Churchill Résidence Bois et sens
App.207 33140 VILLENAVE D'ORNON
19EJ10002

Rectificatif à l’annonce N°19EJ09534
du JAL du 14/06/2019 concernant la So
ciété MADAME FROMAGE : A la place
de : L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année, il fallait lire : « L’exercice
social commence le 1er octobre et se
termine le 30 septembre de chaque année
».
19EJ09941

RECTIFICATIF
Dans l’annonce publiée le 26/04/2019
dans les Echos judicaires Girondins
concernant la SAS CHATEAU PELLOT,
RCS BAYONNE 838 591 212, dans le
dernier paragraphe il convenait de lire «
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE ».
POUR AVIS
Le Président
19EJ09906

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 12 Juin 2019)

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’annonce EJU122841 –
N° 19EJ09795 du Journal Les Echos Ju
diciaires Girondins du 14 juin 2019 concer
nant LOGIS ATLANTIQUE – Société
Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré à
Directoire et Conseil de Surveillance - Il
fallait lire :
Madame Barbara PONCELET en rem
placement de Nicolas BRUNET demeu
rant 11, rue Cartault – 92800 PUTEAUX
née le 20 mars 1967 à Le Raincy
19EJ10187

Rectificatif à l'annonce parue le
2.2.2018. Il faut lire : Lors de la Constitu
tion de la Société BARKAT, Mme Humaira
IBRAHEEM, épouse ARSHAD, demeurant
Ferme Richemont N 12 - 3-4, Place de la
Ferme Richemont, 33000 BORDEAUX, a
été nommée gérante aux termes d'un acte
SSP en date du 29.01.2018 et non M.
Mehmood ARSHAD
19EJ10101

AVIS DE DECLARATION
D'ACCEPTATION D'UNE
SUCCESSION A
CONCURRENCE DE L'
ACTIF NET
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MAITRE Laure BOSSET
ANDRIEU,
NOTAIRE
ETUDE S.C.P. Joël MOREAU
et Marie-Claire BOSSIS

Rectificatif à l’annonce 19EJ09449 du
07/06/2019 concernant la société SOCIETE D’ECHALLENS MIMIZAN. Il
convient de lire : Par ASSP en date du
12/06/2019 et siège social : 35 avenue de
la Croix Blanche 33670 CREON.
19EJ09968

Additif à l’insertion 19EJ09589 parue
dans le présent journal du 14/06/2019 pour
la société S.A.S DULAURENS-LOUVET,
il fallait lire, Directeur Général : Aurélie
LOUVET-BOURNAC.
19EJ10036

Rectificatif à l’annonce du 03/05/2019
N° 19EJ07390 concernant la société SCI
CLOFLO : Il fallait lire le transfert du siège
social a eu lieu le 05/06/2019.
19EJ09829
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RECTIFICATIF
Suite à la parution en date du 07 juin
2019 concernant la constitution de la so
ciété SAS DA SILVA, 50 rue Principale
33460 LAMARQUE, il convient de préciser
que la directrice générale nommée est
Madame Maria DA SILVA,née le 29 avril
1971 à BARREIRO (Portugal).
Pour insertion - Me Pierre CAPGRAS
19EJ09854

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ08903
parue le 31 mai 2019, concernant la so
ciété SOCIETE d'INVESTISSEMENT ET
DE PARTICIPATION D'AQUITAINE SIPA, il y a lieu de lire :
Nouvelle mention: 475.400 € au lieu de
450.400 €.
19EJ09857

RECTIFICATIF
rectificatif à l'annonce EJU122447 N°
19EJ09425 en ce qui concerne la création
de la société SCI LA MINAUTERIE. au
lieu de lire Immatriculation RCS BOR
DEAUX il faut lire Immatriculation RCS
LIBOURNE. le reste sans changement
19EJ09926

Rectificatif à L' AVIS paru le 17/05/2019
concernant la société ENERGIES NOUVELLES CONSEIL Il faut remplacer : « Le
dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Toulouse
»par : « Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux ». Le reste de l'annonce reste in
changé,
19EJ09825
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SARL FMC DECONSTRUCTION et
FERMETURE, 17 Rue Roger Hourquet,
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 802
218 990. Travaux de forages sondages
Carottages pour construction études
Géophysiques
géologiques
travaux
d’installation d’eau et de gaz en tous
locaux travaux de démolition sciage
d’immeubles et autres constructions
travaux de maçonnerie générale carrelage
dallage travaux de terrassement fourniture
et pose entretien maintenance dépannage
motorisation et automatisation de tout
matériel de fermeture de serrurerie. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 29 mai 2019
désignant mandataire judiciaire SELARL
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302450071985
SARL GRP (GIRONDE REVETEMENT
PEINTURE), 18 Rue du 8 Mai 1945 ,
33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 820
364 925. Entreprise générale de bâtiment.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 31 janvier 2019 désignant mandataire judiciaire
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302450072021
SARLU A & M, 124 Route de Léognan, 33170 Gradignan, RCS BORDEAUX
820 272 276. Restaurant et services de
restauration mobile, sur place, à livrer
et à emporter. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 25 janvier 2019 désignant
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302450072018
SARLU CBV, 12 Rue Castelnau
d’Auros, 33000 Bordeaux, RCS BOR-

