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 IL ARRIVE TOUJOURS  
QUE NOUS N’ESTIMONS PAS  

UN BIEN À SA JUSTE VALEUR, 
 TANT QUE NOUS EN  

JOUISSONS ; MAIS DÈS QU’IL 
NOUS MANQUE, NOUS  

LUI DÉCOUVRONS LE MÉRITE 
QU’IL NE VOULAIT PAS  

NOUS MONTRER TANT QU’IL 
ÉTAIT À NOUS

William Shakespeare
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La viticulture est au cœur de l’activité économique 
régionale de la région bordelaise qui compte plus de 
8 000 châteaux. Si de nombreuses propriétés restent 
entre les mains d’anciennes familles de viticulteurs 
qui voient en leurs vignobles un outil à transmettre, 
d’autres sont convoitées par des investisseurs de 
toutes origines (hommes d’affaires en « reconversion », 
fonds d’investissement et private equity, établisse-
ments de crédit, compagnies d’assurances, etc.) et 
changent ainsi de mains. Des industriels fortunés 
français ou étrangers ont ajouté à leurs portefeuilles 
d’affaires des propriétés de premier rang (acquisition 
de Château Latour par Francois Pinault, de Château 
d’Yquem par LVMH ou Château Montrose par la 
famille Bouygues pour ne donner que quelques 
exemples) et des passionnés de vin se sont endettés 
pour réaliser leurs rêves. Par ailleurs, des investisseurs 
étrangers font l’acquisition de propriétés viticoles 
pour des montants significatifs. Que l’on se trouve dans 
le cas d’un achat émotionnel ou d’un investissement 
financier, les acquisitions de propriétés se font parfois 
à des prix très élevés et qui semblent a priori diffi-
cilement explicables. La question qui se pose est de 
savoir quelle est la méthode la plus pertinente pour 
évaluer sur le plan financier une propriété viticole 
dans le contexte spécifique du vignoble bordelais.
L’objet de l’article est ainsi de proposer une réflexion 
sur les méthodes d’évaluation financière des propriétés 
viticoles bordelaises.

1.La contingence de l’objet évalué,  
entre diversité et complexité
1.1. L’influence de la configuration juridique  
de la propriété  sur l’objet évalué
L’évaluation d’une propriété viticole ne saurait être 
décontextualisée et déconnectée de la structure 
juridique qui abrite les différents actifs exploités. 
En effet, influencés par des considérations fiscales  
notamment dans le cadre des successions familiales, 
les propriétaires « familiaux » des vignobles sont ame-
nés à diversifier les structures juridiques choisies : 
d’une part, des sociétés civiles qui sont les structures 
juridiques historiques de l’activité agricole ; d’autre 
part, des sociétés de capitaux plus récemment 
choisies. L’analyse des différentes structures juri-
diques choisies pour l’exploitation d’une propriété 
viticole amène à porter le débat sur l’objet même de 
l’évaluation qui dépend de la nature de l’objet évalué.

Évalue-t-on les parts d’une société qui possède à la 
fois les terres, les plantations et le matériel de viti- 
vinification ou bien seulement une partie de ces actifs ? 
Parmi les structures juridiques civiles agricoles, il est 
fréquent d’en trouver deux : le Groupement Foncier 
Agricole (GFA) et la Société Civile d’Exploitation 
Agricole (SCEA). Le GFA a pour objet social de détenir 
la propriété des terres. Quant à la SCEA, son objet 
social est d’exploiter la propriété. Le plus souvent, le 
GFA loue les terres sous forme de bail à long terme 
à la SCEA, les associés des deux structures étant en 
général les mêmes personnes. L’existence d’un bail 
à long terme permet ainsi de réduire de manière  
significative la valeur des terres soumises aux droits 
de succession. En général, la société civile d’exploi-
tation agricole réalise les investissements en plantant 
les vignes et en faisant l’acquisition du matériel de 
vinification. Ses salariés s’occupent de l’entretien des  
vignes, de la vinification et de la commercialisation 
du vin. Une société civile d’exploitation agricole  
possède en général à son actif les plantations, le 
chai, le matériel viti-vinicole et le « château » (maison 
d’agrément et de réception de la clientèle), qui 
constitue un des éléments constitutifs du capital sym-
bolique de la propriété. Un bail à fermage est ainsi  
signé entre le GFA et la SCEA. On retrouve dans cette 
configuration juridique le même montage juridique 
que celui qui permet à un entrepreneur de séparer le 
patrimoine immobilier professionnel, propriété d’une 
société civile immobilière et ses actifs d’exploitation 
exploités dans le cadre de sociétés commerciales de 
capitaux (SA, SARL, SCA), cette dernière louant les 
locaux à la SCI. Néanmoins, si en apparence les deux 
situations présentent des similarités, la différence 
essentielle est qu’une SCEA ne peut pas produire 
son vin sur des terres différentes de celles qui sont 
la propriété du GFA alors qu’une société qui exerce 
une activité industrielle, voire de services, peut dans 

TRIBUNE

©
 A

ite
lie

r G
al

lie
n

QU’éVALUE-T-ON  
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Si de nombreuses propriétés sont restées entre les mains d’anciennes  
familles de viticulteurs, certaines de premier rang ont été acquises pour des  
montants significatifs par des industriels fortunés français et étrangers.  

Professeur à l’IAE - Université de Bordeaux, Christian Prat dit Hauret nous donne  
des clés pour évaluer de manière pertinente une propriété viticole dans  

le contexte spécifique du vignoble girondin.
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certains cas exploiter une activité professionnelle 
dans des locaux différents. Le foncier constitue donc 
un élément primordial de la valeur d’une propriété  
viticole. Ainsi, concernant la problématique de la  
valeur, il semble difficile d’évaluer séparément la  
valeur des parts sociales d’une SCEA sans effectuer 
des comptes combinés avec ceux du GFA, surtout 
si le bail à fermage n’est pas calculé sur des bases  
économiques et financières pertinentes. Ainsi, il 
convient d’effectuer des comptes combinés du GFA 
et de la SCEA de manière à faire apparaître dans le 
même bilan les terres, les plantations, le matériel 
et l’ensemble des actifs d’exploitation. De même, 
le compte de résultat combiné des deux entités  
permet de neutraliser les loyers encaissés par le 
GFA et ceux symétriques qui ont été supportés par 
la SCEA. Ainsi, le bilan et le compte de résultat  
représentent à travers les symboles chiffrés d’une 
part, l’investissement réalisé au niveau du bilan et 

d’autre part, la performance économique à travers 
le compte de résultat. Néanmoins, ce type de retrai-
tement n’est pas à effectuer lorsque le château est 
exploité sous forme d’une société de capitaux qui 
regroupe l’ensemble des actifs d’exploitation de la 
propriété.

1.2. L’objet évalué dépend  
de la nature de la propriété 
Le vignoble bordelais est composé de 57 Appella-
tions d’Origine Contrôlée (AOC) qui ont des délimi-
tations géographiques précises et jouissent de répu-
tations différentes. On ne saurait donc évaluer de la 
même manière des propriétés situées sur des appel-
lations prestigieuses et d’autres qui le sont moins. Les 
appellations les plus prestigieuses sont situées sur la 
rive gauche de la Garonne (Pauillac, Margaux, Saint- 
Estèphe, Saint-Julien), à proximité de la ville de Bor-
deaux (Pessac-Léognan, Graves), dans la vallée de la 
Garonne (Sauternes, Barsac) et sur la rive droite de la 

Dordogne (Pomerol, Saint-Émilion). Les appellations 
plus génériques se nomment : Bordeaux, Bordeaux 
Supérieur, Entre-Deux-Mers, Côtes de Blaye, Côtes 
de Bourg, Côtes de Castillon ou Lalande de Pomerol.
De plus, à l’intérieur d’une même appellation, il peut 
exister de fortes différences au niveau du « capital 
réputationnel » des propriétés. Or, les principaux  
déterminants de la valeur d’un grand cru bordelais 
sont : l’appellation, le terroir, la notation du vin et la 
qualité de travail des hommes. Au-delà de l’appella-
tion, les classements des vins pèsent très lourd dans 
le prix d’une bouteille, la rentabilité d’une proprié-
té et donc sa valeur financière. Ainsi, le classement 
le plus célèbre est celui qui a été établi en 1855 en 
vue d’une présentation des vins de la Gironde, dans 
le cadre de l’Exposition Universelle de Paris, à la  
demande de l’empereur Napoléon III. La rédaction 
de ce classement fut confiée par la Chambre de 
Commerce de Bordeaux au « Syndicat des Courtiers 
de Commerce » auprès de la Bourse de Bordeaux. 
Sa mission fut d’officialiser une classification basée 
sur l’expérience de longues années et elle correspon-
dait à la reconnaissance de la qualité du terroir et à 
la notoriété de chaque cru. Le classement fut élaboré 
pour les vins produits sur des appellations différentes 
telles que Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Mar-
gaux, Haut-Médoc, Pessac, Sauternes et Barsac. Il 
propose une hiérarchie des vins rouges de Médoc et 
des vins blancs liquoreux de Barsac et de Sauternes.

1.3. L’objet évalué dépend des motivations impli-
cites ou explicites de l’acquéreur
Les motivations des acquéreurs ne sont pas toujours 
explicites. Cette confusion des motivations est à croi-
ser avec les différentes valeurs que l’on peut attri-
buer à une propriété. Cette valeur peut être d’usage 
ou d’échange, objective ou subjective, stratégique, 
émotionnelle ou symbolique.

2. Le choix des méthodes  
d’évaluation et des paramètres 
2.1. La prééminence des méthodes patrimoniales 
La méthode la plus utilisée pour effectuer l’éva-
luation financière d’une propriété viticole est 
celle de l’actif net réévalué, également appelée  
méthode de l’actif net comptable corrigé. Selon cette  
méthode, il convient de recenser l’ensemble des  
actifs et des passifs et d’identifier les éventuelles plus- 
values et moins-values latentes sur actif. La méthode  
patrimoniale de l’actif net réévalué consiste à évaluer  
l’ensemble des actifs à leur valeur vénale. Les princi-
paux actifs d’une propriété viticole sont les terres (le 
foncier agricole), les constructions et les bâtiments 
d’exploitation, les constructions à usage d’habitation 
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(maison de maître), le matériel technique de culture 
et de cave, les aménagements et les éléments d’actifs 
non identifiables tels que les marques et l’actif circulant 
le plus important, à savoir les stocks. Les stocks 
font l’objet d’un chiffrage relativement aisé car il 
est possible en fonction des années de connaître la  
valeur vénale des bouteilles. Les valeurs des bouteilles 
sont généralement déterminées au cours du jour par  
catégorie de vins sur le marché des Mercuriales. Le 
prix de marché des bouteilles fluctue en fonction 
de l’appellation, du cépage et de l’année de récolte. 
Les stocks de vins sont évalués au prix de vente sous  
déduction des coûts de transaction supportés pour les 
distribuer.
Si l’évaluation des stocks ne présente pas de difficulté 
d’évaluation, la complexité de l’évaluation est en  
revanche réelle pour les terres et les marques. L’éva-
luation des terres est effectuée de manière empi-
rique. Tout d’abord, l’évaluation est différente selon 
qu’il s’agit de l’évaluation du prix à l’hectare logé ou 
du prix à l’hectare nu. L’hectare logé comprend en  
général l’équipement qui permet la vinification (caves, 
cuves, barriques, chais) tandis qu’une évaluation 
de l’hectare nu ne concerne que la valorisation du 
foncier agricole. Ainsi, la SAFER communique des 
fourchettes de prix à l’hectare en fonction des appel-
lations. La statistique communiquée est relativement 
globale car elle peut concerner des appellations dif-
férentes, même si elles sont proches géographiquement.

LE POSTE  
LE PLUS COMPLIQUé  

à éVALUER EST  
CELUI DES MARQUES  

DOMANIALES
Ainsi, en 2009, l’allocation en IFRS du prix d’achat 
de 50 % du château Cheval Blanc, premier grand 
cru classé de Saint-Émilion par LVMH a donné lieu 
à la comptabilisation d’une valeur totale de marque 
égale à 366 millions d’euros, montant qui représente 
80 % du montant total de la transaction. Un ar-
rêt du Conseil d’État de l’année 2011 a également 
fait date. En effet, en 1983, la SA Clarence Dillon a  
acquis le château La Mission Haut-Brion pour l’équi-
valent de 8,8 millions d’euros. La question de la  
répartition de ce prix d’acquisition entre les planta 
tions (amortissables), les terrains nus (non amortis-
sables) et les autres immobilisations s’est posée. Or, 
lors d’un contrôle fiscal, l’administration a souligné 

qu’il convenait d’identifier et d’isoler une marque 
domaniale d’une durée de vie infinie (et donc non 
amortissable) représentant l’équivalent de 15 % du 
prix d’acquisition total.

2.2. La pertinence de la méthode des cash flows  
futurs ou la proposition d’une approche différente 
de celle communément admise 
Si la méthode patrimoniale a le mérite de la clarté, elle 
présente de nombreuses limites : difficulté à évaluer 
les actifs de manière individualisée, hétérogénéité 
des propriétés, difficultés à évaluer selon des valeurs 
de marché des propriétés différentes (nombre 
d’hectares, processus de vinification, qualité du  
terroir). Néanmoins, il convient de préciser que les 
spécialistes du métier savent faire la part des choses et  
bénéficient probablement d’une asymétrie d’infor-
mation, fruit de leur travail et du développement de 
leur capital compétences.
En complément de cette méthode communément  
admise, il est possible de faire une analogie entre  
l’évaluation financière des propriétés viticoles et celle 
des hôtels. L’objet évalué (un hôtel dans un premier 
cas, un vignoble dans le deuxième) présente de nom-
breux points communs : d’une part, l’objet évalué pré-
sente une caractéristique immobilière (l’actif immobi-
lier pour l’hôtel, les terres pour la propriété viticole) 
et d’autre part, il s’agit d’un bien exploité pour lequel 
le travail du dirigeant et des équipes contribue à créer 
de la valeur (un service de qualité pour l’hôtelier et un 
vin de qualité pour le viticulteur). Ainsi, l’évaluation 
financière de la propriété viticole pourrait être faite 
en chiffrant la valeur actualisée des cash flows sur une 
période de 10 ans à laquelle il convient de rajouter 
une valeur terminale (ou pas) qui peut s’expliquer 
par le monopole géographique naturel (et/ou)  
réputationnel des grands crus classés. Cette méthode  
répond également à la vision économique et finan-
cière d’un investisseur qui est prêt à payer la somme 
des revenus futurs que son investissement est suscep-
tible de lui rapporter. Ce dernier prendrait en effet 
en compte dans sa réflexion à la fois une dimension  
économique et stratégique de son investissement 
 mais également une modélisation financière via la  
capacité de la propriété à créer de la valeur. S’il  
devait financer une partie de son investissement par 
endettement financier, l’enjeu serait que les cash flows  
générés permettent de rembourser les mensualités  
de l’emprunt contracté. Les premiers éléments à chif- 
frer sont les cash flows futurs, égaux aux résultats 
d’exploitation normatifs (qui tiennent compte des 
leviers de création de valeur) sous déduction de  
l’impôt sur les sociétés, auquel il convient de  
rajouter les dotations aux amortissements, puis d’en  
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déduire la variation du besoin en fonds de roulement 
et les investissements de renouvellement nets des  
désinvestissements.
En premier lieu, le choix de l’actualisation des premiers 
cash flows sur une durée de 10 ans est proposée. 
Cette durée de 10 ans s’explique par la période 
maximale d’atteinte de la maturité du pilotage 
de la performance d’une propriété. On peut faire  
l’hypothèse qu’une durée de 10 ans est réaliste pour  
permettre à un propriétaire-exploitant de mettre en 
œuvre les leviers d’action pour optimiser la création 
de valeur (potentiel du terroir, droits de plantation, 
procédés de viti-vinification).
En second lieu, un taux d’actualisation est calculé  
selon la technique financière classique du coût moyen 
pondéré du capital, le coût des capitaux propres 
prenant en compte les risques sectoriels, financiers 
et spécifiques de la propriété. Le coût des capitaux 
propres mesure ainsi un quadruple risque : sectoriel, 
financier, spécifique et climatique.
En troisième lieu, la question de la valeur terminale se 
pose. Sur le principe, elle me semble justifiée par le 
monopole naturel lié au capital géographique foncier 

d’une propriété viticole réputée, voire prestigieuse. 
Cette valeur terminale est indiscutable pour les  
propriétés ayant un capital réputationnel lié à  
l’appellation, au classement d’une propriété parmi 
les grands crus classés ou une note élevée dans le 
guide Parker. Pour les propriétés moins réputées, une 
étude au cas par cas est nécessaire ; la performance 
de certaines d’entre elles le justifiant tandis que  
l ’absence de la dite performance pour d’autres  
empêche de la retenir.

En conclusion, l’évaluation des propriétés viticoles 
présente une réelle complexité liée à la diversité 
des structures juridiques utilisées et à l’objet même 
des diverses motivations des acquéreurs. Et, dans le  
prolongement d’une évaluation financière présentant 
une réelle rationalité financière, la valeur d’une  
propriété peut être également fortement émo- 
tionnelle. La valeur de la propriété est alors celle 
de l’histoire familiale. Mais cette dernière d’une 
grande importance affective et symbolique a-t-elle  
réellement un prix ?

GIRONDE 
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Votre conseil en immobilier
d’entreprise à Bordeaux

• Bureaux
• Entrepôts
• Commerces
• Logistique
• Terrains
• Clé en main

Contactez-nous :

05 56 52 25 25
contact@cw-bordeaux.fr LOCATION    VENTE    INVESTISSEMENT

immobilier .cushmanwakefield.fr
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AVOCATS
GIRONDE 

ACTU

UN BARREAU  
     MOBILISÉ 

par Nathalie VALLEZ

RENTRÉE  
SOLENNELLE

C’était la dernière rentrée solennelle du Barreau de Bordeaux  
qu’ils présidaient. L’occasion pour le Bâtonnier Jérôme Dirou et le Vice-Bâtonnier 

 Pierre Gramage de faire le point sur leurs deux années d’activité. 

D ’emblée, le Bâtonnier de Bordeaux Jérôme 
Dirou en a profité pour revenir sur un 
certain nombre d’actions, à commen-
cer par celle contre le projet de loi de la 
Justice ; « un projet anxiogène contre le-

quel nous nous battus ». La loi est passée « mais », a 
tenu à souligner le Bâtonnier, « beaucoup de choses 
vont pouvoir être corrigées dans sa mise en appli-
cation  ». Les avocats restent mobilisés, une solidarité 
d’autant plus importante que le « marché » des avocats 
fait l’objet d’attaques répétées. D’autres actions ont été  
aussi rappelées telles que le Plan d’Action Régional pour 
l’entreprenariat des femmes (PAR) pour accompagner 
des entrepreneuses et leurs projets ; des partages de 
compétences avec Kedge Business School ; un parte-
nariat avec la CCI sur la transmission ; un autre avec 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat sur le RGPD,  
« un texte difficile déchiffré » ; ou enfin avec la Banque  
Populaire sur la loi Elan et une convention de partenariat 
au village by CA. Les Bâtonniers ont conclu cette pré-
sentation en rappelant leur participation aux premiers 
États Généraux de la mer (voir EJG du 21/06/2019) 
et la journée d’innovation juridique à Québec avec  
l’Incubateur du Barreau de Bordeaux (Cf. encadré). 

LE PROBLÈME DES MINEURS ISOLÉS
Christine Maze et Emmanuelle Ajon ont ensuite  
exposé leur projet en faveur des mineurs isolés. 
L’avocate et la conseillère départementale, chargée 
de la protection de l’enfance, travaillent conjointe-
ment depuis un an sur la mise en place d’un pôle de 
soutien juridique aux jeunes isolés et précaires. Leur 
nombre a explosé : ils seraient environ 1 100 mineurs 
non accompagnés dans l’agglomération bordelaise. Le  
Barreau a alloué une subvention à ce pôle qui compte 
déjà une quarantaine d’avocats volontaires. Enfin, 
la séance s’est clôturée par la traditionnelle présen-
tation des deux meilleurs plaideurs ayant gagné le 
concours d’éloquence. Lauréats de cette compétition, 
vieille de 192 ans, ils ont dû produire ensuite au cours 
de la soirée un discours d’excellence oratoire. Tandis 
que Jean-Charles Goldstein, élu premier secrétaire, a  
disserté sur « L’amitié et l’échec », Gaessy Gros,  
deuxième secrétaire, a quant à lui abordé « les dan-
gers pour assouvir ses rêves d’enfant »…  Et le besoin 
tout au long de sa vie d’y retourner, a-t-il conclu.

BORDEAUX – VERSAILLES – QUÉBEC 
INNOVATION ET NUMÉRIQUE

Précurseur dans son domaine, l’Incubateur de Bordeaux est à l’initiative de la 1ère journée dédiée  
à l’innovation et au numérique. La restitution de cette collaboration a été organisée dans les salons de la mairie,  

le 24 juin. Cet événement avait réuni le 25 février dernier à Québec les Ordres des Avocats de Bordeaux,  
Versailles et Québec. À Bordeaux, Pierre Gramage, Vice-Bâtonnier, Christine Blanchard, Bâtonnier de Versailles et  

David Chapdelaine-Miller, représentant du jeune Barreau de Québec, sont intervenus pour présenter 
les retours de ces tables rondes rythmées des pitchs des intervenants où il a été principalement question de l’impact 

 du numérique et de l’intelligence artificielle sur les métiers du droit. Un deuxième objectif visait la mise  
en place d’un village d’entreprises.  
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MÉRIGNAC :  
INFLEXSYS LABELLISÉE ENR

InfleXsys, dont le siège est à Mérignac, est une entreprise de services du numérique  
spécialisée dans le développement d’applications mobiles professionnelles et d’interfaces 
pour des objets connectés. Disposant d’un savoir-faire reconnu en matière de 
sécurisation des échanges avec les systèmes d’information existant, elle conçoit des 
services mobiles sur mesure. Le réseau national des clusters du numérique  
France It lui a renouvelé le label Entreprise Numérique Responsable (ENR). Ce label,  
tout particulièrement dédié aux PME/TPE, récompense les entreprises qui intègrent 
volontairement des préoccupations éthiques, sociales et environnementales dans leurs 
activités commerciales et dans leurs relations avec les parties prenantes internes et externes. 
Il « récompense les efforts que nous menons au quotidien pour maintenir un haut  
niveau de qualité de services. Le label ENR est un élément différenciant qui permet de  
valoriser notre démarche interne en matière de responsabilité sociétale », estime 
Christophe Taulet, responsable qualité et méthodologie de l’entreprise mérignacaise.

LA COMPAGNIE 
FIDUCIAIRE 
RECRUTE

Le groupe Compagnie Fiduciaire 
poursuit son développement. 
Plus de 30 postes sont à 
pourvoir en Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie et Paris dans différents 
domaines : comptabilité, audit, 
développement, informatique, 
direction, administratif… À 
Bordeaux, alors que le siège 
vient de déménager quai de 
Paludate, le pôle développement, 
qui compte déjà une dizaine de 
personnes, prévoit d’accueillir 
4 nouveaux développeurs et un 
chef d’équipe afin de travailler 
sur des sujets variés : PWA, CRM, 
application métier, intelligence 
artificielle…

l'actu Près  
de chez vous

CARNET

Le Club des Entreprises de 
Bruges, Blanquefort, Le Bouscat 
et Parempuyre (CEBA) a élu à 
l’unanimité une nouvelle présidente, 
Anne-Gaëlle Cressini-Laurent, 
lors de son assemblée générale. 
Originaire de Vendelles (Aisne), 
elle fut chef de produits puis s’est 
tournée vers le conseil et a fondé 
en 2013 la société Au Pays des 
Langues, agence de placement au 
pair et séjours linguistiques pour 
adolescents et adultes. Membre 
de la Jeune Chambre Économique 
de Bordeaux, elle est membre et 
administratrice du CEBA depuis 
plusieurs années. Elle succède à 
Cédric Pisiaux qui exerçait ses  
fonctions depuis 2015.

OUVERTURE  
DU PARKING P4 
BELCIER

Dans le cadre des travaux de 
modernisation de la gare Bordeaux 
Saint-Jean, le groupe Indigo  
continue de développer les capacités 
du parking Gare Saint-Jean Belcier 
pour le stationnement des voyageurs 
 et des riverains du quartier  
Euratlantique. Le parking P4 vient 
d’ouvrir, proposant 750 places  
supplémentaires. Cette offre  
complète celle du parking P3 de 850 
places ouvert il y a 2 ans. Les accès 
au parc Belcier se font maintenant 
tous par le P4. Il convient de choisir  
son parking de destination (P3, P4 
ou dépose minute) dès son entrée 
dans le parking.
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Nouveau siège de la Compagnie  
Fiduciaire à Bordeaux - Euratlantique
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LA BELLE ÉPOQUE 
UNE BRASSERIE  
ENTRE TRADITION  
ET MODERNITÉ

On remarquait sa belle décoration Art Déco  
en passant sur les quais, mais il faut bien reconnaître 
qu’on en franchissait rarement le seuil. Grâce à  

une nouvelle équipe dynamique, La Belle 
Époque retrouve toute sa superbe. 
D’abord, avec une nouvelle carte  
brasserie, simple et bien pensée. Des plats 
typiquement bistrot : œufs mimosa,  
carpaccio de tête de veau ou huîtres  
« Parc de l’Impératrice », une impeccable 
salade Caesar, un délicieux risotto aux 
gambas ou encore un tournedos tendre 
à la cuisson maîtrisée. Le midi, on peut 
choisir la formule du jour à 12/18/22 €  
que l’on choisisse un, deux ou trois plats. 
La salle a été entièrement rénovée, 
les boiseries jadis jaunes repeintes en 
blanc mettent en valeur les magnifiques 
faïences fines. Fabriquées en 1865, par  
le céramiste Amédée de Caranza pour 
la manufacture bordelaise J. Vieillard 
& Cie, influencées par la porcelaine de 
Chine, ces faïences arborent un bleu 
roi avec des motifs or et corail. Au sol, 
des carreaux ciment et à l’entrée un bar 
rénové en bois de palissandre et marbre 
viennent parfaire ce décor. Le bar a juste-
ment été réinvesti par Vincent, mixologue, 
qui propose des cocktails décalés tels que 
le spritz bordelais à base de crémant,  

de pamplemousse maison et de Lillet rosé. C’est un trio 
qui a investi 1,3 million d’euros pour redonner à La  
Belle Époque ses lettres de noblesse. Sophie Wolff,  
qui a lancé la brasserie du Levant gère la partie  
restauration, Marcello Roudil, directeur des programmes 
Bachelors et Master du Wine Institute du groupe 
Inseec, a établi la carte des vins avec beaucoup de  
références en bordeaux et Laurie Mouyen, conseillère 
en patrimoine, directrice des Bachelors à l’Inseec, mais 
aussi férue d’art s’est occupée de toute la partie artistique. 
Une nouvelle histoire bordelaise, entre tradition et 
modernité, s’écrit ainsi à La Belle Époque.

Nathalie VALLEZ

 La Belle Époque
2 allée d'Orléans à Bordeaux

www.la-belle-epoque-bordeaux.fr

SAVEURs  
girondines
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Face à la déshumanisation de 
notre société et au marché 
immobilier actuel, l’habitat 
participatif apparait comme 
une démarche d’accession 

à la propriété favorisant le lien social 
entre voisins, en permettant à des 
personnes de se choisir, se regrouper 
et s’associer dans un esprit de partage 
et de solidarité afin de concevoir et 

définir leurs logements, et les moda-
lités du « vivre ensemble » au travers 
des espaces communs modulables, le 
tout à moindre coût.
La loi ALUR du 24 mars 2014 a doté 
l’habitat participatif d’un véritable 
statut juridique, et l’a consacré en tant 
que « démarche citoyenne qui permet 
à des personnes physiques de s'as-
socier, le cas échéant avec des per-

sonnes morales, afin de participer à la 
définition et à la conception de leurs 
logements et des espaces destinés à 
un usage commun, de construire ou 
d'acquérir un ou plusieurs immeubles 
destinés à leur habitation et, le cas 
échéant, d'assurer la gestion ulté-
rieure des immeubles construits ou 
acquis.(…) » (article L 200-1 du code 
de la construction et de l’habitation).

OU L’ ART DU  
  BIEN VIVRE ENSEMBLE, 
CHACUN CHEZ SOI

par Me Delphine FAVREAU 
Notaire à Bordeaux 

L’ HABITAT PARTICIPATIF 

©
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INTÉRÊTS DE L’HABITAT  
PARTICIPATIF 
• Être au cœur de la conception de 
son cadre de vie, participer aux déci-
sions concernant la construction et la 
gestion de l’ensemble immobilier en 
établissant des règles durables ;
• Construire à coût maitrisé, accéder 
à la propriété à un prix allant de 15 à 
30 % inférieur au marché, et ainsi, op-
timiser son budget ;
• Disposer de plus de superficie que 
le budget ne le permettrait, grâce à 
la mutualisation de certains espaces 
intérieurs et extérieurs (salle com-
mune, chambre complémentaire 
destinée à l’accueil ponctuel, buan-
derie, potager, jardin, terrasses…) ;
• Partager des valeurs communes 
telles que non-spéculation, solidarité,  
mixité sociale et/ou intergénéra-
tionnelle, habitat écologique, déve-
loppement durable, vie commune 
où chacun peut apporter service ou  
expérience à la collectivité…
L’enjeu de l’habitat participatif est 
ainsi de permettre aux personnes 
d’avoir un logement qui corresponde 
à leurs besoins, à leurs moyens  
financiers, à leur projet de vie, et 
de participer à sa création. Il repose 
sur une forte implication des futurs  
habitants pour définir de manière 
collaborative le projet en partenariat 
avec le constructeur.

FORMES JURIDIQUES  
D’HABITAT PARTICIPATIF 
Leur durée de vie est limitée à la  
réalisation du but qu’elles pour-
suivent, c’est-à-dire la construction 
de l’immeuble et sa division en vue de 
sa vente ou attribution aux associés 
« coopérants » ; elles n’ont pas  
vocation à rester propriétaires de  
l’immeuble.

1/ La société civile coopérative de 
construction (SCCC)
La SCCC est à la fois une coopéra-
tive et une société de construction. 
Sa particularité résulte du statut 
coopératif qui fait que ses membres 
sont à la fois associés, clients et 
éventuellement fournisseurs ; les  
associés s’engagent à travailler avec 
la coopérative.

Elle a pour objet la construction d’un 
ou plusieurs immeubles destinés à 
être vendus ou attribués à ses asso-
ciés, ainsi que la gestion et l’entre-
tien de l’immeuble. Le fondement de 
l’idée coopérative étant d’éliminer 
les intermédiaires économiques, elle 
ne peut traiter les opérations qu’avec 
ses membres, ce qui a pour effet de 
réduire le coût de la construction. 

2/ La société civile immobilière 
d’attribution (SCIA)
La SCIA a pour objet l’acquisition ou 
la construction d’immeubles en vue 
de leur division par fraction desti-
nées à être attribuées aux associés 
en propriété ou en jouissance. Son 
objet s’étend également à la gestion 
et l’entretien de l’immeuble, jusqu’à 
la dissolution de la société et la mise 
en place d’une organisation diffé-
rente (souvent la copropriété). 

3/ Les nouvelles formes d’habitat 
participatif
Il s’agit de sociétés constituées sous 
les formes prévues par la loi (civile ou 
commerciale).

• La coopérative d’habitants
Elle a pour objectif de gérer collecti-
vement l’immeuble occupé conjoin-
tement, et d’accorder la jouissance 
des logements et des espaces com-
muns, de la construction, l’acquisi-
tion, la rénovation, la gestion et de 
l’entretien.

• Les sociétés d’autopromotion
Leur objectif est de construire/ 
acquérir un bien immobilier selon 
des aspirations communes, pour 
fournir à leurs associés la jouissance 
ou la propriété d’un logement à titre 
de résidence principale (sauf déro-
gation), d’entretenir et d’animer les 
lieux de vie collective.

ORGANISATION JURIDIQUE  
DES ENSEMBLES IMMOBILIERS 
D’HABITAT PARTICIPATIF
La gestion des espaces communs 
peut être encadrée par un règlement 
de copropriété et/ou une Associa-
tion Syndicale Libre (ASL) destinée 
à faire respecter les règles collabo-
ratives. En effet, les espaces com-
muns peuvent constituer des lots de  
copropriété, dont l’ASL sera proprié-
taire, laquelle peut également gérer 
les parties communes de la copro-
priété telles que jardins ou potager.
Les « coopérants » participent  
ensemble à la rédaction du règle-
ment de copropriété et des statuts 
de l’ASL, qui ont vocation à gérer et 
encadrer les conditions d’utilisation 
des espaces communs partagés.

LES ACTEURS DE L’HABITAT  
PARTICIPATIF
Les acteurs principaux sont les habi-
tants « coopérants », eux-mêmes.
Ces derniers sont souvent assistés 
des coopératives d’HLM, lesquelles 
pilotent la constitution du groupe 
de futurs accédants à la proprié-
té, en leur assurant une réalisation 
de qualité et au juste coût de leur  
habitation, en les assistant à la mai-
trise d’ouvrage. Elles assurent éga-
lement l’animation du projet, et  
l’accompagnement des « coopé-
rants  » dans les diverses démarches 
à accomplir.
Les collectivités locales ont en outre 
un rôle primordial et collaborent, 
afin de promouvoir ce nouveau type 
d’habitat sur leur territoire.
Le notaire, quant à lui, apporte son 
expérience et ses compétences pour 
structurer la mise en place du pro-
jet et garantir le maintien de l’esprit 
coopératif, notamment par l’inser-
tion de clauses anti-spéculatives en 
cas de revente et l’aide à la rédaction 
des statuts d’ASL.

CHRONIQUE DES NOTAIRES
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par Romain MILLET

DES DIRIGEANTS  
DYNAMIQUES

Les entrepreneurs de TPE-PME se sentent utiles et heureux dans 
leur activité, tout en restant particulièrement stressés et surchargés  

de travail. Tendance forte confirmée en 2019 : la difficulté  
de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

MAIS STRESSES

ENTREPRISES
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I nhérent à leur quotidien, le stress reste encore 
et toujours le principal fléau des entrepreneurs. 
Le phénomène touche 70 % de ceux interrogés 
dans le cadre du cinquième baromètre de la 
forme des dirigeants de la Fondation MMA des 

entrepreneurs du futur, publié mi-avril. La surcharge 
de travail pour 57 % d’entre eux est le facteur qui  
impacte le plus fortement le degré de stress, devant 
le manque de trésorerie (53 %) et les incertitudes sur 
l’activité (48 %). En conséquence, les dirigeants ont 
des amplitudes horaires importantes. En moyenne, 
les chefs d’entreprises sondés travaillent 50 heures 
par semaine et même près d’un dirigeant sur 10 s’im-
pose plus de 70 heures de travail hebdomadaire. Sans 
grande surprise, la surcharge de travail empiète donc 
fortement sur la qualité du sommeil. 3 entrepreneurs 
sur 10 font notamment état de troubles du sommeil. 
Malgré un état de fatigue chronique, ils sont seule-
ment 8 % à avoir été mis en arrêt par leur médecin sur 
les 12 derniers mois, contre 10 % en 2018, par crainte 
de répercussions sur leur activité.

1 dirigeant sur 10  
travaille plus de  

70 h/semaine
Autre problème, récurrent, avec de longues journées 
de travail, les dirigeants de TPE-PME présentent 
aussi de grandes difficultés à concilier vie privée 
et vie professionnelle. Ils sont ainsi 39 % à déclarer 
ne pouvoir maintenir cet équilibre. C’est le cas, en 
particulier, pour 46 % des agriculteurs et 56 % des  
professionnels de santé. Cette situation conduit  
indubitablement un entrepreneur sur trois à se sentir 
isolé dans son quotidien.

DES DIRIGEANTS UTILES,  
CONFIANTS ET EN BONNE FORME
Mais le baromètre, révèle aussi que les femmes et 
hommes à la tête d’entreprises de moins de 50 salariés 
sont aujourd’hui 93 % à se sentir utiles au quotidien et 
90 % heureux dans leur vie. En 2019, la confiance des 
dirigeants reste ainsi élevée quant à leur vie person-
nelle (90 %), leur santé (88 %) et la situation finan-
cière de leur foyer (84 %).
En parallèle, la plupart des dirigeants (79 %) se  
déclarent également en bonne forme physique.  
Celle-ci étant bien sûr corrélée à une bonne  
hygiène de vie. Sur ce point, ils sont notamment 85 % 
à le confirmer, l’alimentation équilibrée (84 %) et la 

LA CONFIANCE PROGRESSE CHEZ 
LES DIRIGEANTS D’ETI

Selon le 87e Observatoire de la performance 
de PME/ETI, réalisé par OpinionWay  

et en collaboration avec Challenges pour  
la Banque Palatine (groupe BPCE),  

l’Indice global Investissements progresse  
d’un point en mai et s’affiche à 118 points.  

La confiance des dirigeants des ETI  
(dont le chiffre d’affaires est compris entre  

15 et 500 millions d’euros) en l’économie 
française et l’économie mondiale

évolue favorablement pour atteindre, 
respectivement, 72 % et 68 %, soit 4 points  

de plus qu’au mois d’avril. 81 % des 
répondants se disent par ailleurs rassurés 

quant à l’activité de leur propre entreprise. 
Mais 57 % prévoient une stabilité de  

leur chiffre d’affaires (+ 8 points par rapport  
à avril 2019 et + 18 points par rapport  

à mai 2018), tandis que 79 % estiment être  
en ligne avec leurs objectifs fixés en  

début d’année. Au niveau du recrutement,  
les prévisions d’embauche durant les six mois 

à venir sont en baisse et passent de 22 %  
à 14 %. Les dirigeants envisagent à 81 % de 

maintenir leur nombre de salariés, à 5 %  
de le réduire et à 14 % seulement de 

l’augmenter. Le solde d’emplois salariés gagne 
toutefois 9 points. De manière générale,  

le climat d’investissement des entreprises 
progresse de 3 points pour atteindre 69 %. 

Ces chiffres s’expliquent notamment par 
le faible impact du mouvement des « gilets 

jaunes » ainsi que la confiance des entreprises 
dans le bilan du Grand Débat et la poursuite 

des réformes annoncées par le gouvernement, 
malgré les incertitudes en matière  

de fiscalité, analyse la Banque Palatine. 

Houda EL HAYDIA

pratique d’une activité physique régulière (58 %)  
contribuant à l’entretenir au quotidien. Aussi, les 
moments de détente en famille (85 %) et le sommeil 
(75 %) constituent selon les dirigeants, les premières 
pratiques bénéfiques à leur état de forme. Enfin, ils 
sont 89 % à estimer que ces bonnes pratiques ont un 
impact positif sur leur entreprise.

ENTREPRISES
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L a tendance, mondiale, est particulièrement 
forte en France : de plus en plus, les consom-
mateurs achètent leurs produits alimentaires 
en ligne. Le 23 mai dernier, à Paris, lors de 
la conférence de presse de présentation 

des résultats trimestriels de la Fevad, Fédération du 
e-commerce et de la vente à distance, une étude de 
l’institut d'études Nielsen a été dévoilée. 
« Un consommateur sur trois dans le monde a déjà 
acheté de l'alimentation en ligne. C'est trois points 
de plus en un an et, pour l'avenir, le potentiel reste 
énorme », a commenté Daniel Ducrocq, directeur 
des services à la distribution chez Nielsen. D'après 
ses projections, le marché mondial devrait doubler 
pour atteindre 200 milliards de dollars en 2022. Les 
marchés chinois et états-unien, très dynamiques,  
devraient finir par représenter 60 % du marché mon-
dial. À ce stade, l’e-commerce représentera 12 % 
du marché de l'alimentation. Actuellement, ce taux 
s'élève à 5,6 % aux États-Unis, notamment sous  
l'impulsion de Walmart, géant de la distribution, qui 
a réalisé de nombreux investissements et multiplié les 
points de retraits. Mais dans certains pays, l'essor de 
l’e-commerce dans l'alimentation est déjà plus affir-
mé. Il atteint même 20 % en Corée du Sud.

par Anne DAUBRÉE

ACCROS AUX  
 « DRIVES »

En France, l’essor de l’e-commerce pour les produits  
alimentaires ne se dément pas et les distributeurs continuent d'ouvrir  

de nouveaux « drives », d'après une étude Nielsen. Nouveauté,  
des « drives » pour piétons apparaissent dans les grandes villes.

Le potentiel 
reste énorme

L'Europe, où des situations très diverses cohabitent, 
est à la traîne. En Allemagne, le taux n’est que de 1 %. 
À l'autre extrême, la France, tout juste passée devant 
le Royaume-Uni, affiche un taux qui s'élève à 7,1 %. 
Cet essor hexagonal, qui a démarré en 2010, s'appuie 
essentiellement sur les drives. Nielsen en décompte 
actuellement 5 113. Ces points de retrait, en général 
accolés à des magasins, ou dans des sites dédiés, se 
sont greffés sur le réseau de la grande distribution. 
Le tout, générant une forte compétition entre les 
différents groupes. Actuellement, Leclerc demeure 
leader, avec 41,7 % de parts de marché du drive, loin  
devant Carrefour (12,7 %) et Auchandrive (12,9  %). 
Mais en un an, le groupe Casino a augmenté le 
nombre de ses sites de 34,7 % et Carrefour, de 29,4 %, 
gagnant 1,8 point de parts de marché.

