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GIRONDE
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ÉVÉNEMENT

Bordeaux Open Air, ce festival qui propose chaque été des concerts
de musique électronique gratuits dans des parcs publics, connaît un succès
grandissant depuis sa création en 2016. A l’origine de cet événement,
Florian Bourdot, 25 ans, communicant surdoué à l’irrésistible ascension.
Rencontre avec un jeune homme pressé.

Echos Judiciaires Girondins :
Pouvez-vous nous donner quelques
clés de votre parcours fulgurant ?
Florian Bourdot : « Je suis simplement un Bordelais

qui a vécu un peu à La Rochelle et aux États-Unis,
passionné de musique grâce à mon père, animateur
de radio avec lequel j’écoutais l’électro chic de l’Hôtel
Costes ! J’ai été viré de Kedge et je suis entré à l’ISEG
qui est devenu mon cocon créatif. C’est en effet grâce
au Bureau des Élèves (BDE) que j’ai eu le déclic de
l’événementiel. »

EJG : Comment vous est venue l’idée
de « Bordeaux Open Air » ?
F.B : « En 2014, j’ai découvert les « Goûters

Électroniques » à Nantes où des petits concerts étaient
organisés en plein air les dimanches après-midi. J’ai
pris une claque et je me suis dit que j’allais le faire
à Bordeaux, ma ville. J’avais suffisamment appris
des choses théoriques, il fallait que je les mette en
pratique. Et puis j’ai vu là la force concrète et
fédératrice de la musique qui peut rassembler des
personnes de toutes conditions sociales, de tous
âges. J’ai fait le tour de toutes mes connaissances
dans la musique, poussé les portes de la mairie qui
a aussi eu la volonté d’animer les étés bordelais (je
remercie l’adjoint à la Culture Fabien Robert qui nous
a soutenus dès le départ), rencontré François Parrot
(créateur de Côte Ouest) et c’est parti. Avec mon
amie Camille Cabiro (directrice de production), nous
avons créé Bordeaux Open Air (nom protégé à l’INPI)
sous forme d’association loi 1901. Cet événement, rien
que dans son nom, est une promesse, la promesse de
proposer aux gens de vivre un moment ensemble,
sincère et heureux et bien sûr musical. Bref, l’événement se veut populaire avec une programmation aussi
variée qu’accessible. »

en 2018. Bien sûr, le nombre de concerts et de
dates est en augmentation. Il nous a fallu grandir en
inventant une partie de la recette, « faire la bascule »
sans « faire la bouscule » à la planète ou à nos festivaliers. Bordeaux Open Air a toujours été à l’équilibre.
Sauf en 2017 où nous avons eu un violent orage que
personne n’avait prévu et qui nous a contraints à
annuler les concerts. Le festival attire désormais entre
4 000 et 16 000 personnes, sur un format
14 h - 20 h / 22 h, pendant lesquels se rencontrent
activités de découvertes pour les petits et les grands,
publics et artistes « d’ici et d’ailleurs ». Élément
important : la sécurité qui est notre premier poste de
dépense. Depuis le début, nous travaillons avec les
services de la préfecture et des conseils en sécurité.
Un événement bien protégé est la garantie de sa
pérennité. »

EJG : Comment se présente l’édition 2019 ?
F.B : « Pour sa 4ème édition, Bordeaux Open Air
poursuit et renforce sa philosophie : la musique
rassemble et il y a plus que jamais un grand besoin d’être
ensemble. Le festival décline davantage d’invitations

© D. R.

EJG : Comment a évolué cet événement
depuis son lancement en 2016 ?
F.B : « Nous sommes passés de 1 500 personnes sur
4 dimanches la première année à 75 000 personnes
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citadines, avec une ville internationale invitée par
dimanche (New York, Tokyo, etc.) : clairement, la
musique électronique fait tomber les frontières ! Mais
surtout, le festival investit cette année de nouveaux
lieux pas seulement à Bordeaux mais dans d’autres
communes de l’agglomération (Talence, Bègles,
Floirac). Tous nos lieux doivent être accessibles en
tramway. Nous soutenons toujours les artistes émergents (35 au total) et je le redis : Bordeaux Open Air
restera gratuit ! Autre nouveauté : nous accueillons
des marques et des entreprises plutôt régionales
dans un espace dédié. »

EJG : Vous avez inscrit Bordeaux Open Air
dans une ingénierie « moderne et responsable » : c’est du marketing, de l’air
du temps ou de la sincérité ?
F.B : « Nous le faisons tout simplement, nous

mettons en œuvre une ingénierie responsable qui

permet aussi de soutenir l’économie locale. Les
partenaires et prestataires sont issus de l’artisanat
et de l’entreprenariat local (brasserie Mira). Événement éco-responsable, Bordeaux Open Air veille
au respect des lieux prêtés, utilise des matériaux
recyclables et s’assure également du bon traitement
des déchets. En résumé, Bordeaux Open Air, c’est Zéro
Déchets sur site. Avec mon associé Gauthier Depierre,
nous avons d’ailleurs été sollicités par Garorock pour
communiquer et les conseiller sur la RSE. »

EJG : Qu’est-ce qui vous anime encore
à part la musique et l’événementiel ?
F.B : « Je suis un hyper-actif, j’ai peur de m’ennuyer
alors je bouillonne d’idées, mais je me relâche de
temps en temps, j’écoute du jazz italien, du rap belge
et là je vais me ressourcer bientôt en Corrèze ! »

Propos recueillis par Vincent ROUSSET

LES DATES
ET LES LIEUX
14 JUILLET

Square Dom Bedos - artistes de Corse

28 JUILLET

parc aux Angéliques (rive droite) - Île Maurice

11 AOUT

Square Dom Bedos - Budapest

18 AOUT

Château des Arts (Talence) - New York

25 AOUT

Parc de Mussonville (Bègles) - Melbourne

8 SEPTEMBRE
Jardin public - Munich

15 SEPTEMBRE
29 SEPTEMBRE
Parc Palmer - Sao Paulo
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Avec Camille CABIRO,
directrice de production et cofondatrice
de Bordeaux Open Air.
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Square Dom Bedos - Tokyo
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PARTENAIRE DE TXIMISTA LIZARAZU

Florian Bourdot et Gauthier Depierre accompagnent
le lancement de la start-up Fraîche basée
à New York et créée par Tximista Lizarazu. « La fooding
industry, c’est l’avenir », explique Florian, « on le
conseille depuis le départ et on a investi 10 000 euros
dans son capital, Tximista est un ancien
copain de Kedge ! »

BORDEAUX
OPEN AIR
EN CHIFFRES
75 000 spectateurs

durant le festival

© Vincent ROUSSET

Bordeaux,
Jardin Public, dimanche dernier :
environ 10 000 personnes.

comptabilisés en 2018
Budget 2019 : 600 000 €
(85 % d’autofinancement,
10 % de mécénat et 5 %
de subvention de la Mairie,
de Bordeaux Métropole
et de la Région
Nouvelle-Aquitaine)
Budget 2018 : 500 000 €
Effectif : 4 permanents à l’année
et 120 personnes
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l'actu Près
de chez vous
DÉVELOPPEMENT DURABLE

BORDEAUX REJOINT LE GDS-INDEX
ITS4C À BORDEAUX

Bordeaux s’engage dans une démarche de développement durable et rejoint le Global
Destination Sustainability Index (GDS-Index). Cette initiative regroupe une cinquantaine
de villes dans le monde pour accélérer la mise en place de pratiques respectueuses de
l’environnement et des enjeux sociétaux des destinations. Au travers de cette plateforme
collaborative, Bordeaux a, entre autres, pour objectif de sensibiliser les acteurs du
tourisme d’affaires à l’intégration des objectifs de développement durable définis par les
Nations Unies, d’inciter ses clients à se tourner vers des destinations aux engagements
plus durables. La responsable du Bordeaux Convention Bureau Amélie Déchénais est
convaincue « qu’il est plus que jamais essentiel d’étendre nos actions en faveur d’un
développement écoresponsable de notre industrie ».

© Vincent Rochefort

Les 17 et 18 septembre, le cluster
Topos - Digital Aquitaine organise le
congrès ITSC4Climate à Bordeaux. Cet
événement d’ampleur internationale
se consacre à la mobilité intelligente
pour le climat. L’objectif est de montrer
l’efficacité des solutions de mobilité
intelligente dans la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Près de 300 experts de la mobilité et
du climat (collectivités territoriales,
industries, organismes de recherche ;
organisations et associations, réseaux
internationaux) sont attendus à la
Cité Mondiale pour 2 journées de
conférences sur 6 grands sujets (mesure
et évaluation des émissions de carbone,
technologies et solutions bas carbone,
amélioration de la multimodalité et
efficacité des systèmes, gestion du fret
et de la logistique, mobilité servicielle
pour le climat et défi de mise en œuvre
des solutions), avec l’intervention
d’une soixantaine d’orateurs et la
présence d’une trentaine d’exposants.

© D. R.

LE CARRÉ-COLONNES SCÈNE NATIONALE
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Le Carré-Colonnes, issu de la fusion entre les Colonnes de Blanquefort et le Carré
de Saint-Médard-en-Jalles, est une scène conventionnée d’intérêt national,
art et création. Tous les ans, d’octobre à juin, c’est environ 100 spectacles, plus de
300 représentations et plus de 100 000 spectateurs. Lors de sa visite sur les
lieux le 28 juin, le ministre de la Culture Franck Riester a annoncé la labellisation du
Carré-Colonnes en Scène nationale à compter du 1er janvier prochain. Les Scènes
nationales ont l’obligation de la pluridisciplinarité et doivent, selon leur statut,
« s'affirmer comme un lieu de production artistique de référence nationale dans l'un
ou l'autre des domaines de la culture contemporaine ; organiser la diffusion
et la confrontation des formes artistiques en privilégiant la création contemporaine ;
participer, dans leur aire d'implantation, à une action de développement
culturel favorisant de nouveaux comportements à l'égard de la création artistique,
et une meilleure insertion sociale de celle-ci ». Le Carré-Colonnes sera la
8e Scène nationale de la région Nouvelle-Aquitaine.
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2 PRIX ÉPICURES

BORDELAIS

© D. R.

Fin juin, au pavillon Gabriel, sur les
Champs-Élysées, les professionnels de
l’épicerie fine ont décerné leurs prix
Épicures, qui distinguent les meilleurs
concepts en France et l’international
et récompensent leurs meilleurs
représentants. 2 épiceries bordelaises
figurent au palmarès de l’édition 2019.
Le prix de la catégorie Épicerie fine
est revenu à L’Épicerie de choix, rue
Jean-Jacques Rousseau, où Catherine
et Samuel Praicheux proposent plus
de 500 produits d’exception pour fins
becs. Le coup de cœur du jury s’est
quant à lui porté sur L’Échoppe de la
Lune, au Hangar 18, pour l’originalité
de sa démarche « qui valorise idéalement
un territoire et des producteurs ».
Anna Pédelaborde y concentre 263 ans
de patrimoine gourmand bordelais
sur 100 m2.

