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Au 53e salon du Bourget, qui s’est tenu du 17 au 21 juin,  
140 entreprises d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine Faisaient  

stand commun sous la bannière Aerospace Valley.  
Parmi elles, 35 entreprises girondines, véritables fleurons de  

la richesse aéronautique, présentaient leur savoir-faire. 

GIRONDE 
ACTU

L a Nouvelle-Aquitaine joue la carte aéro-
nautique et spatiale. Présente sur le salon 
du Bourget et couplée avec l’Occitanie, elle  
représente l'une des plus grandes régions 
de France en termes d’emplois. Depuis plu-

sieurs années, la Région accompagne cette filière 
pour faire de la Nouvelle-Aquitaine un pôle aéro-
nautique et spatial de référence internationale. Une 
feuille de route nommée « Plan Maryse Bastié » (en 
référence à l’aviatrice limougeaude de la 1ère moitié 
du XXe siècle) adoptée en mars dernier, a été officiel-
lement lancée. Entouré de Yann Barbaux, président 
d’Aerospace Valley, de Patrick Corbeau, membre 
du Groupement des Industries françaises Aéronau-
tiques et Spatiales (GIFAS), des représentants de  
Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial (BAAS) 
et d’écoles d’ingénieurs, Alain Rousset en a rappelé les 
grandes lignes. Il est revenu sur trois préoccupations  
essentielles : l’excellence, la nécessité d’accompagner 
les entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans leur 
progression, la formation (avec Aérocampus) et trois 
nouvelles écoles d’ingénieurs créées cette année et la 
rupture sur le plan technologique - comment passer à 
des avions verts ? - sont les défis de demain. 

VERS UN CIEL PLUS VERT
Cette urgence écologique s’est traduite dans les faits 
par une signature avec Cleensky, qui vise à réorienter 
l’aéronautique vers un ciel propre. Cette convention 
d’une durée de trois ans a pour but de faire baisser la 
consommation de carburant de 25 %. 10 % de la pollu-
tion provient simplement du roulage. Safran a déve-
loppé une technologie pas encore mise en place par 
les industriels. Autre moment fort du salon, l’annonce 
par l’entreprise Flying Whales de l’implantation de 
sa première ligne d’assemblage de dirigeables en  
Nouvelle-Aquitaine. Trois sites (dont Blanquefort  !) 
sont en lice pour recevoir les usines qui fabrique-
ront ces machines destinées au transport de charges 
lourdes, essentiellement du bois. Avec 90 millions 
d’euros d’investissement, ce projet devrait créer 
jusqu’à 300 emplois. 

LES ENTREPRISES GIRONDINES 
73 entreprises aquitaines étaient présentes sur le  
salon et parmi elles, 40 girondines, principalement 
des équipementiers. Plusieurs vendent des pièces  
détachées. Serta ASD (Saint-Jean d’Illac) fabrique 
des pièces élémentaires en voiture, tuyauterie, alors 
que A&T Aérospace (Martignas) du même groupe  
AERYA s’est spécialisée dans le service et la mainte-
nance sur site. Ateliers Bigata (Le Haillan) proposent 
de la maintenance de systèmes de sécurité incen-
die, avec des bonbonnes sous pression. Plusieurs  
travaillent sur la robotique, telles que VLM Robotics 
(Lacanau) qui présentait deux robots travaillant simul-
tanément sur une pièce, un peu comme avec deux mains,  
« c’est un peu l’usine du futur ». Précurseur dans le 
domaine des drones, Milton (Mérignac) produit des 
drones silencieux avec caméra pour le ministère de 
l’Intérieur ou le ministère de la Défense. Meshroom 
(Bordeaux) quant à elle travaille sur des plans 3D. 
Adeole (Le Haillan) s’est spécialisée dans la vidéo-
surveillance et a été, par exemple, mandatée par le 
maire de Floirac pour le lancement de l’Arena. Ce 
qui a permis de désengorger les routes en un temps  
record. Parmi les activités de service : Rescoll (Pessac) 
fait des tests sur les avions de ligne pour valider 
les matériaux conformes aux normes. Ces tests 
prennent différentes formes, mais ils peuvent  
procéder par exemple à des essais d’inflammabi-
lité ou de toxicité de fumées. ES Laser (Léognan)  
fabrique des machines pour toutes sortes d’indus-
tries : auto, médicales, aéronautiques. « Nous travail-
lons à 60 % à l’export », note le PDG Alain Renaud, 
alors qu’il y a encore 10 ans, l’essentiel du chiffre 
d’affaires était réalisé en France. « Notre problème 
est que l’on vend des machines de plus en plus tech-
niques », ajoute-t-il. Un casse-tête pour cette socié-
té confrontée à une main-d’œuvre de plus en plus 
disqualifiée : « En France, les jeunes diplômés se 
tournent majoritairement vers la R&D, ils n’ont pas 
envie de travailler dans la production ». Résultat, en 
France, là où les machines sont occupées par un bac 
pro, en Allemagne, en Suisse et même en Espagne, 
ce sera un ingénieur qui occupera le poste. Un argu-
ment de plus pour la formation.

AÉRONAUTIQUE
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On focalise toujours sur le terrestre, mais comment 
connecter l’espace ? La Région et Bordeaux Métropole 
ont signé en septembre dernier une convention de 
recherche sur la mobilité aérienne intelligente. Ce 
projet présente plusieurs spécificités : son aspect 
précurseur. La Nouvelle-Aquitaine est la première à 
avoir signé en Europe avant l’Allemagne et plusieurs 
villes : Toulouse, Île-de-France, Marseille… Autre  
spécificité : son approche territoire et infrastructures ; 
ce projet sera avant tout péri-urbain. Enfin, elle parie 
sur le tourisme et va lancer une étude et créer un 

écosystème pour avancer sur cette thématique. 
Ce nouveau mode de transport porte le nom de  
« Bordeaux Sky Station » ! Une journée de « making 
thinking » est déjà prévue avec les différents  
acteurs engagés : Thalès, CDiscount, La Poste, Keolis, 
River Cruise… Partant de l’aéroport, ces avions de type 
vtol (avion vert piloté) transportant 2/3 passagers, 
emprunteraient un tracé validé par la DGAC. Ni 
drone, ni hélicoptère, il serait un intermédiaire dont 
l’expérimentation est prévue entre 5 à 10 ans.

AÉRONAUTIQUE

ZOOM SUR...

BORDEAUX SKY STATION 
PARCOURIR LA RÉGION À VOL D'OISEAU

URBAN AIR MOBILITY
          ESPACE CONNECTÉ

ARCACHON SAUTERNES

MÉRIGNAC SAINT-ÉMILION
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L’AVION É LECTRIQUE  
       GIRONDIN

ELECTRIC FLY SPIRIT

Vous souvenez-vous de l’Eraole, avion 100 % électrique, 
construit aux Sables d’Olonne, qui a défrayé la chronique il y 
a quelques mois… L’Electric Fly Spirit se fonde sur un même 
projet et sera fabriqué en en Gironde. C’est Raphaël Vinelli 
qui est à l’origine de ce projet. En faisant le tour du monde, 
celui-ci s’est rendu compte des conséquences du chan-
gement climatique et a eu dans l’idée de créer un modèle  
hybride avec des bio-carburants. En accord avec la DGAC, 
il a donc lancé un prototype monoplace. Electric Fly Spirit 
- incubateur d’idées - s’est emparé du projet, associé à des 
bureaux d’étude. Multi-hybridé, cet avion est équipé d’ailes 
recouvertes de panneaux solaires, d’une batterie et son  
hélice marche grâce à un groupe électrogène. Ces avions 
pourraient présenter une alternative écologique et environ-
nementale au renouvellement de la flotte aérienne dans la  
région où 150 avions sont réformés chaque année. Avec des 
moteurs qui consomment autour de 40 litres/heure, cette 
nouvelle flotte se présente comme moins coûteuse et plus 
verte. Après 14 mois de certification, ses créateurs envisagent 
un premier vol pour le premier semestre 2022.
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BEL :  
POUR ÉCHANGER  
SON LOGEMENT 
SOCIAL

La conférence départementale 
HLM de la Gironde, avec le 
soutien du Département de la 
Gironde et Bordeaux Métropole, 
lance la première bourse 
interbailleur d’échange de 
logements sociaux en Gironde. 
Appelé BEL, ce nouveau service 
en ligne permet aux locataires  
du parc social de proposer  
le logement qu’ils occupent à un 
autre locataire ayant mis son 
logement en ligne. Cette 
plateforme est ouverte aux 
locataires des 12 bailleurs 
partenaires (soit plus de 93 000 
logements) : Aquitanis,  
Ciliopée Habitat, Clairsienne, 
Domofrance, Gironde 
Habitat, Immobilière Atlantic 
Aménagement (3F), Logévie, 
Logis Atlantique, Mésolia,  
Le Toit Girondin + CDC Habitat 
Social et ICF Atlantique (en cours 
d’intégration).Pour ce faire,  
il suffit de créer un compte  
sur www.bourselogementgironde.fr, 
consulter les annonces,  
déposer des dossiers d’échange 
et signer un nouveau bail.

GIRONDE :  
6 000 COMMERCES DE PLUS EN 7 ANS

Le nombre de commerces en Gironde a augmenté de 30 % en 7 ans  
(6 390 établissements supplémentaires) pour s’établir à 27 719 établissements 
en 2018, soit 18 commerces pour 1 000 habitants (contre 15 en 2011). C’est  
en Haute-Gironde et dans le Médoc que le nombre de commerces a connu la plus 
forte hausse sur un an (respectivement + 9 % et + 6 %). Les secteurs d’activité les 
plus dynamiques sont la réparation de biens personnels (+ 29,7 %) et les 
hébergements de courte durée (+ 17, 7 %), suivis de près par le commerce de  
voitures (+ 16,8 %). Les secteurs en recul sont les pharmacies (- 3,3 %) en baisse  
nationale pour la 2e année consécutive et les marchands de presse (- 3,4 %). Du côté 
du commerce non sédentaire, on relève 239 marchés en Gironde totalisant  
7 897 étals (soit 5 étals pour 1 000 habitants) dont 4 491 en alimentaire.  
L’aire métropolitaine de Bordeaux concentre 39 % des marchés suivie de loin  
par le Médoc (16 %).

l'actu Près  
de chez vous
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SAINT-AUBIN- 
DE-MÉDOC 
 INAUGURE UNE 
PISTE CYCLABLE

Samedi dernier, le président de 
Bordeaux Métropole Patrick Bobet, 
le maire de Saint-Aubin de Médoc 
Christophe Duprat et la vice- 
présidente de Bordeaux Métropole 
en charge de la mobilité alternative 
Brigitte Terrazza ont inauguré les 
pistes cyclables destinées à relier 
le centre-ville de Saint-Aubin de 
Médoc au quartier de Hourton. 
Ce prolongement de 860 m a été 
financé par la Métropole à hauteur 
de 750 000 euros. La métropole 
bordelaise comporte plus  
de 1 200 km d’aménagements  
cyclables dont 306 en pistes  
cyclables et voies vertes, 367 km  
de bandes cyclables et couloirs bus. 
Le 2e plan vélo métropolitain  
2017-2020 est doté d’une enveloppe 
de 70 millions d’euros et vise à  
obtenir une part modale du vélo  
de 15 % en 2020.

LP PROMOTION 
OUVRE UNE AGENCE  
À BIGANOS

Le promoteur immobilier LP Promotion 
renforce sa présence sur le littoral 
aquitain. « Privilégier le développement 
de l’habitat sur le bassin d’Arcachon  
nous semble logique », explique 
Pierre Aoun, son directeur général. 
Le groupe propose actuellement des 
programmes dans les communes  
de Biganos, Andernos-les-Bains,  
La Teste-de-Buch et Gujan-Mestras. 
Il a inauguré ce mois-ci une nouvelle 
agence à Biganos. Une équipe de  
7 personnes s’y consacrera entièrement 
aux projets développés par le 
groupe dans le sud de la métropole 
bordelaise, le Bassin d’Arcachon  
les Landes et une partie du Biarritz-
Anglet-Bayonne. Le groupe LP 
Promotion, créé à Toulouse en 1996, 
emploi 170 collaborateurs et projette 
cette année un chiffre d’affaires 
consolidé de 250 millions d’euros.

Dans le cadre d’un plan général de modernisation de sa relation client, BNP Paribas vient  
d’annoncer un investissement de 60 millions d’euros et la création de 300 emplois à Mérignac. Le 
campus de BNP Personal Finance emploie 1 800 personnes (deuxième employeur privé de la ville 
après Thales). Concrètement, cela signifie la prise à bail des trois immeubles de Wooden Park 
(6 000 m2), à l'angle de la rocade et de l’avenue Kennedy. Ces immeubles 100 % bois à très haut 
niveau de performance environnementale seront livrés dans les prochaines semaines.

MÉRIGNAC : BNP PARIBAS CRÉE 300 EMPLOIS
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Wooden Park à Mérignac

CARNET

Éric Martinelli vient de rejoindre 
l’École Supérieure des Professions 
Immobilières (ESPI) en qualité de 
directeur du campus de Bordeaux 
depuis le 15 juin. De formation 
Master 2 en management et 
administration des entreprises 
de l'IAE de Bordeaux, il a débuté 
sa carrière comme directeur de 
magasin Intermarché avant d’être 
responsable d’une agence d’intérim 
Randstad. Il a ensuite été chargé 
du développement de formations 
supérieures en alternance au sein 
de Sud Management puis à l’école 
d’informatique In’Tech.



TITRE RUBRIQUE

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 2 2 - 6 6 2 3 - V E N D R E D I  2 8  J U I N  2 0 1 9

BUSINESS  
GIRONDE

LES LIAISONS  
            DANGEREUSES 
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par Denis CANNEAUX  
Associé-gérant de Global Conseil Patrimoine 

 Cestas - Mérignac

GIRONDE 
ACTU

HOLDING  
ET PACTE DUTREIL

Le régime du pacte Dutreil constitue un outil incontournable  
favorisant la transmission et la pérennisation des entreprise par  

la réduction dest 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.
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A. La notion de holding pure. 
L’administration a un concept binaire de la société 
holding. Si une société est qualifiée de holding selon 
le critère bilantiel, elle est soit animatrice, soit pure.
Une holding non animatrice est une holding pure, 
peu importe qu’elle exerce par ailleurs une activité 
opérationnelle au profit de ses filiales ou de sociétés 
extérieures au groupe. 
Une holding pure est considérée comme une société 
interposée entre ses associés et la filiale opération-
nelle et tout se passe en fait comme si cette structure 
n’existait pas.
Elle est donc considérée comme ayant une activité 
purement civile, exerçant exclusivement ses préroga-
tives d’associée par l’usage de son droit de vote et de 
ses droits financiers. 
Cette définition a certes l’avantage de la simplicité, 
mais elle est loin de correspondre à la réalité de l’ac-
tivité de nombreuses holdings qui, sans être anima-
trices, exercent de véritables activités économiques.
Si la définition de la holding pure est d’une grande 
simplicité, l’application du pacte Dutreil va s’avérer dans 
cette hypothèse beaucoup plus complexe à mettre en 
oeuvre et moins performante sur le plan fiscal. 

B. Les conséquences pour le pacte Dutreil. 
Les titres détenus dans la holding pure ne vont pas 
pouvoir faire l’objet d’un engagement collectif de 
conservation, cette structure n’ayant pas d’activité 
éligible au pacte Dutreil.
Ces titres vont bénéficier indirectement du pacte 
Dutreil. La société holding interposée entre son asso-
cié et la filiale opérationnelle va elle même participer 
à l’engagement collectif en y incluant les titres qu’elle 
détient dans la société éligible. 
L’engagement collectif de conservation portera donc 
sur les titres de la filiale opérationnelle, l’associé de la 
holding en bénéficiant par capillarité, la holding étant 
transparente pour l’application du régime de faveur.
De même, l’engagement relatif à l’exercice d’une 
fonction de direction sera pris au niveau de la filiale 
opérationnelle. 
Par contre, l’engagement individuel de conservation 
sera pris sur les titres détenus dans la holding qui eux 
seuls font l’objet d’une transmission. 
L’exonération partielle est accordée jusqu’à 2 niveaux 
d’interposition, l’associé détenant alors des titres 

d’une holding détenant une participation dans une 
autre holding détenant elle même les titres de la  
société opérationnelle.
Les participations doivent demeurer inchangées à 
chaque niveau d’interposition durant les deux périodes 
de conservation, à titre collectif et individuel. Cette 
contrainte crée une rigidité dans la structure du 
groupe pouvant entraver son évolution. 
Il convient de définir la quote-part de la valeur des 
titres transmis qui va bénéficier de l’abattement partiel.
Les titres transmis ne vont bénéficier de l’abattement 
que pour un prorata de leur valeur correspondant à la 
valeur réelle de la participation dans la société cible 
opérationnelle dont les titres sont placés sous enga-
gement collectif. 
En reprenant notre exemple, si l’actif brut de la  
société holding est composé de la valeur de la  
participation dans la filiale opérationnelle pour 
1 500 k€, de créances et de trésorerie pour 1 000 k €,  
les dettes s’élevant à 500 k€, la société holding est 
valorisée 2 000 k€.
Si la holding est animatrice, l’abattement de 75 % 
s’applique à la totalité de la valeur des titres transmis 
et les droits à payer s’élèvent à 39 k€. 
Si la holding est pure, l’abattement s’applique au pro-
rata de la valeur des titres de la société opération-
nelle sur le total de l’actif brut, soit (2 000 x 1 500 /  
2 500) x 75 % = 900 k€.
La base taxable aux droits de donation s’élève donc 
à 1 100 k€, ce qui génère des droits à payer pour un 
donateur de moins de 70 ans de 126 k€. 
Plus la valeur des titres transmis est importante, plus 
l’impact est significatif.
Soulignons que des remontées de dividendes de la 
filiale accroissant la trésorerie de la holding augmen-
teront la fraction taxable des titres transmis.
L’avantage fiscal est donc fortement réduit par  
rapport à celui de la holding animatrice en présence 
d’actifs autres que les titres de participation, les 
titres de la holding animatrice étant éligibles au dis-
positif pour leur valeur totale alors que ceux de la 
holding pure ne le sont qu’au prorata de la valeur des  
participations opérationnelles composant l ’actif 
brut de la holding.

Constatons enfin que l’application du pacte Dutreil 
aux holdings pures peut s’avérer d’une grande  

GIRONDE 
ACTU

2. LA HOLDING PURE, SOCIÉTÉ INTERPOSÉE
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PATRIMOINE

complexité, notamment en cas de plusieurs filiales 
opérationnelles entraînant la mise en place de  
plusieurs engagements collectifs de conservation. 

3. CONCLUSION 
On constate que l’application du pacte Dutreil aux 
titres des sociétés holdings est un régime fiscal 
mal défini, complexe, mouvant et risqué pour les  
contribuables.
Compte tenu des enjeux, on ne peut que souhaiter 
une intervention ambitieuse du législateur visant 
à donner un cadre pérenne et stable à un régime  
fiscal crucial pour le maintien et le développement 
des entreprises. 
Nous encourageons les chefs d’entreprises à anticiper 
et maîtriser l’architecture et l’organisation de leur 
groupe suffisamment en amont de la transmission.
Il conviendra de choisir opportunément le statut 

de la holding et son fonctionnement, et de refaire  
périodiquement l’analyse en fonction de l’évolution 
du groupe et de la position de l’administration. Un 
choix erroné de qualification de la holding pourra 
s’avérer catastrophique en cas de remise en cause du 
statut animatrice par l’administration car il ne sera 
plus possible de revendiquer le statut de holding 
pure, l’engagement de conservation collectif ayant 
été pris sur les titres de la holding et non sur ceux des 
filiales opérationnelles. 
Il sera nécessaire de valider que le caractère anima-
teur de la holding est vérifiable avec une antériorité 
suffisante à la signature de l’engagement collectif.
Terminons en conseillant, en cas de doute sur l’oppo-
sabilité de l’animation de la holding, d’opter pour le 
statut de la holding pure, de manière à sécuriser une 
partie de l’abattement plutôt que de courir le risque 
d’en perdre la totalité. 

GIRONDE 
ACTU

« Nous encourageons  
les chefs d’entreprises à anticiper 

et maîtriser l’architecture et  
l’organisation de leur groupe »
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LES HALLES  
EN QUELQUES  

CHIFFRES !



E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 2 2 - 6 6 2 3 - V E N D R E D I  2 8  J U I N  2 0 1 9 13

COMMERCE
GIRONDE 

ACTU

NOUVEAU 
     SOUFFLE 

par Nathalie VALLEZ

HALLES  
D’ARCACHON

Inaugurées en 2007, les halles d’Arcachon se mobilisent pour  
attirer les amoureux de gastronomie et d’authenticité. Espaces dégustation, 

vente à l’encan, les halles s’imposent au cœur de la ville.

C onnaissez-vous la vente à l’encan ?  
Assez spécifique du port d’Arcachon, 
c’est une vente à la criée, avec une mise à 
prix décroissante, jusqu’à ce qu’un ache-
teur renchérisse et alors les enchères 

peuvent remonter. Ce vendredi 14 juin, Yves Herszfeld, 
directeur du port de pêche et de la criée d’Arcachon, 
l’a animée devant les Halles au profit 
de la SNSM. C’est une des animations 
typiques que l’on peut trouver aux 
Halles. Il faut dire que les Arcachonais 
ne sont pas peu fiers de ce vaste marché, en  
partie couvert. « L’ancien bâtiment 
ressemblait à un blockhaus avec un 
parking au-dessus », remarque Yves 
Foulon, maire d’Arcachon, dont les 
bureaux jouxtent les Halles. Les tra-
vaux ont duré sept années, durant lesquelles les 
commerçants se sont installés à côté de la gare. 
Ce nouveau bâtiment largement vitré, conçu sur 
le modèle des anciennes Halles Baltard, s’intègre 
dans un projet contemporain de style arcachonais. 
Inauguré en 2012, il présente de larges travées, des 
stands entourés de faïence avec des rebords en bois 
pour poser les sacs, et des bannières fabriquées 
en Italie pour la signalétique. La trentaine d’étals  

propose en plus des traditionnels boulangers,  
primeurs, cavistes, des poissons et autres crustacés  
fraîchement débarqués de la Criée, trois ostréiculteurs, 
des produits régionaux tels que du foie gras ou 
les cannelés, et autres produits gascons, ainsi que 
des producteurs, en saison uniquement. À part  
4/5 nouveaux, il y a très peu de turn-over, à l’image 

de Tony, le boucher qui est là depuis  
22 ans. À l’extérieur, le stand de L’île 
aux oiseaux, marque emblématique  
d’Arcachon, existe depuis 18 ans. À côté, 
le Bouchon et l’Oyster Bar proposent 
des formules brasserie et fruits de mer. 
Le chef Thierry Renou, qui a décroché 
une étoile pour son restaurant Le  
Patio, compte promouvoir lui aussi ce 
lieu convivial. Ainsi, à chaque chan-

gement de saison, il proposera une déambulation 
animée dans le marché en commentant les produits 
de saison et ses coups de cœur. Il en profitera pour 
partager une recette des idées de menu, le tout dans 
une fourchette de prix raisonnable. Symboles de  
gastronomie et de convivialité, les Halles d’Archachon 
sont ouvertes tous les jours en saison !
Marché ouvert tous les jours de 7 h 30 à 13 h 30 du 15 juin  
au 15 septembre, du mardi au dimanche le reste de l’année.

LES HALLES  
EN QUELQUES  

CHIFFRES ! 29 tonnes  
de cannelés par an

2500 m2

21  
stands intérieurs

31  
étals

10 
stands extérieurs

1 M  
d’huîtres vendues en 2018
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TECHNOLOGIE ET  
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TRIBUNE

Dans des articles précédents, nous avons décrit les paramètres  
qui influent sur la détermination de la valorisation puis décrit quelques cas 

concrets. Nous allons maintenant présenter une grille d’analyse  
qui permet d’évaluer « a priori » la valorisation que l’on peut obtenir d’une 

transaction. Dans un prochain article nous tenterons de répondre à la 
question, « comment trouver le meilleur acheteur ? ».

Nous avons vu dans le premier article qu’avant d’aller 
sur le marché, il est fondamental pour un vendeur de 
bien connaître ses forces, ses faiblesses, les menaces qui 
pèsent sur son activité et les opportunités du marché. 
À partir de cette analyse, nous allons tenter de déter-
miner le type de valorisation et le profil des acheteurs 
potentiels.

UNE GRILLE D’ANALYSE  
LE « CARRÉ ORION »
Pour savoir si votre valorisation sera potentiellement 
élevée ou faible, nous vous proposons de situer votre 
entreprise par rapport au « Carré ORION ».

Pour cela vous allez noter votre entreprise sur deux 
types de critères (Notes 1 à 5).
• Horizontalement : la qualité de l'offre produit/service
C'est-à-dire les qualités distinctives de votre offre et de 
votre technologie et les capacités de l'équipe à mettre 
cet avantage en œuvre.
Exemple :
Votre technologie est juste à l’état de l’art, vous êtes 
plutôt suiveur du marché, votre produit est stable… La 
note sera comprise entre 1 et 2.
Votre offre est une première mondiale, vous introduisez 
une rupture, vous êtes un « gourou » du domaine, votre 
produit est à la fois complet, performant et sécurisé… 
La note sera comprise entre 4 et 5.
• Verticalement : les performances business/marché de 
votre offre
C'est-à-dire la part de marché conquise, la qualité du 
portefeuille clients et les performances économiques :
Exemple :
Votre part de marché est faible, votre business modèle 
n’est pas innovant, votre croissance est inférieure à 5 %, 
la rentabilité est faible, vos clients sont peu fidèles, vous 
avez 1 à 2.

Vous êtes dans le top 5 de la compétition, vous avez 
80 % de clients « phares » et fidèles, votre Ebitda est 
supérieur à 10 %, votre croissance à 20 % et le CA est 
principalement récurrent, vous avez entre 4 et 5.
Pour vous aider à situer votre entreprise, il  
suffit de répondre à 12 questions à l’adresse internet :  
score.orionmna.com 

ANALYSE DES RÉSULTATS
Suivant dans quelle zone du carré se trouve l’entreprise, 
la situation sera différente : 
1 - Zone Blanche (moins de 3/5 sur les deux axes) 
L’entreprise semble avoir peu d'attraits technologiques 
et sa position marché est moyenne. Il est vraisem-
blable qu’une cession pourrait se faire dans des condi-
tions moyennes. Il faut certainement envisager un plan  
d’actions pour améliorer le positionnement de l’entre-
prise et présenter plus d’attraits.
Une valorisation proche de 0,3 à 0,5 fois le CA annuel 
est probable. 
2 - Avantage Produit ou service
Vous avez un avantage technologique et un savoir-faire 
identifié mais il ne s'est pas (encore ?) transformé en 
avantage marché.
Votre valeur économique est faible mais votre valeur 
stratégique peut être élevée.
Vous intéressez les acheteurs qui ont une motivation de 
rupture technologique ou d’extension de savoir-faire.
Le multiple peut être très élevé si vous représentez une 
innovation rare et que les acheteurs sont nombreux.
Une valorisation proche de 0,5 à 10 fois le CA annuel 
est probable. 
3 - Position marché établie 
Vous avez conquis une position marché enviable avec 
peu de technologie. 
Vous intéressez les acheteurs qui recherchent un effet 
de levier sur leur présence marché : extension géogra-
phique ou complémentarité.
Une valorisation proche de 0,6 à 1,2 fois le CA annuel 
est probable.
4 - Leader confirmé
Vous avez conquis une position de marché enviable en 
vous appuyant sur un business modèle adéquat avec un 
avantage technologique.
Vous intéressez des acheteurs, ayant des moyens  
financiers importants, qui recherchent une extension de 
chiffre d’affaires et de cash flow, voire des investisseurs 
financiers  qui voient en vous une valeur d’avenir.
Valorisation 0,9 à 5 fois votre CA annuel

Leader  
Confirmé

Avantage 
Produit/Service
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TRIBUNE

Pour mémoire 
Les indications de valorisation données ici sont une 
appréciation globale et purement indicative que nous 
avons pu observer sur le marché. La valorisation d’une 
opération découle d’un équilibre entre ce que re-
cherche le marché des acquéreurs et les attentes des 
vendeurs.

CULTURE ET TECHNOLOGIE
La culture de l’entreprise découle, en général, de la 
culture personnelle et des valeurs des fondateurs.
Les dirigeants investissent dans ce qu’ils pensent être 
prioritaire.
Si les fondateurs sont des techniciens dans l’âme, la  
société va naturellement investir dans la R&D, la tech-
nologie et la différenciation pour avoir « le plus beau 
produit ». La société va donc se développer sur l’axe  
horizontal du carré. 
Si ce sont des vendeurs dans l’âme, elle cherche-
ra la conquête du marché et le CA en priorité pour  
réaliser un chiffre d’affaires élevé et sa position sur le  
graphique va se déplacer vers le haut au cours de son  
développement.
Dire que de la culture des dirigeants, on peut prédire 
les orientations de l’entreprise et le type de valorisation, 
il n’y a qu’un pas… que nous ne franchirons pas.
Une association réussie d’un commercial brillant et d’un 
technicien pointu permet souvent de créer l’alchimie  
du succès.

QUELQUES CAS TYPIQUES 
Le Diamant Brut :
C’est, par exemple, une start-up qui a mis au point une 
offre ou une technologie de rupture mais n’a pas eu le 
temps ou les moyens de la développer.
Ainsi un éditeur de solution à base d’IA, créé depuis  
18 mois, a été acquis par un acteur établi pour plusieurs 
dizaines de M€ alors que son CA était de l’ordre du M€ 
et qu’il perdait de l’argent.
Marketing Star :
C’est une société qui a conquis sa niche de marché 
grâce à une action commerciale intensive mais avec une 
technologie banalisée mais un excellent service client.
Un acteur US qui veut déployer son produit en Europe, 
peut payer une valorisation de 95 % du CA annuel  
récurrent d’un acteur local pour confirmer sa position 
mondiale.
Leader Confirmé :
Une société qui a réussi à maintenir un avantage tech-
nologique tout en conquérant des parts de marché. 
C’est par exemple une société qui est devenue leader 
dans une niche à maturité puis a fait des acquisitions 
dans les domaines connexes à forte croissance.
La valorisation est très élevée, les opérations capitalis-
tiques sont des tours de LBO  où les managers s’asso-
cient à de nouveaux financiers pour racheter les parts des 
financiers du tour précédent. Ceci implique de la crois-
sance et une forte rentabilité pour rembourser le LBO.  
« Quo non ascendet ? » aurait dit Nicolas Fouquet.

Yvon CORCIA
yvonc@orionmna.com
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ACCÈS AU DROIT
TENDANCE
BUSINESS

par Miren LARTIGUE

QUELLE PLACE POUR 

LES AVOCATS ?
À l’occasion de la Semaine du droit, qui s’est achevée ce 26 mai,  

le Conseil national des barreaux vient de publier les résultats d’un  
sondage sur l’accès au droit et à la justice, en France. Décryptage.

L e premier enseignement de cette étude, 
commandée à l’institut Odoxa, est que les 
Français ont un sentiment de dégradation de 
l’accès au droit et à la justice : 77 % d’entre 
eux ont ainsi déclaré estimer que les liber-

tés publiques et individuelles (et plus largement leurs 
droits fondamentaux) ont plutôt tendance à reculer 
ces dernières années. De plus, 69 % ont le sentiment 
que l’accès au droit est devenu plus difficile en France. 

QUELLES SOLUTIONS POUR Y REMÉDIER ?
Selon les personnes interrogées, il conviendrait, 
pour favoriser l’accès au droit et à la justice, de faci-
liter l’accès aux informations juridiques et judiciaires  
(60 %), aux avocats (59 %) et aux aides juridiction-
nelles (47 %). Ils sont en revanche moins nombreux à 
considérer comme des éléments facilitateurs un meil-
leur accès à la police (27 %) et aux magistrats (24 %), 
ou encore le fait que les tribunaux soient physique-
ment proches (20 %).

LA PLACE ET LE RÔLE DE L’AVOCAT
« À quelle profession vous adresseriez-vous en 
priorité si vous aviez une question de droit ou un  
problème juridique à résoudre ? » 67 % ont répondu un  
avocat, 11 % un notaire, 7 % un huissier de justice, 3 % 
un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, 
et 12 % aucune de ces professions. Sur l’ensemble des 
personnes interrogées, 48 % avaient déjà l’expérience 
d’avoir consulté un avocat et ces dernières s’étaient 
procuré ses coordonnées en demandant à un proche 
(50 %), en cherchant sur un moteur de recherche  
(19 %), en contactant le barreau de leur ville (18 %), en 
cherchant sur un site spécialisé (12 %) ou en lisant un 
article de presse (1%).

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE :  
LA CONCURRENCE D’INTERNET
Les résultats du sondage mettent toutefois en  
évidence un très grand écart entre la théorie et la 
pratique, lorsque les Français sont confrontés à des 
problématiques de nature juridique. Leur premier  
réflexe n’est pas de contacter un avocat, mais de faire 
des recherches sur Internet (39 %), de consulter un 
autre professionnel du droit (36 %) ou les medias  
(16 %), de poser leurs questions sur les réseaux  
sociaux (10 %) ou de demander à leur entourage fami-
lial et amical (1 %). Consulter un avocat n’arrive qu’en  
4e position, avec 11 % des réponses, au quasi même 
niveau que les réseaux sociaux... Pourtant, alors 
qu’ils se tournent très volontiers vers Internet pour 
obtenir des réponses à leurs questions juridiques, un  
Français sur deux (54 %) affirme ne pas faire confiance 
aux sites Web juridiques qui proposent des informa-
tions non délivrées par des avocats et deux sur trois 
(68 %) déclarent que ces sites ne sont pas capables 
de leur fournir des réponses suffisantes !

FAIRE LA CHASSE AUX IDÉES  
REÇUES ET ÊTRE PRÉSENT SUR INTERNET
« Nous considérons que c’est à nous, aux institutions 
de la profession, de faire la chasse aux idées fausses, 
telles que celles relatives aux honoraires ou à la diffi-
culté à contacter les avocats, et à la méconnaissance 
de nos expertises», a déclaré la présidente du Conseil 
national des barreaux, Christiane Féral-Schuhl, au 
cours de la conférence de présentation à la presse 
de ce baromètre de l’accès au droit, qui fera l’objet 
d’une nouvelle édition chaque année, « afin de voir 
comment les choses évoluent ». « Nous voulons être 
présents sur Internet » et « nous le sommes avec la 
plateforme de consultations juridiques avocats.fr », 
a-t-elle ajouté, avant de souligner l’importance de la 
labellisation des sites qui délivrent des informations 
juridiques pour mesurer leur fiabilité.
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par Anne DAUBRÉE

DESSINE-MOI 
     UN ROBOT

À Vienne, un automate joueur d'échecs, 
habillé d'une cape et d'un turban,  
trônant derrière un meuble d'érable,  
fascinait les foules en affrontant des 
adversaires humains, à la fin du XVIIIe 

siècle... Las, il s'agissait d'un canular ! Dissimulée 
dans un compartiment secret du meuble, une main 
manipulait celles du mannequin durant la partie. Au-
jourd'hui, toutefois, loin d'être une farce, les robots 
sont devenus une réalité massive. À Paris, la Cité des 
sciences et de l'industrie, en partenariat avec le CNRS, 
Centre national de la recherche scientifique, et l'In-
ria, Institut national de recherche dédié aux sciences 
du numérique, leur consacre une exposition très 
dense. Conçue pour un public familial, elle aborde de  
manière pédagogique l'histoire, les attributs des  
robots et la manière dont ils fonctionnent.  
L'exposition illustre aussi la façon dont ils sont utilisés  
aujourd'hui. Et les usages de demain, peut-être…

Une vingtaine  
de robots, certains  

interactifs
Le parcours s'articule autour d'une vingtaine de  
robots, dont certains interactifs, ce qui permet  
d’appréhender des réalités de manière très tangible. 
C'est le cas, par exemple, dans l'espace de l'exposi-

De plus en plus, ils entrent dans notre quotidien.  
Mais qui sont-ils ? Comment fonctionnent-ils et comment  

transforment-ils notre vie ? La Cité des Sciences et de  
l'Industrie consacre une exposition permanente aux robots.

tion consacré à la définition même du robot. Celui-ci 
est une machine capable de s'adapter et d'intera-
gir avec son environnement de façon plus ou moins  
autonome. Pour ce, il est doté de trois attributs. Les 
capteurs, organes sensoriels artificiels, lui servent à 
percevoir son milieu ; les programmes (logiciels) ana-
lysent ces données et décident des actions. Et enfin, 
les préhenseurs sont conçus pour saisir et manipu-
ler des objets. Dans cette partie de l'exposition, les  
visiteurs sont invités à manipuler ces différents attri-
buts. Par exemple, derrière une vitrine, tournoient 
quelques robots aspirateurs : le visiteur peut modifier 
les programmes qui les guident et observer l'évolu-
tion de leur comportement. Il peut aussi toucher du 
doigt comment fonctionne un capteur. En exerçant 
une pression avec la main sur un « capteur de force », 
qui mesure l'intensité de pression exercée, il verra, sur 
un écran, le robot lever plus ou moins haut la jambe, 
proportionnellement à la force de son geste.

L’AMBIGUÏTÉ DE LA JOIE
Un peu plus loin, des vidéos et des robots en action 
montrent leurs différents usages, déjà courants. Car 
les robots sont déjà partout... Ils assemblent des 
pièces dans les usines, transportent des humains – les 
voitures autonomes sont des robots qui interagissent 
avec leur environnement – nettoient le fond des pis-
cines et la moquette des salons... Ils plantent des 
graines dans la terre... Demain, rappelle une vidéo, 
les robots seront plus encore proches des humains. 
Ce qui soulève des questions essentielles et nom-
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L'ORIGINE DU  
MOT ROBOT

Utilisé pour la première  
fois en 1921, le mot robot  

désignait une créature  
de fiction, une sorte  

de machine esclave, dans  
le cadre d'une pièce  
de théâtre. L'auteur,  
Karel Capek faisait  

référence au mot « robota »  
qui, en tchèque, signifie

 « travail ».

breuses : les robots constituent-ils une menace ? 
Auront-ils des droits ? Peuvent-ils nous remplacer  ? 
Quels robots voulons-nous ? Quoi qu'il en soit, la  
recherche et les expérimentations se poursuivent.  
Les robots ne cessent de se transformer et de se  
complexifier, montre l'exposition. Au-delà du  
modèle du robot industriel, programmé pour exercer 
des taches répétitives dans un environnement figé, 
apparaissent des robots capables d’interagir avec 
un environnement qu'ils ne connaissent pas au préa-
lable, grâce à l'utilisation d’algorithmes d'apprentis-
sage. Autres pistes nouvelles explorées : des robots 
aux fonctions simples, qui agissent « en essaim », en 
collaboration entre eux. Ou encore, des robots qui 
peuvent travailler « en collaboration » avec l'homme. 
Une piste qui implique une multitude de fonctionna-
lités. C'est ce que montre un robot, dans une vitrine, 
avec lequel le spectateur peut interagir : il actionne 
un objet qui deviendra un obstacle dans la trajec-
toire du bras du robot. Lequel s'adapte et modifie sa  
trajectoire pour éviter l'objet imprévu.
Mais les chercheurs s'efforcent aussi d'améliorer la 
qualité de l'interaction entre l'homme et le robot. 
Colère, joie, étonnement... un robot s'efforce de  
déterminer l'humeur de l'être humain qui lui fait face 
en interprétant la position de ses yeux, de la bouche 
et des sourcils... À en voir les grimaces des visiteurs, 
interprétées comme des expressions de joie, le che-
min de la complicité entre l'homme et la machine est  
encore long...
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par Houda El Haydia et B.L
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Grâce à la vitalité des secteurs de la réhabilitation  
des sols et eaux, en particulier l’agriculture « bio », de la gestion  

des déchets, de l’assainissement des eaux usées et du déploiement  
des énergies renouvelables, les « éco-emplois » rebondissent de 5,4 %,  

contre 1 % seulement pour l’emploi dans l’ensemble de l’économie.