LES FRANÇAIS 

CONSOMMATION
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L’E-COMMERCE  
POURSUIT SA CROISSANCE  

AU PREMIER TRIMESTRE 

Au premier trimestre 2019,  
l’e-commerce en France  

a pesé 24,9 milliards d'euros,  
soit 11,9 % de plus que  

l'an dernier, à la même période.  
La pratique se banalise  

toujours plus, avec des achats  
plus fréquents et des  

cyberacheteurs plus nombreux.

LE DRIVE GAGNE LES PETITS  
MAGASINS URBAINS
« Nous pensons que ce n'est pas terminé. Il y a un 
fort potentiel de développement pour les enseignes 
de proximité », précise Daniel Ducrocq. Au total, 
42 % des magasins sont équipés d'un drive en France. 
Dans les hypermarchés de plus de 7 500 m2, le taux 
d'équipement grimpe jusqu'à 90 %, et il diminue 
progressivement en fonction de la superficie des 
magasins. À l'extrême, 8 % seulement des petits ma-
gasins de proximité sont équipés. C'est ainsi que les 
trois quarts des magasins qui ont accueilli un drive 
la dernière année comptent moins de 1 000 m2 et  
70 % d'entre eux se situent en zone urbaine. Une nou-
veauté est apparue : les « drives piétons ». L’institut 
Nielsen en décompte 76 à l'intérieur d'un magasin 
existant et 28 dans des espaces dédiés. Sur ce terrain,  
Carrefour City arrive largement en tête. Toutefois,  
« les points de retrait situés en centre-ville repré-
sentent un espace pour Leclerc qui lui donne la pos-
sibilité de rentrer dans les marchés urbains, assez 
dynamiques (…). Cela permet de faire venir les prix 
d’hypermarché de périphérie en centre-ville », com-
mente Daniel Ducrocq. Au niveau de la clientèle,  
« le drive reste le circuit de prédilection des familles 
», poursuit-il. Ces dernières représentent les trois 
quarts du chiffre d'affaires de ce segment de l’e-com-
merce, une proportion stable. 
Le phénomène se lit sur le type de produits ache-
tés. Ainsi, le drive s'est attribué 16 % du marché des 
petits pots pour bébés et 13 % pour le lait infantile. 
À l'opposé, le whisky est quasiment absent. Autre  
« grosse faiblesse » du drive, note Daniel Ducrocq, 
le rayon frais (fruits, légumes, boucherie…), manifes-
tement, les consommateurs préfèrent choisir leurs 
produits, alors qu'ils ont pris l'habitude de passer 
par le drive pour les produits lourds qui peuvent être 
stockés. Dans le top 10 des produits ainsi achetés,  
figurent essentiellement des packs d'eau ou de lait, 
par exemple. Piste d'amélioration possible pour le 
drive, l’ergonomie des sites Internet, qui pourrait 
inciter les consommateurs à ajouter d'autres types 
de produits à leur liste de courses. Daniel Ducrocq 
constate une importante disparité de vente des pro-
duits, suivant l'endroit où ils sont positionnés sur le 
site. D'après l'étude, 70 % des consommateurs ne  
dépassent pas la page 1 de leur recherche... ©
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« Quand 
on crie au   

loup »
par Pascal LE DUFF

CULTURE & 
SPECTACLES
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE
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Victor Bogomil, treize ans, est orphelin. Il vit seul avec 
son grand-père Joseph, modeste gardien d'un immeuble 
bourgeois. Il multiplie les fausses alertes (incendie, cam-
briolage…) qui mobilisent la terre entière et mettent en 
colère les autres locataires. Lorsque Victor se rend compte 
que deux braqueurs en fuite, loin d'être des produits de 
son imagination comme d'habitude, investissent les lieux 
pour de vrai, personne ne le croit. Il devra agir seul… Avec 
cette comédie enlevée, Marilou Berry suit les traces de 
sa mère Josiane Balasko, avec un tempérament comique 
proche devant la caméra et en dirigeant son vieux com-
plice du Splendid Gérard Jugnot en concierge épuisé 
par les bévues de son petit-fils. Les deux partenaires se 
connaissent bien et l'assument. Ainsi, la réalisatrice dit : 

« J’ai pensé tout de suite à lui pour le rôle du grand-père. 
Je voulais qu'il soit à la fois très antipathique et très 
drôle. Or Gérard sait jouer à merveille et avec humour 
les connards bourrus. Même s’il incarne les pires person-
nages, il finit par inspirer une certaine sympathie. Je lui 
ai demandé de se refaire pousser la moustache car je ne 
l’imaginais pas sans. Lui qui ne pouvait pas tourner sans 
il y a encore quelques années, il la déteste aujourd’hui ! 
Mais il a finalement dit oui. J’ai vu dans son acceptation 
une marque de confiance et cela m’a beaucoup touchée. »

Marilou Berry joue la grande sœur acariâtre aux faux airs 
de Cruella DeVille de Pieds Nickelés clairement pas doués 
pour être des criminels. La pauvre Marilou Berry se fait  
rapidement le souffre-douleur du garçon qui concocte 
des armes d'humiliation massive, ne s'épargnant pas 
physiquement, alors qu'elle était enceinte au moment 
du tournage ! Gérard Jugnot ne s'est pas fait prier pour  
l'accompagner dans cette folle aventure : 

 « Comme je l’ai pratiquement vue naître, je lui ai dit 
oui sans hésiter. Sur le tournage, on a beaucoup tra-
vaillé tous les deux mais on s’est aussi beaucoup amusé.  
Notamment lors de la scène où elle m’appuie sur le ventre, 
alors que je suis sensé être blessé. Elle voulait que je crie 
avec la petite voix aiguë que je prenais quand je jouais 
avec elle lorsqu’elle était petite ! Le scénario m’a rappelé 
les livres d’aventures que je dévorais enfant comme le 
Club des Cinq ou Bob Morane, mais en plus moderne, 
puisque ses personnages utilisent des technologies qui 
n’existaient pas de mon temps. J’ai aimé aussi que sous 

les rires et l’amusement, on perçoive de la mélancolie. Le 
chagrin de Victor, qu’il compense par une aventureuse 
hyperactivité, le rend ingérable. Ces grosses épines dans 
le cœur des personnages donnent du poids à l’histoire, lui 
permettent d’échapper au côté gnangnan qu’ont parfois 
les ouvrages destinés aux enfants. Mais on n’est pas non 
plus dans le mélo. On ajoute juste un peu de gravité pour 
accentuer le côté libérateur du rire. »

À force d'embêter son monde pour rien, le pauvre Victor 
a lassé ses plus proches dont sa copine d'école qui l'aime 
bien ou la psy rigolote qui cherche le grand amour, jouée 
par la toujours amusante Bérengère Krief. Et pour ne rien  
arranger, la police ne fait même pas le déplacement lorsqu'il 
tente de les prévenir sagement. Pourtant débutant, son 
jeune interprète a su mettre l'acteur aguerri dans sa poche : 

« J’ai souvent eu des enfants comme partenaires,  
notamment dans Monsieur Batignole et Les Choristes. Et 
je dois dire que j’adore ça. Comme on ne sait jamais ce 
qu’ils vont faire, tourner avec eux oblige à être inventif 
et attentif : il faut à la fois, interpréter, diriger et écou-
ter. Il est impossible de se reposer sur son métier. C’est 
du sport, mais l’exercice est formidable, même si… la  
séquence est loupée et qu’il faut la recommencer. Quand 
on tourne avec des grands acteurs, comme Balasko,  
Depardieu ou Auteuil, on peut être épaté, médusé 
même. Mais on devine quand même à peu près ce qu’ils 
vont faire. Avec un enfant, c’est toujours la surprise. Les 
découvertes peuvent être belles. Ça a été le cas avec Noé 
Wodecki. C’est un garçon très mûr pour son âge, ce qui 
ne lui a pas épargné de grandes poussées de stress, qu’on 
s’est, bien sûr, appliqué à lui faire passer à grands coups 
de profondes respirations et d’intenses rigolades. »

Cette comédie sous très forte influence de Maman, j'ai 
raté l'avion décoince savamment les zygomatiques grâce 
à ses situations comiques prononcées et un joli panachage 
de personnalités excentriques dont les deux frangins plus 
bêtes que méchants (Nicolas Wanczycki et Thomas VDB) 
ou le voisin psychorigide (Julien Boisselier). La galerie de 
voisins aurait pu être un peu plus savoureuse mais ne bou-
dons pas notre plaisir avec ce divertissement chaleureux 
et rondement mené. 

IL FAUT AGIR SEUL

Un fi lm de Mari lou Berry
Avec Noé Wodecki ,  Gérard Jugnot,  Mari lou Berry

C o m é d i e

En salle depuis le 3 juillet

CULTURE & 
SPECTACLECINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE
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CHRISTOPHER NOLAN  
NOUS ESPIONNE
Retour sur nos écrans du très populaire réalisateur  
de la trilogie Dark Knight. La sortie de Tenet est  
annoncée pour juillet 2020, et sera selon son auteur  
« une aventure à travers le monde qui aura des  
aspects aussi cérébraux qu'Inception mais impliquera  
le continuum espace-temps », sans offrir plus de  
précisions sur le contenu d'une histoire située dans  
le milieu de l'espionnage. Le budget s'annonce  
énorme, à plus de 250 millions de dollars, le tournage  
devant naviguer dans sept pays, répartis sur plusieurs 
continents. Christopher Nolan retrouvera son acteur 
fétiche Michael Caine ainsi que Kenneth Branagh, déjà 
officier stoïque dans Dunkerque. Il dirigera également 
pour la première fois Robert Pattinson, John David 
Washington, Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Debicki 
et la française Clémence Poesy.

UN OSCAR POUR DAVID LYNCH
Revenu sur le petit écran avec une troisième saison très  
remarquée de Twin Peaks, David Lynch sera un des  
quatre récipiendaires des prochains Oscars  
honorifiques. Nommé à trois reprises comme réalisateur  
pour Elephant Man, Blue Velvet et Mulholland Drive,  
il n'a jamais remporté de statuette. Il sera accompagné 
de sa collègue, l'italienne Lina Wertmüller, première  
femme citée à l'Oscar de la mise en scène à la fin des  
années 70 pour Pasqualino, ainsi que de deux  
acteurs. L'amérindien Wes Studi, vu dans Danse avec  
les loups et grand méchant du Dernier des Mohicans, 
sera honoré avec Geena Davis (la Thelma de Thelma  
et Louise), qui recevra le prix Jean-Hersholt en  
tant que fondatrice d'une ONG dont le but est de  
promouvoir la représentation des femmes et des  
minorités sexuelles au cinéma et à la télévision.

JOHN CENA À L'ATTAQUE 
Le catcheur devenu héros de film d'action rejoint  
le neuvième opus de Fast & Furious 9 aux côtés de 
Vin Diesel et Michelle Rodriguez. Dwayne Johnson  
en sera absent, après le spin-off Hobbs & Shaw partagé  
avec Jason Statham. Les deux ex-rois du ring 
travailleront néanmoins ensemble sur La Directive 
Janson d'après un roman de Robert Ludlum, père  
de Jason Bourne. Ce divertissement qui sera produit  
par The Rock s'annonce riche en testostérone. John  
Cena sera un agent secret reconverti en consultant en  
sécurité contraint de fuir lorsqu'une mission de  
sauvetage tourne mal. Il sera ensuite membre de la  
nouvelle Suicide Squad version James Gunn et  
un pompier recueillant trois orphelins le soir de Noël  
dans la comédie Jouer avec le feu.

QUENTIN DUPIEUX  
PREND LA MOUCHE
Son dernier film, Le Daim, vient tout juste de  
sortir mais le réalisateur Quentin Dupieux ne chôme  
pas et enchaîne avec Mandibules où deux amis  
pas très malins vont tenter d'apprivoiser une mouche  
géante trouvée dans le coffre d'une voiture pour  
devenir riches ! Après le pneu psychopathe de Rubber  
et la veste aux mauvais penchants, un nouveau  
« héros » détonnant dans l'univers de ce cinéaste 
également connu comme compositeur sous le nom 
de Mr Oizo. Il retrouvera pour l'occasion deux  
de ses interprètes d'Au poste !, Anais Demoustier et 
Grégoire Ludig. Ce dernier retrouvera David  
Marsais, son complice du Palmashow, mais croisera 
aussi Adèle Exarchopoulos et Denis Ménochet.  

MAX BOUBLIL
vient de terminer le tournage de 
Max dont il a co-écrit le scénario 
avec le réalisateur Anthony 
Marciano. L'histoire d'un jeune 
homme qui a filmé sa vie pendant 
25 ans, à partir de ses 13 ans. 
Alice Isaaz, Alain Chabat, Noémie 
Lvovsky et Malik Zidi sont à ses 
côtés.

RAMZY BEDIA
sera le héros d'un film tiré des 
blagues de Toto ! Déjà adaptée 
sous forme de série d'animation 
pour M6, la bande dessinée 
C'est l'histoire de Toto… va 
ainsi être adaptée au cinéma, 
avec également Guillaume de 
Tonquédec, Daniel Prévost et 
beaucoup d'enfants.

AGATHE BONITZER 
reprendra La Mère, une 
chorégraphie imaginée par la 
danseuse Isadora Duncan après 
la mort de ses deux enfants, dans 
Les Enfants d'Isadora de Damien 
Manivel. Elle participera à la 
reprise de ce solo où une mère 
caresse une dernière fois son 
enfant avant de le laisser partir. 

Pascal LE DUFF

CULTURE & 
SPECTACLES L'ENVERS DU DÉCOR
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2ET SI LES BEATLES N'AVAIENT JAMAIS EXISTÉ ?
Chanteur raté, Jack Malik écume les bars où seuls  
l'écoutent quelques copains et Ellie Appleton, sa meilleure  
amie et manager depuis le collège. Un énième concert  
devant une assistance clairsemée le pousse à raccrocher sa  
guitare. Mais miracle ! Après un étrange phénomène  
qui frappe la planète, il réalise qu'il est le seul à se souvenir  
des Beatles ! Himesh Patel remplace à lui seul le groupe mythique  
dans cette comédie de Danny Boyle dont les prémices  
ressemblent à Jean-Philippe avec Fabrice Luchini seul sur  
Terre à ne pas avoir oublié Johnny Hallyday. Dans la première 
partie, une belle énergie et de bons gags accompagnent la lutte  
de Jack pour se souvenir des paroles des chansons de  
ses idoles puis sa gêne de les avoir reprises à son compte.  
L'intérêt s'émousse lorsque l'histoire d'amour peu inspirée  
s'impose dans un scénario décevant pourtant signé Richard Curtis  
(Quatre mariages et un enterrement, Coup de foudre  
à Notting Hill et autres comédies romantiques cultes). Pire  
encore, cette fable s'achève sur une leçon de morale  
assommante et l'insupportable culpabilisation de son héros.  
À noter la présence d'Ed Sheeran qui s'amuse avec son image. 

FRAGMENTS D'UNE VIE CONJUGALE
Joseph invite son ex-femme à le rejoindre dans une maison au  

bord de la mer qu’un ami lui prête pour se requinquer. Emma accepte,  
à la surprise de son fils qui ne parle plus vraiment à son père…  

C'est une histoire simple que nous raconte le canadien Félix Dufour- 
Laperrière en adaptant une nouvelle de Raymond Carver. Un lien très fort  

existe encore entre deux êtres qui se sont fortement aimés avant  
de se désunir. Il reste des braises d'espoir sur lesquelles il tente de souffler,  

mais ces retrouvailles ne sont aisées ni pour lui ni pour elle. Le récit  
est comme en suspension, un peu flottant, pour accompagner au plus 

 près leurs tâtonnements. On ressent avec la réserve de leur pudeur 
 leur amour qui refuse de s'éteindre sans un dernier combat, à l'image  

de leur engagement pour l'indépendance du Québec qui  
imprègne une partie de leur relation. Un film d'animation entièrement  

dessiné à l’encre sur papier, au style épuré, dans un noir et  
blanc et gris riche en contrastes. Le minimalisme dans les  

décors est de mise, pour des plans d'une grande beauté.  
Découvert lors du Festival d'animation d'Annecy, cette œuvre calme  

mais avec intempéries est portée par une délicate mélancolie.

VILLE NEUVE

YESTERDAY

Montréal. Malgré son diplôme, Sophia ne trouve pas de  
travail. En attendant de s'en sortir (et de trouver un mec), elle vit  
chez son frère Karim. Lorsqu'il tombe amoureux de la  
gynécologue de Sophia, leur relation fusionnelle est mise à  
rude épreuve. Le premier film réalisé par Monia Chokri,  
actrice remarquée chez Xavier Dolan (Les Amours imaginaires  
et Laurence Anyways), capte bien les travers de deux  
trentenaires arrogants et leur relation ambiguë. Hélas, cette  
comédie un rien hystérique ne fait pas tant rire et n'émeut  
pas beaucoup non plus, malgré une mélancolie parfois  
communicative. Lorsque le film se montre plus sobre,  
lors d'un coup de foudre non assumé de Sophia pour une autre  
femme ou lors d'un aveu exprimé à sa rivale, il touche juste,  
mais l'évolution est bien tardive et les plus impatients pourront  
s'être lassés bien plus tôt de la trop grande énergie qui  
écrase les deux heures de la séance. Anne-Elisabeth Bossé  
et Patrick Hivon en duo plus grand que le monde qui ne les  
mérite pas sont convaincants par intermittences, accompagnés  
par Sasson Gabai et Evelyne Brochu en parents eux  
aussi remontés comme des coucous. Une famille épuisante !©
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LA FEMME  
DE MON FRÈRE

UN FRÈRE ET UNE SŒUR TROP PROCHES3
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CULTURE & 
SPECTACLELES SORTIES DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF
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NIKOS ALIAGAS

BORDEAUX

Le Grec le plus célèbre de France, 
le journaliste et animateur télé 
Nikos Aliagas est aussi un photo-
graphe dont le travail est reconnu 
par les professionnels. Quelques-

unes de ses réalisations sont proposées 
aux Bordelais tout l’été. En 1826, la Grèce 
lutte pour son indépendance et la ville de 
Missolonghi est assiégée par les Turcs. 
Après l’échec d’une sortie, l’Exode, les 
assaillants prennent la ville ; les survivants 
sont massacrés ou vendus comme esclaves 
et 3 000 têtes tranchées sont disposées 
sur les remparts. Le sort de la ville mar-
tyre émeut toute l’Europe et ses artistes. 
Eugène Delacroix peint alors son allégorie  
La Grèce sur les ruines de Missolonghi, 
pièce maîtresse des collections du musée 
des Beaux-Arts de Bordeaux. Ce tableau, 
devenu un des symboles de la lutte pour la 
liberté, a, dans le cadre de l’exposition « la 
Passion de la Liberté », traversé la place 
et est maintenant accroché dans une salle 
de la galerie des Beaux-Arts. Le temps 
de son absence, son emplacement est 
occupé par une série de photographies 
prises par Nikos Aliagas. Le sujet lui tient 
à cœur puisque Missolonghi est la ville de 
ses ancêtres. « Ce tableau », explique-t-il, 
« m’accompagne comme une image qui 
fait partie de mon existence ». Quand, aux 
heures difficiles des années 1960, son père 
quitta la Grèce pour la France, il emporta 
une reproduction de ce tableau dans son 
portefeuille. Chaque année, les habitants 
célèbrent le souvenir des événements de 
1826 par une commémoration en cos-
tumes d’époque. Ce sont leurs portraits 
que Nikos a fixés dans cette dizaine de 
photographies aux noirs contrastés.

EXPOSE À

« Missolonghi, la ville de mes ancêtres », 
photographies de Nikos Aliagas.  
Musée des Beaux-Arts, aile nord,  
Bordeaux, jusqu’au 13 octobre.
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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 4 - 6 6 2 5 - V E N D R E D I  5  J U I L L E T  2 0 1 9

BORDEAUX résultats des Ventes du 27 juin 2019
N° 

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

16/209 SCP JOLY-CUTURI APPARTEMENT  
AVEC 2 PARKINGS

SAINT-ANDRÉ 
DE CUBZAC

80 route de Salignac, 
Lieudit Bourlimont, résidence 

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

35 000 € 108 000 € 
ME MOLERS

18/162 CABINET FORZY IMMEUBLE À USAGE 
D'HABITATION MÉRIGNAC 35 rue des Arts 578 600 €

SURENCHÈRE  
650 000 €

ME TRANQUARD

résultats des Ventes au tribunal
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1

23

2Depuis son apparition sur la scène musicale en 1994,  
le trio britannique a sorti 8 albums et vendu plus de 20 millions  

d’albums dans le monde. Reconnus mondialement comme 
 un des meilleurs groupes en concert, Muse a entrepris une tournée  

pour présenter son dernier album Simulation Theory. 
 Bordeaux figure parmi les 3 seules étapes françaises. Après  

Paris et Marseille, il sera possible de les applaudir au  
Grand Stade Matmut Atlantique dans un grand show. Le  

chanteur Matthew Bellamy promet : « les gens ne vont pas  
y croire, il y aura des choses qu’ils n’auront jamais vues auparavant ».

Muse. « Simulation Theory Tour ». Grand Stade Matmut 
Atlantique, à Bordeaux. 16 juillet, 19 h.

Gareth Pearson s’est initié à la guitare acoustique à l’âge de 14 ans.  
Trois ans plus tard, son modèle Tommy Emmanuel invite le jeune Gallois 
à Nashville tant son niveau de jeu était impressionnant.  
Depuis lors, il parcourt le monde de concert en festival. Influencé par  
Chet Atkins et Merle Travis, sa technique « fingertsyle »  
lui a permis de développer un style personnel. Ses arrangements 
couvrent un vaste éventail de genres : country, folk, classique,  
pop, jazz, bluegrass… tout en conservant une sonorité originale.  
The Welsh Tornado (« la tornade galloise »), ainsi qu’il est  
surnommé, revient sur sa première scène française pour un  
concert à Saint-Médard en Jalles.
Gareth Pearson. Espace Georges Brassens, 104 avenue Anatole 
France, à Saint-Médard-en-Jalles. 8 juillet, 20 h.

GARETH PEARSON  
À SAINT-MÉDARD

MUSE  
AU GRAND STADE

©
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CULTURE & 
SPECTACLESORTIR EN GIRONDE par MICHEL CASSE



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 4 - 6 6 2 5 - V E N D R E D I  5  J U I L L E T  2 0 1 9

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Exploitation d’un forage d’eau potable du château d’eau N°2 

Communes de Saumos et Le Temple

Une enquête publique unique est prescrite du lundi 22 juillet 2019 au jeudi 22 août 
2019 inclus sur les communes de Saumos et Le Temple afin de recueillir l’avis du 
public sur la demande d’autorisation de prélèvement d’eau destinée à la consommation 
humaine à partir du forage du château d’eau N°2, la déclaration d’utilité publique de 
ces travaux de dérivation des eaux et la déclaration d’utilité publique du périmètre de 
protection mis en place autour du forage où seront instaurés des servitudes d’utilité 
publique.

La personne responsable du projet est : Le Syndicat Intercommunal d’Adduction 
en Eau Potable de Saumos Le Temple SIAEP Mairie de Saumos 07, avenue du Médoc 
33680 Saumos. Tél : 05 56 26 52 65.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant une étude d’inci-
dence, une notice explicative et un projet d’arrêté sera mis à la disposition du public 
dans les Mairies de Saumos et Le Temple, aux jours et heures habituels d’ouverture 
au public où les intéressés pourront faire part de leurs observations sur un registre 
d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier sera également consultable sur le site internet 
des Services de l’Etat de la Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications »,  
« publications légales », « enquêtes-publiques ».

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

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

Le commissaire enquêteur Monsieur Daniel MAGUEREZ Ingénieur général de l’ar-
mement retraité, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations le :

- lundi 22 juillet 2019 de 09 h 30 à 12 h 30 à la Mairie de Saumos,
- mardi 30 juillet 2019 de 09 h à 12 h à la Mairie de Le Temple,
- samedi 10 août 2019 de 09 h à 12 h à la Mairie de Saumos,
- mercredi 14 août 2019 de 09 h à 12 h à la Mairie de Le Temple,
- jeudi 22 août 2019 de 14 h 30 à 17 h 30 à la Mairie de Saumos.
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

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

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’autorisation 
de prélèvement d’eau et déclarer d’utilité publique le captage et les périmètres de pro-
tection institués.

902326

PRÉFÈTE  
DE LA GIRONDE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

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

dans la ZAC Saint-Jean-Belcier commune de Bordeaux
Une enquête publique unique est prescrite sur la commune de Bordeaux du lundi 

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

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

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

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat 
en Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales »,  
« enquêtes-publiques ». Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du 
commissaire enquêteur par mail à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en 
veillant à identifier l’objet de l’enquête ou par courrier adressé à la mairie de quartier 
Bordeaux Sud, 6 cours de la Marne -33800 Bordeaux, en veillant à identifier l’objet de 
l’enquête.

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé 
dans le hall de la cité administrative à l’accueil DDTM – 2 rue Jules Ferry à Bordeaux. 
Le commissaire enquêteur M. Jean-Louis LABORDE, Président de section honoraire 
de la Chambre Régionale des comptes, se tiendra à la disposition du public à la mairie 
de quartier Bordeaux Sud, 6 cours de la Marne à Bordeaux, pour recevoir ses obser-
vations :

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

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

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

902327

PRÉFÈTE  
DE LA GIRONDE

AVIS DE MARCHÉ

TRAVAUX

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Mairie de La Brède
Correspondant : Innocente Laurence, 1 place St Jean d’Etampes - BP 30047 33652 

La Brède Cedex, Tél. : 05 57 97 18 56, Courriel : contact@labrede-montesquieu.com
Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.labrede-montesquieu.fr/
Description du marché : Objet du marché : Réalisation d’un cheminement doux 

avenue de la blancherie à La Brède
Caractéristiques principales : Quantités (fournitures et services), nature et étendue 

(travaux) : - Voirie - Bordures - Réseau eaux pluviales - Cheminement piétons - Accès 
riverains - Signalisation horizontale et verticale - Passerelle bois

Durée du marché ou délai d’exécution :
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 02 septembre 2019
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, 
lettre d’invitation ou document descriptif).

Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 02 août 2019 à 19:00
Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir 

adjudicateur / l’entité adjudicatrice : PA019-006
Procédure de recours : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal admi-

nistratif de Bordeaux
Date d’envoi du présent avis à la publication : 28 juin 2019
902375

CONSULTATION POUR LA 
CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE 
IMMOBILIER DE 34 LOGEMENTS 

COLLECTIFS ET INDIVIDUELS  
AVEC UN SOUS-SOL DE PARKINGS  

ET UN COMMERCE

Opération « L1 » - ZAC Aristide Briand 583 route de Toulouse - Villenave D’Ornon (33)

1. Maître d’Ouvrage : SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) HLM LE COL
2. Objet de la consultation : Construction d’un ensemble immobilier de  

34 logements collectifs et individuels avec un sous-sol de parkings et un com-
merce - Opération « L1 » – ZAC Aristide Briand – 583 route de Toulouse - Villenave  
D’Ornon (33)

3. Maître d’œuvre : LA NOUVELLE AGENCE - 10 quai de Brazza - 33100 Bordeaux
Tél. 05 56 57 11 17 – mail : villenave@la-nouvelle-agence.com 
4. Désignation des lots : LOT 01 Fondation - Gros-œuvre - VRD, LOT 02 Charpente 

- Couverture, LOT 03 Etanchéité, LOT 04 Menuiseries extérieures - occultations Alu/
acier, LOT 05 Serrurerie, LOT 06 Menuiseries intérieures bois, LOT 07 Plâtrerie - Iso-
lation - Faux-Plafonds, LOT 08 Sols souples – carrelages - faïences, LOT 09 Peinture, 
LOT 10 Electricité, LOT 11 CVCP, LOT 12 Ascenseurs, LOT 13 Aménagements pay-
sagers

5. Modalités d’obtention du dossier : Dossier à télécharger sur la plateforme Marchés 
Online à partir du : Lundi 1er juillet 2019 https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/
ent/gen/ent_recherche.do 

6. Délai d’exécution : 18 mois y compris période de préparation.
Démarrage prévisionnel des travaux : 2ème trimestre 2019
7. Renseignements et précisions concernant le programme, à obtenir auprès de : 

Pour les renseignements administratifs : LE COL - Service Maîtrise d’Ouvrage Chargée 
de programmes immobiliers - Mme Mélanie DARROMAN - tel. 05 33 09 14 10 / 06 46 
88 95 66

Pour les renseignements techniques : Architecte LA NOUVELLE AGENCE - 10 
quai de Brazza - 33100 Bordeaux, Dossier suivi par M. Jean-Philippe DAT-SENAC -  
tel. 05 56 57 11 17 - mail : villenave@la-nouvelle-agence.com 

8. Date limite de réception des offres et lieu de dépôt : Jeudi 25 juillet 2019 à 17 h - 
sur la plateforme de dématérialisation « Marché Online »

Imed ROBBANA,
Le Directeur Général 
902406
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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

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : Syndicat des Eaux du Médoc - 

BP 16 - 1 bis Place René Cassin - 33340 Gaillan en Médoc
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application du code de 

la commande publique
Objet du marché : Commune de Ordonnac - Adduction d’eau potable - Station 

de Plautignan - Remplacement des canalisations intérieures station 
Caractéristiques des travaux : La fourniture et pose de canalisations en INOX 316L 

de diamètres DN 200 et DN 150.
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site www.marchés-securisés.fr
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation téléchargeable sur www.marchés-securisés.fr
Date d’envoi de l’avis à la publication : Lundi 1er juillet 2019.
Date limite de remise des offres : Mardi 30 Juillet 2019 à 12 h.
Date de la visite obligatoire : jeudi 18 juillet 2019 de 14 h à 16 h
902401

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur : SPIPA Syndicat de protection contre les inondations de 

la Presqu’île d’Ambès, 80 avenue de la Garonne - 33440 Saint Louis de Montferrand 
- spipa2003@gmail.com. 

Procédure de passation : MAPA  en application de l’art.27 du décret 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics.

Dossiers de consultation à retirer ou  à télécharger sur le site : https://demat-ampa.fr
Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit Public.
Objet : Plan d’adaptation et de gestion du réseau des jalles du marais de la 

Presqu’île d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales coordina-
tion sécurité protection de la santé

Type de marché : Marché de Services.
Lieu d’exécution : Gironde Presqu’île d’Ambès
Date limite de réception des offres : Le 22 juillet 2019 à 17 h 30.
Date d’envoi à la publication : 5 juillet 2019
902408

COMMUNE D’AYGUEMORTE LES GRAVES

AVIS AU PUBLIC 
Par délibération COM.19/27 en date du 25 juin 2019, le Conseil Municipal d’Aygue-

morte Les Graves a décidé d’instituer le Droit de Préemption Simple dans les zones 
urbaines et à urbaniser conformément au plan annexé et intégré au Plan Local d’Ur-
banisme approuvé le 21 mai 2019 ; de donner délégation à Monsieur le Maire pour 
l’exercice du DPU sur le périmètre concerné précité.

Cette délibération est affichée en mairie pendant un mois et peut être consultable.
902410

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent

MARSANT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « Annie NAVARRI,
Laurent MARSANT et Jean-Baptiste de
GIACOMONI, Notaires associés  », titu
laire d’un Office Notarial à CENON, 24
Avenue Jean Jaurès, le 2 juillet 2019, a
été constituée une société civile immobi
lière 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 Sociale : LA DAN
SEUSE. 

Siège social : CENON (33150), 12 rue
de l'Yser. 

Durée de 99 années 
Capital social : SIX CENTS EUROS

(600,00 EUR) 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 : Madame Sophie ARJEAU, respon
sable d'agence, demeurant à CENON
(33150), 12 rue de l'Yser, Monsieur Nat
than Valentin LACOUR--ARJEAU, agent
immobilier, demeurant à BORDEAUX
(33000), 77 rue du Loup, et Monsieur
Sacha Colas LACOUR--ARJEAU, agricul
teur, demeurant à CAMARSAC (33750), 4
ter chemin de Buzy. 

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

Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé.
19EJ11167

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AUDIT CONSEIL
FORMATION

Sigle : A.C.F
Forme : SASU
Capital social : 300 €
Siège social : Rue Robert Caumont

Immeuble P, 33049 BORDEAUX
Objet social : Audit et conseil en ma

tière d'affaires et de gestion d'entreprise,
Formation

Président : Mme Isabelle FONTE
NEAU demeurant 28 rue des Frères Lu
mière, 33560 CARBON BLANC

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

19EJ11169

CONSTITUTIONS

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BAZAS du 26 juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : F.A.M.A.C.
LANGON Z.A.E.

Capital social?: 1 000 €
Siège social : 1, La Wardère, 33430

BAZAS
Objet social : - L'acquisition et la ges

tion immobilière : la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location de
tous immeubles dont elle pourrait devenir
propriétaire.

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

Gérance : M. Fabrice ARMAND et Mme
Marina CHARENTON, épouse ARMAND,
demeurant 1, la Wardère, 33430 BAZAS

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

19EJ11138

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

05 57 51 70 53

BCI TRANSACTION 33200 BCI TRANSACTION 33200 
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 14 Place Frédéric

Ozanam, 33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
2/07/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : BCI TRANSACTION

33200
 Siège : 14 Place Frédéric Ozanam,

33200 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
 Objet : L’activité d’agent immobilier,

comprenant notamment, toutes opérations
de transaction portant sur des immeubles
et fonds de commerce, la gestion immo
bilière, la gestion locative ainsi que l’acti
vité d’apporteur d’affaires.

 Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

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

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

 Président : Madame Géraldine RO
GER demeurant 16 rue Jean-Philippe
Rameau 33320 EYSINES

Directeur Général : Monsieur Patrice
MURAT demeurant 2 rue Jean Cartier
33240 ST GENES DE FRONSAC

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ11163
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STRAWCOAST STRAWCOAST 
SAS, capital 3000�, 1 r porte des

portanets, 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux

par assp du 15/04/2019 est constituée
la sas strawcoast, 1 r porte des portanets
33000 bordeaux, capital 3000€, objet
"commerce de marchandises, de biens et/
ou services en ligne en france et à l'étran
ger; acquisition, exploitation de tout droit
de propriété intellectuelle desdites activi
tés", président hugo lucien philippe bou
chez sis 1 r porte des portanets 33000
bordeaux, durée 99 ans, actions librement
cessibles, convocations des associés en
ag, 1 action vaut 1 voix. immat rcs bor
deaux.

19EJ09299

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution

d’une Société présentant les caractéris
tiques suivantes : 

DENOMINATION : LEONCIE
FORME : Société A Responsabilité Li

mitée
SIEGE SOCIAL : 5 Place du Parle

ment – 33000 BORDEAUX
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger, directement ou in
directement, la vente de bijoux et acces
soires pour femme. 

Elle peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s’y
rapportent et contribuent à sa réalisation.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE :
Monsieur Aurélien CRAM demeurant

30, rue Pourmann - 33300 BORDEAUX
Monsieur Ludovic BARROIS, demeu

rant 13 rue Edouard Larroque – 33000
BORDEAUX

Mademoiselle Emilie SAGNES, demeu
rant 49 rue Notre Dame – 33000 BOR
DEAUX

IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ10711

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 SSP du 25 juin 2019, il a

été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

 Dénomination : TIMAN
 Forme : S.A.S
 Siège social : LIEUDIT SAINT VITAL -

ROUTE DES PRES – 33830 BELIN BE
LIET

 Objet :  L’exploitation d’un fonds de
commerce de distribution à dominante
alimentaire situé à BELIN BELIET
(33830) – Lieudit Saint Vital - Route des
Prés sous l’enseigne : INTERMARCHE.

 Durée : 99 ans
 Capital : 250 688 €
 RCS : BORDEAUX
 Président : Monsieur Jean Marc

PEREZ, demeurant 41, Route de la
Houna – 33830 BELIN BELIET

 Directeur Général : Madame Sylviane
PEREZ, demeurant 41, Route de la
Houna – 33830 BELIN BELIET

 Commissaire aux comptes titu
laire :        FABRE NOUTARY ET ASSO
CIES – 183 COURS DU MEDOC – 33300
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. Toute cession est
soumise à l’agrément de l’unanimité des
associés.

 Pour Avis,
Le Président.
19EJ10727

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

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

en date du 18/06/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DOMINIQUE
FEBRE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Au capital de : 1000€
Siège social : 71 rue Huguerie 33000

BORDEAUX
Objet : L'activité de salon de coiffure

homme, femme et enfant; Le rasage et la
taille de la barbe; Manucure, Soins des
sourcils; L'achat-vente de produits cosmé
tiques, capillaires, esthétiques.

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

Gérante : Mme Dominique FEBRE de
meurant au 50 rue Jean-Philippe Rameau 
33290 LE PIAN MEDOC

Pour avis
19EJ10749

Aux termes d'un acte SSP en date du
26/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LE P'TIT ROTIS-
SEUR Siège social : 168 rue Saint Fran
çois Xavier, 33170 Gradignan Forme :
SASU Nom commercial : LE P'TIT ROTIS
SEUR Capital : 1000 Euros Objet social :
Rôtisserie ambulante Président : Madame
Nathalie Catherine JOANDET demeu
rant : 6 Impasse du Dr Pallet, 33910 Saint
Denis de Pile élu pour une durée indéter
minée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Libourne

19EJ10764

Par acte sous seing privé en date du
14 Juin 2019, il a été constitué une société
régie par la loi en vigueur.

Dénomination sociale : Le Pont
Forme juridique : SAS
Capital social : 5 000 Euros
Siège social : 23 Rue du Luc 33600

Pessac
Objet : Accélérateur d’éducation digi

tale et holding d’investissement
Président : Monsieur CAMPANINI Erik
Demeurant : 23 Rue du Luc 33600

Pessac
Directeur général : Monsieur VILAI

HONGS Vinarom
Demeurant : 21 rue Saint Augustin

92600 Asnières-Sur-Seine
La transmission des actions est sou

mise au droit de préemption
Chaque actionnaire peut participer aux

assemblées, une voix donne droit à un
vote.

Durée : 99 ans
La société sera immatriculée au RCS

de Bordeaux
19EJ10768

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-JOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAUBRU, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle "Nicolas
MAUBRU, Didier NICOLAS et Johann
BEN ASSAYA" dont le siège est à
PAUILLAC (Gironde), 15 quai Jean Fleu
ret, le 26 juin 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, l’apport, la pro
priété, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.

Dénomination sociale : ANNOEL.
Siège social : BORDEAUX (33100), 32

rue des Villas.
Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS

(1 000.00 EUR) par apports en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d’eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Frédéric François KOCIMSKI,
pharmacien, époux de Madame Véronique
Corine GRACIA, demeurant à BOR
DEAUX (33200) 32 rue des Villas et
Monsieur Pierre BERNARD, conseiller
opérationnel, époux de Madame Pascale
Annie SOUBIROU, demeurant à MERI
GNAC (33700) 31 Bis rue Château Thierry.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ10792

CJINS BATIMENT CJINS BATIMENT 
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros 
Siège social : 14 rue

Cantelaudette-Immeuble Pont
d'Aquitaine, 33310 LORMONT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 27 juin 2019 à LOR
MONT du 27 juin 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CJINS BATIMENT
Siège : 14 rue Cantelaudette-Immeuble

Pont d'Aquitaine, 33310 LORMONT
Durée : 99 ans
Capital : 100 euros
Objet : Entreprise generale du batiment
Président :
Mme Nayma SEMADI demeurant 93

Rue Edmond FAULAT 33440 AMBARES
ET LAGRAVE,

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ10799

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : BORDEAUX SUD.

Forme : Société A Responsabilité Limitée.
Siège : Rue Edmond Michelet, 33200
BORDEAUX. Objet : Toutes opérations se
rapportant aux activités de courtage en
opérations de banque, services de paie
ment, intermédiation en assurances. Du
rée : 99 ans. Capital social : 10.000 euros.
Co-gérance : Monsieur Yoan JEGOU,
Monsieur Olivier LAFONT et Monsieur
Yohan BAAS. Immatriculation : au RCS de
Bordeaux.

19EJ10812

Maître Nicolas PEYREMaître Nicolas PEYRE
Notaire associé à BORDEAUX,

Gironde

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
PEYRE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Nicolas PEYRÉ,
Marie-Céline CROQUET, Romain ILLHÉ
», titulaire d'un Office Notarial à BOR
DEAUX, 1, Place Nansouty, le 26 Juin
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 de tous biens et droits immobiliers,
et les emprunts corrélatifs, ainsi de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI 127
rue du Président Carnot

Le siège social est fixé à :SAINT-
LOUBES (33450), 20 rue du Moulin conilh
bât C apprt 32.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENT EUROS (200,00 eur)

Les apports sont uniquement en numé
raires.