SPORGA

LE SALON DES ORGANISATEURS
DE COURSE À PAUILLAC

© D. R.

L’économie autour de la course à pied ne cesse de se développer en France qui
compte près de 13,5 millions de coureurs réguliers. Le nombre de courses sur route
ou en nature se multiplient. Les organisateurs doivent professionnaliser et sécuriser
ces événements. Le salon des organisateurs de course ou SPORGA tiendra sa
5e édition, le 7 septembre prochain, sur le village expo du Marathon des Châteaux
du Médoc, à Pauillac. Sur ce salon unique en France, on trouve tout
ce qui peut faciliter l’organisation d’une course : des solutions et outils de gestion
pour les inscriptions coureurs et les bénévoles, des applicatifs, des dotations, des
récompenses, des outils de chronométrage, des dossards, des dotations, des récompenses,
des concepts innovants… Lors d’une « Matinée des Experts », seront délivrés conseils
pratiques et conférences flash sur des sujets tels que « Qu’est-ce qu’une bonne
organisation de course ? », « Comment bien communiquer ? ». L’ultra trailer
Thierry Corbarieu, vainqueur 2019 de la Yukon Arctic Ultra sera l’invité d’honneur
du Sporga 2019. L’accès au salon et à la matinée des experts sera gratuit.

Catherine et Samuel Praicheux,
de l’Épicerie de choix.

© D. R.

APPEL À PROJETS POUR 1 180 M2
DU HANGAR G2

ECH OS

JUDI CIAI RES

Situé le long des bassins à flots, le hangar G2 est la propriété du
port de Bordeaux. Ce dernier lance un appel à projets pour trouver
un nouvel occupant au rez-de-chaussée du Hangar G2. 1 180 m2
vont en effet être disponibles, en octobre 2019, en remplacement du FRAC
et de l’ancienne maison du projet de Bordeaux Métropole. L’emplacement,
qui se situe entre le Café Oz et le Café Maritime, est facile d’accès,
à proximité de la Cité du Vin et de 500 places de parking payant. Le local
dispose d’atouts exceptionnels avec une vue sur les bassins, une hauteur
sous plafond de 6 mètres (création de mezzanine possible), une terrasse
de 400 m2 face au plan d’eau, un accès poids lourds avec un quai dédié
à l’arrière du bâtiment. Pour répondre à cet appel à projets, les candidats
devront impérativement demander un dossier à l’adresse suivante :
HangarG2@bordeaux-port.fr. La consultation est ouverte jusqu’au
15 septembre 2019 et des visites sont organisées le 5 août de 10 h à 12 h
et le 2 septembre de 14 h à 16 h.
Toutes les informations sur www.bordeaux-port.fr/fr/s-implanter
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PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
BORDEAUX TECHNOWEST OUVRE
À LIBOURNE ET A POUR PARRAIN
CHRISTOPHE LAMBERT !
En 2019, la technopole Bordeaux Technowest change
de dimension en ouvrant 3 nouveaux sites. Commerce
connecté au Bouscat : Le Patio (370 m2) accueille
ses premières start-up en septembre et occupera plusieurs
fonctions : incubateur, pépinière, espaces de coworking
et de coliving. Énergies à Bordeaux : La Place (470 m2) reçoit
Bordeaux Métropole Energies (BME) pour développer
des offres liées à la transition et rénovation énergétiques.
Deux start-up bien ancrées dans la Place occuperont
les lieux : iQspot et NewHeat. FoodTech et WineTech
à Libourne : l’ouverture de ce nouveau pôle en dehors
de la Métropole est le résultat de la coopération entre
Bordeaux Technowest et la CALI (Communauté
d’agglomération du Libournais) et reposera sur deux
thématiques transversales : le numérique et l’économie
circulaire. Ce site a gagné un parrain prestigieux :
Christophe Lambert, un habitué du Libournais, venu
en personne pour l’annonce de ces évolutions. Bordeaux
Technowest accompagne depuis 7 ans les projets innovants
et les start-up dans 4 domaines : l’aéronautiquespatial-défense, les éco-activités, la mobilité et l’écologie
urbaine, et enfin le bâtiment intelligent. La structure
accompagne maintenant 52 jeunes entreprises innovantes
et 230 depuis sa création. Son budget est passé en
12 ans de 400 000 € en 2007 à 3 millions d’euros en 2019.
Pour accompagner son développement, elle a
également choisi de nouveaux logo et charte graphique :
un papillon signifiant l’effet chrysalide des start-up
et reprend ses tons de bleu, orange foncé et jaune doré.
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Pierre De Gaëtan NJIKAM,
adjoint au maire de Bordeaux,
chargé des relations africaines.

SOMMET AFRIQUE-FRANCE
2020 À BORDEAUX
L’information est confirmée depuis un
certain temps par Pierre de Gaëtan Njikam, adjoint
au maire : le sommet Afrique-France 2020 se
tiendra à Bordeaux l’année prochaine les 5 et 6 juin.
Y participeront une vingtaine de chefs d’État
africains et bien sûr le président de la République
Emmanuel Macron. La plupart des chambres du
Grand Hôtel Intercontinental ont été réservées pour
l’événement. Face à une Afrique en pleine
expansion, avec une population grandissante et
un taux d’urbanisme de plus en plus élevé, les
problématiques liées au développement durable
et l’urbanisation se font de plus en plus pressantes.
C’est dans ce cadre que le président de la
République a décidé de dédier ce prochain Sommet
Afrique-France aux villes durables. La direction
générale du Trésor avait lancé le 14 mars un appel
à projets doté d’une enveloppe de 5 millions
d’euros pour financer des innovations portées par
des entreprises françaises dans le domaine
de la ville durable en Afrique. Cet appel à projets,
qui s'inscrit dans la perspective du sommet
Afrique France 2020, a pour objectif la réalisation
de démonstrateurs innovants de ville durable
dans un pays africain, à destination d’un bénéficiaire
public. Les entreprises sont invitées à proposer
des projets dans l’ensemble des domaines associés
à la ville durable : énergie, climat, gestion de
l’eau, mobilité verte, habitat durable, numérique,
déchets, qualité de l'air, etc. Les projets seront
financés grâce au fonds d’études et d’aide au secteur
privé (FASEP). Plusieurs projets de coopération
décentralisée pertinents ont été sélectionnés dans
la première phase de l’appel à projets « Villes
durable en Afrique ». Aussi, en vue de favoriser
l’émergence de nouveaux projets d’ici au Sommet
Afrique-France, le ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, délégation pour l’action
extérieure des collectivités territoriales, a-t-il
décidé de prolonger l’ouverture de l’appel à projets
« Ville durable en Afrique » avec comme limite de
date de dépôt, le 30 octobre 2019.
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COLLECTIVITÉ

DÉPARTEMENT

RECETTES
NOUVELLES
MAIS DÉPENSES
EN HAUSSE
par Michel CASSE

Le Conseil départemental de la Gironde a examiné,
lors de sa séance plénière du 24 juin dernier, son budget supplémentaire
pour l’exercice en cours. Il enregistre des recettes nouvelles
mais des dépenses d’un montant supérieur.

L

e budget supplémentaire de l’exercice 2019 entérine des recettes
de fonctionnement nouvelles pour un montant de 16,9 millions
d’euros. Elles proviennent pour l’essentiel du fonds de stabilisation
(10 millions d’euros) et du fonds de péréquation des droits de
mutation à titre onéreux (4,4 millions d’euros). D’autre
part, le montant des dépenses de fonctionnement nouvelles de ce
budget supplémentaire s’élève à 23,9 millions d’euros, dont près
de la moitié (11,8 millions d’euros) concerne des contributions de
solidarité auxquelles la Gironde est soumise en vertu des mécanismes de péréquation entre départements. Le budget des solidarités
humaines y est nettement renforcé de 2,3 millions dont 2 millions d’euros
au titre de la prestation de compensation du handicap, l’hébergement
des enfants. Différentes provisions ont été décidées, notamment une d’un
montantde 1,6 million d’euros relative au contentieux qui existe entre Ford
Aquitaine Industries et l’URSSAF. Les propositions de recettes
nouvelles étant inférieures aux dépenses nouvelles, il apparaît un besoin
de financement de 7 millions d’euros.

10 MILLIONS D’EUROS POUR
L’HÉBERGEMENT DE MINEURS PLACÉS

Le budget supplémentaire a décidé de consacrer 10 millions d’euros à
l’hébergement de mineurs placés ; 1,16 million d’euros pour l’acquisition
du domaine Nodris à Vertheuil et son projet de domaine départemental
structurant en Médoc qui hébergera un pôle d’activités économiques,
culturelles, etc. ; 7,3 millions d’euros pour la gestion des espaces naturels
sensibles et 1,6 million d’euros pour les infrastructures routières. Les
subventions d’équipement sont, quant à elles, réduites dans leur globalité
de 5 millions d’euros. Le Département confirme son soutien aux
communes avec 1,2 million d’euros pour les espaces naturels
sensibles et 400 000 euros pour les équipements sportifs.
L’intégralité du solde disponible en investissement étant consacré
à renforcer la capacité à investir pendant l’année 2019, le programme
prévisionnel d’emprunt n’est pas modifié (140 millions d’euros inscrits
au budget primitif).
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CASTILLONLA-BATAILLE
VILLE ÉQUILIBRE
Après Lesparre-Médoc,
La Réole et Libourne l’an dernier,
le Département de la Gironde
signe un nouveau « contrat de ville
équilibre » avec la commune de
Castillon-la-Bataille. La dynamique
démographique girondine faitévoluer
les besoins en matière d’accessibilité
aux services privés ou publics.
Le Département a donc lancé des
« contrats de ville équilibre » afin de
soutenir plus fortement les villes
moyennes girondines jouant un rôle
de centralité dans des territoires
pouvant être marqués par des
fragilités sociales ou des carences en
matière d’accessibilité aux services
publics. Objectif : créer de nouveaux
équipements structurants pour les
habitants, dans tous les domaines du
quotidien (emploi, petite enfance,
santé, commerce, numérique, collège,
culture, sport, etc.). Les villes
moyennes de Gironde veulent pouvoir
offrir ces services qui participent
au bon dynamisme et à l’attractivité
de l’ensemble du territoire.
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MISSIONAVOCAT
par Nathalie VALLEZ
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Admirateur des grands navigateurs, Jérome Dirou,
bâtonnier de Bordeaux jusqu’en décembre, vit sa mission avec dévouement.