2 0 1 9

SARLU CLUB DE LOK, 10 Place
Puy Paulin, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 819 120 304. Plateforme
de e-commerce de location d’objets et
d’échange de services entre étudiants.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 31 janvier 2019 désignant mandataire judiciaire
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302450072015
SAS DREAM MISSION, 104 Rue
de la Médoquine, 33400 Talence, RCS
BORDEAUX 829 698 596. Intermediation
d’entreprise entre Europe et Asie conseil
conception développement promotion
commercialisation et accompagnement de
séjours et visites en France et Europe pour
des professionnels asiatiques. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 14 février 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.
13302450072040
SAS STK PROD, 43 Route de Germignan, 33160 Saint-Aubin-de-Médoc, RCS
BORDEAUX 805 387 198. Production et
diffusion de spectacles et artistes. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de
cessation des paiements le 24 janvier 2019
désignant mandataire judiciaire Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302450071997
société par actions simplifiée
à
associé unique et capital variable
CARA AQUITAINE PACA CONSTRUCTION, 42 Rue de Tauzia, 33800 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 824 107 601. Maçonnerie générale, construction et rénovation
d’ensemble immobilier, achat et vente de
matériaux et matériels Btp. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 8 février 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.
13302450072027
société par actions simplifiée à
associé unique 33 DEMOLITION, 34
Rue du Ponteils, 33980 Audenge, RCS
BORDEAUX 824 015 796. Travaux de
démolition et démontage de toutes structures a destination des professionnels et
particuliers travaux terrassement et nettoyage terrains achat récupération vente
de tous Materieaux en vue recyclage et
valorisation. achat vente véhicules occasion et pièces détachées mécanique automobile. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 4 février 2019 désignant mandataire
judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran
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BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302450072030
société par actions simplifiée à
associé unique AUTO 33, 18 Chemin de
la Gravette, 33140 Cadaujac, RCS BORDEAUX 814 993 481. Achat vente de véhicules automobiles et pièces détachées
automobile (neuf et occasion), import
export. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 4 février 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.
13302450072011
société par actions simplifiée à associé unique CARLEA, 10 Vc 25 de Couleyre, 33210 Preignac, RCS BORDEAUX
802 944 942. Acquisition, gestion, cession
de valeurs mobilières et droits sociaux, la
prise de participation dans toutes sociétés, le conseil et l’assistance auprès de
toutes entreprises, la gestion comptable,
financière, commerciale de toutes entreprises, toutes près. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 28 janvier 2019 désignant
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302450071988
société par actions simplifiée à
associé unique EUROPLAC PLATRERIE, Lieu-Dit Coudougney 92 Avenue
Charles de Gaulle, 33650 la Brede, RCS
BORDEAUX 803 062 694. Travaux de
plâtrerie. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 4 février 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.
13302450071991
société par actions simplifiée à associé unique SAN, 17 Avenue Victor Hugo,
33560 Carbon Blanc, RCS BORDEAUX
832 816 334. Construction de bâtiments,
rénovation et démolition. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 30 janvier 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.
13302450072043
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 12 Juin 2019)
SARLU SARL LUM & CO, Rue de
Suffren, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 503 348 930. Négoce de produits
électriques, achats, ventes de produits
et prestations de service se rapportant
à cette activité. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux .
13302450071962
SAS ADIMATIC, Parc Activités des
Docks Quai Carriet, 33310 Lormont, RCS
BORDEAUX 811 234 897. Activité acquise
par création et achetée : vente de boissons
et denrées alimentaires par distributeurs
automatiques. Jugement prononçant la
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liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux .
13302450072005
SAS TRADIPOR, 249 Rue de la Benauge, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX
810 715 367. Rénovation construction
aménagement de maisons et de tous
autres biens immobiliers. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran
BP 20709 33007 Bordeaux .
13302450072001
société par actions simplifiée à associé unique A W, 28b Allée Montaigne,
33780 Soulac-sur-Mer, RCS BORDEAUX
824 770 085. Entretien corporel, spa, centre de bien-être, vente de cosmétiques et
produits dérivés, vente de textiles, événementiel. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux .
13302450072033
société par actions simplifiée à
associé unique GROUPE VERISSIMO
CONSTRUCTIONS IMMOBILIER, 4b
Rue du Met, 33990 Naujac-sur-Mer, RCS
BORDEAUX 834 700 494. La restauration de bâtiments toutes opérations quelconques contribuant a la réalisation de cet
objet. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302450072046
PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 12 Juin 2019)
SARL ALB, 10 Rue Claude Chappe,
33600 Pessac, RCS BORDEAUX 513 005
033. Fabrication de meubles en matière
plastique, distribution de mobilier contemporain (vente et location), prestation
de service et design. Jugement arrêtant
le plan de redressement, durée du plan 9
ans nomme Commissaire à l’exécution du
plan la SELARL Vincent MEQUINION, 81
rue Lauriston 75116 PARIS et met fin à sa
mission d’Admnistrateur Judiciaire.
13302450075590
MODIFIANT DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 12 Juin 2019)
SARL SARL L’ALIOS, Zone Industrielle la Morandiere 13 Rue Galilee, 33185
le Haillan, RCS BORDEAUX 434 149 092.
Restaurant. Jugement modifiant le plan de
redressement.
13302450071951
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 11 Juin 2019)
société par actions simplifiée à
associé unique ISOL PLUS, 155 Rue du
Faubourg Saint-Denis , 75010 Paris, RCS
PARIS 797 870 177. Négoce de tous types
de produits et services en énergie renouvelable. tous travaux d’isolation, mur, sol,
fenêtre, plafond, énergie renouvelable (en
sous-Traitance). Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 22 novembre 2018,
désignant liquidateur la SCP CANET, en
la personne de Me Patrick CANET, 53 bis
quai des Grands Augustins 75006 PARIS.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302449814894