L es éco-activités destinées à la protection 
de l’environnement ou à la gestion des  
ressources tirent profit d’une conjonc-
ture favorable. Selon les premiers résultats  
publiés fin mai par le Commissariat géné-

ral au développement durable (CGDD), organisme  
dépendant du ministère de la Transition écologique 
et solidaire, les emplois « verts » retrouvent une  
certaine dynamique. Ainsi, et après une période 
de stagnation entre 2011-2016, les éco-activités 
semblent redécoller avec près de 24 000 emplois 
supplémentaires en 2017, soit + 5,4 % par rapport à 
2016. Ces dernières avaient enregistré une évolution 
exponentielle de 2004 à 2011 et ont à nouveau le vent 
en poupe, portant ainsi la progression emplois verts 
en moyenne annuelle 2004/2017 à 2,8 %, contre 0,5 % 
toutes branches confondues. 
Avec plus de 465 000 emplois en équivalent temps 
plein (ETP), les éco-activités représentent 1,8 % 
de l’emploi intérieur total français en 2017, tandis 
que leur production s’élève à 86,7 milliards d’euros, 
soit 2,2 % de la production française globale. La  
valeur ajoutée atteint pour sa part 1,5 % de celle de  
l’ensemble des activités, avec 31,55 milliards d’euros, 
en hausse de 4,3 %.
L’embellie en matière d’emploi se retrouve dans  
quasiment tous les domaines relevant des éco- 
activités. Avec 362 000 actifs, le secteur des services  
représente, à lui seul, près de 78 % des emplois 
verts. Les travaux publics et la construction (réseaux  
d’assainissements, travaux d’isolation...) occupent la 
deuxième marche du podium avec 72 750 emplois, 
soit 16 % des éco-activités, tandis que la fabrication 
industrielle ferme le bal à 6 % avec 30 700 emplois.

EN PLEINE RÉHABILITATION  
DES SOLS ET EAUX
Avec plus de 96 000 emplois en 2017, la réhabilita-
tion des sols et eaux est l’éco-activité qui emploie le 
plus de personnes. Ces résultats sont atteints grâce 

surtout à la performance de l’agriculture biologique, 
qui fait partie du secteur, dont l’effectif s’élevait à 
quelque 88 500 ETP, soit plus de 92 % de l’ensemble 
du secteur. Alors que l’emploi agricole enregis-
trait une baisse de 1,6 % en 2017, les effectifs ont en  
effet bondi de 14 % durant la même année, soit  
10 700 postes supplémentaires, précise le CGDD, en 
lien avec le développement des surfaces certifiées 
«  bio  »  : « en croissance constante depuis 2004, la  
part de l’agriculture biologique dans l’emploi  
agricole total est passée de 3 % à 11 %, entre 2004  
et 2017 », relève l’étude.
La gestion des déchets représente la deuxième 
éco-activité en France avec 87 950 emplois, dont  
3 450 dédiés aux déchets radioactifs. Le secteur a 
réalisé par ailleurs une production de 15,7 milliards 
d’euros en 2017, soit plus de 36 % de la production 
réalisée par les éco-activités appartenant à la catégo-
rie « protection de l’environnement ».
Même si durant la dernière décennie, le secteur de 
l’assainissement des eaux usées a perdu environ  
6 000 emplois, les investissements effectués 
pour créer des réseaux ou des stations d’épura-
tion ont permis d’engendrer quelque 2 300 ETP  
supplémentaires en 2017, soit une hausse de 4 % par  
rapport à 2016, portant l’effectif total du domaine à  
61 200 emplois.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES SÉDUISENT
Le secteur des énergies renouvelables profite de la 
reprise des investissements, en particulier dans le 
photovoltaïque ou l’activité liée à l’installation de 
pompes à chaleur. Près de 5 000 emplois supplémen-
taires ont été enregistrés dans le secteur en France, 
en 2017, soit une croissance de 10 %. Le nombre total 
s’élève ainsi à 55 150 ETP, soit environ la moitié des 
emplois des activités liées à la gestion des ressources. 
Sa production a pour sa part atteint 18,55 milliards 
d’euros, soit plus de 57 % de celle de la catégorie.

ENVIRONNEMENT

VERTs 
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Woody n'est plus le jouet d'Andy qui a grandi et appar-
tient désormais à Bonnie. Toujours chef de bande de 
ses compagnons, il s'échine à faire leur bonheur et celui 
de la petite fille, parfois à leurs dépends. Le jour de son  
entrée en maternelle, elle fabrique un nouveau jouet avec 
un couvert en plastique. Fourchette rejoint la grande  
famille aux côtés de Buzz et des autres. Mais Fourchette  
refuse de se voir comme autre chose qu'un déchet et 
cherche sans cesse à se jeter dans la moindre poubelle. 
En voulant lui faire comprendre le sens de la vie, Woody 
va entraîner la bande dans de nouvelles aventures tré-
pidantes. Le troisième volet de Toy Story en 2010 était  
annoncé comme le chapitre final de la série débutée en 1996, 
mais heureusement il n'en est rien, tant ce nouveau volet  
renouvelle les enjeux et continue à amuser et émouvoir. Le  
ressenti de cette fin a priori indépassable était le même 
pour le réalisateur Josh Cooley, son évolution indispensable  
également… 

« Comme la plupart des gens, je pensais que Toy Story 3 
était la fin de l’histoire, alors qu’il ne s’agissait en fait 
que de la fin de l’histoire de Woody avec Andy. Comme 
dans la vie, chaque fin est un nouveau départ. Woody 
vit maintenant dans une nouvelle chambre, entouré de  
nouveaux jouets et d’un nouvel enfant. C’est quelque 
chose que l’on n’avait encore jamais vu. Toutes ces  
nouveautés ont servi de point de départ à une histoire 
divertissante qui valait la peine d’être explorée. »

Le thème central ici est l'idée d'accepter les transitions 
vers de nouvelles vies, de prendre des risques pour 
évoluer et de lâcher prise pour être heureux loin de ses 
proches. Le premier visé est Fourchette, sorti malgré 
lui de sa condition d'objet à durée de vie éphémère par 
l'opération d'une apprentie docteur Frankenstein qui l'a 
assemblé d'une bien étrange façon. Mais ces audaces  
fondamentales, même le pourtant courageux Woody peine 
à les accepter. Ancré dans l'idée d'appartenir à quelqu'un, 
il est toujours guidé par l'idée positive de faire plaisir aux 
enfants, quitte à en faire trop, comme le confirme le scé-
nariste Andrew Stanton qui a participé de près ou de loin 
à tous les épisodes :

« Woody traverse l’équivalent pour un jouet du syndrome 
du nid vide. Ce n’est pas comme s’il n’avait plus d’enfant, 
mais son rôle a complétement changé. Je pense que les 

parents de grands enfants reconnaîtront ce sentiment. 
Woody essaie d’appliquer ses anciennes méthodes pour 
résoudre des problèmes nouveaux qui le dépassent. 
Woody a vécu tant de choses dans les trois premiers 
films ! Nous l’avons vu évoluer et apprendre, mais nous 
ne pouvions répéter aucune de ces leçons parce qu’il les a 
déjà apprises. Nous voulions qu’il affronte quelque chose 
d’inédit. »

C'est en prenant des risques, malgré les conséquences 
potentiellement dangereuses, qu'il retrouve d'ailleurs 
sa bien-aimée Bergère qui a bien changé depuis qu'elle 
est partie au loin. Absente depuis le deuxième épisode, 
elle possède désormais un côté Lara Croft inattendu. Le 
producteur Mark Nielsen souligne la part romantique de 
leur lien :

« Il y a indéniablement de l’amour entre eux. On voit 
dans le prologue à quel point la laisser partir s’est révélé  
douloureux pour Woody. Après avoir été séparée de 
ses amis des années plus tôt, elle a traversé une période  
difficile en se retrouvant abîmée et jetée à la pou-
belle, mais ne s’est pas laissé abattre. Elle est devenue 
quelqu’un de libre et d’aventureux, dont la force et 
l’ironie tranchent avec la fragilité et la délicatesse de la 
porcelaine dont elle est faite. Quand Woody et elle se 
retrouvent dans des circonstances improbables, elle se 
rend compte qu’il lui manque énormément et trépigne 
d’impatience à l’idée de lui montrer ce qu’elle est deve-
nue. La Bergère a pris son destin en main. Pendant que 
Woody prenait soin d’Andy qui grandissait, elle prenait 
la poussière, jusqu’au jour où elle a décidé de partir à la 
découverte du monde. »

Les vétérans du doublage Jean-Philippe Puymartin et 
Richard Darbois retrouvent leurs voix de Woody et Buzz 
l'Éclair sans soucis, rejoints par les nouveaux venus Pierre 
Niney alias l'irrésistible angoissé Fourchette ou le duo  
formé par Jamel Debbouze et Franck Gastambide, 
peluches rêvant d'être gagnés par des enfants pour s'éva-
der de la fête foraine où se déroule une large partie de 
l'histoire. La chanteuse Angèle est la Gabby Gabby, la  
« méchante » du film, une poupée parlante aux deux  
visages, l'une gentille, l'autre terriblement acariâtre, qui 
rêve de s'approprier la voix de Woody. Mais on n'en dira 
pas plus...  

vers l'infini et au-delà !

Un fi lm de Josh Cooley

A n i m a t i o n

En salle depuis le 26 juin 2019

CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE
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Chaque premier week-end de juillet,  
la bastide de Monségur devient le rendez-
vous incontournable de plus de  
12 000 passionnés, amateurs de jazz.  
Du 5 au 7 juillet, les 24 h du Swing célèbrent 
leur 30e édition. En ouverture, le trio  
du pianiste Joseph Ganter sera suivi du 
quartette de Florence Fourcade qui rendra 
hommage à Grapelli et Django avec l’un  
des meilleurs guitaristes européens Christian 
Escoudé. Le lendemain, on pourra entendre  
le jeune Laurent Robino et son sextette  
ou le bassiste Christian McBride dont  
le jazz funk honorera son idole James Brown. 
Le dimanche résonnera la voix unique 
d’Amandine, la chanteuse du Crawfish 
Wallet, dont le répertoire va de Bessie Smith 
à Billie Holiday. Le vétéran jamaïcain Monty 
Alexander, véritable légende du jazz, conclura 
ces 24 h devenues par la grâce du succès  
trois journées. Pourquoi rechigner quand le 
plaisir et la qualité sont là ?

24 h du Swing. Monségur, ciné Éden  
et place des Tilleuls. Du 5 au 7 juillet.

Depuis dix ans, Celti’Teuillac est le festival  
de toutes les musiques celtiques.  
Dans la petite commune du Grand 
Cubzaguais, tous les styles sont abordés : 
traditionnel, folklorique, folk, rock, trad punk… 
Du bébé en poussette au senior, tous les 
âges sont représentés à cette manifestation 
populaire, familiale et festive. Les 5 et 6 juillet, 
le public pourra ainsi entendre Dulcimer,  
l’irish folk de The Green Duck, le bagad Ker 
Vourdel avec duo de violonistes, les québécois 
de Bodh’aktan ou le punk celtisant des 
espagnols de 13 Krauss, ainsi que 4 autres 
groupes. Écoresponsable, le festival  
est accessible aux personnes à mobilité 
réduite et un vaste parking est mis  
à disposition. Les spectateurs trouveront  
sur place tout le nécessaire pour  
se restaurer et se désaltérer.

10e Celti’Teuillac. Stade de Teuillac.  
5 et 6 juillet, à partir de 19 h 30.

CELTI’TEUILLAC

Les Estivales de Musique en Médoc sont 
aujourd’hui reconnues comme un  
tremplin pour de jeunes artistes classiques 
talentueux. Différents châteaux de la 
presqu’île sont les hôtes des 6 concerts  
de l’édition 2019 du 3 au 12 juillet.  
Branaire-Ducru, à Saint-Julien-Beychevelle, 
retentira des accents de la trompette  
de Lucienne Renaudin-Vary, Victoire Musique 
Classique 2016, accompagnée par le piano  
du directeur artistique du festival Hervé 
N’Kaoua. Le ténor Yu Shao, 1er du concours 
de chant de Bordeaux 2018 et 4e prix du 
prestigieux concours Reine Élisabeth en 2014, 
interprétera après des chants folkloriques  
des mélodies de Poulenc et Duparc.  
Pour le concert de clôture, l’orchestre national 
de Bordeaux Aquitaine accompagnera  
la mezzo Marion Lebègue dans des airs 
de Mozart. Chaque concert est suivi d’une 
dégustation des vins du château hôte.

Estivales de musique en Médoc.  
Du 3 au 12 juillet.
www.estivales-musique-medoc.com

ESTIVALES  
DE MUSIQUE  
EN MÉDOC

MONSÉGUR :  
LES 24 H  
DU SWING

Lucienne  
RENAUDIN-VARY

Yu SHAO

Joseph GANTER
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LIBOURNE résultats des Ventes du 21 juin 2019
N° 

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

16/95 ME ALEXIS  
GAUCHER - POILA MAISON ABZAC 98 rue du Docteur Texier 48 000 €

49 000 €
Me GAUCHER - 

PIOLA

18/43 ME ALEXIS  
GAUCHER - POILA MAISON LUGON ET L'ÎLE 

DU CARNEY 3 rue du 19 Mars 1962 20 000 € 61 000 €
Me RODRIGUEZ

BORDEAUX résultats des Ventes du 20 juin 2019
N° 

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

18/172 JOLY-CUTURI MAISON CUSSAC  
FORT MEDOC

Lieudit Bord de Bidoc 
Lotissement Albert Maleyran 

6 allée du Vieux Chêne
68 000 € VENTE REPORTÉE

19/4 SCP MAUBARET

IMMEUBLE 
D'HABITATION

DIVISÉ EN TROIS 
APPARTEMENTS

LE BOUSCAT 17 avenue Marcelin Berthelot 220 000 € VENTE REPORTÉE

19/32 SELAS EXEME ACTION

1ER LOT : 
APPARTEMENT 

CAVE, GARAGE ET 
PARKING

BORDEAUX Résidence Liotard
99 boulevard Albert Ier 80 000 € 111 000€ 

Me BOCHE-ANNIC

2E LOT :
MAISON

ANDERNOS 
LES BAINS 1 allée de Béarn 200 000 € 201 000€ 

Me BOCHE-ANNIC

CULTURE & 
SPECTACLE

RUES ET VOUS À RIONS
Le temps d’un week-end, du 5 au 7 juillet, la cité médiévale  
de Rions accueille la 13e édition du festival Rues et Vous. Pas moins 
de 30 compagnies dédiées aux arts de la rue (théâtre, danse, 
musique, cirque) investissent places et halle. La compagnie Les 
Batteurs de Pavé et son théâtre participatif revisite le classique 
de Zola Germinal ; le Bruit qui court propose une grotesque 
reconquête du pouvoir avec The King of the Kingdom et son 
despote solitaire, sombre et mégalomane. Les concerts présentent 
un échantillon de styles variés, du hip-hop latino tropical au slam 
en passant par la samba,le folk gascon ou le bal à facettes. Un 
espace est prévu pour les petits avec une programmation spéciale 
à partir de 1 an  pour un voyage sonore et initiatique. Rues et Vous 
se veut convivial, solidaire, écocitoyen et accessible à tous.
Rues et Vous. Rions. Du 5 au 7 juillet.
https://festivalruesetvous.net

SORTIR EN GIRONDE par MICHEL CASSE
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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.
E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
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Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

BORDEAUX METROPOLE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

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

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

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

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

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

902223

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

Deux Mers, Route de Saint Caprais, 33880 Cambes 
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée 
Objet du marché : Travaux de branchements d’eau potable et d’assainissement
Caractéristiques des travaux : Réalisation des travaux de branchements d’eau 

potable et d’assainissement sur le territoire du Syndicat
Renseignements administratifs et techniques : SIEA des Portes de l’Entre Deux 

Mers, Route de Saint Caprais, 33880 Cambes
Dossier de Consultation à télécharger sur la plateforme du syndicat à l’adresse sui-

vante : https://marchespublics-aquitaine.org
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 : 24 juin 2019
Date limite de remise des offres : mercredi 7 août 2019 à 12 h
902260

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

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

Commune de Lartigue

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

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

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

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

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

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

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

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

902222

PRÉFÈTE DE LA 
GIRONDE

commune de pineuilh
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

RELATIVE AU PERMIS D’AMENAGER  
DE LA ZONE AQUITANIA  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

902194

AVIS D’APPEL PUBLIC À 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’assainissement des eaux usées - Communes 

de Saint Sulpice de Faleyrens et Saint Emilion - Réhabilitation des lagunes de 
décantation.

Caractéristiques des travaux :
- Curage et évacuation en destination agréée des boues des lagunes (estimation des
quantités : 5 500 m3)
- Réfection des talus des digues y compris apport de matériaux, géomembrane type 

nappe d’accroche anti rongeurs, mise en place de matériaux concassé dans la nappe 
d’accroche.

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 : jeudi 20 Juin 2019.
Date limite de remise des offres : lundi 5 Août 2019 à 12 h.
902241
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PUBLICATION DU DISPOSITIF DE LA 
DÉLIBÉRATION APPROUVANT UNE 

CONVENTION DE DÉLÉGATION  
DE SERVICE PUBLIC 

(Article L.2121-24 du code général des collectivités territoriales)

Concédant : Ville de BORDEAUX - Hôtel de ville - Place Pey Berland - 33045 
Bordeaux Cedex

Objet : Concession de service portant délégation de service public pour l’ex-
ploitation, la gestion et l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite 
enfance Christiane Larralde, situé rue Albert Thomas à Bordeaux, avec la société 
Les Petits Chaperons Rouges Collectivités Publiques.

Dispositif de la délibération : Le Conseil municipal en date du 29 avril 2019, par 
délibération, a :

- approuvé le choix de la société Les Petits Chaperons Rouges Collectivités 
Publiques pour l’exploitation de l’établissement multi-accueil de la petite enfance Chris-
tiane Larralde, situé rue Albert Thomas ;

- approuvé les termes du projet afférent de contrat et ses annexes ainsi que le projet 
de règlement de fonctionnement,

- autorisé Monsieur le Maire à signer, avec la société Les Petits Chaperons Rouges 
Collectivités Publiques,  le contrat de concession pour l’exploitation de l’établissement 
multi-accueil  susvisé, et mettre en œuvre toutes les formalités utiles à sa prise d’effet 
au 1er septembre 2019, y compris à attribuer et à verser les sommes correspondantes et 
dont les montants seront inscrits aux budgets des exercices de la Ville correspondants, 
à l’article 62848.

Date d’envoi de l’avis : 25.06.2019
902271

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
VILLE DE GUJAN-MESTRAS

Mme Marie-Hélène DES ESGAULX - Maire
Hôtel de ville Place du Général de Gaulle 33470 GUJAN-MESTRAS 

Tél : 05 57 52 57 52 Référence acheteur : mo_pov/MA
L’avis implique un marché public
Objet : Missions de maîtrise d’œuvre pour petites opérations de voiries et réseaux
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60% Valeur technique
40% Prix des prestations
Remise des offres : 19-07-19 à 16 h au plus tard.
Envoi à la publication le : 21-06-2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, 

déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info
902257

COMMUNE DE LANGOIRAN
Par délibération modificative n°37-2019 décidant du lancement de la modification du 

PLU et par arrêté modificatif n° 2019-081, le Maire décide de ne pas engager dans la 
procédure de modification du PLU les points suivants :

1. Assouplissement des règlements d’alignement :
- Diminuer les obligations de recul imposées aux constructions par rapport aux 

limites séparatives,
- Diminuer les obligations de recul imposées aux constructions par rapport aux voies 

et emprises publiques,
- Diminuer les obligations de recul imposées aux constructions les unes par rapport 

aux autres sur une même propriété.
2. Ajustement de certaines règles :
- Modifier l’article 12-2 le ratio de stationnement destiné aux bureaux en le passant 

de 100% à 60%
902282

PUBLICATION DU DISPOSITIF DE LA 
DÉLIBÉRATION APPROUVANT UNE 

CONVENTION DE DÉLÉGATION  
DE SERVICE PUBLIC 

(Article L.2121-24 du code général des collectivités territoriales)

Concédant : Ville de Bordeaux - Hôtel de ville - Place Pey Berland - 33045 Bor-
deaux Cedex

Objet : Concession de service portant délégation de service public pour l’ex-
ploitation, la gestion et l’entretien de l’établissement multi-accueil de la petite 
enfance Détrois, situé rue Détrois à Bordeaux, avec la société Les Petits Chape-
rons Rouges Collectivités Publiques.

Dispositif de la délibération : Le Conseil municipal en date du 29 avril 2019, par 
délibération, a :

- approuvé le choix de la société Les Petits Chaperons Rouges Collectivités 
Publiques pour l’exploitation de l’établissement multi-accueil de la petite enfance situé 
rue Détrois ;

- approuvé les termes du projet afférent de contrat et ses annexes ainsi que le projet 
de règlement de fonctionnement,

- autorisé Monsieur le Maire à signer, avec la société Les Petits Chaperons Rouges 
Collectivités Publiques, le contrat de concession pour l’exploitation de l’établissement 
multi-accueil  susvisé, et mettre en œuvre toutes les formalités utiles à sa prise d’effet 
au 1er septembre 2019, y compris à attribuer et à verser les sommes correspondantes et 
dont les montants seront inscrits aux budgets des exercices de la Ville correspondants, 
à l’article 62848.

Date d’envoi de l’avis : 25.06.2019
902272

BORDEAUX MÉTROPOLE

Le public est informé que le périmètre du site patrimonial remarquable de Bor-
deaux a été modifié par arrêté ministériel du 14 février 2019.

Cet arrêté a été publié au journal officiel de la République française le 20 février 
2019. Il est affiché au siège de Bordeaux Métropole et à la mairie de Bordeaux pendant 
un mois depuis le 12 juin 2019. Il peut être consulté auprès de la Direction de l’urba-
nisme de Bordeaux Métropole.

Patrick Bobet, Président de Bordeaux Métropole
902284

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Aménagement du « plan-plage » du lion 

LACANAU

Une enquête publique est prescrite du lundi 15 juillet 2019 au vendredi 16 août 2019 
inclus en vue de l’aménagement du « plan-plage » du Lion de Lacanau. L’enquête  
publique portera sur la demande de permis d’aménager déposée par l’Office  
National des Forêts (ONF) dont le siège est situé au 9, avenue Raymond Manaud,  
33524 Bruges. Les travaux d’aménagements porteront sur des travaux de génie  
écologique dunaires et forestiers, sur la réfection de voiries existantes et de mobiliers 
urbains, sur la création d’un parking et l’amélioration du guidage du public.

Le dossier d’enquête, l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale seront 
mis à la disposition du public :

- à la mairie de Lacanau et à la Mairie Annexe (rue Jacquemin Perpère à Lacanau), 
aux jours et heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire part de ses obser-
vations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet,

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

- pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public 
sur le poste informatique situé à l’accueil de la cité administrative - 2 rue Jules Ferry à 
Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

Les observations pourront être formulées avant la clôture de l’enquête soit :
- sur les registres d’enquêtes publiques mis à la disposition du public à la mairie de 

Lacanau ainsi qu’à la Mairie Annexe,
- par courrier adressé à l’attention du commissaire enquêteur à la mairie de Lacanau, 

siège de l’enquête publique,
- le public pourra aussi transmettre ses observations à l’attention du commissaire 

enquêteur à l’adresse mail suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, (en veillant à identi-
fier l’objet de l’enquête), les observations seront prises en compte du 15 juillet 2019 à 
partir de 9h jusqu’au 16 août 2019 à 17h30 dernier délai.

Le commissaire enquêteur, M. Maurice CAPDEVIELLE-DARRE, Inspecteur des  
Installations classées du Ministère de la Défense retraité, se tiendra à la disposition du 
public à la mairie de Lacanau (siège de l’enquête) et à la mairie annexe pour recevoir 
les observations, le :

- le lundi 15 juillet 2019 de 9h à 12h, au siège de l’enquête publique,
- le mardi 23 juillet 2019 de 9h à 12h, à la mairie annexe,
- le samedi 03 août 2019 de 9h à 12h, au siège de l’enquête publique,
- le jeudi 08 août 2019 de 9h à 12h, à la mairie annexe,
- le vendredi 16 août 2019 de 14h30 à 17h30 au siège de l’enquête publique.
Les informations relatives au projet peuvent être demandées à M. Henri BUESTEL de 

l’Office National des Forêts - adresse mel : henri.buestel@onf.fr, ou au 05 56 00 64 73. 
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront consultables pendant 

un an, en mairie de Lacanau, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des services 
de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande de permis 
d’aménager.

902289

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS MODIFICATIF-CONSULTATION PUBLIQUE 
Installations classées pour la protection de l’environnement 

(Livre V du code de l’environnement) 
 commune d’ILLATS

L’avis de consultation publique publié le 21 juin 2019 concernant la demande dépo-
sée 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 
est modifié comme suit :

Un dossier de consultation sera déposé à la mairie d’ ILLATS du 05 juillet 2019 au  
02 août 2019 où le public pourra en prendre connaissance, aux jours et heures  
habituels d’ouverture :

- Les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h,
- Les Mercredi de 9 h à 12 h.
902283
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DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

SAINTE-EULALIE
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 

19-06-2019 a autorisé par décision du 26-06-2019 à la SAS SODIA AQUITAINE dont 
le siège social est situé au Centre commercial Grand Tour au lieu-dit Les Places à 
Sainte-Eulalie (33560), représentée par M. Thierry GRAS son Président, l’extension de 
l’ensemble commercial «Grand Tour» d’une surface de vente de 17 293 m², par création 
(transfert/extension) d’une parapharmacie E. LECLERC de 506 m² de surface de vente, 
situé dans le centre commercial E.LECLERC au lieu-dit Les Places à Sainte-Eulalie 
(33560). Le texte de cette décision est publié au recueil des actes administratifs de la 
gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

902291

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

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

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

Cazalis : 6 a 10 ca - La lande
Civrac-En-Médoc : 9 a 55 ca  
10 a 75 ca - La lande
14 a 25 ca - Granneton
Nérigean : 2 ha 05 a 08 ca - Le grand 

canteloup
Podensac : 6 a 10 ca - Porte peres sud
Prechac : 11 ha 24 a 64 ca - Bet 

champ - La ribeyre
2 ha 73 a 94 ca - Jeandrec - La rue
7 ha 91 a 25 ca - Bet champ - La 

ribeyre - Le renard
Puisseguin : 2 ha 64 a 19 ca - A 

roques - Au vignau - Le basque
Saint-Christoly-De-Blaye : 47 ha 94 

a 58 ca - Au midi de dubraud - Bois du 
maine - Chaume longue - Cottraud - Cot-
traud ouest - Jussas nord - L’étang- La 
tonnelle - Les doussins - Les pierrieres - 
Les places nord - Montauban - Ruisseau 
de cottraud

Saint-Estephe : 3 ha 56 a 58 ca - Mapon

Saint-Girons-D’Aiguevives : 5 ha 
99 a 67 ca - Le paradis - Le veque - Les 
jacquerelles

Saint-Seurin-De-Cadourne : 1 ha 
58 a 49 ca - Au moulin d’eau

La Sauve : 5 ha 95 a 72 ca - Grand 
plantier - Le greley

Valeyrac : 27 a 35 ca - Lande gril-
lade - Le rouquet

Les personnes intéressées devront 
manifester leur candidature par 
écrit au plus tard le 13-07-2019 à 
Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de 
Chavailles CS 10235 33520 Bruges,  
Tél.: 05 56 69 29 99, où des complé-
ments d’information peuvent être obte-
nus.

RECHERCHE DE FONCIER
La SAFER NOUVELLE AQUITAINE 

cherche un ilot foncier d’une superficie 
minimale de 20 ha sur les communes 
de Arveyre, Vayres, Saint Germain Du 
Puch, Cadarsac, Genissac et Nérigean. 
Merci de faire parvenir vos propositions 
avant le 30-07-2019 à l’adresse sui-
vante : m.lachat@saferna.fr ou d’appe-
ler le 05 56 69 29 92. 

902290

AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
FARGUES-SAINT-HILAIRE

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du  
19-06-2019 a autorisé par avis du 26/06/2019 à la SAS FARDIS dont le siège social est 
situé au Centre Commercial Val Laurence à Fargues-Saint-Hilaire (33370), représentée 
par M. Adrien COTTINAUD son Président, l’extension d’un ensemble commercial de  
3 260 m² de surface de vente, par extension de 787 m² de surface de vente du  
supermarché SUPER U, d’une surface de vente actuelle de 2 971 m², portant la  
surface de vente après projet à 3 758 m², avec extension du drive de 3 pistes de  
ravitaillement et de 137,75 m² de surface supplémentaire, situé Avenue de la Laurence à   
Fargues-Saint-Hilaire (33370). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes  
administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

902292

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

12/06/2019, il a été constitué une société
par actions simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Raison sociale : BORDEAUX SUD
DIAGNOSTIC IMMOBILIER

Capital social : 1.500 euros.
Siège social : 460, route de Toulouse

33130 Bègles
Objet : le diagnostic immobilier, toutes

prestations relatives aux contrôles tech
niques du bâti.

Président : Monsieur Pascal AUGE
REAU demeurant 14, allée des Aman
diers33140 Villenave d'Ornon.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

19EJ10446

Par acte SSP du 17/06/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI DE GOTH

Siège social: 7 sente des mousses
33300 BORDEAUX

Capital: 200 €
Objet: Acquisition, aménagement, ad

ministration, vente, gestion et mise à
disposition de la jouissance de tous im
meubles bâtis ou non bâtis

Gérant: M. GALLIEN Alexis 7 sente des
mousses 33300 BORDEAUX

Cession des parts sociales : Les
cessions de parts sociales entre vifs sont
libres entre associés, entre ascendants,
descendants et conjoints. toutes autres
cessions sont soumises à agrément des
associés ou de la gérance.

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

19EJ10496

Creation de la sci : As Immo, 3 rue
marcel loubens 33700 Merignac. Cap. : 10
euros. Obj. : immobilier. Grts : Sebastien
Arnaud, 3 rue marcel loubens 33700 Me
rignac ; Jerome Saynac, 1553 rte des 3
villages 33980 Audenge. 99 ans au rcs de
Bordeaux.

19EJ09243

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny 
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 48 69 50 
 www.cma-audit.net

TPM INVESTTPM INVEST
SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 rue du Port de
Lagrange 33290 PAREMPUYRE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 18 juin 2019 à BOR
DEAUX il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TPM INVEST
Siège : 10 rue du Port de Lagrange,

33290 PAREMPUYRE 
Capital : 1 000 euros
Objet : La promotion immobilière et

marchand de biens.
Présidente : La société FINANCIERE

ADHEMAR BRUCIND, Société par actions
simplifiée au capital de 2 345 679 euros,
ayant son siège social 10 rue du Port de
Lagrange 33290 PAREMPUYRE, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés sous le n° 384 110 656 RCS
BORDEAUX, représentée par sa Prési
dente Madame Sabine MENAUT

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX. POUR
AVIS, le Président

19EJ10263

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 12 juin 2019, il a été constitué une
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée Unipersonnelle avec une mise
en activité au 1er juillet 2019, présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PHARMACIE TOCA
VEN

Forme : Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée Unipersonnelle

Siège social : 91, cours du Maréchal
Galliéni – 33000 BORDEAUX.

Objet social : La société a pour objet
l’exercice de la profession de pharmacien
d’officine (R 5125-14) par l’intermédiaire
de ses associés ou certains d’entre eux.

Durée : 99 années
Capital social : 540 000 € divisé en 5

400 parts de 100 €
Gérant : Madame Séverine TOCAVEN

demeurant au 12, Lieudit « Godineau » -
33240 VERAC.

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

Pour avis,
19EJ10289

SCI MAPIERRESCI MAPIERRE
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros  
Siège social : 1 Chemin de
Galouin – 33670 CREON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CREON du 12/06/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI MAPIERRE
Siège : 1 Chemin de Galouin – 33670

CREON
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros divisé en 100

parts de 10 € chacune
Objet : l'acquisition de tous biens im

mobiliers bâtis ou non bâtis, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles et de tous
autres immeubles dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ; éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

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

Cogérants :
- Monsieur Pierre TRUANT, demeurant

1 Chemin de Galouin – 33670 CREON, né
le 19 octobre 1992 à BORDEAUX (33000),
de nationalité française,

- Madame Marion LALLEMAND, de
meurant 1 Chemin de Galouin – 33670
CREON, née le 9 octobre 1992 à BOR
DEAUX (33000), de nationalité française.

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

POUR AVIS
La Gérance
19EJ10295

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

17.06.2019, il a été constitué une S.C.I
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOLEIL
Capital : 120 Euros
Siège social : 24 Avenue du Général

de Gaulle – 33510 ANDERNOS-LES-
BAINS

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 accessoirement
d'habitation,

Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Monsieur Alain Dominique DES

CLAUX, demeurant à ANDERNOS-LES-
BAINS (33510) – 24 Avenue du Général
de Gaulle, a été nommé en qualité de
gérant pour une durée illimitée.

 Les parts sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants et descendants. Cependant, lorsque
deux époux sont simultanément membres
d'une société, les cessions faites par l'un
d'eux à l'autre doivent, pour être valables,
résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous
seing privé ayant acquis date certaine
autrement que par le décès du cédant ;
elles ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu'avec le consen
tement de la gérance.

Pour avis.
La Gérance.
19EJ10308
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Suivant acte reçu par Me Jean-Michel
LABORIE, Notaire à LIBOURNE, le 14
Juin 2019,a été constituée la société civile
immobilière dénommée "MAPENAPA",
siège social : SAINT DENIS DE PILE
(33910), 140 route de Coudreau.

Capital social: QUATRE-VINGT-ONZE
MILLE DEUX CENTS EUROS (91.200,00 €),
divisé en 912 parts sociales de CENT
EUROS (100,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 912,

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. LIBOURNE.

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

Nommés premiers gérants de ladite
société : - M. JEAMBEL Pascal Richard,
retraité et Mme VAILLERE Nadine Jo
siane, retraitée, demeurant ensemble à
SAINT DENIS DE PILE (33910), 140 route
de Coudreau.

19EJ10311

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

en date du 19 juin 2019 il a été constitué
une Société par Actions Simplifiée dénom
mée « PLAISIR DE VOIR » au capital de
1 000 euros dont le siège social est 9 place
Robert DARNICHE (33580) MONSEGUR
et qui a pour objet : l’exploitation d’un
fonds de commerce d’opticien-lunetier.

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

La SARL OPTICIENS DE FRANCE sise
16 rue Paul-Henri Spaak à ST THIBAULT
DES VIGNES (77400) et immatriculée
851 392 720 R.C.S. Meaux, a été dési
gnée statutairement en qualité de Prési
dente pour une durée illimitée.

Tout associé a le droit d'assister aux
assemblées générales et de participer aux
délibérations personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède, sur simple justification
de son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.

Les actions ne peuvent être cédées à
des tiers qu’avec l’agrément préalable de
la collectivité des associés.

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

19EJ10316

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BACHE DE L'
(Ô)

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1111 avenue du parc

des expositions, 33260 LA TESTE DE
BUCH

Objet social : -L'acquisition, la
construction, l'administration, la gestion
par la location ou autrement de tous les
biens et droits mobiliers et immobiliers,
bâtis ou non bâtis, à usage d'habitation,
professionnel, commercial ou industriel; -
La mise en valeur, l'administration, la
gestion et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles ainsi
acquis ou edifiés dont elle aura la propriété
ou la jouissance; -Et, généralement toutes
opération financières, mobilières ou immo
billières se rattachant directement ou in
directemebt à cet objet et susptibles d'en
valoriser la réalisation à condition toutefois
d'en respecter le caractère civil.

Gérance : M. Jerome AUBRY demeu
rant 86 sotogrande, 33470 GUJAN-MES
TRAS

M. Nicolas DUPUIS demeurant 53 BIS
AVENUE DE CAMPS, 33470 LE TEICH

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

19EJ10410

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

VILLA D'HIVER VILLA D'HIVER 
SCI au capital de 1 000 �
Siège social : 12 route de

Lartigue, 33650 MARTILLAC

Par acte sous signature privée en date
à MARTILLAC du 13-06-2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : VILLA D’HIVER
Siège social : 12 route de Lartigue,

33650 MARTILLAC
Objet social : acquisition de biens im

mobiliers bâtis ou non bâtis, ou de droits
sociaux immobiliers ; mise en valeur de
ces biens immobiliers, par édification,
aménagement ou construction notam
ment; gestion, administration, location de
biens immobiliers, exploitation par bail ou
autrement ; achat ou revente, de biens ou
droits immobiliers de tout type (notam
ment, professionnels, d’habitation, agri
coles, viticoles), de terrains nus construc
tibles ou non, en totalité ou par lots, en
pleine propriété ou suite à un démembre
ment ; aliénation de biens ou droits immo
biliers, au moyen de vente, échange ou
apport en société, cession temporaire
notamment d’usufruit.

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

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

Gérance : Mme Muriel GINEBRE et M.
Christian GINEBRE, demeurant ensemble
12 route de Lartigue, 33650 MARTILLAC.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales

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

Pour avis La Gérance
19EJ10329

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 12.06.2019, il a

été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : ACQUISITION TRAN-
SACTION IMMOBILIERE DU LITTORAL
AQUITAIN (ATILA)

Forme : EURL
Siège social : ARTIGUES PRES BOR

DEAUX (33370) – 110 Avenue du Peyrou
Objet :
- Lotissement et promotion immobi

lière ;
- Aménagement de terrains ;
- Transactions immobilières et commer

ciales ;
- Achat et revente de biens et droits

mobiliers et immobiliers et plus générale
ment, toutes activités dévolues par nature
aux marchands de biens ;

- 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.

Capital : 1.000 Euros
Durée : 99 ans 
RCS : BORDEAUX
Président : Monsieur Serge MEL

CHIORRE, né le 05.02.1956 à LIBOURNE
(33), demeurant Résidence Club 19 allée
du Bois Mazan – 33450 SAINT SULPICE
ET CAMEYRAC.

En cas de pluralité d'associés, chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives et dispose d'un nombre
de voix égal à celui des parts qu'il possède.
Si une ou plusieurs parts sont grevées
d'usufruit, le droit de vote appartient au
nu-propriétaire pour les décisions collec
tives extraordinaires et à l'usufruitier pour
les décisions collectives ordinaires.

Les cessions ou transmissions, sous
quelque forme que ce soit, des parts dé
tenues par l'associé unique sont libres. En
cas de pluralité d'associés, seules les
cessions de parts à des tiers étrangers à
la Société autres que le conjoint, les as
cendants et descendants d'un associé
sont soumises à la procédure d'agrément
prévue par les dispositions légales et ré
glementaires.