Ê

tre avocat pour Jérôme Dirou, c’est accepter d’être
parfois en désaccord avec la société. Son métier, il l’a
choisi par vocation « C’était une volonté très forte » ;
il le mène avec conviction « Il faut faire un travail sur
soi », jusqu’au Bâtonnat, qu’il vit comme une mission,
« une expérience formidable ». Fils unique, Jérôme Dirou
s’est beaucoup ennuyé durant son enfance bordelaise.
Depuis, tout s’est accéléré. Il a choisi le droit par goût. Ses
deux parents, agents de la fonction publique, l’autorisent dans
l’idée qu’il pourra ensuite passer les concours. Il en réussira
un certain nombre... Trésor, administration centrale, anciens
combattants mais celui qu’il choisit n’était pas celui escompté
par son paternel. Avocat. « Le choix était évident. » C’est déjà
une conviction. Une affaire a beaucoup marqué ses années
d’études ; celle de l’extradition par la France de Klaus Croissant,
l’avocat allemand de la bande à Baader (organisation terroriste allemande, ndlr). Cette affaire touche une corde sensible, qui le reste encore aujourd’hui : « Jusqu’où peut aller le
droit à la défense ? ». Une question cruciale quand on parle
de terrorisme, quand la Nation se sait en danger. Se pose
alors la question des restrictions des droits de la défense. Une
question toujours d’actualité avec le procès Merah ou encore
le retour des combattants du jihad. « C’est une problématique
philosophique, politique, humaine et personnelle. » Il faut
faire beaucoup de travail sur soi pour penser que même les
pires criminels ont droit à une défense.
Résister à la pression, le jeune avocat Dirou l’apprend dès sa
première commission d’office aux Assises. D’autres affaires
vont indélébilement marquer sa carrière. Rien n’est pire
que la mort d’un enfant. « C’est l’insouciance qui s’en va »,
soupire-t-il et de continuer, « contrairement à ce que l’on croit,
l’expérience est anxiogène. » Lui se dit civiliste généraliste :
« je fais partie des dernières générations à exercer comme ça ».
La profession a beaucoup évolué et devient plus complexe.
De plus en plus de textes, de procédures à connaître, une responsabilité et une concurrence accrues… Les dysfonctionnements, la crise de vocation, Jérôme Dirou y est constamment
confronté durant son Bâtonnat. « Une expérience formidable,
extrêmement enrichissante. » Déjà parce qu’il est dans
l’action. « Ce qui est bon pour la profession est bon pour
soi. » Il cite volontiers cette phrase de Kennedy : « Avant de te
demander ce que l’Amérique peut faire pour toi, demande-toi
ce que tu peux faire pour elle ». Mais il ne cache pas la difficulté
de devoir continuer à gérer son cabinet durant cette période
qui dure 2 ans : « L’Ordre, c’est tous les jours jusqu’à 17 h, le
cabinet, le soir et le week-end ». Mais cet engagement a un
prix et le goût d’un regret : « Ne pas avoir assez profité de
la vie ». Pour autant, il refuse de se projeter dans l’avenir :
« Ce serait comme une trahison ». Bâtonnier, un sacerdoce ?
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À MOTS

DÉCOUVERTS
VOTRE ROMAN CULTE ?

Je suis en train de lire Seul maître
à bord de Cecil Scott Forester. Ce
roman raconte l’histoire du capitaine
Hornblower, ou toute la solitude
d’un commandant de navire face
à une question qu’il doit trancher.
Et le livre de ma vie, c’est Le
Crabe-Tambour de Pierre
Schoendoerffer, un grand roman
de marine, avec la notion de bien
et de mal et qu’est-ce que j’aurais
pu faire à cette époque-là ?

LE DERNIER
FILM QUI VOUS
A MARQUÉ ?

Je regarde un à deux films, le soir
très tard. J’ai beaucoup aimé Le
Chant du loup qui raconte l’histoire
d’une des « oreilles d’or » dans la
marine. J’aime aussi beaucoup les
films d’Olivier Marchal ou très grand
public, genre Qu’est-ce qu’on
a fait au Bon Dieu ?

VOS LIEUX
BORDELAIS

Le Grand Théâtre, c’est le plus
beau ou chez Mollat. Mon rêve serait
d’y passer une nuit. Les librairies
devraient être ouvertes 24 h / 24.
Une exposition à ne pas manquer
« Jack London dans les mers du
Sud » au musée d’Aquitaine. Encore
un marin navigateur ! Beaucoup
de Bordelais ne savent pas que la
mer va jusqu’au pont de pierre. La
mer est l’avenir du monde. C’est un
élément d’apaisement, de réflexion,
de liberté et de bonheur.
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TRIBUNE

RECOUVREMENT DU CHÈQUE IMPAYÉ

LE RÔLE MAJEUR
DE L’HUISSIER
DE JUSTICE
Par Sébastien FEUGNET
Huissier de Justice

scp feugnet-pinc-bordeaux
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Malgré un net recul de son utilisation dans le monde,
le chèque reste un moyen de paiement encore largement utilisé en France
avec près de 2,14 milliards de paiements effectués en 2016. A ce titre,
il représente une exception toute française puisqu’en 2017, 69,2 % des chèques
émis dans l’Union Européenne provenaient de France.

S

i de nombreuses entreprises refusent ce
moyen de paiement, les professionnels
affiliés à un centre de gestion agréé sont
contraints, de par la loi, d'accepter le règlement par chèque bancaire et d'en informer
leur clientèle. Des outils informatiques permettent de
limiter le risque du porteur du chèque. Ainsi, il existe
des systèmes de vérification des chèques qui permettent d’interroger le Fichier National des Chèques
Irréguliers (FNCI), mais ces systèmes sont surtout
utilisés par des entreprises ayant un flux important
de chèques tels que les supermarchés. Aussi le
commerçant ou le particulier se retrouve-t-il démuni
face à un chèque impayé. Dans cette situation, le
porteur du chèque doit adopter un comportement
opportuniste avant que de saisir l’huissier de justice.
En cas de provision insuffisante sur le compte de
l'émetteur du chèque, le banquier délivre au porteur
une attestation de rejet de chèque pour défaut de
provision.
À cette étape, le porteur du chèque impayé a trois
options. Première option : le porteur du chèque
demande directement à l'émetteur de régulariser la situation par tout moyen, cette demande
pouvant se faire par lettre recommandée avec avis
de réception ou même par une voie d’huissier. À ce
stade, il vaut mieux tenter un recours amiable car
le motif de non-paiement n’est pas connu. Aussi, le
porteur du chèque après avoir pris contact avec le
tireur pourra éventuellement proposer un échelonnement de la dette ou la rédaction d’une reconnaissance
de dette. Il va sans dire que les frais avancés seront
inclus dans la dette initiale. Le porteur du chèque
devra conserver le chèque impayé tant que la dette
n’aura pas été payée.
Deuxième option : au terme d’un délai de 30 jours
à compter de la première présentation du chèque,
le porteur demande à sa banque un certificat de
non-paiement.
Troisième option : au terme d’un délai de 30 jours à
compter de la première présentation du chèque, le
porteur présente le chèque une deuxième fois ; dans
ce dernier cas, si le chèque revient impayé à nouveau,
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le porteur du chèque pourra demander également un
certificat de non-paiement.
La conséquence de l’absence de provision n’est pas
neutre. D’une part, le tireur devient interdit bancaire
avec l’interdiction d’émettre de nouveaux chèques
pendant une durée maximale de 5 ans. D’autre part,
le porteur du chèque peut solliciter un huissier de
justice pour mettre en place une procédure unique
en son genre. Dans un premier temps, l’huissier de
justice va signifier à l’émetteur du chèque impayé le
certificat de non-paiement. Dans cet acte extrajudiciaire, Il sera fait commandement de payer au porteur
du chèque impayé les sommes réclamées y compris
les frais 1 sous un délai de 15 jours à compter de la
délivrance de l’acte.

L’HUISSIER
DéLIVRERA UN TITRE
EXéCUTOIRE
Ce commandement de payer permettra d’ores et
déjà, en cas de non-paiement, de pratiquer une
mesure de saisie-vente sans avoir à délivrer un
nouveau commandement. Nul besoin de passer
devant un juge : l'huissier de justice qui n'a pas reçu
justification du paiement du montant du chèque
et des frais dans le délai de 15 jours à compter de
la date de signification de l’acte délivrera un titre
exécutoire. Ce titre exécutoire prévu à l’article L111-3
5° du Code des procédures civiles d’exécution a la même
valeur qu’un jugement ayant force de chose jugée. Il
ne pourra donc faire l’objet d’aucun recours. Autre
particularité : contrairement aux jugements, il n’aura
pas à être signifié.2 Enfin, l’article L131-52 du Code
monétaire et financier permet d’appliquer le taux légal
à compter de la présentation du chèque. Néanmoins,
le chèque n’étant pas une décision de justice, il n’est
pas question d’appliquer la majoration des intérêts
légaux. Il restera ensuite à l’huissier de justice de choisir la procédure la plus adaptée pour exécuter ce titre.
1. Article L131-73 du Code Monétaire et Financier (dernier alinéa)
2. CA Paris 8e Ch B, 5 juill. 2001
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Le sénateur Philippe BAS,
membre de la commission des Lois

RÉGULATION

STOP OU
ENCORE ?
par Miren LARTIGUE

© Shutterstock

La commission des Lois du Sénat organisait, le 1er juillet, le 2e Forum
parlementaire de la legal tech. Une initiative destinée à réunir les acteurs
de cet écosystème et alimenter les réflexions des parlementaires.
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LEGAL TECH

A

utomatisation des actes juridiques,
optimisation de la recherche juridique,
dématérialisation de la relation client,
enjeux économiques et éthiques de la
restructuration du droit par la technologie… Tels sont les sujets explorés et débattus au
cours de cette journée dédiée à la legal tech et
organisée au Sénat, pour la deuxième année consécutive.
Une rencontre destinée à instaurer « un dialogue plus
approfondi entre tous les acteurs du droit », a expliqué
en ouverture des débats le sénateur Philippe Bas
(Manche, LR), membre de la commission des Lois et à
l’origine de cette initiative.
« Je suis impressionné par l’apport des legal tech » pour
les justiciables, mais « nous savons bien, cependant,
que rien ne remplacera, jamais, les conseils d’un
avocat pour évaluer les chances d’une cause et pour
élaborer des propositions solides sur le plan juridique
et tenant compte de l’expérience humaine », a-t-il
déclaré. « La protection des justiciables impose donc
une grande prudence, une grande vigilance, non
seulement pour que les services en ligne assurent
des prestations de qualité, mais aussi pour qu’ils
n’empiètent pas sur la mission de l’avocat .»