Les premiers gérants de la société
sont : Madame Dominique Marie CHAM
BELLAND et encas de son décès, Ma
dame Anna AUGEY et Madame Chloé
AUGEY avec faculté d'agir ensemble ou
séparément.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ10846

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un assp en date à Méri

gnace du 26/06/2019, il a été constitué la
société présentant suivante :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : GROUPE WF EDUCA-
TION

Siège : 6, av. Neil Armstrong 33692
MERIGNAC CEDEX

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

Capital : 40 000 euros
Objet : La vente de mobilier pour biblio

théques et médiathèques. La vente de tout
produit et supports éducatifs, scientifiques
et sportifs, à destination de tout organisme
éducatif et/ou culturel. Tous services liés
à ces activités

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

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

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

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

Président : la société « WALL FAMILLY
EUROPE LIMITED », sis Phoenix House,
Stafford Drive, Battlefield Enterprise Park,
Shrewsbury, United Kingdom SY1 3FE,
immatriculée au RCS d’Angleterre et du
Pays de galles sous le n° 5177177, repré
sentée par M. Paul FINNIE.

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

POUR AVIS
Le Président
19EJ10863

Aux termes d'un acte SSP en date du
27/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : DOM SANICE-
THO Siège social : 7 rue des templiers,
33650 La brede Forme : Société Civile
Immobilière Capital : 1000 € Objet social :
achat, location, vente de biens immobiliers
Gérant : Monsieur cedric DOMALAIN, 7
rue des templiers, 33650 La brede 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

19EJ10858
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SCI NPCSCI NPC

par assp du 04/06/2019 est constituée
la sci sci npc, 24 r christian solar 33100
bordeaux, capital 1€, objet "gestion immo
bilière, location, décoration intérieure et
vente à titre exceptionnelle", gérant nico
las vialy sis 24 r chirstian solar 33100
bordeaux, durée 99 ans. immat rcs bor
deaux.

19EJ09620

SCI PESSAC 1SCI PESSAC 1

Par assp en date du 07/06/2019, a ete
constitue la sci pessac 1, capital 1000€,
siege 17b r de pujeau 33380 mios, sont
nommes gerants franck dumeige et virgi
nie dumeige tous deux sis 17b r de pujeau
33380 mios, objet: propriete de tous droits,
bien immobiliers acquis ou recu en apport
par la societe, gestion, exploitation de ces
droits ou biens, location mise a disposition
au profit d'un associe ou de sa famille,
toutes operations mobilieres, immobilieres
et financieres, duree 99ans. rcs bordeaux. 

19EJ09639

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

Aux termes d'un acte SSP du
14/05/2019, il a été constitué une S.C.I
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : Acquisition, prise à bail, mise en
valeur de tous terrains et édification sur
lesdits             terrains de bâtiments à
usage d'habitation et accessoirement
commercial

Dénomination : SCI DILOVIE
Capital : 1 000 €
Siège social : 14 Cité Le Paradis –

33740 ARES
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Ont été nommés co-gérants pour une

durée illimitée, Madame Nathalie MO
REIRA et Monsieur Alexandre MOREIRA
demeurant ensemble à LEGE CAP-FER
RET (33950) – 10 rue Duquesne.

Pour Avis,
La Gérance
19EJ10718

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé en

date du 26 JUIN 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : NEXT STEP TRAVEL

Forme : Société par actions simplifiée
(SAS)

Siège social : 23 rue de l'Eglise saint
Augustin - 33000 BORDEAUX

Objet : Organisation de voyage sportif
et culturel de groupe.

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

Capital : 500 euros
Président : Monsieur Pierre PERRI

QUET, demeurant 23 rue de l'Eglise Saint
Augustin - 33000 BORDEAUX.

Associés :
- Madame Lina Singer, demeurant à

BORDEAUX (33000) 19 rue de La ville de
Mirmont

- Monsieur Gérald Molinier, demeurant
à BORDEAUX (33000) 57 rue David
Johnston

Le président
19EJ10722

Suivant acte authentique reçu par
Maître Frédéric DUCOURAU, le 25/06/2019,
a été constituée une société civile dénom
mée : M.G.P. ayant pour objet l’acquisi
tion, en état futur d’achèvement ou ache
vés, l’apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Siège LA TESTE-DE-BUCH (33260)
6 impasse de la Migrèque. Durée 99 ans.
Capital social 1000€. Gérance Margaux
LATASTE demeurant LA TESTE-DE-
BUCH (33260) 6 impasse de la Migrèque.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le Notaire.

19EJ10745

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,

MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, Notaires à

TALENCE (33400)
188 cours Gambetta

Bureau secondaire à LANGOIRAN
(33550), 49 avenue Michel Picon

Tel 05.56.67.00.03 
orsoni.eschapasse@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAMONTOFF, Notaire Associé à TA
LENCE (33400), 188 Cours Gambetta, le
26 juin 2019, a été constituée la SCI
PMGV, société civile immobilière ayant
pour 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.

Siège social : PREIGNAC (33210), 13
rue de la liberté. Durée : 99 années

Capital social : TROIS CENT QUATRE-
VINGT-DIX MILLE EUROS (390.000,00
EUR).

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

Gérant : Mr Julien ESPAGNET, kinési
thérapeute, demeurant à LANGON
(33210), 74 route de La Merlaire.

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

Le notaire
19EJ10755

Suivant acte sous seing privé en date
du 22/06/2019 a été constituée une so
ciété civile dénommée NASAIF ayant pour
objet l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. Siège : QUEYRAC
(33340), 4 rue du Docteur Donèche. Durée
99 ans. Capital 200 €. Gérance : M. Sé
bastien ABAZIL et Mle Ingrid FLAMERY
demeurant ensemble à LISSES (91090) 1
allée des lances. Immatriculation sera faite
au RCS DE BORDEAUX. Pour avis, la
gérance

19EJ10759

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 26 juin 2019, a été
constituée la société civile immobilière
dénommée "BMJ", siège social : MERI
GNAC (33700), 13 avenue des frères ro
binson, Capital social : DEUX CENT EU
ROS (200,00€), divisé en 100 parts so
ciales de 2,00 € 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.

Nommés premiers gérants de ladite
société : Monsieur Benoit SAINT-MARC,
demeurant à MERIGNAC (33700), 13
avenue des frères robinson, et Mademoi
selle Martinha de Jésus GACHINEIRO
CERQUEIRA, demeurant à MERIGNAC
(33700), 13 avenue des frères robinson.

Pour insertion.
19EJ10761

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date du

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

Dénomination sociale : SCI NICOZ
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000 €.
Apport en numéraire : 1000 €.
Siège social : 47 Rue Lagrua Park

Agora LA TESTE-DE-BUCH (33260).
Objet social : Propriété et gestion civile,

de tous biens mobiliers et immobiliers et,
plus particulièrement, la prise de partici
pation ou d'intérêts dans toutes sociétés
et entreprises pouvant favoriser son objet
; Acquisition, prise à bail, location-vente,
propriété ou copropriété par tous moyens
de droit de terrains, d'immeubles
construits ou en cours de construction ou
à rénover, de tous autres biens immeubles
et de tous biens meubles ; 

Gérance : M. Gérard ZUREK né le 1er
novembre 1956 à PARIS 4ième, demeu
rant au 4 allée des Cotonniers Parc Châ
teau Madère 33470 GUJAN MESTRAS 

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne sont librement cessibles qu’entre as
sociés. Elles ne peuvent être cédées à
d’autres personnes (incluant conjoint,
ascendant ou descendant du cédant)
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés se prononçant à l’unanimité;

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

Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ10765

MBM 2MBM 2
Société civile immobilière
Au capital de 1 050 euros
Siège social : 55, rue de la

République
RN 113, 33210

PREIGNAC-33210
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Preignac du 19/06/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MBM 2
Siège social : 55, rue de la République

- RN 113, 33210 PREIGNAC-33210
Objet social : Acquisition, Gestion et

administration de tous immeubles et droits
immobilier

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 : 1 050 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : M. Henri BOYER, demeurant
Grand Pierre, 33490 Le Pian Sur Ga
ronne ; M. Edouard MASSIE, demeurant
32, allée de Marguit, 33830 Belin-Beliet ;
M. Antoine MEDEVILLE, demeurant 16
rue du Parc, 33200 Bordeaux..

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas

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

Pour avis
La Gérance
19EJ10776

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME SOCIALE : Société à respon
sabilité limitée,

DENOMINATION : HOLDING MACE
SIEGE SOCIAL : 5 allée des Galips –

33610 CESTAS
OBJET SOCIAL : création, acquisition,

 gestion, administration et  prise de parti
cipation de la Société, par tous moyens,
à toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer,  prestations en matières adminis
tratives, commerciales et financières ;

DUREE : 99 ans
CAPITAL :     1000   euros
GERANCE : Jean-Louis MACE, de

meurant 5 allée des Galips – 33610 CES
TAS, et Thomas MACE demeurant 5 allée
des Galips – 33610 CESTAS, pour une
durée illimitée

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

  Pour avis,
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME SOCIALE : Société à respon
sabilité limitée,

DENOMINATION : HOLDING MACE
SIEGE SOCIAL : 5 allée des Galips –

33610 CESTAS
OBJET SOCIAL : création, acquisition,

 gestion, administration et  prise de parti
cipation de la Société, par tous moyens,
à toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer,  prestations en matières adminis
tratives, commerciales et financières ;

DUREE : 99 ans
CAPITAL :     1000   euros
GERANCE : Jean-Louis MACE, de

meurant 5 allée des Galips – 33610 CES
TAS, et Thomas MACE demeurant 5 allée
des Galips – 33610 CESTAS, pour une
durée illimitée

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

  Pour avis,
19EJ10783

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée BR33 au
capital de 1000 euros. Siège social : 87
Avenue Jean Jaurès Cité Floirac 4 Porte
n°1232 33270 FLOIRAC. Objet : peinture,
plâtrerie, ravalement sol et mur, sablage,
aérogommage, maçonnerie générale et
tous travaux du bâtiment. Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Gérant : Monsieur Bouchta RE
BANI, demeurant au 87 Avenue Jean
Jaurès Cité Floirac 4 Porte n° 1232 33270
FLOIRAC nommé pour une durée illimi
tée.  

19EJ10784
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Aux termes d'un acte SSP en date du
16/05/2019 il a été constitué une société

Dénomination sociale : DOMPEYRE
HOLDING

Siège social : 255 Bd de l’Océan 33260
LA TESTE DE BUCH

Forme : Société à Responsabilité limi
tée

Capital : 2.518.000 €
Objet social : Prise de participations et

d’intérêts et la gestion de ces participa
tions et intérêts dans toutes sociétés
françaises et étrangères, ainsi que toutes
activités liées à la gestion de ces partici
pations et notamment toute prestation de
services dans toutes sociétés françaises
et étrangères et notamment celles dans
lesquelles elle détient des participations ;

Gérant : Mr Jacques Dompeyre, 24 rue
Henri Ornon 33260 LA TESTE DE BUCH

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 As
semblée Générale

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

Pour avis,
19EJ10806

Aux termes d'un acte SSP en date du
27/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MADA LOC Siège
social : 43 rue Latapie, 33650 LA BREDE
Forme : Société Civile Immobilière Sigle :
SCI MADA LOC Capital : 100 € Objet
social : -    L’achat de tous terrains, im
meubles, la construction de tous im
meubles, la location, la gestion et plus
généralement l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis. Et, généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher,
directement ou indirectement à cet objet,
à l’exclusion de celles pouvant porter at
teinte au caractère civil de la société.
Gérant : Madame Marion Lolita Nathalie
Alice Julie CHAUSSON, 43 rue Latapie,
33650 LA BREDE Cessions de parts so
ciales : 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 Géné
rale Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ10819

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date du

25 juin 2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PIANICO
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 15 000 €.
Siège social : 47 Rue Lagrua Park

Agora LA TESTE-DE-BUCH (33260).
Objet : La restauration sur place ou à

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

Président : Mme Muriel HUE épouse
ZUREK, née la 4 février 1965 à MAR
SEILLE, demeurant au 4 allée des Coton
niers Parc Château Madère 33470 GUJAN
MESTRAS.

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

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

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

Pour avis
19EJ10831

Suivant acte reçu par Me Stéphane
DUQUESNOY, Notaire à BORDEAUX
CEDEX, le 24 Juin 2019, a été constituée
la société civile dénommée "SAONA
IMMO", siège social : PESSAC (33600),
234 bis rue de la poudrière.

Capital social : CENT EUROS
(100,00 €), divisé en 100 parts sociales de
UN EURO (1,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 100,

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

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. BORDEAUX.

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

Nommés premier gérant de ladite so
ciété :

- Monsieur Yannick GAUYAT, commer
çant, demeurant à PESSAC (33600), 1 bis
avenue du Port Aérien.

- Monsieur Nicolas GAUYAT, commer
çant, demeurant à PESSAC (33600), 1 bis
avenue du Port Aérien.

19EJ10837

Aux termes d'un acte SSP en date du
26/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SMD Siège social :
62 avenue de la poterie, 33170 GRADI
GNAN Forme : SAS Nom commercial :
JURIS Expertise Bordeaux Capital : 1000
Euros Objet social : Tous diagnostics im
mobiliers règlementaires (DPE, plomb,
gaz, électricité, amiante, termites ....Pré
sident : RIDE, au capital de 1000 €, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 819 677 154, domiciliée 62 ave
nue de la Poterie - 33170 GRADIGNAN
représentée par Stéphane MARRO élu
pour une durée indéterminée Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ10838

AVIS DE CONSTITUTION
SCI

Suivant acte reçu par Maître Anne
BEFVE-CARTIER, Notaire  à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
le 13 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 : SCI
BOURGEOIS-TALOC.

Le siège social est fixé à : SAINT-ME
DARD-EN-JALLES (33160)- 68 Rue Al
berto Santos Dumont.

La société est constituée pour une
durée de 99  ans.

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:
Mr Gilles BOURGEOIS, demeurant à
 SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160)-
68 Rue Alberto Santos Dumont ; Mme
Isabelle BOURGEOIS demeurant à MERI
GNAC (33700), 32 rue de Canéjan et Mme
Roselyne GAMRACYJ demeurant à ME
RIGNAC (33700), Rés.Les Pins, Bât.I,
Appt 108.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ10851

SCI "ALLARDY" SOCIÉTÉ
CIVILE AU CAPITAL DE
100 EUROS, DONT LE

SIÈGE EST SIS À
BORDEAUX (33200) 5 BIS
RUE CHARLES CHAUMET

SCI "ALLARDY" SOCIÉTÉ
CIVILE AU CAPITAL DE
100 EUROS, DONT LE

SIÈGE EST SIS À
BORDEAUX (33200) 5 BIS
RUE CHARLES CHAUMET

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

Delphine FEIGNA, Notaire à BORDEAUX
en date du 17 juin 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Société Civile
Sigle : "ALLARDY"
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : BORDEAUX (33200) 5

Bis rue Charles Chaumet.
Objet social : l'acquisition, en état futur

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

Gérance : Madame Yannick ALLARD,
demeurant à BORDEAUX (33200) 5 Bis
rue Charles Chaumet

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

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

Pour avis
19EJ10754

EURL LES LUNETTES
D’HELINA

EURL LES LUNETTES
D’HELINA

Société unipersonnelle à
responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 170, avenue du

Taillan-Médoc 33320 EYSINES

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

société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : LES LUNETTES
D’HELINA

FORME : société unipersonnelle à
responsabilité limitée

SIEGE SOCIAL : 170, avenue du
Taillan-Médoc 33320 EYSINES

OBJET : négoce de détail d’optique et
de lunetterie

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Madame Nadège COR

FEC demeurant 38, Rue du professeur
Arnozan, 33110 LE BOUSCAT

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX Pour avis,

19EJ10726

RBAUDRY
COMMERCIALISATION

RBAUDRY
COMMERCIALISATION

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 chemin des
Croix

33640 ARBANATS

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : RBaudry Commercia-
lisation

Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 4 chemin des Croix, 33640

ARBANATS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Agent commercial dans le do

maine de la commercialisation de produits
agro-alimentaires; prestations de conseil
et assistance

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

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

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

Président : Monsieur Roger BAUDRY
demeurant 4 chemin des Croix, 33640
ARBANATS

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS. Le Président
19EJ10884

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

en date du 26/06/2019, il a été constitué
une Société Civile Immobilière dénom
mée S.C.I : LYMISU  au capital de 1
000 € présentant les caractéristiques sui
vantes : Siège social 22 rue Peyreblanque
33000 Bordeaux ; Objet social : acquisi
tion, gestion et location de biens immobi
liers ; Gérance : M. Philippe ALARY de
meurant 231 rue Naujac 33 000 bordeaux
; Clause d'agrément : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec l'autori
sation préalable de l'Assemblée Extraor
dinaire des associés.Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux.

Pour avis
19EJ10897

BORGIA & COBORGIA & CO
260 Rue du Jardin  Public

33300 BORDEAUX

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

Bordeaux en date du 27 juin 2019, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VENUS

Siège Social : 114, Quai des Char
trons – 33000 Bordeaux

Objet Social : La Société a pour objet :
- l'acquisition d'un immeuble sis au 114,

Quai des Chartrons – 33000 BORDEAUX-
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis ou à bâtir,
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ;- et géné
ralement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement aux objets ci dessus définis,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital social : Le capital d’un montant
de 1000 Euros, est divisé en 100 parts
sociales de 10 Euros chacune.

Exercice social : l’exercice social dé
bute le 1er janvier pour se terminer le 31
décembre. Par exception le premier exer
cice débutera au jour de l’immatriculation
de la société pour se terminer le 31 dé
cembre 2020.

Gérance : M. Patrick DE PABLO, né le
6 décembre 1964 à Joigny (Yonne), Di
recteur de société, divorcé, de nationalité
française, demeurant 4, Place Léon DU
GUIT – 33000 Bordeaux.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis
19EJ10915
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Aux termes d'un acte authentique en
date du 19/06/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale :MED Siège
social : 40 Rue du Moulin de Conilh, Re
sidence Toignan, Apt 202, 33450 SAINT
LOUBES Forme : Société Civile Immobi
lière Capital : 1000 € Objet social : • la
location de tous biens mobiliers et immo
biliers construits, à construire ou en cours
de construction, en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit; • l’acquisition et la
gestion de tous biens mobiliers et immo
biliers construits, à construire ou en cours
de construction, en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit; • la mise en valeur,
la transformation, l’aménagement, la ges
tion par location ou autrement desdits
biens acquis; • Et plus généralement, la
réalisation de toutes opérations, de
quelque nature que ce soit, se rapportant
directement ou indirectement à cet objet
social, pourvu que ces opérations n’af
fectent pas le caractère civil de la Société
Gérant : Monsieur SERKAN DURU, 40
Rue du Moulin de Conilh, Residence Toi
gnan, Apt 202, 33450 SAINT LOUBES.  
 Toute cession de parts sociales doit être
constatée par écrit. Elle est rendue oppo
sable à la Société dans les formes prévues
à l’article 1690 du Code Civil ou par
transfert sur les registres de la Société,
conformément aux dispositions de l’article
1865 du Code civil. Les parts sociales ne
peuvent faire l’objet d’une cession à un
tiers qu’avec le consentement du ou des
gérants. Le projet de cession de parts
sociales et la demande d’agrément cor
respondante doivent être notifiés préala
blement à la Société par lettre recomman
dée avec demande d’avis de réception ou
par acte extrajudiciaire ou doivent être
remis à la Société contre émargement ou
récépissé Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ10796

Par acte statutaire en date du
18/06/2019, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : SCI Phi-
lippine et Roméo

Objet social : acquisition, location, ré
novation et éventuellement vente de biens
immobiliers

Siège social : 40 rue des mésanges,
33970 LEGE-CAP-FERRET

Capital : 100 euros
Gérance : M. Dalmas de Laperouse

Dorian et Dalmas de Laperouse Ma
rion demeurant ensemble 40 rue des mé
sanges à Lège-Cap-Ferret (33970)

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

19EJ10828

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à CESTAS en date du 27/06/2019,
il a été constitué une société à responsa
bilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :Dénomination : ARD
Jérôme BERNARD,Siège social : 36
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi
gny, 33 610 CESTAS (Gironde), Objet :
Multiservices, travaux de finition et de
petit entretien, nettoyage intérieur et ex
térieur, travaux de petit bricolage.Durée :
99 ans.Capital : 2 000 euros,Gérance :
Monsieur Jérôme BERNARD, demeurant
36 Avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, 33 610 CESTAS (Gironde),Im
matriculation : Au RCS de BORDEAUX,
Pour avis, Le gérant.

19EJ10850

Aux termes d'un acte SSP en date du
25/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : AUTO PARK ME-
RIGNAC Siège social : 5 Impasse des
Hirondelles, 33700 Mérignac Forme : SAS
Capital : 1000 Euros Objet social : Par
king, stationnement et entretien de véhi
cules de tout genre, gestion de flotte. A
titre accessoire, négoce de véhicules de
tout genre, import export de tout produit
et machine. Président : Monsieur Feth
Allah YAHIAOUI demeurant : 3 Square
Loupiac, 33000 Bordeaux élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ10748

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22/06/2019 a été constituée
une société par actions simplifiée dénom
mée HOME AIR ayant pour objet l’exploi
tation d’un hôtel, restaurant, la vente de
plateaux repas, la location de salle de
réunion, la location d’appartements meu
blés ou non, organisation d’évènements
ainsi que toutes activités annexes et
connexes aux secteurs café-hôtellerie-
restauration. Siège : QUEYRAC (33340)
4 rue du docteur Donèche. Capital social :
5000€. Durée 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Toutes les cessions sont soumises à
l’agrément préalable de la société. Lé
décision d’acceptation doit être prise à la
majorité des deux tiers des voix. Pré
sident : M. Sébastien ABAZIL demeurant
à LISSES (91090) 1 allée des lances. Pour
avis, la gérance.

19EJ10865

Création de la sas: WATAN
CONSTRUCTIONS, rue robert caumon
immeuble P 33049 bordeaux cedex. Cap:
2000 euros. Obj:peinture interieur, flo
cage. Pdt: umar farooq, 3 rue rené michel
77390 chaumes en brie. 99 ans au rcs de
Bordeaux.

19EJ09486

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : IME Siège social :
Les bureaux du Lac II Rue Robert Cau
mont Immeuble P, 33049 BORDEAUX
Forme : SASU Capital : 8000 Euros Objet
social : Import Export sans stockage de
produits non réglementés notamment vins
et spiritueux Président : Monsieur MON
LOM JIANGBA demeurant : 4 RUE
CLAUDE BONNIER, CCAS, 33000 BOR
DEAUX élu pour une durée indéterminée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ10887

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

en date à VILLENAVE D ORNON du 25
mai 2019, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : WAH
Siège : 6, Allée de Sallegourde 33140

VILLENAVE D ORNON
Objet : la création, le développement,

la diffusion, la vente, la maintenance
d'applications mobiles et de sites internet.

Durée : 99 ans
Capital : 60.000 €
Gérance : Hubert MAILLARD DE LA

MORANDAIS demeurant 9, rue André
Almey 33700 MERIGNAC, Vincent
MAILLARD DE LA MORANDAIS demeu
rant 1, Place du Chancelier Adenauer
75016 PARIS, Clément MAILLARD DE LA
MORANDAIS demeurant 9, rue André
Almey 33700 MERIGNAC

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

La Gérance
19EJ10899

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28 juin 2019 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NALU
Siège Social : 18, rue Sainte Colombe

33000 BORDEAUX
Capital social : 10.000 euros
Objet :
La Société a pour objet en France et à

l'étranger :
-    - L’exploitation de tous fonds de

commerce de restauration, séminaire, lo
cation de salle, prestation de services,
évènementiel, yoga, shapeur

Durée : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

Président : Monsieur Jean Charles
MANGON

Demeurant 12, rue ravez 33000 BOR
DEAUX

Directeur Général : Monsieur Fabien
PALLUEAU

Demeurant 233 rue Sainte Catherine à
BORDEAUX

Pour avis immatriculation au RCS de
Bordeaux

19EJ10900

Par acte SSP du 27 juin 2019 il a été
constitué une société dénommée : A.E.
LOVATO Forme : EURL Siège social : 32
Allée des Oiseaux, 33450 Montussan
Capital : 2000 € Objet social : Cours de
conduite, prestations de formation, de
conseils, préparation et accompagne
ments aux examens Gérant : Pascale
LOVATO, 32 Allée des Oiseaux, 33450
Montussan Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ10905

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

établi à BRUGES en date du 14 juin 2019,
il a été constitué une société civile de
construction vente présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : HAMEAU CAPDE-
VIELLE

SIEGE SOCIAL : AMODIA GIRONDE,
14 avenue de Chavailles bât J, BRUGES
(Gironde)

OBJET :      Acquisition d’un terrain à
bâtir situé sur la commune de SALLE
BOEUF (Gironde), ainsi que tous les biens
et droits pouvant constituer l’accessoire
ou l’annexe de ce terrain ; Aménagement
et construction d’un ensemble immobilier
d’appartements et maisons, locaux profes
sionnels et salle communale en vue de
leur vente en totalité ou par fractions ;
accessoirement la location des locaux non
vendus.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au rcs.

CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
GERANCE : SARL AMODIA GI

RONDE, société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros, dont le siège
est situé au 16 Allée Présaburu, UR
RUGNE (Pyrénées Atlantiques), immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de BAYONNE sous le numéro
817 430 911

AGREMENT DES CESSIONS :Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ10906

AVIS DE CONSTITUTION
DE LA SAS FB INVEST

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 26 juin 2019 il a été constitué
une société.

Forme : Société par actions simplifiée
(SAS)

Dénomination sociale : FB INVEST
Objet social : L'activité de marchands

de biens et lotisseur, l'achat et la vente
après viabilisation de terrains, de lots de
lotissements et de tous immeubles bâtis
ou non bâtis.

Siège social : 37 Rue Roger Hourquet
33700 MERIGNAC

Durée : quatre vingt dix neuf ans
Capital social : DIX MILLE EUROS

(10.000 €) divisé en 1.000 actions de DIX
EUROS (10 €)

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

Clauses d’agrément: La cession des
actions à un tiers ou au profit d'un associé
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur Nicolas Gabriel
Dominique BONADEI, demeurant à SAINT
MEDARD EN JALLES (33160) 49 Bis Rue
Gabriel Garbay,

Directeur Général : Monsieur Antoine
André Robert Georges Marie BUGEAUD,
demeurant à BORDEAUX (33200) 73
Avenue Louis Barthou,

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis,
Le Président
19EJ10908

Alexis Germe,Alexis Germe,
Avocat

IL ETAIT UNE FOLIE,
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

SIMPLIFIÉE, AU CAPITAL
DE 1.000�, 18 AVENUE DE
MONTESQUIEU - 33160 ST

MÉDARD-EN-JALLES

IL ETAIT UNE FOLIE,
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

SIMPLIFIÉE, AU CAPITAL
DE 1.000�, 18 AVENUE DE
MONTESQUIEU - 33160 ST

MÉDARD-EN-JALLES

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : IL ETAIT UNE FO
LIE

FORME : société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 18 avenue de Mon

tesquieu – 33160 Saint-Médard-en-Jalles
OBJET SOCIAL : la société a pour

objet : la vente, le négoce et la distribution
d’articles de décoration, d’équipement de
la maison et des arts de la table, petit
mobilier et de jeux pour enfants, créations
végétales, fleurs et plantes, d’articles de
prêt à porter, d’accessoire de mode et de
chaussures, d’articles cosmétiques, d’ar
ticles de papeterie, de produits d’épicerie
fine, thés et cafés ; salon de thé (sans
alcool) ; formations dans les domaines
artistique et de l'artisanat.

Elle peut également réaliser toutes
opérations industrielles, commerciales,
financière, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social et à tous les
objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement.

PRESIDENT : Madame Angélique Clé
dat, 4 allée de la Louvière – 33480 Sainte-
Hélène, née le 22 août 1983 à Brive la
Gaillarde.

DUREE : 99 ans
R.C.S : Bordeaux
Pour le droit de vote et de représenta

tion aux décisions des décisions collec
tives des associés, chaque action donne
droit à une voix.

Toutes les cessions d’actions sauf
entre associés sont soumises à agrément.

Pour avis.
19EJ10973
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Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte ssp du 28/06/2019, de la Société par
Actions Simplifiée « BOKEIT » au capital
de 5.500 euros, siège social : 54 rue Saint
Jean 33800 BORDEAUX. La société a
pour objet les activités de restauration, bar
à vin, cave, concerts, ainsi que toutes
activités annexes et connexes. Elle sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX. Sa
durée est de 99 années.

Monsieur Michel BOLLARD demeurant
54 Rue Saint Jean 33800 BORDEAUX, a
été nommé Président pour une durée illi
mitée.

Madame Diontan KEITA demeurant 25
Cours de l’Yser 33800 BORDEAUX BOR
DEAUX, a été nommée Directeur Général
pour une durée illimitée.

19EJ10919

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par actions simplifiée BX CARS
LOCATIONS

SIEGE SOCIAL : 5 Allée de Tourny
33000 BORDEAUX

OBJET : Location de tous véhicules.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1000 euros
Président :  Monsieur Yanis BENGA

demeurant 5 rue Paule Marrot 33300
BORDEAUX

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

19EJ10927

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

HOUBLON HOUBLON 
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000 euros  
Siège social : 175 Rue de la

Benauge, Lot 8, 33100
BORDEAUX

RCS BORDEAUX EN COURS

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

en date du 20/06/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HOUBLON
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 175 Rue de la Benauge,

Lot 8, 33100 BORDEAUX
Objet social : L’acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration,
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, et l’aliénation (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question,

Et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la Société.

Gérance : Monsieur Stéphane MARTIN
demeurant 175 Rue de la Benauge, Lot 8,
33100 BORDEAUX

Clause d'agrément : agrément pour
toutes cessions sauf entre associés

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

Pour avis
19EJ10930

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BORDEAUX du 24 juin 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes ; Forme so
ciale : Société civile immobilière ; Déno
mination sociale : LA PROVIDENCE;
Siège social : 12 Rue Flèche 33300 BOR
DEAUX ; Objet social : location, gestion
d’immeubles ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés ;
Capital social : 1 632 euros ; Gérance :
Monsieur Alexandre HENRI demeurant 8
Rue de L’Hermite 33520 BRUGES nommé
sans limitation de durée. Clauses relatives
aux cessions de parts : l'agrément des
associés est donné dans la forme et les
conditions d'une décision collective extra
ordinaire ; dispense d'agrément pour
cessions entre associés. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.

19EJ10931

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

EPM SERVICEEPM SERVICE
SARL 

au capital de 119 000 �
40 Rue du Piney 33240 VIRSAC
RCS BORDEAUX EN COURS

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 : EPM SERVICE
Nom commercial : EPM SERVICE
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 119 000 €
Siège social : 40 Rue du Piney 33240

VIRSAC
Objet : La création et l’entretien d'es

paces verts, parcs et jardins, terrasse
ment, La création et l’entretien des abords
paysagers des voies de circulation et
massifs, petits travaux de construction
d'ouvrages paysagers (édification de mu
rets, clôtures, petite maçonnerie, installa
tions d'arrosage...),

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

Gérance : M. Cyril PEYROU demeu
rant 40 Rue du Piney 33240 VIRSAC

Pour avis
19EJ10941

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Louis

REVELEAU, notaire à BORDEAUX
(33000), 67 rue Lecocq, le 12 juin 2019,
a été constituée une société civile immo
bilière :

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 LE CEDRE. Siège :
PESSAC (33600) 178 avenue Pasteur
Durée de 99 années, capital social : DEUX
MILLE CENT EUROS (2.100,00 EUR)

toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés, selon la procé
dure prévue ci-dessous. En outre, toute
cession de parts réalisée au profit de tiers
à la société, sont soumises à la purge du
droit de préférence des autres associés.

Pacte de préférence en cas de cession
de parts à des tiers

En cas de cession par un associé de
tout ou partie de ses titres sociaux en
pleine propriété, en usufruit ou en nue-
propriété, le cédant, devra faire connaître
aux autres associés l’identité de l’acqué
reur éventuel, le prix offert par celui-ci, ses
modalités de paiement et toutes les
conditions projetées. A égalité de prix et
aux mêmes conditions et modalités de
paiement, les autres associés, auront la
préférence sur tout acquéreur potentiel.
En conséquence de cet engagement, ces
derniers auront le droit d’exiger que les
droits dont il s’agit leur soient vendus à
ces mêmes prix, modalités de paiement
et conditions. Dans le cas où plusieurs
associés viendraient à exercer ce droit de
préférence, ils seront censés l’avoir
exercé dans la proportion dans laquelle
chacun est titulaire des droits sur les parts
sociales existant au moment de la décision
de cession. La notification sera adressée
par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par acte d’huissier de justice,
au domicile du ou des bénéficiaires qui
devront dans un délai d’un mois faire
connaître au cédant son intention d’user
du bénéfice de ce pacte de préférence.

Passé ce délai sans manifestation de
volonté de sa part, le bénéficiaire sera
définitivement déchu de ce droit.

En cas de refus de réception de la lettre
recommandée dont il est parlé, ce sera la
date de l’avis de refus qui fera courir le
délai d’un mois dont il est ci-dessus parlé.

Les premiers gérants de la société sont:
Luc BOYER 88 cours Alsace Lorraine
33000 BORDEAUX, Gwenaël PEDRON
15 allée de Provence 33600 PESSAC et
Sandra NEAU 12 rue de Peybouquey
33600 PESSAC.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
19EJ10971

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 1ER JUILLET 2019 à
BORDEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes.
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : RENOVATION HABITAT
SERVICE; Siège : Rue Dangeard - Im
meuble Masterclub 33300 BORDEAUX;
Durée : quatre-vingt dix-neuf années à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés ;
Capital : 1000 euros ; Objet : Négoce de
matériaux. Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : La SAS SMN
représentée par Monsieur Nicolas SAN
MARTIN, située 36 Avenue de Mérignac
33700 MERIGNAC. Directeur Général : La
SAS KNOSSEP représentée par Monsieur
Nicolas KHATCHADOURIAN, située 4
CHEMIN DE SALLES LOT B 33450
SAINT-LOUBES. La Société sera imma
triculée au R.C.S. de BORDEAUX.

19EJ10972

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 1ER JUILLET 2019 à
BORDEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes.
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : RESEAU HABITAT SE
CURITE; Siège : Rue Dangeard- Im
meuble Masterclub 33300 BORDEAUX;
Durée : quatre-vingt dix-neuf années à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés ;
Capital : 1000 euros ; Objet : Installation
et rénovation électrique. Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : La SAS SMN représentée par
Monsieur Nicolas SAN MARTIN, située 36
Avenue de Mérignac 33700 MERIGNAC.
Directeur Général : La SAS KNOSSEP
représentée par Monsieur Nicolas KHAT
CHADOURIAN, située 4 CHEMIN DE
SALLES LOT B 33450 SAINT-LOUBES.
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX.

19EJ10974

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er juillet 2019, il a été constitué une so
ciété à responsabilité limitée uniperson
nelle présentant les caractéristiques sui
vantes : 

Dénomination : TERRASSEMENT NORD
GIRONDE TRAVAUX PUBLICS

Forme : Société commerciale à respon
sabilité limitée Unipersonnelle

Siège social : 1396 avenue de la Li
berté – 33820 SAINT AUBIN DE BLAYE

Capital : 3 000 €uros divisé en 300
parts de 10 €uros chacune

Objet : La Société a pour objet :
A titre principal : Terrassement et tra

vaux publics ainsi que la prestation de
services. A titre accessoire : La location
d’engins.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Sébastien LE

COMTE, 57 Le Bourg – 33860 DONNE
ZAC.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

 our avis,
La gérance.
19EJ11009

Aux termes d'un acte SSP en date du
26/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LE PARCOURS 
Siège social : 14 Rue Edouard Herriot,
33160 Saint Médard en Jalles Forme :
Société Civile Immobilière Capital : 1000 €
Objet social : Acquisition, gestion, exploi
tation, location d'immeubles bâtis et non
bâtis Gérant : Monsieur Jean-Michel
PRETOT, 14 Rue Edouard Herriot, 33160
Saint Médard en Jalles Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ10904
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

LE VIEUX CHÊNE I LE VIEUX CHÊNE I 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros  

Siège social : 21 rue Pomme
d'Or, 33530 BASSENS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BASSENS du 25 avril
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LE VIEUX
CHÊNE I

Siège social : 21 rue Pomme d'Or, 33
530 BASSENS

Objet social : L’acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la Société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement,

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

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

Gérance : Madame Stéphanie HAN,
demeurant 11 allée du Château d'Eau,
33700 MERIGNAC

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

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

Pour avis
La Gérance
19EJ10947

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

LE VIEUX CHÊNE II LE VIEUX CHÊNE II 
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros  
Siège social : 21 rue Pomme

d'Or, 33530 BASSENS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BASSENS du 28 juin
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LE VIEUX
CHÊNE II

Siège social : 21 rue Pomme d'Or, 33
530 BASSENS

Objet social : L’acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, meublés ou non, de courte ou
longue durée, saisonniers ou non, de tous
les immeubles bâtis ou non bâtis, dont la
Société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d’échange, d’apport ou
autrement,

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

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

Gérance : Madame Stéphanie HAN,
demeurant 11 allée du Chateau d'Eau,
33700 MERIGNAC

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

Pour avis
La Gérance
19EJ10948

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ATELIER 911
Forme : SARL
Capital social : 20 000 €
Siège social : 21 rue Thalès, 33700

MÉRIGNAC
Objet social : ENTRETIEN ET RÉPA

RATION MÉCANIQUE DE VÉHICULES
AUTOMOBILES LOCATION ET NÉGOCE

Gérance : M. Jérôme CARRERO de
meurant 2 bis avenue du château d'eau,
33700 MÉRIGNAC

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

19EJ10952

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date à BELIN-BELIET

du 28 juin 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BIOSPHERE
PAYSAGE

Siège social : 7 Route du Preuilh 33830
BELIN-BELIET

Objet social : création, aménagement
et entretien d’espaces verts ; vente de
végétaux, de produits, de matériels pour
espaces verts, d’outillages et de mobilier
de jardin, et plus largement réalisation de
toutes prestations de services et commer
cialisation de tous produits ou articles
relatifs au secteur du paysage.

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Madame Mélodie RAMBAUD

demeurant 7 Route du Preuilh 33830
BELIN-BELIET

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ10955

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Michel

LABORIE, Notaire à LIBOURNE, le 21
Juin 2019, a été constituée la société civile
immobilière dénommée "JAM", siège so
cial : LIBOURNE (33500), 69 avenue
Louis Didier, .

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. LIBOURNE.

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

Nommés premiers gérants de ladite
société : - Monsieur MINA Alexandre
Pierre Gérard, directeur de magasin et
Madame HUOT Julie Agnesse Jacqueline,
psychologue clinicienne, demeurant en
semble à LIBOURNE (33500), 69 Avenue
Louis Didier.

19EJ10975

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 29 mai
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : SARL VA

CANCES
Siège social : 1 rue Lajarte, 33800

BORDEAUX
Objet social : activités de traiteur (en

magasin ou chez les clients), organisateur
de réceptions, prestations de services
dans les domaines de l’hôtellerie et de la
restauration ; la restauration sur place et
à emporter; débit de boissons, vins al
cools.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Thibaut PRON

CUGNOT DE LEPINAY SAINTE RADE
GONDE et Madame Louise PUPPO, de
meurant ensemble 35 rue Huguerie,
33000 BORDEAUX

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

Pour avis - La Gérance
19EJ10977

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

26/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ASSET MA
NAGEMENT HÖTELIER LA TESTE

Sigle : AMH LA TESTE
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : Parc Château Rouquey,

25 rue Thalès, BP 90168, 33708 MERI
GNAC CEDEX

Objet social : La propriété et:ou l'ex
ploitation d'hôtels, restaurants, bars de
toute nature et de toute catégorie, et plus
généralement de tous établissements se
rapportant à l'activité d'hôtellerie, de res
tauration, de tourisme, de loisirs et des
métiers de services. Plus généralement
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, civiles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à cet objet social.

Président : M. Philippe BOURDIN de
meurant 146, avenue de Tivoli, 33110 LE
BOUSCAT

Directeur Général : M. Philippe GAU
THIER CUARTERO demeurant 58, rue
Condorcet, 33000 BORDEAUX

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

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

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

19EJ10986

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LA METAIRIE 82
FORME  : société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 113 rue du Pradas

33700 MERIGNAC
OBJET SOCIAL : La société a pour

objet en France et à l'étranger :
Commerce de tous produits alimen

taires et notamment de charcuterie sur
éventaires et marchés.

Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son extension ou son déve
loppement.

La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.

DUREE : quatre-vingt-dix-neuf années
(99).

CAPITAL SOCIAL : 1 000 EUROS
GERANCE : M. Jean-Robert GIRAUD

demeurant 52 bis avenue du Bourgailh
33600 PESSAC

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux (Gironde)

Pour avis,
La Gérance
19EJ10996

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : POURQUOI
PAS...Siège social : 4 impasse du Por
tillon, 33260 LA TESTE DE BUCH. Objet
social : vente prêt à porter, chaussures et
accessoires. Durée de la Société : quatre-
vingt-dix-neuf ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital
social : 1 500 euros. Gérance : Madame
Chantal COUPIGNY, demeurant 4 im
passe du Portillon 33260 LA TESTE DE
BUCH, assure la gérance. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. Pour avis. La
Gérance.