Pour Avis,
Le Président
19EJ10337

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant SSP du 16/04/2019, est consti

tué une société civile immobilière.
Dénomination : SCI M&D ROSS
Objet : L'administration et la gestion par

voie de location ou autrement d'un bien
immobilier sis Espace CAPTAL, Lot 2014,
Avenue de Verdun, 33260 LA TESTE DE
BUCH et de tous autres biens de même
nature dont elle viendrait à être proprié
taire. Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant di
rectement ou indirectement à l'objet social
et susceptibles d'en favoriser le dévelop
pement ou la réalisation, à condition d'en
respecter le caractère civil.

Siège social : LA TESTE DE BUCH
(33260), 13 rue du Coutoum

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

Capital social : 500 €
Gérance : Madame Marie ROSSI

GNOL, 13 rue du Coutoum, 33260 La teste
de Buch. 

Pour avis
19EJ10338

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

18 avril 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : APATIE DARRE
Siège : 4 Mirande - 33570 MONTAGNE
Objet : - La propriété par voie d’acqui

sition, d’échange, d’apport ou autrement,
la vente de tous immeubles à titre excep
tionnel bâtis ou non bâtis, ruraux ou ur
bains, la création, la constitution et le
développement de tous domaines et pa
trimoines immobiliers, la mise en valeur.

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

Capital : 5.000 euros
Apports en numéraire : 5.000 euros
Cession de parts : Les parts sociales

ne peuvent être transmises à titre onéreux
ou gratuit à quelque personne que ce soit,
associé ou non, conjoint, ascendant ou
descendant du cédant, qu’avec le consen
tement unanime des associés, en tenant
compte de la personne et des parts de
l’associé cédant.

Cogérants : - Monsieur Marc Domi
nique PRIKAZSKY, demeurant 7 rue Mil
langes, 33000 BORDEAUX ; - Madame
Anne Madeleine BICHON épouse PRI
KAZSKY, demeurant 7 rue Millanges,
33000 BORDEAUX,

Immatriculation : au RCS de LI
BOURNE

19EJ10343

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX (Gironde) du 19 juin 2019,
a été constituée la société civile immobi
lière dénommée "SCI ESPACE CLEMEN-
CEAU 11", siège social : LEGE CAP
FERRET (33950), 34 route de Bordeaux,
Petit Piquey, Capital social : CENT EU
ROS (100,00€), divisé en 100 parts so
ciales de UN EURO (1,00€) chacune,
numérotées de 1 à 100.

Objet social : acquisition, gestion, prise
à bail, location-vente, obtention de crédits,
propriété ou copropriété, vente de tous
droits ou biens immobiliers, construction
de terrains, rénovation d'immeubles an
ciens.

Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S de BORDEAUX.

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

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Robert Claude Antonio
GUICHARD, demeurant à LEGE CAP
FERRET (33950), 34 route de Bordeaux,
Petit Piquey.

Pour insertion
19EJ10345

Me Céline CAMPAGNE-
IBARCQ

Me Céline CAMPAGNE-
IBARCQ
Notaire

12 rue Tastet Girard
BP 12

33291 BLANQUEFORT
CEDEX

AVIS DE CREATION DE
SOCIETE

Suivant acte reçu par Me Céline CAM
PAGNE-IBARCQ, Notaire à BLANQUE
FORT, le 14 Juin 2019, a été constituée
la société civile dénommée "DUP'TOIT",
siège social : BLANQUEFORT (33290), 1
rue du Béchon.

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 : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

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

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

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Pascal DUPUY, retraité,
demeurant à BLANQUEFORT (33290), 1
rue du Béchon.

Pour insertion - Me Céline CAM
PAGNE-IBARCQ

19EJ10322

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

en date du 07/05/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SAS RST

Forme sociale : SAS 
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 14 Bis Quai de Bacalan

33000 Bordeaux.
Objet : Achat, vente et location de biens

immobiliers.
Président : M. Richard DA SILVA

QUINTAS demeurant 14 Bis Quai de Ba
calan 33000 Bordeaux.

Directeur Général : M. zhiwen LIU de
meurant 19 rue Lavoisier 33130 Bègles

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

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

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

19EJ10304
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Par acte statutaire en date du
05/06/2019, il a été constitué une SARL
dénommée: DEMMI

Objet social : la maintenance indus
trielle, amélioration et fabrication de ma
chines dans l'industrie

Siège social : 165 avenue de l'entre
deux mers, 33370 BONNETAN

Capital : 10.000 euros
Gérance : M. Fernand DE MEN

DONÇA demeurant 14 chemin du Ma
houra, 33460 MACAU

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

19EJ09563

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SCNT33SCNT33
Société par actions simplifiée

au capital de 35 000 �
Siège social : 6 avenue

Andromède, 33160 ST MEDARD
EN JALLES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
20/06/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SCNT33
Siège : 6 avenue Andromède, 33160

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

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 35 000 euros
Objet : Le commerce de véhicules au

tomobiles et motocycles, le commerce
d'équipements automobiles, la location de
véhicules, le courtage ou l'apport d'affaires
auprès des sociétés de location.

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

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

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

Président : Mme Nathalie TONDEUX,
demeurant 1 Impasse des Tournesols,
47400 TONNEINS.

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

POUR AVIS, Le Président
19EJ10351

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : JOY
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 77 avenue Léon Blum

33700 MERIGNAC
OBJET : La gestion, la détention, la

prise et/ou la cession de participations,
par quelque moyen que ce soit, dans toute
société ou groupement

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.996.971 euros composé

d’apports en nature
GERANCE : Madame Laure de Goros

tarzu, demeurant 77 avenue Léon Blum
33700 MERIGNAC

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ10418

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : IMMO DRK Siège
social : 14 rue saint Nicolas, 33000 Bor
deaux Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1000 € Objet social : acquisition,
administration et gestion par location ou
autrement de tous immeubles terrains et
biens immobiliers notamment de biens et
droits immobiliers situés en France comme
a l étranger Gérant : Monsieur Chihab
SAHRI, 5 RUE ETIENNE HUYARD, 33300
BORDEAUX Cogérant : Monsieur Hassan
YOUSSOUF SEF, 6 RUE DOCTEUR
SCHWEITZER, 33300 BORDEAUX Ces
sions de parts sociales : les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
Associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ10362

PwC Société d’avocatsPwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société "VALOREM HOLDING S." par acte
sous seing privé en date du 17 juin 2019

Dénomination : VALOREM HOLDING
S.

Forme : Société Anonyme
Capital : 37.000 euros
Siège social : 213 Cours Victor Hugo

33130 Bègles
Objet : 
La Société a pour objet, en France et

à l'étranger :
- la prise de participation et l’acquisition

de toutes valeurs mobilières, la détention,
la cession et la gestion desdites participa
tions et valeurs mobilières, au sein de
sociétés ayant une activité dans le do
maine de l’énergie,

- toutes prestations de services
d’études, de conseil et d’assistance en
matière commerciale, financière, comp
table, juridique, fiscale, technique, admi
nistrative, informatique et la fourniture de
toute autre prestation de services au
profit des sociétés, entités ou groupe
ments dans lesquels la Société détient
directement ou indirectement une partici
pation,

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

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation

Condition d’admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Tout action
naire peut participer aux assemblées gé
nérales quel que soit le nombre de ses
actions, dès lors que ses titres sont libérés
des versements exigibles et inscrits à un
compte ouvert à son nom, au jour de
l’assemblée générale, dans les comptes
de titres nominatifs tenus par la Société.
Chaque action donne droit à une voix. Tout
actionnaire a, sous réserve des exceptions
légales, autant de voix qu'il possède
d'actions.

Clause restreignant la transmission des
actions – Clause d’agrément : Sauf dans
les cas de succession, de liquidation de
communauté de biens entre époux ou de
cession, soit à un conjoint, soit à un as
cendant ou à un descendant, toute trans
mission ou cession d'actions, même entre
actionnaires, à quelque titre que ce soit (à
titre gratuit ou onéreux, y compris par voie
d’apport, d’échange, de scission, de fusion
ou d’adjudication volontaire ou forcée,
cette énumération n’étant pas limitative),
et alors même que la transmission ou la
cession ne porterait que sur la nue-pro
priété ou l’usufruit des actions, est sou
mise à l'agrément préalable du Conseil
d'administration avec le vote positif d’au
moins un administrateur nommé sur pro
position du (des) titulaire(s) d’actions de
préférence dites « ADP1 ».

Administrateurs :
- Jean-Yves Grandidier, demeurant 34

rue des Capucines à Gradignan (33170),-
La SAS VALOREM (SAS immatriculée
auprès du RCS de Bordeaux sous le n°
395 388 739) dont le siège social est 213
Cours Victor Hugo 33130 Bègles,- Pierre
Girard, demeurant 6, rue Tocqueville, à
Mérignac (33700).

Président du Conseil d’Administration
et mode d’organisation de la direction
générale : Monsieur Pierre Girard, demeu
rant 6 rue Tocqueville, à Mérignac
(33700), lequel assume également les
fonctions de Directeur Général.

Commissaire aux Comptes titulaire :
BSF AUDIT, SAS dont le siège social est
situé 4 rue de la Belotte 33500 LIBOURNE,
immatriculée au RCS de Libourne sous le
n° 533 372 603

L'immatriculation sera requise au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

Pour avis, Monsieur Pierre Girard,
Actionnaire fondateur et Président Di

recteur Général
19EJ10384

Étude de Maître Bruno
CARMENT, Notaire, à ARES

(Gironde), 87, Rue du
Général de Gaulle

Étude de Maître Bruno
CARMENT, Notaire, à ARES

(Gironde), 87, Rue du
Général de Gaulle

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bruno

CARMENT, Notaire, à la résidence
d'ARES, (Gironde), 87, Rue du Général
de Gaulle, le 19 juin 2019 a été constituée
une société par actions simplifiée uniper
sonnelle ayant les caractéristiques sui
vantes:

Objet : Marchand de biens
Dénomination: ROMY PATRIMOINE
Siège social: PESSAC (33600), 59 rue

de Fauvettes.
Durée: 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS (1

000.00 EUR)Inaliénabilité des actions
Les associés fondateurs entendant que

les actions soient libre entre associés.
Cessions d'actions en cas de pluralité

d'associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l'agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.

L'exercice social commence le premier
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

Président: Madame Carine BAYLE
Pour Insertion
Le Notaire
19EJ10389

STATUTS  SOCIETE
Suivant acte reçu par Maître Frédéric

BEYLOT, Notaire de la SCP “Patrick
BEYLOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire
d’un Office Notarial dont le siège est à
CREON (Gironde), 25 Place de la Prévôté,
le 20 juin 2019 a été constituée une société
à responsabilité limitée ayant les caracté
ristiques suivantes : 

Objet : l'acquisition, la vente de ma
nière exceptionnelle d'immeuble, la réali
sation d'emprunts afférents, la location
d'immeuble ou partie d'immeuble, l'exploi
tation en location meublé

Dénomination : SARL LES PEU
PLIERS 11

Siège social : BORDEAUX (33200), 49
rue Guynemer      .

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : DEUX CENTS EUROS
(200,00 EUR).

Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.

L’exercice social commence le PRE
MIER OCTOBRE et se termine le TRENTE
SEPTEMBRE de chaque année.

Gérant à durée illimitée : Madame Sa
rah CHOUKROUN demeurant 49 rue
Guynemer 33200 BORDEAUX

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

19EJ10391

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte s.s.p. à BRUGES du 20 juin

2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L.B.S.N. Holding
Siège : 25 rue Louis Fleuranceau

33520 BRUGES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : prise de participation et sous

cription au capital de toutes sociétés,
gestion de ces sociétés, animation, coor
dination et assistance technique sous
toutes ses forme ; acquisition de tous
biens mobiliers et immobiliers, gestion de
ce patrimoine mobilier et immobilier ;
aliénation des biens composant ce patri
moine ; prestations de services en matière
de gestion administrative, commerciale et
d’organisation, informatique ou autre ;
toutes activités de conseil ; négoce, four
niture de tous produits et articles utiles ou
nécessaires au fonctionnement des socié
tés avec lesquelles elle est en relation
d’affaires.

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

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

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

Président : Monsieur Laurent BARBE,
demeurant 25 rue Louis Fleuranceau
33520 BRUGES

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ10419

MM CONSEIL &
PATRIMOINE

MM CONSEIL &
PATRIMOINE

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

en date à Bordeaux du 14 juin 2019, a été
constituée la société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : MM CONSEIL & PA-

TRIMOINE
Siège social : 3 Place du Jard à MERI

GNAC (33700)
Objet : étude, conseil et assistance en

gestion de patrimoine mobilier
Capital : 2.000 € divisé en 200 actions

de 10 € chacune entièrement souscrites
et libérées.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation

Président : Monsieur Mickaël MASSON
né le 6 juillet 1982 à SPEYER (Allemagne),
de nationalité Française, domiciliée 3
Place du Jard à MERIGNAC (33700)

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donnant droit
à une voix

Agrément : toutes les cessions sont
soumises à agrément sauf entre associés.
L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est seule habilitée à statuer
sur les demandes d’agrément.

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

19EJ10439
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

SAINT-PHILIPPE-D’AIGUILLE du 25 fé
vrier 2019, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : TRESORS & CRUS
DE TERROIR

SIÈGE SOCIAL : 1 Petit Joanin, SAINT-
PHILIPPE-D’AIGUILLE (Gironde)

OBJET : le négoce de vins et spiritueux,
les prestations Viti-Oeno, l’oenotourisme,
l’activité de marchand ambulant de vins et
spiritueux, l’achat et la vente de produits
du terroir et de la mer et de tous produits
portant les logos du domaine d’Argilius

DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS

CAPITAL : 200 euros
PRÉSIDENT : Monsieur Ludovic BAT

TISTIN, demeurant 39 Lavagnac Nord,
SAINTE TERRE (Gironde).

AGRÉMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
19EJ10348

CLEKCLEK
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 rue buchou
33 140 VILLENAVE D’ORNON

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

en date du 14/06/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CLEK
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 5 rue buchou33 140

VILLENAVE D’ORNON
Objet :
- l’activité de marchand de biens ; la

maîtrise d’œuvre ; la location d’im
meubles ; la promotion immobilière; 

- la création, l’acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ;

- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;

- la participation directe ou indirecte de
la société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières et dans
toutes entreprises commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l’objet social
ou à tout objet similaire ou connexes.

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

Gérants :
Madame PEYRADE épouse MERCHA

DOU Elodie, Audrey, Marion, Demeurant,
367 avenue du général de Gaulle 33140
CADAUJAC

née le 7 mai 1983 à PESSAC
de nationalité française
Et la société OCHOA MAITRISE

D’ŒUVRE, SARL à associé unique au
capital social de 8000,00 euros domiciliée
33 Chemin de Sangalete 33610 CESTAS,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 813 524 980 représentée
par Monsieur OCHOA Christophe, Cédric
né le 22/04/1978 à PESSAC, de nationa
lité française et domicilié à 33 Chemin de
Sangalete à CESTAS (33610) et céliba
taire,

Pour avis
19EJ10452

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à MERIGNAC  du 21 juin 2019, il a été
institué une Société à Responsabilité Li
mitée à associé unique présentant les
caractéristiques suivantes : DENOMINA
TION SOCIALE : LA CLEMENTINE SUR
FEUSE.CAPITAL :1000  euros. SIEGE
SOCIAL : 3571 avenue de Saint-Médard
d’Eyrans. 33140 CADAUJAC. OBJET : La
Société a pour objet, en France et dans
tous pays : L’activité de vente de fruits et
légumes, épicerie et produits dérivés.- La
vente de boissons non alcoolisées. DU
REE : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés. GERANCE : Madame CA
ROLE DUBOS   demeurant : 3571 avenue
de Saint-Médard d’Eyrans 33140 CADAU
JAC. La Société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.LA GERANTE.

19EJ10461

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« TANDEM 17 »« TANDEM 17 »
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique
Au capital de 1 000 Euros
Siège social : 7 Avenue

Georges Clémenceau – 33140
VILLENAVE D’ORNON

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

en date du 20 juin 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : TAN
DEM 17. Forme sociale : Société à res
ponsabilité limitée à associé unique. Au
capital de : 1000 €. Siège social : 7 Ave
nue Georges Clémenceau 33140 Ville
nave d'Ornon. Objet : La Société a pour
objet en France et à l’étranger la réalisa
tion de : Prestations d’accueil et d’héber
gement social pour handicapés mentaux.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux.
Gérant : David BOYER-DUROCHER de
meurant 2 Route de Cénac – 33360 LA
TRESNE. Pour avis.

19EJ10468

SCP SARRAILH, JAUREGUI,
SARRAILH - SAINT MARTIN,

LARCHER et POPINEAU -
LARCHER

SCP SARRAILH, JAUREGUI,
SARRAILH - SAINT MARTIN,

LARCHER et POPINEAU -
LARCHER

Notaires associés 
1 rue Rectoran 

64100 BAYONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre

SARRAILH, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle 'Pierre SARRAILH,
Maritchu JAUREGUI, Katia SARRAILH-
SAINT MARTIN, Jean-François LAR
CHER et Claire POPINEAU-LARCHER,
titulaire d'un Office Notarial à BAYONNE,
1, rue Pierre RECTORAN, le 13 juin 2019,
en cours d'enregistrement, il a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes:

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

La dénomination sociale est : SCI DE
L'ETOILE 8

Le siège social est fixé à : ANDERNOS-
LES-BAINS (33510), 48 avenue de la
République.

La société est constituée pour une
durée de 50 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 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.

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Guillaume EYT et Madame
Agnès EYT, demeurant ensemble à CA
VALAIRE SUR MER (83240), chemin de
Castillane, pour une durée illimitée.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ10474

CERRITOSCERRITOS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 13/06/19,il a été constitué

la Société aux caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale: CERRITOS;
Forme sociale: Société Civile Immobi
lière;Capital: 1000 €; Siège social: 8 al
lée des Bécasses 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS; Objet social: Acquisition,
administration, gestion,exploitation par
bail location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers dont la so
ciété pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition,d’apport,d’échange ou autre
ment l’emprunt de tous fonds nécessaires
à la réalisation de ces objets.Eventuelle
ment et exceptionnellement l'aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opéra
tions ne modifient pas le caractère civil de
la Société.Gérance: M. Cyril RAMON
demeurant 8 Allée des Bécasses 33510
ANDERNOS LES BAINS.Durée 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.Pour avis

19EJ10441

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 21 juin 2019, il a été constitué une
Société ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : YDEA
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 13 Impasse Jeannin –

33200 BORDEAUX
Objet : Achat et revente de biens et

droits mobiliers et immobiliers et plus
généralement, toutes activités dévolues
par nature aux marchands de biens, lotis
sement et promotion immobilière, aména
gement de terrains, transactions immobi
lières et commerciales

Durée : 99 ans
Capital : 10 000 Euros
RCS : BORDEAUX
Président : - Monsieur Dominique

ROLLIN domicilié 13 Impasse Jeannin –
33200 BORDEAUX

Les actions sont librement cessibles
entre associés.

Les actions ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit, à toutes per
sonnes, qu’elles soient tiers étrangers,
conjoints, ascendants ou descendants, ou
associés, qu'avec le consentement préa
lable de l’unanimité des associés.

Pour Avis,
Le Président
19EJ10478

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 28/05/2019 il a été

constitué une SAS dénommée:
CYANTISS EXPERTISE
Siège social: 51 allée bireboussaou

33470 GUJAN MESTRAS
Capital: 1.000 €
Objet: Prestation de conseil, de pres

cription, d'assistance, de formation de
réalisation d'études, de veille, d'audits,
d'analyses techniques auprès des particu
liers, des entreprises; des collectivité et
autres organismes publics ou privés,
conseil dans le domaine de la thermique
en particulier du froid, du traitement de
l'air, de la climatisation, du transport frigo
rifique.

Président:  MICHINEAU Thomas 51
allée de bireboussaou 33470 GUJAN
MESTRAS

Transmission des actions: les actions
sont transmissibles à l'égard de la société
et des tiers, toutes transactions et ces
sions sont soumises à l'agrément du
Président.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

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

19EJ10481

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : KLEAN MULTI-
SERVICES Siège social : 69 Avenue de
Bourranville,, 33700 Mérignac Forme :
SASU Capital : 500 Euros Objet social :
Nettoyage général et industriel de bati
ments- achat, vente et mise en location
de materiel - assistance et conseil aux
entreprises Président : SASU LOC'HALD,
au capital de 500 €, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 839 271
830, domiciliée 69 Avenue de Bourranville
représentée par LEOPOLD TANKEU
TENKEU élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ10495

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à responsabilité limitée : AUTO
MAX 33

SIEGE SOCIAL : 1 chemin des Fossés
33610 CESTAS

OBJET : négoce de tous véhicules,
réparation, préparation, carrosserie

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros
GERANCE : Monsieur Leszek DRZAK

WOSKI demeurant 20 rue Rabot 33200
BORDEAUX

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

19EJ10503

Aux termes d'un acte SSP en date du
21/02/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ML AQUITAINE
EXPRESS Siège social : 23 Rue Raoul
Stonestreet, Appt C109, 33140 Villenave
d’Ornon Forme : SASU Capital : 1800
Euros Objet social : Transport public rou
tier de marchandises Président : Monsieur
Mounir Mouloua demeurant : 23 Rue
Raoul Stonestreet, Appt C109, 33140
Villenave d’Ornon élu pour une durée in
déterminée Admission aux assemblées et
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d’agré
ment : Les cessions d’actions de l’associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d’associés elles sont soumises à l’agré
ment. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ10523
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Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

Suivant acte authentique reçu par Me
Frédéric DUCOURAU le 21/06/2019, est
constitué une société civile immobilière.

Dénomination : GUJANOT
Objet : Gestion, acquisition, mise en

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

Siège social : LE TEICH (33470), 28
rue de Balanos

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

Capital social : 100 €.
Gérance : Madame Valérie MORIN,

demeurant à LE TEICH (33470) 28, rue
de Balanos.

Pour avis, le Notaire.
19EJ10483

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

INGESCIENCESINGESCIENCES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
siège social : 2 Chemin des
Arestieux 33610 CESTAS

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

en date du 21 juin 2019 il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : INGESCIENCES
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 2 Chemin des Arestieux

33610 CESTAS
Objet : Prestations de recherches et de

développement dans le domaine de la
mise en oeuvre des fluides, réalisation
d'expériences et d'analyses physiques,
biologiques et chimiques. 

Président : La société HOLDING CUIS
SET PAIRAUD, société à responsabilité
limitée au capital de 182 860 euros, dont
le siège social est situé 218/228 Avenue
du Haut Leveque 33600 PESSAC, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 801 532 086,

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

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

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ10505

Suivant acte statutaire du 11/06/2019
constitution de la SAS :
DEVELOPPERMONCLUB.FR

Capital social : 1000 euros.
Siège social : 17 avenue de comte,

33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Objet : le conseil pour la gestion et la

structuration de clubs sprotifs
Président : M. DUFFAU Corantin de

meurant 71 bvd de la république, 33510
Andernos-les-bains

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

19EJ10090

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : LOXY SERVICES
SIEGE SOCIAL : 26 avenue Gustave

Eiffel – CS 70101 – MERIGNAC (33701)
Cedex

OBJET : transport public routier de
marchandises par véhicules de moins de
3,5 tonnes ; transport de meubles et 
d'objets mobiliers effectué au départ ou à
destination d'un garde-meubles et/ou en
provenance et à destination d'une habita
tion ou d'un local professionnel (bureaux,
ateliers, usines) ; location de tous véhi
cules servant au transport public routier
de marchandises avec ou sans conducteur

DUREE : 99 années
CAPITAL : 3.600 euros
PRESIDENT : Johan SEOSSOLO

MIALOUNDAMA, demeurant 357 avenue
de Verdun à MERIGNAC (33700).

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ10508

www.delegem.comwww.delegem.com

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

14 JUIN 2019 est constituée la Société
“MELISS” Société civile immobilière, au
capital social de 1.000 euros, dont le siège
social est situé 83, Chemin du GARY,
33450 Saint Loubès et dont l’objet social
est : L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.. La durée
de la société est fixée à 99 années.

PRESIDENT : Monsieur KOCAK Sela
hattin, demeurant 83, Chemin du GARY
33450 Saint loubès,

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
19EJ10513

LES 4 CHÊNES LES 4 CHÊNES 
Société civile immobilière 
au capital de 2 000 � Siège

social : 2 Peyrot 33430 GAJAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GAJAC du 24/06/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LES 4 CHÊNES
Siège social : 2 Peyrot, 33430 GAJAC
Objet social : L'acquisition par voie

d'apport, d'échange, d'achat, la prise à
bail, la location, la sous-location, l'admi
nistration, l'exploitation, la construction, et
éventuellement la vente, de tous im
meubles, bâtis ou non bâtis.

L'obtention de tout financement relatif
à cet objet, y compris la faculté de confé
rer sur les immeubles sociaux toutes ga
ranties notamment hypothécaire au profit
des organismes prêteurs,

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 : Monsieur Julien RAYMOND
et Madame Eléonore FINCKH demeurants
2 Peyrot, 33430 GAJAC sont nommés
premiers gérants de la société pour une
durée illimitée.

Clauses relatives aux cessions de
parts :

- agrément requis dans tous les cas-
agrément obtenu à l'unanimité des asso
ciés

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

Pour avis
La Gérance
19EJ10521

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

société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : 2MB
SIEGE SOCIAL : 10 allée Mansart –

GUJAN MESTRAS 33470
OBJET : L’acquisition, l’administration

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

DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 euros en numéraire
GERANCE: Christophe BROUILLET

demeurant 82 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny à GUJAN MESTRAS
(33470) et Philippe MAGRE demeurant
Résidence Corail – 38 cours Lamarque de
Plaisance à ARCACHON (33120)

CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.

RCS : BORDEAUX
Pour avis
19EJ10522

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

en date du 24/06/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : NOUVELLE GE-
NERATION FIBRE - NGF

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 4 Impasse Adrien Duphil

33140 Villenave d'Ornon.
Objet : La construction de réseaux de

télécommunications et électriques, pose
de fibres optiques, câblages souterrains
et aériens.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Gérant : M. Younes BOUAFIA, demeu
rant Résidence Loustalot Bâtiment I3 apt
194, 33170 Gradignan.

19EJ10524

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Cédric

THOUANEL, Notaire  à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
le 17 juin 2019, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : LES
BORIES

Le siège social est fixé à : 26 rue Blan
chard, 33110 LE BOUSCAT.

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.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Le premier gérant de la société est :
Madame Marie JOUANDET, veuve PEL
LET, demeurant à LE BOUSCAT (33110),
26 rue Blanchard.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ10526

Par acte SSP du 18/06/2019 il a été
constitué la SAS LES RATONS GUIN-
CHEURS

Objet : services de communication,
d’évènementiel et de conseil.

Durée : 99 ans.
Capital : 500 €.
Siège : 12 rue des Sables 33320 LE

TAILLAN MEDOC.
Cession d'actions : agrément par déci

sion collective des associés à la majorité
des voix disposant du droit de vote.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives et d’y
voter.

Président : M. Xavier CHABAUD, de
meurant 16 avenue de l’Europe 33520
BRUGES.

Directeur Général : M. David MORA,
demeurant 17 bis allée Centrale 94000
CRETEIL.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ10529

Suivant acte SSP du 05.06.2019, avis
est donné de la constitution d'une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile Immobilière de
construction-vente

DENOMINATION : SCCV SYLVALEX
SIEGE SOCIAL : 15 rue de la Gare,

Appartement 2, 33830 BELIN-BELIET
OBJET : L'acquisition d’un terrain en

vue de la construction de deux maisons
entraînant la vente sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 100 €
APPORTS EN NUMERAIRE : 100 €
CO-GERANCE : M. LENORMAND

Alexandre, François, Olivier, 8 rue Ernest
Lefèvre 75020 PARIS et M. LENORMAND
Sylvain, François, Nicolas, 15 rue de la
Gare, Appartement 2, 33830 BELIN-BE
LIET

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés et au profit du conjoint, des ascen
dants ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d'autres personnes
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX

19EJ10563

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 20 juin 2019, il a été

constitué une société à responsabilité li
mitée (SARL) ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : YANN

Objet social : pâtisserie, glacerie, cho
colaterie, confiserie, traiteur, salon de thé

Siège social : 20 rue Roustaing – Bât
C3 appt 121 – 33400 TALENCE

Capital : 2 000 euros
Durée : 99 ans
Gérants : M. ADINGRA Yann, né le

15/07/1992 à Lormont (33), demeurant 20
rue Roustaing – Bât C3 appt 121 – 33400
Talence, et Mme Marlène MARTY, née le
25/03/1993 à Bordeaux (33), demeurant
20 rue Roustaing – Bât C3 appt 121 –
33400 Talence.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ10566
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 7 juin
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : BASTIDE

QUEYRIES
Siège social : 5 rue Lafayette, 33000

BORDEAUX
Objet social : l'acquisition d’immeubles

et de terrains, l'exploitation et la mise en
valeur de ces immeubles et terrains (par
édification d’immeubles qui resteront la
propriété de la société), l'exploitation par
bail ou autrement des immeubles bâtis
dont la société sera propriétaire, plus
généralement l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Raphaël LUCAS

de BAR demeurant 138 rue Mondenard,
33000 BORDEAUX et Monsieur Thibault
BLANCKAERT, demeurant 19 rue Ducau,
33000 BORDEAUX.

Clauses relatives aux cessions de
parts : toutes les cessions de parts sont
soumises à l’agrément des associés re
présentant au moins les trois-quarts des
parts sociales.

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

Pour avis - La Gérance
19EJ10543

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SCI WAKE UP SCI WAKE UP 
SCI au capital de 100 �

Siège social : 55 Rue Jean de
Grailly, 

Résidence le Clos de la
Cheneraie, Appartement B3
33260 LA TESTE DE BUCH

Par acte sous signature privée en date
à BORDEAUX du 24-06-2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile
Dénomination sociale : SCI WAKE UP
Siège social : 55 Rue Jean de Grailly,

Résidence le Clos de la Cheneraie, Ap
partement B3, 33260 LA TESTE DE
BUCH,

Objet social : acquisition de biens im
mobiliers bâtis ou non bâtis; mise en valeur
de ces biens immobiliers, par édification
ou construction notamment; gestion, ad
ministration, location de biens immobiliers,
exploitation par bail ou autrement,

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

Capital social : 100 euros,
Gérance : M. Anthony LEGOUTEUX,

demeurant 35 rue Carpenteyre, 33000
BORDEAUX ; M. Grégory MONSEGUR,
demeurant 55 rue Jean de Grailly, Rési
dence le Clos de la Cheneraie, Appt B3,
33260 LA TESTE DE BUCH

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés ; agrément dans tous les autres
cas des associés représentant au moins
les deux-tiers des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

19EJ10550

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

en date du 25 juin 2019 à Mérignac (33),
il a été constitué la Société à responsabi
lité limitée, suivante :

Dénomination : CLEDEL & Co

Siège Social   : 52, rue André Maginot,
33700 MERIGNAC

Objet : La présente société a pour objet
en France et à l'étranger :

La réalisation d’études stratégiques,
commerciales et techniques, assistance
en stratégie et management et toutes
prestations d’ingénierie. La réalisation de
tout projet de fabrication d’équipement ou
de construction de bâtiment. La prise de
participation ou d’intérêts dans toutes
sociétés ou entreprises. La détention et la
gestion de ces participations. Et, plus
généralement, toutes opérations juri
diques, économiques et financières, ci
viles et commerciales, se rattachant à
l’objet.

Durée : 99 années
Capital : 30 000 Euros
Gérant : Monsieur Jean-François CLE

DEL
Né, le 6 octobre 1957 à Gramat
Domicilié : 52, rue André Maginot
33 700 MERIGNAC
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut participer aux
assemblées. Chaque part donne droit à
une voix.

Agrément : Les cessions de parts sont
soumises à l’agrément et au droit de pré
emption.

Immatriculation : RCS de Bordeaux
(33)

Pour avis, le Gérant.
19EJ10548

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

Suivant acte reçu par Me Jean-Bernard
JAULIN, Notaire à BORDEAUX, le 17 Juin
2019, il a été constitué la société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI ROBINLE-
BRUNNICOLAS

Forme sociale : Société civile
Siège social : SAINT LAURENT DES

COMBES (33330), 2 lieudit Mitrotes.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Objet social : la propriété et la gestion,

à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés

Capital social : 2.100,00 €, divisé en
210 parts sociales de 10,00 € chacune,
numérotées de 1 à 210,

Apports : 2.100,00 € en numéraire
Gérance : Mr ROBIN Jean-Marie, né à

ST HIPPOLYTE (33330) le 16/02/1964 et
Mme LEBRUN Marie-Pierre Fabienne
Jacqueline, son épouse, née à FLOIRAC
(33270) le 18/08/1964, demeurant en
semble à ST LAURENT DES COMBES
(33330), 2 Lieudit Mitrotes.

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

Immatriculation : RCS de LIBOURNE
19EJ10545

Etude de Maîtres Isabelle
BREHANT et Yann ROUZET, 

Etude de Maîtres Isabelle
BREHANT et Yann ROUZET, 

Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde), 128,

rue Fondaudège

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Isabelle

BREHANT, Notaire, Membre de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Isabelle BREHANT et Yann ROU
ZET, Notaires associés » titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX (Gironde),
128, rue Fondaudège, le 18 juin 2019, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
GRANVAL

Le siège social est fixé à : MERIGNAC
(33700), 5 square des tuileries bâtiment
B, entrée XVIII.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les apports sont numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Les premiers gérants de la société sont:
- Madame Karine GRANDVALET de

meurant à MERIGNAC (33700), 12 rue du
Poète

- Monsieur Philippe DUCASSOU de
meurant à MERIGNAC (33700) 18 rue les
Herbiers du Vignau..

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ10530

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

Suivant acte reçu par Me Jean-Bernard
JAULIN, Notaire à BORDEAUX, le 17 Juin
2019, il a été constitué la société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI ROBINLE-
BRUNLAURA

Forme sociale : Société civile
Siège social : SAINT LAURENT DES

COMBES (33330), 2 lieudit Mitrotes.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Objet social : la propriété et la gestion,

à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés

Capital social : 2.100,00 €, divisé en
210 parts sociales de 10,00 € chacune,
numérotées de 1 à 210,

Apports : 2.100,00 € en numéraire
Gérance : Mr ROBIN Jean-Marie, né à

ST HIPPOLYTE (33330) le 16/02/1964 et
Mme LEBRUN Marie-Pierre Fabienne
Jacqueline, son épouse, née à FLOIRAC
(33270) le 18/08/1964, demeurant en
semble à ST LAURENT DES COMBES
(33330), 2 Lieudit Mitrotes.

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

Immatriculation : RCS de LIBOURNE
19EJ10544

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 juin 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : KINGOU
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 69 Boulevard Deganne

33120 Arcachon
Objet : l'acquisition, la gestion, la loca

tion et l'administration de tous biens et
droits immobiliers, l'emprunt de tous fonds
nécessaires à la réalisation de l’acquisition
de biens immobiliers.

Durée : 99 années
Capital social : 2000 €
Gérant : Mme Xiaoqin GONG, demeu

rant 14 Bis Boulevard De Curepipe 33260
La Teste De Buch

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

19EJ10525

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

en date du 18 juin 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MAJP GUYON
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 40.000 EUROS
Siège social :VILLAZ (74370), 11 route

de Chez Mermier
Objet social : acquisition, gestion, prise

à bail commercial, réfection, amélioration
de biens, construction, prise de participa
tion dans une société immobilière, gestion
de portefeuille, acquisition contrats de
capitalisation..

Gérance : Monsieur Maxime GUYON
demeurant à BISCAROSSE (40600), 342
Impasse du Hapchot

Clause d'agrément : cession entre vifs
doivent être réalisées avec l'agrément de
la collectivité des associés à l'exception
des cessions faites entre associés, des
cendants ou ascendants

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS d'ANNECY

Pour avis
19EJ10565

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du

24 juin 2019, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

DENOMINATION : LC – LC . EA    

FORME : Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de médecin

SIEGE SOCIAL : 49 Boulevard
Georges Pompidou 33000 BORDEAUX

OBJET : Exercice de la profession de
médecin

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANCE :Madame Laurence CA

CHAN, demeurant 41 rue Bellevue 33600
PESSAC

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX sous la condition suspensive
d’inscription au Tableau de l’Ordre dépar
temental des médecins de la Gironde.

Pour avis,
19EJ10547

Aux termes d'un acte SSP en date du
18/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CONFORTIUM 
Siège social : 29B RUE RACINE, 33530
BASSENS Forme : SASU Capital : 1000
Euros Objet social : Formation profession
nelle pour adultes, conseil entreprises et
particuliers, conseil et commercialisation
de solutions d'économie d'énergie, import
export de produits non règlementés Pré
sident : Monsieur KARIM ABDELLAOUI
demeurant : 29B RUE RACINE, 33530
BASSENS élu pour une durée indétermi
née Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ10572

Aux termes d'un acte SSP en date du
24/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : AÏBAN Siège so
cial : 193, rue Emile Combes, 33270
FLOIRAC Forme : Société Civile Immobi
lière Capital : 100 € Objet social : Pro
priété, administration et exploitation par
bail ou location dont elle sera propriétaire
à la suite d'acquisition, d'apports ou de
donations Gérant : Monsieur Florent NA
DAL, 193, Rue Emile Combes, 33270
FLOIRAC Cogérant : Madame Nathalie
NADAL, 193, Rue Emile Combes, 33270
FLOIRAC 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

19EJ10573
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 06 Juin 2019 à St Médard
d’Eyrans, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DUZA

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Siège social : 2 Bis Allée des Acacias
33 650 St Médard d’Eyrans

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
Objet social : - L'acquisition, l'adminis

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

Le gérant de la société : Monsieur
Fayçal Zami, né le 30 Aout 1977 à Ber
rouaghia (Algérie) et demeurant 2 Bis
Allée des Acacias 33 650 St Médard
d’Eyrans

Immatriculation : La société sera imma
triculée au R.C.S de Bordeaux

Pour avis, le Gérant
19EJ10575

Acte Me Yann JOUANDET, Notaire à
PESSAC, le 18/06/2019 : constitution de
la société civile "SOPRELIA", siège :
PESSAC (33600), 14 me Saint Hubert.
Capital : 890.000 € divisé en 890 parts de
1.000 € Apports en nature : une maison
sise à PESSAC (33600) 135 Avenue de
Canéjan cadastrée section ER n° 25 pour
9 a 60 ça évaluée à 890.000 € Objet so
cial : propriété et gestion, à titre civil, de
tous biens et droits immobiliers,acquisi
tion, administration, exploitation d'im
meubles bâtis ou non bâtis Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation Ces
sions de parts soumises à agrément P-V
d'A.G. du 18/06/2019 : Mr Eric André
Eugène PLANTAZ et Mme Christine
Jeanne Marie ANDILLA, son épouse,
demeurant à PESSAC (33600), 135 ave
nue de Canéjan, comme co-gérants pour
une durée indéterminée

19EJ10578

70 rue Abbé de l’Epée70 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux

Tél. 05 56 81 81 30 - Fax : 05 56 52 44 53

CONSTITUTION
Par Acte SSP en date du 14/05/2019,

est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : CHATEAU LE REY ; Forme : SCEA ;
Capital : 1000 € ; Siège : 1 lieudit Casse
vert 33330 Saint Christophe des Bardes;
Objet : propriété, acquisition, location,
mise en valeur, entretien et exploitation
par tous moyens de tous biens agricoles,
de tout immeuble bâti ou non bâti et
construction de tout immeuble : Durée : 99
ans ; Le Gérant : Howard Kwok, né le
03/10/1986 en Californie demeurant 29B
Po Garden, 9 Brewin Path, Mid-Levels à
Hong Kong.