Rien ne
remplacera les
conseils
d’un avocat
En ce qui concerne les start-up du droit spécialisées
en matière judiciaire, « il n’est pas question de laisser
cette fonction essentielle de l’État qu’est la justice se
privatiser, d’une manière ou d’une autre », a assuré le
sénateur. « Nous avons fait de nombreuses propositions

pour améliorer le fonctionnement de ce service public
essentiel ». Mais « ce travail est loin d’être achevé », et
« les legal tech font partie de la solution ».
Les legal tech peuvent, selon lui, présenter « une
grande opportunité pour les professionnels du droit
en leur permettant de se concentrer sur leur cœur de
métier, là où réside leur valeur ajoutée » : appréhension
et analyse des situations individuelles, conception de
solutions juridiques adaptées… « Tout cela relève avant
tout de l’humain et pas de simples machines, aussi
performantes soient-elles » et c’est pourquoi « il est
vain de spéculer sur le remplacement des avocats, des
notaires, des greffiers des tribunaux de commerce et
autres professionnels par des robots ». Les services
proposés par les legal tech doivent être appréhendés
« comme des outils au service de l’évolution des pratiques des professions et, in fine, de leurs clients ».
Des questions qui, pour Chantal Arens, alors première
présidente de la Cour d’appel de Paris et qui vient
d’être nommée à la tête de la Cour de cassation, « font
apparaître l’existence de deux écoles : d’un côté, les
juristes technophiles, qui envisagent la technologie
comme une formidable opportunité et de l’autre, les
juristes que l’on pourrait appeler techno-sceptiques,
qui craignent une déshumanisation de la justice,
ainsi qu’une uniformisation statique du droit ». Autre
sujet de réflexion « essentiel », selon elle : « la place
de l’éthique de tous les acteurs intervenant dans le
monde du droit ».
Dès lors, faut-il encadrer la legal tech afin d’en limiter
l’usage ou le mésusage ? « Il nous faut veiller et c’est
le rôle de la puissance publique, à encadrer le progrès
technique et ses usages afin d’éviter les dérives. » Mais
jusqu’où aller dans la régulation, dans les recommandations, voire dans les obligations qui pourraient être
imposées à ces nouveaux acteurs du marché du droit ?
« Je souhaite que notre forum éclaire davantage cette
question », a conclu le sénateur Philippe Bas.

LEGAL TECH FRANÇAISE : LEVÉES DE FONDS RECORDS

Selon les résultats du baromètre de la legal tech française réalisé par Wolters Kluwer France et Maddyness,
le montant des fonds levés par ces start-up a enregistré une forte hausse en 2018, même si ces performances sont à
relativiser, dans la mesure où Doctrine a levé à elle seule 10 millions d’euros, soit l’équivalent de 40 % de l’ensemble
des fonds collectés cette année-là. Cette tendance à la hausse s’est confirmée au premier trimestre 2019, avec
notamment une levée de fonds record de 15 millions d’euros réalisée par Legalstart.fr. Mais ces montants
restent néanmoins très inférieurs à ceux levés par les fintechs françaises.
Autre fait remarquable : le profil des investisseurs a évolué. Alors que les professionnels du droit étaient
majoritaires, ils sont désormais devancés par les investisseurs traditionnels que sont les fonds d’investissement
et les business angels. Une tendance qui traduit une certaine maturité du secteur.
On observe, en revanche, peu de changement quant à la nature des services proposés par les start-up
du droit dans l’Hexagone. Les services de mise en relation, de création et de gestion d’entreprise et de création
d’actes arrivent en tête, suivis des solutions destinées à faciliter le quotidien des praticiens (plateforme
de gestion de projet partagée, dataroom numérique, etc.).
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L’ILLUSION
DE L’ARGENT
QUASI GRATUIT…

© Shutterstock

par Raphaël DIDIER
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TAUX D'INTÉRÊT

Dans la zone euro, les taux d’intérêt demeurent
extrêmement bas, ce qui soutient à court terme le pouvoir d’achat
et l’investissement. Mais une telle situation ne peut durer,
car elle porte en germe de graves dangers pour l’économie… Éclairage.

P

endant des siècles les alchimistes
cherchèrent à transmuter le plomb en or.
Ce fut assurément un échec. Aujourd’hui,
certains se persuadent qu’une économie
peut fonctionner avec des taux d’intérêt très
bas à toutes les échéances, ce qui revient à transmuter le loyer de l’argent en don. Ce sera assurément un
échec. En effet, pour peu que l’on se souvienne encore
qu’un taux d’intérêt est avant tout la rémunération de
risques (insolvabilité, décalage temporel, inflation…),
une économie capitaliste ne peut s’installer durablement dans un tel régime, sauf à admettre qu’une grave
crise est passée par là… ou qu’un énorme tsunami économico-financier est à venir !
Le principal taux directeur de la Banque centrale
européenne (BCE) est égal à zéro depuis le mois de
mars 2016. Et face au net ralentissement de la croissance dans la zone euro – même en Allemagne – et
aux problèmes structurels de la zone, le président
de la BCE, Mario Draghi (qui devrait être remplacé
par Christine Lagarde, actuelle patronne du FMI), a
annoncé que les taux de l’institution de Francfort ne
devraient pas remonter avant la mi-2020. Par ailleurs,
malgré cette politique monétaire très expansionniste,
le taux d’inflation reste globalement faible, ce qui
conduit les agents économiques à anticiper des taux
d’intérêt faibles, toutes choses égales par ailleurs.

une situation
absurde
De surcroît, l’épargne très abondante au sein
de la zone euro, une politique budgétaire plutôt
restrictive et une politique monétaire accommodante,
exercent une pression à la baisse sur les taux d’intérêt
de long terme. Même les taux souverains demeurent
globalement faibles dans la zone euro, ce qui solvabilise parfois artificiellement certains États dont les
finances sont pourtant gravement déséquilibrées.
Pour d’autres, vus comme des pays sûrs à l’instar de
l’Allemagne et de la France, on arrive même à une
situation absurde où les taux d’intérêt nominaux des
obligations d’État à 10 ans deviennent négatifs, tant
ces titres sont demandés. Ce qui revient à dire que
les investisseurs acceptent de payer pour avoir le droit
de prêter des fonds à l’État ! Dans ces conditions, il
devient possible en France de s’endetter à 20 ans pour
un achat immobilier avec un taux bien inférieur à 1 % !
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LES BANQUES EN DIFFICULTÉ

Les banques de détail, dont le métier est a priori de
faire de la transformation de ressources à court terme
en crédits à long terme, sont très embarrassées par
l’aplatissement de la courbe de taux d’intérêt qui
réduit leurs marges. Elles qui n’arrivent déjà plus à
renouer avec leur profitabilité d’avant crise, doivent
désormais composer avec des crédits qui rapportent
peu, des clients qui en renégocient les conditions,
souvent au travers d’un courtier, un taux d’intérêt
négatif sur les dépôts bancaires à la Banque Centrale
(- 0,4 %) et des actionnaires qui menacent de les quitter à chaque mauvaise nouvelle. D’où une extrême
volatilité de leurs titres en Bourse.
Dès lors, des taux d’intérêt désespérément très bas
les conduisent à réinventer leur métier, au moment où
la concurrence des banques en ligne les oblige déjà
à couper dans leurs effectifs et à restructurer leur
réseau. Mais dans une zone euro où l’intermédiation
bancaire domine encore largement le financement des
entreprises, le risque est qu’à terme cette situation
décourage l’offre de crédit et freine la croissance, à
moins que les emprunteurs ne s’orientent vers un
financement direct (désintermédié) de leurs investissements.
Bien entendu, les prix de l’immobilier vont continuer
à être soutenus par des taux d’emprunt extrêmement
faibles, ce qui peut conduire à la formation d’une
bulle. Ou tout simplement à l’exclusion de nombreux
ménages de l’accession à la propriété, d’autant que
les salaires sont loin de suivre le mouvement. Plus
généralement, les taux d’intérêt très bas et l’abondance de liquidités peuvent conduire à des déséquilibres financiers graves sur de nombreuses classes
d’actifs, comme les obligations et même les actions
non cotées (private equity).
Quant aux entreprises, les taux d’intérêt très bas
réduisent la charge de leur dette et maintiennent
ce faisant en vie certaines, pas toujours efficaces.
Dans ces conditions d’emprunts, il n’est pas non plus
certain que les investissements soient tous rentables,
d’où une allocation potentiellement sous-optimale du
capital qui pèsera sur les gains de productivité et
conséquemment sur la croissance.
En définitive, la situation actuelle est bien le symptôme d’une économie (européenne) malade, même si
par un retournement ironique de l’histoire quelques
docteurs Diafoirus persuadent désormais leurs
patients que l’économie se porte bien…
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DROIT DU TRAVAIL
CONTRAT DE TRAVAIL :
RÉMUNÉRATION VARIABLE

Dès lors que le contrat de travail ne subordonne pas le
versement de la rémunération variable à la présence
du salarié sur l'intégralité de l'année, la seule absence
d'activité d'un salarié dispensé d'exécuter son préavis de
licenciement de six mois ne peut pas exclure l'intéressé du
bénéfice de cette rémunération.
(Cass soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-15221)

LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE

Commet une faute grave justifiant son licenciement
immédiat le directeur d’hôtel qui a, à l’égard d’une
assistante de direction, un comportement s’assimilant à du
harcèlement moral, tient à ses collaborateurs des propos
insultants, fait en public des remarques désobligeantes sur
la qualité de travail de certains chefs d’équipe, adresse des
sms à connotation sexuelle à une stagiaire, invite une autre
à porter des talons, prononcer son maquillage, réduire la
taille de sa jupe et à ouvrir son chemisier et contacte une
troisième par sms dans la perspective d’un contrat de
professionnalisation.
(Rennes, 26 avril 2019, RG n° 16/09291).

LICENCIEMENT : FAUTE LOURDE

La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de
son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde,
et il appartient dès lors à la cour d'appel de constater
l'intention de nuire du salarié.
(Cass. soc., 22 mai 2019, pourvoi n° 15-19096)

RÉMUNÉRATION :
MATERNITÉ

La part variable de la rémunération doit être prise en
compte par l'employeur dans la détermination du salaire à
maintenir pendant le congé de maternité.
(Cass soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-12862)

RÉMUNÉRATION :
SOLDE DE TOUT COMPTE

Un employeur ne peut se prévaloir d’un reçu pour solde
de tout compte non signé pour prouver le paiement des
salaires ou de ses accessoires.
(Cass. Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 18-12792)

LIBERTÉ D’EXPRESSION DU SALARIÉ

Ne relève pas de la liberté d'expression le comportement
agressif d'un salarié qui prend à partie verbalement son
employeur, en exigeant des explications à propos d’une
situation qui ne le concerne pas, et conteste ainsi son
pouvoir de direction devant des clients.
(Cass soc., 12 juin 2019, pourvoi n° 17-24589).