(Jugement du 12 Juin 2019)
BARES
chrystelle,
simone,
micheline, Centre Commercial de Compostelle Rue de Compostelle, 33600 Pessac. Soins De Beauté En Salon. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
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de cessation des paiements le 16 avril
2019, désignant liquidateur SCP SilvestriBaujet 23 Rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302450072057
LE COZ dominique armel yves,
Étage 3 78 Quai des Chartrons, 33300
Bordeaux, RCS BORDEAUX 395 358 179.
Prestations De Services Informatiques :
Conception De Sites Internet-Communication, Vente De Produits Et Services Liés
À Cette Activité. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 22 décembre 2018,
désignant liquidateur Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 av Thiers 33100 BORDEAUX. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302450071955
COUGET jamison, 2 Cours du 30
Juillet, 33064 Bordeaux Cedex. Travaux
D’Isolation, De Peinture, De Maçonnerie
Et De Couverture Par Élements. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 30 septembre 2018, désignant liquidateur Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302450072055
SARL BOUCHE A OREILLE, 52 Avenue Charles de Gaulle, 33520 Bruges,
RCS BORDEAUX 493 488 019. Rédaction, conseil éditorial, maquettes. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 10
janvier 2018, désignant liquidateur Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302450071957
SARL L’ALTERNATIVE, 4 Rue Voltaire,
33130 Begles, RCS BORDEAUX 838 028
231. Ateliers de conférences collectifs sur
les thèmes santé au naturel fabrication et
ventes de jus de fruits et légumes bio consultations en Naturopathie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 10 mai 2019,
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302450072049
SARLU EMOBAT DU HAUT BENAUGE, Lieu-dit Contillon, 33760 Arbis,
RCS BORDEAUX 530 352 376. Entreprise
générale de bâtiment, maîtrise d’oeuvre,
Opc, expertise bâtiment et promotion
immobilière. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 31 décembre 2018, désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clémenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302450071967
SARLU LES COCOQUETERIES, 1
Rue Bertal, 33670 Creon, RCS BORDEAUX 539 154 344. Commerce de détail
de lingerie homme femme articles de
maroquinerie et bijoux fantaisie. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 15 avril
2019, désignant liquidateur SCP SilvestriBaujet 23 Rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302450071970
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DEAUX 802 032 870. Restaurant crêperie vente sur place ou à emporter de tous
produits. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 8 février 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.
13302450071982