19EJ10587

Par acte SSP du 20/06/2019 il a été
constitué la SAS EMT 40

Objet : fourniture d’aliments et de bois
sons à consommer sur place ou à empor
ter.

Durée : 99ans.
Capital : 10 000 €.
Siège : 24 Place Pey Berland 33000

BORDEAUX.
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives et le
droit au vote. Chaque action donne droit
à une voix

Président : M. Erick TROUVE, demeu
rant 11 rue du Bourg Neuf 65400 AR
GELES GAZOST.

Directeur Général : M. Marc TROUVE,
demeurant 165 rue Pelleport 33800 BOR
DEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ10603

Aux termes d'un acte SSP en date du
21/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI LA CABANE
DU LAC Siège social : 9 chemin de Jon
queyres, 33750 St Germain du Puch
Forme : Société Civile Immobilière Capi
tal : 500 € Objet social : L'acquisition et
l'aménagement d'un bien immobilier pour
habitation et l'emprunt des fonds néces
saires Gérant : Mademoiselle Lucie MO
REL, 9 chemin de jonqueyres, 33750 St
Germain du Puch Cogérant : Monsieur
Morgan ROUSSEAU, 1 lot la source de
picharotte, 33750 St Quentin de Baron
Cogérant : Madame Sophie PETIBON, 9
chemin de jonqueyres, 33750 St Germain
du Puch 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 Libourne

19EJ10574

Par acte SSP du 11 juin 2019 il a été
constitué une EURL dénommée : SHEM'S 
Siège social : 17 avenue Georges Clé
menceau, 33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC Capital : 1000 € Objet social : La
société a pour objet l’activité de restaura
tion traditionnelle et salon de thé de spé
cialité marocaine ou tout autres spécialités
d’origine étrangère. Gérant : FATIMA
M'JJATI, Rue Auguste Renoir, Résidence
Saint Malo Appt C224, 33400 TALENCE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Libourne

19EJ10579

Aux termes d'un acte SSP en date du
21/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SASU GREEN
TRANSPORTS CONFORT Siège social :
33 AVENUE JEAN JAURES, LES JAR
DINS DE LINAE VILLA 18, 33520
BRUGES Forme : SASU Capital : 500
Euros Objet social : La conduite de véhi
cules de transport avec chauffeur à titre
principal et la vente de marchandises à
titre secondaire Président : Monsieur
Serge Jean Claude Valleret demeurant :
33 AVENUE JEAN JAURES, LES JAR
DINS DE LINAE VILLA 18, 33520 Bruges
élu pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ10584

FLAMBEAU L.EFLAMBEAU L.E
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 27 allée du

Champ de Foire
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FLAMBEAU L.
E

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Siège social : 27 allée du Champ de
Foire, 33240 ST ANDRE DE CUBZAC

Objet social : acquisition, gestion en
commun et cession de valeurs mobilières,
parts d’intérêts, droits mobiliers et tous
placements financiers ; participation à
l’administration, à la gestion et au déve
loppement commercial des sociétés
contrôlées directement ou indirectement
dans le cadre de prises de participation ; 
conseil, assistance et toutes prestations
de service notamment commerciales,
administratives, comptables, informa
tiques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ou à tous
objets similaires, connexes ou complé
mentaires

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Eric FLAMBEAU

demeurant 16 chemin de Chabiran, Sali
gnac,  33240 VAL DE VIRVEE ET Mon
sieur Laurent FLAMBEAU demeurant 18
Chemin de Chabiran, Salignac, 33240
VAL DE VIRVEE

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
19EJ10586

NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES DU JEU DE PAUME
23 AVENUE DU JEU DE PAUME 33200

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

LASSERRE, Notaire associé 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 24juin 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes:

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

Dénomination : SCI DU GOLF
Siège: LE BOUSCAT (33110), 325

avenue de la Libération Rés. La Tuilerie
des Ecus - Bat C12 A- appt 122.

Durée : 99 années
Capital : CENT EUROS (100,00 EUR).

Capital variable dans les limites suivantes:
CENT EUROS (100,00 EUR) pour le ca
pital minimum autorisé.

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.

Gérants: Anthony Jean-Marie Ray
mond RUIZ demeurant à LE BOUSCAT
(33110) 350 avenue de la libération Rés.
Les Cèdres bleus - Bât A - Appt 1435, né
à BORDEAUX (33000) le 3 juin 1981. Et
Céline Elizabeth Myriam Olivia Valérie
PODEVIN demeurant à LE BOUSCAT
(33110) 325 avenue de la Libération Rés.
La Tuilerie des Ecus - Bat C12 A- appt
122, née à BONDY (93140) le 8 avril 1983.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ10592

CONSTITUTION
Il a été constitué par acte sous seing

privé en date du 25/06/2019, une Société
par Actions Simplifiée, régie par la loi et
les dispositions réglementaires en vi
gueur, qui sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX, dont les caractéristiques
sont les suivantes :

- Dénomination : LA CABANE DANS
LES VIGNES

- Objet : L’exploitation de tout fonds de
commerce de petite restauration, vente de
boissons, glaces, à consommer sur place
ou à emporter ; L’exploitation d’un bar à
vin ; Le négoce de vins et alcools ; La
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe  .

- Durée : 99 années
- Capital : 1.000 € en numéraire
- Siège : 125, Côte de Margoton –

33550 TABANAC
- Président : Monsieur Mathieu VER

DIER, demeurant à 539, Allée des Mar
ronniers – 33550 TABANAC

- Admission aux Assemblées et Droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

- Agrément : Les actions sont librement
cessibles entre associés Toute autre
cession d'actions est soumise à l'agrément
de la collectivité des associés statuant à
la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.

Aux termes des décisions du Président
du 25/06/2019, il résulte que Madame
Sibylle VERDIER, demeurant à 539, Allée
des Marronniers – 33550 TABANAC, a été
nommée en qualité de directrice générale
pour la durée des fonctions du Président.

Pour avis.
19EJ10601

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

25 juin 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : « Global Distribu-
tion 33 »

FORME : Société par Actions Simpli
fiée

CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 58, Rue Marcellin Berthelot

33270 FLOIRAC
OBJET : Achat- revente dans le do

maine alimentaire
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Les

décisions collectives sont prises sur
convocation du Président. Elles résultent
de la réunion d’une assemblée ou d’un
procès-verbal 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
transmission 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.

PRESIDENT : Monsieur Marouan LAT
TAF, né à BORDEAUX le 1er mars 1988,
de nationalité française, demeurant 44
Avenue de la Garonne 33270 FLOIRAC,

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Mohammed Mounir IDRISSI - ZOUGARI
né le 04 mai 1978 à RABAT (Maroc), de
nationalité française, demeurant 9 rue
Aristide Sousa Mendes– 33000 BOR
DEAUX

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

19EJ10604

SCI LES 155 BONNACSCI LES 155 BONNAC
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros 
Siège social : Résidence Le 155,

155 rue Georges Bonnac
33000 BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI LES 155
BONNAC

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Siège social : Résidence Le 155, 155
rue Georges Bonnac, 33000 BORDEAUX

Objet social : L’acquisition, la propriété,
la transformation, l'aménagement, l'admi
nistration, la valorisation, la gestion et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis; l'obtention de tous ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse;  la
possibilité pour la société de donner en
garantie d'une dette contractée par elle-
même ou un de ses associés, un ou plu
sieurs immeuble(s) possédé(s) par elle

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

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

Gérance : Monsieur Eric OZOUX, de
meurant Résidence Le 155, Apt 202, 155
rue Georges Bonnac, 33000 BORDEAUX

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
19EJ10628
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

24/05/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : HEMERA
RESEAU

Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 13 Le Maréchal, 33240

PEUJARD
Objet social : La réalisation de toux

travaux courants et préparations de ter
rassement, de VRD et de démolition de
voirie et de réseaux divers, de mise en
place d'enrochements ou d'aménagement
et d'équipement de terrains.

Gérance : M. Axel BERTRAND demeu
rant 69 avenue du Général de Gaulle,
33310 LORMONT

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

19EJ10588

SCP D.CINTAS et D.
DETRIEUX

SCP D.CINTAS et D.
DETRIEUX

Notaires associées
34 Rue Gambetta 
33190 LA REOLE

Tél : 05 56 61 25 75

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Dominique

CINTAS, Notaire à LA REOLE, le 06 Juin
2019, a été constituée la société civile
dénommée "DALIA", siège social : LA
MOTHE LANDERRON (33190), 1 lieudit
les Amériques.

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 : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de l'immeuble sis à LAMOTHE
LANDERRON (33190), 1 lieudit les Amé
riques.

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

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

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur GOSLIN David Michel
Eric, pharmacien, demeurant à MONTA
GOUDIN (33190), 2 bis lieudit Point du
Jour.

Pour avis.
19EJ10590

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

en date LA BREDE du 13/06/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : VALLEISE
Siège social : 2 chemin de Cassille

33650 LA BREDE
Objet social : Acquisition, administra

tion, exploitation et éventuellement aliéna
tion de tous biens immobiliers, bâtis ou
non bâtis, terrains 

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

Capital social : 500 € constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : M. Jean-Baptiste VALLEISE
et Mme Florence VALLEISE, demeurant
ensemble 2 chemin de Cassille 33650 LA
BREDE

Clauses relatives aux cessions de
parts :dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant, et agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales dans
tous les autres cas

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

19EJ10605

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Louis

REVELEAU, notaire à BORDEAUX
(33000), 67 rue Lecocq, le 21 juin 2019 a
été constituée une société à responsabilité
limitée ayant les caractéristiques sui
vantes :

Objet : La société a pour objet, en
France et à l’étranger : l’acquisition, la
location de tous biens et droits immobi
liers, et notamment d’un immeuble sis à
Bordeaux (33000), 6 rue St Fortt et géné
ralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser son extension ou son
développement.

Dénomination : SARL SIXFORT,Siège
social : BORDEAUX (33000), 29 rue de
Saint-Genès Durée : 99 années à compter
de son immatriculation au R.C.S. Capital
social : MILLE SIX CENTS EUROS (1
600 €).

Cessions de parts : les cessions entre
associés et leurs descendants ou ascen
dants, ainsi qu’au bénéfice du conjoint
d’un associé, sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément de la majorité des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.

Gérants : Monsieur Edouard Michel
HAZOTTE, et Madame Carole Marie Da
nielle FAVIER, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33000) sont nommés co-
gérants

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

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ10616

Par acte SSP du 25/06/2019 il a été
constitué une SCCV dénommée:

QUAI CHAIGNEAU BICHON - LOR-
MONT

Siège social: 9 cours de gourgue
33000 BORDEAUX

Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition de terrains bâtis ou

à bâtir, en vue de procéder ou de faire
procéder à la construction, l'édification, la
rénovation, la transformation, de tous
types d'immeubles quels qu'ils soient et
quelle que soit leur destination, et notam
ment d'un ensemble immobilier à usage
de bureaux.

Gérant: M. MARCONI Aurelien 6 Route
VIEILLE TOUR 33000 BORDEAUX

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

19EJ10597

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

en date du 31 mai 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCCV 22 MD 
Forme sociale : Société Civile de

Construction Vente.
Au capital de : 1 000 € en numéraire.
Siège social : 49 rue Henri Fosse 33400

Talence.
Objet social : Acquisition de parcelle de

terrain à Pessac (Gironde), la construction
sur ce terrain d'un ensemble de maisons
individuelles, la vente en totalité ou par
fractions des constructions avant ou après
achèvement.

Gérance : CALEA SAS au capital de 10
000 € 49 rue Henri Fosse 33400 Talence
RCS Bordeaux 450 301 809

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées ou vendues
qu'avec l'agrément de l'ensemble des
associés. 

Durée de la société : 10 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ10611

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

20/06/2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MALY
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 5000 €
Siège : 12 rue Saint Leu 33270 Floirac
Objet : Détention et prise de participa

tion directe et indirecte dans le capital de
sociétés, groupements ou entités juri
diques de tout type.

Durée : 99 années
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 ou représente d'actions.

Inaliénabilité des actions  : Les actions
de la société sont inaliénables pendant
une durée de trois ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote.

Président : La Société OSTAU
MARQUE, société à responsabilité limitée
au capital de 355 501 euros, siège social :
12 rue Saint Leu à Floirac (33 270), im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 827 689 357 RCS
Bordeaux, représentée par Monsieur Sé
bastien Marque agissant en qualité de
gérant.

Directeur Général : Monsieur Morgan
COLLIN, demeurant : 54 rue Laville Fatin
à Bordeaux (33 100).

Immatriculation : au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
19EJ10620

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : HERBES
FAUVES

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 36 rue de Cheverus,

33000 BORDEAUX
Objet social : Location d'immeubles

nus
Gérance : M. Thimothé DUMAS de

meurant 12 rue Duffour Dubergier, 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

19EJ10649

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

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

SARTHOU & ASSOCIESSARTHOU & ASSOCIES
SARL au capital de 10 000

euros
Siège social : 7, rue Borie, 33300

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à BORDEAUX

du 12/06/2019, a été constituée la société
suivante :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : SARTHOU &

ASSOCIES
Durée de la Société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS
Capital social : 10 000 €
Siège social : 7, rue Borie, 33300 BOR

DEAUX
Objet social : Commercialisation de

prestations de services, formations et
conseils spécialisés en ressources hu
maines ; conseil en recrutement, en ges
tion de carrière, en restructuration des
ressources humaines et prévention des
risques psychosociaux, toute activité de
formation.

Gérance : M. Jeremy SARTHOU, de
meurant 37, Allées de Chartres 33000
BORDEAUX, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ10662

SELARL DUPHILSELARL DUPHIL
PRUVOST AVOCATS

Société d'avocats
24 bis rue du Temple
33000 BORDEAUX

ANTANYANTANY
SCI au Capital de 2.000 euros

4 rue des frênes 33180
VERTHEUIL

En cours d'immatriculation au
RCS de Bordeaux

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

en date du 20/06/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ANTANY
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 2.000 €
Siège social :4 rue des frênes 33180

VERTHEUIL.
Objet social : acquisition et location de

biens immobiliers
Gérance : Stéphanie DELTHIL demeu

rant 4 rue des frenes 33180 VERTHEUIL
Clause d'agrément : agrément de la

majorité en nombre des associés repré
sentant au moins les trois quarts des parts
sociales.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ10666

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

24 juin 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination :
ALLIANCE IMMO AQUITAINE

Siège social : 16 bis allée de Perrucade
33650 La Brède

Capital : 1.000 euros
Objet : Toutes opérations de promotion

immobilière
Durée : 99 années
Gérant : Charlotte LAGRANGE - de

meurant 16 bis allée de Perrucade 33650
La Brède

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

                                                                     
La gérance

19EJ10675

Aux termes d'un acte SSP en date du
25/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : OGUZ Siège so
cial : 101 RUE CAMILLE PELLETAN, APT
A16, 33150 CENON Forme : SASU Capi
tal : 1000 Euros Objet social : ENTRE
PRISE GENERAL DU BATIMENT Pré
sident : Monsieur OGUZ AYHAN demeu
rant : 101 RUE CAMILLE PELLETANT,
APT A16, 33150 CENON élu pour une
durée de 99 années Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ10678
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Me Emmanuelle DECIMAMe Emmanuelle DECIMA
Avocat à la Cour

Suivant acte ssp du 26/06/2019, il a été
constitué une SAS

Dénomination sociale : SAS LE PAIN
DE LA RENAISSANCE

 Capital : 10 000 €
Siège : 32 sente des mariniers, appar

tement 903, 33300 Bordeaux
Objet : L’exploitation d’un fond de

commerce de boulangerie, pâtisserie.
Les statuts contiennent une clause

d’agrément des cessions de parts.
Tout associé peut participer aux assem

blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix.

Durée : 99 ans
Président : Madame Marie-Christine

RENAUDEAU, 32 sente des mariniers,
appartement 903, 33300 Bordeaux

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

19EJ10651

BAUDRY MISSONNIERBAUDRY MISSONNIER
SCI au Capital de 200 euros
8 Place MAYENSA Appt 15
33270 FLORAC Société en
formation, RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par décision des associés du 20 juin

2019, il a été constitué :
- FORME : SOCIETE CIVILE IMMOBI

LIERE
- DENOMINATION : SCI BAUDRY

MISSONNIER
- SIEGE SOCIAL : 8 Place MAYENSA

Appt 15 33270 FLORAC
- OBJET : l'acquisition d’un local com

mercial sis à (…), l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement

- DUREE : 50 années
- CAPITAL : 200 euros
- GERANCE :
-- Madame Lawrie MISSONNIER Né le,

27 février 1988 à MEAUX Domiciliée 8
Place de MAYENSA APPT 15 33270
FLORAC, De nationalité française, pour
une durée indéterminée

- CESSION DE PARTS :
Toute cession de parts doit être consta

tée par un acte notarié ou sous seings
privés.

- IMMATRICULATION : au RCS de
Bordeaux.

19EJ10669

Par acte sous seing privé du 24 juin
2019, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HOLDING ACN
Forme : Société A Responsabilité Limi

tée
Capital : 4 100 euros
Siège : 60 avenue du docteur Nancel

Penard – 33600 PESSAC
Objet : La détention et la gestion d’un

portefeuille de participations dans des
sociétés opérationnelles,la participation
active à la conduite de la politique et au
contrôle des sociétés détenues ainsi que
l'accomplissement de services administra
tifs, juridiques, comptables, financiers ou
immobiliers au profit des filiales.

Durée : 70 années à compter de son
immatriculation au RCS

Gérant : Monsieur Clément JOUHA
NET demeurant 60 avenue du docteur
Nancel Penard – 33600 PESSAC

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX (33).

Le Gérant
19EJ10677

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
30 rue Chabrely

33100 BORDEAUX
Ecouter - Accompagner -

Aviser
www.expertiseauditadvisory.com

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

en date du 25 Juin 2019, il a été constitué,
sous la dénomination sociale ALMACYR 
une société à responsabilité limitée ayant
pour objet la vente de pizzas artisanales,
à emporter, préparées en Food Truck.

Le siège social est fixé à Savignac de
l'Isle (33910), 6 Boyer.

La durée de la société est fixée à 99
ans.

Le capital social, formé par l’apport des
associés est de 1 000 €.

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

Mr Cyril COURREGELONGUE, de
meurant 6, Boyer, 33910 Savignac de l'Isle
a été nommé en qualité de gérant par
décision statutaire.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce du tribunal de com
merce de Libourne.

Pour avis, le gérant
19EJ10655

BAUDRY MISSONNIERBAUDRY MISSONNIER
SCM au Capital de 200 euros
8 Place MAYENSA Appt 15
33270 FLORAC Société en
formation, RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par décision du 20 juin 2019, il a été

constitué :
- FORME : SOCIETE CIVILE DE

MOYENS
- DENOMINATION : SCM BAUDRY

MISSONNIER
- SIEGE SOCIAL : 8 Place MAYENSA

Appt 15 33270 FLORAC
- OBJET : "Objet social" : faciliter l'ac

tivité professionnelle de ses membres par
la mise en commun des moyens utiles à
l'exercice de leur profession

- DUREE : 50 années
- CAPITAL : 200 euros
- GERANCE :
- Monsieur Nicolas BAUDRY Né le 12

juillet 1992 à MONTPELLIER Domicilié
demeurant 144 Rue des Orangers 33200
Bordeaux De nationalité française, est
nommé Gérant pour une durée indétermi
née.

- CESSION DE PARTS :
Toute cession de parts doit être consta

tée par un acte notarié ou sous seings
privés.

- IMMATRICULATION : au RCS de
Bordeaux.

19EJ10671

Par acte sous seing privé du 24 juin
2019, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JULLIEN HOLD
Forme : Société A Responsabilité Limi

tée
Capital : 255 100 euros
Siège : 3 Place Léon Duguit – 33800

BORDEAUX
Objet : Détention et gestion d’un porte

feuille de participations dans des sociétés
opérationnelles, participation active à la
conduite de la politique et au contrôle des
sociétés détenues ainsi que l'accomplis
sement de services administratifs, juri
diques, comptables, financiers ou immo
biliers au profit des filiales.

Durée : 70 années à compter de son
immatriculation au RCS

Gérant : Monsieur Baptiste JULLIEN
demeurant 3 place Léon Duguit – BOR
DEAUX (33800)

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX (33).

Le Gérant
19EJ10676

Etude de Maîtres
Stéphane GARIBAL et Éric

LARIVIÈRE, 

Etude de Maîtres
Stéphane GARIBAL et Éric

LARIVIÈRE, 
Notaires associés à

PESSAC (Gironde), 36
Avenue Marc Desbats.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric LA

RIVIERE, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée dénommée "SELARL Stéphane GARI
BAL et Éric LARIVIÈRE, Notaires Asso
ciés", titulaire d’un Office Notarial à PES
SAC, 36 Avenue Marc Desbats, le 28 mai
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est : AL-
PHAMA GESTION

Le siège social est fixé à : PESSAC
(33600), 37 avenue Brémontier.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : VINGT-QUATRE EUROS (24,00
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.

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Philippe SENTENAC, et Ma
dame Annie COAT son épouse, avec fa
culté d'agir ensemble ou séparément de
meurant ensemble à PESSAC (Gironde)
37 avenue Brémontier.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ10684

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dont les caractéristiques sont :
* Forme : société par actions simplifiée

à associé unique
* Dénomination : LE DOMAINE REINE

SULLY
* Durée : 99 ans
* Siège social : 4 Domaine de Vacques

33220 PINEUILH
* Capital social : 1 000 €
* Objet social :
- exploitation d’une résidence prise à

bail commercial en assurant un certain
nombre de prestations de services para-
hôteliers,- gestionnaire de chambres
meublées de tourisme, de salles et de
toutes commodités de réception

* Président : M. Jean-Frédéric FLAYAC
demeurant 4 Domaine de Vacques 33220
PINEUILH

* Condition d’admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Tout
associé a le droit d’assister aux assem
blées et de participer aux délibérations.

* Clauses restreignant la transmission
des actions : cession entre associés
libres, avec agrément des associés pour
les autres. Toutes les cessions, même
entre associés, sont soumises à un droit
de préemption.

* Immatriculation : RCS de LIBOURNE
Pour avis
Le président
19EJ10695

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

33510 Andernos les Bains

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DEYMES, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « Office Notarial
d'Andernos Les Bains », titulaire d'un
Office Notarial à ANDERNOS-LES-BAINS
(Gironde), 91 Boulevard de la République,
le 13 juin 2019, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes:

Dénomination : LES KIFFEURS
Forme Société civile immobilière
Siège social : 7 Lieudit Le Tuc- 33430

SAINT COME
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Marc LAMY et Ma

dame Marie-Hélène VALEGGIO épouse
LAMY, demeurant ensemble à ANDER
NOS-LES-BAINS (33510)- 27 rue des
Cèpes.

Objet : la propriété, la gestion à titre
civil de tous biens immobiliers,

Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000 euros)

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

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

Pour insertion
Maitre Olivier DEYMES
19EJ10702

NATURAL FOUNDER WINENATURAL FOUNDER WINE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 � 
Siège social : 1 Font Neuve,

33220 PINEUILH 
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PINEUILH du 26 juin
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NATURAL FOUNDER

WINE
Siège : 1 Font Neuve, 33220 PINEUILH
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des société

Capital : 10 000 €
Objet : L'acquisition, la prise à bail,

l'exploitation de tous biens viticoles ou
agricoles, soit directement, soit par voie
de fermage, de métayage ou de mise à
disposition de la société des biens dont
les associés sont locataires ou selon
toutes autres modalités. Le tout s'appli
quant plus particulièrement à la culture de
terres agricoles ou vignobles, la produc
tion de raisins, la vinification, l'élevage, le
conditionnement et la vente, conformé
ment aux usages agricoles, du vin produit
sur l'exploitation. L’œnotourisme.

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

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

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

Président : Monsieur Ming TANG, de
meurant NO.260 Hua Jing Road, Xu Hui
District, SHANGHAI (Chine).

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ10707
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Aux termes d'un acte SSP en date du
26/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CABINET CECILE
L'HOMMELET Siège social : 14 rue de
menespey, 33185 LE HAILLAN Forme :
SASU Nom commercial : CABINET CE
CILE L'HOMMELET Capital : 1000 Euros
Objet social : Formation Coaching Consul
ting et toutes prestations de vente de
produits y afférents Président : Mademoi
selle CABINET L'HOMMELET demeu
rant : 14 rue de menespey, 33185 LE
HAILLAN élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ10700

JB PARTICIPATIONJB PARTICIPATION
Société civile

au capital de 353 000 euros
Siège social : 1 Avenue du

Grand Crohot
33950 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEGE CAP FERRET du
14 juin 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Dénomina
tion sociale : JB Participation Siège so
cial : 1 Avenue du Grand Crohot,
33950 LEGE CAP FERRET Objet social :
la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières 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 : 353 000 eu
ros, constitué à concurrence de 1 000,00
euros au moyen d'apports en numéraire
et à concurrence de 352 000,00 euros au
moyen d’apports en nature. Gérance :
Monsieur Joseph BARTHEROTTE, de
meurant 23 Route du Cap Ferret – Grand
Piquey – 33950 LEGE CAP FERRET
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales Immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.

19EJ10713

ASSP en date du 12/06/2019, constitu
tion d'une SELARL. Dénomination :
MAITRE INGRID THOMAS. Siège : 24~26
rue Jean Burguet 33000 Bordeaux. Capi
tal : 1000 € - Objet : La Société a pour
objet l'exercice de la profession d'avocat
telle que définie par les dispositions légis
latives et réglementaires en vigueur. Elle
ne peut aocomplir les actes de cette pro
fession que par l'intermédiaire de ceux
parmi ses membres ayant qualité pour
l'exercer. Gérance :Mme THOMAS Ingrid,
Fanny, demeurant 66 rue de l'eglise Saint
Augustin 33000 Bordeaux. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.

19EJ10624

AACECAACEC

OSTERIA BAZ'ARTOSTERIA BAZ'ART

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

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

Dénomination sociale : OSTERIA
BAZ'ART

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 5 000 € - Siège social :
11 route de Loiseau 33126 FRONSAC

Objet : L’exploitation d’un restaurant
traditionnel sous licence III - Traiteur et de
restauration - Fabrication et la distribution
en gros, demi-gros et détail de tous pro
duits alimentaires, solides ou liquides,
ainsi que de tous plats cuisinés à empor
ter - L’organisation de toutes réceptions
auprès des professionnels et des particu
liers ainsi que toutes activités de location
de matériel et de lieu ainsi que la mise à
disposition de ressources humaines

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

Gérants : Monsieur Nicola MASTROIA
COVO, né le 20 avril 1969, demeurant 48
rue Michel de Montaigne 33500 Libourne.

 Monsieur Benito LONGOBARDI, né le
13 décembre 1990, demeurant 79 Rue de
Tauzia, 33000 BORDEAUX.

Pour avis
19EJ09464

MODIFICATIONS

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

GARONNE TRAVAUX
HABITAT 33

GARONNE TRAVAUX
HABITAT 33

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros 

porté à 15 000 �
Siège social : 11 rue Galilée,

33185 LE HAILLAN
835 229 741 RCS BORDEAUX

Par décision du 29/03/2019, l'associé
unique a pris les décisions suivantes, à
compter de ce jour :

- l'extension de l'objet social aux acti
vités de fourniture et pose d'éléments de
salle de bains, plâtrerie sèche, menuise
ries intérieures et extérieures, peinture,
carrelages et faïences et électricité et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

- une augmentation du capital social de
14 000 euros par apports en numéraire,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes et la modification des articles 6
et 7 des statuts :

Ancienne mention : Capital social :
mille euros (1 000 euros)

Nouvelle mention : Capital social :
quinze mille euros (15 000 euros)

Pour avis La Gérance
19EJ09759

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny 
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 48 69 50 
 www.cma-audit.net

A.R.M.IA.R.M.I
Société à responsabilité limitée 

au capital de 585 000 euros
Siège social : FACE 81 RUE

DES ETRANGERS
33300 BORDEAUX

BORDEAUX B 330 713 876

DÉMISSION DU
COGÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 28 mars 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mon
sieur Luis COELHO DUARTE de ses
fonctions de cogérant à compter du 30
avril 2019 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. Pour avis, la Gé
rance

19EJ09800

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

FIBREXCOMFIBREXCOM
SAS au capital de 10.000 �

Rue du Villars, n°15
Saint-Yrieix-sur-Charente

(Charente)
842.865.396 R.C.S. Angoulême

TRANSFERT DU SIÈGE
Lors de l’AG extraordinaire du

17/06/2019, il a été pris acte à compter de
cette même date de :

 - transférer le siège social de Saint-
Yrieix-sur-Charente (Charente), Rue du
Villars, n° 15, à Martillac (Gironde), Im
passe de la Morelle, n° 13,

- la démission de M. Daniel PAGE
NAUD de ses fonctions de Président, et
de la nomination de M. Franck LANGE,
demeurant à Martillac (Gironde), Impasse
de la Morelle, n°13 en qualité de Président.

En conséquence, les articles 4 et 13
des statuts ont été modifiés.

Pour avis.
19EJ10201

MENIM MENIM 
SARL au capital de 7.700 �
Siège social : 10 Pouyanne

33210 ROAILLAN
440 896 652 RCS BORDEAUX

Suivant délibération en date du
13-06-2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés a décidé de trans
férer le siège social de ROAILLAN (33210)
10 Pouyanne à COIMERES (33210) N° 1
"Cassot", à compter dudit jour.

Pour avis
19EJ10259

EQUIPE SYSTEM
DEVELOPPEMENT
EQUIPE SYSTEM

DEVELOPPEMENT
SAS au capital de 75.000�

Chemin de Lissandre 33310
LORMONT

392 352 647 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
17.06.2019, la collectivité des associés a
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création
d'une personne morale nouvelle 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 inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 75.000
Euros, divisé en 500 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mme Brigitte BOUTIN ép.
MUAIRON, gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par Mme Brigitte
BOUTIN ép. MUAIRON, demeurant Châ
teau Rolland 33940 BARSAC, président.

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.Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ10287

DDA - Société d'AvocatsDDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président

Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone 05 57 22 90 90
avocats@ddaconseils.fr

Les associés de la SAS SATT AQUI
TAINE, capital 1.000.000 Euros, siège
social : TALENCE CEDEX (33405) 351
Cours de la Libération, Bât A 31, 3ème
étage, R.C.S Bordeaux 753 027 663, ont
pris acte le 23/04/2019 de la nomination
en qualité d’administrateur de Mme Jo
hanna MICHIELIN, née le 24/10/1985 à
LIBOURNE (33), demeurant à GIMONT
(32200), 20 Place Saint-Eloi, en rempla
cement de M. Michel MORTIER à compter
du 23/04/2019.

19EJ10296

BORD'EAU IMMO BORD'EAU IMMO 
SAS au capital de 3 000 �

46 rue Marsan
33300 Bordeaux

RCS Bordeaux  847 662 194

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 19/06/2019, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 19/06/2019 en
étendant l'objet social aux activités sui
vantes :

Deuxième alinéa ajouté : Agent com
mercial, apporteurs d'affaires. Troisième
alinéa ajouté : Événementiel, campagnes
commerciales, missions animation, ges
tion de logistique. Quatrième alinéa
ajouté : Prestations administratives de
logistique commerciale

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
19EJ10299

FVIMEX (SOCIÉTÉ
FRANCO VIETNAMIENNE

D'IMPORT EXPORT)

FVIMEX (SOCIÉTÉ
FRANCO VIETNAMIENNE

D'IMPORT EXPORT)
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 9, Lieu-dit Serizier
- 33540 ST HILAIRE DU BOIS
837 899 046 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

 17/06/2019, l'associé unique a décidé :
- de remplacer à compter du 17/06/2019

la dénomination sociale "FVIMEX (Société
Franco Vietnamienne d'Import Export)"
par "FVIMEX", et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

- d'étendre l'objet social aux activités
de prise de participation par la souscrip
tion, acquisition ou vente de titres négo
ciables ou non négociables dans le capital
social de toutes sociétés ; gestion, admi
nistration, contrôle,  définition et conduite
de la politique générale, direction du
groupe constitué avec ses filiales, et mise
en valeur des titres dont elle est ou pour
rait devenir propriétaire par achat, apport
ou tout autre moyen ; toutes opérations de
prestations de services en matière de
gestion, de direction et d’administration
d’entreprises, de conseils, de manage
ment, tant en matière comptable et finan
cière, qu’en matière commerciale, comme
en matière d’administration et de direction
générale, et ce au profit de toutes sociétés
filiales ou alliées directement ou indirec
tement,

et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19EJ10352
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
06.06.2019 de la société A+, SARL au
capital de 24.887 €, dont le siège social
est sis 60 rue de la Porte Dijeaux, 33000
BORDEAUX, 453 248 064 RCS BOR
DEAUX, les associés ont 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 inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 24.887 €.

Monsieur Eric AFFLELOU, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : A. BORDEAUX, SARL au capital de
357 500 €, dont le siège social est sis 60
rue de la Porte Dijeaux, 33000 BOR
DEAUX, 449 422 047 RCS BORDEAUX.

Tout associé a le droit d'assister aux
AG, d'y participer quel que soit le nombre
d'actions possédées et a autant de voix
qu'il possède d'actions. Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions entre associés sont libres.
Toute cession ou transmission d’actions à
des tiers non associés, même au profit de
conjoints, ascendants ou descendants, à
titre onéreux ou gratuit, est soumise à
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale des associés.

Pour avis
Le Président
19EJ10300

SCI MILLEPIEDSSCI MILLEPIEDS
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 �
Siège Social : Route de Nogaro

à EAUZE (32800)
SIRET : 493 314 835 RCS AUCH

Par décision des associés en date du
14/06/2019, il a été décidé de transférer
le siège social qui était auparavant Route
de Nogaro à EAUZE (32800), à l’adresse
suivante 4 lieudit Marquette à BAZAS
(33430).

La date d’effet a été fixée au
14/06/2019, et l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Gérant : Monsieur Lionel MILLEPIED
demeurant Lieudit Calve à GABARRET
(40310).

Radiation au RCS d’AUCH et ré-imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ10305

BRIVE CHALEUR ET
SERVICES

BRIVE CHALEUR ET
SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 37.000 �

Siège social : 18 rue Thomas
Edison 33610 CANÉJAN

751 236 530 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 17
juin 2019, l'associé unique a décidé de
modifier la dénomination qui devient :

RESEAUX SUD-OUEST ENERGIES
SERVICES

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Le représentant légal.
19EJ10310

AGRI BENNESAGRI BENNES
Société par actions simplifiée
au capital de 7.622,45 � Siège
social : 360 allée de Peronette
33127 SAINT-JEAN-D'ILLAC
418 878 690 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du procès-verbal du 3 mai
2019, l'associé unique a décidé de trans
férer le siège social au Z.I. du Bois Joli
Route de la Plaine d'Eloyes 88200 SAINT
NABORD,

Statuts modifiés en conséquence.
Mention au R.C.S. de Bordeaux et

d'Epinal.
19EJ10292

SARL STRATEGINFOSARL STRATEGINFO
Au capital de 10 000 � 

4 rue René Martrenchar 
33150 CENON

RCS Bordeaux 523 903 268

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 18/6/2019, il a été pris
acte de la démission de M. Frédéric
BOUBET demeurant 5 allée du Roi Arthus,
33460 ARSAC, de ses fonctions de co-
gérant à effet du 01/06/2019.

Reste alors l’unique Gérant M. Claude
JEUNOT demeurant 33 rue la Chenaie,
33530 BASSENS.

Les formalités seront effectuées au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux (33)

19EJ10294

PÔLE CULTURE ET SANTÉ
EN NOUVELLE-AQUITAINE
PÔLE CULTURE ET SANTÉ
EN NOUVELLE-AQUITAINE

SAS à capital variable 
au capital de 38 100 �

Siège social : Rocher de Palmer
1 rue Aristide Briand

33152 CENON CEDEX
RCS BORDEAUX 532 837 796

L'assemblée générale extraordinaire
du 27/05/2019 a décidé le transfert du
siège social à compter du 28/05/2019 et
de modifier l'article titre I article 5 des
statuts comme suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au Rocher de Palmer 1
rue Aristide Briand, 33152 CENON CE
DEX.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au La Fabrique Pola 10
quai de Brazza, 33100 BORDEAUX.

L'inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX tenue par le greffe
du tribunal.

Frédéric DURNERIN
19EJ10313

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

33695 MERIGNAC CEDEX

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

33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS DE FUSION
Le 18/06/2019, l’assemblée générale

mixte des associés de la société FILHET
ALLARD & Cie – S.A.S au capital de
1.214.070 € ayant son siège social rue
Cervantès 33700 Mérignac (393 666 581
RCS Bordeaux), a approuvé le projet de
fusion signé le 10/05/2019 avec la société
SANTEXCEL – SAS au capital de
15.000 € ayant son siège social rue Miguel
Cervantès 33700 MERIGNAC (812 197
911 RCS Bordeaux) ainsi que les apports
effectués et leur évaluation. FILHET AL
LARD & Cie étant propriétaire de la totalité
des actions composant le capital de l'ab
sorbée 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
18/06/2019 ; elle n'a pas entraîné d'aug
mentation de capital de l'absorbante, le
boni de fusion s’élève à 12.756 € et la
société SANTEXCEL a été immédiate
ment dissoute sans liquidation du seul fait
de cette réalisation définitive.

19EJ10321

Me Céline CAMPAGNE-
IBARCQ

Me Céline CAMPAGNE-
IBARCQ
Notaire

12 rue Tastet Girard
BP 12

33291 BLANQUEFORT
CEDEX

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANT

Aux ternies d'une assemblée générale
en date du 17 juin 2019, les associés de
la société LAVERGNE CAMPILLEAU SCI 
- capital 300€, dont le siège est à BRUGES
(33520), 2 rue de Campilleau, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés de BORDEAUX sous le numéro
SIREN 433 012 069, ont pris acte de la
démission de -Danièle SOPENA épouse
LA VERGNE de ses fonctions de gérant,
et ont décidé de nommer, à compter de
ce jour, Christophe LAVERGNE, demeu
rant au TAILLAN MEDOC 16 chemin du
Chai, comme unique gérant de la société.

Pour insertion - Me Céline CAM
PAGNE-IBARCQ"

19EJ10324

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une AGE du 18/6/2019,
l’associé unique de la société P.C.P. SOL,
EURL au capital de 2 000 €, ayant son
sièges social 35, rue du bon Houdart à
DRANCY, RCS de BOBIGNY 851 098
129, a décidé de transférer le siège social
à LATRESNE, 15, rue du Bastard, à
compter du 18/6/2019. L’article 4 des
statuts a été modifié. Pour avis.

19EJ10325

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et Droit des

Sociétés
8 Avenue du 8 Mai 1945 -
64116 BAYONNE Cedex
8 Rue Faraday – 64140

BILLERE

G. MAGNE DIFFUSIONG. MAGNE DIFFUSION
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 

au capital de 50 000 �
Siège Social : Centre d'activités
artisanales 33510 ANDERNOS
R.C.S. BORDEAUX 329 415 004

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 11
Juin 2019, et à compter de cette date, il a
été décidé de modifier la dénomination
sociale de la société qui sera désor
mais « GMD ».

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Pour avis
19EJ10330

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

IL GUSTO SARL EPICUREIL GUSTO SARL EPICURE
Société à responsabilité limitée,

au capital de 7 600 �
Siège social : 1 rue Le Falcon,

avenue Marcel Dassault,
33700 MERIGNAC

449 289 735 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 20/06/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de remplacer à compter du même jour
la dénomination sociale "IL GUSTO SARL
EPICURE" par "EPICURE" et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts,

- de transférer le siège social du 1 rue
Le Falcon, avenue Marcel Dassault, 33700
MERIGNAC au 390 Route de Biquet,
33240 LA LANDE DE FRONSAC, à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 449 289 735 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.