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL :
HARCÈLEMENT
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Les obligations des travailleurs dans le domaine de
la sécurité et de la santé morale au travail n'affectent
pas le principe de responsabilité de l'employeur. Par
conséquent, pour la Cour de cassation, une cour
d'appel ne saurait limiter le montant des dommages
et intérêts alloués au salarié en réparation du
préjudice subi du fait des agissements de harcèlement
moral, au motif qu'il a pu contribuer, par son propre
comportement, à la dégradation des conditions de travail.
(Cass. Soc.,13 juin 2019, pourvoi n° 18-11115)

COTISATIONS :
CONTRÔLE ET CONTENTIEUX
TRAVAIL DISSIMULÉ
Afin d’éviter qu’un redressement pour travail dissimulé
ne soit évalué sur une base forfaitaire, l’employeur doit
produire des éléments en termes de durée réelle d’emploi
et de rémunération versée.
(Cass civ. 2è, 29 mai 2019, pourvoi n° 17-26959 et 18-16324)

CONTRÔLE URSSAF : QUATRE INSPECTEURS,
QUATRE SIGNATURES… En l’espèce, la lettre
d’observations produite par les parties avait été signée
uniquement par l’un des quatre inspecteurs ayant opéré le
contrôle inopiné. En conséquence, le redressement devait
être déclaré non fondé et annulé, tout comme la mise en
demeure et la contrainte.
(Paris, pôle 6/ ch. 13, 24 mai 2019, RG n° 16/02509)

LE DÉBUT DE DÉLAI
DE RÉPONSE AUX
OBSERVATIONS N’A PAS À ÊTRE INDIQUÉ. Si
l’information relative au délai de 30 jours pour répondre
aux observations de l’Urssaf, constitue une formalité
substantielle dont dépend la validité de la procédure,
elle ne s'étend pas à l'indication du point de départ de ce
délai. (Riom, quatrième chambre civile (sociale), 18 juin
2019, RG n° 17/02593)

PV DE CONTRÔLE : UTILITÉ
Le procès-verbal de contrôle mentionné à l’article R
243-59 du Code de la sécurité sociale n’a pas à être
communiqué au cotisant (Riom, 4 ème chambre civile
(sociale), 18 juin 2019, RG n° 17/ 02593). Il n’est destiné
qu’à informer l’autorité hiérarchique de l’inspecteur
du contrôle qui est identifié par son nom, de sorte
que l’absence de signature de celui-ci n’a aucune
incidence sur la régularité du contrôle. (Rouen, chambre
sociale et des affaires de sécurité sociale, 19 juin 2019,
RG n° 16/06120)
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DROIT DU TRAVAIL
DURÉE DU TRAVAIL :
DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre
sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un
temps de travail effectif. Il ne peut donc pas entrer dans
le décompte du temps de travail effectif et constituer des
heures supplémentaires.
(Cass. soc., 22 mai 2019 pourvoi n° 17-28187)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : MOTIF

Est dépourvu de cause rélle et sérieuse le licenciement
d’un salarié consécutif à son refus d'une modification du
contrat de travail motivée par la volonté de l'employeur
de changer le taux de rémunération variable applicable au
sein du magasin. Ce, pour tenir compte de l'augmentation
sensible de la surface de vente, et alors qu'il n'est pas
allégué que cette réorganisation résultait de difficultés
économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle
était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de
l'entreprise.
(Cass. Soc., 28 mai 2019, pourvoi n° 17-17929)
En cas de transfert d’entreprise, le licenciement du salarié
refusant une modification de son contrat de travail,
proposée pour un motif non inhérent à sa personne,
repose sur un motif économique.
(Cass. soc.,17 avril 2019, pourvoi n° 17-17880)

LICENCIEMENT : FAUTE LOURDE

La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de
son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde,
et il appartient dès lors à la cour d'appel de constater
l'intention de nuire du salarié.
(Cass. soc., 22 mai 2019, pourvoi n° 15-19096)

CONTRAT DE TRAVAIL :
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Pour dire que la clause de non-concurrence inscrite
au contrat de travail du salarié était illicite et débouter
l'employeur de ses demandes, les juges du fond, après avoir
constaté que la minoration de la contrepartie financière
de la clause de non-concurrence dans le cas d'une
démission, telle que prévue par la convention collective,
devait être réputée non écrite, avaient retenu que la
contrepartie effectivement versée au salarié apparaissait
dérisoire eu égard à l'importance de l'atteinte portée à
sa liberté professionnelle. Pour la chambre sociale de la
Cour de cassation, les juges du fond devaient apprécier le
caractère dérisoire de la contrepartie financière au regard
des dispositions conventionnelles, abstraction faite de la
stipulation réputée non écrite.
( Cass. soc., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-14637)

PAIE : CONGÉS

S’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés
dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions
particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une

ECH OS
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clause contractuelle transparente et compréhensible. Ce
qui suppose que soit clairement distinguée la part de
rémunération qui correspond au travail de celle relative aux
congés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes
sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
(Cass. soc., 22 mai 2019, pourvoi n° 17-31517)

EMBAUCHE : CDD

La signature d’un CDD a le caractère d’une prescription
d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du
salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée.
Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérement
refusé de signer le contrat de travail, de mauvaise foi ou dans
une intention frauduleuse, rappelle la Cour de cassation.
(Cass. soc., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-11350)

SANTÉ AU TRAVAIL
ACCIDENT DE TRAJET

Le malaise cardiaque survenu au temps et au lieu de
travail et sous l'autorité de l'employeur bénéficie de la
présomption d'imputabilité au travail. Tel est le cas lorsque
le salarié avait pointé et s'était dirigé immédiatement vers
la salle de pause lors de son malaise, qu'il avait pris son
poste même s'il ne s'était pas rendu immédiatement dans
le magasin. L'existence de symptômes préalables au malaise,
pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail, n'est
pas de nature à caractériser un accident de trajet.
(Cass. 2e civ. 29 mai 2019 pourvoi n° 18-16183)

INAPTITUDE

Le Code du travail n’impose aucune forme particulière
pour recueillir l’avis des délégués du personnel sur le
reclassement du salarié déclaré inapte. Dès lors, pour la
Cour de cassation, une cour d’appel ne saurait condamner
l’employeur à payer au salarié une indemnité pour nonrespect de la procédure de consultation, au motif que
celui-ci n’apporte aucun élément probant relatif aux
informations transmises avec les convocations aux
délégués du personnel ; ce qui n’établit pas qu’ils ont
disposé d’informations suffisantes pour leur permettre de
donner un avis utile sur les propositions de reclassement
faites au salarié.
(Cass. soc., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-133)

COTISATIONS SOCIALES
UN COTISANT PEUT-IL PROFITER D’UNE
OPPOSITION À CONTRAINTE POUR DEMANDER
UN REMBOURSEMENT À L’URSSAF ?

La cour d’appel de Pau apporte une réponse positive à
cette interrogation : un cotisant peut, dans le cadre de
l'opposition à contrainte, alléguer d'un trop versé de
cotisations et en demander le remboursement.
(Pau, Chambre sociale, 6 juin 2019, RG n° 16/00886)
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CULTURE &
SPECTACLE

CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

En salle depuis le 10 juillet
Un fi l m d e L uc B e s s on
av ec S asha L us s , H e l e n M i rre n, L uk e E v a ns

Action, Thriller

le clone de nikita
Début des années 90. Repérée par une agence alors
qu'elle vend des poupées russes au marché de Moscou,
Anna devient top model à Paris. Mais les apparences
sont trompeuses : elle est en réalité une tueuse au service
du KGB… L'histoire démarre alors que la Guerre Froide
touche à sa fin. Anna est recrutée pour mener des actions
à l'étranger et faire disparaître les ennemis de la mère
patrie. Anna, nouveau personnage de jeune femme aux
multiples visages créé par Luc Besson, ressemble beaucoup à une de ses créatures les plus emblématiques,
Nikita, mais il réfute l'idée de reproduire sagement une
vieille formule :
« J’avais ce projet en tête depuis plusieurs années
mais je ne voulais ni revenir à un univers que j’avais
déjà exploré ni l’aborder de façon classique. J’ai
transformé le projet de départ en partie d’échecs :
il ne fallait pas connaître le coup suivant, et si on le
devinait, ignorer celui d’après. Car, de même que
nous nous interrogeons quand nous recevons une
information des médias (fake news ou pas ?), quand
nous voyons une image, il y en a une autre derrière :
est-ce que tout ce que nous voyons est vrai ?
Et l’écriture est devenue jubilatoire ! Transposer à
l’écran a été plus compliqué car il fallait respecter
une mécanique précise et maîtriser le jeu des acteurs.
Réaliser un film avec une chronologie normale, c’est
faire un film plus simple, à la Nikita ou à la Léon. Or,
je l’ai déjà fait il y a trente ans et ce qui m’intéressait,
c’était de prendre des risques. En tant que spectateur, je suis lassé de voir des films dont je devine la fin
au bout de cinq minutes. En tant que réalisateur, je
voulais prendre le contre-pied, bousculer, montrer des
choses nouvelles, intéresser, déranger le spectateur,
l’empêcher d’aller aux toilettes avant la fin du film ! »
Consciente que sa vie ne tient qu'à un fil, Anna tente
de quitter ce milieu mais les instances dirigeantes, des
deux côtés du mur, ne lui laissent guère d'espoir. Une
seule solution pour elle : se montrer plus maligne. Et,
contrairement aux apparences, la principale source
d'inspiration pour Luc Besson n'est pas celle de l'écrivain John Le Carré, maître des récits d'espionnage
situés dans cette période troublée, mais plutôt d'éviter
d'être limité par les évolutions technologiques :
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« Je n’ai jamais lu un livre de Le Carré ! J’adore les films
des années 70 comme French Connection ou Marathon
Man qui ont marqué mon adolescence, mais je n’en suis
ni un spécialiste, ni un fan absolu. J’étais surtout très
excité par le côté fragmenté du scénario et la période
actuelle, avec Internet et les nouvelles technologies, ne
se prêtait pas à la structure que j'imaginais. C’est pourquoi je l’ai transposée à une autre époque. Mon choix
a été dicté par la nécessité et non par l’envie de situer
l’histoire dans le contexte de la Guerre Froide. Ces
années-là ont quelque chose d’inquiétant et j’ai lutté
pour ne pas faire un film d’espionnage. Le sujet, c’est
la manipulation, la partie d’échecs que joue Anna pour
vaincre ses adversaires plus forts qu'elle. C’est une
leçon de survie qui montre que chacun peut s’en sortir
avec de l’intelligence. »
Sasha Luss, une quasi-débutante, s'est vite imposée pour
le rôle principal. Elle est accompagnée de comédiens
plus aguerris, dont Helen Mirren métamorphosée en
matrone aux faux airs de Marguerite Duras, ainsi que Luke
Evans (KGB) et Cillian Murphy (CIA) en espions rivaux,
luttant autant pour leur pays que pour l'affection d'Anna.
« J’ai rencontré Sasha Luss sur le tournage de Valérian.
Elle m’a épaté par l’émotion qu’elle dégageait dans une
scène difficile où elle campe une princesse qui s’apprête
à mourir. Elle avait pris des cours de comédie mais était
débutante ! J’ai approché plusieurs actrices pour le
rôle, mais après les tests, Sasha, qui est russe, apportait
avec sa jeunesse et sa fraîcheur beaucoup à la véracité
du personnage. Pour Helen Mirren, je ne voulais pas
qu’on la reconnaisse. Ce qui m’a surtout plu chez elle,
c’est qu’elle fait partie de ces comédiens qui évaluent
la qualité de la relation et du travail possible avant de
s’interroger sur le personnage et le costume. »
Malgré quelques fulgurances, Luc Besson n'arrive
pas au niveau de ses films plus marquants, ou à celui
des plus novateurs John Wick ou Atomic Blonde aux
combats plus prenants. La multiplication des sauts dans
le temps (« trois mois avant », « cinq ans après »…) lasse
vite car ces indications temporelles ne servent qu'à
insister lourdement sur des éléments prévisibles. Une
série B honnête qui n'a hélas pas la même ambition à
l'écran que les intentions autrement plus passionnantes
d'un réalisateur qu'on a connu plus inspiré.
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LES SORTIES DE LA SEMAINE