19EJ11012

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

ATOUT VETOATOUT VETO
SOCIETE D’EXERCICE

LIBERAL A RESPONSABILITE
LIMITEE UNIPERSONNELLE

DE VETERINAIRES
au capital de 1000 �

siège social : 29 Rue Jacques
Prévert 

33700 Mérignac

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à MERIGNAC du 29 juin 2019 il a été
institué une Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée à associé unique
de Vétérinaires  présentant les caractéris
tiques suivantes: DENOMINATION SO
CIALE : ATOUT VETO -CAPITAL : 1000
euros-SIEGE SOCIAL : 29 Rue Jacques
Prévert 33700 Mérignac -OBJET: La so
ciété a pour objet l’exercice de la profes
sion de vétérinaire. DUREE : 99 années à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.
GERANCE : Madame Nathalie Lèbe de
meurant  4 allée Jacques Brel maison 4,
33140 VILLENAVE D’ORNON. La Société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX. LA
GERANTE

19EJ10912
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PERPIGNAN du 24 juin
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : EXPERTISE 33
Siège social : 4, allée de la clairière,

33650 MARTILLAC
Objet social : l'activité d'expertise du

bâtiment et travaux publics, évaluations,
maîtrise d'œuvre ponctuelle

Durée de la Société : 60 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 3.000 euros
Gérance : Monsieur Laurent MON

TARU, demeurant 4, allée de la clairière
33650 MARTILLAC

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

Pour avis
La Gérance
19EJ10925

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
Jérémy BRU le 28/06/2019, est constitué
une société civile immobilière.

Dénomination : MIALOCQ LYONNAIS
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 : GUJAN-MESTRAS
(33470) 7 allée Picasso.

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

Capital social : 3000 €
Gérance : Madame Laurence MIA

LOCQ demeurant à MARCYL'ETOILE
(69280) 80 avenue Marcel Mérieux
 Pour avis, le Notaire.
19EJ10933

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BOZHAY Siège
social : 11 ALLEE DU BASTARD, 33360
LATRESNE Forme : Société Civile Immo
bilière Capital : 100 € Objet social : l’ac
quisition, l’administration et la location
d’immeubles et de terrains Gérant : Mon
sieur HAYATI BOZDAG, 16 ALLEE DU
MOULIN D'ANTOUNE N°11, 33370 AR
TIGUES-PRES-BORDEAUX Cessions de
parts sociales : les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ10934

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : INGECOBAT
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 24, rue descartes,

33160 ST MEDARD EN JALLES
Objet social : Construction, gros

œuvres bâtiment, ingénierie en bâtiment
et structure en béton, achat et revente
matériaux de construction.

Président : M. Mustapha MARIA de
meurant 38, rue cardoin, 33000 BOR
DEAUX

Clause d'agrément : statutaires.
Clause d'admission : statutaires.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ10937

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LA BOITE A TA-
COS Siège social : 85 Cours Marc
Nouaux, 33000 Bordeaux Forme : SAS
Nom commercial : La Boite à Tacos Capi
tal : 300 Euros Objet social : La restaura
tion rapide à emporter et en livraison avec
Boisson non alcoolisée. Président : Mon
sieur Biplob MIA demeurant : 29 RUE
MONADEY, 33800 Bordeaux élu pour une
durée de 3 années Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ10939

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

en date du 25/06/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SEMMTI
Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social : 5 Allées de Tourny 33000

Bordeaux.
Objet : Location de matériel et mobilier

et location de voiture.
Président : M. Ridha BOUAZZAOUI

demeurant 61 rue Commandant Hautreux
33300 Bordeaux.

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables.

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

Pour avis
19EJ11007

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VAYRES du 28 juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : COLOCOTO
Siège : Zone de Camparian Nord,

33870 VAYRES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 €
Objet : Location de véhicules de tou

risme ou utilitaires avec ou sans marquage
publicitaire.

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 : M. Benjamin GONZALEZ,
demeurant 18, Chemin de la Cure, 33370
YVRAC,

Directeur Général :M. Victor GONZA
LEZ demeurant 34, rue du Palais Gallien,
33000 BORDEAUX

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

19EJ11018

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

STUDIO B’JAZZSTUDIO B’JAZZ
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 379 cours de la
Somme, 33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par un acte sous seing privé en date

du 01/07/2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : STUDIO B’JAZZ
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée à associé unique.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 379 cours de la Somme,

33800 BORDEAUX
Objet : L’exploitation d’une école de

danse tout âge et toute forme. L’exploita
tion et la location d’une salle de gym, de
pilates, de remise en forme.

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

Gérance : Mme Morgane BAFCOP-
BRETHES, demeurant 7 route de Sor
bède, 33450 MONTUSSAN

Pour avis
19EJ11027

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
30 rue Chabrely

33100 BORDEAUX
Ecouter - Accompagner -

Aviser
www.expertiseauditadvisory.com

LNJLNJ
Société civile immobilière
au capital de 1.200,00 �
Siège social : 9 rue du

Belvédère FLOIRAC (33270)

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 15 avril 2019, il a été constitué
sous la dénomination sociale LNJ, une
société civile immobilière ayant pour objet
l'acquisition, l'administration et la gestion
par bail, location ou toute autre forme de
tous immeubles et biens immobiliers.

Le siège social est fixé à FLOIRAC
(33270) – 9 Rue Du Belvédère,

La durée de la société est fixée à 99
ans.

Le capital social, formé par l’apport des
associés est de 1.200,00 €.

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

Monsieur TEIXEIRA MARTINS Leonel
demeurant FLOIRAC (33270) – 9 Rue du
Belvédère, a été nommé en qualité de
gérante par décision statutaire.

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

Pour avis
La gérante
19EJ11029

Aux termes d'un acte SSP en date du
29/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MONDIALE AUTO 
Siège social : 14 RUE CANTELAUDETTE,
IMMEUBLE PONT D AQUITAINE, 33310
LORMONT Forme : SASU Capital : 100
Euros Objet social : ACHATS VENTES
VEHICULES D OCCASION, ACCES
SOIRES ET REMORQUAGES Président :
Monsieur MOHAMED EL HANTLAOUI
demeurant : 125 AVENUE DE L EGLISE
ROMANE, 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX élu pour une durée indéter
minée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ11045

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/07/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : IMMO-INNO Siège
social : 39, rue Francois Mittérand, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES Forme : SAS
Nom commercial : IMMO-INNO Capital :
1000 Euros Objet social : L'activité de
transactions immobilières et commer
ciales, gestion de locations, administra
tions de biens, cession et transmission
d'entreprises, et toutes activités se rappor
tant directement ou indirectement à l'objet
social ainsi défini. La création, l'acquisi
tion, la prise en gérance libre de tous
établissements commerciaux, agences
immobilières et autres, la location ou
l'achat de tous immeubles pouvant servir
de manière quelconque à l'objet social,
marchands de biens. Président : Monsieur
Nicolas MAGIN demeurant : 5, bis chemin
du Couquéou, 33320 EYSINES élu pour
une durée de 99 années Directeur géné
ral : Madame Noémie BENOIT demeu
rant : 51, avenue de Saint Emilion, 33127
MARTIGNAS SUR JALLE Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ11046

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

CTNOCTNO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 22 Allée des Pins
de Pujeau, 

33380 BIGANOS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CTNO
Siège social : 22 Allée des Pins de

Pujeau, 33380 BIGANOS
Objet social : L’acquisition d’un im

meuble, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement.

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

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

Gérance : Monsieur Baptiste CASTE
GNARO, demeurant 22 Allée des Pins de
Pujeau, 33380 BIGANOS,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
obtenu à l'unanimité des associés

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

Pour avis
La Gérance
19EJ11050
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Aux termes d'un acte SSP en date du
08/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SAS MATHOM 
Siège social : 7 Route de Bordeaux, Le
Port, 33550 LANGOIRAN Forme : SAS
Nom commercial : 20000 JEUX SOUS
LES LIVRES Capital : 1000 Euros Objet
social : Vente de jeux de société, livres,
jeux de rôles, confiserie, espace bar,
animations culturelles et toutes autres
formes de produits culturels Président :
Mademoiselle Fanny Galeteau demeu
rant : 7 Route de Bordeaux, Le Port, 33550
LANGOIRAN élu pour une durée de 1
années Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ10936

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 3 juin2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :La société a pour objet :
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété,la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente 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 LA
JALLE

Le siège social est fixé à : SAINT-
LOUBES (33450), 112 rue de la Palue.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CENTEUROS (100,00 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.

Le premier gérant de la société est :
MonsieurJohnny HASBANI, demeurant
33450), 14, route de Saint-Hubert.

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

Pour avis
Le gérant.
19EJ10942

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST AIGNAN du
21/06/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : HENRI & SCIE
Siège social : 8 Le Bourg, 33126 ST

AIGNAN
Objet social : Charpente, la construc

tion à ossature bois, isolation, couverture,
zinguerie, menuiserie, achat et vente de
pièces de quincaillerie, de bois,

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Henri DEZILEAUX,

demeurant 8 Le Bourg 33126 ST AIGNAN,
assure la gérance.

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

19EJ11035

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : REPROG MO-
TORS 33 Siège social : 3 RUE DANIEL
DELAUBE, 33290 PAREMPUYRE Forme :
SASU Capital : 100 Euros Objet social :
ENTRETIEN ET REPARATION AUTO
MOBILE Président : Monsieur WILLIAM
ROMERO demeurant : 3 RUE DANIEL
DELAUBE, 33290 PAREMPUYRE élu
pour une durée indéterminée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ11039

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CARIGNAN DE BOR
DEAUX du 01/07/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : A.S.P²
Siège social : 19 Bis Chemin de Peyvi

deau, 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
Objet social : Plomberie
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 : 200 euros
Gérance : Sébastien PEBAYLE, de

meurant 19 bis chemin de Peyvideau
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX, as
sure la gérance.

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

19EJ11047

Avis est donné de la constitution par
acte ssp du 30.06.2019 de la société «
CELSIUS ENERGIES », SARL au capital
de 2.000 € - Siège social : 5 Lieu-dit «
Chinan » - 33124 AILLAS - Objet : instal
lation, maintenance et dépannage de
matériel frigorifiques et de climatisation -
Durée : 99 ans - RCS BORDEAUX - Gé
rant : Benjamin MAMMOS - 5 Lieu-dit «
Chinan » - 33124 AILLAS

Pour avis
19EJ11057

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/07/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : PARKEA 33 Siège
social : 17 rue Marion Jacob, 33700 Mé
rignac Forme : SASU Capital : 500 Euros
Objet social : Gardiennage de voiture,
vente de carburant, entretien automobile,
location de voiture, transport de personne
et toutes activités en relation Président :
Monsieur Mehdie Eddami demeurant : 17
rue Beck, 33800 Bordeaux élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ11058

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :Forme :
Société par actions simplifiée Dénomina
tion : SYSTEMATECH Siège : 8 rue Ce
saria Evora - 33380 MIOS Durée : quatre-
vingt-dix-neuf ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés Capital : 5 000 euros Objet :
programmation, pose et raccordement
automatisme et supervision, conseil et
travaux en électricité, pilotage de projet.
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.Pré
sident :Monsieur Sylvain BIZON demeu
rant 8 rue Cesaria Evora - 33380 MIOS.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.POUR AVIS.Le Président

19EJ11064

BISTRÔ DES FILLESBISTRÔ DES FILLES
société à responsabilité limitée

au capital de 5 �
siège social : 8, rue Guy Lévy

33700 MERIGNAC

Aux termes d'un acte sous-seing privé
à BORDEAUX en date du 28/06/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE. Dénomination sociale : Le Bis-
trô Des Filles Siège social : 8, rue Guy
Levy, 33700 MERIGNAC.  Objet social :
restauration traditionnelle, traiteur, vente
et dégustation sur place et à emporter
d'aliments et/ou boissons, réception ou
organisation d'évènements, formation.
Durée : 99 ans. Capital social : 5.000 €.
Gérance : Mme Jennifer SAGUEY, 8, rue
Guy Levy, 33700 MERIGNAC. Immatricu
lation de la société au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis : la gérance.
19EJ11066

Par acte SSP du 02/07/2019, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : BARDOQUET
Objet social : L'acquisition de tout bien

immobilier
La propriété, la location, l'administra

tion et le gestion par voie de location ou
autrement de tout ou partie de tous biens
ou droits immobiliers dont elle viendrait à
être propriétaire.

Et plus généralement, toutes opéra
tions, de quelque nature qu' elles soient,
se rattachant à l objet sus-indiqué.

Siège social : 68 ter rue de balanos,
33470 Le Teich.

Capital : 1.000 €D
urée : 99 ans
Gérance : Mme HOQUET BERTRAND

carine, demeurant 68 ter rue de balanos,
33470 Le Teich, M. BARDOT Jean Chris
tophe, demeurant 68 ter rue de balanos,
33470 Le Teich

Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associeés

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ11085

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la

SARL SAG aux termes d'un acte sous
seing privé en date du 27 juin 2019 à
BELIN-BELIET.            

CAPITAL : 1 000 € SIEGE : 30 Avenue
Lamartine, 33130 ARCACHON

OBJET : L’activité de salon de coiffure,
l’achat et la vente de tous produits et
accessoires rattachés à cette activité

GERANT : Madame Emmanuelle
GRANGER épouse BOUCHER, demeu
rant 4 Impasse des Perdrix à BELIN-BE
LIET (33830)

DUREE : 99 ans
R.C.S. : Bordeaux
19EJ11095

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Christophe

LACOSTE, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 28
juin 2019, il a été constitué une société
civile ayant les caractéristiques suivantes:

Dénomination : SCI FRECEL
Siège social : LA TESTE-DE-BUCH

(33260), 32 rue Edmond Rostand.
Objet : l'acquisition, la construction, la

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

L'aliénation de ses droits et biens mo
biliers et immobiliers au moyen notamment
de vente, échange ou apport en société,
sans pour autant toutefois que ces opéra
tions ne portent pas atteinte au caractère
civil de la société.

Durée : 99 années
Apport en numéraire : néant
Apport en nature : d’un montant de

600.000,00 €
Capital social: SIX CENT MILLE EU

ROS (600.000,00 €)
Co-Gérants: Monsieur Emile André

CELHAY, Retraité et Madame Christiane
Jeanne DELIGEY, retraitée, son épouse
demeurant ensemble à LA TESTE-DE-
BUCH (33260) 32 rue Edmond Rostand.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour Avis
Le Notaire
19EJ11110

PARENTHÈSE À
MARGAUX

PARENTHÈSE À
MARGAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 � Siège
social : 4 Cours Pey-Berland

33460 MARGAUX-CANTENAC
En cours d'immatriculation 

R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26 juin 2019, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour:

Dénomination: Parenthèse à Margaux
Capital social: 10.000€
Siège social: 4 cours Pey Berland

33460 Margaux-Cantenac
Objet: location de chambres d'hôtes
Durée: 99 années
Président: Madame Armelle MAURY,

demeurant 8 chemin du camp des lanciers
33160 Saint Médard en Jalles

Vice Président: Monsieur Samuel
GENTILHOMME, demeurant 8 chemin du
camp des lanciers 33160 Saint Médard en
Jalles

Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote: Tout associé peut participer aux
asssemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Une action égale une voix.

Transmission des actions : les actions
sont librement cessibles.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Armelle Maury
19EJ11122

GAVINEL SASGAVINEL SAS
Capital social : 75.000 � 

Siège social : 329 route de
Branne - GENISSAC (33420)

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

en date du 03 juillet 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : GAVINEL
Sigle : GAVINEL
Forme sociale : SAS
Au capital de : 75.000 €.
Siège social : 329 route de Branne -

GENISSAC (33420).
Objet : Acquisition et gestion de toutes

valeurs mobilières et la prise de participa
tion dans toutes sociétés et entreprises. 

Président : M. Gérald STANDLEY de
meurant 329, route de Branne à GENIS
SAC (33420). 

Directeur Génaral : Mme Alix STAND
LEY, demeurant 329, route de Branne à
GENISSAC (33420). 

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

Pour avis
19EJ11132
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Aux termes d'un acte SSP en date à
CANEJAN du 29/06/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS - Dénomination : ARC
GESTION AQUITAINE - Siège social : 4,
Voie Romaine- Espace France, Bâtiment
H, 33610 CANEJAN - Durée : 99 ans -
Capital : 50 000 € - Objet : Toutes activités
d’étude, de recherche, de formation et de
perfectionnement dans le domaine de
l’informatique de gestion ; toutes activités
de prestation de services, de conseil et de
mise en œuvre de méthodes pour le ma
nagement de l’organisation et de la qualité,
la communication et la relation clients ;
toutes activités d’organisation, de traite
ment, de sauvegarde et de stockage de
données et d’informations sur tous sup
ports et par tous procédés ; toutes activi
tés liées à l’informatisation, à l’automati
sation, et à l’optimisation des processus -
Présidente : ARC GESTION, SAS au ca
pital de 50 000 € sis 4-6 rue Camille
Claudel 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE,
immatriculée 507 590 552 RCS EVRY -
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions - Transmission des actions : Les
cessions ou transmissions d’actions, en
tout ou en partie, y compris entre associés
et même en ce qui concerne les droits
démembrés, sont soumises à l’agrément
préalable de la collectivité des associés. -
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ11086

BASSENS IMMOBASSENS IMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 Rue Camille
Jullian 33530 BASSENS

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BASSENS du 1" juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BASSENS
IMMO

Siège social: 7 Rue Camille Jullian,
33530 BASSENS

Objet social : La Société a pour objet
l'acquisition d'un terrain, l'exploitation et
la mise en valeur de ce terrain pour l'édi
fication d'un immeuble et l'exploitation par
bail ou autrement de cette construction qui
restera la propriété de la Société ; éven
tuellement et exceptionnellement l'aliéna
tion 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
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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

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

Gérance : Monsieur Jérémie-Olivier
MARTIN, demeurant 60 avenue Vignau
Anglade, 33560 CARBON BLANC,

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

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

Pour avis
La Gérance
19EJ11116

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par SSP du 27/06/2019, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : GR CONSEIL ;
Forme sociale : SASU  ; Au capital
de : 100 € ; Siège social : 38 Avenue du
18 Juin 1940, 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE ; Objet : Apporteur d’affaires dans
le secteur des ressources humaines,
Consultant en gestion des ressources
humaines, en recrutement, en développe
ment et en pilotage d’entreprise, en ma
nagement ; Président : M. Gérald REBEY
ROL demeurant 38 Avenue du 18 Juin
1940 33127 MARTIGNAS SUR JALLE.

Clause d'agrément : dans tous les cas y
compris entre associés ; Clause d'admis
sion : 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
19EJ11119

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 1/7/2019, il a été constitué

une SARL dénommée : R.D.C.. Capital :
30 000 €. Siège : 12, rue Esprit des Lois
à BORDEAUX Cedex. Objet : travaux de
bâtiment, travaux publics et tous corps de
métier. Durée : 99 ans. Gérant : Mr Moha
med BELHADI, demeurant à ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX (Gironde), 85, Av. de
l’Eglise romane. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

19EJ11133

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE BOUSCAT du
28/06/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MACHADO-CARRASCO
Siège : 345, avenue d'Eysines,

33110 LE BOUSCAT 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : Boulangerie, pâtisserie
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

Président : Mr Francisco FREITAS
MACHADO, demeurant 2, avenue de la
Chataigneraie – 33600 PESSAC

Directeur général : Mme Laura CAR
RASCO, demeurant 26, rue Pierre LA
BAN – 33600 PESSAC.

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

19EJ11090

JLT BTPJLT BTP

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

en date du 26/06/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JLT BTP
Forme sociale : SAS / SASU
Au capital de : 5000 €.
Siège social : 7 chemin de tronquera,

33460 Soussans.
Objet : Entreprise générale du bâtiment
Président : M. Julien YVON demeurant,

7 chemin de tronquera, 33460 Soussans.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ11141

MAITRE Jean-Raynald
ENAULT 

MAITRE Jean-Raynald
ENAULT 
NOTAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Raynald

ENAULT, Notaire à MERIGNAC CEDEX,
le 03 Juillet 2019, a été constituée la so
ciété civile dénommée "CINELI", siège
social : LEOGNAN (33850), 29 rue de
Lignac.

Capital social : SOIXANTE-DIX-HUIT
MILLE SIX CENTS EUROS (78.600,00 €),
divisé en 7.860 parts sociales de DIX
EUROS (10,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 7.860.

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. BORDEAUX

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

Nommés premiers gérants de ladite
société :

- Monsieur José Augusto FERREIRA
DE OLIVEIRA, Employé d'assurance,
demeurant à LEOGNAN (33850), 29 rue
de Lignac.

- Madame Myriam FANANAS, Institu
trice, demeurant à LEOGNAN (33850), 29
rue de Lignac.

Pour avis
19EJ11144

SAS JRMSAS JRM
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 �
Siège social : 26 rue du Docteur

Jacques Monod
33160 ST MEDARD EN JALLES

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

ST MEDARD EN JALLES du 04/07/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS JRM
Siège : 26 rue du Docteur Jacques

Monod 33160 ST MEDARD EN JALLES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : la prise de participations dans

le capital social de toutes sociétés par la
souscription, l’acquisition ou la vente de
titres négociables ou non négociables ; la
gestion, l’administration, le contrôle et la
mise en valeur des titres dont elle est ou
pourrait devenir propriétaire par achat,
apport, ou tout autre moyen 

Président : M. Jérémy PONS demeu
rant 26 rue du Docteur Jacques Mo
nod 33160 ST MEDARD EN JALLES 

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour Avis
Le Président
19EJ11152

MODIFICATIONS

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

LRJLRJ
SCI au capital de 1 000 �
1 rue de Ville sur Haine

33360 QUINSAC
RCS BORDEAUX 820 560 993

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du 1er juin 2019, il a été
décidé de transférer le siège social du 1
rue de Ville sur Haine 33360 QUINSAC
au 49 avenue de l’Ile de France 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX à compter
du 1er juin 2019 et de modifier en consé
quence l’article 3 des statuts.

Pour avis, la gérance
19EJ10877

COFEX LITTORALCOFEX LITTORAL
Société par actions simplifiée
au capital de 247.640 � Siège

social : 3, rue Gaspard Monge –
ZAC de Pessac Canéjan 
33605 PESSAC CEDEX

330 914 672 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions du 29 mai
2019, l’Associé unique de COFEX LITTO
RAL, prenant acte que le montant des
capitaux propres est devenu inférieur à la
moitié du capital social décide de ne pas
prononcer la dissolution anticipée de la
Société.

L’inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
Le Président
19EJ10878

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

KIKAKIKA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue du Maréchal

des Logis Garnung
33680 LACANAU

845 117 100 RCS BORDEAUX

Le 12 juin 2019, l'associée unique a
pris acte de la démission de Monsieur
Alban CHATAIN de ses fonctions de gé
rant, Madame Marie-Julie BONCOEUR
restant seule gérante.

L’article 17 des statuts a été modifié
pour supprimer la mention du nom des
gérants dans les statuts.

Pour avis
19EJ10885
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EURL Ô COFFEE TEAEURL Ô COFFEE TEA
Société  unipersonnelle  à

responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
4 B impasse du Général

Gallièni 33260 LA TESTE DE
BUCH

791 529 183  RCS Bordeaux

Par décision du 28 Mai 2019, l' associée
unique a adopté la modification suivante:

Le siège social a été transféré du 4 rue
François Legallais -33260 La Teste de
Buch au 4B impasse du général Galliéni
33260 la TESTE DE BUCH, à compter du
1er juin 2018. L'article 4 « Siège so
cial » des statuts a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ09430

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

VAL ENERGIE
ENVIRONNEMENT

VAL ENERGIE
ENVIRONNEMENT

Société à responsabilité limitée 
au capital de 7 500 euros

Siège social : 16 rue Laplace
33700 MERIGNAC

521 981 571 RCS Bordeaux

MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de déci

sions unanimes des associés en date du
11/02/2019 et du procès-verbal de la gé
rance en date du 21/05/2019, le capital
social a été réduit d'une somme de 3 370
euros, pour être ramené de 7 500 euros à
quatre mille cent rente (4 130) euros par
voie de rachat des parts sociales. Par
décision du 21/05/2019, l'associé unique
a décidé une augmentation du capital
social de 3 370 euros par incorporation de
réserves, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :Ancienne mention :
Capital social : 4 130 euros.Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à sept
mille cinq cents (7 500) euros. Pour avis,
la Gérance

19EJ09749

le 17.05.2019, l'associe unique de la
sasu telicity communications, 5 allee de
tourny 33000 bordeaux, capital 100€, rcs
bordeaux 833565765, transfere le siege a
spaces la defense, le belvedere, 1-7 cours
valmy 92800 puteaux a compter du
20.05.2019;objet: telecommunications fi
liaires, fournisseur d'acces internet et
hebergeur en centre de donnees. rad
bordeaux. immat nanterre

19EJ09888

JEAN-LUC DUCOSJEAN-LUC DUCOS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
8 route de Filhot Aux Jouaous

33210 SAUTERNES
752 826 735 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT ET

MODIFICATION DE LA
DÉNOMINATION SOCIALE

Aux termes des délibérations d'une
assemblée générale extraordinaire en
date du 17 juin 2019, il a été décidé:

-  de nommer en qualité de co-gérant
M. Clément DUCOS, demeurant 35 route
de Nautet, 33210 SAUTERNES, à compter
du 1er juillet 2019,

- de modifier la dénomination sociale
de la société qui devient, à compter du 17
juin 2019, SARL DUCOS ET FILS,

- de modifier en conséquence, l'article
3 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ10371

R.M.A R.M.A 
SARL au capital de 30 000 �

11 rue Astrid
33150 Cenon

RCS Bordeaux 848 360 954

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 13/05/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 15 rue du
Queyon 33240 Cubzac Les Ponts à
compter du 13/05/2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ10710

GARNIER GARLANDATGARNIER GARLANDAT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 108 000 euros
Siège social : 24, 26 rue Beck

33800 BORDEAUX
464 201 490 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Aux termes d'une délibération en date

du 31 décembre 2018, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Claude COUSIN de ses fonc
tions de gérant à compter de ce même
jour et a décidé de nommer, en remplace
ment, en qualité de nouvelle gérante,
Madame Catherine MALLET, demeurant
26 Rue Beck 33800 BORDEAUX, pour une
durée illimitée, et ce, à compter du 31
décembre 2018.

Pour avis
La Gérance
19EJ10721

HOLDING BEZAID AND COHOLDING BEZAID AND CO
Forme : SASU

Siège social : 111 Quai de la
Souys 33000 BORDEAUX

Capital social : 200 �
N° SIREN : 849 162 862

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL PAR VOIE
D’AUGMENTATION DU
NOMBRE DE PARTS

SOCIALES
Au terme d’une décision de l’associé

unique, en date du 5 juin 2019, il a été
décidé d’augmenter le montant du capital
social de 200 € à 85.200 €, par voie
d’émission de 85.000 actions nouvelles
ayant une valeur nominale de 1 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modification au Registre du commerce
et des sociétés pour avis et mention.

19EJ10730

JJACJJAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 60 000 euros
porté à 73 500 euros

Siège social : 24 rue Poyenne,
33300 BORDEAUX

797 730 520 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 13
mai 2019 que le capital social a été aug
menté de 13 500 euros par voie d'apport
en nature, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes : Ancienne men
tion : Capital social : 60 000 euros Nou
velle mention : Capital social : 73 500 eu
ros

19EJ10731

IMMEIMME
SARL au capital de 25000�
Siège social : 18 chemin de

Carreyre 33880 ST CAPRAIS DE
BORDEAUX

509.842.712 RCS BORDEAUX

Le 12 juin 2019, les associés ont décidé
unanimement la transformation de la So
ciété en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau. La
dénomination de la Société, son siège, sa
durée demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 25 000
euros. La cession des actions est soumise
à agrément. Les associés ont également
décidé de préciser l’objet social de la
société qui est désormais défini comme
suit « installations et maintenance de
matériel électrique, hydraulique, automa
tismes, équipements mécaniques, répara
tion machines à laver industrielles, instal
lations produits lessiviels dans les blan
chisseries industrielles, et tous travaux s’y
rapportant ».

Sous sa forme à responsabilité limi
tée, la Société était gérée par Monsieur
Jean-Louis AUTHIER, demeurant 18
chemin de Carreyre, 33880 ST CAPRAIS
DE BORDEAUX. Il a été nommé Président
de la société.

Pour avis
19EJ10739

GAUTHIER MARINEGAUTHIER MARINE
SASU au capital de 1 000 �

Siège social : 1 Square Nicolas
Poussin - Bat C - Appt 204

33700 MERIGNAC
812 513 695 RSC Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 18 juin 2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 22 rue Paul
Gauguin - 33650 SAINT MEDARD D'EY
RANS à compter du 1er juin 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ10752

LA MAISON DE DIANELA MAISON DE DIANE
SAS au capital de 8.000 �

ramené à 4.000 � siège social :
40, route de Léognan 

33140 Villenave d'Ornon
520 032 434 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Le 26/06/2019, le Président a constaté,
en l'absence d'opposition, la réduction
définitive du capital social, qui a été ra
mené de 8.000 à 4.000 euros. Par ailleurs
l'assemblée générale des associés réunie
le même jour a constaté la démission de
Monsieur Pascal AUGEREAU de ses
fonctions de Président, à compter de cette
date et la nomination de Madame Marie-
Laure CHAMALEAU demeurant 14, allée
des Amandiers 33140 Villenave d'Ornon
et jusqu'à ce jour directeur général, en
qualité de Présidente à cette même date
en remplacement de Monsieur Pascal
AUGEREAU

19EJ10741

HERAHERA
SARL au capital de 76 000 �
Siège social : 14 rue Euclide

33700 MERIGNAC
RCS Bordeaux 489 406 520

Suite A.G.E. du 16 Mai 2019, il a été
décidé le transfert du siège social De
MERIGNAC (33700) 14 Rue Euclide A
TOULOUSE (31400) 49 Grande Rue St
Michel A compter du 16 Mai 2019 - L'article
4 des statuts est modifié Gérant : M. Jean
BOYRIE 14 Allée Frédéric Mistral 31400
TOULOUSE Immatriculation au RCS de
Toulouse.

19EJ10744

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SCI BJNPSCI BJNP
Société civile immobilière 

au capital de 1 524.49 euros
Siège social : 38 rue Desse

33000 BORDEAUX
420263394 RCS BORDEAUX

NOMINATION COGÉRANT
Aux termes d'une délibération en date

du 26 juin 2019, la collectivité des associés
a nommé Monsieur Jean-Michel NOGUE,
demeurant 38 rue Desse 33000 BOR
DEAUX cogérant de la Société pour une
durée illimitée en remplacement de Mon
sieur Jean-Michel BRUS décédé. LE GE
RANT

19EJ10756

RIK & RELAXRIK & RELAX
SASU au capital de 100 �

13, bd Albert 1er, Rés. Saxe
Cobourg - Appt 402,

33800 Bordeaux
847917374 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 26/06/2019 il
a été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 26/06/2019 Nou
vel objet social : Services aux entreprises;
Développement personnel; MLM/VDI
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ10779
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LYNCO LYNCO 
SARL 

au capital social de 14.000 �
Siège social : 22 rue du

Sablonat 33800 Bordeaux
801 945 965  R.C.S. BORDEAUX

Par procès verbal du 13/06/2019, le
siège social a été transféré au 9 rue de
l'aygue negre, 33290 LUDON MEDOC, à
compter de cette même date.

Pour avis.
19EJ10331

SCI CLAIR BOIS JEAN SAINT MARC,
société civile au capital de 1000 €, 8 allée
Lakmé, 33120 ARCACHON, RCS BOR
DEAUX 450155015. Suite au décès de M.
Richard LAHAYE intervenu le 29/05/2018
les associés ont décidé par AG du
29/05/2018 que Mme Catherine LAHAYE
demeurant 8 allée Lakmé, 33120 ARCA
CHON conservera seule la gérance de la
société. Modification sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis la gérance.

19EJ10725

PROFORMATS PROFORMATS 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par
actions simplifiée 

Au capital de 40 000 euros 
Siège social : 87 Quai des

Queyries - Bat Darwin Nord
33100 BORDEAUX 

353 892 268 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 24 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 40 000 euros.

Monsieur Edward D'ETAT, 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 :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Edward D'ETAT
demeurant 10 rue de la Colonne Rési

dence Ste Germaine 3B 56A
33520 BRUGES
Pour avis
Le Président
19EJ10729

CG ESPRIT DES LOISCG ESPRIT DES LOIS
Société par actions simplifiée

au capital de 1.101.000 �
Siège social : 30 allée de Tourny

33000 BORDEAUX
823 634 282 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 14
juin 2019, l'assemblée des associés a
nommé en qualité de Président :

M. Steve LEPINE, domicilié 11 rue Jean
Mermoz 75008 Paris en remplacement de
Mr Clarence GROSDIDIER démission
naire.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Le représentant légal.
19EJ10732

SCOP AMBULANCES DE
BIGANOS

SCOP AMBULANCES DE
BIGANOS

SARL 
à capital variable de 55000 �

134 BIS AVENUE DE LA COTE
D'ARGENT 33380 BIGANOS
809215692 R.C.S. Bordeaux

Sigle : GARS Par décision de L'Assem
blée Générale Ordinaire en date du
26/06/2019 il a été pris acte de la nomi
nation de Gérant Monsieur PATRICE
RAYMOND, demeurant 45 RUE PRINCE
NOIR, 33114 LE BARP à compter du
26/06/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ10740

LECRULECRU
SASU au capital de 10000 �

6 AVENUE NEIL ARMSTRONG
33692 MERIGNAC

839052800 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18/06/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 10 AVENUE GEORGES
LASSERRE, APPT B104, 33400 TA
LENCE à compter du 18/06/2019. Autres
modifications :- il a été pris acte de la
nomination de Monsieur XIAODONG
JIANG, demeurant 10 AVENUE GEORGES
LASSERRE 33400 TALENCE en qualité
de nouveau Président, à compter du
18/06/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame JIAO LUO,
Président démissionnaire. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ10746

ALBATRANS FRANCEALBATRANS FRANCE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 �
Siège social: 1 avenue Henri

Becquerel - Bat D
33700 MERIGNAC

421 999 152 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 21.12.2018,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de
200.000 € par voie d’augmentation de la
valeur nominale des parts sociales et
création de parts sociales nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 208.000 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ10751

SELARL LO NOTARI DESELARL LO NOTARI DE
GEAUNA
Notaires

16 route des Pyrénées, BP 1
40320 Geaune

Aux termes d'un acte reçu par Me
LOUCHARD, Notaire à Geaune, le 03 juin
2019, enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan, le 14 juin 2019, dossier 2019
00037968 référence 4004P01 2019 N°
00755, Monsieur Thomas FIAULT demeu
rant à Bordeaux (33000) 14 rue de la Ville
de Mirmont est nommé cogérant de la SCI
FHI au capital de 1 200 € dont le siège
social est fixé à Le Porge (33680) Domaine
résidentiel de la Jenny, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 835 305
210, pour une durée indéterminée. L'ar
ticle 13 des statuts a été modifié en
conséquence. 

Pour avis
Me LOUCHARD, Notaire
19EJ10758

DOMAINE DE
L'AMANDIERE
DOMAINE DE
L'AMANDIERE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 317 570 euros
Siège social : Lieudit Goudan

33330 ST LAURENT DES
COMBES

499 751 485 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

15 Mai 2019, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
traiteur, vente à emporter et organisation
de réceptions, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts. Pour avis,
la Gérance.

19EJ10760

NEGOCE
INVESTISSEMENT

NEGOCE
INVESTISSEMENT

SARL au capital de 400 000�
porté à 640 000 �

Siège social : 77 Quai des
Chartrons, 33300 BORDEAUX
421444993 RCS BORDEAUX

Il résulte du PV des décisions de l'as
socié unique du 25/06/19 que le capital
social a été augmenté de 240 000 euros
par voie d'apport en nature, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes : 

Ancienne mention - Capital social :
400 000 € - Nouvelle mention : Capital
social : 640 000 €

Pour avis
La Gérance
19EJ10762

L'ATELIER D'AMELIEL'ATELIER D'AMELIE
SARL au capital de 1.000 �
75, allée de la Forêt, 33600

PESSAC
RCS BORDEAUX 847 993 532

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l’associée unique

en date du 01/06/2019, il a été décidé de
transférer le siège social, à compter du
01/06/2019, du 75 allée de la Forêt 33600
PESSAC au 33 avenue de Pierroton 33127
SAINT-JEAN D'ILLAC et de modifier les
statuts en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ10767

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

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

EARL DARTIAILH ET FILSEARL DARTIAILH ET FILS
Société civile 

au capital de 81 735 � Siège
social : Lieudit Tortejac 33430

BAZAS
RCS BORDEAUX 381 968 320

CHANGEMENT GÉRANCE
Lors de l’Assemblée Générale ordinaire

extraordinaire en date du 15 mai 2019,
Monsieur Arnaud LESPES, demeurant
au 3, La Croix Est – 33430 GAJAC a été
nommé gérant à compter du 15 mai 2019
et ce pour une durée indéterminée en
remplacement de Monsieur Jean-Philippe
DARTIAILH dont les fonctions ont pris fin
en date du 20 juillet 2018 suite à son
décès.

Pour avis
19EJ10769

APPUI MEDICAL
INVESTISSEMENTS

APPUI MEDICAL
INVESTISSEMENTS

SARL au capital de 20.000 �
42 rue Sullivan 33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 851 454 223

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

L’Assemblée Générale extraordinaire
du 26 juin 2019, a décidé de modifier
l’article 2 des statuts à compter du même
jour et d'adjoindre l'activité suivante qui
devient activité principale : vente et loca
tion de matériel médical.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

19EJ10771

Suivant décisions du 23.02.2019, la
collectivité des associés de BERGERIE
DE BERNAZAOU, Société civile immobi
lière au capital de 22.500 € dont le siège
social est situé 137 Boulevard de la Plage
33120 ARCACHON immatriculée sous le
n°488875402 RCS BORDEAUX a nommé
en qualité de gérant à compter du
23.02.2019 Cédric ROCHER, demeurant
2 Impasse des Clapotis 33115 PYLA SUR
MER en remplacement de Michel RO
CHER, gérant, décédé le 23.02.2019, et
a décidé de transférer le siège social du
137 Boulevard de la Plage - 33120 ARCA
CHON à Route de Biscarosse -33260 LA
TESTE DE BUCH à compter du
23.02.2019, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts. Modifica
tions seront faites au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX. Pour avis,
la Gérance.

19EJ10788

SCI OC2LSCI OC2L
SCI au capital de 500,00 Euros
4 RUE DE L'ESCOUARTE, ZA

LE LIOUGEY SUD,
33980 AUDENGE

533081386 R.C.S. Bordeaux

Sigle : SCI OC2LPar décision de L'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 20/06/2019 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 17 ALLEE
GEORGES WOLINSKI, 33510 ANDER
NOS LES BAINS à compter du
20/06/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ10795

Suivant décisions unanimes du
16.05.2019, la collectivité des associés de
la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES
GALLOUNEYS, SCI au capital de 1600 €,
dont le siège social est sis 137 B boulevard
de la Plage - 33120 ARCACHON, imma
triculée au RCS BORDEAUX sous le n°
329197719, a décidé de transférer le siège
social du 137 B boulevard de la Plage -
33120 ARCACHON à Route de Biscar
rosse - 33260 LA TESTE DE BUCH à
compter du 16.05.2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis La Gérance
19EJ10790
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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

SCI ARZANESCI ARZANE
SCI au capital de 15 250 �
LES VIGNES DE CAZES 

33190 CASSEUIL
RCS BORDEAUX 428 582 324

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GERANT

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale en date du 01/06/2019,
Mme Patricia QUEYRENS, demeurant 1
Les Vignes de Caze 33190 CASSEUIL, a
été nommée gérante de la SCI ARZANE,
SCI au capital de 15 250 euros, RCS B
428 582 324, siège social Les Vignes de
Cazes 33190 CASSEUIL, à compter du
1er juin 2019, en remplacement de Mme
BERGEY Jeanne, gérante démissionnaire
ayant cessé cette fonction à la date du 1er
juin 2019.

Les modifications résultant de l'avis
antérieurement publié de la décision ci-
dessus sont les suivantes :

Ancienne mention :
La société est administrée par un ou

plusieurs gérants choisis parmi les asso
ciés, soit en dehors d’eux, par décision
collective prise dans les conditions pré
vues à l’article 26 des présents statuts
pour les décisions ordinaires.

La durée des fonctions du gérant est
fixée par l’assemblée qui le nomme.

Le premier gérant est Madame Yvette
BERGEY, associé soussigné, qui accepte.

Elle est nommée pour une durée illimi
tée.

Nouvelle mention :
La société est administrée par un ou

plusieurs gérants choisis parmi les asso
ciés, soit en dehors d’eux, par décision
collective prise dans les conditions pré
vues à l’article 26 des présents statuts
pour les décisions ordinaires.

La durée des fonctions du gérant est
fixée par l’assemblée qui le nomme.