ANNONCES LÉGALES

SARLU ONGLES & SO’, 269 Cours de
la Somme, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 812 955 052. Pose de faux ongles
toute activité de prothésiste Ongulaire
vente de produits de soins et de beauté
vente d’accessoires vente de bijoux fantaisie. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements
le 10 mai 2019 , désignant liquidateur SCP
Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302450072008
SAS BODEGA & Co, Res les Jardins
d’Eole 15 Rue du Moulin à Vent, 33320
Eysines, RCS BORDEAUX 838 299 535.
Brasserie, restauration de type traditionnel, à consommer sur Plac et/ou à
emporter. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 septembre 2018, désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302450072052
SAS RH CONSULTANT, 25 Boulevard Odile Redon , 33310 Lormont, RCS
BORDEAUX 794 029 819. Externalisation et gestion de la paie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 31 décembre
2018, désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302450071976
société par actions simplifiée à
associé unique BORDPILIERS, 14 Rue
des Piliers de Tutelle, 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 804 550 648. Restauration rapide (sans alcool). Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 28 mai 2019,
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302450071994
société par actions simplifiée
à
associé
unique
SOUTHWEST
RECORDS, 20 Rue des Piliers de Tutelle,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 827
607 581. Vente et distribution de biens
culturels, production Évènementielle, production d’artistes. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 28 mai 2019, désignant
liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302450072037
DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION
(Jugement du 29 Mai 2019)
DUMORA christophe, 71 Avenue
du Périgord, 33370 Artigues Près Bordeaux,, RCS BORDEAUX 493 382 220.
Tout Négoce De Tous Produits Alimentaire
Ou Non Alimentaire. L’état de collocation
a été déposé au greffe du tribunal devant
lequel s’est déroulé la procédure. Les
contestations seront recevables dans un
délai de trente jours à compter de la date
de la publication au BODACC auprès du
greffe du juge de l’exécution du tribunal de
grande instance de BORDEAUX. La publicité a été faite dans le journal d’annonces
légales ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS le 21 juin 2019 .
13302450391536

(Jugement du 03 Juin 2019)
CARDENAS HOLGADO antonio, le
Pré Neuf Chemin Zone Industrielle, 33250
Pauillac. Entretien Et Réparation De Véhicules Automobiles Légers. L’état de collocation a été déposé au greffe du tribunal
devant lequel s’est déroulé la procédure.
Les contestations seront recevables dans
un délai de trente jours à compter de la
date de la publication au BODACC auprès
du greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BORDEAUX.
La publicité a été faite dans le journal
d’annonces légales LES ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS le 21 juin 2019 .
13302450391532

(Jugement du 05 Juin 2019)
DUMORA christophe, 71 Avenue du
Périgord, 33370 Artigues Près Bordeaux,
RCS BORDEAUX 493 382 220. Tout
Négoce De Tous Produits Alimentaire
Ou Non Alimentaire. L’état de collocation
a été déposé au greffe du tribunal devant
lequel s’est déroulé la procédure. Les
contestations seront recevables dans un
délai de trente jours à compter de la date
de la publication au BODACC auprès du
greffe du juge de l’exécution du tribunal de
grande instance de BORDEAUX. La publicité a été faite dans le journal d’annonces
légales LES ECHOS JUDICIAIRES
GIRONDINS le 21 juin 2019.
13302450391534
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 06 Juin 2019)
EYANG BENGONE hermelia, Bâtiment C Apt 102 2 Parvis Raoul Léonard
Guillemot, 33140 Villenave d’Ornon. Non
Communiquée. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302450162498
BRUN-ANGULO patricia, 97 Bis Avenue de Verdun, 33610 Cestas, RCS BORDEAUX 490 576 501. Fabrication De Plats
Cuisinés, Pizzas. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302450162448
DE OLIVEIRA BOAVIDA paulo jorge,
10 Rue Pourmann, 33300 Bordeaux.
Travaux De Menuiserie Métallique Et
Serrurerie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302450162478
SARL BORDEAUX GESTION FISCALITE CONSEILS, 128 Cours de la
Marne, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 538 509 647. Conseil en création et administration des entreprises,
secrétariat et services aux entreprises.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302450162466
SARL
CAMPEROS
PRODUCTION, Lieu-dit Camperos, 33720 Barsac, RCS BORDEAUX 809 926 116.
Conditionnement
et
préparation
à
l’embouteillage des vins. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302450162492
SARL DGCCS SARL, Entrepôt 35 Rue
Pauly , 33130 Begles, RCS BORDEAUX
478 543 432. Installation entretien réparation vente d’installations de chauffage climatisation sanitaires électriques et plomberie, et plus généralement la rénovation
et l’aménagement d’intérieur et tous petits
travaux de bâtiments. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302450162445