par Pascal LE DUFF

SPIDER-MAN FAR FROM HOME

© D.R.

1

Le monde se remet doucement de l'éclipse
provoquée par Thanos qui avait fait
disparaître la moitié de la population.
Alors que Nick Fury essaie de le contacter
pour lutter contre une nouvelle menace,
Peter Parker alias Spider-Man préfère
partir en vacances en Europe avec sa
classe. Mais son voyage l'amène au cœur
du cyclone lorsqu'ils sont attaqués
par d'étranges créatures. À ses côtés pour
les combattre, Mystério, allié d'un autre
monde… Après Homecoming, Jon Watts
poursuit dans la même veine rafraîchissante
les aventures du nouvel Homme-araignée.
Tom Holland apporte une malice
bienvenue, malgré les enjeux dramatiques
et la difficulté de faire le deuil de son
mentor Tony Stark. Le lien qu'il crée avec
Quentin Beck, héritier crédible d'Iron-Man
joué par Jake Gyllenhaal, est assez
touchant. Les échanges avec ses amis
lycéens, l'iconoclaste MJ, le chérubin Ned
qui connaît son secret ou l'arrogant Flash,
sont plus pétillants. Le scénario efficace
navigue aisément entre le film de
super-héros classique et la comédie pour
ados. Le méchant est soigné, avec des
motivations crédibles et un art de l'illusion
bluffant qui va forcer le jeune héros à
grandir plus vite.

3
© D.R.

UN VOYAGE EN EUROPE

INNA DE YARD

BUENA VISTA JAMAICA REGGAE CLUB
Trente ans après leurs premiers succès,
de grands noms du reggae se retrouvent à
Kingston pour enregistrer un disque
au cœur de la nature avant de se lancer
dans une tournée mondiale. Peter Webber
s'inscrit dans la veine Buena Vista Social
Club de Wim Wenders et redonne une
belle visibilité à de vénérables chanteurs
de la scène jamaïcaine : les septuagénaires
Winston McAnuff, Cedric Myton,
Ken Boothe, Judy Mowatt ou Kiddus I
aux voix toujours aussi harmonieuses
malgré l'âge, accompagnés de leurs cadets.
Moins connus que Bob Marley, ils ont
été ses compagnons de route, des
pionniers qui ont inventé des sons nouveaux
en s'appropriant leurs influences venues
d'Amérique. Les personnalités sont
hétérogènes, mais unies par des trajectoire
semblables, faites de hauts et de bas.
Souvent spoliés par leurs maisons
de disques et victimes de ségrégation,
ils sont portés par une colère joyeuse
lorsqu'ils partagent leurs souvenirs. Les
femmes du collectif apportent un
autre son de cloche bienvenu dans
cette belle leçon de vie et d'histoire sur
une culture qui ne demande qu'à être
mieux connue. Un documentaire vibrant
qui donne envie de chanter, danser ou
d'écouter tout simplement.

2

LES ENFANTS DE LA MER
SOUS L'OCÉAN

© D.R.

Premier jour des vacances, Ruka espère profiter joyeusement de son été mais se fait
injustement exclure de son équipe de handball. Furieuse, la lycéenne part voir son père
quitravaille au Wonder Aquarium. Elle rencontre Umi, étrange garçon élevé, comme
son frère Sora, par des dugongs, une variété de lamantins en voie de disparition. En leur
compagnie, elle s'ouvre à un imaginaire inattendu… Cette adaptation du manga de
Daisuke Igarashi, en compétition au Festival d'animation d'Annecy, débute sur le quotidien
normal d'une adolescente enjouée malgré la séparation de ses parents (une mère déprimée
et un père qui ne sait pas communiquer) avant de glisser vers le fantastique. Elle embarque
dans un voyage sensoriel en s'intéressant de près à ces deux garçons liés de façon fusionnelle
aux fonds sous-marins. La narration parfois cryptique est compensée par un sens
du merveilleux, la beauté des décors et leur précision jusque dans les moindres détails
étant sidérante. Joe Hisaishi, compositeur fétiche de Miyazaki, a imaginé une très belle
musique pour illustrer cette invitation à la contemplation où il est préférable de se laisser
porter par le mystère plutôt que d'essayer de le déchiffrer.
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NADAU À LACANAU

© D.R.

Depuis plus de 45 ans, le groupe emblématique du Sud-Ouest
célèbre la culture gasconne et plus largement occitane. Nadau
et ses chansons en langue d’oc ont déjà empli quatre fois l’Olympia
et quand Michel Maffrand (alias Jan de Nadau) entame de la voix
et de l’accordéon « De cap tà l'immortèla » ou « l’Encantada », le public
tout entier reprend en chœur, debout. Vendredi 19 juillet, sortez vos
bérets, un vent d’Occitanie va souffler sur la plaine des sports de la
ville de Lacanau où le groupe va donner un concert.
Nadau. Stade Albert François, avenue Albert François,
à Lacanau. 19 juillet, à 20 h.

MUSIQUES
EN GRAVES

Depuis 20 ans, les Rencontres musicales
internationales des Graves rassemblent
artistes de haut niveau et musiciens amateurs
pour des master classes. Mais, à côté, il y a un
festival, Musiques en Graves, soit cette année
9 concerts riches et variés dans différents
châteaux de l’appellation. Domaine de
Chevalier, le 16, les Enhco Brothers rendront
hommage à leur beau-père et mentor Didier
Lockwood. À Martillac, Chopin et Brahms
seront à l’honneur le 16, Vivaldi le 23. Le
temps fort de cette édition demeure la
soirée du 25 au château Smith Haut Lafitte
avec le président d’honneur du festival,
le violoniste virtuose Maxime Vengerov,
entouré de 8 autres artistes, qui joueront
Bach, Chostakovitch et Mendelssohn.
Musiques en Graves. Lieux divers,
du 16 au 26 juillet.
http://www.musiqueengraves.com/index.
php/musique-en-graves/edition-2019/

© D.R.

2
3

Maxime VENGEROV

LESPARRE JAZZ À LA TOUR

Le festival de jazz de Lesparre-Médoc connaît, cette année, sa 24e édition, toujours
au pied de la Tour de l’Honneur. Pendant deux jours, les amateurs pourront entendre les
grands classiques New Orleans des 4 copains du Caillette Jazz Band, ou des plus
que cinquantenaires Haricots Rouges. Le pianiste Serge Moulinier se produira aussi bien
en duo avec la guitare de Thierry Lujan qu’en trio. Accompagné du trio de Thomas Bercy,
Jack Pollard reprendra avec la chaleur de son timbre, dans la tradition des crooners,
les grands classiques américains. À noter, pour se restaurer, l’étape au sein de la
manifestation du Bordeaux Food Truck Festival.
Jazz à la Tour. Lesparre-Médoc. 19 juillet, à partir de 19 h 30 et 20 juillet,
à partir de 12 h 30 et de 19 h 30.

© D.R.

CAILLETTE JAZZ BAND
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par MICHEL CASSE

LÈGE-CAPFERRET
LES PLAGES
POP

5
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Pour la 8e année consécutive,
Bordeaux Rock et la ville de
Lège-Cap-Ferret organisent au
Canon un rassemblement autour
de la musique pop. Les pieds
dans l’eau, au bord du Bassin,
« Les Plages Pop » proposent
deux soirées gratuites, toutes en
décontraction. À l’affiche :
la pop inventive aux inspirations
sixties de Pi Ja Ma, passée par
« La nouvelle star » et les Francofolies ;
la pop électro de la parisienne
Alice et Moi ; le DJ set des Bordelais
45 Tours mon Amour ou de Picazso
x Tristão du collectif l’Orangeade ;
Biche, le groupe d’Alexis Fugain
et sa dream pop, néo-psychédélique ;
ou encore la pop de Miel de
Montagne à l’esthétique rétro, légère
et poétique. La manifestation est
labellisée « Scènes d’Été en Gironde ».
Les Plages pop. Place Ubeda,
Le Canon à Lège-Cap-Ferret.
16 et 17 juillet, à 19 h.