Le gérant est Madame Patricia QUEY
RENS, associée soussignée, qui accepte.

Elle est nommée pour une durée illimi
tée.

La gérance
19EJ10777

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

SARL TRANSPORTS
LAURONSE

SARL TRANSPORTS
LAURONSE

SARL au capital de 7 622,45 �
Siège social : 111, route de la

Mole - Le Caplanne
33770 SALLES

397.675.430 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGE du 21-06-2019 a décidé :
- de remplacer à compter du

21-06-2019 la dénomination sociale
"SARL TRANSPORTS LAURONSE" par
"LAURONSE TRANSPORTS ET FORET"
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts,

- d'étendre l'objet social aux activités
de transport de marchandises, réalisation
de tous travaux forestiers dont débrous
saillage, débardage, dépressage, abat
tage, élagage et nettoyage, et de négoce
de bois de chauffage et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts,

- de modifier l’article 7 des statuts pour
tenir compte de la conversion du capital
en €.

Pour avis
La Gérance
19EJ10781

GB PROCESS GB PROCESS 
SARLU 

au capital social de 2000 �
Siège social : 9 rue Diamant, Lot

N°4, 33185 Le Haillan SIREN 
821 112 257 R.C.S. BORDEAUX

Le 18/06/2019, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social au 99 bis
rue de Lacanau à Bordeaux (33200) et
d'étendre l'objet social à "le multiservices,
le ménage, l'entretien des intérieurs, net
toyage de locaux intérieur/extérieur et
l'entretien et création d'espaces verts"; le
reste est sans changement.

Pour avis.
19EJ10782

Suivant décisions du 16.05.2019, le
Gérant de la SCI LES MALENIES II, So
ciété Civile au capital de 152 €, dont le
siège social est sis 137 bis Boulevard de
la Plage- 33120 ARCACHON, immatricu
lée au RCS BORDEAUX sous le n°
445032089, a décidé de transférer le siège
social du 137 bis boulevard de la Plage -
33120 ARCACHON à Route de Bisca
rosse - 33260 LA TESTE DE BUCH à
compter du 16.05.2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance

19EJ10789

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

AMA-BOIS SOAMA-BOIS SO
SAS au capital de 50 000 �
Siège social : 53 Rue Emile
Combes, 33270 FLOIRAC 

410 795 793 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision collective
prise par consultation écrite du
20-06-2019, la collectivité des associés de
la société AMA-BOIS SO a décidé de
remplacer à compter du 20-06-2019 la
dénomination sociale « AMA-BOIS SO
» par « ATELIER BOIS SUD-OUEST » et
de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.

19EJ10797

SCM ERASCM ERA
Société civile de moyens au

capital de 6 000 euros
Siège social : 118 cours

Gambetta
33210 LANGON

510407307 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL - GERANCE

Il résulte de l’assemblée générale ex
traordinaire du 05/02/2019 que :

- le capital a été augmenté en numéraire
de 2000 €, par création de 200 parts so
ciales nouvelles émises au pair, pour être
porté à 8 000 €.

- Madame Valérie TCHAKOUNTE
SILE, demeurant 14, rue Surcouf 33700
MERIGNAC a été nommée cogérante
associée.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La gérance
19EJ10801

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALESOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE 

& ASS. Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX

HOLD PAP & FILSHOLD PAP & FILS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 690.000 euros
porté à 690.010 euros

Siège social : 134, rue des
Tourterelles

33127 Saint-Jean d’Illac
842 577 371 RCS BORDEAUX

Par décision du 7 juin 2019, l’associé
unique a décidé une augmentation du
capital social d’un montant de 10€ par
émission de 10 actions nouvelles en nu
méraire émises au pair, portant ainsi le
capital social de 690.000 à 690.010 €. En
conséquence, l’article 7 des statuts a été
modifié.

Ancienne mention : le capital social est
fixé à la somme de six cent quatre-vingt-
dix mille euros (690.000€).

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à la somme de six cent quatre-vingt-
dix mille dix euros (690.010€).

Pour avis
La Gérance
19EJ10805

SCI DU JARDIN ROYALSCI DU JARDIN ROYAL
SCI au capital de 1524,49 �

Siège social : 450, impasse de
Tchin Tchan 40460 Sanguinet
402 922 421 RCS Bordeaux

Aux termes d’une assemblée Générale
extraordinaire du 15 juin 2019, il a été
décidé d’étendre l’objet social à l’activité
exceptionnelle de vente d’immeuble sans
qu’il soit besoin d’assemblée préalable, à
compter du 15 juin 2019 et de modifier en
conséquence l’article deuxième OBJET
des statuts.

Aux termes de cette même assemblée
Générale extraordinaire du 15 juin 2019,
il a été décidé de fixer le siège social de
la société 450, impasse de Tchin Tchan à
Sanguinet (40460), à compter du 15 juin
2019 et de modifier en conséquence l’ar
ticle quatrième SIEGE.

Aux termes de cette même assemblée
Générale extraordinaire du 15 juin 2019,
il a été décidé d’agréer la cession de HUIT
CENTS parts sociales numérotées de n°
101 à n°900 que Renaud BEILLARD
possède dans la société à Faustine
BEILLARD HUIT CENTS parts sociales
numérotées de n°101 à n°900, pour un
montant d’UN EURO ET CINQ MILLE
DEUX CENT QUARANTE-CINQ CEN
TIMES (1,5245 €) chacune et de modifier
en conséquence l’article septième AP
PORTS – SOUSCRIPTION DES PARTS.

Aux termes de cette même assemblée
Générale extraordinaire du 15 juin 2019,
il a été décidé de désigner cogérants
Faustine BEILLARD et Renaud BEILLARD,
à compter du 15 juin 2019 et de modifier
en conséquence l’article vingt-deuxième
GERANCE.  

Le reste est sans changement.
Mention sera faite au RCS de Bor

deaux.
Faustine BEILLARD et Renaud

BEILLARD
19EJ10809

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

SODIEM SODIEM 
SAS au capital de 250 000 �
Siège social : 7 allée de la

Molinie Bleue
 33470 GUJAN MESTRAS 

334 990 512 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Il résulte de l'AGO du 26-06-2019  que

les mandats de Mme Carole BENAZET,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
M. Eric ROUAULT, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes en application de l'ar
ticle L. 227-9-1 du Code de commerce, 

POUR AVIS
Le Président
19EJ10810

EMBOUTEILLAGE
MENTET

EMBOUTEILLAGE
MENTET

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 10 000.00 �

Siège social : 105 rue Pierre
Brossolette 33230 COUTRAS
834 898 512 RCS LIBOURNE

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 04 juin 2019 :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 04/06/2019, du 105 rue Pierre
Brossolette - 33230 COUTRAS, au 1 lieu-
dit Plainiers de Guillotin - 33570 PUISSE
GUIN.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE.

Pour avis, la gérance
19EJ10811

EAU’RIGINEEAU’RIGINE
13, rue des Colibris
33170 GRADIGNAN

SAS au capital social de 1000 �
RCS Bordeaux 823 654 108

MODIFICATION DE
PRESIDENCE

Par une AGE en date du 20 mai 2019,
la Présidente de la SAS EAU’RIGINE,
Madame Julie POISSON, née CREPIN le
15 avril 1983 à ARRAS (62000) a été ré
voquée du Poste de Présidence. Cette
dernière est remplacée par monsieur An
toine POISSON, né le 4 mars 1984 à VIRE
(14500), et domicilié 13, rue des Colibris
à Gradignan (33170), de nationalité fran
çaise, sans limitation de durée.

La prise d’effet du nouveau Président
est effective au 21 juin 2019.

L’article 19.1 des statuts a été modifié
en conséquence.

19EJ10816

SCI PHILBER SCI PHILBER 
SCI au capital de 1 000� Siège

social : 6 Rue Du Golf, Parc
Innolin 33700 Mérignac 

RCS 434 251 831 Bordeaux

L'AGM du 09 mai 2019, a décidé de
transformer la société civile immobilière
en société civile, et de transférer le siège
social de la société à l’adresse : 351
Boulevard du président Wilson, 33200
Bordeaux, à compter du 09 mai 2019.

Pour avis, la Gérance
19EJ10848
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Suivant décisions du 16.05.2019, la
Gérante de PORT CABARA, Société Ci
vile Immobilière au capital de 1000 €, dont
le siège social est sis 137 b Boulevard de
la Plage - 33120 ARCACHON, immatricu
lée au RCS BORDEAUX sous le n°
788898351, a décidé de transférer le siège
social du 137 b boulevard de la Plage -
33120 ARCACHON à Route de Bisca
rosse - 33260 LA TESTE DE BUCH à
compter du 16.05.2019, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Pour
avis La Gérance

19EJ10793

GB PROSOLS GB PROSOLS 
Société par actions simplifiée

Au capital social
de 5000 Euros Siège social : 9

rue Diamant, Z.A Toussaint
Catros, 33185 Le Haillan SIREN
847 668 415  R.C.S. BORDEAUX

Le 18/06/2019, l'assemblée des asso
ciés de cette société ayant pour président
M. KONZET Christophe demeurant 7 al
lée de la chênaie à Arsac (33460) a décidé
de transférer le siège social au 99 bis rue
de Lacanau, 33200 Bordeaux.

Pour avis.
19EJ10808

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

VRD SOLUTIONS SASVRD SOLUTIONS SAS
Capital : 5 000 �
9 rue Roberte

33550 PAILLET
RCS Bordeaux : 813 868 221

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 24 juin 2019, il a été décidé
de transférer le siège social du 9 rue
Roberte 33550 PAILLET au 9 chemin de
Trincart 33550 LANGOIRAN à compter du
1er juillet 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ10814

SCP DE KINÉSITHÉRAPIE
POUJEAUX DUBOIS

SCP DE KINÉSITHÉRAPIE
POUJEAUX DUBOIS

Société civile professionnelle  
au capital de 11 326,80 euros
Siège social : 5 Chemin des

Boutiques
Centre commercial

33610 CESTAS
313 106 213 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 31/12/2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a :

- décidé de remplacer à compter du
31/12/2018 la dénomination sociale SCP
DE KINÉSITHÉRAPIE POUJEAUX DU
BOIS par SCP DE KINÉSITHÉRAPIE DE
CESTAS, et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

- pris acte de la démission de M. Hervé
POUJEAUX de ses fonctions de cogérant
à compter du 31/12/2018 et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

19EJ10822

AB GESTION AB GESTION 
Société d'Expertise Comptable 

ZA des Platanes Rue Louis Fournier 
77100 MEAUX

TFP. TRANSPORTSTFP. TRANSPORTS
SARL au capital de 9000 �

Siège social : 1 Lotissement
Richelieu, CASTETS EN

DORTHE, 33210 Castets et
Castillon

800 157 448 RCS de Bordeaux

L'AGE du 15/05/2019, a décidé de
transformer la société en Société par
Actions Simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau, à compter du 15/05/2019
et a nommé en qualité de Président M.
LABAT Fabrice, demeurant 1 Lotissement
Richelieu, CASTETS EN DORTHE, 33210
Castets et Castillon

Du fait de la transformation, il est mis
fin aux fonctions de la Gérance.

Accès aux assemblées et vote : Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives,personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Chaque action don
nant droit à une voix.

Transmission des actions : La cession
de titres libre entre associés et soumise à
agrément pour les tiers.

Modification du RCS de Bordeaux
19EJ10827

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIETE CHUSSSOCIETE CHUSS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 768.068 �
Siège social : 33640 PORTETS –

38 Route des Graves - Lieudit
Le Mirail

SIREN 533 861 886 RCS
BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

 Il résulte du procès-verbal de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 18/04/19
que le capital social a été réduit de
144.016 € par voie d’annulation de
144.016 actions de 1 € chacune ; ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention : capital social :
912.084 €

Nouvelle mention : capital social :
768.068 €

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
Le Président
19EJ10829

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 14 juin 2019, l’associé unique de la
société FAMILLE BOUEY VIGNOBLES
ET CHATEAUX, SARL au capital de
98.700 euros, 1 rue de Lamena – 33340
Saint Yzans de Médoc – 337 638 787 RCS
BORDEAUX, a nommé en qualité de co-
gérant, Monsieur Stéphane LEFEBVRE
demeurant 14 rue Lagrive – 51100 REIMS,
en remplacement de Monsieur Philippe
RAPACZ.

Pour avis
19EJ10835

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

Par décisions unanimes du 17 juin
2019, les associés de la société BOUEY
GRANDS VINS ET CHATEAUX, société
civile au capital de 15.300 euros, 3 rue de
Lamena – 33340 Saint Yzans de Médoc –
397 820 804 RCS BORDEAUX, ont décidé
de nommer Monsieur Stéphane LE
FEBVRE, demeurant 14 rue Lagrive –
51100 REIMS, représentant permanent de
la SAS B&B (elle-même gérante de la
société), en remplacement de Monsieur
Philippe RAPAC.

Pour avis.
19EJ10836

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

Par décisions unanimes du 14 juin
2019, les associés de la SAS B&B, au
capital de 1.230.000 euros, 1 rue de la
Commanderie des Templiers – 33440
AMBARES ET LAGRAVE, 395 026 974
RCS BORDEAUX, ont nommé en qualité
de directeur général, en remplacement de
Monsieur Philippe RAPACZ, Monsieur
Stéphane LEFEBVRE, demeurant 14 rue
Lagrive – 51100 REIMS.

Pour avis.
19EJ10834

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 directeur général de la
société AGIM SA, SA au capital de
64.500 € ayant son siège social Avenue
Maryse Bastié Clinique Jean Villar 33520
BRUGES – 432 187 417 RCS BOR
DEAUX, donne avis de la nomination le
26/06/2019 : 1) d’Isabelle PALUE dt 5 rue
Paul Berthelot 33000 Bordeaux en qualité
de directeur général délégué 2) de la fin
du mandat de la société PRICEWATE
RHOUSECOOPERS AUDIT en qualité de
commissaire aux comptes titulaire, qui n’a
pas été remplacée ; 3) de la fin du mandat
de François MIANE en qualité de commis
saire aux comptes suppléant, qui n’a pas
été remplacé.

19EJ10800

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALESOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE 

& ASS. Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX

HOLD PAP & FILSHOLD PAP & FILS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 690.010 � Siège

social : 134, rue des Tourterelles
33127 Saint-Jean d’Illac,

Transféré au 44, avenue des
Tilleuls 17200 Royan

842 577 371 RCS BORDEAUX

Par AGE du 06/03/2019, il a été décidé
de transférer à compter du même jour, le
siège social du 134, rue des Tourterelles
33127 Saint-Jean d’Illac au 44, avenue
des Tilleuls 17200 Royan, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ10839

LEX-PORTLEX-PORT
Société d’Avocats
Mini Parc - Bât. 3

8 rue du Professeur Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex

Tél. 05 57 00 14 45

TOP GTBTOP GTB

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant la décision de l'associé unique
du 17.06.19, il a été décidé de modifier
l’article 2 des Statuts comme suit:

Nouvel Objet Social :
- Les prestations de services associées

aux matériels et logiciels de gestion tech
nique de bâtiment, d’énergie et d’automa
tisme

- Le conseil aux entreprises dans le
domaine de gestion technique de bâti
ment, d’énergie et d’automatisme

Ancien Objet Social:
- L’achat, la vente et la distribution de

matériels et de logiciels de gestion tech
nique de bâtiment, d’énergie et d’automa
tisme

- Les prestations de services associées
aux matériels et logiciels

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalité faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

19EJ10830

ORNON IMMOBILIERORNON IMMOBILIER
SCI au capital de 100,00 Euros

9 CHEMIN D'EYQUEM,
33650 LA BREDE

818733883 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13/06/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 46 IMPASSE ADRIEN DU
PHIL, 33140 VILLENAVE D'ORNON à
compter du 18/06/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ10825
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SARL REPUBLIKSARL REPUBLIK
Au capital de 10.000 � 

Siège social : 30 rue de Liège 
64000 PAU

752.613.844 RCS PAU

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 11 juin 2019 a transféré le siège social
au 11 avenue Pierre Mendes France –
33700 MERIGNAC à compter du même
jour. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. La Gérance : Yohan
BAAS et Vincent VERNOUX.

19EJ10843

MH CARS SHOPMH CARS SHOP
SASU au capital de 500 �

18, Chemin Barateau, Z.I. LA
LANDE 33450 SAINT LOUBES

830579884 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 26/06/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 81, Boulevard Pierre 1er, 33110
LE BOUSCAT à compter du 01/07/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ10869

INVEST ECOINVEST ECO
SASU au capital de 1000 �

38 RUE FRANCOIS CHENIEUX,
87000 LIMOGES

820960839 R.C.S. Limoges

Par décision du Président en date du
25/04/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 6 AV NEIL
ARMSTRONG, 33700 MERIGNAC à
compter du 01/05/2019. Présidence :
Monsieur LAURENT ANTONIETTI, de
meurant 7 CH DE MINAOU, 33140 VIL
LENAVE D'ORNON La société sera im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux et sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
de Limoges

19EJ10870

2V VITI-VIGNES2V VITI-VIGNES
SAS au capital de 100 �

33 rue du Canton 16100 Cognac
823544754 R.C.S. Angoulême

Par décision de L'Assemblée Générale
Mixte en date du 21/06/2019 il a été décidé
de transférer le siège social de la société
au 162 rue de l'ancienne école, 33420
Génissac à compter du 21/06/2019. Pré
sidence : Monsieur Lies Smail ZOUAOUI,
demeurant 162 rue de l'ancienne école,
33420 Génissac La société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Libourne et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Angoulême

19EJ10871

SACICAP DE LA GIRONDESACICAP DE LA GIRONDE
Société anonyme coopérative

d’intérêt collectif pour
l’accession à la propriété

au capital variable Siège social :
21 quai Lawton – Bassins à flot

33300 BORDEAUX
457 210 599  R.C.S. Bordeaux

NOMINATION D’UN
NOUVEL

ADMINISTRATEUR -
DÉMISSION

D’ADMINISTRATEURS
Election du nouveau Président –

Confirmation du Directeur Général
Il résulte des réunions du 19 juin 2019

que :
- L’Assemblée Générale Ordinaire a

ratifié la nomination en tant que nouvel
administrateur de PROCIVIS PARTICIPA
TIONS, SA au capital de 3 500 000,00 €,
sise 87 quai Panhard et Levassor, 75013
PARIS, RCS 395 258 072 PARIS, pour
une durée de trois années qui prendra fin
à l’issue de la réunion de l’Assemblée
Générale Ordinaire tenue dans l’année
2022 pour statuer sur les comptes de
l’exercice écoulé.

- Le Conseil d’administration a constaté
la démission de six administrateurs :
Monsieur François PITUSSI, Monsieur
François GODIN, Monsieur Bruno de LA
LOGE d’AUSSON, et les sociétés Action
Logement Immobilier, Domofrance et
Clairsienne.

- Le Conseil d’administration a égale
ment procédé à l’élection d’un nouveau
Président : Monsieur André LEGEARD, en
remplacement de Monsieur François PI
TUSSI, pour la durée de son mandat
d’administrateur, et confirmé Monsieur
Jean-Pierre MOUCHARD à la Direction
Générale de la Société pour la durée du
mandat restant à courir.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
Le conseil d’administration 
19EJ10872

DMV AVOCATSDMV AVOCATS
Société d'Avocats

1 rue du courant - 33310 LORMONT

SC PAPSC PAP
SC au capital de 1776000 �

Siège social : 97 avenue de la
Libération, 33320 Eysines

835 193 525 RCS de Bordeaux

Aux termes d'un contrat d'apport et d'un
acte unanime des associés en date du
26/06/2019, le capital social a été aug
menté de 2.000.000 € par voie d'apport en
nature, portant le capital social de
1.776.000 € à 3.776.000 €. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mentions seront faites au RCS de Bor
deaux

19EJ10873

IMPLANETIMPLANET
Société anonyme

au capital de 2.031.435,50 �
Siège social : Allée F.Magendie

Technopole Bordeaux
Montesqieu 33650 MARTILLAC
493 845 341 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 11
juin 2019, l'assemblée générale a décidé:

- de ne pas renouveler le mandat de
commissaires aux comptes titulaire de
INKIPIO Audit;

- de ne pas renouveler les mandats de
commissaires aux comptes suppléant de
AUDITEX et INKIPIO SAS.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

Le représentant légal.
19EJ10880

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

MONKEYPODMONKEYPOD
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Lieu-dit Médrac,
48 B Route du Bois du Brule,
33480 MOULIS EN MEDOC

844 536 292 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision de l’associé
unique en date du 20 juin 2019, il résulte
que Monsieur Flavio LEPRE démissionne
de son mandat de Directeur Général à
compter de ce jour et ne sera pas rem
placé.

Pour Avis
Le Président
19EJ10891

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Maître Hervé
DESQUEYEROUX, Notaire Associé à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume, le 6 juin 2019, il a été constaté
l'augmentation de capital social de la so
ciété dénommée SCI MICHELIDA, société
civile, au capital de 360 000,00 Euros,dont
le siège social est à PESSAC (Gironde),
6 bis Rue Fernand Couylas, identifiée au
SIREN sous le n°513 430 017 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BAYONNE, portant le capital
social à 424 000, 00 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour insertion
Me Hervé DESQUEYROUX
19EJ10902

HOLDING BROUSTAUT
MARIELLE

HOLDING BROUSTAUT
MARIELLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
porté à 500 100 euros

Siège social : 52 bis rue Aimé
Broustaut

33470 GUJAN MESTRAS
843 205 584 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d'une décision en date du
10 mai 2019, l'associé unique a décidé
d’augmenter le capital d’un montant de
500 000 euros par voie d’apport en nature,
le capital étant ainsi porté de 100 euros à
500 100 euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis. La Gérance.

19EJ10911

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SWELL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE SWELL
SCI au capital de 1 524,49 �

Siège social : 25, avenue
d'Arcachon

33260 LA TESTE
329 022 347 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
L’AGE du 20-06-2019 a décidé de

transférer le siège social du 25, avenue
d'Arcachon, 33260 LA TESTE au 23, allée
Ventôse - Pyla sur Mer 33260 LA TESTE
DE BUCH à compter du 20-06-2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux. 

Pour avis
La Gérance
19EJ10920

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

TRUSTTRUST
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 45, rue Saint Rémi

- 33000 BORDEAUX 
en cours de transfert à ANNECY
SEYNOD (74600) - 20, Avenue

de Périaz
RCS BORDEAUX en cours de

transfert à ANNECY 841 821 994

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 05.06.19, il

résulte que le siège social a été transféré
de 45, rue St Rémi à BORDEAUX (33000)
à ANNECY SEYNOD (74600) – 20, Ave
nue de Périaz à compter de ce jour et
l’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention : Siège : 45, rue St
Rémi – 33000 BORDEAUX

Nouvelle mention : Siège : 20, Avenue
de Périaz – 74600 ANNECY SEYNOD

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX et ANNECY

Pour avis, le représentant légal.
19EJ11026

UNIVERGY FRANCEUNIVERGY FRANCE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 �
RCS BORDEAUX 835 048 729

Siège social : 9, rue de Condé  -
33000 BORDEAUX

AVIS DE CHANGEMENT
DE DENOMINATION

SOCIALE
Par décision de l’associé unique du 2

avril 2019, la dénomination sociale de la
société est modifiée :

Ancienne dénomination UNIVERGY
France

Nouvelle dénomination NARA SOLAR
FRANCE

L’article 3 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis, la Gérance
19EJ10855
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3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES

BORDEAUX - MARTILLAC -
LORMONT

www.3g-guillemin.fr

MARCEAU INNOVATIONMARCEAU INNOVATION
SASU au capital de 90 000 �

Siège social : 55 Avenue
Marceau 75116 PARIS

801 755 117 RCS PARIS

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

08/04/2019, l'associé unique a décidé :-
d'étendre l'objet social aux activités de
conseil et déploiement de solutions de
services à destination de toutes sociétés
et de toutes entreprises, notamment en
matière de stratégie et d’organisation,
réalisation de prestations de services en
matière de saisie comptable et en matière
financière, conseil en recrutement et en
gestion des ressources humaines et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts- de transférer le siège social du 55
Avenue Marceau, 75116 PARIS au rue de
la Blancherie Immeuble Bistre 2ème étage
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX à
compter du ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au RCS de PARIS
sous le numéro 801755117 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de Bordeaux. Président : Monsieur
Nicolas BOURDIN, demeurant 1689 che
min du pont Rout, 13090 AIX EN PRO
VENCE.

19EJ10845

SWISS WATER
DECAFFEINATED COFFEE

EUROPE SARL

SWISS WATER
DECAFFEINATED COFFEE

EUROPE SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 �
Siège social : 12 Place

Gambetta - 33000 BORDEAUX
847 629 383 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
19 juin 2019, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
commerce de gros de produits alimen
taires et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis La Gérance
19EJ10853

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

AKIANIAKIANI
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 109 Avenue Roul,

33400 TALENCE
795 068 667 RCS BORDEAUX

NOMINATION CAC
L'Assemblée Générale Ordinaire du

25/06/2019 a nommé la société CABINET
TOUTON & ASSOCIES, domiciliée 15, rue
Louis Cabié 33800 BORDEAUX en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire
pour une période de 6 exercices, soit
jusqu'à l'issue de la consultation annuelle
de la collectivité des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31/03/2024.

19EJ10820

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

LE BIJOU LE BIJOU 
Société Civile au capital de 114

336,76 Euros
Siège Social situé à TALENCE
(33 400)  28 rue Gabriel Fauré

R.C.S. BORDEAUX 342 102 605

NOMINATION D'UN
COGÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 21 juin 2019, l’assemblée générale des
associés a nommé Monsieur Antoine
CHADANIAN, demeurant 66 ter avenue
du Général Leclerc 95220 HERBLAY,
cogérant de la Société pour une durée
illimitée. LA GERANCE

19EJ10868

SCI BURGOHONDOSCI BURGOHONDO
société civile 

au capital de 180 000 �
Siège social : 33370

POMPIGNAC
3 Rue De L'ancienne Cure

489231837 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l’A.G.O. en date du
28/03/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 321 rue du Faubourg
Saint Antoine, 75011 PARIS, et ce, à
compter de cette date. Objet : La propriété,
l’administration et l’exploitation par bail ou
location de tous immeubles dont elle
pourra être propriétaire à la suite d’acqui
sition, d’apports ou de donations. Durée :
99 ans. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
PARIS.

19EJ10898

LA PIZZERIA DES BOISLA PIZZERIA DES BOIS
SARL au capital de 7 650 euros

Siège social : 1 Avenue du
Gressier 33680 LE PORGE

449 093 996 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d'une décision en date du
27 juin 2019, les associés ont nommé M.
Julien Nadaud, demeurant 3 rue Cino del
Duca 64200 Biarritz en qualité de gérant
en remplacement de M. Philippe
JOUANNY, démissionnaire.

Pour avis
La Gérance
19EJ10903

SCI DE CHEOU II SCI DE CHEOU II 
SCI au capital de  76224.51 �

Lieudit  CHEOU
33113 ORIGNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 20/06/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Jacques VAN-
VELZEN, demeurant 11 Rue Guittard
33600 Pessac en remplacement de Mme 
Evelyne PAUMET, démissionnaire, à
compter du 20/06/2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ10918

SADDLE-UPSADDLE-UP
Société à responsabilité limitée

au capital de 220 000 euros
Siège social : Domaine de

FORCADE 
47 route de Meynac

33360 CAMBLANES ET
MEYNAC

812 924 462 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 30/09/18, l'associée

unique a décidé une augmentation du
capital social de 110 000 euros par ap
ports en numéraire, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes : An
cienne mention : Capital social : DEUX
CENT VINGT MILLE (220 000) euros,
Nouvelle mention : Capital social : TROIS
CENT TRENTE MILLE (330 000) euros,
Pour avis, la Gérance

19EJ10921

PLAC'PROPLAC'PRO
SARL au capital de 1000 �
22 LIEU DIT LE RIPASSOU

33390 CARS
801096025 R.C.S. Libourne

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28/05/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au QUARTIER MONDESIR -
RESIDENCE LES RIVAGES D'ULYSSE,
BÂT A - Appart 1, 97290 LE MARIN à
compter du 02/06/2019. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Fort de France et sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Libourne

19EJ10938

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

ETABLISSEMENTS GIL
FRERES

ETABLISSEMENTS GIL
FRERES

SAS au capital de 34 000 euros
Siège social : Quai de Paludate -

MIN de Brienne - Case 59
33000 BORDEAUX 

317 706 570 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Il résulte de l’AGO du 20-06-2019 que

les mandats de la société COMPAGNIE
FIDUCIAIRE AUDIT, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de M. Stéphane
CASANAVE-CHEVRIER, Commissaire
aux Comptes suppléant, sont arrivés à
expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président
19EJ10957

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

SCI CAP OCEANSCI CAP OCEAN
SCI au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 25, boulevard
d'Arcachon

33260 LA TESTE
403 082 829 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
L’AGE du 20-06-2019 a décidé de

transférer le siège social du 25, boulevard
d'Arcachon, 33260 LA TESTE au 23, allée
Ventôse - Pyla sur Mer - 33260 LA TESTE
DE BUCH à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. 

Pour avis
La Gérance
19EJ10928

E.U.R.L SOCIETE
D'EXPLOITATION G

GOHARD

E.U.R.L SOCIETE
D'EXPLOITATION G

GOHARD
EURL au capital de 7 500 �
150 Avenue du Maréchal de

Lattre de Tassigny
33470 GUJAN-MESTRAS

RCS BORDEAUX : 491 162 129

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 27 Juin 2019, il résulte
que :

 a) L’objet social a été modifié à comp
ter de ce jour comme suit :- Les travaux
d'installation et de maintenance d'équipe
ments thermiques et de climatisation.

b) La dénomination sociale a été modi
fiée et devient GOHARD.SAV  à compter
de ce jour.

En conséquence les articles correspon
dants des statuts ont été modifiés.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ11001

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

NOMINATION CO-
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une décision de l’Assem

blée Générale Ordinaire en date du
03.06.2019 de la société GROUPE JAD,
Société par actions simplifié au capital de
53 446 143 € dont le siège social est à LE
BOUSCAT (33110), 81 Boulevard Pierre
1er, immatriculée au RCS de BORDEAUX
n° 813 459 245, la société PRICEWATE
RHOUSECOOPERS AUDIT, Société par
actions simplifiée, dont le siège est à
NEUILLY SUR SEINE (92200), 63 Rue de
Villiers, immatriculée au RCS de NAN
TERRE sous le n° 672.006.483, en qualité
de second Commissaire aux Comptes,
pour une période de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la consultation annuelle
de la collectivité des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2024.

POUR AVIS
Le Président
19EJ11021
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SCM KINE JACQUETSCM KINE JACQUET
SCM au capital de 34 euros

Siège social 57 bis rue Eugène
Jacquet 33000 BORDEAUX 

RCS BORDEAUX 452 007 222

AVIS DE MODIFICATIONS
CHANGEMENT DE GERANT

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire, en date du 4
janvier 2019, les associés ont nommé
Mme Margaux Bellange, demeurant 52 rue
Emile Combes 33130 BEGLES, et Mme
Christelle Miquel, demeurant, 27, rue des
Tamaris 33320 EYSINE, en qualité de co-
gérantes de la société à compter du 4
janvier 2019, en remplacement de Mme
Fanny Zellner.

PROROGATION
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire, en date du 4
janvier 2019, les associés ont décidé de
proroger la durée de la SCM de 15 ans.

REDUCTION DE CAPITAL
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire, en date du 4
janvier 2019, les associés ont décidé
procéder à une réduction du nombre de
parts, soit l'annulation de 9 parts sociales,
et donc à une réduction du capital social
de 43 € à 34€.

19EJ10922

ADVICE BUSINESS &
TRAINING

ADVICE BUSINESS &
TRAINING

SAS au capital de 7.500 �
Siège social : 10 allée des

Champs Élysées 
91042 Évry Cedex

799 088 760 RCS d'Evry

En date du 30/06/2019, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société 04 chemin du port de Courrejean,
33140 Villenave-d'Ornon, à compter du
01/07/2019

Président : M. BÉAL Didier, demeurant
04 chemin du port de Courrejean, 33140
Villenave-d'Ornon

Radiation au RCS d'Evry et réimmatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ10923

RB UNITRB UNIT
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 �  
Siège : 24 Au bourg 33390

MAZION
837881515 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGE du 07/05/2019,
il a été décidé de augmenter le capital
social de 100 € par apport en numéraire,
le portant ainsi à 200 €. Mention au RCS
de LIBOURNE

19EJ10940

SCI REYLINESCI REYLINE
SOCIETE CIVILE 

AU CAPITAL DE 1.900 �
SIEGE SOCIAL : 8, RUE DES
PEYREYRES 33320 EYSINES

433 785 193 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 17 juin 2019 a décidé de transférer le
siège social du 8, rue des Peyreyres 33320
EYSINES au 1, Allée des Bengalis Pi
raillan 33950 LEGE-CAP-FERRET, à
compter de ce jour.et de modifier l'article
4 des statuts.

Pour avis
19EJ10949

SENSOSENSO
Société par actions simplifiée à

associé unique 
au capital de 300.000 � Siège
social : 48-50 avenue Jean
Alfonsea 33270 FLOIRAC

790 021 760 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 04
juin 2019, l'associé unique a décidé de ne
pas renouveler le mandat de Commissaire
aux Comptes suppléant de Monsieur
BEILLEVAIRE Simon.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

Le représentant légal.
19EJ10960

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

BILLEGBILLEG
Société à responsabilité limitée

transformée en 
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 026 206 euros 

Siège social : 36 Rue de la Cage
Verte – 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 529 024 598

Aux termes d'une délibération en date
du 13 Mai 2019 à 10 heures, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés a
décidé :

- de transformer la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et d’adopter 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.

Sous sa forme de Société à responsa
bilité limitée, la Société était dirigée par :

Gérant : M. Eric GIANDUZZO
Sous sa nouvelle forme de Société par

Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par :

Président : M. Eric GIANDUZZO, de
meurant à 36 Rue de la Cage Verte –
33000 BORDEAUX.

Par décision du Président du 13 Mai
2019 à 11 heures, il a été décidé de
nommer en qualité de Directeur Général,
Mme Isabelle GIANDUZZO, demeurant à
36 Rue de la Cage Verte – 33000 BOR
DEAUX.       

COMMISSAIRES AUX COMPTES TI
TULAIRES confirmés dans leurs fonc
tions : la société CBP AUDIT, 17 Avenue
Henri Becquerel – BP 10196 – 33708
MERIGNAC CEDEX et le Cabinet CF
CAEXPERT, 8 Rue Faraday – Zone la
Linière – 64140 BILLERE.

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

Pour avis,
Le Président
19EJ11015

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 17 juin 2019, l’associé unique de la
société Vignobles Legault, SAS au capi
tal de 10.000 € ayant son siège social
Château Haut Bernat – 33570 PUISSE
GUIN, 851 302 752 RCS LIBOURNE, a
constaté la démission de la société BSF
AUDIT de ses fonctions de commissaire
aux comptes et a décidé de ne pas la
remplacer.

Pour avis
19EJ11019

CLARK SYSTEM
INNOVATION

CLARK SYSTEM
INNOVATION

CLARK SI
SARL au capital de 6 620 �
Siège social : 39 avenue de

Lognac
33700 MERIGNAC

435 362 389 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

28/06/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 9bis rue de la Réole
33800 BORDEAUX à compter du
01/07/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ10932

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décision du 16/05/2019, les asso
ciés de la société ASSISTANCE ET SER-
VICES AUX PERSONNES ASAP, SARL,
capital : 8.000 Euros, Siège : BORDEAUX
(33200) 147 Avenue du Général Leclerc,
RCS BORDEAUX : 487 438 434 ont
constaté la démission de Monsieur Phi
lippe NOLF de ses fonctions de gérant de
la société à compter du 16/05/2019 et
décidé de nommer en remplacement Ma
dame Brigitte HOUOT, épouse NOLF, née
le 7 octobre 1951 à GERARDMER (88),
demeurant à FONTAINE SAINT MARTIN
(69270) – 460 Rue gentil, en qualité de
gérant de la Société, pour une durée illi
mitée.

19EJ10943

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décision du 16/05/2019, les asso
ciés de la société ASSISTANCE ET SER-
VICES AUX PERSONNES MEDOC,
SARL, capital : 2.000 Euros, Siège :
SAINT MEDARD EN JALLES (33160) -
116 Avenue Montesquieu, RCS BOR
DEAUX : 531 052 272 ont constaté la
démission de Monsieur Philippe NOLF de
ses fonctions de gérant de la société à
compter du 16/05/2019 et décidé de
nommer en remplacement Madame Bri
gitte HOUOT, épouse NOLF, née le 7
octobre 1951 à GERARDMER (88), de
meurant à FONTAINE SAINT MARTIN
(69270) – 460 Rue gentil, en qualité de
gérant de la Société, pour une durée illi
mitée.

19EJ10946

SARAMITE TPSARAMITE TP
Société par actions simplifiée

au capital de 200.000 � 
Siège social : 20, rue Laplace

Espace Mérignac Phare 
33700 MERIGNAC

R.C.S. BORDEAUX 468 200 373

L’associé unique a pris acte le 27 juin
2019 de la démission de Monsieur Arnaud
CASTILLON de son mandat de président
de la société à cette même date et a décidé
de nommer en qualité de nouveau pré
sident, la société GROUPE CASTILLON,
société par actions simplifiée dont le siège
social est à SAINT PALAIS (64120), ave
nue du Bois de la Ville, immatriculée au
R.C.S. de BAYONNE sous le numéro 451
204 341.

19EJ10950

DANCING & CODANCING & CO
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
7.700 � Siège social : 6 rue Gay

Lussac CS 50044 
33693 MÉRIGNAC CEDEX

444 763 056 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 18
juin 2019, l'associé unique a nommé en
qualité de gérant : Mme Susan BUCHTA,
demeurant 1064 Reddington Drive, Au
rora, DuPage County, 60502 (Etats-Unis
d'Amérique) en remplacement de M. Jo
seph John GELP.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Le représentant légal.
19EJ10983

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

CONTROLE TECHNIQUE J.
J BOSC

CONTROLE TECHNIQUE J.
J BOSC

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros

Siège social : 25 rue Oscar et
Jean Auriac 33800 BORDEAUX
482 091 188 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
01/07/2019, l'associée unique a nommé M.
Abdelkrim LIESTAL demeurant 135 rue
Beauducheu 33000 BORDEAUX, en qua
lité de gérant pour une durée illimitée à
compter du 01/07/2019, en remplacement
de M. Stéphane CUADRAO, démission
naire à compter du 01/07/2019.

19EJ10992

ATRIUMATRIUM
SCI au capital de 100 000 �
Siège social : 111 Cours du

Maréchal Gallieni
33000 BORDEAUX

832 187 975 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 18/01/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 90
Rue Malbec 33800 BORDEAUX à comp
ter du 18/01/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ10998

STUDIO B 52STUDIO B 52
SAS au capital de 240 000 euros
Siège social : 54 rue du Général

de Gaulle, 33310 LORMONT 
395.319.676 RCS BORDEAUX

Le 28 juin 2019, l’associé unique a
décidé de ne pas renouveler les mandats
de la société SARL DE COMMISSAIRES
AUX COMPTES B.L.V, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur Grégory
AZERA, Commissaire aux Comptes sup
pléant, et a décidé de ne pas pourvoir à
leur remplacement.

POUR AVIS - Le Président
19EJ11011
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PYLÔNE TÉLÉCOMSPYLÔNE TÉLÉCOMS
SAS au capital de 30000 �

2 impasse du maréchal Lyautey
33850 Léognan

458201597 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/05/2019 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
Jean-baptiste FONTAN, demeurant 37 rue
ambroise croisat 65320 Bordères-sur-
l'echez en qualité de nouveau Président,
à compter du 15/05/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
Guillaume DUCLOS, Président démis
sionnaire. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ10935

MJLMJL
SCI au capital de 500 �

Siège social : 930, ALLEE
LAROCHE

33140 CADAUJAC
841 028 194 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 158, ALLEE LAROCHE
33140 CADAUJAC 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.

19EJ10958

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

JV2CMAG COURTAGEJV2CMAG COURTAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 23 Cours de

Verdun 
33470 GUJAN-MESTRAS

851 473 660 RCS BORDEAUX

Le 28 juin 2019, l'associé unique a
modifié l'objet social ainsi : courtage en
opérations de banque et services de
paiement, courtage d'assurances et re
groupement de crédits, et a modifié en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis
19EJ10988

TRAIT D’UNION
AL&GORIA

TRAIT D’UNION
AL&GORIA

SARL au capital de 2 000 �
10 route de Saint Aubin 33160

St MEDARD EN JALLES
RCS BORDEAUX 841 152 564

Par assemblée générale extraordinaire
du 30 juin 2019, les associés ont pris acte
de la démission des fonctions de gérant
de Laetitia LEBON et modifié corrélative
ment l’article 13.1 des statuts. Angelica
SAMMARCELLI demeure seul gérant de
la société.