- de modifier l'objet social qui devien
drait "La société a pour objet en France
et à l'étranger : l'acquisition, l'administra
tion et la gestion de biens immobiliers
notamment destinés à l'habitation ; l'ac
quisition de terrains et leur viabilisation, la
construction sur ces terrains de tous bâti
ments ; la revente de ces biens immobiliers
ou terrains viabilisés ou non, bâtis ou non
; la location de ces terrains et bâtiments,
meublés ou non ; la mise en place et
l'exploitation de toutes activités commer
ciales et de service liées à l'occupation
des bâtiments de la société ; l'achat et la
vente de vin." et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts,

Pour avis, la Gérance
19EJ10334

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

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

GFA DU CHATEAU PEY DE
PONT

GFA DU CHATEAU PEY DE
PONT

Société civile 
au capital de 463 600 �

Siège social : Les Trembleaux
33340 CIVRAC EN MEDOC

RCS BORDEAUX 401 927 108

NOMINATION
COGÉRANTS

Au cours de l’Assemblée Générale
Mixte en date du 19 juin 2019, Monsieur
Olivier REICH, demeurant au 13, route de
la Pouyade – 33340 CIVRAC EN MEDOC
et Monsieur Laurent REICH, demeurant
au 11 bis, route de la Pouyade – 33340
CIVRAC EN MEDOC ont été nommé co
gérants à compter du 19 juin 2019 et ce
pour une durée indéterminée.

Pour avis
19EJ10340

AMENAGEMENT ERBAY
BATIMENT

AMENAGEMENT ERBAY
BATIMENT

SARL au capital de 100 000 �
RCS BORDEAUX 849 877 345
Dont le siège est situé 12 rue

Esprit des Lois 33000
BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du
30/05/19, est nomméM. ERBAY Arif, né le
25 juillet 1979 à POSOF (TURQUIE),
gérant de la société, enremplacement de
M. ERBAY Adil, démissionnaire, à compter
du 1er juin 2019.

19EJ10347
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BORDEAUX PREMIUMBORDEAUX PREMIUM
SAS au capital de 2 000 �

Siège social : 48 cours Georges
Clémenceau

33000 BORDEAUX
805 138 294 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

31/05/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 13 cours Tournon
33000 BORDEAUX 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.

19EJ10312

LARRET ENERGIELARRET ENERGIE
LARRET ENERGIE

SARL au capital de 3 000 �
Siège social : 6 rue de sybirol

33270 FLOIRAC
501 397 525 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

14/06/2019, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 40 000 € 
pour le porter de 3 000 € à 43 000 € par
une augmentation par apport en numéraire 
à compter du 20/06/2019.

L'article 7 et 8 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ10319

GT AUTOMOBILEGT AUTOMOBILE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 � Siège
social : 2 rue Eugène Freyssinet

33140 VILLENAVE D ORNON
815 057 856 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
11 juin 2019, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
2 rue Eugène Freyssinet, 33140 VILLE
NAVE D ORNON à l’adresse suivante
Zone industrielle - Rue du Nouveau
Monde, 80240 ROISEL à compter du 01
juillet 2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

19EJ10336

TPO CONSULTINGTPO CONSULTING
Société à responsabilité limitée

au capital de 15.000 �
Siège social : 19 Bis Rue du
Ratrait 92150 SURESNES

529 301 764 R.C.S. Nanterre

Suivant PV du 6 mai 2019, le gérant a
décidé de transférer le siège social, à
compter du 6 mai 2019 à l'adresse sui
vante : 50 Bis Chemin du Monteil 33700
MERIGNAC.

Gérance : M. André PONSADA 23 Rue
Hector Berlioz 92500 RUEIL MALMAISON

Modifier en conséquence l'article 4 des
statuts

La société sera radiée du RCS de
NANTERRE et ré-immatriculée au RCS de
Bordeaux.

19EJ10339

MAITRE Jean-Raynald
ENAULT 

MAITRE Jean-Raynald
ENAULT 
NOTAIRE

GILAINGILAIN
société civile immobilière au
capital de 125.000,00 � ayant

son siège social à BORDEAUX
(33000) 27 quia des chartrons,

identifiée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro

398 534 701

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte de donation-partage reçu
par Maître ENAULT, Notaire à MERI
GNAC, le 17 juin 2019 il a été constaté la
nomination de Madame Ginette HEITZ
LER veuve BOUSSAROQUE sans limita
tion de durée, à compter de ce jour. Ma
dame Ginette HEITZLER veuve BOUSSA
ROQUE, demeurant à BORDEAUX 27
Quai des Chartrons, comme unique gérant
de la société. 

L'article 8 des statuts est modifié en
conséquence. Formalité au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ10354

SASU JLC CONSULTINGSASU JLC CONSULTING
6 rue Claude Bernard

33 200 Bordeaux RCS Bordeaux
817 953 540

capital 1000 �

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20/06/2019 il a été décidé
de transférer le siège social 10 rue Pontet
Lamartine 33 600 Pessac à compter du
01/07/2019

L’article des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.

19EJ10355

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

ATELIER BULLEATELIER BULLE
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
au capital de 7 590 euros

ramené à 7 170 euros
siège social : 31 Rue Bobillot

33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 478 090 434

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 2 janvier
2019, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme
de 420 € par voie de réduction du nombre
de parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 7 170 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ10357

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX

SARL ELESSARL ELES
SARL au capital de 120 000 �
Siège social : 92 chemin du
Micq, 40460 SANGUINET

439 212 903 RCS BORDEAUX

L’AGE du 10.05.2019 a décidé de
transférer le siège social du 9 allée de la
Petite Maline, 33260 LA TESTE DE BUCH
au 92 chemin du Micq, 40460 SANGUI
NET et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis
19EJ10359

SEIVSEIV
Société par actions simplifiée
au capital de 1.184.096,30 �

Siège social : 10 rue de Bacaris
33700 MÉRIGNAC

380 209 403 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 27
mai 2019, l'associé unique a nommé en
qualité de Directeur général délégué :

M. Pierre PRIEUX, demeurant 13 rue
de la Faisanderie 75016 Paris .

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Le représentant légal.
19EJ10360

SOPHIE GUINDON
AVOCAT

SOPHIE GUINDON
AVOCAT

SELARL Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée

au capital de 8.000 �
Siège social : 44 rue de la

Camarde 33310 LORMONT
520 468 372 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 13
juin 2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante : 23 Cours Édouard Vaillant 33300
BORDEAUX.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

L'associé unique.
19EJ10361

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

33695 MERIGNAC CEDEX

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

33695 MERIGNAC CEDEX

Le président de la société FAPAC – S.
A.S au capital de 514.998 € ayant son
siège social 33360 Carignan près Bor
deaux– 350 809 893 RCS Bordeaux
donne avis de ce que le 6/06/2019, la
société KPMG SA ayant son siège social
Tour Eqho 2 avenue Gambetta CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex a été
nommée commissaire aux comptes titu
laire en remplacement de KPMG AUDIT
SUD OUEST ; la société SALUSTRO
REYDEL ayant son siège social Tour Eqho
2 avenue Gambetta CS 60055 92066
Paris La Défense Cedex a été nommée
commissaire aux comptes suppléant en
remplacement de KPMG AUDIT SUD EST.

19EJ10363

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

ALEXANDREALEXANDRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 000 euros
Siège social : 20, Rue de Grassi

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 380 563 783

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une décision de l'associé
unique du 31 janvier 2019, Madame Anne-
Sophie VIGNO cogérante, à démissionné
de ses fonctions de cogérante. Seul Mon
sieur Roland MARTIN reste gérant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ10370

AZURAZUR
101 avenue de l'Eglise Romane
33370 Artigues Pres bordeaux

SCI au capital de 1 000 �
RCS Bordeaux 503 369 548

MODIFICATIONS
Aux termes d’une assemblée générale

du 15 mai 2019, il a été décidé de :
- nommer à compter du 15 mai 2019

en qualité de gérant M. Lionel LABADY,
demeurant Les Jardins de Gambetta tour
3, 74 rue Georges Bonnac 33000 Bor
deaux en remplacement de M. Thierry
LABADY et de M. Bernard KINDER dé
missionnaires .

- transférer à compter du 15 mai 2019
le siège social au 9 rue de Condé 33000
Bordeaux .

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ10372

SOLS AQUITAINESOLS AQUITAINE
Société par Actions Simplifié 

au capital de 10.000 �
Siège social : 60, Rue des

Queyries
33100 BORDEAUX

753 551 589 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire en
date du 27 mars 219 a nommé : la société
KPMG SA domiciliée 41, Avenue des
Langories, Plateau de Lautagne, CS
10141 à VALENCE CEDEX (26905), en
qualité de Commissaire aux Comptes Ti
tulaire, en remplacement de la société
KPMG AUDIT RHONE-ALPES AU
VERGNE, non renouvelée.

POUR AVIS
Le Président
19EJ10373

SCP DEFFIEUX GARRAUD
JULES

SCP DEFFIEUX GARRAUD
JULES

SC au capital de 9 147 �
Siège social : 80 RUE DU

COMMANDANT ARNOULD,
33000 BORDEAUX

348 737 925 RCS BORDEAUX

PROROGATION DE DURÉE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/12/2017, il a été décidé de proroger la
durée de la société de 50 années, soit
jusqu'au 09/12/2038.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ10318
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D2BD2B
SCI au capital de 10000 �
avenue des Guerlandes 

33530 Bassens
501719652 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 25/05/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 42 avenue des Pins,
50230 Agon Coutainville à compter du
25/05/2019. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Coutances et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ10376

SAINT-PEY HOLDINGSAINT-PEY HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 500.000 euros

Siège social : Château Saint-
Pey, 33330 SAINT-PEY-

D’ARMENS
532 749 520 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

du 17 mai 2019, il a été décidé de :
-nommer en qualité de président à

compter de cette date la société SAR
MENTS PARTICIPATIONS (RCS Paris
533 506 614), dont le siège social est situé
74 avenue Paul Doumer, 75116 Paris, en
remplacement de M. Clarence GROSDI
DIER, démissionnaire.

- statuant conformément à l'article
L225-248 du Code de commerce, de ne
pas dissoudre la société.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

19EJ10377

GP DISGP DIS
SARL au capital de 291 800 �

Siege social : 363 rue Georges
Bonnac 33000 BORDEAUX

518 331 418 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Mixte réunie en
date du 21.01.2019 a étendu l'objet social
à la souscription et la gestion des titres et
à la fourniture de tous services, de toutes
prestations de services à la clientèle et la
vente de marchandises y afférentes, l’ac
tivité de location à court terme de véhicules
terrestres à moteur, sans chauffeur, et a
modifié l'article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19EJ10378

SCI PORTES DE
BORDEAUX

SCI PORTES DE
BORDEAUX

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 �

Porté à 12 525,00 euros
Siège social : 55 boulevard
Jacques Chaban Delmas

33520 BRUGES
841 155 039 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 21 juin 2019 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 11 525 euros par apports en
numéraire. En conséquence, les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés.

Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ10392

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

C.U.M.A. DES COTEAUX DE L'ISLE
Agrément n° 33-0371 Immatriculation

RCS Libourne n° 330 057 274
Le Conseil d'Administration réuni le

24 Octobre 2018 à 33660 GOURS, a dé
cidé du transfert du siège social de la

CUMA.
Initialement situé à Mairie 33660 ST

SEURIN SUR L'ISLE, le siège social est
transféré à Mairie 33660 GOURS.
Pour avis, le Président, Stéfaan MAS

SART
19EJ10374

ALSENAMALSENAM
Société par actions simplifiée

au capital de 4.391.504 �
Siège social : 8 avenue du Val

d'Or Parc Saint Exupéry
33700 MÉRIGNAC

815 200 738 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 27
mai 2019, l'associé unique a nommé en
qualité de Directeur général délégué :

M. Pierre PRIEUX, demeurant 13 rue
de la Faisanderie 75016 Paris .

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Le représentant légal.
19EJ10375

LINOLINO
SAS au capital de 1325 �

249 AVENUE MARECHAL DE
LATTRE DE TASSIGNY

33200 BORDEAUX
818590754 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20/06/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 5 ALLEES DE TOURNY,
33000 BORDEAUX à compter du
01/07/2019.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ10379

LINO ALPHALINO ALPHA
SARL au capital de 1000 �

249 AVENUE MARECHAL DE
LATTRE DE TASSIGNY,

33200 BORDEAUX
823131875 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20/06/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 5 ALLEES DE TOURNY,
33000 BORDEAUX à compter du
01/07/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ10380

SCEA CGSCEA CG
Société civile d’exploitation

agricole au capital de
1.345.245,60 �

Siège social : Château Saint
Pey, 33330 Saint-Pey-d’Armens
RCS LIBOURNE 402 554 679

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 17 mai 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant la société SAR
MENTS PARTICIPATIONS, dont le siège
social est situé 74 avenue Paul Doumer,
75116 Paris en remplacement de M. Cla
rence GROSDIDIER, démissionnaire, à
compter du 17 mai 2019.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

19EJ10385

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Ô P'TITS LUTINSÔ P'TITS LUTINS
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 246 allée des

Cantines
33127 SAINT JEAN D'ILLAC 
834 273 666 RCS BORDEAUX

Par AGE du 3 juin 2019, Monsieur Jean-
Christophe DEMONSAY, demeurant 51
Chemin Lavergne 33550 CAPIAN, ancien
Directeur Général de la société, a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de Madame Cynthia BER
TRAND, démissionnaire, et ce à compter
rétroactivement au 1er juin 2019. L'article
36 des statuts concernant la nomination
de l’ancienne Présidente et de l’ancien
directeur général est supprimé. L’AGE
décide également de supprimer les ar
ticles 37 à 39 concernant la société en
formation.

POUR AVIS
19EJ10393

STYL’COMSTYL’COM
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 500 �
Siège social : 25 rue des

Menhirs 
33140 VILLENAVE D’ORNON
RCS Bordeaux 504 123 712

En date du 9 avril 2019, les associés
ont décidé de transférer le siège social de
la société au 38 bis rue de la Petite Forêt –
33470 LE TEICH, à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

Pour avis et mention.
19EJ10395

OBBYGROUPOBBYGROUP
Société par action simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 9, rue de Condé –

33064 BORDEAUX CEDEX
847 644 085 RCS BORDEAUX

Aux termes des de l’Assemblée Géné
rale Mixte en date du 30 mai 2019, il a été
pris acte d’augmenter le capital de la
Société d’une somme de 70.000 €.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 71.000 €.

Les statuts ont corrélativement été
modifiés.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
où le dépôt prescrit par la loi sera effectué.

19EJ10396

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

SARL SEGEOSARL SEGEO
SARL au capital de 8000 �

RCS BORDEAUX 487 516 866
11 rue Aristide BRIAND 33 150

CENON

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 18 juin 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 11 allée
Alexis de BASQUIAT, 33140, VILLENAVE
D'ORNON, à compter du 29 juin 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

  Pour avis.
19EJ10399

SCI LA CHENAIESCI LA CHENAIE
Société civile immobilière au

capital de 351.000 �  
Siège : 53 rue des Fougères
33570 LES ARTIGUES DE

LUSSAC
444130223 RCS de LIBOURNE

Par décision du gérant du 25/12/2018,
il a été décidé de augmenter le capital
social de 125.000 € par apport de biens
immobiliers, le portant ainsi à 476.000 € à
compter du 26/03/2019. Mention au RCS
de LIBOURNE

19EJ10400

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.avocat@gmail.com

SCM ORTHOPEDIE
TERREFORT

SCM ORTHOPEDIE
TERREFORT

SCM au capital de 2000 �
RCS de BORDEAUX 834883290
2 avenue de Terrefort - 33520 -

BRUGES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er Avril 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 2
avenue de Terrefort à BRUGES, 33520, à
compter du 1er avril 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.

19EJ10403

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.avocat@gmail.com

SCI ORTHOPEDIE
TERREFORT

SCI ORTHOPEDIE
TERREFORT

RCS BORDEAUX 829 110 683
Capital social 1200 �

2 avenue de TERREFORT -
33520 - BRUGES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er avril 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 2
avenue de TERREFORT, 33520,
BRUGES, à compter du 1er avril 2019.

L’article premier - SIEGE SOCIAL- des
statuts été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ10404
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L’ATELIER D’AMAYA L’ATELIER D’AMAYA 
Société par actions simplifiée

au capital de 30.000 euros
Siège social : 353 boulevard du

Président Wilson 
33000 BORDEAUX

529 549 180 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
14/06/2019, la collectivité des associés a
décidé la transformation de la So
ciété 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 30.000 €,
divisé en 3.000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Madame Amaya de GO
ROSTARZU et Madame Laure de GO
ROSTARZU, gérantes

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : Madame Amaya de GO
ROSTARZU demeurant 18 rue Victor
Hugo 84000 AVIGNON.

Commissaires aux comptes : Monsieur
Laurent COMBY, Commissaire aux
comptes titulaire, et la société A3C –
EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET
CONSEIL, Commissaire aux comptes
suppléant,

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

Transmission des actions - Agrément :
Toutes les transmissions d'actions s'effec
tuent librement

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ10405

GABRIEL PEINTURE ET
RENOVATION

GABRIEL PEINTURE ET
RENOVATION

SASU au capital de 500 �
34 rue Gustave Loude

33260 LA TESTE DE BUCH
813125739 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Président en date du
15/06/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 10 Avenue
Jean Moulin, 85800 SAINT GILLES
CROIX DE VIE à compter du 15/06/2019.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de La
Roche-sur-Yon et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ10406

FONCIERE ACTION
VIVALDI

FONCIERE ACTION
VIVALDI

SAS au capital de 10.000 �  
Siège : 23 RUE DE L HOTEL
DES POSTES 06000 NICE
814965851 RCS de NICE

Par décision de l'AGE du 22/05/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 12, Route de Bordeaux 33210 TOU
LENNE.

Président: M. MESSONNET Pierrick
7, Avenue Victor Hugo 13200 ARLES

Radiation au RCS de NICE et ré-imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ10409

RESIDENCE DE
CHAMBERY

RESIDENCE DE
CHAMBERY

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 920 euros

Siège social : 9 route du Bois de
Savis, 33640 Castres-Gironde
811534312 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 20 JUIN 2019, le Président de la société
par actions simplifiée RESIDENCE DE
CHAMBERY, usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de transférer le
siège social du 9 route du Bois de Savis,
33640 Castres-Gironde au 35 Route de
Léognan 33 140 VILLENAVE D’ORNON à
compter du 25 Juin 2019 et de modifier en
conséquence l'article ARTICLE 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
19EJ10412

REGARD SUR
L'IMMOBILIER
REGARD SUR
L'IMMOBILIER

SARL au capital de 7.622,45 �  
Siège : 23 RUE DE L HOTEL
DES POSTES 06000 NICE
401710934 RCS de NICE

Par décision de l'AGE du 22/05/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 12, Route de Bordeaux 33210 TOU
LENNE.

Gérant: M. HENNEQUART Benoît 12,
Route de Bordeaux 33210 TOULENNE

Radiation au RCS de NICE et ré-imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ10415

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

CASTEL FLAMMECASTEL FLAMME
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 �
Siège social : 71 avenue du
Périgord, 33370 ARTIGUES

PRES BORDEAUX
819 188 608 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 5 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité d'installation de chemi
nées et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts.

POUR AVIS, Le Président
19EJ10417

EMMALOUDEMMALOUD
Société civile 

au capital de 1 500�
821.962.891 RCS POITIERS

Le 19 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 2 rue Elsa Triolet 86530
NAINTRE au Parc d’Activité Ecchobloc, 2
rue de Bussaguet, 33320 LE TAILLAN
MEDOC à compter du 1er juillet 2019.

La Société immatriculée au RCS de
POITIERS sous le numéro 821.962.891
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 9 août 2016, a pour objet
social l’acquisition, la gestion de partici
pations, l’acquisition, la gestion et la vente
de tous biens et droits immobiliers et un
capital de 1 500 euros composé unique
ment d'apports en numéraire.

Pour avis - La Gérance
19EJ10422

Ph.LEMELLETIERPh.LEMELLETIER
Avocat à BORDEAUX, spé .

droit des sociétés
(SCP E-JURIS, sté de conseils

juridiques)
16, Av. Carnot-33200

Bordeaux

L'assemblée générale extraordinaire
du 20/06/2019 de la SARL « TAK FOOD 
»; société au capital de 500€, dont le siège
est situé 20, avenue Georges Clémen
ceau, 33150 CENON, numéro RCS Bor
deaux 808 923 155 (constatant la démis
sion de monsieur Youssef TALEB), a dé
cidé de nommer en qualité de gérant M.
Anli Yachourti AHMADI en remplacement
de monsieur Youssef TALEB. En consé
quence, l'article 11 des statuts sera modi
fié ; GÉRANCE : Ancienne mention : «
Monsieur Youssef TALEB, demeurant au
72 Rue Gabriel Massias 33500 LI
BOURNE est nommé gérant de la société
pour une durée indéterminée»; Nouvelle
mention: « Monsieur Anli Yachourti AH
MADI, demeurant au 19 Rue Pierre de
Ronsard 33310 LORMONT est nommé
gérant de la société pour une durée indé
terminée».

Le GERANT
19EJ10423

FAMAR RESTAURATIONFAMAR RESTAURATION
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : 109 Rue Pelleport, 33000
BORDEAUX

Siège de liquidation : 54 avenue
de la Garonne

33440 ST LOUIS DE
MONTFERRAND 

525350195 RCS BORDEAUX

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 01/04/2019 :
- a pris acte de la décision prise par

Madame Maria de Fatima MARCELINO de
démissionner de ses fonctions de gérante
et a nommé en qualité de nouvelle gérante
Madame Jessica PEREIRA, demeurant 54
avenue de la Garonne, 33440 st Louis de
montferrand,  pour une durée illimitée à
compter du 01/04/2019. L'article 17 des
statuts a été modifié en conséquence. Le
nom de Madame Maria de Fatima MAR
CELINO a été retiré des statuts sans qu'il
y ait lieu de le remplacer par celui de
Madame Jessica PEREIRA.

- a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter 01/04/2019 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 liquida
teur Madame Jessica PEREIRA, demeu
rant 54 avenue de la Garonne, 33440 ST
LOUIS DE MONTFERRAND, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
54 avenue de la Garonne 33440 ST LOUIS
DE MONTFERRAND. 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.

Pour avis. Le Liquidateur
19EJ10427

BOATONBOATON
Forme : SASU

Siège social : 44 rue Queyret,
33200 BORDEAUX

Capital social : 30000 euros
838 874 204 RCS BORDEAUX

D’une part, aux termes d’une assem
blée générale extraordinaire en date du
11/06/2019, le président a décidé de
transférer à compter du 11/06/2019 le
siège social qui était au 44 rue Queyret,
33200 BORDEAUX à l’adresse suivante
80 rue de Saint-Genès, 33000 BOR
DEAUX. L’article IV des statuts a été
modifié en conséquence.

D’autre part, aux termes d’une assem
blée générale extraordinaire en date du
11/06/2019, l’associé unique a décidé de
modifier à compter du 11/06/2019 l’objet
social comme suit: «

- Réalisation de prestations de services
et vente de produits aux acteurs du monde
de la plaisance. Mise en relation entre
propriétaires de bateaux et divers presta
taires de services qu'ils soient profession
nels ou non professionnels (assurant no
tamment les services de maintenance,
chantier naval, assurances, stockage, lo
cation, vente, construction, etc.) ;

- Courtage en assurance ;
et, plus généralement, directement ou

indirectement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et
commerciales, pouvant se rattacher, di
rectement ou indirectement, pour son
compte ou pour le compte de tiers, soit
seule, soit avec des tiers, à cet objet social
ou à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires susceptibles d'en favo
riser le développement. » L’article II des
statuts a été modifié en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention.
19EJ10440

ZI DU PHARE S&DZI DU PHARE S&D
Société civile immobilière
au capital de 100 Euros

Siège social : 23 Cours du
Chapeau Rouge

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 341 404 671

Par décision d’associé unique en date
du 15 mai 2019, il a été pris acte de la
démission de Monsieur David SIARRI de
ses fonctions de gérant de la société à
compter du 15 mai 2019. Monsieur Ro
dolphe DELAMARRE est maintenu dans
ses fonctions de gérant.

Pour avis, la Gérance
19EJ10443

D&DD&D
SARL au capital de 33 320 �
Siège social : AVENUE DE

MAGUDAS
33320 EYSINES

794 870 022 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

20/06/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Sebastien DURIEZ,
118 route de laville, 33450 ST SULPICE
ET CAMEYRAC en remplacement de M.
Thierry DUC, 275 RUE FREDERIC MIS
TRAL, 33290 LE OIAN MEDOC à compter
du 20/06/2019.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ10402

ABM PROJETSABM PROJETS
SARL au capital de 1.000 �

Siège social : 3 rue de Fourney,
33270 Bouliac

803 139 849 RCS de Bordeaux

En date du 03/06/2019, le gérant a pris
acte de la démission des fonctions de co-
gérant de M. MALLET Denis, à compter
du 03/06/2019. Modification au RCS de
Bordeaux

19EJ10387
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13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIETE SCI DE LA
PLACE DES BASQUES

SOCIETE SCI DE LA
PLACE DES BASQUES

SCI au capital de 1.219,78 Euros
Siège social : 33000

BORDEAUX – 19-23, Place des
Basques

RCS BORDEAUX SIREN
411.913.601

MODIFICATIONS
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 7/06/19, les associés ont décidé,
à compter du même jour :

- de nommer Monsieur David TREVI
SIOL, demeurant à 47450 COLAYRAC
SAINT CIRQ – bat 1 1155, Chemin de
Côté de Lamouré, en qualité de Gérant de
la Société, pour une durée indéterminée,
en remplacement de Messieurs Jacques
PEYRONDET et Jean-Luc RUMEAU, dé
missionnaires,

- de transférer le siège social de 33000
BORDEAUX – 19-23, Place des Basques
à 47550 BOE – ZAC DE FABAS, et de
modifier en conséquence l’article 5 des
statuts.

Mentions en seront faites au RCS de
BORDEAUX et d’AGEN.

Pour avis
19EJ10449

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décision du 17.06.2019, les asso
ciés de la SOCIETE CIVILE IMMOBI-
LIERE DELACROIX, Société Civile immo
bilière, capital : 110.064 Euros, Siège :
BORDEAUX (33100) 101 Rue Bouthier,
RCS BORDEAUX : 412 151 409 ont :

- constaté la démission de Madame
Chantal GOUZILH, demeurant à SAINT
MICHEL DE RIVIERE (24490) - Frissons
de ses fonctions de gérante de la société
et ont décidé de nommer en remplacement
Monsieur Valentin BRANDON-GOUZILH,
né le 28 décembre 1998 à BORDEAUX
(33), demeurant à BORDEAUX (33800) –
7 Rue Oscar & Jean Auriac, en qualité de
gérant de la Société, pour une durée illi
mitée.

- décidé de transférer le siège social à
l’adresse suivante : BORDEAUX (33800) –
7 Rue Oscar et Jean Auriac.

19EJ10454

COMPTOIR DES BOIS DU
SUD

COMPTOIR DES BOIS DU
SUD

Société par actions simplifiée
au capital de 283 000 euros

Siège social : Route de
Captieux - 33690 SILLAS 

RCS BORDEAUX 429 895 220

AVIS DE MODIFICATION
Par décision de l’Assemblée Générale

Ordinaire en date du 5 juin 2019, il a été
pris acte de la nomination, en qualité de
nouveau Membre du Comité de Direction,
sans limitation de durée, de la Scierie
ARCHIMBAUD, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NIORT
sous le numéro 388 218 745, dont le siège
social est situé à SECONDIGNE-SUR-
BELLE (79170) représentée par Monsieur
ARCHIMBAUD Jean Pascal, en remplace
ment de la Société C. INVEST représentée
par Monsieur CAPOUL Etienne.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

19EJ10472

WIT WIT 
SAS au capital de 906.045 �

Siège social : 2 rue Guynemer
33290 Blanquefort

 513 648 675 RCS BORDEAUX

L’associé unique a décidé le
14/06/2019 de nommer Co-CAC titulaire
la SARL Poulin Retout & Associés
(454 008 996 RCS PARIS), 160 Rue
Montmartre 75002 PARIS. RCS BOR
DEAUX

19EJ10444

FONCIERE DU CLOITREFONCIERE DU CLOITRE
Société civile immobilière au

capital de 10 000 euros
Siège social : 34 Rue Guadet

33330 SAINT EMILION
828.774.588 RCS LIBOURNE

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GERANT

Aux termes d'un acte unanime en date
du 4 juin 2019, Monsieur Patrick TEYCHE
NEY, demeurant 31 Rue Malleret, 33000
BORDEAUX a été nommé en qualité de
gérant pour une durée illimitée en rempla
cement de Monsieur Alain GIMENEZ.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de Monsieur Alain GIMENEZ sans qu'il
soit procédé à son remplacement.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis La Gérance
19EJ10457

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

SCI ORECIASCI ORECIA
SCI au capital de 300 � 

RCS BORDEAUX 830 489 985
2-4 allée René CASSAGNE

33310 LORMONT

MODIFICATION DU
CAPITAL ET AJOUT D'UN

CO GÉRANT
Par délibération en date du 14 janvier

2019, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 100€ par voie de création de 100 parts
nouvelles, la valeur nominale des parts
ayant été diminuée à 1 euro par part so
ciale.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Par ailleurs, Mme Marie PINOCHEAU,
résidant 11 rue CAPDEVILLE, 33000,
BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ10471

SIGMA PAIESIGMA PAIE
SARL au capital de 1000 �

11 AVENUE MARCEL PAGNOL
33600 PESSAC

822745493 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/06/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 14 RUE DU MARECHAL
JOFFRE, 94310 ORLY à compter du
01/07/2019. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Créteil et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ10497
L2B INGENIERIEL2B INGENIERIE

SAS au capital de 1 500 euros
Siège social : 165 avenue du
Général de Gaulle - Lieu dit

Picot, 
33160 ST MEDARD EN JALLES 
797.740.081 RCS BORDEAUX

Le 20 juin 2019, l’Assemblée Générale
a décidé de ne pas renouveler les mandats
arrivés à expiration de la société EXCO
ECAF, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de Monsieur Antoine COCHET,
Commissaire aux Comptes suppléant.

Pour avis
19EJ10431

EN 20 LIGNESEN 20 LIGNES
SAS au capital de 3000 �

41 rue Barreyre
33300 Bordeaux

834860611 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 21/06/2019 il a
été pris acte de la nomination de Madame
Mathilde RECHAUX éPOUSE LLIBOU
TRY, demeurant 17 cours de Luze 33300
Bordeaux en qualité de nouveau Pré
sident, à compter du 21/06/2019 pour une
durée illimitée, en remplacement de Ma
dame Aurélie DANIEL, Président démis
sionnaire. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ10456

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

05 57 51 70 53

SCEA MOULIN GALHAUDSCEA MOULIN GALHAUD
Société civile d’exploitation

agricole
au capital de 2 400 000 euros

Siège social : Le Manoir, 1 Place
du Chapitre et des Jacobins

33330 ST EMILION
408783033 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 20 juin 2019, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Jean-François GALHAUD, demeurant au
1 place du Chapitre et des Jacobins, 33330
ST EMILION, pour une durée illimitée à
compter de ce jour.

19EJ10479

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

05 57 51 70 53

ETABLISSEMENTS
GALHAUD

ETABLISSEMENTS
GALHAUD

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 1, Place du
Chapitre des Jacobins
33330 SAINT EMILION

503 458 994 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 20 juin 2019, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Jean-François GALHAUD, demeurant au
1 place du Chapitre et des Jacobins, 33330
ST EMILION, pour une durée illimitée à
compter de ce jour.

19EJ10480

SAS HÔTEL SINGULIER
BORDEAUX

SAS HÔTEL SINGULIER
BORDEAUX

SAS au capital de 4 000 �
Siège social : 30 rue de la vieille

tour
33000 BORDEAUX

824 599 591 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

21/06/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 12 rue Toulouse Lau-
trec 33000 BORDEAUX à compter du
21/06/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ10485

EN PLEINE LUMIEREEN PLEINE LUMIERE
SARL 

au capital social de 22.000 �
Siège social : 48 Avenue Jean

Jaurès
31110 BAGNERES-DE-LUCHON
RCS TOULOUSE: B 452 874 134

Au terme d’un procès-verbal des déci
sions de l’assemblée générale extraordi
naire des associés en date du 20 juin 2019,
il résulte que le siège social est transféré
du 48 avenue Jean Jaurès à Bagnères-
de-Luchon (31110), au 23 rue Poudensan
à Bordeaux (33000), à compter du 20 juin
2019.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
et de Toulouse.

Pour avis : Le gérant
19EJ10492

RAMEAU DURIAUX
INTERNATIONAL

RAMEAU DURIAUX
INTERNATIONAL

SCI 
au capital social de 45.734,71 �
Siège social : 11 avenue de la

Marine, Piqueyrot, 
33990 HOURTIN

404 994 014 RCS BORDEAUX

Suite aux décès de Monsieur Jacques
DURIAUX et Monsieur Guy RAMEAU, co-
gérants, associés originaires de la société
RAMEAU DURIAUX INTERNATIONAL, et
à l’acte de cession de parts sociales reçu
par Maître Fabrice GAUTHIER, notaire à
BORDEAUX le 18 juin 2019, les associés
ont décidé à l’unanimité de nommer Ma
dame Fabienne DURIAUX, demeurant à
BORDEAUX (33000) 10 rue Desse en
qualité de gérante pour une durée illimitée,
de transférer le siège social dans l’im
meuble social sis à HOURTIN (33990) 1
avenue du Camping. Le capital social a
été fixé à la somme de QUATREVINGT-
CINQ EUROS (85.000,00 €).

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera fate au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis. Le notaire.
19EJ10493

LIN SOFTLIN SOFT
SASU au capital de 500 �

1 rue des mûriers, Résidence
Cosilodge de Chloé,
Appartement B 62,

33130 Bègles
837779131 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Président en date du
01/06/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 368 avenue
d'argenteuil, Appartement A 501, 92600
Asnières sur Seine à compter du
01/06/2019. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nanterre et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ10498
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RLN INFO-TECHRLN INFO-TECH
SARL Unipersonnelle 

au capital de 500�
1 rue des mûriers, Résidence

Cosilodge de Chloé,
Appartement B 62,

33130 Bègles
822344792 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Gérant en date du
01/06/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 368 avenue
d'argenteuil, Appartement A 501, 92600
Asnières sur Seine à compter du
01/06/2019. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nanterre et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ10499

SCI M.C.R.SCI M.C.R.

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par une AGO du 3/06/19, la SCI M.C.
R. SCI au capital de 149310€ située 95
Av. du Général de Gaulle, 33520
BRUGES, enregistrée au RCS de BOR
DEAUX 452.714.652, les associés ont
constaté le décès de M. Alain MUR gérant
et décident de nommer Mme Gisèle MUR
demeurant 3 Avenue d'Aquitaine, 33520
BRUGES en remplacement à compter du
19/12/18. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

19EJ10501

IDEALAMBARDIDEALAMBARD
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 191 000 �
porté à 4 691 000 �

Siège social : 13 chemin de
Doumayne - 33500 LIBOURNE
820 539 617 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 28
septembre 2018,le capital social a été
réduit de 500 000 € par rachat et annula
tion de 500 actions et a été ramené de 5
191 000 € à 4 691 000 €. Le procès-verbal
constatant la décision sera déposé au
greffe du Tribunal de commerce de LI
BOURNE à l'issue de la présente publica
tion.

POUR AVIS Le Président
19EJ10502

Maîtres Bruno DESPUJOLS et Maud
CABROL

Maîtres Bruno DESPUJOLS et Maud
CABROL

Notaires associés
3 Avenue du Château

33650 LA BREDE

LES BAMBOUS DE
FILLEAU

LES BAMBOUS DE
FILLEAU

Société civile immobilière
Au capital de 582.000 euros

33200 BORDEAUX
7 allée du Parc du Consul

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Suivant acte reçu par Me Maud CA
BROL, Notaire à LA BREDE, le 20 juin
2019, les associés ont décidés :

- d’augmenter le capital social de
270.000 €, pour le porter à 582.000 €, par
apports en numéraire et par incorporations
de comptes courant d’associés. L’article
2ème (titre II) des statuts a été modifié en
conséquence.

- de nommer Monsieur Pierre PE
BAYLE, domicilié 269 Rte de Canéjean Le
Clos des Jardins à GRADIGNAN (33170)
co-gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ10506

CFGP PERIGORDCFGP PERIGORD
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 1 Allée Elsa Triolet

Les Bureaux de Palmer
33150 CENON

824 476 469 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une délibération en date
du 06/06/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée CFGP PERIGORD
a décidé de transférer le siège social du
1 Allée Elsa Triolet, Les Bureaux de Pal
mer, 33150 CENON au 68 Quai de Palu
date, 33800 BORDEAUX à compter du
20/06/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

19EJ10507

CONSEIL-FINANCE-
GESTION DE PATRIMOINE

CONSEIL-FINANCE-
GESTION DE PATRIMOINE
Société par actions simplifiée 
au capital de 500 000,00 euros

Siège social : 1 Allée Elsa Triolet
Les Bureaux de Palmer

33150 CENON
391 074 259 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une décision en date du
06/06/2019, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social 1 Allée Elsa
Triolet, Les Bureaux de Palmer,
33150 CENON au 68 Quai de Paludate
33800 BORDEAUX à compter du
20/06/2019 et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

19EJ10509

EXXUS PATRIMOINEEXXUS PATRIMOINE
Société par actions simplifiée 
au capital de 13 929,00 euros

Siège social : 1 Allée Elsa Triolet
Les Bureaux de Palmer

33150 CENON
489 024 620 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Aux termes d'une délibération en date
du 06/06/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée EXXUS PATRI
MOINE a décidé de transférer le siège
social du 1 Allée Elsa Triolet, Les Bureaux
de Palmer, 33150 CENON au 68 Quai de
Paludate, 33800 BORDEAUX à compter
du 20/06/2019 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

19EJ10510

PARESCO PATRIMOINEPARESCO PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : Les Bureaux de

Palmer, 1 Allée Elsa Triolet
33150 CENON

422 121 442 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
06/06/2019, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 1 Allée Elsa
Triolet, Les Bureaux de Palmer,
33150 CENON au 68 Quai de Paludate
33800 BORDEAUX à compter du
20/06/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

19EJ10511

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650La Brède

2C PRINT2C PRINT
S.A.R.L. au capital de 1 000 �

Siège social : 4, Rue Emile Zola
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

R.C.S : 800 520 561 RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée générale extraordinaire

du 01 Juin 2019 a décidé :
- De transférer le siège social de 27

Avenue des Mondaults 33270 FLOIRAC
au 4 Rue Emile Zola 33440 AMBARES-
ET-LAGRAVE, à compter du 01 Juin
2019, l’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Les Co-Gérants : Monsieur Jean Louis
COUILLAUD demeurant 4 Rue Emile Zola
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE, Mon
sieur Quentin COUILLAUD demeurant 11
Cote du Pigeonnier 33890 GENSAC

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis.
19EJ10515

SARL GROUTSARL GROUT
SARL 

au capital de 18 293,88 euros
Siège social : 23 rue du

Commerce
33800 BORDEAUX

379.193.550 RCS BORDEAUX

Le 21 juin 2019, l'associé unique a
décidé la transformation de la Société en
SAS à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau. L’objet de
la société son siège et sa durée demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 18 293,88 euros. L’associé
unique a décidé de supprimer le
terme « SARL » de la dénomination de la
société qui est désormais « GROUT ». La
cession des actions de l'associé unique
est libre.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Fran
cis GROUT, demeurant 25 rue du Com
merce 33800 BORDEAUX. Il a été nommé
Président de la société.