LA
BATAILLE DE CASTILLON
Le spectacle de la bataille de Castillon revient cette année pour 15 représentations,

4

du 19 juillet au 25 août, sur les 7 hectares d’aire scénique au pied du château Castegens
à Belvès-de-Castillon, à une portée de canon du champ de bataille. 400 bénévoles
dont une quarantaine de cavaliers replongent le spectateur au temps où, pour reprendre
le titre de Jean-Marc Soyez, les Anglais vendangeaient l’Aquitaine. Pendant 95 minutes,
relevées de cascades et d’effets pyrotechniques, on passe de la vie quotidienne entre fermes
et auberges, scènes de vendanges, saltimbanques, arracheurs de dents et marchands
ambulants, au fracas de l’artillerie des frères Bureau. Le Village d’Aliénor, à partir de 18 h 30,
propose animations, artisans d’art et gastronomie, jeux, balades à poney, dégustations.
Le site propose de nombreuses solutions de restauration rapide ou les nouvelles formules
« self » de l’Auberge d’Aliénor. Pique-nique possible.
La Bataille de Castillon. Château de Castegens, à Belvès-de-Castillon.
19, 20, 25 au 27 jullet, 2, 3, 8 au 10, 15 au 17, 23 et 24 août, à partir de 18 h 30.
www.batailledecastillon.com
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Le week-end des 20 et 21 juillet, la commune de
Porchères, sur les bords de l’Isle, organise sa
5e Fête agricole. Dans l’esprit des anciens
comices, cette fête rassemble de nombreux
ateliers participatifs d’anciens métiers, de
nombreux producteurs et artisans locaux, des
éleveurs ovins, bovins, porcins, volailles, en
tout plus de 60 exposants. L’occasion d’assister
à des battages à l’ancienne ou de participer à
un repas champêtre. Le Bull Orchestra assurera
le spectacle, suivi d’un repas sous chapiteau
avec animation musicale (sur réservation) ou
l’on pourra déguster des cuisses de bœuf
entières à la broche. Pour les moins de 12 ans,
divers jeux et concours, notamment un
championnat de lancer de bouse de vaches.
Le dimanche matin aura lieu le départ de la
transhumance de moutons.
Fête agricole. Porchères. 20 et 21 juillet.
www.porcheres.fr
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Miel de Montagne

PORCHÈRES 5E FÊTE AGRICOLE
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Pi Ja Ma

TABLEAU DES VENTES

BORDEAUX RÉSULTATS DES Ventes du 4 juillet 2019, à 15 h
N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

18/140

AHBL AVOCATS

ENSEMBLE
IMMOBILIER

BORDEAUX

1, 3 et 5 rue des Vignes

152 900 €

221 000 €
Me LE COLLETER

19/14

EXEME ACTION

MAISON

SAINTEEULALIE

66 rue Jean Sébastien Bach,
lotissement les Coquelicots

82 000 €

83 000 €
Me Lionel
MARCONI

19/25

SCP JOLY-CUTURI

MAISON

SAINT-SÈVE

3 lotissement les 4 Vents

40 000 €

120 000 €
Me MOLERS

résultats des Ventes au tribunal

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

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

16/2

Me DROUAULT

MAISON

EYNESSE

11 lotissement communal
la Bastidote

72 000 €

140 000 €
Me BONNAN

17/62

Me NICOLAS
DROUAULT

ENSEMBLE
DE PARCELLES

GÉNISSAC

35 000 €

36 000 €
Me GAUCHERPIOLA

17/82

Me NICOLAS
DROUAULT

MAISON

CHAMADELLE

lieudit Chailles de Bignac

58 300 €

76 000 €
Me HASSINE

18/33

SELARL RODRIGUEZ
& CARTRON

MAISON

LUSSAC

2 et 4 cours des Girondins

400 000 €

VENTE NON
REQUISE

18/68

Me DROUAULT

ENSEMBLE
IMMOBILIER

REIGNAC

6 lieudit Lilotte

24 000 €

30 000 €
Me GAUCHERPIOLA

19/5

Me DAVID BONNAN

IMMEUBLE
D'HABITATION
ET COMMERCE

LARUSCADE

lieudit au Chavan

90 200 €

98 000 €
Me RODRIGUEZ

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

Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiés sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.
KAPANDJI MORHANGE
15-17 Passage Verdeau, 75009 PARIS
Tél : +33 1 48 24 26 10 - kmjudiciaire@gmail.com www.interencheres.fr
Maîtres Ghislaine KAPANDJI - Elie MORHANGE, Commissaires-priseurs Judiciaires
SIRET : 822 367 025 000 19 - Agrément 2004-508
A la requête de la SELAFA MJA, mandataires judiciaires en la personne de Me Valérie
LELOUP-THOMAS,102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 PARIS CEDEX 10, suite à la
Liquidation Judiciaire en date du 16 mai 2019 de la SAS FASHION HISTORY immatriculée au
RCS de PARIS sous le numéro 834 294 969, dont le siège social est au 10 rue de la Boétie
75008 PARIS et en vertu des ordonnances de vente de Madame Le Juge Commissaire en date
des 27 juin et 4 juillet 2019, il sera procédé :

LE MARDI 23 JUILLET 2019 à 9 h 30

À LA VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES
SUR DÉSIGNATION

dans les locaux de la Compagnie des Commissaires-priseurs judiciaires de Paris
13 rue de la Grange-Batelière 75009 Paris

CINQ FONDS
DE COMMERCE
DE VENTE
DE PRET A PORTER ET ACCESSOIRES SIS EXPLOITÉS
2-6 avenue des Ternes, 75017 Paris sur la mise à Prix de 410 000 €
19-21 avenue Victor Hugo, 75016 Paris sur la mise à Prix de 220 000 €
23 cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux sur la mise à Prix de 320 000 €
Centre commercial Nice Etoile, 06000 Nice sur la mise à Prix de 60 000 €
56-66 rue d’Antibes, 06400 Cannes sur la mise à Prix de 260 000 €
et consistant en :
enseigne, nom commercial, clientèle,
achalandage, droit au bail et matériel,
mobilier et aménagement
Stocks de vetements de marque couturissimo vendus séparement
Les mises à prix s’appliquent aux éléments corporels et aux éléments incorporels de chaque fonds avec faculté de
baisse, à défaut d’acquéreur pour le fonds,
il sera procédé à la vente des éléments
isolés du fonds
Vente accessible à distance via Inte-

renches-live.com ou par ordre d’achat
Renseignements a l’etude
Consultation des cahiers des charges
et des conditions des ventes à l’étude sur
rendez-vous.
Conditions : Paiement comptant. Enregistrement obligatoire avant la vente.
Lettre accréditive de banque exigée avant
la vente. Frais légaux 14,40 % TTC en sus
des enchères. Frais préalables et frais
post-vente à la charge de l’acquéreur.
902477

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Avocat à la Cour
18 rue Jules Ferry – 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 - Fax : 05 57 24 36 51 marjorie.rodriguez@avocavance.fr

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
du Tribunal de Grande Instance de Libourne
au Palais de Justice - 22 rue Thiers

MAISON
D’HABITATION

DÉSIGNATION : Un immeuble à
usage d’habitation, sis commune de Coutras « lieudit Boisbelet » et cadastré dite
commune section ZC n°255 pour une
contenance de 15 a 07 ca.
Maison de type 5 d’environ 120 m²
achevée en 1985 composée d’une pièce
principale, d’une cuisine, coin nuit, garage
cagibi, couloir, quatre chambres, toilettes
et salle de bains.
Le chauffage est assuré par un système de climatisation réversible mais
également par une cheminée insert et des
convecteurs électriques. La maison est
actuellement occupée par les débiteurs.

IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente peut être consulté au
greffe du juge de l’exécution du Tribunal
de grande instance de Libourne sous les
références 17/00028 et de la SELARL
RODRIGUEZ & CARTRON poursuivant
la vente, qui, comme tous les avocats inscrits au Barreau de Libourne pourra porter
les enchères pour toutes personnes solvables.
VISITE : se renseigner auprès de la
SELARLU Maïka VINCENT-BOUCHET
Huissiers de Justice à Libourne
(05 57 51 61 10)
902413

SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE-RODRIGUES Avocat à la Cour
34 Rue Servandoni - 33074 Bordeaux cedex - Tel 05 56 99 50 50

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

A l’audience des Criées
du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
Siégeant dite ville, Palais de Justice 30, rue des Frères Bonie

PAVILLON
ET PARKING
Gujan Mestras (33470)

Résidence Les Chalets de la Hume,
2 Quater Avenue Sainte Marie
cadastré BT n° 19 pour 11 a 62 ca
MISE A PRIX : 40 000 €
L’ADJUDICATION AURA LIEU LE JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019 A 15 H
À la requête du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les chalets de
la hume sise 2 quater Avenue Sainte Marie
La Hume - 33470 Gujan Mestras poursuites et diligences de son syndic la SAS
FONCIA BORDEAUX (venant aux droits
SAS FONCIA GAIRIN CALVO) immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro
433 690 252, au capital de 300 000 €
ayant son siège social 61 Quai Lawton Bât G5 - CS 70111 - 33070 - Bordeaux
cedex.
Ayant pour Avocat la S.C.P. GRAVELLIER LIEF De LAGAUSIE RODRIGUES,
Avocats près la Cour d’Appel de Bordeaux, y demeurant 34 rue Servandoni,
CS 51023, 33074 Bordeaux cedex,
DESIGNATION : Lot 5 : un parking n° 5,
Lot 9 : un pavillon individuel n° 9, environ
30 m2, mitoyen avec un jardinet clos comprenant une pièce principale, une deuxième pièce avec puits de jour, une cuisine, une salle d’eau une mezzanine et
terrasse. Châlet garni de meubles et bibe-

lots mais manifestement inhabité.
MISE A PRIX : 40 000 €
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de cette vente peut être consulté au greffe
du Juge de l’exécution du Tribunal de
Grande Instance de Bordeaux Palais de
Justice (RG 19/181) ou au cabinet de l’avocat poursuivant.
Pour de plus amples renseignements,
s’adresser à la SCP GRAVELLIER - LIEF DE LAGAUSIE - RODRIGUES, Avocat
laquelle comme tous les autres avocats au
Barreau de Bordeaux pourra être chargé
d’enchérir pour toute personne solvable,
les enchères ne pouvant être portées que
par un avocat inscrit au barreau de
Bordeaux
Visites : Mercredi 28 août 2019 de
14 h à 16 h et mardi 3 septembre 2019 de
10 h à 12 h
902414

« Lieudit Boisbelet »

33230 COUTRAS

JU D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

MISE À PRIX : 48 000 €
Adjudication du 6 septembre 2019 à 14 h
CRÉANCIER POURSUIVANT : CREDIT FONCIER DE FRANCE Société Anonyme au capital de 1 331 400 718,80 euros,
dont le siège social est situé « 19 rue
des Capucines » 75001 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro

28
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542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat plaidant la SELARL
RODRIGUEZ & CARTRON représentée
par Maître Marjorie RODRIGUEZ