Mention faite au RCS Bordeaux.
19EJ10995

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

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

Par AGEX du 01/10/2018, la société
BEMER, SARL au capital de 100.000 Eu
ros, ayant son siège social à COS D’ES
TOURNEL, SAINT ESTEPHE (33180), R.
C.S Bordeaux 841 622 145 a décidé
d’étendre l’objet social pour y ajouter l’ac
tivité de « loueur en meublés ».

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

 Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ11013

SOCIETE DES
COLORANTS DU SUD

OUEST

SOCIETE DES
COLORANTS DU SUD

OUEST
Sigle : UNIKALO

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000.000 �

Siège social : Rue du Meilleur
ouvrier de France ZI de

l'Hippodrome
33700 MERIGNAC

473 201 929 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 4 juin
2019 le président constate la réalisation
définitive de la réduction du capital social
d’une somme de 111.472 € afin de le ra
mener de 5.000.000 € à 4.888.528 €

L’article des statuts a été modifié en
conséquence

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

Le représentant légal
19EJ11023

BARTERLINK' Société par actions
simplifiée au capital de 115.000 € porté à
200.355 € Siège social : 9, rue André
Darbon à BORDEAUX (Gironde) RCS
BORDEAUX 818.681.736 Aux termes des
délibérations de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 13 mars 2019 et
d'une décision du président en date du 27
mars 2019, il a été décidé d'augmenter le
capital social par apport en numéraire d'un
montant global de 85.355 € pour le porter
de 115.000 € à 200.355 € qui rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes : Ancienne mention : Le capital
social est fixé à CENT QUINZE MILLE
EUROS (115.000 €) Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à DEUX CENT MILLE
TROIS CENT CINQUANTE CINQ EUROS
(200.355 €)  

19EJ10907

ARTLIANCEARTLIANCE
SARL au capital de 1 000 �

30 Allées de Tourny
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 848 002 101

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 6/6/2019, M. Théo LOINARD a démis
sionné de ses fonctions de co-gérant.
Seule Pauline D' ELBEE reste gérante.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ10913

CLINIQUE DU HAUT
CANTAL

CLINIQUE DU HAUT
CANTAL

Société Anonyme à Conseil
d’Administration 

au capital de 195.020 �
7/9 allées Haussmann – CS

50037 – 33070 Bordeaux Cedex
RCS BORDEAUX 406 120 014

Suivant PV en date du 31/08/2019, l’AG
a nommé en qualité d’administrateur,  à
compter du 16/05/2019, Monsieur Damien
DELACOURT demeurant 7/9 Allées
Haussmann CS50037 33070 Bordeaux
cedex, en remplacement de Brigitte SIAD,
démissionnaire.

19EJ11030

36-38 rue de Belfort36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX 
Tél. : 05.56.99.52.50

cabinetlexia@cabinetlexia.com

SYNAPSE SYNAPSE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2 000 euros 
Siège social : Parc économique

Gironde Synergie
33820 SAINT AUBIN DE BLAYE
RCS de LIBOURNE 792 007 320

Par décision en date du 18 juin 2019,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social antérieurement sis Parc éco
nomique Gironde Synergie, 33820 SAINT
AUBIN DE BLAYE au 2, Avenue d’Aqui
taine – 33560 CARBON BLANC., à comp
ter du 18 avril 2019.

En conséquence l’article 4 des statuts
intitulé « Siège social » a été modifié
comme suit :

Ancienne mention: « Le siège social est
fixé : Parc économique Gironde Synergie,
33820 SAINT AUBIN DE BLAYE »

Nouvelle mention : « Le siège social est
fixé : 2, avenue d’Aquitaine, 33560 CAR
BON BLANC »

Modification au RCS de LIBOURNE.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
19EJ11031

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

OPHTALMOLOGIE FOCHOPHTALMOLOGIE FOCH
Société Civile Professionnelle
au capital de 552 500,00 Euros

Siège social : 21 Cours du
Maréchal Foch – 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 445 092 620

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 20 juin 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Romain GER
VAISE, demeurant 46 rue Lucien Faure.
Appt 26-33300 Bordeaux pour une durée
de six mois à compter du 1er juillet 2019.
L’article 24 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

19EJ11040

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

Le 28 juin 2019 l’associé unique de la
société NOUVELLE BOUTURE, Société
par actions simplifiée au capital de 1 €, 6
rue Francis Martin 33000 BORDEAUX,
850 985 326 RCS BORDEAUX, a décidé
d’augmenter le capital social de 798.000 €
par apport en nature de titres, portant le
capital de 1 € à 798.001 €. Les articles 6
et 7 des statuts ont été corrélativement
modifiés.

19EJ11042

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

Le 12 juillet 2018, le conseil d’adminis
tration de la société LLA GESTION ET
PARTICIPATIONS, société anonyme au
capital de 4.064.688 euros, dont le siège
social est à ARSAC (33460), Rond Point
des Vendangeurs, Départementale 1,
388 243 610 RCS BORDEAUX, a décidé
de nommer à compter du 1er octobre 2018
en qualité de directeur général délégué,
Monsieur Philippe DAILLY, demeurant 10,
chemin de Campardon – 33750 CAMAR
SAC.

19EJ11043

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

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

TOLMAR IMMOBILIERTOLMAR IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 �
Siège social : 10, Cours Aristide

Briand 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 809 540 016

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 1er juillet 2019,
Monsieur Jean-Yves TOLLET demeurant
au 14, rue Pierre Renaudel – 33110 LE
BOUSCAT a été nommé Directeur Géné
ral à compter du 1er juillet 2019 et ce pour
une durée illimitée.

Pour avis
19EJ11044

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Assemblée Générale Ordinaire en
date du 30/06/2017, les associés de la SCI
JCC REY IMMO, Capital : 230.000 €,
Siège social : 5 Allée de Tourny à BOR
DEAUX (33000), RCS Bordeaux 479 743
932 ont :

• décidé de ne pas renouveler les
fonctions de cogérant de Madame Chris
tèle REY.

Monsieur Jean-Christophe REY de
meure gérant unique.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux,

Pour avis,
19EJ11069
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AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

C.M.V.C.M.V.
SAS au Capital de 100.000�

porté à 200.000�
115 Avenue Georges Pompidou

Libourne (GIRONDE)
814.153.110 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Suite à l'assemblée générale du
05/06/2019, il a été procédé à une aug
mentation du capital social anciennement
fixé à 100.000€, d'un montant de 100.000
€ pour le porter à 200.000€, prélevé sur
le poste "autres réserves", par augmenta
tion de la valeur nominal de l'action.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Pour avis.
19EJ11048

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax : 05 56 42 53 23

denis.teissier@notaires.fr

SCI REYKJAVIKSCI REYKJAVIK
Société civile au capital de

1.500,00 euros
Siège social : BORDEAUX

(33000), 4 rue Hanapier,
Résidence Wilson

Identifiée au répertoire SIREN
sous le numéro 823 648 373
et immatriculée au RCS de

BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 25 juin 2019, Madame Alicia DU
CHENE Co GÉRANT, a démissionné de
ses fonctions de co-gérant. Seul Monsieur
Alexandre CAILLET reste gérant.

L’article 2 du TITRE II des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ11051

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

CHIRURGIE ORL CORLACHIRURGIE ORL CORLA
Selarl de Médecins

Au capital de 75.000 �
porté à 228.000 �

Siège social : 278, rue d'Ornano
33000 BORDEAUX

498.139.476 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 27/05/2019 a décidé
d'augmenter le capital social de d'une
somme de 153.000 € pour le porter à
228.000 € € par l'incorporation directe de
réserves au capital.

En conséquence, les articles 6 et 8 des
statuts relatifs aux apports et au capital
ont été modifiés.

19EJ11056

CONSTRUCTIONS JOSESCONSTRUCTIONS JOSES
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 5, rue Maryse

Bastié, 64600 ANGLET
794148080 RCS BAYONNE

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS
CONSTRUCTIONS JOSES a décidé de
transférer le siège social du 5, rue Maryse
Bastié, 64600 ANGLET au 21, avenue
Henri Becquerel, P.A Kennedy Bâtiment
U 33700 MERIGNAC à compter de ce jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
BAYONNE sous le numéro 794 148 080
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de BORDEAUX.

Président :
la société CONSTRUCOES JOSES

LDA, SARL au capital de 20 000 euros,
dont le siège social est situé Rua Nossa
Senhora da Cardia, 67, 4625-334 MARCO
DE MARCO DE CANAVEZES, immatricu
lée au RCS de PORTO (Portugal) sous le
numéro 504 020 781 et représentée par
M. José Maria MEIRELES DA SILVA,
gérant.

POUR AVIS
Le Président
19EJ11063

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Assemblée Générale Ordinaire en
date du 30/06/2017, les associés de la SC
SL33, Capital : 1.000 €, Siège social : 5
Allée de Tourny à BORDEAUX (33000),
RCS Bordeaux 487 758 021 ont :

• décidé de ne pas renouveler les
fonctions de cogérant de Madame Chris
tèle REY.

Monsieur Jean-Christophe REY de
meure gérant unique.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux,

Pour avis,
19EJ11068

H2O PLOMBERIEH2O PLOMBERIE
S.A.R.L. au capital de 3 000 �

30 rue Buffon
33140 VILLENAVE-D’ORNON

R.C.S.  BORDEAUX 533 369 179

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 13/06/19, M. Grégory DAUTAN
a démissionné de ses fonctions de co-
gérant. Seul M. Julien CERDAN reste
gérant. L’article 11 des statuts a été mo
difié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ11134

DOMAINE DE LA
CHALOUETTE

DOMAINE DE LA
CHALOUETTE

Société Anonyme 
au capital de 38.112,25 �

7-9 allées Haussmann CS 50037
33070 BORDEAUX CEDEX

RCS BORDEAUX 350 637 286

Suivant PV en date du 31/08/2019, l’AG
a nommé en qualité d’administrateur,  à
compter du 16/05/2019, Monsieur Damien
DELACOURT demeurant 7/9 Allées
Haussmann CS50037 33070 Bordeaux
cedex, en remplacement de Brigitte SIAD,
démissionnaire.

19EJ11052

A M S INTERNATIONALA M S INTERNATIONAL
Sarl au capital de 8.000 Euros
Siège social : 1 Rue Colonel
Chambonnet 69500 BRON

RCS LYON 513 717 868

Aux termes de l’assemblée générale en
date du   22 juin 2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
31 Rue Lucie Aubrac – Appartement 3333
à BORDEAUX 33 300.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

La Société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de Bor
deaux

Gérance : MERZOUKI IDRISSI Fatima
- 31 Rue Lucie Aubrac – Appartement
3333 à BORDEAUX 33 300

Objet social : Audit Marketing Ser
vices ; mesure de la satisfaction client,
négociation des contrats de maintenance,
conseils en merchandising, étude de
marché et prospection sur le Maroc

19EJ11053

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

COUTELLERIE PRINCECOUTELLERIE PRINCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 260 rue Ste

Catherine
33000 BORDEAUX

389 309 550 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes de l’AGM du 01.06.19, il a
été décidé à effet de ce jour de nommer
en qualité de nouvelle gérante, pour une
durée indéterminée, Madame Muriel
DEUIL, domiciliée à BORDEAUX
(33000) – 260, rue Sainte Catherine, en
remplacement de Monsieur Jean-Bernard
MARTY, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis - La gérance
19EJ11071

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

EHTP BASSINEHTP BASSIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 120 000 euros
Siège social : 6 rue du Cirès - Le

Hameau de Paco
33740 ARES

798 563 797 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Le 25 juin 2019, l'associé unique a

transféré le siège social à : Zone Artisa
nale Les Canadiens Nord, 20-22 rue Ni
céphore Niepce 33510 ANDERNOS-LES-
BAINS à compter du 1er juillet 2019, et a
modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
19EJ11073

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS

215 avenue d'Eysines 
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

A.M. ATLANTIQUEA.M. ATLANTIQUE
SAS au capital de 20 000 �

Siège social : 2844 avenue de
Bordeaux 

33127 SAINT JEAN D’ILLAC
R.C.S. BORDEAUX 487 870 107

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er juillet 2019,
statuant dans les conditions prévues par
l’article L. 227-3 du Code de commerce,
a été décidé :

- la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d’un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts 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 20 000,00 €.

- de transférer le siège social du 2 allée
du Haut Briet 33700 MERIGNAC au 2844
avenue de Bordeaux 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC  à compter du même jour;

- de nommer en qualité de Président :
Monsieur Thierry AUBARD demeurant 2
allée du Haut Briet 33700 MERIGNAC
pour une durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux,

Pour avis,
La Gérance
19EJ11074

CTD PARTICIPATIONSCTD PARTICIPATIONS
SASU au capital de 7 622,45 �
Siège Social : 17 Chemin de

Sègue - 33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 414 643 684

NON RENOUVELLEMENT
DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES
L’associé unique a décidé, en date du

26/06/2019, de mettre un terme aux man
dats de Mme Corinne LYONNET, CAC
titulaire et de Mr Bruno SARRAUTE, CAC
suppléant de la société, en application des
dispositions des articles L. 823-2-2 du
Code de Commerce et 1er du décret n°
2019-514 du 24 mai 2019.

Pour avis
19EJ11079
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SERRA INVESTISSEMENTSERRA INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 29 Route du

Grand Verger, 33290 LUDON
MEDOC

834 596 447 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE

Aux termes d'une décision en date du
24/05/2019, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social 29 Route du
Grand Verger, 33290 LUDON MEDOC au
1 Rue Raymond Valet, 33290 BLANQUE
FORT à compter du 24/05/2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

19EJ11060

LE VIGEANLE VIGEAN
Société Civile

Au capital de 200.000,00 euros
Siège social : 22 avenue de la

Gare Margaux
33460 MARGAUX CANTENAC
811 857 721 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
DIVERSES

Par décision du 01/04/2019, les asso
ciés ont :

- constaté la démission de gérance
d'Alain LEROY

- nommé Agnès BRASI, demeurant 6
allée des Templiers à BRUGES (33520)
en qualité de gérante pour une durée in
déterminée

- transféré le siège social vers le 6 allée
des Templiers à BRUGES (33520)

- constaté une modification de la répar
tition du capital social, par suite d'une
cession de parts et d'une modification par
convention de divorce par consentement
mutuel.

RCS BORDEAUXPour avis
19EJ11061

SARL DUMAS PROPRETESARL DUMAS PROPRETE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 250 000 euros
Siège social : Avenue de

Branne, Parc FENELON lieu-dit
MELAC 33370 TRESSES

429.354.293 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION DE LA
SOCIÉTÉ

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 30 juin
2019, l'associé unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 250 000 euros. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Sous sa forme
à responsabilité limitée, la Société était
gérée par Monsieur Pascal DUMAS.Sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :Monsieur
Pascal DUMAS demeurant Avenue de
Branne, Parc FENELON lieu-dit MELAC,
33370 TRESSES

19EJ11070

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS

215 avenue d'Eysines 
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

SESAMSESAM
SAS au capital de 20 000,00 �
Siège social : 2844 avenue de

Bordeaux 
33127 SAINT JEAN D’ILLAC 

R.C.S. BORDEAUX 505 033 639

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er juillet 2019,
statuant dans les conditions prévues par
l’article L. 227-3 du Code de commerce,
a été décidé :

- de transformer la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d’un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d’ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 20 000,00 € ;

- de transférer le siège social du 245
rue des Jonquilles 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC au 2844 avenue de Bordeaux
33127 SAINT JEAN D’ILLAC à compter
du même jour;

- de nommer en qualité de Président :
Monsieur Luc MARTIN demeurant 245 rue
des Jonquilles 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC pour une durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux,

Pour avis,
La Gérance
19EJ11075

Etude de MaîtreEtude de Maître
Arnaud BRISSON, notaire

à Bordeaux (Gironde),
20 cours Georges

Clemenceau

AVIS DE MODIFICATION
Suivant procès-verbal d'assemblée

générale extraordinaire de SCI DES SA-
BLIERES siège social BORDEAUX
(33800), 92 rue des Sablières immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX sous le numéro 437
614 639, en date du 7 juin 2019, suite au
décès de Monsieur Georges Marcel BER
NARD, demeurant à BORDEAUX (33800)
92 rue des Sablières, survenu à BOR
DEAUX (33000), le 23 septembre 2018,
gérant de ladite société ont été adoptées
les décisions suivantes avec effet rétroac
tif au jour du décès

NOMINATION D'UN NOUVEAU GE-
RANT

Madame Béatrice Anne-Marie GIRAUD
Veuve BERNARD, demeurant à BOR
DEAUX (33800) 92 rue des Sablières

19EJ11078

Ô20Ô20
Société A Responsabilité

Limitée
au capital de 1 200 � Siège

social : 2 Passage de l’Ecole
33560 CARBON-BLANC

R.C.S : BORDEAUX 848 020 434

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 18 Juin 2019, les
associés ont approuvé la nomination de
Monsieur Florian GARNIER en qualité de
Co-Gérant de la SARL Ô20 à compter du
jour de l’assemblée et pour une durée
illimitée, aux côtés de Monsieur Matthias
BOUTIN.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis et mention,
Monsieur Matthias BOUTIN, Gérant
19EJ11103

CHAPLEANCHAPLEAN
SARL 

à capital variable de 19500�
5 rue de Condé
33000 Bordeaux

802865774 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 25/06/2019 il a été
pris acte de la nomination de Monsieur
Benoit SCHLUPP, demeurant 97 cours de
la Somme 33800 Bordeaux en qualité de
nouveau Co-gérant, et Monsieur Hugo
DUMAZEAU, demeurant 8 rue Rosalie,
Batiment B 33800 Bordeaux en qualité de
nouveau Gérant, et Monsieur Valentin
BONTEMPS, demeurant 5 rue Jouannet
33000 Bordeaux en qualité de nouveau
Gérant, à compter du 25/06/2019 pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Thomas VAN STEENWINKEL, Gé
rant démissionnaire. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ11105

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suivant acte sous seing privé en date
du 25 juin 2019, la collectivité des associés
de la Société «HOLDING RMJP», société
civile au capital de 100000 euros, imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
831 155 148, et dont le siège social est
situé au 18 Rue Mably 33000 BORDEAUX,
a décidé de transférer le siège social situé
au 18 Rue Mably 33000 BORDEAUX vers
le 18 Rue Saint Rémi 33000 BORDEAUX,
et ce à effet du 25 juin 2019. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.

19EJ11111

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

TRANS SERVICESTRANS SERVICES
Société Par Actions Simplifiée
au capital de 150 000 � Siège

social : Avenue Manon Cormier
33530 BASSENS

344 236 419 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 28 juin 2019:Les
mandats de la Société AUDIT CONSUL
TANTS ASSOCIES, commissaire aux
comptes titulaire, et de Monsieur FRAN
COIS LERAY, commissaire aux comptes
suppléant, étant arrivés à expiration, l'as
semblée générale constate qu'il n'y a plus
lieu à renouvellement. Dépôt légal au RCS
de BORDEAUX. Pour avis, le représentant
légal.

19EJ11112

JD CONSULT JD CONSULT 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par
actions simplifiée 

Au capital de 115.000 euros 
Siège social : 372 Avenue
Thiers, 33100 BORDEAUX 

500 109 665 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
L’AGE du 31.05.2019 statuant dans les

conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du 01.06.2019, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts 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 inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 115.000 euros.  ADMISSION
AUX ASSEMBLEES 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 a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : entiè
rement libre, sauf dispositions législatives
ou réglementaires contraires.Dominique
JOLET, gérant, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par un Président.PRESIDENT DE LA
SOCIETE : M. Dominique JOLET, demeu
rant 12 rue des Ormes, 33930 VENDAYS
MONTALIVET. COMMISSAIRES AUX
COMPTES confirmés dans leurs fonc
tions : M. Jean BERBION, titulaire, M
Benoit COLOMBEL, suppléant. Pour avis

19EJ11121

PLATBATPLATBAT
SASU au capital de 1000�

19 RUE FRANCOIS RABELAIS 
33310 LORMONT

837776533 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 28/06/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au ZEN'ASSISTANCE, 14
rue cantelaudette, immeuble pont d'aqui
taine, 33310 Lormont à compter du
28/06/2019. Autres modifications :- il a été
pris acte de la nomination de Monsieur
YUSEIN STEFAN, demeurant 19 RUE
FRANCOIS RABELAIS 33310 LORMONT
en qualité de nouveau Président, à comp
ter du 28/06/2019 pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur YORDA
NOV YORDAN, Président démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ11126

ENTREPRISE ENTRETIEN
DU BATIMENT

ENTREPRISE ENTRETIEN
DU BATIMENT

SARL au capital de 15500 �
351.887.948 RCS BORDEAUX

Le 19 juin 2019, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du 1
avenue de Magudas, Espace Magudas,
33185 LE HAILLAN au Parc d'activité
ECCHOBLOC, 2 rue de Bussaguet 33320
LE TAILLAN MEDOC à compter du 1er
juillet 2019.

Pour avis - La Gérance
19EJ11131
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EDMTEDMT
Sarl au capital de 100 000 �

Siège social : Rue des Morilles
ZA le Prade II

33650 ST MEDARD D'EYRANS
RCS BORDEAUX 797 742 970

Aux termes d'une délibération en date
du 28 juin 2019, il a été décidé de procé
der à la nomination, en qualité de com
missaire aux comptes titulaire de M. Ro
bert FABREGA/Cabinet VENCEA sis 260,
chemin tour de l'Evêque à NIMES (30) en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire pour une durée de 3 exercices.

POUR AVIS
19EJ11092

SECTOR ALARM
SERVICES

SECTOR ALARM
SERVICES

Société à responsabilité limitée
à associé unique

au capital de 31.500 �
Siège social : 8 rue Pierre
Georges Latecoere - Parc

d'activité Vert Castel
33700 MERIGNAC

384 529 483 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal des Décisions de
l'Associé unique en date du 19.06.2019, il
a pris acte de la démission de M. Eystein
LUND de ses fonctions de co gérant.

Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.

Pour avis
Le gérant.
19EJ11096

Par suite de  son décès survenu  le 13
juin 2001, Monsieur NOEL Raymond Jean
Albert  a cessé d'être gérant du GROUPE-
MENT FONCIER AGRICOLE CHATEAU
TOUR SAINT GERMAIN, GFA au capital
de 442.407,05 €, ayant son siège à BER
SON (33390), lieudit Saint Germain, im
matriculé sous le n° RCS LIBOURNE 349
943 266.

19EJ11102

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 21.06.2019, l’associée

unique de la société ETS GENSON, SAS
au capital de 200.000 €, siège social :
MERIGNAC (33700), 9 Allée Félix Nadar
(491 551 412 R.C.S. BORDEAUX), a dé
cidé de nommer M. Frédéric GUICHARD,
demeurant à SAINT MEDARD ENJALLES
(33160), 17 rue Sieyes, en qualité de
nouveau Président en remplacement de
M. Julien GENSON, Président démission
naire. Pour avis.

19EJ11106
IIDREIIDRE

SAS au capital de 79519 �
25 rue Marcel Issartier,
Bordeaux Technowest,

33700 MERIGNAC
751710187 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14/06/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 79519,00 Euros
à 89871 Euros Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ11125

AUTO MARQUAGEAUTO MARQUAGE
AUTO MARQUAGE

SARL au capital de 5 000 �
Siège social : 32 AVENUE PAUL

BERT
33400 TALENCE

800 633 612 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/07/2019, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 10 € pour le porter de 5 000 € 
à 5 010 € par voie d’émission d’une part
sociale nouvellement émises à compter du
01/07/2019.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ11129

MANGEZ-MOI MANGEZ-MOI 
SARL au capital de 10.000 � 223

rue de Bourgogne - 45000
ORLEANS 799767470 R.C.S.

ORLEANS

Suivant AGE du 21/05/2019, la com
munauté d'associés a décidé :

- de transférer le siège social au 2 place
Marcel Prévot - 33121 CARCANS à
compter du 21/05/2019. Modification au
RCS d’ORLEANS. Nouvelle immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

- prend acte de la démission de M.
Stéphane BERNON à compter du
21/05/2019. Madame Marine COUPEE,
demeurrant 2 place Marcel Prévot - 33121
CARCANS est maintenue seule gérante
de la société.

Pour avis
19EJ11036

Maître Emmanuel BARASTMaître Emmanuel BARAST
2 rue de Sèze

33000 BORDEAUX

ENR & CO
DEVELOPPEMENT

ENR & CO
DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 7 000 �

Siège social : 14 rue Ferdinand
de Lesseps, 33610 CANEJAN
832 858 377 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
28 juin 2019, l’assemblée générale des
associés a décidé :

- d'augmenter le capital social d'une
somme de 43 000 Euros pour le porter de
7 000 Euros à 50 000 Euros par apport en
numéraire et par voie de création de 2150
actions.

- de modifier en conséquence les ar
ticles 1 et 2 du Titre 2 des statuts relatifs
aux apports et au capital social.

- de supprimer purement et simplement
le Titre X des statuts relatif à la désignation
des organes sociaux lors de la constitution
et aux actes accomplis pour la société en
formation devenu sans objet.

Pour avis,
La Présidente
19EJ11139

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

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

GAEC RECONNU
DUVIGNACQ FRERES

GAEC RECONNU
DUVIGNACQ FRERES

Société civile au capital de 70
888,79 �uros

Siège social : 63, rue du
Garguehos 
33740 ARES

RCS BORDEAUX 421 380 791

CHANGEMENT GÉRANCE
+ TRANSFORMATION

GAEC EN EARL
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 6 juin 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission des
fonctions de gérant de Monsieur Max
DUVIGNACQ et Monsieur Jean François
DUVIGNACQ et ce, à compter du 30 juin
2019. Monsieur Romain DUVIGNACQ,
demeurant au 63, rue du Garguehos –
3374 ARES a été nommé gérant à comp
ter du 1er juillet 2019 et ce, pour une
durée indéterminée.

La collectivité des associés a égale
ment décidé, à compter du 1er juillet 2019,
de :

L’ajustement du capital social en €uros
par diminution de la valeur nominale des
parts sociales, La transformation du GAEC
en EARL, Le changement de dénomina
tion sociale,

Les caractéristiques de l’EARL sont
désormais les suivantes :

Dénomination : EARL DUVIGNACQ
ROMAIN

Forme : EARL
Siège social : 63, rue du Garguehos –

33740 ARES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Objet : La société a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 311-1 du Code Rural et de la
pêche maritime.

Capital : 70 000 €uros divisé en 1 000
parts de 70 €uros

La gérance est assurée par Monsieur
Romain DUVIGNACQ, demeurant au 63,
rue Garguehos – 33740 ARES.

L’inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX

Pour avis
19EJ11148

CARSOLCARSOL
SASU au capital de 30 000 �
Siège social : 1 Impasse de
Gabarre - 33500 ARVEYRES
RCS LIBOURNE 349 171 876

NON RENOUVELLEMENT
DU MANDAT DU

DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
TRANSFERT DU SIEGE

SOCIAL
Aux termes d’un PV du 27/05/2019, il

résulte que :
- le mandat de Mr Michel BORNES, en

sa qualité de directeur général, étant arrivé
à expiration, n’a pas été renouvelé,

- le siège social a été transféré à AR
VEYRES (33500), 8 Avenue de la Libéra
tion, à compter du même jour.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis,
Le Gérant
19EJ11150

COM BY AVMCOM BY AVM
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 10 000.00 �
Siège social : 2 rue Gustave
Eiffel 33290 BLANQUEFORT
508 028 214 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 08 novembre 2018 :

-  Le siège social a été transféré, à
compter du 01/06/2018, de 2 rue Gustave
Eiffel, BLANQUEFORT (Gironde), à BOR
DEAUX (Gironde) 481 Bouleard Alfred
Daney.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19EJ11157CERISET CERISET 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 10 000 euros
Siège social : Château de
Belloc, 33670 SADIRAC

528 824 642 RCS BORDEAUX

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 21 Mai 2019, les associés
de la société  CERISET ont décidé de
transférer le siège social du Château de
Belloc, 33670 SADIRAC au 21 rue Claude
Marty 66 000 PERPIGNAN, à compter de
cette date, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Cette décision donnera lieu à une
nouvelle immatriculation au RCS de PER
PIGNAN.

Pour avis, la Gérance
19EJ11159

DELMAS
INVESTISSEMENTS ET

PARTICIPATIONS

DELMAS
INVESTISSEMENTS ET

PARTICIPATIONS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 84.513.198 �
17 rue Vauban 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux n° 538 762 444

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions du Conseil

de Surveillance en date du 13 décembre
2018, Monsieur Jean Philippe PETIT a été
nommé Membre du Directoire et Directeur
Général de la Société avec effet au 13
décembre 2018, fixant le nombre de
membres du Directoire à trois.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux,

Pour avis,
Le Président,
19EJ11166

M.C.J.M.C.J.

TRANSFERT DU SIÈGE
SARL au capital de 1.000 € - 1 rue

Thouin, 75005 Paris531 769 503 RCS de
Paris.

L'AGE du 12/06/2019 a :
- décidé de transférer le siège social de

la société 35 rue du Maréchal de Lattre
de Tassigny, 33120 Arcachon, à compter
du 12/06/2019

- A pris acte de la cessation des fonc
tions de Gérant de M. CIVIALE Michel

- Modifier l'objet de la société qui de
vient : BAR - RESTAURANT - SALON DE
THE - GLACE - VENTE A EMPORTER

Radiation au RCS de Paris et réimma
triculation au RCS de Bordeaux

19EJ11171
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SCI MARJUCASCI MARJUCA
Société civile immobilière au

capital de 1 000 � Siège social :
7 Chemin de Bel air 33490 LE

PIAN SUR GARONNE
RCS Bordeaux : 753.057.157

AVIS DE MODIFICATION
L’assemblée générale extraordinaire

en date du 07/05/2019 a pris acte de la
démission de Mme Hélène BOREL de ses
fonctions de cogérante à compter du
07/05/2019.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La gérance
19EJ11087

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

MONTUSSAN
TRANSPORTS SERVICES

MONTUSSAN
TRANSPORTS SERVICES

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 100 000 �
Siège social : Avenue Manon

Cormier 33530 BASSENS
399 827 690 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 28 juin 2019: Les
mandats de la Société AUDIT CONSUL
TANTS ASSOCIES, commissaire aux
comptes titulaire, et de Monsieur FRAN
COIS LERAY, commissaire aux comptes
suppléant, étant arrivés à expiration, l'as
semblée générale constate qu'il n'y a plus
lieu à renouvellement. Dépôt légal au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis,

le représentant légal.
19EJ11093

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

RDMB CONSTRUCTIONRDMB CONSTRUCTION
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 800 000.00
� Siège social : 3 Avenue

Descartes 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX

440 344 562 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 28 juin 2019 :Les
mandats de : 

La SARL ALEXCAT, dont le siège social
est rue du Cardinal Richaud, Le Fugon,
33 330 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
439 809 609, commissaire aux comptes
titulaire, et La SA ALTUM,  dont le siège
social est rue du Cardinal Richaud Le
Fugon 33 330 BORDEAUX,RCS BOR
DEAUX 301 572 442, commissaire aux
comptes suppléant, arrivant à expiration,
l'associé unique constate qu'il n'y a plus
lieu à renouvellement.Dépôt légal au RCS
de BORDEAUX.Pour avis, la gérance.

19EJ11115

Suivant acte sous seing privé en date
du 25 juin 2019, la collectivité des associés
de la Société «VITALEPARGNE AQUI-
TAINE», société à responsabilité limitée
au capital de 40 500 euros, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 510
817745, et dont le siège social est situé
au 18 Rue Mably 33000 BORDEAUX, a
décidé de transférer le siège social situé
au 18 Rue Mably 33000 BORDEAUX vers
le 18 Rue Saint Rémi 33000 BORDEAUX,
et ce à effet du 25 juin 2019. L’article 5 des

19EJ11117

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc

33300 Bordeaux

Par Assemblée du 21/05/2019, l’asso
ciée unique de la société ADVANCED
WIRELESS SOLUTIONS AND SERVICES
(AW2S), SAS au capital de 240.000 €,
siège social situé 375, avenue de Tivoli,
Bâtiment H - 33110 LE BOUSCAT,
754 013 746 RCS BORDEAUX, a décidé
de ne pas renouveler les mandats de M.
François CLAVERIE et de Mme Laurence
VERSAILLE, respectivement co-commis
saires aux comptes titulaire et suppléant,
et de ne pas pourvoir à leur remplacement.

Pour avis.
19EJ11130

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

HASHTAG MACHINEHASHTAG MACHINE
SARLU au capital 1500�

Siège social : 22 Avenue Marcel
Dassault 33000 Bordeaux

RCS n° 822 349 767

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 26/06/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 12 rue Esprit
des Lois 33000 Bordeaux à compter du
26/06/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ10852

DISSOLUTIONS

SARL 4 PATTES CORNERSARL 4 PATTES CORNER
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 � Siège
social : 22 RUE BOUFFARD

33000 BORDEAUX
838 920 494 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire en date du
30 juin 2019, les associés, statuant au vu
du rapport du Liquidateur ont,

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur DESCU

DET Eugénie, demeurant 20 Rue de Col
mar 33 000Bordeaux et l'a déchargé de
son mandat ;

- décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ11153

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ARCE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ARCE

SCI en liquidation au capital de
537 383,08 euros

Siège social : 6, Quai Paul
Doumer 33250 PAUILLAC
Siège de liquidation : siège

social
423 165 307 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29/05/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
29/05/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Co
lette ARNAUD, demeurant 6 Quai Paul
Doumer 33250 PAUILLAC, 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 au
siège social. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

19EJ10644

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

PILOTE COURTAGEPILOTE COURTAGE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social et de liquidation : 1
Chemin du Martinet

33430 BERNOS BEAULAC
838 609 717 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
08/05/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Monsieur Gabriel LAPORTE, demeu
rant 758 Route de Lassale 33210 PUJOLS
SUR CIRON, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1
Chemin du Martinet, 33430 BERNOS
BEAULAC. 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
19EJ10703

M3P RESEARCHM3P RESEARCH
SARL au capital de 100 �

Siège social : 52 A rue des
Fauvettes 33 600 PESSAC 

Siège social de la liquidation: 47
rue Mestre 33 200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 834 029 043

Suivant l'assemblée Générale ordinaire
en date du 30 avril 219, les associés ont
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus au liquidateur pour sa
gestion et ont constaté la clôture des
opérations de liquidation, à compter du 30
avril 2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, le liquidateur
19EJ10723

RAID E2MRAID E2M
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 1 000 euros
Siège social : 48 route de

Libourne
33670 CURSAN

829 281 021 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du
20 mai 2019, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

19EJ10766

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

LES OUVERTURES DU
SOLEIL

LES OUVERTURES DU
SOLEIL

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 euros

Siège social : 78 Avenue de la
Liberation

33380 BIGANOS 
807920178 RCS BORDEAUX

CAPITAUX PROPRES
Aux termes d'une délibération en date

du 15 mars 2019, la collectivité des asso
ciés n'a pas décidé qu'il y avait lieu de
dissoudre la Société par application de
l'article L. 223-42 du Code de commerce.
LA GERANCE

19EJ10879

DSG MEDIA BORDEAUXDSG MEDIA BORDEAUX
SASU au capital de 100 �
124, cours de la Somme

33800 BORDEAUX
850815036 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 01/06/2019 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
01/07/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur DANIEL SEBAN, 124, cours
de la Somme, 33800 BORDEAUX et fixé
le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ11128
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DELICE ROLLSDELICE ROLLS
SARL unipersonnelle 

au capital de 1 000 � Siège
social : 2, RUE GAMBETTA

33200 BORDEAUX
824 950 133 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.

19EJ10358

KZO 49KZO 49
EURL 

AU CAPITAL DE 10 000 �
49 AVENUE DE VERDUN

33260 LA TESTE DE BUCH
RCS Bordeaux B 800 920 001

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 13 Mai 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société 13 Mai 2019.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. LAGARDE Xavier,
demeurant au 28 AV. DE VERDUN - 33260
LA TESTE DE BUCH, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 49
AV. DE VERDUN - 33260 LA TESTE DE
BUCH, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ10733

SCP JACQUES BERNARD SCP JACQUES BERNARD 
SCP au capital de 114 336 �

25 rue Porte Dijeaux
33000 Bordeaux
RCS 443 966 601

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 26/07/2018, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/05/2019 de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ10750

AB INFOTECHAB INFOTECH
SARL au capital de 9 008 �

Siège social : Site
Technologique de Marticot -

33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 432 665 651

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes du PV du 21/06/2019, il a

été décidé la dissolution anticipée de la
Société avec effet à compter du même jour
et sa mise en liquidation.

L’AG a nommé comme Liquidateur
Mme Claude BAROGHEL, demeurant 5
Impasse Champlain, 33700 MERIGNAC,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le gérant
19EJ10787

MARIJOMARIJO
Société par Actions Simplifiée

en Liquidation
Au capital social de 3 000 euros 

Siège social : 31 AVENUE DE
L’AMIRAL PIERRE MOULY

33 120 ARCACHON
812 805 158 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 Mars 2019, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 Mars 2019 de la société
MARIJO SAS.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ10861

ISOLATION DU DELTAISOLATION DU DELTA
EURL 

AU CAPITAL DE 3 000 �
56 ROUTE DU BARP

33380 MIOS
RCS Bordeaux B 508 598 919

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 Mai 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société 31 Mai 2019.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. MARTINEZ Jean,
demeurant au 56 ROUTE DU BARP -
33380 MIOS, 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 56
ROUTE DU BARP - 33380 MIOS, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ10738

SARL ELECTRICK POLE
STUDIO EN LIQUIDATION
SARL ELECTRICK POLE
STUDIO EN LIQUIDATION

Au capital de 3.000 �
Siège social et de la liquidation :

9 rue du Palais Ombrière –
33000 BORDEAUX

 538 381 609 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 17/06/2019, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, Mme Diane
MARQ, l'ont déchargé de son mandat, et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 17/06/2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ10773

L'OISEAU DU FLEUVEL'OISEAU DU FLEUVE
SARL au capital de 5 000 �
24 rue Paul Louis Lande

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 537 610 123

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/12/2018, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2018 de la société .

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ10791

Bérengère BrunBérengère Brun
Expert-comptable inscrite au conseil

régional de l’Ordre d’Aquitaine
Société Audéi, SARL au capital de 8 000 €

35 avenue Jules Guesde 33130 Bègles
05 56 52 28 18 – www.audei.fr

ELISA SARLELISA SARL
15 RUE DES BAHUTIERS

33000 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/05/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société ELISA SARL.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Adrien Bucquet,
demeurant au 15 rue honoré Picon 33100
Bordeaux, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 15
rue honoré Picon 33100 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 Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ10833

SOBAMASOBAMA
Société par actions simplifiée 

au capital de 42 625 euros
Siège social : 14 place du

Parlement, 
33000 BORDEAUX 

321 251 613 RCS BORDEAUX

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DU

PATRIMOINE
Par décision du 24/06/2019, la société

SOBARGEST, associée unique de la so
ciété SOBAMA a décidé conformément
aux dispositions de l'article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SAS
à associée unique SOBAMA à compter du
24/06/2019.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la SO
BAMA  au profit de la Société SOBAR
GEST, associée unique personne morale
SOBAMA, sans qu'il y ait lieu à liquidation,
sous la réserve qu'à l'issue du délai d'op
position accordé par la loi aux créanciers
sociaux, lesdits créanciers n'aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en
cas d'opposition, que celles-ci soient reje
tées en première instance ou que le rem
boursement des créances ait été effectué
ou les garanties constituées.

Les oppositions seront reçues devant
le Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ10862

INNOV CONSEIL &
FORMATION

INNOV CONSEIL &
FORMATION

SARL en liquidation
Au capital de 5 000 �

Siège de la liquidation : 21 Bis,
Route d'Arcachon
33650 SAUCATS

RCS BORDEAUX : 798 512 638

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 mai
2019 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur ABELIN
David de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

Pour avis. Le Liquidateur.
19EJ10953

SARL ANNE CALINESARL ANNE CALINE
SARL au capital de 15 244,90 �

99 Rue Fondaudège
33000 Bordeaux

RCS   Bordeaux 344 972 732

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l' AGE du 15/06/2019, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/06/2019 de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

19EJ10962
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SARL JEAN BIARDSARL JEAN BIARD
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 57 Avenue Baron

Haussmann 33 610 CESTAS
RCS : 528 842 008 BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 28
Juin 2019 :

Il a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 01 Juillet 2019 et
sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur :

M Jean BIARD, demeurant 57 Avenue
Baron Haussmann 33 610 CESTAS, 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 57
Avenue Baron Haussmann 33 610 CES
TAS, 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 : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ10876

MICHEL FAUTOUSMICHEL FAUTOUS
EURL au capital de 2 500 �
32 Rue Pierre Bérégovoy

33150 CENON
509 434 627 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'associé unique a décidé aux termes

d'une délibération en date du 28 février
2019, la dissolution anticipée de la société
à compter du 28 février 2019 suivie de la
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur :
Michel FAUTOUS, demeurant à CE

NON (Gironde) 32 Rue Pierre Bérégovoy,
à qui ont étés conférés les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et apurer
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du liquidateur à CENON (Gi
ronde) 32 Rue Pierre Bérégovoy.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que els actes
et documents concernant  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.