Pour avis
19EJ10516 HE ASSISTANCEHE ASSISTANCE

Société par action Simplifiée 
au capital de 1 000 �

Siège social : 2, Chemin de la
Grange 33650 MARTILLAC

RCS BORDEAUX : 840 575 716

Aux termes d'une délibération en date
du 20 juin 2019, l’associé unique a décidé
à compter du 20 juin 2019, de transférer
le siège social du 2 Chemin de la Grange
33650 MARTILLAC au 1 Labori de Gariga
33420 GREZILLAC.

En conséquence l’article 4 des statuts
est modifié.

Le Président
19EJ10528

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

ANTOINE DOLBEAU
ARCHITECTE

ANTOINE DOLBEAU
ARCHITECTE

S.A.S. au capital de 5 000 �
porté à 100 000 � 

Siège social : 1 RUE
D'ENGHIEN  33000 BORDEAUX
R.C.S BORDEAUX 813678604

Par décision du 5 juin 2019, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 95 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq mille

euros (5 000 euros).
Nouvelle mention
Le capital social est fixé à cent mille eu

ros (100 000 euros).
Pour avis, le Président
19EJ10533

AGALDECAGALDEC
SARL au capital de 50.000 �
Siège social : Château de

Candale 33330 SAINT
LAURENT DES COMBES

751 716 309 RCS LIBOURNE

Par décision de l’assemblée générale
en date du 13 juin 2019, les associés ont
pris acte de la démission de Monsieur
Cyrille GALLARD de ses fonctions de co-
gérant à compter du 6 juin 2019 et décidé
de ne pas pourvoir à son remplacement.

Pour avis
19EJ10535

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

PPMPPM
Société à responsabilité limitée,

au capital de 3 000 � Siège
social : 11 rue de Landiran,

33480 CASTELNAU DE MEDOC
814 923 173 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
17/06/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 11 rue de
Landiran, 33480 CASTELNAU DE ME
DOC au 10 Rue Galilée Parc d'Activités
de la Morandière, 33185 LE HAILLAN, à
compter du 01/06/2019, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19EJ10540

AVIS
JEROME MORICE WINES Société par

actions simplifiée Au capital de 5 000
euros Siège social : 183 avenue Car
not 33150 CENON 832 307 284 RCS
BORDEAUX L'associé unique, en date du
09 mai 2019, a décidé d'augmenter le
capital social de 45 000 euros par l'incor
poration directe de réserves au capital.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cinq mille euros (5 000 euros) Nou
velle mention : Le capital social est fixé à
cinquante mille euros (50 000 euros) Pour
avis Le Président

19EJ10552

WIT FRANCEWIT FRANCE
SAS au capital de 187.950 euros
Siège social : 2 rue Guynemer

33290 Blanquefort
493 220 792 RCS BORDEAUX

Les mandats de TGS France AUDIT,
CAC titulaire, et de Anne PANANCEAU
MOCHER, CAC suppléant, étant arrivés à
expiration, l’Associé unique a décidé le
14/06/2019 de ne pas les renouveler dans
leurs fonctions, et a nommé CAC titulaire
la SARL Poulin Retout & Associés
(454 008 996 RCS PARIS), 160 Rue
Montmartre 75002 PARIS,en remplace
ment ; la Société n’est pas dans l’obliga
tion de nommer un CAC suppléant. RCS
BORDEAUX

19EJ10489
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NH VITCULTURENH VITCULTURE
Société par action Simplifiée 

au capital de 2 000 �
Siège social : 33 rue du Canton

16100 COGNAC
RCS ANGOULEME 834 495 871

Aux termes d'une délibération en date
du 20 juin 2019, l’associé unique a décidé
à compter du 20 juin 2019, de transférer
le siège social du 33 rue du Canton 16100
COGNAC au 79 rue du Président Carnot
33500 LIBOURNE.

En conséquence l’article 4 des statuts
est modifié.

Le Président
19EJ10527

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGOA du 20/06/2019, les associés
de la société AQUITAINE ANALYSES,
SAS, capital : 62.000 Euros, Siège : 5 Rue
Marcel Dassault – 33600 PESSAC, RCS
BORDEAUX 349 587 899 ont décidé de
renouveler le mandat du Commissaire aux
comptes titulaire, la Société AUDITORIA
; mais de ne pas renouveler le mandat du
Commissaire aux comptes suppléant,
Monsieur Walter MOTARD et le remercie
pour ses services rendus en cette qualité.

19EJ10536

SCI A2BSCI A2B
Au capital de 1 500 � porté à 151

500 �
Siège social 3 rue des Bouviers

CASSY 33138 LANTON
RCS BORDEAUX 494 467 749

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Lors de l’AGE du 23/05/2019, M. Ben
jamin PUYAU demeurant 5 rue des Bou
viers LANTON (33) a été nommé en qua
lité de Gérant en remplacement de Mme
Bernadette PUYAU démissionnaire et ce
à compter du 23/05/2019. Il a été décidé
l’augmentation du capital d’une somme de
150 000 € prélevé sur le compte des as
sociés pour le porter à 151 500 €.

Les articles 7 et 17 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

Pour avis, la gérance
19EJ10542

K.S.I K.S.I 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 1 000 �
SIEGE SOCIAL : 53, RUE JEAN

BAPTISTE CLEMENT 33160
SAINT MEDARD EN JALLES

503 645 046 R.C.S. BORDEAUX

L’AGE du 3 juin 2019 a décidé de
remplacer la rédaction de l’alinéa premier
de l’objet social par l’acquisition, la
construction, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous biens
et droits mobiliers et immobiliers, bâtis et
non bâtis, à usage d’habitation affectée au
domicile principal des associés, profes
sionnel, commercial ou industriel, et no
tamment d’un bien situé au 53 rue Jean
Baptiste Clément, 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES

et de modifier, en conséquence, l'article
2 des statuts.

Pour avis,
Le Gérant,
19EJ10559

LNC THERAPEUTICSLNC THERAPEUTICS
Société anonyme au capital de

3.078.541,90 �
Siège social : 17 Place de la
Bourse 33076 BORDEAUX

CEDEX
528.036.817 R.C.S. BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Aux termes du procès-verbal de l’AGE

du 12/04/2019 et du Conseil d’administra
tion du 04/06/2019 de la société LNC
THERAPEUTICS, le capital a été aug
menté en numéraire d’un montant nominal
de 448.623,80 euros, portant ainsi le ca
pital de 2.629.918,10 euros à
3.078.541,90 euros. Les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

19EJ10519

ERTELECERTELEC
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 7.500 �

Siège social: 11 Impasse Lou
Haou, 33610 CESTAS

RCS 449 242 643 BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 15
mai 2019 :

le capital a été augmenté de 67.500 €
par incorporation des réserves, pour être
porté à 75.000 €

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention
Capital : 7.500 €
Nouvelle mention
Capital : 75.000 €
Mention sera faite au RCS : Bordeaux
19EJ10546

L’EMBARCADÈREL’EMBARCADÈRE
SAS au capital de 2 000 euros
Siège social : 102, rue Michel

MONTAIGNE, 33500 LIBOURNE
840 850 689 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 15/01/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS
L’EMBARCADÈRE a décidé de transférer
le siège social du 102, rue Michel Mon
taigne – 33500 LIBOURNE à l’Esplanade
de la République - Zone Portuaire,
33500 LIBOURNE et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

19EJ10553

EURO ENERGIESEURO ENERGIES
SARL au capital de 10 000 �

Siège social : 25, rue de
Beaulieu 44340 BOUGUENAIS

844 909 044 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Monsieur Saïd BOUSSIKLI, gérant,

demeurant 212, avenue Pasteur à PES
SAC (33600),

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 15 juin
2019, il résulte que:

Le siège social a été transféré au 18,
rue de Thales, immeuble Centreda, Parc
d’activité Château Rouquey, à Mérignac
(33700) à compter de ce jour.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
844 909 404 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis,
19EJ10554

SCI JECASCI JECA
Société civile immobilière
au capital de 1000 � Siège

social : 7 Chemin Cassaing
31500 TOULOUSE

448 316 562 RCS TOULOUSE

Aux termes d'une décision en date du
12 Juin 2019, la gérance de la société
civile immobilière SCI JECA a décidé de
transférer le siège social du 7 Chemin
Cassaing, 31500 TOULOUSE au 24 Rue
Denfert Rochereau 33400 TALENCE à
compter du 1er Janvier 2019, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

La durée de la SCI JECA est fixée à 99
ans, à compter de son immatriculation au
Registre du commerce.

De plus, la société a pour objet :
- L'acquisition, construction et propriété

de tous biens immobiliers à usage d'habi
tation, professionnel, commercial ou in
dustriel,

- La mise en valeur, l'administration,
gestion et exploitation par bail location à
titre gratuit ou onéreux de tous immeubles
ainsi acquis ou édifiés dont elle aura la
propriété ou la jouissance,

- Prise de tous intérêts et participations
dans toutes les sociétés,

- Et plus généralement toutes les opé
rations se rattachant directement ou indi
rectement à l'objet ou susceptible d'en
faciliter la réalisation ou à la condition
qu'elle ne puisse porter atteinte au carac
tère civil de l'activité sociale.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de TOU
LOUSE sous le numéro 448 316 562 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Gérance : Monsieur Jérôme MARIN,
demeurant 24 Rue Denfert Rochereau,
33400 TALENCE.

Pour avis La Gérance
19EJ10555

PASCAL DISTRIBUTION
AUTOMATIQUE SERVICE
PASCAL DISTRIBUTION
AUTOMATIQUE SERVICE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros

porté à 38 000 euros
Siège social : 1 rue Charles
Baudelaire - LD Le Rivalet,

33660 ST SEURIN SUR L’ISLE
433 510 963 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 23/04/2019 que le capital social a été
augmenté de 30 000 euros par voie d'ap
port en nature, à effet rétroactif du
15/12/2018.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à huit mille

euros (8 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trente huit

mille euros (38 000 euros)
Pour avis
La Gérance
19EJ10557

SCI DE LA RUE DE NUITSSCI DE LA RUE DE NUITS
Société civile immobilière au

capital de 800 �
Siège social: 21 rue de Nuits

(33100) BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 424155158

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant procès-verbal de l'Assemblée
générale du 30 octobre 2018, il résulte
que :

Madame Marie José née PEYRADE
veuve PEREIRA PINTO, demeurant à
GAILLAN-ENMEDOC(33340) 8 Route de
Gadet a été nommée en qualité de gérante
de la société sans limitation de durée, en
remplacement de Monsieur Abilio PER
EIRA PINTO.

Les statuts de la société ont été modi
fiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Maître Marie-Laure GONTIER, Notaire.
19EJ10560

NOUVETNOUVET
Société par actions simplifiée
Au capital de 158 530 euros
Siège social : 7 rue Camille
Jullian, 33530 BASSENS

430 251 272 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
29 mars 2019, l'associée unique a décidé
de ne pas procéder au renouvellement de
mandat du Commissaire aux Comptes
suppléant Monsieur Jean-Michel GAU
DIN.

POUR AVIS
La Présidente
19EJ10570

AMEYOAMEYO
SASU au capital de 2000 �

125 route de la garenne
33240 LA LANDE DE FRONSAC

827494220 R.C.S. Libourne

Par décision en date du 14/06/2019 il
a été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 14/06/2019 Nou
vel objet social : taxi, vtc, vmdtr, transports
routiers de marchandises, d'animaux et de
voyageurs, déménagement et remor
quage, transports aériens de passagers,
avion-taxi, formation, éducation sportive,
hébergements touristiques, conseils et
gestion. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Libourne

19EJ10571

SARL FXF-COMPTASARL FXF-COMPTA
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 �
Siège social : 3 Cours du

Maréchal de Lattre de Tassigny
33 850 Léognan

535 059 414 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 19
Juin 2019, il résulte que:

Le siège social a été transféré au 7
Cours du Maréchal de Lattre de Tassigny,
à compter du 19 Juin 2019. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé au 3 Cours du

Maréchal de Lattre de Tassigny 33 850
Léognan.

Nouvelle mention :
Le siège social est fixé au 7 Cours du

Maréchal de Lattre de Tassigny 33 850
Léognan.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
19EJ10580
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LIONYXLIONYX
Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros porté à

10.000 euros
Siège social : 49 Rue Georges

Mandel 
33000 BORDEAUX

830 868 444 RCS BORDEAUX

Le 24.06.2019 l'associé unique a dé
cidé une augmentation du capital social
de 9.900 euros par incorporation de ré
serves, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes : Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent euros
(100 €). Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à dix mille euros (10.000 €).
POUR AVIS

19EJ10577

SOCIETE HOTELIERE DE
LA GARONNE

SOCIETE HOTELIERE DE
LA GARONNE

SAS à capital variable
au capital plancher de 10 000 �

115 Quai des Chartrons 
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 522 144 120

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale du 29.05.2019, la SAS
STI a été nommée en qualité de Président,
pour une durée illimitée, en remplacement
de Monsieur François DE LAURENS
CASTELET, démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ10581

SARL SEDIGASARL SEDIGA
Au capital de 17 220 � Siège

social : BORDEAUX (Gironde),
17 Cours Xavier Arnozan

RCS Bordeaux 465 202 786

Aux termes d’une AGO en date du 12
juin 2019, les associés de la société SARL
SEDIGA ont pris acte de la démission de
M. Patrick VASSEUR de ses fonctions de
cogérant à compter du 12 Juin 2019.

Aux termes de ladite AGO, M.Jean
Samuel EYNARD, demeurant à Bourg sur
Gironde (Gironde) 2, Génibon, a été
nommé cogérant de la société SARL SE
DIGA pour une durée indéterminée à
compter du 12 juin 2019.

Pour avis, la Gérance
19EJ10582

AP3MAP3M
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 7 600,00 �

SIEGE SOCIAL : LOT 5 - ZAC
D'ANGLUMEAU ROUTE

D'ANGLUMEAU 
33450 IZON

792 141 178 RCS LIBOURNE

Suivant AGE du 05/06/2019, il a été
adjoint à l’objet social, « Le Process de
régulation de températures de cuves et
plus précisément la maintenance et l’ins
tallation de tous les équipements sui
vants : la climatisation des locaux et l’hu
midification, les échangeurs inox pour
cuves, le traitement thermique des vins et
alcools, la ventilation, les passerelles inox
et tuyauteries inox, le réseau vinaire et
vendange. », à compter de cette date.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis,
Le gérant
19EJ10583

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SOCIETE ALICE BASSIN
D'ARCACHON

SOCIETE ALICE BASSIN
D'ARCACHON

Société par actions simplifie au
capital de 1 666 200 �

Siège social : 3 Rue de la
Forestière

33970 LE CAP FERRET
533 641 817 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du samedi 22 juin 2019, il résulte que:
Madame Christine HOURQUEBIE, a été
nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Monsieur Patrick
HOURQUEBIE, démissionnaire. POUR
AVIS, Le Président

19EJ10589

RION STOCKAGERION STOCKAGE
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 10 000 � SIEGE
SOCIAL : AVENUE D’ALBRET

40370 RION DES LANDES
482 617 750 RCS DAX

Aux termes d’une AGEX du 03/06/2018,
il a été décidé de procéder au transfert du
siège social de RION LES LANDES (40
370), Avenue d’Albret à AMBES (33810)
les isards à compter de ce jour. L’article
4 a été modifié. radiation Dax, immatricu
lation Bordeaux.

Pour avis,
La Gérance,
19EJ10595

CVN TAXICVN TAXI
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 lot les Gassouils

33 660 PORCHERES
841 382 153 RCS DE LIBOURNE

Aux termes des décisions de l’assem
blée des associés, en date, à Porcheres,
du 1er juin 2019, il résulte que : le siège
social a été transféré à 440 rue des quatre
chemin 33660 Porchères à compter du
1/06/19 et que le date de clôture de
l’exercice comptable a été modifié au 31
décembre. Les articles 4 et 6 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Libourne

19EJ10596

NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES DU JEU DE PAUME
23 AVENUE DU JEU DE PAUME 

33000 BORDEAUX

SOCIETE CIVILE DU
GRAVIER

SOCIETE CIVILE DU
GRAVIER

SCI au capital de 86.865,69 �
Siège social : Le Gravier

33500 ARVEYRES
444 633 648 RCS de LIBOURNE

Par suite du décès de Marie Henry
Robert CHAPERON survenu à Libourne
le 27 août 2018 il a été mis à ses fonctions
de co-gérant de la société.

Pour insertion
Me Edouard BENTEJAC
19EJ10599

NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES DU JEU DE PAUME
23 AVENUE DU JEU DE PAUME 

33000 BORDEAUX

GROUPEMENT
FORESTIER CEGICA

GROUPEMENT
FORESTIER CEGICA
Groupement Forestier au

capital de 914.694,10 �
Siège social : 1 Pl Paul

Dunesme 33730 Villandraut
421110214 RCS de BORDEAUX

Par suite d’une Assemblée générale en
date du 30 avril 2019, Mme Claude Hélène
Jeanne BENTEJAC veuve TOUCHARD,
née à BOULOGNE (92100), le 11 mai
1951, demeurant à PARIS 16ème, 31 rue
Le Marois, a été nommée co gérante pour
une durée illimitée.

Pour insertion
Notaires associés
19EJ10600

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

Aux termes des décisions des associés
du 30/11/17 et des décisions du Président
du 26/12/18 de la société SOLYLEND,
SAS au capital de 6.675,91 euros, sise 32,
rue Pontde la Mousque – 33300 BOR
DEAUX (827 993 601 RCS BORDEAUX),
il a été décidé d’augmenter le capital de
105 euros pour le porter à 6.780,91 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis.
19EJ10602

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific –

33800 BORDEAUX

Par acte unanime des associés du
29/03/2019 de la société OENPHINEE,
SAS au capital de 50.000 euros, sise 7
Aux Près de Mède – 33330 SAINT-EMI
LION (829 915 966 RCS LIBOURNE), le
capital social a été augmenté de 40.242
euros en numéraire pour le porter à 90.242
euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE,

Pour avis.
19EJ10609

BP MENUISERIEBP MENUISERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 � Siège
social : 65 bis, route de l’Europe

33910 SAINT DENIS DE PILE
850 863 234 RCS LIBOURNE

L’AGE du 4 juin 2019 a pris acte de la
démission de Monsieur Julien PINGUET,
cogérant, Monsieur Jean-Christophe
BERNARDI demeurant seul gérant.

Les statuts ont été mis à jour en consé
quence.

Pour avis,
La gérante
19EJ10619

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

MFLBIMFLBI
Société par actions simplifiée   
au capital de 100 euros porté à

130 euros
Siège social : 12 rue Lapie,

33200 BORDEAUX 
819707225 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 24 juin 2019 et d’une décision
de l’associé unique du même jour, le ca
pital a été augmenté de 30 € par voie
d’apport en nature pour être porté à 130 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. LE PRESIDENT

19EJ10618

SCI A.C.VSCI A.C.V
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 60 rue Danton
33400 TALENCE

R.C.S. BORDEAUX D 804 640
464

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire du 24 juin
2019, il résulte que : 

L’article 1.4 des statuts a été modifié
en conséquence :

Le siège social a été transféré du 95,
rue de Pessac – 33000 BORDEAUX au
60, rue Danton -33400 TALENCE à comp
ter du 24 juin 2019.

L’article 1.3 des statuts a été modifié
en conséquence :

La dénomination de la Société a été
modifiée comme suit : A.C.V.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

                                                           
                                    Pour avis

19EJ10630

PHILISAPHILISA
Société civile au capital de
1.000,00 � ayant son siège
social à SAINT AUBIN DE

MEDOC (Gironde) 58 allée du
Pas de la Tourte identifiée sous
le numéro SIREN 518141320

RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant décision collective des asso

ciés en date du DIX-SEPT JUIN DEUX
MILLE DIX-NEUF, il résulte que :

- Le siège social a été transféré à
BORDEAUX, 33200, 78 rue Poujeau, à
compter du 17 juillet 2019, en remplace
ment de : SAINT AUBIN DE MEDOC,
Gironde, 58 allée du Pas de la Tourte,

- l’objet social est complété de la ma
nière dont il suit : (…)

La société peut accorder la mise à
disposition gratuite d’un bien immobilier
au profit des associés. Le gérant aura
toute faculté pour conclure un contrat de
prêt à usage ou commodat.

Pour avis,
19EJ10701
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3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

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

CEBA PARTNERSCEBA PARTNERS
SAS en cours de transformation

en SARL
au capital de 2 000 euros

Siège social : 24 avenue Pierre
Brossolette 33110 LE

BOUSCAT
830 764 049 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Par décision du 25/06/2019, l'associé

unique a décidé la transformation de la
Société en EURL 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 inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 2 000 euros, divisé en 1000 parts so
ciales de 2 euros chacune. 

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes : 

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par  M. François-Xavier RINGOT,
demeurant 24 avenue Pierre de Brosso
lette, 33110 LE BOUSCAT, Président.

Sous sa nouvelle forme EURL, la So
ciété est gérée par M. François-Xavier
RINGOT, associé unique. 

POUR AVIS
19EJ10626

NOUVELLES FONCTIONS
URBAINES

NOUVELLES FONCTIONS
URBAINES

SAS au capital de 100 000 �
Siège social : 18 Rue De La

Porte Dijeaux 33000 Bordeaux
451 457 964 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique et de celles du Président en date
du 17/06/2019, il a été décidé de réduire
le capital social pour le ramener à la
somme de 50.000 euros. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. De prendre
acte de la fin du mandat du Directeur
Général, M. LACOSTE Edouard, et ce, à
compter de cette date.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

19EJ10627

LES VILLAS GOELETTESLES VILLAS GOELETTES
SCCV au capital de 1 000 euros  

Siège social : 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX

849.318.506 RCS BORDEAUX

Le 24 juin 2019 les associées ont una
nimement décidé de rectifier l’objet social
de la société, l’adresse du programme
porté par la société étant située à ARES
(33740), 51 avenue de Bordeaux, et non
pas 51 avenue de la Libération. En consé
quence, l’objet de la société est «  l’achat
d’un ensemble immobilier sis à ARES
(33740), 51 avenue de Bordeaux, la dé
molition totale ou partielle du bien acquis
en vue de la construction sur le terrain sis
à ARES (33740), 51 avenue de Bordeaux,
de tous immeubles de toutes destinations ;
la vente à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par lots, de ces
biens, en totalité ou par fractions, à terme,
en l’état futur d’achèvement, ou après
achèvement. »

19EJ10629

ICI ON BRASSE ICI ON BRASSE 
6 LE BOURG NORD 
33790 AURIOLLES 

752 273 409 RCS BORDEAUX

L’AGO du 6 JUIN 2019 a pris acte de
la démission de Madame Blandine
COMTE de ses fonctions de co-gérante à
effet au 30 JUIN 2019.

Monsieur Sébastien COMTE restera
seul gérant de la société à compter de
cette date.

RCS BORDEAUX
19EJ10607

VINOVIOVINOVIO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 288 744 euros
porté à 466 224 euros

Siège social : Château de
Rouillac 

12 Chemin du 20 août 1949
33610 CANEJAN

519.283.394 RCS BORDEAUX

REDUCTION ET
AUGMENTATION DU

CAPITAL SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date

du 28/02/2019, l'AGEX 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. Par une délibération en date du
29/04/2019, l’AGEX a décidé de réduire le
capital social de 288 744 € à 116 224 €,
à la suite de pertes par voie de réduction
de la valeur nominale des parts puis
d'augmenter le capital de 350 000 € pour
le porter à 466 224 € par l'émission au pair
de 546 875 parts nouvelles. Elle a ensuite
constaté la réalisation définitive de l'aug
mentation de capital et corrélativement la
réduction préalable de capital puis a ap
porté les modifications statutaires rendues
nécessaires par la double opération.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à deux cent quatre-vingt-huit mille sept
cent quarante-quatre euros (288 744 eu
ros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à quatre cent soixante-six mille deux
cent vingt-quatre euros (466 224 euros)

En conséquence les capitaux propres
ont été reconstitués.

 Pour avis
La Gérance
19EJ10643

MAISONS GIRONDINESMAISONS GIRONDINES
SAS au capital de 100.000 �

23, rue des Maçons
33390 BLAYE

RCS LIBOURNE 841 487 333

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes d’une assemblée générale

du 20 Mai 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de directeur général M. Eric
CRESPEL, demeurant 1, allée des Pla
tanes 16440 ROULLET SAINT ESTEPHE
et d'ajouter un nom commercial à la so
ciété à savoir MAISONS DES CHA
RENTES. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis
19EJ10648

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

SCI RUBINO ETTORISCI RUBINO ETTORI
Société Civile Immobilière

Capital 185 000 �
Siège : LANTON (33138)

3 Allée Marie Thérèse Taussat
SIREN 502 198 484
RCS BORDEAUX

DÉMISSION
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Laurent MARSANT Notaire à CENON le
21 mai 2019 enregistré au SDE BOR
DEAUX CENTRE le 22/05/2019 Dossier
2019 000022762, référence 3304P61
2019 N 02538, contenant liquidation-par
tage entre les époux RUBINO / ETTORI,

Il a été notamment constaté la démis
sion de ses fonctions de gérante de Ma
dame Frédérique ETTORI à compter du
21 mai 2019.

Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé.
19EJ10652

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

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

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

SARL M.E.A.SARL M.E.A.
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 5 000,00 euros
Siège social : 7 RUE DES

FRERES LUMIERES
33670 CREON

RCS n°841043615- RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 15/06/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 10 rue des
Frères Lumière - 33670 CREON à comp
ter du 01/05/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ10654

GAÏAGAÏA
SARL à capital variable au

capital de 500 � Siège social :
1 allée Tino Rossi

33510 Andernos-les-Bains
850 813 270 RCS de Bordeaux

L'AGE du 25/06/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 50,
Boulevard Pierre 1er, 33000 Bordeaux, à
compter du 25/06/2019

Mention au RCS de Bordeaux
19EJ10658

SA PLUSEXPANSIONSA PLUSEXPANSION
Société Anonyme au capital
de 949 950 � Siège social :

10 Quai des Queyries
33072 Bordeaux cedex

RCS BORDEAUX 382 613 537

L’Assemblée Générale de la SA PLUS
EXPANSION, dans sa séance en date du
12 juin 2019 :

- a pris acte de la démission de Mon
sieur Jean CHAUGIER, Commissaire aux
comptes titulaire et de la poursuite de son
mandat pour la durée restant à courir, soit
jusqu’à l’Assemblée Générale de 2020
appelée à approuver les comptes sociaux
de l’exercice 2019, par Monsieur Philippe
ROUET, Commissaire aux comptes sup
pléant domicilié 20, rue Banc Léger 87 000
LIMOGES.

- a nommé la société Pricewaterhouse
Coopers Audit, domiciliée 63, rue de Vil
liers 92200 NEUILLY SUR SEINE, en
qualité de Commissaire aux comptes
suppléant, pour la durée restant à courir
du mandat du Commissaire aux comptes
titulaire.

Mentions en seront faites au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux.

Pour avis, le Président.
19EJ10660

LES DOCKS DES
PETROLES D’AMBES

LES DOCKS DES
PETROLES D’AMBES

Société Anonyme au capital
de 748 170 �

Siège social : Bassens 33530
RCS Bordeaux B 585 420 078

00040

Conformément à l’article L 233-8 du
Code de commerce et au décret 89-888
du 14 décembre 1989, la société informe
ses actionnaires que, lors de l’A.G.O. du
17 juin 2019, le nombre de droit de vote
était de 97 800.

19EJ10661

METAPOLISMETAPOLIS
Société par actions simplifiée

au capital de 90 000 euros
Siège social : 19 rue Saint

Siméon
33000 BORDEAUX

815 087 028 RCS BORDEAUX

Par décision collective du 17/06/19, le
capital social a été augmenté de 110 000
euros pour être porté à 200 000 euros par
incorporation de réserves.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention Capital : 90 000
euros

Nouvelle mention Capital : 200 000
euros

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ10663

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

CLOS SAINT MARTINCLOS SAINT MARTIN
SARL au capital de 12 195,92 �

Siège social : Ancien Presbytère
Le Vieux Bourg

33240 PEUJARD
388 570 194 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 13/06/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
CLOS SAINT MARTIN a décidé de trans
férer le siège social de l’Ancien Presby
tère, Le Vieux Bourg, 33240 PEUJARD au
80 Le vieux Bourg 33240 PEUJARD à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

19EJ10667
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THE CLASSIC CAR'S THE CLASSIC CAR'S 
SARL au capital de 500 �

232 avenue André Citroën 
Zone activités de la Palud 

83600 FREJUS 
808 137 590 RCS FREJUS

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé en date

du 25 juin 2019, la société The Classic
Car's demeurant 232 avenue André Ci
troën, Zone activités de la Palud - 83600
FREJUS, a décidé de transférer le siège
social à Zone Ecoparc - Complexe Indar,
Bâtiment H - rue François Coli - 33290
BLANQUEFORT à compter de cette date.

Modification au RCS de Fréjus. Nou
velle immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ10656

OPAMEYOPAMEY
SAS au capital de 1 686 000

EUROS
Siège Social : 

25 rue de la Source
ZI – du Haut Vigneau
33170 GRADIGNAN

R.C.S. BORDEAUX 842 949 752

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire du 24
juin 2019, il résulte que la date de clôture
est modifiée du 31 décembre au 30 juin.

Cette modification sera effective à
compter du 30 juin 2019, l’exercice en
cours aura donc une durée de 6 mois, soit
du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019.

Le prochain exercice de 12 mois sera
clôturé le 30 juin 2020.

L’article 28 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

                                                           
                     

Pour avis,
19EJ10657

DEV CREATIONDEV CREATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 euros
Siège social : 3 rue Georges

Ohms 33700 MERIGNAC
828.791.160 RCS BORDEAUX

Par Procès-Verbal en date du 29 mars
2019, la collectivité des associés a pris
acte de ladémission de Madame Véro
nique PERRIN domiciliée 60, rue de Na
varre 33000BORDEAUX à compter du 1er
mars 2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ10668

SIY & COSIY & CO
SASU au capital de 14000 �
14 RUE CANTELAUDETTE

PONT D'AQUITAINE 
33310 LORMONT

851703785 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 25/06/2019 il
a été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 25/06/2019 Nou
vel objet social : ENTREPRISE GENERAL
DE BATIMENT ET NETTOYAGE DES
BATIMENTS ET NETTOYAGE INDUS
TRIELS Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ10679
KORUSKORUS

SASU au capital de 1 644 750 �
Siège social : 39 Rue de Breteil -

33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 403 032 253

NON RENOUVELLEMENT
DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES
L’associée unique a décidé, en date du

18/06/2019, de mettre un terme aux man
dats de la société ALEXCAT, CAC titulaire
et de la société ALTUM, CAC suppléant
de la société, en application des disposi
tions des articles L. 823-2-2 du Code de
Commerce et 1er du décret n° 2019-514
du 24 mai 2019.

Pour avis
19EJ10682

SPL LA FABRIQUE DE
BORDEAUX METROPOLE

SPL LA FABRIQUE DE
BORDEAUX METROPOLE

SA au capital 
de 2 000 000 euros 

Siège social : Esplanade
Charles de Gaulle 

33076 Bordeaux Cedex
751 056 326 RCS Bordeaux

Au terme de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 13 juin 2019, il a été
décidé de nommer le commissaire aux
comptes suivant :

Sont remplacés :
Commissaire aux comptes titulaire

KPMG SA, 3 cours du triangle Immeuble
Le Palatin 92939 Paris La Défense Cedex

et Commissaire aux comptes suppléant
KMPG Audit Sud-Est SAS, 480 avenue du
Prado, BP 303, 13269 Marseille Cedex 08

Par : Commissaire aux comptes KPMG
SA, Tour Eqho, 2 avenue Gambetta,
92066 Paris La Défense Cedex

Au terme du Conseil d’administration
en date du 13 juin 2019, il a été décidé de
nommer :

Directeur Général Délégué : Jérôme
GOZE demeurant au 38 rue de Cursol
33000 Bordeaux, pour une reconduction
à partir du 1er septembre 2019.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Le Directeur Général Délégué
19EJ10685

GAÏAGAÏA
Société à responsabilité limitée

au capital de 6.165.993,50 �
Siège social : avenue Charles
Lindbergh Chez COLAS SUD

OUEST 33700 MÉRIGNAC
494 024 409 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 19
juin 2019, l'associé unique a nommé en
qualité de gérant : M. Boris URSAT, de
meurant 17 rue Gutenberg 92120 Mon
trouge en remplacement de M. Philippe
DURAND.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

L'associé unique.
19EJ10687

GERGOUILGERGOUIL
SARL transformée en SAS
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 8 rue de Nicole
33230 GUITRES

819 349 846 RCS LIBOURNE

TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du
07/05/2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en SAS 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 inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.

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

Sous réserve des dispositions légales,
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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Mr Fabrice
GERGOUIL.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par Mr Fabrice GER
GOUIL demeurant 8, rue de Nicole –
33230 GUITRES.

19EJ106913 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

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

BORDEAUX ATLANTIQUE
BOIS

BORDEAUX ATLANTIQUE
BOIS

SAS au capital de 225 000 euros
Siège social : 5, rue Fénelon,

33000 BORDEAUX
400821724 RCS BORDEAUX

FIN MANDAT CAC
Il résulte du PV des décisions de l'as

sociée unique en date du 24/06/2019 que
les mandats de la société HCA EXPERTS,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
M. Frédéric GABORIAU, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes. 

POUR AVIS
Le Président
19EJ10692

NOURNOUR
Société civile immobilière  
au capital de 5 000 euros

Siège social : 32 rue Pierre
Mendès France

33530 BASSENS
498494517 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 11 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 32 rue Pierre Mendès
France, 33530 BASSENS au 12, rue
Toubart Résidence VIBRATO, Appart.
A115, 33150 CENON à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 5
des statuts.

19EJ10699

ARCJ CHARPENTE
COUVERTURE

ARCJ CHARPENTE
COUVERTURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros

Siège social : 3 Bis Chemin de
Thiot

Lavignolle de Salles,
33770 SALLES

793 138 496 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 20/05/2019, l'associé

unique a décidé une augmentation du
capital social de 192 500 euros par incor
poration de réserves, pour le porter de
7 500 euros à 200 000 euros. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

19EJ10705

DUGOUA CADEXPERT SARLDUGOUA CADEXPERT SARL
Société d'Expertise Comptable
Sophie DUGOUA CHAUVEAU

                    1 rue Porte des Benauges 
                      33410 CADILLAC 
                    Tél: 0556 626 880

email: sdugoua@dugouacadexpert.fr

CARSIN WINESCARSIN WINES
SARL au capital de 54.000 �

Château Carsin
33410 RIONS

RCS BORDEAUX 408 034 668

AVIS DE NOMINATION
D’UN CO-GERANT

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale en date du 1er juin
2019, Mme Néa BERGLUND, demeurant
Château Carsin 197 Route des Côtes
33410 RIONS, a été nommée co-gérante
de la société CARSIN WINES, SARL au
capital de 54.000 euros, RCS BORDEAUX
408 034 668, siège social Château de
Carsin 33410 RIONS, à compter du 1er
juin 2019.

                                                           
                                               La gérance

19EJ10706

ELECTRICITE PLOMBERIE
BOUYRIE SAS

ELECTRICITE PLOMBERIE
BOUYRIE SAS

Société par actions simplifiée
(SAS) au capital de 75.000 �

Siège social : 10 Impasse Henri
Dunant à VILLENAVE D'ORNON

(33140) 
RCS BORDEAUX :  numéro 523

372 886

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 21.06.2019, il a été décidé de nommer
en qualité de Président de la société
ELECTRICITE PLOMBERIE BOUYRIE,
Monsieur Denis CONNORD, demeurant
26 rue Surcouf à MERIGNAC (33700), en
remplacement de Monsieur Bruno BOUY
RIE.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ10714
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KORUS IMPRIMERIEKORUS IMPRIMERIE
SASU au capital de 1 600 000 �

Siège Social : 37-39 Rue de
Breteil - 33320 EYSINES

RCS BORDEAUX 339 691 008

NON RENOUVELLEMENT
DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES
L’associée unique a décidé, en date du

18/06/2019, de mettre un terme aux man
dats de la société ALEXCAT, CAC titulaire
et de la société ALTUM, CAC suppléant
de la société, en application des disposi
tions des articles L. 823-2-2 du Code de
Commerce et 1er du décret n° 2019-514
du 24 mai 2019.

Pour avis
19EJ10697

DUGOUA CADEXPERT SARLDUGOUA CADEXPERT SARL
Société d'Expertise Comptable
Sophie DUGOUA CHAUVEAU

                    1 rue Porte des Benauges 
                      33410 CADILLAC 
                    Tél: 0556 626 880

email: sdugoua@dugouacadexpert.fr

CHATEAU CARSINCHATEAU CARSIN
SARL au capital de 600.000 �

Château Carsin
33410 RIONS

RCS BORDEAUX 388 717 217

AVIS DE NOMINATION
D’UN CO-GERANT

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale en date du 1er juin
2019, Mme Néa BERGLUND, demeurant
Château Carsin 197 Route des Côtes
33410 RIONS, a été nommée co-gérante
de la société CHATEAU CARSIN, SARL
au capital de 600.000 euros, RCS BOR
DEAUX 388 717 217, siège social Châ
teau de Carsin 33410 RIONS, à compter
du 1er juin 2019.

                                                           
                                               La gérance

19EJ10708

MYCAR.FRMYCAR.FR
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 
159, avenue de l’Alouette

33700 MERIGNAC
R.C.S. BORDEAUX B 531 364

578

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique en date du 26
juin 2019, il résulte que l’associé a pris la
décision de changer la date de clôture
comptable pour être portée du 30 juin au
30 septembre.

Cette modification sera effective à
compter du 30 septembre 2019, l’exercice
en cours aura donc une durée de 15 mois,
soit du 1er juillet 2018 au 30 septembre
2019.

L’article 24 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ10716

LA VUE EN ROSELA VUE EN ROSE
EURL au capital de 1 000 euros

Siège social : 38, Rue du
professeur Arnozan
33110 LE BOUSCAT

RCS BORDEAUX 817 636 541

Par décision du 15 mai 2019, Mademoi
selle Nadège CORFEC, associée unique,
a transféré le siège social au 38, rue du
professeur Arnozan, 33110 LE BOUSCAT
à compter du 15 mai 2019 et a modifié en
conséquence l’article 4 des statuts.

Ancienne mention : Siège : 4, allée des
Fougères, Appartement 1565, 33700
MERIGNAC

Nouvelle mention : Siège : 38, rue du
professeur Arnozan, 33110 LE BOUSCAT 

Pour avis
19EJ10704

ALMADIS EURLALMADIS EURL
86 Avenue Charles De Gaulle 

33 260 La Teste du Buch
RCS BORDEAUX 810 871 547

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 3 mai 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 86 Avenue
Charles De Gaulle 33 260 La Teste du
Buch à compter du 3 mai 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ09607

ARBOR & SENSESARBOR & SENSES
SAS

au capital de 12.000.000 �
Siège social : 48 ROUTE DE
GOUJON 33570 MONTAGNE
848 378 188 R.C.S. Libourne

Suivant décision du président en date
du 31 mai 2019, M. Vincent DARNAJOU
demeurant 48 route de Goujon 33570
Montagne a été nommé en qualité de
Directeur Général, à compter du
1/06/2019

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE.