d’encarts publicitaires. l’édition de magazines mensuels, revues et d’autres périodiques, de caractère technique, professionnel ou d’intérêt général. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302450162486
SARL HNPC, 9 Avenue Pythagore,
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 525
386 793. Prises de participations par
souscription,acquisition ou vente de titres
négociables ou non négociables dans le
capital de toutes sociétés; la gestion, l’
administration, le contrôle, la Définitionet
la conduite de la politique générale, la
direction du groupe constitué avec ses filiales; la mise en valeur de Tittes dont elle
est propriétaire (holding). Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302450162457
SARL L’OURALOU, 12 Chemin
Barraou, 33430 Bazas, RCS BORDEAUX
509 673 414. Vente de graineterie, fourrage, alimentation animale, accessoires
pour animaux, oisellerie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302450162451
SARL MAELYNE, Lot N°2 du Lotissement du Cpae Entre les Ruisseaux, 33470
Gujan Mestras, RCS BORDEAUX 793 692
757. Gestion exploitation de parc de loisirs
de petites restauration. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302450162472
SARL MARSAN-SARL PANIDELICES-EURL
PANIGOURMANDISESSARL PANIGIRONDE-EURL LA PANETIERE DE GASCOGNE, 11 Avenue Jean
Perrin, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX
775 582 430. Vente de boulangerie, pâtisserie. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302450162428
SARL PANIDELICES, 11 Avenue
Jean Perrin Zone Industrielle de, 33700
Mérignac, RCS BORDEAUX 398 753
046. Négoce, distribution, importation et
exportation de tous produits Agroalimentaire. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302450162433
SARL PANIGIRONDE, Centre Émeraude Rue Camille Pelletan , 33150 Cenon,
RCS BORDEAUX 440 583 938. La création, l’acquisition, la location, la prise en
location gérance ou autrement de la distribution, l’importation, l’exportation de tous
produits agro-alimentaires, l’installation,
l’exploitation de tous établissements, frais
de commerce, usines, ateliers se rapportant à l’Activiite sus-visée. boulangerie,
pâtisserie, vente de boulangerie, pâtisserie chocolaterie confiserie glaces sorbets crêperie plats a emporter sur éventaires et marché. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302450162442
SARL SARL DIETTER AUTOS, Bordeaux, 33210 Langon, RCS BORDEAUX
382 016 335. Vente de véhicules neufs
et occasions, pièces détachées, accessoires, mécanique automobile, carrosserie. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302450162431
SARL YOOPLABOOM, 32 Route de
Capian, 33550 Langoiran, RCS BORDEAUX 753 797 687. Distribution d’articles
de puériculture dans le monde entier ;
sous-traitance avec distributeurs de divers
pays. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302450162469

SARLU AUX BECS SUCRÉS, 222
Boulevard de la Plage, 33120 Arcachon,
RCS BORDEAUX 538 510 447. Salon de
thé, pâtisserie, vente de thé, vente d’objets
d’art de la table et décoration, vente d’objet
art du thé et de sa préparation, linge
de maison, vente de cadeaux, produits
régionaux, bijoux fantaisies, articles de
plage, souvenirs et presse. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302450162463
SARLU CAPRI THERM, 121 Rue de
la Tour de Gassies, 33520 Bruges, RCS
BORDEAUX 800 569 386. Traitement
Anti-termites,isolation et tous travaux du
bâtiment. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302450162483
SARLU JAMES & CO, 162 Avenue du
Mal Leclerc, 33130 Begles, RCS BORDEAUX 808 292 304. Entretien et réparation de véhicules automobiles à domicile
ou sur site. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302450162489
SARLU LA PANETIERE DE GASCOGNE, Place du Général de, 33130
Begles, RCS BORDEAUX 419 072 988.
Boulangerie et pâtisserie sans fabrication
(terminal de cuisson)confiserie viennoiserie chocolaterie. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302450162436
SARLU LECHELLE TRAVAUX, 26
Chemin de Picurey, 33520 Bruges, RCS
BORDEAUX 517 580 536. Construction
bâtiments tous corps d’états coordination
et gestion des travaux du bâtiment assistance maître d’oeuvre. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302450162454
SARLU Leon Métallerie, Zone Industrielle de la Briqueterie 5 Allée du Bois de
la Grange, 33610 Canejan, RCS BORDEAUX 799 874 839. Construction métallique, menuiserie alu, Pvc, serrurerie,
ferronnerie, miroiterie, soudure, chaudronnerie. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302450162480
SARLU PANIGOURMANDISES, 116
Avenue du Truc, 33700 Mérignac, RCS
BORDEAUX 429 457 930. Négoce distribution importation et exportation de tous
produits agro alimentaires. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302450162439
SARLU SARL MB3 BATIMENT, au
Mouliot, 33730 Balizac, RCS BORDEAUX
794 653 261. Maçonnerie Constreuction
aménagement et rénovation. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302450162475
SAS LT 33, 9 Rue Margaux, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 808 531 545.
Restauration. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302450162495
société par actions simplifiée à
associé unique DEMORENO CONSTRUCTION, 50 Avenue Hubert Dubedout, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX
534 113 998. La société a pour objet, en
France d’être une entreprise de bâtiment
général. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302450162460