Pour avis, le liquidateur
19EJ10882

D'OR EN HEURED'OR EN HEURE
SAS en liquidation 

au capital de 7.622,45 �
Siège social : Centre
Commercial Gazinet 

33610 CESTAS
413 302 167 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 14.06.2019, l’Assemblée Générale
des associés a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.

Radiation du RCS de BORDEAUX
19EJ10990

SCI TITE CAMIACSCI TITE CAMIAC
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 120 euros

Siège social et de liquidation :
N°1 Lieu-dit le Peut

33420 CAMIAC ET ST DENIS
479 383 861 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 14 juin 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur
Christophe TITE, demeurant 48 Route de
Libourne 33670 CURSAN, 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
N°1 Lieu dit le Peut  33420 CAMIAC ET
ST DENIS. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Libourne, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

19EJ10753

EN APARTE
ARCHITECTURE

EN APARTE
ARCHITECTURE

SARL au capital de 5134 Euros
15 rue du gnal soule,

33230 COUTRAS
522374073 R.C.S. Libourne

Par décision de L'AGO en date du
01/07/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
POUTREL CHARLES 4 IMPASSE DES
BUISSONNETS, 30133 LES ANGLES,
pour sa gestion et décharge de son man
dat,- prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée. Radiation au RCS de Li
bourne

19EJ11017

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc

33300 Bordeaux

Par Assemblée Générale en date du
28/06/2019, les associés de la société
FINANCIERE WATT, SAS au capital de
125.187.000 €, siège social : 14, rue Ga
lilée - 33600 PESSAC, 839 312 386 RCS
BORDEAUX, ont pris acte de la réalisation
définitive de la fusion absorption de la
société AMPERE GALILEE PARTICIPA
TION, SAS au capital de 10.437.550 €,
siège social : 14, rue Galilée - 33600
PESSAC, 809 493 463 RCS BORDEAUX,
par la société FINANCIERE WATT,
conformément au projet de traité de fusion
établi le 10/05/2019, à effet rétroactif au
01/01/2019.

La société absorbante étant proprié
taire de la totalité des actions de la société
absorbée, il n'a pas été procédé à une
augmentation de capital du chef de l’opé
ration de fusion et la société absorbée a
été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion ; le
mali technique de fusion s’est élevé à
30.627.488 €.

19EJ11037

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 VIGNOBLES SIMONSCEA VIGNOBLES SIMON
Société civile au capital de 1 000

euros
Siège social : Château Vieux
Moulin, Domaine de Peyreton

33141 VILLEGOUGE
Siège de liquidation : 26 rue de

l’Aubarède
33450 MONTUSSAN

514 321 892 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
 L'Assemblée Générale réunie le 18 juin

2019 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Jean Chris
tophe SIMON de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter rétroactivement au 30
avril 2019.

 Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ10826

Etude de Me Pascal
HAU-PALE

Etude de Me Pascal
HAU-PALE

Notaire à Bordeaux
12 rue du palais de l'ombrière

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE REGIS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE REGIS

Société civile immobilière au
capital de 152.45 Euros

Siège : 101 avenue de Soulac
LE HAILLAN (33320)

RCS BORDEAUX 349 477 018

Aux termes d'un acte sous signatures
privées en date à Bordeaux du 9 mai 2019,
les associés de la société ont :

1°) décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 9 mai 2019 et dési
gné Madame Marie Chantal Roselyne
seuve, retraitée, épouse de Monsieur
Alain René FAUCONNIER, demeurant 10
chemin de Cassenore le taillan medoc
(33320), en qualité de liquidateur jusqu'à
la clôture de la liquidation et avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
à la liquidation de la société.

Le siège de la liquidation et le lieu où
doivent être adressés la correspondance
et la notification des actes et documents
concernant la liquidation a été fixé : 10
chemin de Cassenore le taillan medoc
(33320).

2°) et constaté la clôture de la dissolu
tion après approbation du compte définitif
et quitus de sa gestion au liquidateur.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectuée au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le liquidateur
19EJ10778

LABADENS SERVICESLABADENS SERVICES
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : rue Henri de

Montherlant, 
Résidence Les Terrasses, 4E n°

47, 33400 TALENCE 
822 310 223 RCS BORDEAUX

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

18/04/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Jérémie LABADENS, demeu
rant rue Henri de Montherlant, - Résidence
Les Terrasses, 4E n°47, 33400 TALENCE,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé rue
Henri de Montherlant, - Résidence Les
Terrasses, 4E n°47, 33400 TALENCE.
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.

19EJ10815

NOUVELLE AQUITAINE
IMPORT EXPORT

NOUVELLE AQUITAINE
IMPORT EXPORT

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros

Siège social : 6 Chemin de
Musset, 33370 FARGUES-

SAINT-HILAIRE 
830 731 824 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
24/05/2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant en application de l'ar
ticle L. 225-248 du Code de commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

19EJ10909

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

www.a3caudit.com

CABINET MEDICAL DE LA
ROUTE DES ECOLES

CABINET MEDICAL DE LA
ROUTE DES ECOLES

SCM en liquidation au capital de
1 000 �

Siège social et de liquidation : 3
Route des Ecoles

33370 FARGUES ST HILAIRE
440 679 074 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 30 av
ril 2019 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mesdames Laurence RUPP NADEL, Arbia
EL MEKAOUI et Nathalie BAZIADOLY-
RISSE, de leur mandat de liquidateurs,
donné à ces dernières quitus de leur
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.

19EJ10924

APTISKILLS SUD OUESTAPTISKILLS SUD OUEST
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 �
Siège social : 30 Allée de tourny

33000 BORDEAUX
842 859 167 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 27 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
19EJ10964
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MARIJOMARIJO
Société par Actions Simplifiée

Au capital social de 3 000 euros 
Siège social : 31 AVENUE DE
L’AMIRAL PIERRE MOULY

33 120 ARCACHON
812 805 158 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 Mars 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société MARIJO.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jean-Yves LE
TORTOREC, demeurant au 31 Rue de
l'Amiral Pierre MOULY - 33 120 ARCA
CHON, 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 31
Rue de l'Amiral Pierre MOULY - 33 120
ARCACHON, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ10860

LAMOUROUXLAMOUROUX
Société civile immobilière 
Au capital de 1 250 euros

Siège social et de liquidation :
23 rue Balaclava

33800 BORDEAUX 
443 908 215 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE réunie le 20/05/2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Philippe LAMOUROUX, demeurant
4 rue Jacques Cartier 33600 PESSAC,
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 23 rue
Balaclava – 33800 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

19EJ10719

AU COIN DE PROVENCEAU COIN DE PROVENCE
SARL au capital de 7 700 �

238 Avenue d'Ares 
33700 MERIGNAC

440 505 675 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Les associés ont décidés aux termes

d'une délibération en date du 28/02/2019
la dissolution anticipée de la société à
compter du 28/02/2019 suivie de la mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur :
Michel FAUTOUS, demeurant à CE

NON (Gironde) 32 Rue Pierre Bérégovoy,
à qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du liquidateur à CENON (Gi
ronde) 32 Rue Pierre Bérégovoy.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant 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.

Pour avis, le liquidateur
19EJ10786

LES PETITS GOSSES
MINIATURES 

LES PETITS GOSSES
MINIATURES 

SARL en liquidation
Siège de liquidation : 5 bis, rue

de Samba
LACANAU DE MIOS - 33380

MIOS 
RCS BORDEAUX 828 959 791

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du PV de l'AGO du
07.06.2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation arrêtés au
31.12.2018 ; donné quitus au Liquidateur
Madame Angélique SALVANS demeurant
5 bis, Rue de Samba - LACANAU DE MIOS
- 33380 MIOS ; l'ont déchargé de son
mandat ; et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation par AG du
07.06.2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ11025

FEYDY TRAITEURFEYDY TRAITEUR
SARL en liquidation

Au capital de 3 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 8 Chemin des
Bergeronnettes

33141 VILLEGOUGE
501314223 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/05/2019 au siège, l'associée unique,
liquidateur de la société, après avoir établi
le compte définitif de liquidation, a pro
noncé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

19EJ11028

SCI BELLE-ILE SCI BELLE-ILE 
Société en liquidation

Société civile immobilière au
capital de 1.000 euros

Siège social : 207 chemin de
Loustalade 33850 Léognan

RCS BORDEAUX 479 510 588

Suivant acte SSP du 25/06/2019, les
associés de la Société BELLE ILE ont
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion de la Société, donné quitus au liqui
dateur, l'ont déchargé de son mandat, et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux. Pour avis

19EJ11118

NET 2000 ARCACHONNET 2000 ARCACHON
EURL 

AU CAPITAL DE 8 000 �
27 ALLEE DES CORSAIRES

33470 GUJAN-MESTRAS
RCS Bordeaux 507 438 505

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 18 Juin 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société 18 Juin 2019.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. BOUSQUET FA
BRICE, demeurant au 27 ALLEE DES
CORSAIRES - 33470 GUJAN-MESTRAS,
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 27
ALLEE DES CORSAIRES - 33470 GU
JAN-MESTRAS, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ10728

SOCIETE CIVILE DE
PORTEFEUILLE DU 23
AVENUE DU JEU DE

PAUME

SOCIETE CIVILE DE
PORTEFEUILLE DU 23
AVENUE DU JEU DE

PAUME
Société Civile en liquidation au

capital de 1 000.00 euros
Siège social : 23 Avenue du Jeu
de Paume 33200 BORDEAUX
499 194 587 RCS Bordeaux

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 20 février 2019, il
résulte que :

- La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter du 20 fé
vrier 2019 suivi de sa mise en liquidation.

- A été nommé comme liquidateur :
-  Monsieur Edouard BENTEJAC, de

meurant à Bordeaux (Gironde) 53 rue
Poujeau, a qui ont été conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à Bordeaux (Gironde) 23
Avenue du Jeu de Paume.

- C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Le liquidateur
19EJ10775

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 MAI 2019, l’assemblée générale des
actionnaires de la société CACTOMAIN
société par actions simplifiée au capital de
1000 Euros, dont le siège social est 196
Rue Guillaume Leblanc 33000 BOR
DEAUX, immatriculée 832 573 141 RCS
BORDEAUX a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Madame Audrey
LABUXIERE, demeurant 83 Bis Cours
Balguerie-Stuttenberg 33300 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 196 Rue
Guillaume Leblanc 33000 BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

19EJ10785

LE P'TIT LOUEURLE P'TIT LOUEUR
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
au capital de 4.000 euros

Siège social : 3, Lot les Lilas
33370 TRESSES

RCS BORDEAUX : 800 192 338

L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2019 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Hubert
BEAUNIEUX de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier 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
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au RCS.
Pour avis - Le Liquidateur

19EJ11038

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

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

SCI LE CHEVALIER DU
LAC

SCI LE CHEVALIER DU
LAC

Société civile 
au capital de 221 965,77 �

Siège de liquidation : 168, rue
Saint François Xavier
33170 GRADIGNAN

RCS BORDEAUX 391 999 752
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2018 l’associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, 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 liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ11083

BETA HABITATIONBETA HABITATION
SARL au capital de 1000 �

59 route de la Saye
33380 MIOS

832306476 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
30/04/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Mademoi
selle Marjorie LEVANT 59 route de la
Saye, 33380 MIOS, pour sa gestion et
décharge de son mandat,- prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ11124
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ANTIPODE PRODUCTIONANTIPODE PRODUCTION
SARL au capital de 249 150 �

Siège social: 14 allées du
Canelot 33260 La Teste de Buch
RCS BORDEAUX  530 380 864

L’assemblée générale extraordinaire
du 23/01/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable en
application des dispositions statutaires.

Il a été nommé en qualité de liquidateur
Monsieur CORBIERE Hervé, né le
10/02/1964 à Bordeaux, demeurant 14
allée du Canelot 33 260 La Teste de Buch.

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
19EJ10910

ANARCHICANARCHIC
SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 rue Huguerie,

33000 BORDEAUX
832.127.104 RCS BORDEAUX

Le 20 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
19EJ10965

ROY ET CHENUROY ET CHENU
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 60 000 euros

Siège social de liquidation : 10
Allée Pierre Ortal, 33680

LACANAU 
324 675 925 RCS BORDEAUX

L’AGO du 20.06.19 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Philippe CHENU de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du même jour. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX en annexe au RCS.Pour avis

19EJ11107

LES DELICES DU
MAGHREB

LES DELICES DU
MAGHREB

SASU au capital de 200 �
8 RUE DU PROF ANDRE

LAMBINET 33100 BORDEAUX
829012616 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 15/06/2019 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
15/06/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur MOHAMMED JNAHI, 16/20
RUE BLUMEREL, RES MICHEL MON
TAIGNE APT 49, 33400 TALENCE et fixé
le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ11127

SCI BC CADILLAC SCI BC CADILLAC 
au capital de 200 � 

Siège social : Rue du Baou -
Galerie la Palue à LA TESTE DE

BUCH (33260)
RCS BORDEAUX 440 939 148

A compter AGE du 03 Juin 2019 la
société est en dissolution anticipée. Liqui
dateur : M. CAZENAVE Christian demeu
rant 1088 Route de Doazon 64170
SERRES SAINTE MARIE, siège de liqui
dation. Dépôt au RCS de BORDEAUX

19EJ11135

SCI BC CADILLAC SCI BC CADILLAC 
en liquidation 

au capital de 200 � 
Siège social : Rue du Baou –

Galerie la Palue à LA TESTE DE
BUCH (33260)

RCS BORDEAUX 440 939 148

Suite AG du 18 Juin 2019 : approbation
des comptes de liquidation, décharge de
son mandat, quitus au liquidateur, clôture
de liquidation à effet du 13 Juin 2019.
Dépôt des comptes de liquidation au RCS
de BORDEAUX.

19EJ11136

KIM PORKIM POR
SARL au capital de 7500 �

Siège : 34 avenue de la Somme
33700 MERIGNAC

519 937 932 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31/05/2019 l’associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31/05/2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Chenda CHUN, demeurant 29 rue
Maurice Utrillo 33140 VILLENAVE D'OR
NON, 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 au
909 avenue Janvier Passero 06210 MAN
DELIEU LA NAPOULE. 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 RCS. Pour avis

19EJ11145

KIM PORKIM POR
SARL en liquidation au capital

de 7500 �
Siège : 34 avenue de la Somme

33700 MERIGNAC
519 937 932 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31/05/2019, l'associée
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation et déchargé Madame Chenda
CHUN de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et prononcé la
clôture de la liquidation à compter du
31/05/2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS. Pour
avis

19EJ11147

BERMEDBERMED
SARL en liquidation

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 12 quai Louis XVIII

- 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 3 rue

Francisco Goya - 33150 CENON
831 430 616 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO réunie le 11/06/2019 au siège
de la liquidation a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mme
Aurélie MEDINA de son mandat de liqui
dateur, donné à cette dernière quitus de
son mandat et constaté la clôture de la
liquidation à compter de ce même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

 Pour avis, le Liquidateur
19EJ11158

R.A.L. 1033R.A.L. 1033
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 13, rue de Mexico

33200 BORDEAUX
484 131 123 RCS BORDEAUX

CONTINUATION DE LA
SOCIETE

Aux termes d'une délibération en date
du 5 JUIN 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis
- La Gérance

19EJ10963

FONDS DE COMMERCES

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITÉ

Suivant acte sous seing privé du 4 juin
2019, enregistré le 13 juin 2019, au SDE
de BORDEAUX, dossier 2019 00023389 réf
3304P61A08764,

La SARL STRATEGINFO, dont le siège
social est situé 4 rue René MARTREN
CHAR 33150 CENON, immatriculée au
près du RCS de BORDEAUX sous le n°
523903268 a cédé à Monsieur Frédéric
BOUBET demeurant 5 allée du Roi Arthus
à ARSAC 33460 

une branche complète d'activité de son
fonds de commerce de prestation de ser
vices liés à informatique profession
nelle qu'elle exploite à 4 rue René Mar
trenchar 33150 CENON sous l'enseigne
"STRATEGINFO".

Cette vente a été consentie au prix de
trente mille (30 000) €, s'appliquant aux
éléments corporels pour 22 725 € et aux
éléments incorporels pour 7275 €

Date d'entrée en jouissance le 1er juin
2019.

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 Maître François RUF
FIE, avocat à LIBOURNE 33500 - 10 rue
du président Carnot.

Pour avis
19EJ11076

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

33510 Andernos les Bains

LA PIZZ CHEZ STEVEN LA PIZZ CHEZ STEVEN 
45 route du Cap Ferret 

33950 LEGE CAP FERRET 
RCS 501 365 969

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Emmanuelle
LISSILLOUR FIASSON, Notaire à AN
DERNOS-LES-BAINS (Gironde), 91 Bou
levard de la République, le 1er juillet 2019,
a été cédé un fonds de commerce de
restauration rapide, vente à emporter de
sodas, bières et vins, fabrication de pizzas
sis à LEGE-CAP-FERRET (33950) 45
Route du Cap Ferret, sous le nom com
mercial LA PIZZ CHEZ STEVEN, par M.
Steven Morgan SENTOUT, commerçant,
demeurant à SAINTE-HELENE (33480) 30
route de Lacanau. A M. Eric DALET, sans
emploi, demeurant à LE PORGE (33680)
54 B avenue du Bassin d'Arcachon.

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 le même jour

La cession a eu lieu moyennant le prix
principal 45.000 euros

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

                                                          
               Pour avis

Le Notaire
                                                           

                   
19EJ11072

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

33510 Andernos les Bains

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Pascale
BURGAUD, Notaire à ANDERNOS-LES-
BAINS (Gironde), 91 Boulevard de la
République, le 27 juin 2019 a été cédé un
fonds de commerce de charpente bois
pose et fabrication couverture PAR Mr
Jean Yves CAMINS, retraité, et Mme
Jeanne Germaine TAUZIN, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à BIGANOS
(33380) 120 avenue Raymond Poin
caré  A La Société dénommée SARL LOU
PIGNOT ETS CAMINS BRUNO, Société
à responsabilité limité à associé unique au
capital de 7650 €, dont le siège est à BI
GANOS (33380), 1 Bis Chemin des
flandres, identifiée au SIREN sous le nu
méro 401784863 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

Il en aura la jouissance à compter du
même jour par la confusion de ses qualités
de propriétaire et locataire-gérant.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 25.000
euros

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

                                                          
              Pour avis.

Le Notaire
19EJ11081
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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.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu le
28/06/2019 par Me Jérémy BRU, Notaire
à ARCACHON (33120). SNC F.P, SNC au
capital de 66.000 €, dont le siège est à
ARCACHON (33120), 9 Allée de la Cha
pelle, identifiée au SIREN sous le numéro
519 103 006  RCS BORDEAUX a cédé à
MT CAMPAGNAC, SNC au capital de
4.900 €, dont le siège est à ARCACHON
(33120), 9001 résidence Adria BÂT A APT
33, identifiée au SIREN sous le numéro
850 056 128 RCS BORDEAUX. Le fonds
de commerce de BAR, BUVETTE, TA-
BAC, PRESSE sis exploité à ARCACHON
(33260) exploité 9, Allée de la Chapelle,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial "LA CIVETTE", et pour lequel il
est RCS de BORDEAUX, sous le numéro
SIRET 519 103 006 00010 comprenant
l'enseigne, le mobilier commercial, 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 05.56.22
55.92 sous réserve de l’agrément de
l’opérateur. Jouissance au 27/06/2019.
Prix 195.000 €. Les oppositions seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publicités légales en l’office no
tarial de Me Jérémy BRU, constitué sé
questre, 169 boulevard de la Plage, 33120
ARCACHON.

19EJ10901

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 27/06/2019 enregistré le
28/06/2019 au SDE de BORDEAUX,
dossier numéro 201900025582, reference
numéro 3304P61 2019 A 09537, Madame
ELVIRE SARGERO, 41 rue d'Argenteuil,
33440 AMBARES ET LAGRAVE a cédé à
la société SHEM'S SARL, au capital de
1000 Euros, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE
sous le numéro en cours, domiciliée 17
avenue Georges Clémenceau 33240 Saint
André de Cubzac représentée par Fatima
M'JJATI,un fonds de commerce de Res
tauration Traditionnellesis et exploité 17
cours Georges Clémenceau, 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC, comprenant
Droit au bail et Mobilier.L'entrée en jouis
sance a été fixée au 27/06/2019.La pré
sente vente est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 5000 Euros.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours suivant la dernière en
date des publications légales.Pour la ré
ception des oppositions élection de domi
cile est faite tant pour la correspondance
et le renvoi des pièces que pour la validité
à 17 cours Georges Clémenceau 33240
Saint André de Cubzac.Pour unique inser
tion

19EJ10917

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 01/07/2019 à Mérignac, enregistré au
service départemental de l’enregistrement
de Bordeaux le 01/07/2019 sous la réfé
rence 3304P61 2019 A 09575, M. Noël
LAMAGNERE demeurant 113 rue du
Pradas 33700 MERIGNAC, a cédé à la
SARL LA METAIRIE 82, au capital de
1 000 euros sis 113 rue du Pradas 33700
MERIGNAC, en cours d’immatriculation
au RCS de Bordeaux, un fonds de com
merce ambulant de tous produits alimen
taires et notamment de charcuterie, ex
ploité 113 rue du Pradas 33700 MERI
GNAC, pour lequel il est immatriculé au
RCS de Bordeaux 412 520 686, moyen
nant le prix de 60 000 euros.

Entrée en jouissance le 01/07/2019.
Les oppositions seront reçues dans les

dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé.

Pour insertion
19EJ11002

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
YAIGRE notaire membre de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES » à BORDEAUX 14 rue de grassi, le
20 Juin 2019, enregistré au SIE BOR
DEAUX CENTRE le 26/06/2019, Borde
reau n°2019N2879 La Société LA CUI-
SINE DE JOHANNA, Société à responsa
bilité limitée au capital de 5000 €, dont le
siège est à BORDEAUX (33000), 44 cours
Anatole France, identifiée au SIREN sous
le numéro 801893892 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX a vendu à la Société LA
CUISINE D'HELENE, Société à responsa
bilité limitée au capital de 3000 €, dont le
siège est à BORDEAUX (33000), 44 cours
Anatole France, identifiée au SIREN sous
le numéro 851245118 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX. Le fonds de commerce de
Restauration - sur place et à emporter -
sans cuisson grasse et sans friture sis à
BORDEAUX (33000), 44 cours Anatole
France, lui appartenant, connu sous le
nom commercial "La Cuisine de Johanna",
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 801893892. Prix :
90.000,00€ s’appliquant aux éléments
incorporels pour 88.181,50€ et aux élé
ments corporels pour 1.818,50€, payé
comptant - Jouissance 20.06.2019. Oppo
sitions : « Pour la validité des Oppositions
et la Correspondance » en l’étude de
Maître YAIGRE, notaire à BORDEAUX, 14
Rue de Grassi, dans les dix jours de la
dernière en date des publications.

POUR AVIS.
Me YAIGRE
19EJ10804

Suivant acte sous seing privé, en date
à Mérignac du 29 juin 2019, enregistré au
service départemental de l’enregistrement
de Bordeaux le 02 juillet 2019 dossier 2019
00026026 référence 3304P61 2019 A
09728 :

- La société SARL CARTHI, société à
responsabilité limitée, au capital de 10.000
euros dont le siège est sis 27, rue François
Arago – 33700 MERIGNAC, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux sous le numéro 532 840 253,
représentée par son gérant, madame
Caroline AUPETIT, a cédé à la société
COOK PROD’ ATTITUDE, société à res
ponsabilité limitée à associé unique, au
capital de 48.000 euros dont le siège est
sis 27, rue François Arago – 33700 ME
RIGNAC, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 811 519 206, représentée
par son gérant monsieur Frédéric
NOUARD, un fonds de commerce de
cuisine et de livraison de repas, connu
sous l’enseigne « MISSION COOKING
» sis et exploité 27, rue François Arago –
33700 MERIGNAC, moyennant le prix de
462.000 €, s’appliquant aux éléments in
corporels pour 83.980,37 € et aux élé
ments corporels pour 378.019,63 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature de l’acte définitif de
cession, soit le 29 juin 2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales et toutes correspondances
au cabinet de maître Cécile Bonnat, avo
cat, 31, rue du Bocage – 33200 BOR
DEAUX, où domicile a été élu à cet effet.

- Il a été mis fin à la location-gérance
consentie par acte sous seing privé en
date à Mérignac du 26 mai 2015, pour une
durée d’une année commençant à courir
rétroactivement à compter du 11 mai 2015,
pour se terminer le 10 mai 2016, (renou
velable par périodes d’une année, faute
par l’une des parties d’y mettre fin par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, trois mois avant l’expiration
du terme en cours), entre la société SARL
CARTHI, société à responsabilité limitée,
au capital de 10.000 euros dont le siège
est sis 27, rue François Arago – 33700
MERIGNAC, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 532 840 253 et la société
COOK PROD’ ATTITUDE, société à res
ponsabilité limitée à associé unique, au
capital de 48.000 euros dont le siège est
sis 27, rue François Arago – 33700 ME
RIGNAC, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 811 519 206, portant sur
le fonds de fonds de commerce de cuisine
et de livraison de repas, connu sous l’en
seigne « MISSION COOKING » sis et
exploité 27, rue François Arago – 33700
MERIGNAC.

Pour avis.
19EJ11094

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE ET

ARTISANAL
VENTE DE FONDS DE COMMERCE

et ARTISANAL
Suivant acte sous seing privé en date

du 24 juin 2019 à BORDEAUX (33), enre
gistré au Service Départemental de l'En
registrement de BORDEAUX, le 25 juin
2019, dossier 2019 00025095, référence
3304P61 A 09384,

La SARL HARMONIE, société à res
ponsabilité limitée au capital de 7.622,00
€ dont le siège social est 3 Rue du Pré
sident René Coty – 33440 AMBARES ET
LAGRAVE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le n° 331 150 300.

A vendu à la SARLU Luc SEGURA,
société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 1.000 euros, dont le
siège social est 3 Rue du Président René
Coty – 33440 AMBARES ET LAGRAVE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le n°
851 090 464.

Un fonds de commerce et artisanal de
coiffure mixte connu sous l'enseigne de
VIVA LA VIE by HARMONIE COIFFURE
sis et exploité 3 Rue du Président René
Coty – 33440 AMBARES ET LAGRAVE
identifié sous le numéro SIRET 331
150 300 00019, et au Répertoire des
Métiers sous le n° 331150300 RM 3301,
à titre d'établissement principal.

Moyennant le prix de 40.000,00 euros
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 21.600,00€ et aux éléments corpo
rels pour 18.400,00€.

La prise de possession a été fixée au
24 juin 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, par Maître Hervé DESPUJOL
demeurant 1 Place de la Ferme de Riche
mont – 33000 BORDEAUX, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion.
19EJ11165

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE ET

ARTISANAL
VENTE DE FONDS DE COMMERCE

et ARTISANAL
Suivant acte sous seing privé en date

du 24 juin 2019 à BORDEAUX (33), enre
gistré au Service Départemental de l'En
registrement de BORDEAUX, le 25 juin
2019, dossier 2019 00025095, référence
3304P61 A 09384,

La SARL HARMONIE, société à res
ponsabilité limitée au capital de 7.622,00
€ dont le siège social est 3 Rue du Pré
sident René Coty – 33440 AMBARES ET
LAGRAVE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le n° 331 150 300.

A vendu à la SARLU Luc SEGURA,
société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 1.000 euros, dont le
siège social est 3 Rue du Président René
Coty – 33440 AMBARES ET LAGRAVE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le n°
851 090 464.

Un fonds de commerce et artisanal de
coiffure mixte connu sous l'enseigne de
VIVA LA VIE by HARMONIE COIFFURE
sis et exploité 3 Rue du Président René
Coty – 33440 AMBARES ET LAGRAVE
identifié sous le numéro SIRET 331
150 300 00019, et au Répertoire des
Métiers sous le n° 331150300 RM 3301,
à titre d'établissement principal.

Moyennant le prix de 40.000,00 euros
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 21.600,00€ et aux éléments corpo
rels pour 18.400,00€.

La prise de possession a été fixée au
24 juin 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, par Maître Hervé DESPUJOL
demeurant 1 Place de la Ferme de Riche
mont – 33000 BORDEAUX, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion.
19EJ11165

LOCATIONS GÉRANCES

AVIS
Suivant acte sous seing privé en date

à Bordeaux du 11 juin 2019, Monsieur
Lionel THIBAULT, né le 1er octobre 1969
à Dinan (Côtes d’Armor) demeurant 750,
route Royale à LALANDE DE FRONSAC
(33240) a donné en location gérance à la
société JEREM’TAXI, SARL à associé
unique au capital de 500 €, ayant son
siège social 750, Route Royale à LA
LANDE DE FRONSAC (33240) immatricu
lée au RCS de Libourne sous le numéro
850 755 943,représentée par son gérant
Monsieur Jérémy VAUR, né le 11 janvier
1990 à Clermont Ferrand (Puy de Dôme),
son fonds de commerce de taxi n° 74 sis
et exploité sur la commune de Bordeaux
pour une durée de 12 mois à compter du
15 juin 2019 pour se terminer le 14 juin
2020, renouvelable par tacite reconduc
tion.

19EJ11162

RÉGIMES MATRIMONIAUX

NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES DU JEU DE PAUME
23 Avenue du Jeu de Paume

33200 BORDEAUX

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Edouard

BENTEJAC, Notaire de la SOCIETE TI
TULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, le 26 juin
2019, a été reçu l’aménagement de régime
matrimonial avec apport en communauté
de biens propres de l’époux et ajout d’un
avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur Jean François CAZOU, re

traité, et Madame Huguette Yvonne Ber-
nadette DUBOURDIEU, retraitée, demeu
rant à LE TAILLAN MEDOC (33320) 20
chemin Jean d'Arsac.

Né à BORDEAUX (33000) le 31 juillet
1946.

Née à TARNOS (40220) le 21 no
vembre 1948.

Mariés à la mairie de BAYONNE
(64100) le 3 septembre 1976 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable, sans
modification depuis.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ10734

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jean Bernard

JAULIN, notaire à BORDEAUX (33000) 1
rue Franklin, le 27/06/2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption du régime de la communauté
universelle de biens présents et à venir par

M. VALLADE Pierre, né à GAURIA
GUET (33240), le 19/08/1939 et Mme
BRARD Paulette, son épouse, née à ST
ANDRE DE CUBZAC (33240), le
30/12/1936, demeurant ensemble à CAR
CANS (33121), 30 rue des Palombes, LE
BECADEY, mariés à la Mairie de CEZAC
(33620), le 06/12/1958, initialement sous
le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts et actuellement sous
le régime de la séparation de biens pure
et simple aux termes d'un acte de chan
gement de régime matrimonial reçu par
Me Philippe DAVID, notaire à CASTEL
NAU DE MEDOC, le 19/06/1973.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues en
l'étude de Me Jean-Bernard JAULIN, no
taire à BORDEAUX, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de 3 mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour avis et mention - Me Jean-Bernard
JAULIN, notaire

19EJ10886
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M. Bernard Marius POITEVIN, retraité,
né à BEGLES (33130), le 13 septembre
1945 et Mme Lisette Raymonde Fer-
nande TRESPEUCH, retraitée, son
épouse, née à VILLENEUVE DE RIVIERE
(31800), le 25 juin 1946, demeurant en
semble à ARES (33740), 5 impasse des
Bidaous, mariés à la Mairie de LANTON
(33138), le 09 août 1991, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la communauté universelle
de biens présents et à venir.

L'acte a été reçu par Me Guillaume
CORTI, notaire à BLANQUEFORT, le 29
Mai 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Guillaume CORTI, notaire
à BLANQUEFORT, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Guillaume CORTI

19EJ10747

"M. Jean-Claude VASUTH, retraité, né
à SAINT CLOUD (92210), le 17 mai 1938
et Mme Mathilde Régine MOLINÈS, re
traitée, son épouse, née à GUYOTVILLE
(ALGERIE), le 21 septembre 1937, de
meurant ensemble à ARCACHON
(33120), 19 rue Dumora, mariés à la
Mairie de GUYOTVILLE (ALGERIE), le 28
janvier 1961, initialement sous le régime
légal de la communauté de biens meubles
et acquêts, mais ayant depuis procédé à
un aménagement de leur régime matrimo
nial afin d'adopter le régime de la commu
nauté de meubles et acquêts avec clause
de préciput, aux termes d'un acte reçu par
Me TRIQUET Jean-Luc, notaire à BOR
DEAUX, le 11 mars 2014, ont procédé à
une modification de la clause de préciput.
L'acte a été reçu par Me Marie LABORDE-
LATOUCHE, notaire à BORDEAUX CE
DEX, le 21 Juin 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Marie LABORDE-LA
TOUCHE, notaire à BORDEAUX, où do
micile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Marie LABORDE-LATOUCHE"

19EJ10794

"M. Bernard Marius POITEVIN, re
traité, né à BEGLES (33130), le 13 sep
tembre 1945 et Mme Lisette Raymonde
Fernande TRESPEUCH, retraitée, son
épouse, née à VILLENEUVE DE RIVIERE
(31800), le 25 juin 1946, demeurant en
semble à ARES (33740), 5 impasse des
Bidaous, mariés à la Mairie de LANTON
(33138), le 09 août 1991, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la communauté universelle
de biens présents et à venir.

L'acte a été reçu par Me Guillaume
CORTI, notaire à BLANQUEFORT, le 29
Mai 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Guillaume CORTI, notaire
à BLANQUEFORT, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Guillaume CORTI"

19EJ10824

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.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 19/06/2019

reçu par Me MOULIETS-BOULANGE no
taire à ARCACHON M. VUILLARD Gérard
Simon né à CHALON-SUR-SAONE
(71100) le 19/12/1943 et Mme BONNEAU
Danielle Michelle Paulette née à SELLES-
SUR-CHER (41130)  dmt à LA TESTE DE
BUCH 7 Square des Embruns. Mariés à
la mairie de MARCILLY-EN-GAULT
(41210) le 2/09/ 1968 sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts régi par les articles 1400 et suivants
du Code civil, aux termes du contrat de
mariage reçu par Me HENRIOT, notaire à
VITRY SUR SEINE, le 9 /08/ 1968. Ont
convenus de changer entièrement de ré
gime matrimonial et d’adopter le régime
de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE de
biens meubles et immeubles, présents et
à venir, tel qu’il est établi par l’article 1526
du Code Civil avec clause d’attribution
intégrale au survivant en cas de dissolu
tion de la communauté par décès de l’un
des époux. Les oppositions seront reçues
dans les trois en l’office notarial 169 Bd
de la Plage à ARCACHON (33120) où
domicile a été élu à cet effet. Pour avis.
Le Notaire.

19EJ10857

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jean Bernard

JAULIN, notaire à BORDEAUX (33000), 1
rue Franklin, le 27 juin 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption du régime de la communauté
universelle de biens présents et à venir par

M. BARRIERE Michel Jean, né à TA
LENCE (33400), le 25/06/1945 et Mme
AUDOIRE Christiane, son épouse, née à
CAUDERAN (33200), le 15/04/1944, de
meurant ensemble à AUBIE ET ESPES
SAS (33240), 22 rue de la Gruppe, mariés
à la Mairie de CARCANS (33121), le 24
juillet 1967, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues en
l'étude de Me Jean-Bernard JAULIN, no
taire à BORDEAUX, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de 3 mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent.

Pour avis et mention - Me Jean-Bernard
JAULIN

19EJ10889

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ADENIS-LAMARRE, Notaire associé de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienn
eMarcel, le 28 juin 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la la communauté univer
selle avec clause d'attribution de la com
munauté pour moitié en pleine propriété
et moitié en usufruit au survivant par :

Monsieur Janick Jacques BERGEON,
avocat, et Madame Marie-Claude Mo-
nique Justine ROBINO, sans profession,
son épouse, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33200) 167 avenue du Gé
néral Leclerc.

Monsieur est né à BRAUD-ET-SAINT-
LOUIS (33820) le 15 août 1945,

Madame est née à TALENCE (33400)
le 23 août 1950.

Mariés à la mairie de LE BOUSCAT
(33110) le 20 mars 1975 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.

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
19EJ10914

Suivant acte authentique reçu par Me
Alexandre MOREAU-LESPINARD, no
taire à ARCACHON (33120) le
01/07/2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE par M.
Jean Paul CAHUZAC et Mme Fernanda
Maria CATARINO MELO, son épouse,
demeurant ensemble à LONDRES
(ROYAUME-UNI) 28 Chiddingstone Street
SW6 3TG. M. est né à LA FERRIERE
(ALGERIE) le 05/01/1954, Mme est née à
LISBONNE (PORTUGAL) le 12/06/1953.
Mariés à la mairie de MORCENX (40110)
le 30/10/1980 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple aux termes
du contrat de mariage reçu par Me Fran
çois DUPIN, notaire à ONESSE-LAHARIE
(40110), le 24/10/1980. Les oppositions
des créanciers à ce changement, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet. Pour inser
tion. Le notaire.

19EJ10999

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte d’aménagement de régime

matrimonial reçu par Maitre Christophe
LACOSTE, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 34 Cours du Maréchal Foch, le 14
juin 2019,

Monsieur Marc Mardochée ALIMI,
Retraité, et Madame Hélène ELHARRAR,
Retraitée, son épouse, demeurant en
semble à MERIGNAC (33700), 6 cours
d'Ornano, mariés initialement sous le ré
gime légal de la communauté de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de BORDEAUX le 8 juillet 1970,
par la suite suivant acte reçu par Maître
DESQUEYROUX, Notaire à BORDEAUX
le 28 septembre 2000, sous le régime de
la communauté universelle, avec clause
d’attribution intégrale de la communauté
au profit du survivant, homologué suivant
jugement rendu par le Tribunal de grande
instance de BORDEAUX (33000) le 6
septembre 2001, usant de la faculté qui
leur est accordée par l’article 1397 du code
civil, ont déclaré conjointement convenir,
dans l’intérêt de leur famille, d’aménager
à nouveau leur régime matrimonial.

La motivation de cet aménagement est
la suivante :

Suppression de la clause d’attribution
intégrale de la communauté au survivant
afin de favoriser une transmission patri
moniale au profit de leurs enfants au décès
de chacun d’eux.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
l’exploit d’huissier, en l’Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.
Le Notaire.
19EJ11033

Suivant acte authentique reçu par Me
Jérôme DURON,  à ARCACHON (33120)
le 01/07/2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la SEPARATION DE BIENS par M. Thierry
Jean-Michel MINDINE, Mme Marie-Line
Germaine Gilberte ROSSIGNOL, son
épouse demeurant ensemble à PESSAC
(33600) 12 allée Pelletier Doisy. M. est né
à BORDEAUX (33000) le 19/05/1966.
Mme est née à TREVES (ALLEMAGNE)
le 24/08/1966. Mariés à la mairie de TA
LENCE (33400) le 5 septembre 1992 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 de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet. Pour insertion. Le notaire.

19EJ11041

Cabinet de Me Jean-François
DACHARRY

Cabinet de Me Jean-François
DACHARRY

Aux termes d’un jugement rendu le 25
avril 2019,

A la requête de :
Monsieur Jérôme, Pierre CONCHE né

le 06 septembre 1968 à Tulles (19), de
nationalité française, cadre commercial,
demeurant à SAINT-AUBIN-DE-BRANNE
(33420) 10 Le Bourg,

Et de :
Madame Valérie, Françoise, Paule

GOSSELIN née le 13 novembre 1980 à
Rodez (12), de nationalité française,
Cadre commerciale, demeurant à SAINT-
AUBIN-DE-BRANNE (33420) 10 Le
Bourg.

Mariés le 3 novembre 2012 à la mairie
de RODEZ, sous le régime légal,

La Chambre de la Famille du Tribunal
de grande instance de Libourne a homo
logué l’acte de changement de régime
matrimonial reçu le 18 avril 2018 par
Maître Philippe CADILHAC Notaire asso
cié de la Selarl Philippe CADILHAC titu
laire d’un Office Notarial à CASTELNAU-
MAGNOAC, par lequel les époux
CONCHE et GOSSELIN ont adopté le
régime de séparation de bien, tel qu’établi
par les articles 1536 à 1541 du Code civil.

Pour avis.
19EJ11098

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 30 août 1984,

Madame Renée Jeanne Marie POUR-
TAU, en son vivant retraitée, demeurant à
MERIGNAC (33700), 7 rue Georges Ne
grevergne EHPAD Jean Monnet

Née à BORDEAUX, le 31 août 1920.
Veuve de Monsieur Jean Louis Roger

MANAGAU et non remariée,
Décédée à MERIGNAC, le 27 février

2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Agnès NUGERE, Notaire au sein de la
Société Civile Professionnelle "Nicolas
PEYRE, Marie-Céline CROQUET et Ro
main ILLHE", titulaire d’un office notarial
dont le siège est à BORDEAUX, 1 place
Nansouty, le 21 juin 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Agnès NUGERE,
notaire à BORDEAUX 1 place Nansouty,
référence CRPCEN : 33182, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19EJ10770

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 18 novembre
2016

Par testament olographe en date du 18
mars 2009, Madame Huguette Renée
Simone LAPORTE, née à BORDEAUX
(33000) le 6 janvier 1928, en son vivant
retraitée, divorcée en premières noces de
Monsieur François LACOTE et non rema
riée, demeurant à BLANQUEFORT
(33290), 259 avenue du Général de Gaulle
EHPAD Le Clos Caychac, a institué un
légataire universel.