19EJ10612

DISSOLUTIONS

LA FABRIQUE
RECREATIVE
LA FABRIQUE
RECREATIVE

SASU 
à capital variable de 4000�

38 rue Jean Pages
33140 VILLENAVE D ORNON
817999717 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 22/06/2019 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
22/06/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Pascal DE GUIO, 1 Allee
des Acacias, 33140 VILLENAVE D OR
NON et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance chez le liqui
dateur Monsieur Pascal DE GUIO. Men
tion en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ10494

SBD100SBD100
Société par actions simplifiée 

Au capital de 100 euros
Siège social : 2 lieu-dit Baraille,

33720 ILLATS
RCS BORDEAUX 833 732 654

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes de décisions extraordi
naires du 31 décembre 2018, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31 décembre 2018
et sa mise en liquidation amiable.

Monsieur Stéphane BRANCAZ, de
meurant 2 Lieu-dit Baraille 33720 ILLATS,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation de la Société et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 2 Lieu-
dit Baraille 33720 ILLATS. 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.

Pour avis
le liquidateur
19EJ09892

SBD100SBD100
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social : 2 lieu-dit Baraille,
33720 ILLATS

Siège de liquidation : 2 lieu-dit
Baraille, 33720 ILLATS 

RCS BORDEAUX 833 732 654

AVIS CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de décisions ordinaires du
31 décembre 2018, l'associé unique, liqui
dateur de la société, a établi et approuvé
les comptes définitifs de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, a décidé de la répartition
du produit net de la liquidation puis
constaté la clôture des opérations de li
quidation au 31 décembre 2018.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ09922

ASIE CHEF ASIE CHEF 
Société par actions simplifiée

en Liquidation
au capital de 5 000 euros
Siège social: Avenue du

Maréchal Juin, K1, lot 3016 -
33700 MERIGNAC

R.C.S. Bordeaux 832 186 076

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 20/05/2019, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31/12/2018 de la société ASIE CHEF.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ10066

DANAMOTODANAMOTO
SCI au capital de 200 �

Siège social : 1 lotissement
l'orée du bois

33680 LE PORGE
839 799 574 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/06/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 30/06/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Nathalie
PREVOT demeurant 1 lotissement l'orée
du bois, 33680 LE PORGE avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1 lo
tissement l'orée du bois 33680 LE PORGE 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ10135

AGRI BENNESAGRI BENNES
Société par actions simplifiée
au capital de 7.622,45 euros

Siège social : Z.I. du Bois Joli
Route de la Plaine d’Eloyes

88200 SAINT NABORD
418 878 690 R.C.S. EPINAL

(Société absorbante)

T.G.B.
Société par actions simplifiée

au capital de 9.000 euros
Siège social : 360 Allée de

Peronette
33127 SAINT JEAN D'ILLAC

478 490 766 R.C.S. BORDEAUX 
(Société absorbée)

Des termes des documents suivants :
projet de fusion sous seing privé du 8 avril
2019, procès-verbal de l’associé unique
du 31 mai 2019 de la société absorbante,
procès-verbal de l’associé unique du 31
mai 2019 de la société absorbée,

Il résulte que :
- la société absorbante et la société

absorbée ont fusionné par l'absorption de
la société absorbée par la société absor
bante, et que la société absorbée est
dissoute de plein droit sans liquidation,

- la société absorbante a augmenté son
capital social de 19.056,12 euros, afin de
le porter à 26.678,57 euros,

- la société absorbante a modifié sa
dénomination sociale en : MAUFFREY
NOUVELLE AQUITAINE.

Statuts modifiés en conséquence.
Mention au R.C.S. de Bordeaux et

d’Epinal
19EJ10293

MAHALO VOYAGESMAHALO VOYAGES
SASU au capital de 7500 �
99 Boulevard des oiseaux,

33370 Artigues-près-Bordeaux
827661612 R.C.S. Bordeaux

Par délibération en date du 05/06/2019,
du Président statuant en application de
l'article L.225.248 du Code de Commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion malgré un actif net inférieur à la moi
tié du capital social. Mention en sera faite
au RCS de Bordeaux

19EJ10407



E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 2 2 - 6 6 2 3 - V E N D R E D I  2 8  J U I N  2 0 1 9 49

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCI LEGRANDSCI LEGRAND
SCI en liquidation au capital de

1 000 euros
Siège social : 26 avenue de

l'Epinette – 33500 LIBOURNE
Siège de liquidation : Résidence
Le Suzac – 22 chemin du Fort

de Suzac
17110 ST GEORGES DE

DIDONNE
478 604 499 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE réunie le 31.12.2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31.12.2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean Louis LEGRAND, demeurant Rési
dence Le Suzac – 22 chemin du Fort de
Suzac – 17110 ST GEORGES DE DI
DONNE, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'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 Rési
dence Le Suzac – 22 chemin du Fort de
Suzac – 17110 ST GEORGES DE DI
DONNE. 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 LIBOURNE, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

19EJ08860

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

BELVOIRBELVOIR
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 7 774.9 euros

Siège social : 202 cours
Gambetta

33400 TALENCE (Gironde)
400 159 174 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
L'assemblée générale par une décision

en date du 18 juin 2019, après avoir en
tendu le rapport de Monsieur Jean-Patrick
DUPEYROUX, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,le liquidateur

19EJ10286

TOUTOUCHICTOUTOUCHIC
EURL au capital de 4 000 �

Siège social : 33 rue Descartes
33 000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX  490 144 037

L’assemblée générale extraordinaire a
décidé aux termes d'une délibération en
date du 04/01/2019 la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires.

Il a été nommé en qualité de liquidateur
Madame REGIS Anne, née le 16 février
1966 à TARBES demeurant 33 rue Des
cartes 33 000 BORDEAUX.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société qui sera le lieu d'envoi
et de réception de la correspondance et
celui de la notification des actes et docu
ments concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux.

Pour avis et mention
Le représentant légal.
19EJ10301

GUERIN PEINTURESGUERIN PEINTURES
EURL au capital de 7 700 �

Siège social : 25 rue du
Danemark 33 600 PESSAC

RCS BORDEAUX  453 490 310

L’assemblée générale extraordinaire a
décidé aux termes d'une délibération en
date du 31/05/2019 la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires.

Il a été nommé en qualité de liquidateur
Monsieur GUERIN Christian, né le 25 mai
1957 à BRIVE-LA-GAILLARDE demeu
rant 25 rue du Danemark 33 600 PESSAC.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société qui sera le lieu d'envoi
et de réception de la correspondance et
celui de la notification des actes et docu
ments concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux.

Pour avis et mention
Le représentant légal.
19EJ10302

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

33695 MERIGNAC CEDEX

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

33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS DE DISSOLUTION
Le 18/06/2019, l’assemblée générale

mixte des associés de la société FILHET
ALLARD & Cie – S.A.S au capital de
1.214.070 € ayant son siège social rue
Cervantès 33700 Mérignac (393 666 581
RCS Bordeaux), a approuvé le projet de
fusion signé le 10/05/2019 avec la société
SANTEXCEL – SAS au capital de
15.000 € ayant son siège social rue Miguel
Cervantès 33700 Mérignac (812 197 911
RCS Bordeaux) ainsi que les apports ef
fectués et leur évaluation. FILHET AL
LARD & Cie étant propriétaire de la totalité
des actions composant le capital de l'ab
sorbée 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
18/06/2019 ; elle n'a pas entraîné d'aug
mentation de capital de l'absorbante, le
boni de fusion s’élève à 12.756 € et la
société SANTEXCEL a été immédiate
ment dissoute sans liquidation du seul fait
de cette réalisation définitive. Le dépôt des
actes relatifs à cette dissolution sera ef
fectué au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

19EJ10320

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

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

GFA DU CHATEAU LA
PEYRUCHE

GFA DU CHATEAU LA
PEYRUCHE

Société civile au capital de 51
057 �uros

Siège de liquidation : Château
La Peyruche

33550 LANGOIRAN
RCS BORDEAUX 314 283 920
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 10 mai
2019, les associés, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et l’ont déchargé 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,
19EJ10335

DELICE ROLLSDELICE ROLLS
SARL unipersonnelle au capital

de 1 000 �
Siège social : 2, RUE

GAMBETTA
33200 BORDEAUX

824 950 133 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

31/12/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2018, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Sixiang
LIN demeurant 2, RUE GAMBETTA,
33200 BORDEAUX avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 2,
RUE GAMBETTA 33200 BORDEAUX
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ10356

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

J.DROUINJ.DROUIN
Société en Nom Collectif

En liquidation
Au capital de 5 000 �

Siège social : 2 Place de la
Victoire 33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 750 443 947

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 3 avril 2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Jérôme DROUIN, demeurant 4 rue Ga
brielle Léglise 33200 Bordeaux, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.Le siège de la liquidation est fixé 4
rue Gabriel Léglise 33200 Bordeaux. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.Les actes et pièces re
latifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

19EJ10367

DUHANZHIDUHANZHI
SARL au capital de 8 000 �

Siège social : 9, rue des liserons
33200 BORDEAUX

500 733 431 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 24/05/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 24/05/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ10368

SCI 226 AVENUE THIERSSCI 226 AVENUE THIERS
Société Civile de Construction-

vente au capital de 2 000 � 
en liquidation Siège social :

Mérignac (Gironde)
83 avenue J.F. Kennedy

789 129 624 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblé Générale
Extraordinaire en date du 4 juin 2019,
l’Assemblée a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus au liquidateur
et l’a déchargé de son mandat puis a
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter de ce jour.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour la Société, son liquidateur
Pour avis, le Liquidateur
19EJ10432

I&FGEI&FGE
SAS au capital de 1000 Euros
1 PLACE DE LA CHAPELLE à

Taussat, 33138 LANTON
793080847 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGO en date du
30/04/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
LAURENT ILES 22 CH DES CARRIERES,
33710 PRIGNAC ET MARCAMPS, pour
sa gestion et décharge de son mandat,-
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée. Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ10564

BAGEL TIMEBAGEL TIME

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGE du 30/09/18, les associés de
la société BAGEL TIME SARL en liquida
tion au capital de 1000 €, sise 12 cours
Georges Clémenceau 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC, immatriculée au RCS de
Bordeaux 831 190 368 ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX. Pour avis.

19EJ10562
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AQUITAINE
MAINTENANCE SERVICE

AQUITAINE
MAINTENANCE SERVICE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège social et de liquidation :

151 Rue Bouthier
33100 BORDEAUX

528.056.765 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 20 février 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateurs Messieurs
Dan SAADA demeurant 5  rue René Voisin
33140 VILLENAVE D’ORNON et David
SAADA demeurant 65 Rue d’Aupérie
33800 BORDEAUX, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et les a autorisé à continuer les
affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquida
tion. Le siège de la liquidation est fixé 151
Rue Bouthier 33100 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

19EJ10394

BARBE SALENAVEBARBE SALENAVE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 40 830 �

Siège social et siège de
liquidation : 14 rue Professeur

Moreau 33200 BORDEAUX
420 109 589 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 29 MAI 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Gisèle BARBE SALENAVE, demeu
rant 14 rue Professeur Moreau 33200
BORDEAUX, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 14 rue
Professeur Moreau 33200 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

POUR AVIS
Gisèle BARBE SALENAVE
Liquidateur
19EJ10397

SELARL DE
CHIRURGIENS-DENTISTES

DU DR PHILIP
AMBROSINO

SELARL DE
CHIRURGIENS-DENTISTES

DU DR PHILIP
AMBROSINO

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
chirurgiens-dentistes 
Au capital de 157 500 �
Siège social et siège de

liquidation : 48 avenue de
Montaigne

33160 ST MEDARD EN JALLES
480 200 765 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 20/06/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30/06/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Philip AMBROSINO, demeurant 44 rue
Georges Mandel, 33110 LE BOUSCAT,
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 48
avenue de Montaigne, 33160 ST ME
DARD EN JALLES. 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
19EJ10398

CHÂTEAU DE GOËLANECHÂTEAU DE GOËLANE
Société civile au capital

de 1 235 250 � Siège social :
Château de Goëlane

33670 Saint-Léon (Gironde)
332 867 829 R.C.S. BORDEAUX

Suivant délibération d'une AGE réunie
le 31 mai 2019 à 11H00, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31 mai 2019 et sa mise en
liquidation amiable.

L'assemblée a nommé en qualité de
Liquidateur : La société VIGNOBLES ET
DOMAINES CASTEL, Société par actions
simplifiée au capital de 133 806 060 €
dont le siège social est situé au 24, rue
Georges Guynemer – 33290 BLANQUE
FORT, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 493 347 447, représentée
par M. Philippe CASTEL, en qualité de
Président.

L'assemblée lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus pour achever les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
acquitter le passif.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés à l'adresse du
Liquidateur au 24, rue Georges Guynemer
33290 BLANQUEFORT où est fixé le siège
de la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Suivant délibération d'une AGE réunie
le 31 mai 2019 à 12H00, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat et ont constaté la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
Le Liquidateur.
19EJ10653

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des décisions en date du
21 juin 2019, l’associée unique de la so
ciété BONNIE BLUE, Société à responsa
bilité limitée à associé unique au capital
de 10.000 €, dont le siège social est 9 rue
du Parlement Saint-Pierre – 33000 Bor
deaux, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n° 820 653 061, statuant au vu du
rapport du Liquidateur, a :

- Approuvé les comptes de liquidation ;
- Donné quitus au Liquidateur, Madame

Camille AGOSTINI, demeurant 70 rue
Saint-Genès à BORDEAUX (33000) et l’a
déchargée de son mandat ;

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.
19EJ10458

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SOCIETE CIVILE LAFFITTESOCIETE CIVILE LAFFITTE
Société civile immobilière
au capital de 305 euros

Siège social : 15, rue Tillole
Quartier Saint Frédéric

64100 BAYONNE
RCS BAYONNE : 423 165 562

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 21 MAI 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société civile LAFFITTE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Pierre ESTOUP,
demeurant au 12 Allée des Mille Fleurs à
ANGLET (64600), 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 à
QUARTIER SAINT FREDERIC à
BAYONNE (64100), 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 Tri
bunal de Commerce de BAYONNE.

Mention sera faite au RCS de
BAYONNE.

Pour avis
19EJ10512

LA FEE DES COULEURSLA FEE DES COULEURS
E.U.R.L. « en liquidation »

Au capital social de 3 000 �
1 Route du Stade
33680 SAUMOS 

RCS BORDEAUX 788 654 705

Aux termes du procès-verbal de l’asso
ciée unique du 29 mai 2019, il résulte que
l’associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 29
mai 2019 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidateur Madame Sa
brina CONTIS demeurant 8, Route de
Capdet 33480 LISTRAC 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 au 8
Route de Capdet 33480 LISTRAC ME
DOC, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur
19EJ10537

SARL 4 PATTES CORNERSARL 4 PATTES CORNER
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 RUE

BOUFFARD 33000 BORDEAUX
838 920 494 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 20 juin
2019 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 20
juin 2019 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame Eu
génie DESCUDET, demeurant 20 Rue de
Colmar, 33 000 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 à
l’adresse du liquidateur, 20 Rue de Col
mar, 33 000 BORDEAUX, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le siège
social restant par ailleurs fixé au 22 Rue
Bouffard, 33000BORDEAUX

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ10538

ACTICERAMACTICERAM
EURL au capital de 7 500 �
Siège social : 16B route de
Touty - Le Clos de la Tour

33370 POMPIGNAC
521 169 417 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 21/06/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 21/06/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ10567

SCEA DE LA CHAPELLESCEA DE LA CHAPELLE
SCEA au capital de 72 180 �

Aux Cultures 33840 CAPTIEUX
R.C.S. BORDEAUX 409 006 509

AVIS DE DISSOLUTION
D'une décision en date du 14 juin 2019

prise par la SCEA KRESS CHANTA
LAUSE, associé unique de la SCEA DE
LA CHAPELLE visée en rubrique, il résulte
que la société est dissoute avec effet du
1er janvier 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
faites dans le délai de 30 jours à compter
de la présente publication.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’AUCH.

POUR AVIS et MENTION
l’associé unique,
19EJ10309
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

A.C.E.A.C.E.
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 500 euros
Siège social : Rue Robert

Caumont
Les Bureaux du Lac II -

Immeuble P 
33049 BORDEAUX CEDEX 

494 606 775 RCS BORDEAUX

PERTE CAPITAL
Le 10 juin 2019, l'associée unique,

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.

Pour avis
19EJ10447

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

05 57 51 70 53

ENTREPRISE
BARBEYRON
ENTREPRISE
BARBEYRON

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 7 Bis rue du

Lavoir
33870 VAYRES

447625674 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
31 octobre 2014, l'associée unique, 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
19EJ10500

BO-PACKBO-PACK
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 38 RUE ROSA
BONHEUR, 33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 38 RUE

ROSA BONHEUR
33000 BORDEAUX

831 042 627

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 MAI 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé BAR
BARA DE MEESTER de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

POUR AVIS
BARBARA DE MEESTER
Liquidateur
19EJ10353

le 28.02.2019, l'associe unique de l'eurl
decor eve 33, 1 ld bafave 33240 perissac,
capital 3000€, rcs libourne 512988247, a
approuve les comptes de liquidation, a
donne quitus au liquidateur et a constate
la cloture des operations de liquidation a
compter du 28.02.2019. rad libourne

19EJ09408

L.A. NEGOCEL.A. NEGOCE
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 2 500 EUROS

SIEGE SOCIAL : 30 CHEMIN DE
LA CAROUGNEYRE

33 590 GRAYAN ET L’HOPITAL
831 069 125 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 24
Mai 2019, il résulte que:

L’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 24
Mai 2019 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Lasserre Jean Marc demeurant 30 Chemin
de la Carougneyre 33 590 Grayan et
l’Hôpital, 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 30
Chemin de la Carougneyre 33 590 Grayan
et l’Hôpital, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis
19EJ10585

TINTTINT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège : 19 Ter Route De

Couqueques, 33340 BEGADAN
Siège de liquidation : 32 avenue

des Dunes 
33930 VENDAYS-MONTALIVET
790 802 482 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2018 au 32 avenue des Dunes
33930 VENDAYS-MONTALIVET a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Catherine DARGAUD, demeu
rant 32 avenue des Dunes 33930 VEN
DAYS-MONTALIVET, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
19EJ10591

CLEBANCLEBAN
SARL société en liquidation.
Capital social : 3 000 �. Siège
social : 80 rue de la rivière,

33290 Blanquefort
517 800 389 RCS Tribunal de

Commerce de Bordeaux

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 21 mai 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du 21 mai
2019. Monsieur Jérôme Vales, demeurant
12 Avenue des Quarante Journaux appt
123 33300 Bordeaux a été nommé liqui
dateur 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.

Vales Jérôme
19EJ10632

READIREADI
Société à Responsabilité

Limitée
au capital social de 3 000 �

Siège social : 49 Cours Marc
Nouaux - D210 33000 Bordeaux
509 437 760 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire en date du 18 juin 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 18 juin
2019 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Madame Béatrice ORSONI, demeurant
49 Cours Marc Nouaux - D210 33000
BORDEAUX, 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 au 49
Cours Marc Nouaux - D210 33000 BOR
DEAUX. C’est à cette adresse que la
correspondance doit être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ10633

SARL LOU TCHAMPEOUSARL LOU TCHAMPEOU
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 1 000 �

Siège social : 15 Parc
d'Activités, 33740 ARES Siège
de liquidation : 58 bis route des

Lacs, 33680 LE PORGE
507 519 908 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
22/05/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Isabelle
DESTOUESSE de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

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
19EJ10681

SOC FINANCEMENT
RECOUVREMENT

ASSURANCE CREDIT

SOC FINANCEMENT
RECOUVREMENT

ASSURANCE CREDIT
EURL au capital de 7 500 �

4 Place Mitchell
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux  452 281 660

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 20/06/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société avec prise d'effet le
30/06/2019.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Bernard HENRY
DE VILLENEUVE, demeurant au 4 Place
Mitchell 33000 Bordeaux, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société, 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 Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ10683

LE COMPTOIR DE BEGLESLE COMPTOIR DE BEGLES
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 800,00 euros

Siège social et siège de
liquidation : 64 Avenue Jules

Guesdes, 33130 BEGLES
809 449 408 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 31/12/2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter 31/12/2018
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Victor MACHENAUD, demeurant 7 Bis rue
Hoche, 33110 LE BOUSCAT, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 64
Avenue Jules Guesdes 33130 BEGLES.

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 RCS.

19EJ10709

BAGARIBAGARI
SAS au capital de 500 �

Siège social : 4 village du
chateau

33320 LE TAILLAN MÉDOC
824 864 557 RCS BORDEAUX

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du

19/06/2019, l'assemblée générale extraor
dinaire, 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.

19EJ10288

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Le 07.05.2019, l'age de la sarl Space
Conseil Amenagement, capital 50000€, 3
r du Golf 33700 Merignac, 425088895 rcs
bordeaux, décide de la dissolution antici
pée de la société à compter du 07.05.2019,
nomme liquidateur Ghislaine Maigre sise
12 r Gaston Saux 33320 Eysines et fixe
le siège de liquidation à cette même
adresse. Rcs Bordeaux

19EJ09511

SOCIÉTÉ ATLANTIQUE
DES TRAVAUX SPÉCIAUX

SOCIÉTÉ ATLANTIQUE
DES TRAVAUX SPÉCIAUX

S A T S
EURL au capital de 7 613 �

Siège social : 62 Les Pelouses
d'Ascot

33270 BOULIAC
344 658 513 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

24/06/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/06/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Norbert
DUBECQ demeurant 62 Les Pelouses
d'Ascot, 33270 BOULIAC avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 62
Les Pelouses d'Ascot 33270 BOULIAC 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ10576

SOFIGERIASOFIGERIA
Société par Actions Simplifiée

au capital de 8.000 � Siège
social : 3-5, rue Louis Pasteur

33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE
491 379 160 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant une délibération en date du 24

juin 2019, l’Associé Unique de la Société
MARTIGNAS INVEST, Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 1.250.000
euros, ayant son siège social au 189,
avenue du Maine – 75014 – PARIS, iden
tifiée sous le numéro SIREN 844 191 783
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de PARIS, a définitivement
approuvé la fusion absorption de la So
ciété SOFIGERIA, les apports effectués
par cette dernière et leur évaluation.

La Société MARTIGNAS INVEST étant
propriétaire de la totalité des titres de la
Société SOFIGERIA depuis une date an
térieure au dépôt du projet de traité de
fusion au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX, la Société SOFIGERIA a,
du seul fait de la réalisation définitive de
ladite fusion, été immédiatement dissoute,
sans liquidation.

Pour Avis
19EJ10688

BLMCBLMC
EURL EN LIQUIDATION AU
CAPITAL DE 7500 EUROS

16 AV. MARECHAL LATTRE DE
TASSIGNY

33470 GUJAN-MESTRAS
RSC BORDEAUX : B 502 947

989

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 12 Juin 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société BLMC.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme OMBRET Béa
trice, demeurant au 24 RUE DES EGLAN
TINES - 40600 BISCARROSSE, 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 16
AV. MARECHAL DE TASSIGNY - 33470
GUJAN-MESTRAS, 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 Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ10715

CAVERNESCAVERNES
SCI

SCI au capital de 195 734 �
Siège social : 8 rue du soleil

33650 33650 - ST SELVE
788 787 711 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 29/05/2019, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 20/11/2018.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ10383

FONDS DE COMMERCES

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu le
21/06/2019 par Me Jérémy BRU, Notaire
à ARCACHON.

LOXPA, SARL au capital de 7.500 €
dont le siège est à ARCACHON (33120),
35 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, identifiée au SIREN 451 126 460
RCS de BORDEAUX a cédé à M.C.J.,
SARL au capital de 1000 €, dont le siège
est à à PARIS (75005), 1 rue Thouin,
531 769 503 RCS PARIS. Le fonds de
commerce de BAR, CAFE, BRASSERIE,
GLACES et toutes activités connexes se
rapportant audit fonds sis à ARCACHON
(33120) 35 rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny et Cours Tartas lui appartenant
sous le nom commercial LE MAURESQUE 
comprenant l'enseigne, le mobilier com
mercial, le nom commercial, la clientèle,
l'achalandage, le droit au bail pour le
temps restant à courir des locaux où le
fonds est exploité, les agencements et le
mobilier commercial et le matériel servant
à son exploitation, le droit au transfert de
la licence de IV, le droit au bénéfice du
numéro 05 56 83 39 09 sous réserve de
l’agrément de l’opérateur. Jouissance au
21/06/2019. Prix 190.000 €. Les opposi
tions seront reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publicités légales
en l’office notarial de Me Philippe JEAN,
constitué séquestre, 14 Boulevard Géné
ral Leclerc, 33120 ARCACHON. Pour avis

19EJ10482

Suivant acte reçu par Me Catherine
MARCERON-SALEY, le 17 Juin 2019,
enregistré au SDE BORDEAUX le 19 juin
2019, référence 2019 N 2728,

La société dénommée LUCAULT RES-
TAURATION, Société par actions simpli
fiée, dont le siège social est à BORDEAUX
(33000), 137 rue du Tondu,

A cédé à la société dénommée INISH,
Société à responsabilité limitée, au capital
de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €),
dont le siège social est à BORDEAUX
(33000), 1 place Général Sarrail,

Le fonds de commerce de restaurant,
exploité à BORDEAUX (33000), 137 rue
du Tondu, connu sous le nom de L'AB
SINTHE.

Moyennant le prix de 150.000,00 €,
savoir : éléments incorporels : 128.000 €,
matériel et mobilier commercial : 22.000 €.

Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me MARCERON-SALEY, Notaire à
BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet."

Pour insertion - Me Catherine MARCE
RON-SALEY

19EJ10414

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE

& ASS. Société d’Avocats

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE

& ASS. Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.56.01.99.77

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date à Bordeaux
du 03.06.2019, enregistré au Pôle Enre
gistrement de Bordeaux le 21 juin 2019,
dossier n°2019 00024644, référence
3304P61 2019 A 09192,

La SARL La Renaissance, société à
responsabilité limitée dont le siège social
est 11, place de la République à Saint
Symphorien (33113), immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 384 122
495, représentée par ses gérants madame
Annick Villenave et monsieur Jean-Louis
Valota,

A cédé à la SARL Le Paroupian, so
ciété à responsabilité limitée dont le siège
social est 11, place de la République à
Saint Symphorien (33113), immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n°848 821
617 représentée par ses gérants Madame
Amandine Tribbia et monsieur Stanislas
Seguin,

Le fonds de commerce de restauration,
bar, activité de traiteur, pension et location
de chambre exploité 11, place de la Ré
publique à Saint Symphorien, pour lequel
la SARL La Renaissance est identifiée à
l’INSEE sous le n° 384 122 495 00045,

Moyennant le prix de 70.000 Euros,
Les oppositions s'il y a lieu seront re

çues pour la validité et les correspon
dances à la Société Juridique et Fiscale
Moyaert Dupourqué Barale, cabinet d’avo
cats, domiciliée 27, cours Evrard de
Fayolle, CS 91007,33076 BORDEAUX
CEDEX,

Elles devront être faites au plus tard
dans les 10 jours qui suivent la dernière
en date des publications prévues.

Pour avis.
19EJ10486

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Jean-Louis
REVELEAU notaire à BORDEAUX
(33000), 67 rue Lecocq, le 18 juin 2019,
enregistré à SDE BORDEAUX, le 20 juin
2019, dossier 201900024416 réf 3304P61
2019 N 02766, a été cédé par : la Société
FOLK KITCHEN, Société à responsabilité
limitée au capital de 5000 €, siège à
BORDEAUX (33000), 45 rue Lecocq, SI
REN 823255732 immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

A la Société BENTEAUX, société par
actions simplifiée au capital de 500 €,
siège à BORDEAUX (33000), 27 rue La
roche, SIREN 832459101 immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte, l’entrée en jouissance a
été fixée au même jour.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (45.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE ET UN MILLE CINQ CENT
QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET
QUARANTE-SIX CENTIMES (41.592,46
EUR),

- au matériel pour TROIS MILLE
QUATRE CENT SEPT EUROS ET CIN
QUANTE-QUATRE CENTIMES (3.407,54
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.

19EJ10534

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte ssp du 21 juin 2019, en
registré le 24/06/2019, au SPFE de BOR
DEAUX, dossier 201900024829 réf
3304P061 2019 A 09260,

Monsieur LABOUSSE Cyril, né le 2 août
1976 à PARIS (75015), de nationalité
française, demeurant au 10 impasse du
Stade 33650 MARTILLAC, immatriculé au
RCS de BORDDEAUX sous le numéro 482
080 272 a cédé à la SAS SUKHUMVIT BY
NOORN AKORN, au capital de 1000,00
euros, ayant son siège social au 10B
Avenue de la Fraternelle 33700 Mérignac
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 851 516 948,

Son fonds de commerce de restaura
tion rapide qu'il exploitait au 51 Avenue
Henri Vigneau 33700 MERIGNAC sous
l'enseigne SNACK T'NB ayant le numéro
SIRET 48208027200032.

Cette vente a été consentie au prix de
16 000 € (SEIZE MILLE EUROS), s'appli
quant aux éléments corporels pour 4 000 €
(QUATRE MILLE EUROS) et aux élé
ments incorporels pour 12 000 € (DOUZE
MILLE EUROS)

Date d'entrée en jouissance : à compter
de l’obtention du récépissé d’enregistre
ment de la déclaration de mutation de la
licence par la mairie datant d’au moins 15
jours.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au cabinet de Me Marie-Pierre
CAZEAU, 110-112 rue Sainte Catherine à
BORDEAUX (33000), habilitée à les rece
voir.

Pour avis
19EJ10556

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date

à LESPARRE MEDOC du 01/06/2019,
enregistré au Service des Impôts de
BORDEAUX le 18/06/2019 sous la réfé
rence 3304P61 2019 A 09229, Mme Ca
therine BLONDEL demeurant 163 avenue
du Bassin d’Arcachon 33680 LE PORGE,
a cédé à M. Loïc GOMEZ CHAVERO 
demeurant 3 route du Biail 33340
GAILLAN EN MEDOC un fonds de com
merce de poissonnerie ambulant exploité
place Gambetta à LESPARRE MEDOC
pour lequel elle est immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 827 856
857 et ce, moyennant le prix de 34 000 €.
La propriété et la prise de possession
effective par l'acquéreur ont été fixées au
02/06/2019. L'acquéreur sera immatriculé
au RCS de BORDEAUX. Les oppositions
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
siège du fonds cédé.

19EJ10625
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LOCATIONS GÉRANCES

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

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

APPORT FONDS DE
COMMERCE

Suivant un acte sous seing privé en
date du 12 juin 2019, Madame Séverine
TOCAVEN demeurant au 12, Lieudit « Go
dineau » - 33240 VERAC, a apporté à la
société « PHARMACI TOCAVEN », SE
LARL Unipersonnelle au capital de 540
000 €uros dont le siège sera fixé au 91,
cours du Maréchal Galliéni – 33000 BOR
DEAUX, en cours d’immatriculation et
représentée par son gérant, Madame
Séverine TOCAVEN, un fonds profession
nel libéral de commerce de détail de pro
duits pharmaceutiques en magasin spé
cialisé dont la valeur s’élève à 540
000 €uros exploité à BORDEAUX (33000)
au 91, cours du Maréchal Galliéni – 33000
BORDEAUX, sous le numéro 477 681
324.

La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au
30 juin 2019 minuit.

Les créanciers du fonds apporté auront
un délai de dix jours à compter de l’inser
tion au Bulletin Officiel des annonces ci
viles et commerciales (BODACC) afin de
déclarer leurs créances auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
19EJ10290

Suivant acte sous seing privé signé à
SOULAC en date du 01/06/2019, la so
ciété FI-RI-LIL, Société à responsabilité
limitée au capital de 1000 €, dont le siège
est à LEGE-CAP-FERRET (33970), 17 rue
des Goélands, identifiée au SIREN sous
le numéro 850371980 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX a donné en location gérance
à la Société L'INSTANT M, société par
actions simplifiée à associé unique au
capital de 1000 €, dont le siège est à
SOULAC-SUR-MER (33780), 8 rue Fer
nand Lafargue, identifiée au SIREN sous
le numéro 850630849 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX, un fonds de commerce de
BAR CAFE RESTAURANT sis à SOULAC
SUR MER (33780) 6 rue Fernand Lafargue
connu sous le nom commercial le KU-G
DU POP pour une durée de TROIS (3)
ANS à compter du 1er juin 2019. Pour avis.

19EJ10344

SELARL LNCASELARL LNCA
Me Olivier SAULIERE

1 rue du Stade
33350 PUJOLS

Suivant acte reçu par Me Olivier SAU
LIERE, notaire à PUJOLS, le 12 juin 2019,
enregistré à BORDEAUX, le 17 juin 2019,
Numéro 2019N2645, la société dénom
mée ETABLISSEMENTS LAVANDIER,
Société à responsabilité limitée, au capital
de 5.000 €, dont le siège social est à
CASTILLON LA BATAILLE (33350), 50
rue Victor Hugo, a cédé à la société dé
nommée LAVANDIER EPC, Société par
actions simplifiée, au capital de
5.000,00 €, dont le siège social est à
CASTILLON LA BATAILLE (33350), 50
rue Victor Hugo, RCS LIBOURNE N°
849839931,

Le fonds de commerce d'électricité,
plomberie, installations sanitaires, chauf
fage, climatisation et éclairages publics,
exploité à CASTILLON LA BATAILLE
(33350), 50 rue Victor Hugo, connu sous
le nom de "ETABLISSEMENTS LAVAN
DIER" pour lequel le CEDANT est imma
triculé au RCS de LIBOURNE sous le
numéro 383 843 828, moyennant le prix
de 232.152,67 €, s'appliquant, pour
146.623,37 € aux éléments incorporels, à
concurrence de 53.376,63 € pour le ma
tériel, mobiliers et agencements et à
concurrence de 32.152,67 € pour les
marchandises et stocks.

L'entrée en jouissance a été fixée au
12 juin 2019.

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 Me Olivier SAULIERE, Notaire à PU
JOLS (33350), 1 rue du Stade, où domicile
a été élu à cet effet."

Pour insertion - Me SAULIERE
19EJ10364

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric RAY

MONDIERE, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à BIGANOS, 42 Avenue de la
Libération, le 21 juin 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec clause d'attribution intégrale au
survivant par :

Monsieur Jean Lucien André
SCHILTZ, retraité, et Madame Michelle
Odette PADOIS, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à ARCACHON
(33120) 9 Bis rue des entrepreneurs.

Monsieur est né à GUJAN-MESTRAS
(33470) le 1er mars 1948,

Madame est née à ARCACHON
(33120) le 25 septembre 1951.

Mariés à la mairie de ARCACHON
(33120) le 13 septembre 1971 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Jean-Claude
MEUNIER, notaire à ARCACHON
(33120), le 10 septembre 1971.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.sont présents à l’acte.
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.
19EJ10487

Par jugement définitif du 23 avril 2019,
le Juge aux affaires familiales du TGI de
Bordeaux a homologué le changement de
régime matrimonial adopté par M. Colin
GENT négociant en vin né à Hammersmith
en Grande-Bretagne (Royaume-Uni) le 31
décembre 1965 et Madame Hélène DE-
BUCHE thérapeute née le 7 Juin 1968 à
BOULOGNE-BILLANCOURT (92), mariés
à la mairie d’ASNIERES SUR SEINE (92)
le 20 février 1998, lesquels ont adopté le
régime de la communauté universelle par
acte notarié du 6 juillet 2018 en lieu et
place de la communauté légale. 

19EJ10450

AVIS DE CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Vanessa
SOBEL-DOUVRANDELLE, Notaire à LI
BOURNE, 29, Cours Tourny, le 13 juin
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la SEPA
RATION DE BIENS par : Monsieur Inigo
SANCHEZ-ORTIZ, demeurant à IZON
(33450) 48 rue de la Fosse du Moulin, et
Madame Patricia MARIE, son épouse,
demeurant à ARCACHON (33120) 11 al
lée Fustel de Coulanges.

Mariés à la mairie de ARCACHON
(33120) le 23 août 1989 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois du présent avis, en
l’office notarial sis à LIBOURNE (33500),
29 cours Tourny, où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ10298

"M. Jean-Pierre LABATUT, retraité, né
à LISTRAC MEDOC (33480), le 15 août
1946 et Mme Jocelyne GRILLET, retrai
tée, son épouse, née à LA LANDE DE
FRONSAC (33240), le 12 janvier 1955,
demeurant ensemble à CASTELNAU DE
MEDOC (33480), 40 chemin de Ville
neuve, mariés à la Mairie de CASTELNAU
DE MEDOC (33480), le 29 juin 1985, ini
tialement sous le régime légal de la com
munauté réduite aux acquêts, ont procédé
à un changement de régime matrimonial
afin d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Caroline
PRISSE, notaire à CASTELNAU DE ME
DOC, le 14 Juin 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Caroline PRISSE, notaire à
CASTELNAU DE MEDOC, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Caroline PRISSE"

19EJ10490

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

FAYE, à LANTON (Gironde), 29 avenue
de la République, le 10 mai 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle par :

Monsieur Michel Cléomène CHAR-
LOTTON, retraité, et Madame Claudine
Micheline BARBET, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LANGON
(33210) 15 route de Roaillan Rés. Do
maine de Volutis K101.

Monsieur est né à BAZOCHES-SUR-
LE-BETZ (45210) le 1er juin 1944,

Madame est née à CHUELLES (45220)
le 17 juin 1946.

Mariés à la mairie de CHUELLES
(45220) le 15 mai 1965 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.

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.
19EJ10442

AVIS DE CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Inigo
SANCHEZ-ORTIZ, Notaire Associé à LI
BOURNE (33500), le 14 juin 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la SEPARATION DE
BIENS par : Mr Cédric DOUVRANDELLE,
et Mme Vanessa SOBEL, son épouse,
demeurant ensemble à LIBOURNE
(33500) 25 rue Bernard Grollier. Mariés à
la mairie de SAINT-BRICE-SUR-VIENNE
(87200) le 16 septembre 2006 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification jusqu'à ce jour.

Les oppositions des créanciers à ce
changement s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois du présent avis, en
L'Etude de Me SANCHEZ-ORTIZ Notaire
à LIBOURNE (33500) 119 avenue du
Général de Gaulle,où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion, Le notaire
19EJ10297

M. RICHEZ Yves Jean Marie, retraité,
né à BORDEAUX (33000), le 08 janvier
1946 et Mme DEGERINE Marie-Christine,
retraitée, son épouse, née à PARIS 17
(75017), le 05 novembre 1947, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33000), 7 rue
Malleret, mariés à la Mairie de PARIS
14ème arr. (75014), le 25 janvier 1968,
initialement sous le régime de la sépara
tion de biens, aux termes de leur contrat
de mariage reçu par Me BONNART, no
taire à PARIS 14ème arr., le 16 janvier
1968, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me Bruno DENOIX
de SAINT-MARC, notaire à BORDEAUX,
le 24 Juin 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Bruno DENOIX de SAINT-
MARC, 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 recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Bruno DENOIX de SAINT-MARC

19EJ10670

ENVOIS EN POSSESSION

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 25/02/2015 Melle

Petra SERRANO QUINTANILLA demeu
rant à BIGANOS 33380 EHPAD Les Pilets
né à IGLESIARRUBIA (Espagne) le
01/11/1916 et décédée le 19/03/2019 à
BIGANOS, a institué un ou plusieurs lé
gataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Romain LANDAIS suivant procès-verbal
en date du 20/06/2019, 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 Romain 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 sea soumis à la procédure
d’envoi en possession.