SARL GROUPE CD MEDIA, 6b
Allée du Pot de Résine, 33138 Lanton,
RCS BORDEAUX 807 439 211. La vente
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(Jugement du 12 Juin 2019)
SARL HELIAS, 207 Allée des 2 Poteaux, 33127 Saint-Jean d’Illac, RCS BORDEAUX 793 747 668. Installation mise
en service de tout système électrique
électronique d’information de Télécom
conception et validation de tout système
électrique électronique d’information et de
télécommunication. Jugement prononçant
la réouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire et fait application de la
procédure simplifiée, nommé la SELARL
EKIP’, avec mission à Me Christophe
MANDON, 2 rue de Caudéran, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX, en qualité de
Liquidateur. en date du 12 juin 2019 .
13302450071973
SAS ESPACE REGARD, Jean Mermoz
- Résd Colibri 2 Rue des Vignobles Centre Commercial, 33700 Mérignac, RCS
BORDEAUX 794 097 337. Commerce de
détail d’optique. Jugement prononçant la
réouverture de la procédure de liquidation
judiciaire en date du 12 juin 2019 .
13302450071979

Par jugement en date du 07 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Monsieur Franck RIVE 17, Rue du
Commandant Cousteau 33100 BOR
DEAUX Profession : Infographiste SI
RET : 479 391 427 00024
Fixe provisoirement au 15 Avril 2019 la
date de cessation de paiements.
Désigne LA S.E.L.A.R.L. MALMEZAT
PRAT - LUCAS-DABADIE, prise en la
personne de Me MALMEZAT-PRAT, 123
avenue Thiers - 33100 BORDEAUX en
qualité de mandataire judiciaire
Fixe à douze mois le délai dans lequel
LA S.E.L.A.R.L. MALMEZAT PRAT - LU
CAS - DABADIE devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de LAS.E.
L.A.R.L. MALMEZAT PRAT - LUCASDABADIE dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse http://www.creditors-services.
corn
19EJ10039

Par jugement en date du 14 Juin 2019
Le Tribunal, arrête le plan de sauvegarde
de :
Société CIVILE M.V Activité : immobi
lière RCS : 451 299 564, 142, Rue du
Palais Gallien 33000 BORDEAUX
Selon les modalités suivantes :
- Paiement de l'intégralité du montant
des créances échues, principalement celle
du Madame Chantal Burte épouse Velaine
pour une somme de 222 070,18 €, dans
un délai de deux mois au plus tard à
compter de l'adoption du plan,
- Paiement des créances à échoir avec
reprise du tableau d'amortissement, à
compter de deux mois de l'adoption du
plan et pour une période de six ans et
quatre mois,
Commissaire à l'exécution du plan :
Selarl LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX
19EJ10258

Par jugement en date du 07 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
M. Mohamed kacem BENJELLOUN
TOUIMI 8 allée Fernand Braudel Bât F
logement 13 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES Profession : Consultant
Liquidateur :
SELARL
LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX
19EJ10053

Par jugement en date du 07 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
Mme Bénédicte LUCAS épouse SANTOS DA SILVA Profession : Infirmière li
bérale 5 rue du Gaz 33210 LANGON n°
de SIRET : 483 772 869
Liquidateur :
SELARL
LAURENT
MAYON 54 Cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX
19EJ10059

E C H O S

Fixe provisoirement au 15 Avril 2019 la
date de cessation de paiements.
Désigne LA SELARL LAURENT
MAYON, demeurant 54, Cours Clémen
ceau - 33000 BORDEAUX en qualité de
liquidateur
Fixe à douze mois le délai dans lequel
LA SELARL LAURENT MAYON devra
établir la liste des créances déclarées
conformément à l'article L 624-1 du code
du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de LA
SELARL LAURENT MAYON dans le délai
de DEUX MOIS de la publication du juge
ment d'ouverture au BODACC ou sur le
portail électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
19EJ10245

Par jugement en date du 14 Juin 2019
Le Tribunal, modifie le plan de sauvegarde
de :

Le Greffier

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BORDEAUX

Par jugement en date du 14 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de :
Association SYN INSERT ET FORMATION 246, Cours de la Somme 33000
BORDEAUX SIRET : 398 241 836 00046

Par jugement en date du 07 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de :
S.C.I. CARLINVEST 11, Boulevard des
Mimosas Dune du Canon 33950 LEGE
CAP FERRET Activité : immobilier RCS :
421 717 281
Fixe provisoirement au 11 Mars 2019
la date de cessation de paiements.
Désigne la SELARL EKIP', Pris en la
personne de Me MANDON - 2, Rue de
Caudéran - 33000 BORDEAUX en qualité
de liquidateur
Fixe à douze mois le délai dans lequel
la SELARL EKIP' devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de la SE
LARL EKIP' dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse http://www.creditors-services.
com
19EJ10050