Consécutivement à son décès survenu
à BLANQUEFORT (33290) le 13 no
vembre 2017, ce testament a été déposé
au rang des minutes de Maître Arnaud
BRISSON, Notaire à BORDEAUX 20
Cours Georges Clémenceau, suivant
procès-verbal en date du 04 juin 2018 suivi
d’un acte complémentaire en date du 25
juin 2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine et dont
la copie authentique a été reçue par le
greffe du TGI de BORDEAUX le 27 juin
2019.

Opposition à l’exercice de ses droits,
pourra être formée par tout intéressé au
près de l’Office Notarial 62 avenue de
Toulouse à CUGNAUX (Haute-Garonne),
chargé du règlement de la succession,
dans le mois qui suit la réception, sus
visée, par ledit greffe du TGI de BOR
DEAUX de la copie 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 Me Arnaud BRISSON
19EJ10968

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

Par testament en date du 30 avril 2019,
Madame Emilienne Hortense COURBIN,
née à BORDEAUX (33000), le 15 janvier
1923, demeurant à BORDEAUX (33000),
91 Cours de l'Argonne, divorcée de Mon
sieur Georges FARIN, suivant jugement
rendu par le Tribunal de grande instance
de BORDEAUX (33000) le 16 juin 1955,
et non remariée, décédée à BORDEAUX
(33000) (FRANCE), le 28 mai 2019, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître Gaël DELFOSSE
Notaire à BORDEAUX, suivant procès-
verbal en date 25 juin 2019, dont une
copie authentique a été reçue par le TGI
de BORDEAUX le 26 juin 2019.

Les Oppositions sont à former auprès
de Me Gaël DELFOSSE, Notaire à BOR
DEAUX 20 Cours du Maréchal Foch, No
taire chargé du règlement de la succes
sion.

Pour avis
Me Gaël DELFOSSE
19EJ10969

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du

13/10/2013, Monsieur Jean-Claude SEN
SAY, né à BORDEAUX le 22/10/1938,
demeurant à BORDEAUX (33000), 50 rue
Louis Beydts, décédé à LORMONT (33),
le 26/12/2018, a institué un légataire uni
versel. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître Emmanuel MAS
SENET, suivant procès-verbal en date du
28/05/2019, dont une copie authentique a
été adressé au Tribunal de Grande Ins
tance de BORDEAUX. Les oppositions
sont à former dans les conditions de l’ar
ticle 1007 du Code civil auprès de Maître
Emmanuel MASSENET, notaire chargé du
règlement de la succession. En cas d’op
position, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.

19EJ11005

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 15/01/2018 Mme

Lucienne Marie CASSOU vve AUTET dmt
23 rue du Général Castelnau. Née à
CAPBRETON (40130) le 07/07/1934 et
décédée à LE TEICH (33470) 22/08/2018,
a institué un ou plusieurs légataires uni
versels. Ce testament  a été déposé au
rang des minutes de Me Bruno MEILLACQ
suivant procès-verbal en date du
28/06/2019 et de son modificatif du
01/07/2019 dont une copie authentique est
adressée au Tribunal de Grande Instance
de BORDEAUX. Les oppositions sont à
former dans les conditions de l’article 1007
du Code Civil auprès de Me MEILLACQ
Notaire à ARCACHON (33120) 169 Bd de
la Plage en sa qualité de Notaire chargé
du règlement de la succession. En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.

19EJ11104

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVRSEL-
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 du Code de procé-
dure civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 20 novembre 2013, Monsieur Alain
BORDESSOULES, en son vivant demeu
rant à PRECHAC (33730) 3 lotissement
Le Ciron, né à LE PIAN-SUR-GARONNE
(33490), le 11 mars 1948 et décédé à
PESSAC (33600) le 05 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 Eric
CHATAIGNER, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « Laurent
LATOURNERIE et Eric CHATAIGNER,
titulaire d’un Office Notarial à BAZAS 33
Cours du Général de Gaulle, le 13 juin
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Eric CHATAIGNER,
Notaire à BAZAS (33430), référence
CRPCEN : 33062, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition 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.

19EJ11146

Monsieur Anthony BILLARD, né à Bor
deaux le 16 janvier 1977, France, demeu
rant à Résidence Elya, Maison C01, 19
cours de Québec à Bordeaux, 33300
agissant tant en son nom personnel qu'au
nom de ses enfants mineurs Kalyssa
BILLARD SARAH née le 16 décembre
2011 à Bruges, 33520, France, demeurant
à Résidence Elya, Maison C01, 19 cours
de Québec à Bordeaux, 33300 et Pablo
BILLARD SARAH né le 08 septembre
2008 à Bruges, 33520, France, demeurant
à Résidence Elya, Maison C01, 19 cours
de Québec à Bordeaux, 33300, dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux,
à l'effet de substituer à leur nom de famille
celui de MAESTRO.

19EJ10802

RECTIFICATIFS

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif  à l'annonce n° 19ej10505 parue

le 28 juin 2019 concernant la société IN
GESCIENCES, il a lieu d'ajouter :

Monsieur Vincent CUISSET, demeu
rant 10 allée Paul Gauguin 33170 GRA
DIGNAN et Monsieur Charly PAIRAUD
demeurant 10 Rue Paul Mamert 33800
BORDEAUX ont été nommés Directeurs
Généraux, sans limitation de durée, sans
qu'elle puisse toutefois excéder celle du
mandat du Président.

19EJ10929

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 19EJ10700 concernant

la société CABINET CECILE L’HOMME-
LET parue le 28/06/2019 dans ÉCHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS, il fallait lire :

Aux termes d’un acte SSP en date du
28/06/2019

en lieu et place de
Aux termes d’un acte SSP en date du

26/06/2019.
Le reste est sans changement.
19EJ10893

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ10524

parue le 28/06/2019, concernant la société
NOUVELLE GÉNÉRATION FIBRE - NGF,
il a lieu de lire n° 46 Impasse Adrien Duphil
et non n° 4 Impasse Adrien Duphil.

19EJ10894

IDEAL GROUPEIDEAL GROUPE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 400 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac

33000 BORDEAUX
532 657 491 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° °19EJ10077

parue le 21/06/2019, concernant la société
IDEAL GROUPE, il a lieu de lire : Aux
termes d'une délibération en date du
27/06/2019, au lieu du 7/06/2019.

Pour avis,
19EJ11022

Additif à l'annonce n°19EJ10534 du 28
juin 2019, de la vente FOLK KITCHEN à 
BENTEAUX, il a lieu de lire : cession
concernant le fonds de commerce de
restauration, débit de boisson, vente à
emporter, traiteur sis à BORDEAUX
(33000) 45 rue Lecocq, connu sous le nom
commercial FOLK KITCHEN, et pour le
quel le cédant est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 823 255 732.

19EJ11164

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

Rectificatif à l'annonce n°18EJ07568
parue le 9 novembre 2018 concernant la
société FUNDATUS, il a lieu de lire :

L’assemblée générale extraordinaire
du 11 juin 2019 de la société FUNDATUS,
SARL au capital de 1 000 euros, 16 route
de l’Eglise 33138 LANTON, 831 582 929
RCS Bordeaux, a pris acte :

- de la démission de Monsieur Nicolaas
VAN EERDT de son mandat de gérant à
compter du même jour et a nommé en
remplacement Madame Martine VAN
EERDT, demeurant 16 route de l’Eglise,
33138 LANTON ;

- de l’extension de l’objet social à l’as
sistance administrative quadrilingue.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19EJ10916
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Rectificatif à l’annonce EJU123231, n°
19EJ10143 parue le 21/06/2019 concer
nant la SCI LA HAUTE BONNETIE il fallait
lire dans l’objet social : la vente (à titre
exceptionnel).

19EJ10959

Rectificatif à l'annonce n°19EJ10556
du 28 juin 2019, concernant la vente M.
LABOUSSE Cyril à SAS SUKHUMVIT BY
NOORN AKORN, il convient de lire, date
d'entrée en jouissance : 1er aout 2019

19EJ11151

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

RECTIFICATIF de l’annonce n°
19EJ06994 du 26 avril 2019 où il fallait
également lire que par AGEX du
21.03.2019, l’associé unique de la SCP
d’Avocats CAMILLE – VINCENS-HOU-
REZ, Capital : 108.800 €, Siège : 2 rue
René Martrenchar (33150) CENON, RCS
Bordeaux 822 458 956, a pris acte de la
démission de Madame Myriam HOUREZ
de ses fonctions de cogérante à compter
de ladite assemblée.

19EJ10737

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 26 Juin 2019)

SARL SYRAH MEDIAS, 31 Rue du 
Château d’Eau, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 533 814 216. La société 
a pour objet en France et à l’étranger : 
l’organisation et évènements de salons, 
de séjours, tous types d’actions de com-
munication, de dégustation en vue de 
la diffusion, par tous moyens auprès de 
professionnels et de particuliers (internet, 
éditions de revues spécialisées), l’activité 
de marketing et de Consulting dans tous 
les domaines, négoce en gros et détail de 
vins et spiritueux. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 17 juin 2019 désignant man-
dataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302451118708

SARLU BOUCHERIE ISTANBUL, 
Appartement 41 9 Rue Camille Pelletan, 
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 798 032 
934. Boucherie viande Hallal ambulant. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 11 mai 
2018 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.

13302451118725

SARLU G.GUJJAR, 2 Place du Roma-
rin, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 822 
493 854. Peinture en bâtiment décoration 
d’intérieur et extérieur isolation pose de 
plaques. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 18 février 2019 désignant mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302451118774

SARLU LA GUEPIERE, Meriganc 
Soleil 52 Avenue de la Somme Porte 3-Lot 
50-, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
440 606 044. Lingerie. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 9 janvier 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.

13302451118684

SARLU MPM GIRONDE, Zone Artisa-
nale la Mouline 10 Rue des Frères Lumière, 
33560 Carbon Blanc, RCS BORDEAUX 
517 841 243. Transports routiers de prox-
imité de marchandises de moins de 3,5 
tonnes, stockage. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 13 mars 2019 désignant 
mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau  33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302451118695

SAS SPI BORDEAUX, 18 Cours du 
Chapeau Rouge, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 820 522 134. Transaction 
immobilière, échange, vente, achat de 
biens, d’immeubles, location-gérance de 
fonds de commerce, cession de droit au 
bail. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 15 janvier 2019 désignant mandataire 
judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302451118768

société par actions simplifiée à 
associé unique AEDIFICEM GIRUNDIA, 
5 Allée de Tourny, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 831 978 614. Construction 
et rénovation de l’habitat. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 1 mars 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.

13302451118796

société par actions simplifiée à 
associé unique BUNKER, 9 Rue Charles 
Domercq, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 820 175 727. L’exploitation de 
fonds de commerce de discothèque boîte 
de nuit organisation de soirées de spec-
tacles Évènementiel et toutes opérations 
industrielles et commerciales se rapport-
ant à 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 Commerece usines ateliers se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées ci-dessus la prise l’acquisition 
l’exploitation ou la cession de tous Pprocé-
dés brevets et droits de propriété intel-
lectuelle concernant lesdites activités 
la participation directe ou indirecte de la 
société dans toutes opérations financières 
immobilières ou mobilières ou entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe toutes opérations 
quelconques contribuant à la réalisa-
tion de cet objet. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 13 mars 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.

13302451118761

société par actions simplifiée à 
associé unique CRISTAL S.A.S, 7 Tris-
cos Sud, 33730 Balizac, RCS BORDEAUX 
829 739 168. Commercialisation abris de 
piscine et terrasse couverte. 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.

13302451118787

société par actions simplifiée à asso-
cié unique GREEN BATI INGENIERIE, 
30 Rue Joseph Bonnet, 33100 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 803 371 129. Bureau 
d’études techniques travaux d’ingénierie 
conseil formation audit assistance et suivi 
dans le domaine de création l’acquisition 
la pose a bail l’installation l’exploitation 
de tous établissements et équipements 
destines a la production et a la distribu-
tion de toutes énergies dont la source 
est d’origine Renouvelables ou fossile 
l’accompagnement et la sensibilisation a 
l’Éco-construction. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement 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 Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302451118734

société par actions simplifiée à 
associé unique S.L.B. PAFA, 42 Rue 
de Tauzia, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 818 590 770. Maçonnerie, pose 
de carrelage, tous revêtements de sol et 
muraux. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 19 février 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 Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302451118758

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 26 Juin 2019)

VELI ahmed, Bâtiment A2 Apparte-
ment 2014 10 Rue Jacques Rivière, 
33100 Bordeaux. Travaux De Couverture 
Par Élémens, Travaux De Maçonnerie 
Générale Et Gros Oeuvre De Bâtiment, 
Travaux De Démolition. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302451118812

SARL EGEO CONSO, 5 Rue du 
Général de Gaulle, 33310 Lormont, RCS 
BORDEAUX 830 090 577. Négoce, pres-
tation de services, conseil en entreprise. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux . 

13302451118790

SARL LAGARDERE, 12 Allée Jean 
Jaurès, 33210 Langon, RCS BORDEAUX 
800 108 607. Café brasserie. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302451118728

SARL R&D WEB CONSULTING, 16 
Rue du 8 Mai 1945, 33150 Cenon, RCS 
BORDEAUX 752 312 207. Création, 
développement, configuration de sites 
internet et réseaux. services, conseils, 
développement stratégique et marketing, 
communication pour les professionnels, 
organismes publics et privés, particuli-
ers. toutes activités en lien avec internet. 
agent d’affaires. location de sites inter-
net. création, développement de logiciels 
informatiques. installation et maintenance 
de matériels informatiques. régie pub-
licitaire, relations publiques. Jugement 

prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302451118711

SARLU ENTREPRISE DE CON-
STRUCTION ET DE RENOVATION DU 
BATIMENT 33, 81 Boulevard Pierre 1er, 
33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 807 
845 672. La construction et la rénovation 
de tous bâtiments ainsi que tous les corps 
de métiers se rapportant au bâtiment et 
en général, toutes opérations mobilières 
et immobilières pouvant Concourrir a son 
développement. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux . 

13302451118740

SARLU FORME PESSAC, 215 Avenue 
Pasteur, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 
803 720 796. Exploitation d’une salle de 
sport. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Ave-
nue Thiers 33100 Bordeaux.

13302451118737

SAS NRM CONSTRUCTION, 2 Rue 
Beautiran, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 837 627 546. Rénovation et amé-
nagement d’intérieur; travaux de bâtiment 
notamment menuiserie, peinture, enduits, 
carrelage, revêtements de sols et murs, 
revêtements durs et souples, décora-
tion d’intérieur auprès des particuliers et 
professionnels. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux . 

13302451118803

SAS TRANS’MOBIL MEDOC, 18 Che-
min de Gartieu de Beautemps, 33340 
Gaillan-en-Médoc, RCS BORDEAUX 520 
494 758. Transport routier de marchan-
dises de plus de trois tonnes cinq cents. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux . 

13302451118701

société par actions simplifiée à 
associé unique EMBALLAGES 33, Zone 
Artisanale de Thouars 2 Rue Salvador 
Allende, 33400 Talence, RCS BORDEAUX 
810 009 704. Achat, vente, distribution 
d’emballages alimentaires en papier, car-
ton et plastique, boissons, assaisonne-
ments, surgelés, produits d’hygiène et 
tous produits destinés au professionnel 
des métiers de bouche, lieu de stockage 
et import export. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux . 

13302451118746

société par actions simplifiée à asso-
cié unique EUROBAT, 5 Rue de Condé , 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 829 
109 099. Tous travaux du bâtiment. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302451118784

société par actions simplifiée à 
associé unique fg bat, 25 Rue du Cloî-
tre, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
818 335 317. La peinture intérieure et 
extérieure des bâtiments, les travaux de 
peinture sur des ouvrages de génie civil 
ainsi que la pose de vitres, de miroirs, de 
portes en glace et de vitrines. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302451118755

société par actions simplifiée à 
associé unique MATALEX, 9 Lieu-dit 
Bois de Lion, 33240 Peujard, RCS BOR-
DEAUX 828 790 469. Restauration. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux.

13302451118781
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société par actions simplifiée à 
associé unique MR FRUIT, 42-44 Cases 
Min Bordeaux Brienne Quai de Paludate, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 794 
775 072. Commerce de gros, demi-gros, 
détail alimentaire sédentaire et ambulant. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux.

13302451118722

société par actions simplifiée à asso-
cié unique QUALISO 33, Zac de Périgord 
Avenue de Périgord Lot 2, 33370 Pompig-
nac, RCS BORDEAUX 815 360 136. Isola-
tion intérieure et extérieure, plâtrerie, car-
relage, peinture. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux . 

13302451118749

société par actions simplifiée à 
associé unique SO SHOES, 7 Avenue 
du Général de Gaulle, 33510 Andernos-
les-Bains, RCS BORDEAUX 820 818 
458. Vente au détail de chaussures, 
d’accessoires de maroquinerie et bijoux 
fantaisie. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux . 

13302451118771

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 26 Juin 2019)

SAS PTK DEVELOPPEMENT SAS, 
Parc d’Activit Descartes Bât B 1 Avenue 
Gay Lussac, 33370 Artigues Près Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 794 303 362. 
Transporteur public routier de personnes 
à l’aide de véhicules d’une capacité mini-
male de 4 places, n’excédant pas neuf 
places conducteur compris. création de 
solutions et conseil pour l’organisation, la 
gestion et le développement de services 
de déplacement de personnes et de ser-
vices à la personne. Jugement arrêtant le 
plan de redressement, durée du plan 9 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux .

13302451118719

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 26 Juin 2019)

SA ZHENDRE, 122 Avenue des Pyré-
nées, 33140 Villenave d’Ornon, RCS 
BORDEAUX 333 170 280. Fabrication et 
vente d’appareils frigorifiques et de con-
ditionnement d’air. Jugement modifiant le 
plan de redressement. 

13302451118680

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 26 Juin 2019)

MONEREO jeanick, 71 Bis Rue de Lan-
glet, 33320 Eysines. Travaux De Peinture 
Et De Revêtement Des Sols Et Des Murs. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
23 avril 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. 

13302451118814

SARL COBOMAT, Cs 70101- 26 Ave-
nue Gustave Eiffel, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 520 130 253. Négoce de bois 
et matériaux. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2017, désig-
nant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Cau-
déran BP 20709 33007 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. 

13302451118698

SARL CSEN ENERGIE, 12 Route de 
Saint-Michel de Rieufret, 33720 Guillos, 

RCS BORDEAUX 820 387 538. Vente 
installation réparation et maintenance de 
système frigorifique de climatisation et 
de chauffage vente d’accessoires pièces 
détachées lies a Ces systèmes. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 1 janvier 2018, 
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.

13302451118765

SARL JAS & LO, 2 Place du Souve-
nir, 33610 Cestas, RCS BORDEAUX 753 
428 655. Vente d’articles de prêt à porter, 
bijoux fantaisie, accessoires, chaussures, 
décoration. Jugement prononçant la liq-
uidation 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. 

13302451118715

SARL JSF ORGANISATION, 4 Rue 
Sainte-Thérèse, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 509 225 306. L’organisation 
de salons professionnels, manifestations 
commerciales et tous évènements artis-
tiques et / ou culturels, le négoce d’oeuvres 
d’arts modernes et contemporains, pein-
ture, sculptures, mobiliers, installations, 
céramiques, pièces en verre, vidéos ainsi 
que toutes oeuvres de créations vivantes 
ou mortes et généralement toutes opéra-
tions financières, commerciales, industri-
elles, mobilières et immobilières, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet ci dessus ou à tous objets simi-
laires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
20 juin 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. 

13302451118692

SARLU ENOLA, 93 Rue François de 
Sourdis, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 809 392 699. Institut de beauté 
soins esthétique vente de produits de 
beauté. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 19 juin 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. 

13302451118743

SAS JSF ORGANISATION TOU-
LOUSE, 4 Rue Sainte-Thérèse, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 830 515 
219. Organisation de salons Profession-
als, manifestations commerciales et tous 
évènements artistiques et/ou culturels; 
négoce d’oeuvre d’arts modernes et con-
temporains, peinture, sculpture, mobil-
iers, installations, céramiques, pièces en 
verre, vidéos, toutes oeuvres de créations 
vivantes ou mortes. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 20 juin 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 liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302451118793

SAS VIT’AGRUMES, 18-20 Avenue 
Marcel Dassault, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 833 328 974. Vente et dis-
tribution de fruits et légumes en l’état ou 
sous toutes formes.Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 30 novembre 2018, 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. 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. 

13302451118800

société par actions simplifiée à 
associé unique CLEDOMIA, 260 Rue 
du Jardin Public, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 443 003 132. Menuise-
rie ébénisterie fabrique de meubles et 
négoce de meubles. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 28 février 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. 

13302451118777

société par actions simplifiée à asso-
cié unique PASTA DOMICILE, Immeuble 
Pont d’Aquitaine 14 Rue Cantelaudette, 
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 843 
274 457. Livraison de pâtes à domicile, de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées 
auprès des particuliers et prestations de 
services annexes. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 avril 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. 

13302451118809

société par actions simplifiée à 
associé unique S.G.A.N., 40 Rue de 
la Vénerie , 33510 Andernos-les-Bains,, 
RCS BORDEAUX 840 893 671. Com-
merce de détail de vêtements. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 18 juin 
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. 

13302451118806

AFIFE youssef, 33 Avenue Chemin de 
la Vie, 33440 Ambares-et-Lagrave, RCS 
BORDEAUX 820 021 061. Réparation 
Automobile, Mécanique Auto. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 juillet 
2018, désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302451118752

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 27 Juin 2019)

GUIMAUD sébastien, 12 Rue des 
Genêts, 33240 Saint-Gervais. Non Com-
muniquée. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302451209938

LECHANI  sid ahmed, 32 Ter Expert 
Nord, 33720 Cerons. Métallerie Serrure-
rie Installation De Structures Métalliques 
Chaudronnées Et De Tuyauterie. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302451209909

SARL AU ROYAUME DES OCEANS, 
Centre Commercial Cap de Bos 14 Rue 
d’Artois, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 
790 188 072. Artisan commerçant pois-
sonnier. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302451209900

SARL AZ PLOMBERIE, 14 Quai Louis 
Xviii, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 

819 130 477. Plomberie, achat-revente 
de produits de plomberie et accessoires. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302451209926

SARL BERSOL RESTAURATION, 
218-228 Avenue du Haut Leveque, 33600 
Pessac, RCS BORDEAUX 393 999 636. 
Restaurant. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302451209859

SARL CHINEXPRESS, 248 Cours du 
Maréchal Galliéni, 33400 Talence, RCS 
BORDEAUX 518 740 097. Restauration 
sur place et à emporter sans boissons 
alcoolisées. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302451209882

SARL IDEAL HABITAT, 28 B Rue 
Edmond Dore, 33260 la Teste-de-Buch, 
RCS BORDEAUX 520 096 322. Toutes 
opérations se rapportant à l’isolation des 
bâtiments et plus généralement toutes 
opérations se rapportant au second oeu-
vre dans le bâtiment. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302451209885

SARL LA RHUMERIE PILI PUB, 72 
Quai de Paludate, 33800 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 439 287 681. Discothèque et 
report en activité accessoire : restauration 
bar restaurant vente de produits alimen-
taires et boissons traiteur. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302451209867

SARL LASER CREA DESIGN, 5 
Chemin de l’Église, 33190 Saint-Laurent-
du-Plan, RCS BORDEAUX 514 512 466. 
Travaux impression gravure découpe 
laser. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302451209876

SARL LDT, 4 Chemin de Léojean, 
33480 Avensan, RCS BORDEAUX 519 
974 752. Transport routier de marchan-
dises de plus de 3t5, location de véhicules 
industriels avec conducteurs. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302451209888

SARL M.MENDES MACHINES OUT-
ILS, 21 Allée du Sauvignon, 33610 Cane-
jan, RCS BORDEAUX 481 514 024. Achat 
vente location machines outils, outillage 
et accessoires. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302451209870

SARL N.G.B. CONSTRUCTION, 2 Bis 
Chemin de Labore, 33640 Portets, RCS 
BORDEAUX 423 869 379. Maçonnerie, 
béton armé et entreprise générale du bâti-
ment. assistance gestion étude ingénierie 
et coordination des travaux, conseil en 
économies d’énergies. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302451209864

SARL OMA AGUA, 57 Route des Lacs, 
33680 le Porge, RCS BORDEAUX 822 
232 641. Exploitation d’un fonds de com-
merce d’Aqua détente, sauna, hammam, 
spa, piscine, aquagym. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302451209929

SARL PHILEAS STRAVINARIUS, 59 
Rue du Palais Gallien, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 789 610 656. Toutes 
prestations de services et conseils dans le 
domaine des vins et spiritueux, commer-
cialisation et distribution aux particuliers 
et aux professionnels, à distance ou par 
l’intermédiaire d’un point de vente phy-
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sique, de tous produits dans le domaine 
des vins et spiritueux. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302451209897

SARL SGP BORDEAUX, Parc 
d’Activité Enora Park 198 Avenue Haut 
Lévêque Immeuble 2, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 790 713 192. Tourtes presta-
tions relatives aux activités de télémarket-
ing et marketing, ingénierie pédagogique, 
formation, Coaching individuel et collectif, 
toutes prestations de services à caractère 
informatique liées aux marketing. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302451209903

SARL SOCIETE BORDELAISE DE 
DECORATION, 26 Allée Félix Nadar, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 391 
393 626. Négoce de peinture moquettes 
papiers peints. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302451209854

SARL SOCIETE DE COUVERTURE 
ET DE RENOVATION DES BATIMENTS, 
17 Rue du Taillan, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 392 718 722. Couverture 
plomberie charpente stockage de don-
nées et supports informatiques et stock-
age d’archives. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302451209857

SARL TENDANCE MODE, 292 Bou-
levard de la Plage, 33120 Arcachon, RCS 
BORDEAUX 805 364 015. Vente au détail 
de vêtements articles de mode et acces-
soires. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302451209906

SARLU BEAUTY NICE, 128 Cours 
du Maréchal Gallieni, 33400 Talence, 
RCS BORDEAUX 829 139 906. Soins 
de beauté en salon et à domicile, pose 
d’ongles et manucure, vente de produits 
et accessoires, accessoires de mode et 
bijoux fantaisie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302451209935

SARLU BORDEAUX ROUTES, 52 Rue 
Camille Pelletan 2 Rue Louis Mondaut 
Angle, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
498 607 787. Transport de proximité de 
marchandises au moyen de véhicule 
inférieur ou égal à 3,5 tonnes de poids 
maximum autorisé. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302451209873

SARLU CASSOLETTE VICTOIRE, 
20 Place de la Victoire, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 413 615 477. Restau-
rant. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302451209862

SARLU HLS, 5 Zone Croix de Gal-
etrix, 33490 Saint-Pierre d’Aurillac, RCS 
BORDEAUX 817 893 480. Maçonnerie et 
enduits de façade. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302451209923

SARLU HYPNOSTYLE & CO, Apparte-
ment 51-Bâtiment B2 64 Rue Murat, 
33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 514 
844 398. Conception et diffusion d’outils 
publicitaires et supports de communica-
tion organisation de manifestations et de 
tout évènement. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302451209879

SARLU TRANSPORTS RAPIDES 
PESSACAIS, 8 Rue de Chantilly, 33600 
Pessac, RCS BORDEAUX 535 383 350. 

Transports publics routiers de marchan-
dises  au moyen de véhicules n’Excèdant 
pas 3,5 tonnes, la location de véhicules 
industriels de - 3,05 tonnes (avec ou sans 
chauffeur). Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302451209894

SAS PHOENIX RENO AQUITAINE, 
Chez Bbs 6 Avenue Neil Amstrong, 33692 
Mérignac Cedex, RCS BORDEAUX 810 
167 064. Travaux de charpente couver-
ture et montage de maisons ossature bois 
décoration aménagement et rénovation 
intérieure. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302451209914

SAS PRINCE FRANCE, Rue Robert 
Caumont, 33049 Bordeaux Cedex, RCS 
BORDEAUX 505 291 997. Distribution 
des produits prince ou de tous produits 
similaires, complémentaires ou acces-
soires, directement ou indirectement et 
notamment l’exploitation de magasins, de 
réseaux de franchise ou d’affiliation. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302451209891

société par actions simplifiée à 
associé unique AQUITAINE PEINTURE, 
41 Rue du Professeur Calmette, 33151 
Cenon Cedex, RCS BORDEAUX 809 008 
220. Travaux de peinture bâtiment et vit-
rerie. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302451209911

société par actions simplifiée à 
associé unique MAGNETO RESEARCH, 
6 Avenue Gustave Eiffel, 33600 Pessac, 
RCS BORDEAUX 810 843 466. Fabrica-
tion et développement de produits Innov-
ants reposant sur la technologie magné-
tique, fabrication de moules par procédé 
d’impression 3d, commercialisation de 
licences. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302451209917

société par actions simplifiée à asso-
cié unique MG, 39 Rue des Tourterelles, 
33270 Floirac, RCS BORDEAUX 824 737 
167. La commercialisation de produits de 
mutuelles, d’assurances à la personne et 
toute forme de contrats d’assurance, de 
produits immobiliers, crédits. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302451209932

société par actions simplifiée à 
associé unique SOCIETE DE DISTRI-
BUTION DIRECT PRODUCTEURS BOR-
DEAUX GRAVES ROSE, 10 Rue du Pont, 
33640 Isle Saint-Georges, RCS BOR-
DEAUX 814 556 114. La Commercialisa-
tiopn de vins et spiritueux, le négoce de 
vins sans entreposage et de produits de 
la table, le conseil en achat et ventes de 
vins. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302451209920

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE

(Jugement du 26 Juin 2019)

SARLU PRO COUVERTURE 33, 12 
Chemin de l’Église, 33370 Loupes, RCS 
BORDEAUX 529 729 592. La réalisa-
tion de tous travaux publics et du bâti-
ment, notamment couverture, charpente, 
Zinguerie, menuiserie bois. Jugement 
prononçant la réouverture de la procédure 
de Liquidation Judiciaire en date du 26 juin 
2019.

13302451118705

société par actions simplifiée à 
associé unique ESTEBAN TRANS-
PORTS, 42 Avenue du Maréchal Leclerc, 
33290 Parempuyre, RCS BORDEAUX 
803 171 222. Transports publics routiers 
de marchandises, de déménagement et/
ou loueur de véhicules industriels avec 

conducteur destinés au transport de 
marchandises à l’aide de véhicules de 
tout tonnage. Jugement prononçant la 
réouverture de la procédure de Liquidation 
Judiciaire, fait application de la procédure 
simplifiée et nommé en qualité de Liquida-
teur la SELARL EKIP’, avec mission à Me 
Christophe MANDON, 2 rue de Caudéran, 
Boîte Postale 20709 33007 BORDEAUX 
CEDEX. en date du 26 juin 2019 .

13302451118731

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 26 Juin 2019)

SAS ETABLISSEMENTS JEAN-
PIERRE RULLEAU, les Androns, 
33710 Lansac, RCS LIBOURNE 302 
117 718. Exploitation de toute entreprise 
d’exploitation forestière, de scierie méca-
nique, de négoce de bois et dérivés ainsi 
que tous matériaux de construction. Juge-
ment prononçant la clôture pour insuffi-
sance d’actif en date du : 24/06/2019

13302450922409

(Jugement du 27 Juin 2019)

SAS NEW LOOK FRANCE, 11 Rue 
Leredde 64 Rue du Dessous des Berges, 
75013 Paris 13e Arrondissement, RCS 
PARIS 487 493 199. Vente de prêt à por-
ter hommes femmes enfants et acces-
soires. Jugement du Tribunal de Com-
merce de PARIS en date du 26/06/2019 a 
prononcé la liquidation judiciaire sous le 
numéro P201900786 désigne liquidateur 
SCP BTSG en la personne de Me Sté-
phane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 Neuilly-sur-Seine, SELAFA MJA 
en la personne de Me Lucile Jouve 102 
rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris 
Cedex 10, maintient M. Alain Fargeaud, 
juge commissaire, met fin à la mission de 
l’administrateur SCP Abitbol & Rousselet 
en la personne de Me Joanna Rousselet

13302451022789

(Jugement du 28 Juin 2019)

SAS SQI FRANCE, 23 Rue du Départ, 
75014 Paris 14e Arrondissement, RCS 
PARIS 500 156 906. Vente de bois-
sons non alcoolisées, café, restauration 
rapide à emporter. Jugement du tribu-
nal de commerce de PARIS en date du 
27/06/2019 arrête le plan de cession au 
profit de : M. Sébastien Duvanel. Sous le 
n° P201900824.

13302451121371

Le Greffier

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Maître Malmezat-Prat de la Selarl Mal

mezat-Prat - Lucas-Dabadie, mandataire
liquidateur, a déposé au greffe, le 27 juin
2019, l'état de collocation (qui annule et
remplace l'état de collocation publié au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales le 7 février 2019) établi en
application des articles L 626-22 et R
643-6 du code de commerce, à la suite de
la vente de l'immeuble sis à FONTIGNAN
(34110), 11 rue de Lierles, cadastré Sec
tion BS n °749 et 750, dépendant de
l'actif de la liquidation judiciaire de l'EURL
BIO MASSE PEREIRA LUCIEN EXTEN
SION A M. PEREIRA LUCIEN

19EJ10978

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

jugement arrêtant le plan de redresse
ment en date du 18/06/2019 de Sarl CASH
LIBOURNE - Le Bois de l'or 33330 Saint-
Emilion - achat ventes objets occasion,
achat et vente d'ouvrages en métaux
précieux neufs et d'occasion (RCS Li
bourne 522 552 918) - commissaire à
l'exécution du plan : SELARL HIROU prise
en la personne de Maître Louis HIROU
6-7 boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE

19EJ10980

jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
24/06/2019 de Sarl ALEX'PÊCHE - Es
pace 81 - 81, avenue du Général de Gaulle
33500 LIBOURNE (RCS Libourne 790 149
496) - liquidateur : SELARL HIROU prise
en la personne de Maître Louis HIROU
6-7 boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ10987

jugement  prononçant  la  clôture  de 
la procédure  de  liquidation  judiciaire
pour insuffisance d'actif (LSE) en date du
24/06/2019 de Sté ETABLISSEMENTS
JEAN PIERRE RULLEAU - Les Androns
33710 Lansac - Exploitation forestière,
scierie mécanique, négoce de bois et
dérivés, matériaux de construction. (RCS
Libourne 302 117 718)

19EJ10989

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
extinction du passif (LSE) en date du
24/06/2019 de SARL LA GARELLE - la
Garelle 33330 Saint-Emilion - l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 311-1 du code rural ainsi que le
négoce du vin produit sur les biens ex
ploites par elle (RCS Libourne 439 309
006)

19EJ10991

jugement prononçant la clôture de la
procédure  de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
24/06/2019 de SAS TRANTOR - 4 Le,
bourg Nord 33660 Puynormand - Tant au
niveau de l'administation générale de
l'entreprise, la direction administrative et
financière, la direction commmerciale,  la
direction de la production et  de la création,
la direction des ressources humaines,  la
direction marketing (RCS Libourne 799
600 044)

19EJ10993

jugement prononçant la clôture de la
procédure  de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
24/06/2019 de Sarl MCG FUTSAL - 16
route de Jourdan 33500 ARVEYRES -
Foot en salle - sports divers en salle -
restauration rapide - vente de boissons
alcoolisées et non alcoolisées (3ème cat.)
événementiels - location de salle. (RCS
Libourne 803 847 250)

19EJ10994

jugement  prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
24/06/2019 de Sarl B.D.F CONSTRUC-
TIONS - 6B, JOYEUX 33620 MARCENAIS
- Pose et installation de bordures et pavés
ou tous revêtements de sol ainsi que la
maçonnerie (RCS Libourne 519 592 265)

19EJ10997

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49



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

IMMEUBLE 
D’HABITATION
PROPRIÉTÉ RURALE D’AGRÉMENT

LIEUDIT SAINT SERNIN
24400 BEAUPOUYET

Dossier N°12453 sur demande 
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux
14 rue des Arceaux16007 Angoulême
Contact : stagscpsilvbauj@orange.fr

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

AU PRIX MINIMUM DE 440 000€ 

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

STOCK
ARTICLES DE FÊTE  

ET DE TABLE
33240 ST-ANDRÉ-DE-CUBZAC

Contact : marjorie.rouzeau@ekip.eu
Dossier disponible à l’adresse suivante : 
www.ekip.eu 
Onglet actif, référence 21521

Dépôt des offres impérativement avant le 
16-07-2019 à 12h, au siège social de la 
SELARL EKIP’, Christophe MANDON,  
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
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APPEL 
D’OFFRESSV

Associé
4 rue Esprit des Lois 
33000 BORDEAUX

vigreux.bdx@ajilink.fr
www.vigreux.eu

Retrouvez l’ensemble des 
appels d’offres sur  

www.ajilink.fr

SV

Recherche de partenaire  
ou de repreneur d’une

Branche d’activité d’une association  
en sauvegarde

Descriptif : ESAT exerçant des activités occupa-
tionnelles diverses principalement dans le secteur 
électrique et mécanique.

• Activité : 
Diverses activités occupationnelles et notamment : 
- Usinage et Assemblage Industriel ; 
-  Travaux d’électro mécanique et de câblage élec-

trique ;
-  Recyclage d’Equipements Electriques et Electro-

niques; 
- Conditionnement à façon ; 
- Prestations extérieures ; 
- Mise à disposition de personnel. 
• Chiffres d’affaires :
Du 01-01-2019 au 31-03-2019 (03 mois) :  124,9 K€
Du 01-01-2018 au 31-12-2018 (12 mois) :  357,0 K€
Du 01-01-2017 au 31-12-2017 (12 mois) :  391,5 K€
• Effectif : 24 salariés, 90 usagers
• Moyens :
1 bail emphytéotique
Divers petits matériels
• Régions : Communauté urbaine de Bordeaux

Modalités :
•  Cession organisée en applications des articles 

L642-1 et suivants du Code de Commerce.
• L’accès aux informations sera réalisé par data-

room électronique après un premier contact auprès de 
l’étude : Vigreux.bdx@ajilink.fr.

• Les identifiants de connexions seront communi-
qués après remise de l’engagement de confidentialité 
et des pièces mentionnées.

Date limite de dépôt des offres : 19-07-2019

 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

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

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

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

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !



Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 5 SEPTEMBRE 2019 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Maison type 3 d’environ 77.16 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

2 chambres et salle de bains.

275 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

BORDEAUX
Résidence Jean Forton 

15 rue Jean Forton

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 5 SEPTEMBRE 2019 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

Maison type 4 d’environ 90.22 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

3 chambres et salle de bains.

305 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

BORDEAUX
Résidence Jean Forton 

41 rue Jean Forton

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

COMMERCE

À VENDRE
MURS ET FONDS DE COMMERCE

Bar - Française des Jeux - PMU
MÉRIGNAC 
Hyper Centre

Prix de vente très attractif
05 56 04 78 48

RECHERCHE

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

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



Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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AVIS D’APPEL À CANDIDATURES
CESSION AMIABLE DE TERRAINS  

À ANGLET (64)

L’UGECAM Aquitaine, organisme gestionnaire,  
lance un appel à candidatures dans le cadre de la  

CESSION D’UN TERRAIN 11,740 M²  
SITUÉ SUR LA COMMUNE D’ANGLET.

Conditions d’obtention du dossier complet.
Les candidats intéressés devront se rapprocher du  
Cabinet d’Avocats, 16 rue Montesquieu 33000 Bordeaux.
Contact : Maître Bernard CADIOT, Avocat à la Cour
Tél : 05 56 44 58 44  Mail : bernardcadiot@wanadoo.fr
Un avis de cession comprenant descriptif  
et cahier des charges sera transmis sur demande.
Date limite de réception des offres :  
vendredi 30 août 2019 à 16 h

AVIS D’APPEL À CANDIDATURES
CESSION AMIABLE D’UN TERRAIN  

ET BÂTIMENTS À LÉOGNAN (33)

L’UGECAM Aquitaine, organisme gestionnaire,  
lance un appel à candidatures dans le cadre de la  

CESSION D’UN TERRAIN 120,110 M²  
ET BÂTIMENTS SITUÉS SUR LA COMMUNE  

DE LÉOGNAN.

Conditions d’obtention du dossier complet.
Les candidats intéressés devront se rapprocher du  
Cabinet d’Avocats, 16 rue Montesquieu 33000 Bordeaux.
Contact : Maître Bernard CADIOT, Avocat à la Cour
Tél : 05 56 44 58 44  Mail : bernardcadiot@wanadoo.fr
Un avis de cession comprenant descriptif  
et cahier des charges sera transmis sur demande.
Date limite de réception des offres :  
vendredi 30 août 2019 à 16 h



Menu
Plat et dessert 25 €

Entrée, plat et dessert 35 €

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
al

is
at

io
n 

Pu
bl

ic
ité

 E
CH

OS
 JU

DI
CI

AI
RE

S 
GI

RO
ND

IN
DI

NS

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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