19EJ10717

24H/24 
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PAR INTERNET
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SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

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 27 mars 2012,

Monsieur Guy André Joseph MORIS-
SET, en son vivant retraité, demeurant à
MERIGNAC (33700) 3 rue Médecin Colo
nel Albert Chemin.

Né à SECONDIGNY (79130), le 22
juillet 1928.

Veuf de Madame Léone Rolande
Louise MIMAULT et non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à MERIGNAC (33700)

(FRANCE), le 6 avril 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas ADENIS-LAMARRE, Notaire de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 20 juin 2019, duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près Maître Nicolas ADENIS-LAMARRE
notaire à BORDEAUX (33200) 23 Avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour Avis – Maître Nicolas ADENIS-
LAMARRE

19EJ10332

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,

Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et

Bertrand NAUTIACQ"

"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

SAISINE DU LÉGATAIRE
UNIVERSEL

Défunt : Monsieur MORLON Bernard
Jean, né à NEUFCHATEAU (Vosges), le
15 septembre 1950, demeurant à SAINT
MEDARD EN JALLES (Gironde), 52, rue
Henri Moissant. Décédé à BORDEAUX
(Gironde), le 4 avril 2019.

Date du testament : 16 juillet 2014
Date de dépôt du testament : 05 juin

2019
Date d’accusé réception dépôt du tes

tament au greffe : 12 juin 2019
Notaire chargé de la succession :

Maître Marie AVINEN BABIN, notaire à
SAINT MEDARD EN JALLES (33160), 5,
Place de l'Hôtel de Ville.

Légataire universel : Madame Agnès
Marie BENDRISS, demeurant à SAINT
MEDARD EN JALLES (Gironde), 52 rue
Henri Moissant, célibataire et Partenaire
de Pacte Civil de Solidarité de Monsieur
Bernard Jean MORLON.

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

19EJ10333

MAITRE Marie LABORDE-
LATOUCHE,

MAITRE Marie LABORDE-
LATOUCHE,

NOTAIRE
ETUDE SCP Stéphane
DUQUESNOY - Marie

LABORDE-LATOUCHE - Julia
BARBÉDUQUESNOY

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 19 juillet
2009

Mademoiselle Sabine RIVIERE, née à
CENON, le 01 juillet 1972, demeurant à
CUBNEZAIS (33620), 1 Le Maine, céliba
taire, décédée à LIBOURNE, le 18 avril
2019, a institué un ou plusieurs légataires
universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Marie LA.BORDE-LA
TOUCHE, notaire au sein de la SCP Sté
phane DUQUESNOY - Marie LABORDE -
LATOUCHE - Julia BARBÉ-DUQUES
NOY, titulaire d'un Office Notarial à BOR
DEAUX (33000) 54 Cours du Chapeau
Rouge, suivant procès-verbal en date du
30 avril 2019 dont une copie authentique
a été reçue par le TGI de BORDEAUX

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Damien DUPEYRON, Notaire à
CAVIGNAC, Notaire chargé du règlement
de la.succession.

19EJ10349

MAITRE Bruno
DENOIX de SAINT-MARC

MAITRE Bruno
DENOIX de SAINT-MARC

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe Madame
HETTICH Jacqueline Marcelle Andrée,
née à LE VESINET, le 02 septembre 1924,
veuve de Monsieur BOITEAU Robert,
décédée à BORDEAUX, le 24 avril 2019,
a institué un ou plusieurs légataires uni
versels. Les oppositions à l'exercice des
droits du ou des légataires sont à former
en l'étude de Me DENOIX de SAINT
MARC, Notaire à BORDEAUX, Notaire
chargé du règlement de la succession,
dans le délais d'un mois.

19EJ10491

DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe du 22.11.2007,

Mme Rose-Noëlle Berthe JOINAUD,
veuve BORDE, née à ST EMILION (33) le
01.05.1935 décédée à LIBOURNE le
26.03.2019 a institué un ou plusieurs lé
gataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me VER
DON suivant procès verbal du 17.06.2019
dont une copie authentique a été reçue
par le TGI de LIBOURNE le 20.06.2019.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me VERDON, Notaire à LIBOURNE
Notaire chargé du règlement de la succes
sion. Pour avis, le notaire.

19EJ10558

LE TOIT GIRONDINLE TOIT GIRONDIN
Société coopérative de

production HLM à capital
variable Siège social : 

16 à 20 rue Henri Expert
33082 Bordeaux cedex

RCS Bordeaux B 456 201 334

INFORMATION DES
ACTIONNAIRES DU

NOMBRE TOTAL DES
DROITS DE VOTE

existants  L'article L 233-8 du Code de
commerce, issu de la Loi Breton du 26
juillet 2005, stipule que toute société ayant
des parts sociales doit informer ses ac
tionnaires du nombre total des droits de
vote existant à la date de son assemblée
générale ordinaire. Ainsi, le nombre total
des droits de vote existants à l'assemblée
générale ordinaire du TOIT GIRONDIN qui
s'est tenue le 2 mai 2019 est de 2 551.

Pour avis, la Direction
19EJ10646

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 16 mai 2016, Madame Jeannine
GARDERE, en son vivant Retraitée, veuve
de Monsieur Gilbert Emile GIGOUT, de
meurant à BORDEAUX (33300) 2, rue des
Frères Portmann Cité du Grand Parc -Tour
F - appart 74.

Née à NOAILLAN (33730), le 30 juillet
1927.

Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 5 février 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Pierre Jean MEYSSAN, Notaire Associé
de la société "SELARL MEYSSAN & AS
SOCIES", titulaire d’un Office Notarial à
BORDEAUX, 44-50, Boulevard Georges
V, le 13 juin2019, 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 Pierre Jean MEYS
SAN, notaire à BORDEAUX 44-50 Boule
vard George V, référence CRPCEN :
33164, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19EJ10647

Maître Yann JOUANDET,
Notaire

Maître Yann JOUANDET,
Notaire

"ETUDE VINCENS de TAPOL,
LEBLOND et JOUANDET

notaires associés"

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe en date du 10
septembre 2018, Mademoiselle Pascale
Isabelle Jacqueline LANOIRE, née à
BORDEAUX, le 25 septembre 1962, de
meurant à VANVES (92170), 26 rue Au
guste Comte, célibataire, décédée à
BORDEAUX, le 11 octobre 2018, a institué
un ou plusieurs légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Yann JOUANDET, suivant
procès-verbal en date du 31 octobre 2018,
dont une copie authentique a été reçue
par le TGI de BORDEAUX (33000), le 7
novembre 2018.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me JOUANDET, Notaire à Pessac
(33600), Notaire chargé du règlement de
la succession.""Je vous remercie de me
faire parvenir, sous les références indi
quées ci-dessus, un exemplaire du journal
publicateur avec une facture libellée au
nom de la succession.Veuillez agréer, M.
le Directeur, l'expression de mes senti
ments distingués.

Yann JOUANDET
19EJ10650

AVIS DE DEPOT DE
L’INVENTAIRE D’UNE

SUCCESSION ACCEPTEE
A CONCURRENCE DE

L’ACTIF NET
Informations 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 – 34440 TALENCE
Inventaire réalisé le 21 juin 2019 par

Me Romain ILLHE, notaire AMBARES ET
LAGRAVE (33440) 96 rue Edmond Faulat

19EJ10673

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant deux testaments olographes en
date du 7 août 2017 et 17 août 2017, et
deux codicilles,

Monsieur Pierre, Henri, Victor
LANNES, en son vivant Retraité, demeu
rant à TALENCE (33400) 22 Rue Danton.

Née à NAVARRENX (64190), le 18 avril
1926.

Décédée à TALENCE (33400)
(FRANCE), le 04 janvier 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ces

testaments ont fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description des testaments reçu par Maître
Pierre Jean MEYSSAN, Notaire Associé
de la société "SELARL MEYSSAN & AS
SOCIES", titulaire d’un Office Notarial à
BORDEAUX, 44-50, Boulevard Georges
V, le 19 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 Pierre Jean MEYS
SAN, notaire à BORDEAUX 44-50 Boule
vard George V, référence CRPCEN :
33164, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19EJ10674

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testaments olographes des 2 avril
1992 et 19 mars 2010, Monsieur HUGON
Jean, né à SAINT LAURENT D'ARCE, le
03 août 1931, demeurant à SAINT
LAURENT D'ARCE (33240), 25 route des
Faurès, divorcé de Madame ARNAUD
Renée Andrée Christiane, décédé à LI
BOURNE, le 06 mai 2019, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ces testa
ment ont été déposés au rang des minutes
de Me Arnaud VIOSSANGE, notaire à ST
ANDRE DE CUBZAC suivant procès-
verbal en date du 13 juin 2019, dont une
copie authentique a été reçue par le TGI
de BORDEAUX, le 19 juin 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me VIOSSANGE, susnommé, Notaire
chargé du règlement de la succession.

19EJ10455

RECTIFICATIFS

Additif

Additif à l'annonce parue le 14/06/2019,
concernant la société MV AUTOS, ajou
ter : il a été décidé de changer la dénomi
nation sociale qui devient AUTOS VM 33
à compter du 10/05/2019

19EJ10621
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Rectificatif à l'annonce parue le
28/06/2019, concernant la société DEMMI

Il a lieu de lire : Gérance: M. Manuel
Fernando DE MENDONÇA demeurant
14chemin du Mahoura, 33460 MACAU.

Pour avis.
19EJ09802

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19EJ07652 parue

le 10/5/2019, concernant la société BAR-
BER BEGLES, il a lieu d'ajouter à l'objet
social : studio d'enregistrement et vente
de produits et soins esthétiques pour
hommes.

19EJ10277

Rectificatif à l'annonce publiée dans
Les Echos Judiciaires Girondins du
24/05/2019 concernant SARL LES
GOURMETS. Il fallait lire : Rectification
sur le siège social:Moulin de la Cassa
dote33380 BIGANOS

19EJ10303

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 14/06/2019,
concernant la société A CE MOMENT
LÀ..., lire A CE MOMENT LÀ en lieu et
place de A CE MOMENT LÀ...

19EJ10420

Rectificatif à l'annonce n°19EJ09515
du 14 juin 2019, concernant la cession
STELIL à FI-RI-LIL, il a lieu de lire à
l'adresse du fonds : 8 et non 6 rue Fernand
Lafargue. Le reste est sans changement

19EJ10448

Rectificatif à l’annonce n° 19EJ10243
paru le 21 juin 2019 concernant la société
3CMP, il fallait lire pour l’objet social
l’achat et la revente de tous biens mobiliers
et immobiliers à caractère exceptionnel.

19EJ10514

PEINTRE AMENAGEMENT
INTERIEUR EXTERIEUR

PEINTRE AMENAGEMENT
INTERIEUR EXTERIEUR
38 rue des Piliers de Tutelle

33000 Bordeaux

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ08982

parue le 31/05/2019, Dénomination, il a
lieu de lire : PEINTRE AMENAGEMENT
INTERIEUR EXTERIEUR au lieu de
PEINTRE ARTISAN INTERIEUR EXTE
RIEUR.

19EJ10617

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 19 Juin 2019)

 GEORGIEV asen aleksiev, 90 
Avenue du Château d’Eau , 33700 Méri-
gnac, . Travaux De Maçonnerie Général 
Et De Gros Oeuvre De Bâtiment, Autres 
Travaux De Finition. Jugement pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 3 juin 2019 désig-
nant  mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302450605639

 SANDI fraj, Appartement 1394 35 Rue 
Camille Pelletan , 33150 Cenon, . Non 
Communiquée. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 25 janvier 2019 désignant  
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302450605645

 RIVIERE jean claude christian alain, 
de Lion , 33240 Peujard, , RCS BOR-
DEAUX 333 178 978. Brocante, Antiq-
uite (Sedentaire Et Ambulant). Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 30 janvier 2019 
désignant  mandataire judiciaire SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 
Avenue Thiers  33100 Bordeaux . Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302450605546

 DE JESUS CRIOLLO jhon alejan-
dro, Bâtiment C Appartement 48 5 Ave-
nue des Aciéries , 33600 Pessac, . Non 
Communiquée. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 8 janvier 2019 désignant  
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302450605643

 LAGUNA EPOUSE BRUN sandrine, 
mary, alice, 2030 Route de Castelnau , 
33160 Saint-Aubin-de-Médoc, . Fabrica-
tion Et Pose D’Échaffaudages. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 29 avril 2019 désignant  
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302450605647

 WEISS sébastien, Rce du Lac, Entrée 
P, Apt 267 Avenue de Laroque , 33300 
Bordeaux, . Travaux De Peinture, Plâtre-
rie, Revêtement Des Sols Et Des Murs. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 3 juin 
2019 désignant  mandataire judiciaire 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . Les cré-

ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302450605641

SARL HELIOSIS France, Parc Scien-
tifique Unitec 1 2 Allée du Doyen Georges 
Brus , 33600 Pessac, , RCS BORDEAUX 
817 541 469. études, recherche et dével-
oppement de matériels dans le secteur 
de l’Éco industrie. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 16 avril 2019 désig-
nant  mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302450605607

SARLU B.C.K ENERGIE, Parc Innolin 
3 Rue du Golf , 33700 Mérignac, , RCS 
BORDEAUX 810 351 700. Tous travaux 
de construction de bâtiments, tous corps 
d’état, tous travaux intérieur et extérieur 
d’installation et d’agencement, de réno-
vation, travaux de plomberie, chauffage 
et tuyauterie. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 3 juin 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.

13302450605598

SARLU CARROSSERIE FERREIRA, 
59 Cours de la République , 33380 Mios, 
, RCS BORDEAUX 440 576 312. Entretien 
et réparation de véhicules automobiles 
notamment carrosserie automobile dépan-
nage remorquage convoyage de véhicules 
commercé de véhicules et d’équipements 
automobiles ainsi que toutes prestations 
ou fournitures destinées à tous véhicules 
études réalisation de prototypes Préséries 
et fabrication de tous matériels ou installa-
tions de toute nature et plus généralement 
travaux d’ingénierie tous corps d’état, 
naval et industrie. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 13 juin 2019 désignant  man-
dataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302450605554

SARLU ENTRE 2 MERS CONSTRUC-
TION, 13 Rue du Moulin , 33540 Bla-
simon, , RCS BORDEAUX 823 382 387. 
Tous travaux du bâtiment. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  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.

13302450605619

SARLU MILLAN, 323 Avenue de 
la Libération , 33110 le Bouscat, , RCS 
BORDEAUX 509 992 251. Restauration 
rapide, Libraison à emporter. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 31 janvier 2019 
désignant  mandataire judiciaire SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 
Avenue Thiers  33100 Bordeaux . Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302450605568

SAS COCO, 3 Rue Duffour Dubergier 
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
799 365 903. Bar, café, brasserie. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 2 avril 2019 
désignant  mandataire judiciaire SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302450605589

société par actions simplifiée à asso-
cié unique SARI Ozcan BATIMENT, 31 
Rue de Beguey , 33370 Artigues Près Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 819 911 397. 
Tous travaux de maçonnerie. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 3 juin 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.credi-
tors-services.com.

13302450605610

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 19 Juin 2019)

 LAKATOS geza, Porte 0024 4 Place 
Paul Avisseau , 33000 Bordeaux, . Travaux 
De Peinture, Vitreroe. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines  33000 Bordeaux. 

13302450605637

SARLU DECOGROUP, 2b Rue Jeanne 
Lejeune , 33520 Bruges, , RCS BOR-
DEAUX 528 073 083. Toutes activités de 
peinture, toutes activités du bâtiment ainsi 
que toutes activités connexes ou com-
plémentaires. la création, l’acquisition, l’ 
exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce se rapportant à l’une ou à 
l’autre des activités spécifiées et générale-
ment toutes opérations industrielles, com-
merciales ou financières mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet social ou 
susceptibles d’en faciliter l’extension ou le 
développement. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302450605576

SARLU E.R.D-CONSTRUCTION, 
Centre Commercial Dravemont 22 Rue 
Salvador Allende , 33270 Floirac, , RCS 
BORDEAUX 810 014 399. Construction 
générale de maisons individuelles et 
services d’entretien des bâtiments. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . 

13302450605595

SARLU ESCORT PROTECTION 
SECURITE, Immeuble Burotel 2 Rue du 
Cardinal Richaud , 33300 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 533 714 291. Gardien-
nage prévention et sécurité, hôte, hôt-
esse d’accueil et installation d’alarme ou 
matériel électronique et électrique. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . 

13302450605585

SARLU LA ROSE BORDEAULAISE, 
5 Rue de Ruât , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 820 145 100. Peinture. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . 

13302450605613

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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société par actions simplifiée à 
associé unique SASU CRE&SOL, 
Immeuble Pont d’Aquitaine 14 Rue Can-
telaudette , 33310 Lormont, , RCS BOR-
DEAUX 822 391 249. Carrelage, échappe, 
plinthe, faïence. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . 

13302450605616

FIN DE LA PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 19 Juin 2019)

SARLU BURGER GAMBETTA, 12 
Rue Judaïque , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 813 689 254. Snack-restau-
ration rapide-Sandwicherie (sans alcool). 
Jugement mettant fin à la procédure de 
redressement judiciaire en application de 
l’article L 631-16 du code de commerce. 

13302450605601

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 19 Juin 2019)

société par actions simplifiée à 
associé unique SASU SODEFLY, 274 
Rue Sainte-Catherine , 33000 Bordeaux, 
, RCS BORDEAUX 451 763 742. Vente 
de produits cosmétiques tresses et capil-
laires. Jugement prononçant  la résolution 
du plan de redressement et la liquidation 
judiciaire,  date de cessation des paie-
ments le 17 avril 2019 , désignant  , liq-
uidateur 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 liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com à l’exception des créanciers admis au 
plan qui en sont dispensés.

13302450605557

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 19 Juin 2019)

 FELIX damien, Port d’Attache , 33120 
Arcachon, , RCS BORDEAUX 531 570 
455. Marin Pêcheur En Océan Et Vente 
De Détail Alimentaire Sur Éventaires Et 
Marchés En Ambulant. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 1 octobre 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302450605579

SARL ARROWSOFT, 96 Avenue de 
Picot , 33320 Eysines, , RCS BORDEAUX 
501 743 041. Conseil ,vente, maintenance 
et formation sur support informatique 
et numérique. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 12 février 2019 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302450605562

SARL CSS CONSULTING , 21 Rue 
Marcelin Jourdan , 33200 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 502 193 568. Le conseil en 
gestion et marketing, le commerce de gros 
de matériel informatique. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 29 mars 2018 
, désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publica-
tion au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302450605565

SARL FOOT FACTORY, 246 Avenue 
de Thouars , 33400 Talence, , RCS BOR-
DEAUX 531 570 901. La location et la 
mise à disposition d’espaces de jeux spor-
tifs ou Festifs, le Snacking, l’organisation 
d’évènements tant du point de vue de 
l’infrastructure que des consommations 
la restauration traditionnelle. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 17 janvier 
2019 , désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302450605582

SARL Le Monde GEEK, 880 Avenue 
Gustave Eiffel , 33164 Cazaux Air, , RCS 
BORDEAUX 831 934 278. Achat et vente 
de produits culture Geek et de jeux de 
société, organisation d’ateliers de jeux de 
société et de Modélisme. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 31 mai 2019 , 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302450605628

SARL MAUD ET SEB, 105 Cours 
Maréchal de Lattre de Tassigny , 33210 
Langon, , RCS BORDEAUX 522 626 019. 
Boucharie, charcuterie, traiteur, plats cuisi-
nés à emporter, plats à déguster sur place, 
vente de gibiers, volailles, épicerie fine. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
20 mai 2019 , désignant liquidateur SCP 
Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publica-
tion au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302450605571

SARLU FORMULE-CAR, 5 Rue du 
Hapchot , 33980 Audenge, , RCS BOR-
DEAUX 814 653 325. Intermédiaire com-
mercial dans le domaine automobile (voi-
tures et véhicules automobiles légers) et 
plus largement dans le domaine des véhi-
cules de transport, pour tous produits, ser-
vices et accessoires liés à Ces domaines. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 12 juin 2019 , désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302450605604

SAS DYONIVINS, 5 Impasse de Nineche 
, 33380 Biganos, , RCS BORDEAUX 831 
286 927. Agence d’animation. négoce de 
vins et spiritueux. agence générale d’achat/
revente de vins/alcools tant en France qu’à 
l’étranger. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 28 février 2019 , désignant 
liquidateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-
Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 Bor-
deaux . Les créances sont à déclarer, dans 
les deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302450605625

SAS SAS KEEWEEZ SALE, Local 4 
96 Rue Nicolas Appert , 33260 la Teste-
de-Buch, , RCS BORDEAUX 839 578 
457. Vente ambulante de tous produits 
alimentaires et boissons non alcooli-
sées. location, vente, entretien et main-
tenance de machines de fabrication, 
l’approvisionnement en produits alimen-
taires en base de glace. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 30 juin 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. 

13302450605634

société par actions simplifiée à 
associé unique ENTREPRISE LAR-
CHEZ, 12 Allée de la Gendarmerie , 
33740 Ares, , RCS BORDEAUX 814 974 
903. Travaux d’installation électrique 
dans tous locaux. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 11 juin 2019 , 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Bau-
jet 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. 

13302450605631

société par actions simplifiée à 
associé unique SASU CKM, 119 Cours 
de l’Yser , 33800 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 808 521 462. Restauration tradi-
tionnelle, plats à emporter, traiteur, débit 
de boissons non alcoolisées. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 31 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. 

13302450605592

société par actions simplifiée à 
associé unique SQ01, Centre Com-
mercial Malartic Rue du Marais , 33170 
Gradignan, , RCS BORDEAUX 830 516 
514. Laverie automatique en libre ser-
vice blanchisserie . Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 31 mai 2019 
, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.
creditors-services.com. 

13302450605622

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE

(Jugement du 19 Juin 2019)

SARL GROUPE EURO CONSTRUC-
TION, Bos Plan 5 Lot Parc Économique 
du  Paysage , 33750 Beychac-et-Caillau, 
, RCS BORDEAUX 428 835 417. Réali-
sation de tous travaux de gros oeuvre 
de bâtiment et de génie civile ainsi que 
la réalisation de tous travaux du bâti-
ment, d’aménagement et de Fintitions. 
Jugement prononçant la réouverture de 
la procédure de LIQUIDATION JUDICI-
AIRE en date du 19 juin 2019 .

13302450605551

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 17 Juin 2019)

SARLU EMOBAT DU HAUT BENAUGE, 
Lieu-dit Contillon , 33760 Arbis, , RCS BOR-

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

DEAUX 530 352 376. Entreprise générale 
de bâtiment, maîtrise d’oeuvre, Opc, exper-
tise  bâtiment et promotion immobilière. Il y a 
lieu de dire que le Tribunal de Commerce de 
Bordeaux a ouvert une procédure de Liqui-
dation Judiciaire en date du 12 Juin 2019 et 
non du 1er Mai 2019.

13302450259793

(Jugement du 19 Juin 2019)

SAS STH, 1-3 Rue Danton , 92300 Lev-
allois Perret, , RCS NANTERRE 500 649 
975. Acquisition, souscription, gestion val-
eurs mobilières et tous droits de proprié-
tés industrielles ; prise de participations ou 
intérêts dans toutes sociétés et entreprises 
commerciales, industrielles, financières 
ou immobilières ; acquisition, exploitation, 
gestion et administration par bail, location 
ou autrement, de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis. Jugement du tribunal de com-
merce de BORDEAUX , prononce en date 
du 19/06/2019 , l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire sous le 
numéro 2019 J 636 , date de cessation des 
paiements le 29/04/2019 désigne Admin-
istrateur la SELARL FHB, en la personne 
de Me Gaël COUTURIER, 2 rue d’Athènes 
12000 RODEZ avec pour mission : assis-
tance , Mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 
rue de Caudéran BP 20709 33007 BOR-
DEAUX CEDEX et dit que cette mission 
sera suivie par Me Christophe MANDON 
, Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au Bodacc 

13302450851135

(Jugement du 24 Juin 2019)

société par actions simplifiée à 
associé unique X-TREME VIDEO, 9 Rue 
de la Négresse , 64200 Biarritz, , RCS 
BAYONNE 393 556 717. Vente K7 vidéo 
en relation avec le sport, vente d’articles 
de sport. Jugement du tribunal de com-
merce de BORDEAUX prononce en date 
du 24/06/2019 , la résolution du plan et 
la liquidation judiciaire , sous le numéro 
2019 J 648 , date de cessation des paie-
ments 24/05/2019 désigne liquidateur la 
SCP SILVESTRI-BAUJET, avec mission 
à Me Bernard BAUJET, 23 rue du Chai 
des Farines 33000 BORDEAUX et Me 
Jean-Pierre ABBADIE, 4 rue du Château 
Vieux 64100 BAYONNE . Les déclarations 
de créances sont à déposer au liquidateur 
dans le délai de deux mois à compter de la 
publication au Bodacc. 

13302450853743

Le Greffier

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

Par jugement en date du 21 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce la prolongation
exceptionnelle de la période d'observation
pour une durée de 2 mois à compter du 2
juin 2019 à l'égard de :

Madame Laure-Anne BESSAGNET
Expertise 33 - 16, Rue de Preignac 33800
BORDEAUX SAINT JEAN Profession :
Expert d'Assurance SIRET : 798 142 956
00027

Mandataire judiciaire :  Maître LUCAS-
DABADIE De la SCP MALMEZAT-PRAT-
LUCAS-DABADIE 123, Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE

19EJ10642
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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 :

Association GEF OMNISPORTS
CUBZAGAIS Activité : club de sport 222
Rue Nationale 33240 SAINT ANDRÉ DE
CUBZAC

Liquidateur : ME SILVESTRI DE LA
SCP SILVESTRI-BAUJET, SCP SILVES
TRI BAUJET, mandataire judiciaire 23 rue
du Chai des Farines 33000 BORDEAUX

19EJ10541

Par jugement en date du 21 Juin 2019
à l'égard de la S.C.I. LA CHAPELLE DU
SABLONAT Chez M.Bruno CAHEN 1 rue
Denys Affre 12000 RODEZ RCS RODEZ
423 784 651

Le tribunal, statuant par jugement
contradictoire, rendu en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à dispo
sition au greffe dans les conditions de
l'alinéa deuxième de l'article 450 du code
de procédure civile,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation ren
due le 5 septembre 2018, cassant et an
nulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de
Bordeaux le 18 janvier 2017 lequel avait
réformé le jugement d'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire de
la SCI La chapelle du sablonat, en disant
n'y avoir lieu à renvoi,

Vu le jugement de ce tribunal du 20
janvier 2017 ayant constaté le désistement
du tribunal par l'effet de l'arrêt infirmatif de
la cour d'appel de Bordeaux du 18 janvier
2017, jugement qui se trouve privé de
fondement juridique par le fait de l'arrêt de
la Cour de cassation du 5 septembre 2018,

Constate, en exécution de l'arrêt de la
Cour de cassation rendue le 5 septembre
2018, la poursuite de la procédure de
redressement judiciaire ouverte au nom
de la SCI la chapelle du sablonat,

Rappelle que la date de cessation des
paiements a été provisoirement fixée au
24 mai 2015 dans le jugement initial
d'ouverture prononcé le 16 octobre 2015,

Rappelle que la selarl Malmezat-Prat-
Lucas-Dabadie, prise en la personne de
Me Malmezat Prat, a été désignée en
qualité de mandataire judiciaire, outre la
désignation de Me Cera en qualité d'ad
ministrateur judiciaire avec mission de
représenter la société, et de Madame
Caroline Faure en qualité de juge-commis
saire,

Rappelle que, par jugement du 24 juin
2016, ce tribunal a ordonné le renouvelle
ment de la période d'observation pour une
période de six mois à compter du 16 avril
2016,

19EJ10634

Par jugement eu date du 21 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

Mme Vanessa JOBELOT épouse AL-
VARES Aquaculture en mer 1 port d'Arès
Cabane n°1 - Les Sirènes d'Ares 33740
ARÈS

Liquidateur : SELARL EKIP' venant eu
remplacement de la SELARL CHRIS
TOPHE MANDON 2, Rue de Caudéran,
33000 BORDEAUX pris en la personne de
Me MANDON

19EJ10639

Par jugement en date du 21 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire et nomination d'un man
dataire ad'hoc de :

M. Jean-Philippe MALVAES Profes
sion : Agent commercial 27 rue de Plein
Soleil 33320 LE TAILLAN MEDOC

Liquidateur nommé mandataire ad'hoc :
SELARL EKIP' venant en remplacement
de la SELARL CHRISTOPHE MANDON
2, Rue de Caudéran, 33000 BORDEAUX
prise en la personne de Me MANDON

19EJ10640

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

Jugement prononçant la clôture de la
procédure  de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
19/06/2019 de Sté BRISSON - 5 rue des
Platanes 33220 Pineuilh - toutes opéra
tions d'acquisition de sélection de cali
brage et de transformation de fruits en vue
de leur revente, la distribution et la com
mercialisation de tous fruits et notamment
de fruits secs déshydratés ou réhydratés
(Création) transformation conservation et
calibrage de fruits (achat) (RCS Libourne
444 814 842)

19EJ10459

Jugement prononçant la clôture de la
procédure  de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
19/06/2019 de Monsieur Bruno Taylor
HELFRICK - Place Dauphine 25 Domaine
LANDES BELLEVUE 33700 MERIGNAC
- FORAIN : VENTE AMBULANTE, EN
TRETIEN ESPACES VERTS NET
TOYAGE HAUTE PRESSION, PETITES
PRESTATIONS AUX PARTICULIERS,
REMPAILLAGE, VENTE DE CHAISES.
(RCS Libourne 480 595 172)

19EJ10460

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
19/06/2019 de Sté CHEZ PEPITO - Lieu
dit le Moulin des Lèves 33220 Les Lèves
et Thoumeyragues - La restauration tradi
tionnelle, traiteur, la vente de produits
locaux (vins, miel, confitures, etc... ) (RCS
Libourne 812 965 614)

19EJ10462
Jugement prononçant la clôture de la

procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
19/06/2019 de Sarl L'EPI-CENTRE - 12
avenue de la Gare 33230 Guîtres - com
merce de gros et détail de fourniture
d'équipement et de matériel de protection
individuelle et de sécurité et de produits
d'entretien (RCS Libourne 519 217 574)

19EJ10463

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
19/06/2019 de Sarl FOOD&POOL - 12
Grand Rue 33230 GUITRES - Restaura
tion rapide sur place et à  emporter,  ex
ploitation d'un licence III et d'une petite
licence restaurant, salle de jeux (RCS
Libourne 820 475 648)

19EJ10464

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
19/06/2019 de Sté ADV EXPRESS - 5 ter
lieu-dit Fouquet 33620 Cézac - Le net
toyage de fosses septiques et de tous
systèmes d'assainissement, le débou
chage et vidange de fosses septiques et
autres vidanges. (RCS Libourne 815 039
508)

19EJ10465

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
19/06/2019 de SARL J.P.B. - 9 route de
Castillon 33350 Saint-Pey-de Castets -
(RCS Libourne 497 568 006)

19EJ10466

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
19/06/2019 de Sté TRADI-BOIS - Fond du
Faure 33133 Galgon - étude, réalisation,
commercialisation de maisons indivi
duelles et menuiserie promotion immobi
lière et transactions sur des biens immo
biliers (RCS Libourne 333 372 167)

19EJ10467

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
19/06/2019 de Monsieur Cédric FA-
GETTE - lieu-dit la Bournaque 33220
Margueron - mécanique automobile car
rosserie vente de véhicules neufs et d'oc
casion (RCS Libourne 502 107 402)

19EJ10469
jugement prononçant la clôture de la

procédure  de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
19/06/2019 de Monsieur Xavier VI-
GNEAU - 2 GAROSSE NORD 33620
LARUSCADE - ENTRETIEN ET REPARA
TION DE VEHICULES AUTOMOBILES
LEGERS (RM 512 388 059)

19EJ10470
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J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

Par ordonnance en date du 24 Juin
2019 Désignons Me Christian CAVI
GLIOLI de la SCP CAVIGLIOLI BARON
FOURQUIE, demeurant 58 rue Saint Ge
nès - 33000 BORDEAUX, en qualité de
conciliateur, avec pour mission de :

- ASSISTER la SCEA CHATEAU DE
CACH, immatriculée sous le numéro 822
496 956, dont le siège social est situé Lieu
dit CACH - DOMAINE DE CACH - 33112
SAINT LAURENT MEDOC, dans ses re
lations avec les établissements bancaires
et financiers, les crédits bailleurs, les or
ganismes sociaux et fiscaux, ainsi que les
principaux fournisseurs ;

- FORMALISER la solution par recours
éventuel à tous types de procédures,

- METTRE EN OEUVRE la ou les so
lutions permettant d'assurer la pérennité
de l'entreprise, savoir notamment :

- assistance à la mise en oeuvre des
négocations

- assistance à la formalisation des né
gociations

- assistance dans la recherche de la
mise en oeuvre de solutions susceptibles
de résoudre les problèmes posés actuel
lement et visant à sauvegarder les intérêts
de la société, de ses partenaires, de ses
fournisseurs et créanciers

- passer toutes conventions néces
saires

- plus généralement assister à la prise
de décision de toutes les mesures utiles
et ce dans les délais légaux et règlemen
taires

Prononçons la suspension provisoire
des poursuites à l'égard de la SCEA
Château de Cach pour une durée de deux
mois ;

Rappelons que cette décision suspend
ou interdit toute action en justice de la part
de tous les créanciers dont la créance a
son origine antérieurement à ladite déci
sion et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au
paiement d'une somme d'argent;

2° A la résolution d'un contrat pour
défaut de paiement d'une somme d'argent;

Rappelons que cette décision arrête ou
interdit également toute voie d'exécution
de la part de ces créanciers, tant sur les
meubles que sur les immeubles, et que
les délais impartis à peine de déchéance
ou de résolution des droits sont suspen
dus; 

Rappelons que, sauf autorisation du
président du tribunal, la décision qui pro
nonce la suspension provisoire des pour
suites interdit au débiteur, à peine de
nullité, de payer, en tout ou partie, une
créance quelconque née antérieurement
à cette décision, ou de désintéresser les
cautions qui acquitteraient des créances
nées antérieurement, ainsi que de faire un
acte de disposition étranger à la gestion
normale de l'exploitation ou de consentir
une hypothèque ou un nantissement

19EJ10631

Par jugement en date du 21 Juin 2019
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :

Madame Marie Hélène KILFIGER in
firmière 2 bis rue du 19 mars 1962 33850
LEOGNAN

Selon les modalités suivantes : Dit qu'il
convient de lever la clause d'inaliénabilité
contenue dans le plan de redressement
arrêté par ce tribunal le 24 septembre 2010
au profit de Madame Hélène Kilfiger, et
autorise cette dernière à vendre l'im
meuble lui appartenant, situé 2 bis rue du
19 mars 1962 à Léognan, ainsi qu'à payer
le solde du plan de redressement en un
seul versement à venir, pour un montant
de 35 112,78 euros au plus tard le 30
octobre 2019,

Commissaire à l'exécution du plan :
Selarl MALMEZAT-PRAT 123 avenue
Thiers 33100 BORDEAUX

19EJ10645

Par jugement en date du 21 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

M. Jean Claude PICHARDIE Bucheron
Tauzin Sud 33720 ILLATS

Liquidateur : SELARL EKIP' venant en
remplacement de la SELARL CHRIS
TOPHE MANDON 2, Rue de Caudéran,
33000 BORDEAUX pris en la personne de
Me MANDON

19EJ10636

Par jugement en date du 21 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :

EPOUX LARCHE Exploitants agricoles
Domaine de Bordenave 33490 CAUDROT

Liquidateur :  SELARL EKIP' venant en
remplacement de la SELARL CHRIS
TOPHE MANDON 2, Rue de Caudéran,
33000 BORDEAUX pris en la personne de
Me MANDON

19EJ10641
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

RECHERCHE

LOCAUX À USAGE 
INDUSTRIEL OU D’ENTREPÔT

Belin-Beliet
Axe Bordeaux Bayonne

4800 m² divisible

06 11 91 29 13 - 05 56 57 01 22

À VENDRE OU À LOUER
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ALBERT CHARLES IMMOBILIER 
A votre écoute pour vous accompagner dans vos projets immobiliers

Autres biens immobiliers disponibles (Talence, Eysine, Bordeaux,Lacanau) sur notre site
 05 56 35 18 32 - www.albert-charles.com

ARCACHON 
3 499 000 € 

Propriété de 390m2  

sur une parcelle de 2 400m2  
avec vue panoramique à 180°  

sur le bassin d’Arcachon.
DPE C, chg vendeur

BORDEAUX 
2 846 250 € 
Pour projet d’hôtellerie sur la base 
d’un magnifique château de 680m² 
avec droit à construire de 1400 m²,  
le tout sur une parcelle de 1,7 ha 
Bordeaux Métropole. Chg vendeur

PYLA SUR MER
1 490 000 € 
Villa de 220m2 sur une parcelle  
de 1 200m2 quartier résidentiel 
recherché et calme à proximité 
immédiate des plages.
DPE C, chg vendeur

SERVICE 
PUBLICITÉ 

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

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

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

À VENDRE

IMMEUBLE 
D’HABITATION
3 BIS RUE MAX LINDER

33240 ST-ANDRÉ-DE-CUBZAC

Contact : marjorie.rouzeau@ekip.eu
Dossier disponible à l’adresse suivante : 
www.ekip.eu 
Onglet actif, référence 20634

Dépôt des offres impérativement avant le 
10-09-2019 à 12h, au siège social de la 
SELARL EKIP’ mandataires judiciaires,  
2 rue Caudéran BP 20709,  
33007 Bordeaux Cedex

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

À VENDRE

MARQUE
« THÉ DES VIGNES »

Subsistant d’une activité de 
commerce de produits de fabricants 

et d’importateurs et vente de tous 
produits non réglementés

Contact : marion.stefanutto@ekip.eu
Dossier disponible à l’adresse suivante : 
www.ekip.eu 
Rubrique « Bien à vendre », référence 40065

Dépôt des offres impérativement avant le 
12-07-2019 à 12h, au siège social de la 
SELARL EKIP’, mandataires judiciaires,  
2 rue Caudéran BP 20709,  
33007 Bordeaux Cedex

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE
PAPETERIE 

LIBRAIRIE, PRESSE
22 PLACE DU CHANOINE PATRY

33610 CESTAS

Contact : marion.stefanutto@ekip.eu
Dossier disponible à l’adresse suivante : 
www.ekip.eu 

Dépôt des offres impérativement avant le 
12-07-2019 à 12h, au siège social de la 
SELARL EKIP’ mandataires judiciaires,  
2 rue Caudéran BP 20709,  
33007 Bordeaux Cedex

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE
INSTITUT DE BEAUTÉ, 
ONGLES
269 Cours de La Somme
33800 BORDEAUX

Dossier N°12678 – CL sur demande 
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux
Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE 
ÉPICERIE FINE

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

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.
Loyer mensuel : 959 €

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com



Menu
Plat et dessert 25 €

Entrée, plat et dessert 35 €
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Le restaurant 
 bistronomique

qui vous fera découvrir  
la finesse des mets de  
nos chefs

RÉSERVATION AU 09 70 22 90 21 - OUVERT TOUTE L'ANNÉE
latabledumarensin.fr 

115 RUE DE CASTETS 40170 UZA (LANDES)
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