Par jugement en date du 07 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de :
S.C.I. LA FRATERNELLE BOIS
FLEURI 12-14 avenue du 11 novembre
33290 BLANQUEFORT Activité : immobi
lière RCS BORDEAUX 482 450 301
Fixe provisoirement au 06 Mai 2019 la
date de cessation de paiements.
Désigne La SELARL Laurent MAYON,
54, Cours Georges Clémenceau 33000
BORDEAUX en qualité de liquidateur
Fixe à douze mois le délai dans lequel
Me MAYON devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de BLAN
CHY dans le délai de DEUX MOIS de la
publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse http://www.creditors-services.
com
19EJ10045

Par jugement en date du 07 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
Mme Cyrille Nicole DEHILLOTTE divorcée N'DIAYE Profession : Infirmière
libérale 23 rue Gambetta Résidence
Gambetta - appt n°6 33430 BAZAS
Liquidateur :
SELARL
LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX
19EJ10058

J U D I C I A I R E S

EARL HUITRES THUMEREL FRERES
Activité : Aquaculture en mer SIRET 502
804 818 00016, 40 bis rue Sainte Cathe
rine 33950 LEGE CAP FERRET
Selon les modalités suivantes :
- dispense du paiement de l'annuité
arrivée à terme le 30 janvier 2019, et
paiement du pacte reporté en fin de plan
avec pour effet de rallonger le plan initial
de 13 à 14 ans, d'où un paiement du pacte
reporté au 30 janvier 2027,
- les autres modalités du plan initial et
modifié par jugement du 23 mars 2014
sont sans modification,
Commissaire à l'exécution du plan : Me
Jean-Denis SILVESTRI, SCP SILVESTRIBAUJET 23 rue du Chai des Farines 33000
BORDEAUX
19EJ10253

Par jugement en date du 07 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire à l'égard de :
S.C.I. FOUCHER BRISSAUD Activité :
immobilière 7 rue du Commerce ZAC des
Bruyères 33990 HOURTIN RCS : 810 704
973
Désigne SELARL EKIP' 2, Rue de
Caudéran, 33000 BORDEAUX pris en la
personne de Me MANDON en qualité de
liquidateur
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
MANDON dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse http://www.creditors-services.
com
19EJ10037

Par jugement en date du 14 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
S.C.I. NAVARRO 88 avenue d'Arnaudot
33127 SAINT JEAN D'ILLAC
Liquidateur : SCP SILVESTRI BAUJET
23 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX
19EJ10250

Par jugement en date du 07 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour
extinction du passif de la procédure de
liquidation judiciaire de :
Jean Paul PAULIAC "Le Bergey" 33350
MERIGNAS Profession : Viticulteur
Liquidateur :
SELARL
LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX
19EJ10052
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Par jugement en date du 14 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
SCEA CHATEAU TOUR SERAN - GFA
CHATEAU TOUR SERAN SAINT CHRIS
TOLY 33340 LESPARRE-MEDOC Mon
sieur Gabriel BORIA 2 impasse de la Ri
gade 33990 NAUJAC SUR MER
Liquidateur : Me SILVESTRI DE LA
SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai
des Farines 33000 BORDEAUX
19EJ10256

Par jugement en date du 14 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
Association LE CENTRE DE RESSOURCES DES GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS DE LA GIRONDE 24, Avenue
de Virecourt 33370 ARTIGUES-PRESBORDEAUX
Liquidateur : ME BAUJET DE LA SCP
SILVESTRI-BAUJET 23 Rue Chai des
Farines 33000 BORDEAUX
19EJ10257

Par jugement en date du 14 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
SCEA CHATEAU TOUR SERAN - GFA
CHATEAU TOUR SERAN SAINT CHRIS
TOLY 33340 LESPARRE-MEDOC Mon
sieur Gabriel BORIA 2 impasse de la Ri
gade 33990 NAUJAC SUR MER
Liquidateur : Me SILVESTRI DE LA
SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai
des Farines 33000 BORDEAUX
19EJ10255

Par jugement en date du 14 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
ASSOCIATION MAISON LOISIRS
CULTURE EN ARDAN Activité : Arts du
spectacle vivant 1 rue de la Papeterie
33640 BEAUTIRAN
Liquidateur : S.C.P. SILVESTRI 23 rue
du Chai des Farines 33000 BORDEAUX
19EJ10254

Par jugement en date du 14 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
M. Philippe RIVIERE Eleveur de ca
prins 15 T toute de Castillonnaise 33340
VALEYRAC
Liquidateur : Maître SILVESTRI de la
SCP SILVESTRI-BAUJET, 23 Rue Chai
des Farines 33000 BORDEAUX
19EJ10248

Par jugement en date du 07 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour
extinction du passif de la procédure de
liquidation judiciaire de :
M. Agostinho GOMES 17 rue Saint
Julien 33112 SAINT-LAURENT MEDOC
Profession : Forestier
Liquidateur :
SELARL
LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX
19EJ10057
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ANNONCES LÉGALES

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SCP SILVESTRI-BAUJET - MANDATAIRE JUDICIAIRE
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

À VENDRE
IMMEUBLE D’HABITATION
2 rue Alfred Renolleau

16000 ANGOULÊME
Au prix minimum de 25 000 €
Dossier n° 12274 sur demande à la SCP SILVESTRI-BAUJET,
Mandataires Judiciaires 23 rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux
et 14 rue des Arceaux 16007 Angoulême
Contact : stagscpsilvbauj@orange.fr

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

SE CHARGENT
DE VOTRE

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

PUBLICITÉ

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

1 Publicité

RENNES

vous donne une Maxi visibilité

1 Diffusion

NANTES

chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

très attractif

SCP SILVESTRI-BAUJET - MANDATAIRE JUDICIAIRE
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

BORDEAUX
LANDES

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE
ÉPICERIE FINE
Local commercial situé 122, Cours Lamarque de Plaisance 33120
ARCACHON composé d’une partie magasin de 60 m² et de 3 pièces
complémentaire avec cour d’une superficie totale de 120 m².

IMMOBILIER
À VENDRE OU À LOUER

VENTE FONDS DE COMMERCE

Loyer mensuel : 959 €

CAUSE RETRAITE

VENTE AGENCE IMMOBILIÈRE

Réf : 7064 – Offres à adresser avant le 19-07-2019 à 12h
Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) – Fax : 05 56 79 09 65
Email : contact@mj123.fr

A St Jean de Luz
Coeur de ville
Excellente situation

LOCAUX À USAGE
INDUSTRIEL OU D’ENTREPÔT

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

Belin-Beliet
Axe Bordeaux Bayonne

SERVICE PUBLICITÉ

4800 m² divisible

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

IMMOBILIER

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

VENTE MAISON

BRANNE

Résidence L’évangile
Pavillon 14
Maison type 4 d’environ 74,06 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
3 chambres et salle de bains.
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 21 AOÛT 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

130 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

VENTE MAISON

BÈGLES

Résidence Monmousseau
5 rue du Mascaret
Maison type 3 d’environ 69,94 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.
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 21 AOÛT 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

215 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

A VENDRE BERGERAC
VENTE MAISON

sur terrain de 238 m2
DPE D

COUTRAS

Prix de vte locataires : 51 000 €

Résidence la Trésorerie 2
75 rue Gambetta porte 13
Maison type 4 d’environ 86,89 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
3 chambres et salle de bains.
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 28 AOÛT 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

24

MAISON D’HABITATION PP - TYPE 3
5 impasse Elias Fonsalada

80 000 €

Prix de vte public extérieur : 64 900 €
Ventes destinées en priorité aux locataires de l’organisme
* Soumis à conditions et sous réserve de disponibilité

du 21 juin au 21 août 2019

05 56 11 50 50 (coût d’un appel local)
www.mesolia.fr

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)

A VENDRE CARSAC-AILLAC

www.clairsienne-proprietaire.fr

RECHERCHE

CESSION DROIT AU BAIL

MAISON D’HABITATION À ÉTAGE - TYPE 4
19 rue Nelson Mandela
sur terrain de 332 m2
DPE E

BEAU LOCAL 45 M
SUR 3 FACADES

2

Prix de vte locataires : 42 250 €

loyer raisonnable
bail tous commerces sauf nuisances
A St Jean de Luz
Coeur de ville - rue piétonne
Excellente situation
06 10 25 74 37
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Prix de vte public extérieur : 55 000 €
Ventes destinées en priorité aux locataires de l’organisme
* Soumis à conditions et sous réserve de disponibilité

du 21 juin au 21 août 2019

05 56 11 50 50 (coût d’un appel local)
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IMMOBILIER

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

Bordeaux intime,
comme vous
ne l’avez jamais vu.

Profitez de nos 3 terrasses pour organiser des moments inoubliables.
En famille, entre amis ou avec vos clients, garantissez la réussite de vos événements grâce à
nos espaces à ciel ouvert.

05 57 30 44 44

sales.bordeaux@ihg.com

www.bordeaux.intercontinental.com