J U D I C I A I R E S

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
Services des Procédures Environnementales

Installations classées pour
la protection de l’environnement
DISTILLERIE DOUENCE
Saint-Genès-de-Lombaud et Haux

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté du 9 juillet 2019, une enquête publique est prescrite sur la demande formulée par M. le Directeur de la société DISTILLERIE DOUENCE située 33670 Saint-Genèsde-Lombaud en vue d’obtenir une autorisation environnementale concernant l’exploitation d’une unité de distillation et de valorisation de produits secondaires du vignoble.
Pendant l’enquête qui se déroulera du 2 septembre 2019 au 2 octobre 2019 inclus,
le dossier comprenant une étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale sera
déposé à la mairie de Saint-Genès-de-Lombaud et à la mairie de Haux où le public
pourra en prendre connaissance et formuler ses observations sur un registre ouvert à
cet effet, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture de la
Gironde : www.gironde.gouv.fr, rubrique« publications légales»« enquêtes publiques».
Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicités
auprès du responsable de projet à l’adresse : contact.douence@gmail.com
Le public pourra adresser ses observations :
- par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de SaintGenès-de-Lombaud et à la mairie de Haux.
- par voie dématérialisée, sur le registre électronique à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse suivante : https://www.registre-numerique.fr/ae-icpe-distillerie. Les observations pourront également être transmises par voie électronique à
l’adresse suivante : ae-icpe-distillerie@mail.registre-numerique.fr, en veillant à identifier l’objet de l’enquête, et seront consultables sur le site internet de la Préfecture
pendant la durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur, M. Hélios LLANAS, Directeur d’hôpital en retraite, sera
présent à la mairie (hôtel de ville) de Saint Genès de Lombaud et à la mairie de Haux.
- Lundi 2 septembre, à St Genès de Lombaud de 9h à 10h30 et à Haux de 11h à 12h30.
- Samedi 7 septembre, à St Genès de Lombaud de 9h à 10h30 et à Haux de 11h à 12h30.
- Mardi 10 septembre, à St Genès de Lombaud de 9h à 12h et à Haux de 15h à 18h30.
- Mardi 17 septembre, à St Genès de Lombaud de 9h à 12h et à Haux de 15h à 18h .
- Mercredi 2 octobre, à St Genès de Lombaud de 9h à 12h et à Haux de 15h à 18h.
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public
sur le poste informatique situé dans le hall de la Cité administrative - Accueil DDTM -2
rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.
À la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaireenquêteur seront consultables pendant un an, à la mairie de Saint Genès
de Lombaud et de Haux, à la DDTM et sur le site internet de la préfecture :
www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales.
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée,
soit par un arrêté d’autorisation assortie de prescriptions à respecter, ou par un arrêté
de refus.
902478

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er juillet 2019 à VILLENAVE
D’ORNON
FORME : S.A.R.L unipersonnelle d’ex
pertise comptable
DENOMINATION : CECOEX
SIEGE SOCIAL : 2 rue Jean Bonnardel
Immeuble TOPAZE Entrée A
33140 VILLLENAVE D’ORNON
OBJET : Exercice de la profession
d’expert-comptable ;
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
CAPITAL : 3 000 euros
GERANT : Cécile DOMINICI demeu
rant 11 rue Crampel 33800 BORDEAUX
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis, le gérant
19EJ11554

E C H O S

Par acte SSP du 05/07/2019 il a été
constitué une société 16ELEC 33 Forme :
EURL Siège social : 5 rue de Malaga,
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX Ca
pital : 5000 € Objet social : Concevoir,
réaliser, rénover toute installation élec
trique de simple à complexe, de la distri
bution au courant faible; toute étude finan
cière et de faisabilité d’une installation
électrique, tous travaux si nécessaire sur
tout ou partie de l'installation. Procéder : au Suivi de chantiers -Appliquer et faire
appliquer les règles d’hygiène et de sécu
rité et s'inscrire dans une dé-marche de
développement durable.; - à tout encadre
ment financier des chantiers mais aussi
des relations avec les différents acteurs
impliqués. Programmation des appareils
électroménagers. Installation de bornes
de recharge de véhicules électriques IRVE- L’accompagnement technique et
pédagogique des particuliers en relation
avec l’objet social.La raison d’être de la
société porte sur : La Loyauté; L’Équité ;
L’Accessibilité; Découplage. Gérant : Da
mien CESAIRE, 5 rue de Malaga, 33370
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ11601
J U D I C I A I R E S

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
27 juin 2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : « HOLDING MA
RIN »
FORME : Société par Actions Simpli
fiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 30, Allée de Tourny – 33000
BORDEAUX
OBJET : Activité de holding
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE :
Chaque action donne droit dans les béné
fices et l’actif social à une part proportion
nelle à la quotité du capital qu’elle repré
sente. Chaque action donne droit à une
voix au moins. Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, per
sonnellement ou par mandataire, dans les
conditions prévues par la loi et les présents
statuts, quel que soit le nombre d’actions
qu’il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : La
transmission des actions s’opère par un
virement de compte à compte sur produc
tion d’un ordre de mouvement inscrit le
registre des mouvements côté et paraphé.
Les actions sont librement cessibles et font
l’objet de droit de préemption et de sortie
conjointe et d’obligation de sortie
conjointe, dans le cadre d’un pacte d’ac
tionnaire entre les associés et auquel tout
cessionnaire d’actions est tenu d’adhérer.
PRESIDENT :
Monsieur
Clarence
GROSDIDIER, né le 18 décembre 1965 à
Moret sur Loing, de nationalité française,
demeurant 5, rue esprit des lois – 33000
BORDEAUX
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Laurent TOURNIER, né le 26 octobre 1965
à Clermont Ferrand, de nationalité fran
çaise, demeurant 142, Avenue de Bor
deaux – 33950 LEGE CAP FERRET
IMMATRICULATION :
DEAUX
19EJ10803

R.C.S.

BOR

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date du
1er juillet 2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : BOHA IMMOBI
LIER
Forme sociale : SAS
Au capital de :1000 €.
Siège social : 47 BIS AVENUE GA
BRIELE D'ANNUNZIO 33600 PESSAC.
Objet : L'achat et la vente de biens
immobiliers, immeubles résidentiels et
maison d'habitation, immeuble non rési
dentiel y compris les terrains, les salles
d'exposition, les installations d'entrepo
sage en libre service, les galeries et les
centres commerciaux terres et terrains.
Président : Stéphane HARDY, né le
02/05/1983 à BÈGLES, domicilié au 47
Bis Avenue Gabriele D’Annunzio 33600
PESSAC, de nationalité française.
Directeur Général :La SARL NYB, au
capital social de 1000 euros ayant son
siège social au 8 Rue de Gasquet 33185
Le Haillan Immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 851 872 499,représen
tée par son gérant Monsieur Nordine
BOUBIA
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 : le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu'elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix au
moins.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ11253
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PANTERA RENOV
CONSTRUCT

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 40, rue Deymot,
33240 VAL DE VIRVEE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 28 mai 2019 à VAL DE
VIRVEE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Pantera Renov Construct
Siège : 40, rue Deymot, 33240 VAL DE
VIRVEE
Capital : 10 000 euros
Objet : Travaux de maçonnerie géné
rale, de gros œuvre et de second œuvre
de bâtiment.
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 Andrei HINCU
demeurant 40, rue Deymot, 33240 VAL
DE VIRVEE.
Directeur général : Madame Liliana
HINCU née GOREA demeurant 40, rue
Deymot, 33240 VAL DE VIRVEE.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX. POUR
AVIS, Le Président
19EJ09974

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à Dzaoudzi
du 17/06/2019, il a été constitué une So
ciété Civile Immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : SCI SCYNG
Forme sociale : SCI
Siège social : 27 Cours Evrard de
Fayolle – 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Objet : Acquisition d’un terrain sis 11a
Route de Moya – 97608 DZAOUDZI,
Capital social : 1.000 € constitué uni
quement d’apports en numéraire
Gérance : M. Gérard-Visal EAP, de
meurant La Vigie Amine, Quartier Baboul
Inssane, appartement 1 – 97610 LABAT
TOIR
Nadi EID, demeurant 17 lotissement
Vanin, Rue Said Kafé – Doujani – 97600
MAMOUDZOU
Clause relative aux cessions de parts :
les parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément des associés repré
sentant les deux-tiers du capital social.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour Avis.
La gérance
19EJ11190
Creation de la sasu : Ocean Distribution, 28 rue des sables 33990 Hourtin.
Cap.: 10 000 euros. Obj.: négoce d'huile
et d'accessoires automobiles. Pdt : Chris
tophe Becq, 59b bois de lion 33240 Peu
jard.
19EJ09687
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SELARL « Guillaume
LORIOD et Eric
PONSONNAILLE, notaires
associés »,
titulaire d’un office notarial à
GUJAN-MESTRAS, 10 Avenue
Maréchal de Lattre de
Tassigny

AVIS CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sophie
SARRABAY-OCTEAU, Notaire à GUJAN
MESTRAS le 2 juillet 2019, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale est : SCI ARNAUTON DEFY 2019
Au capital de 1460,00 €
Siège social : 47 Avenue du Général
de Gaulle 33380 MIOS
Objet social : Acquisition, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers.
Gérance : Madame Elisabeth DULAC,
demeurant 47 Avenue du Général de
Gaulle 33380 MIOS.
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.
Durée : 99 Ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
19EJ11234

KMA CLÔTURES

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

AVIS DE CONSTITUTION

DENOMINATION : MADI INVEST
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 70 avenue Justin
Luquot – 33230 COUTRAS
OBJET :

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20/06/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : KMA Clôtures

- L'acquisition,
l'administration,
la
vente, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers
- Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros
APPORT EN NUMERAIRE : 1000 eu
ros
GERANCE :
- Monsieur Didier CALMETTE, né le 31
octobre 1959 à CENON, demeurant 70
avenue Justin Luquot, 33230 COUTRAS
- Madame Marie-Thérèse BONNAMY,
épouse CALMETTE, née le 25 mai 1962
à SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES, de
meurant 70 avenue Justin Luquot, 33230
COUTRAS
IMMATRICULATION RCS de LI
BOURNE
Pour avis,
19EJ11054

CASSOULET

Par acte sous seing privé en date du 2
juillet 2019, avis est donné de la constitu
tion d’une Société présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : LGCI
Forme de la société : Société à respon
sabilité limitée
Siège social : 13 rue Charles Puyo
33300 BORDEAUX
Objet : Prise de participations dans
toutes sociétés civiles ou commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières,
financières, le tout directement ou indirec
tement, par voie de création de sociétés
et groupements nouveaux, d’apport, de
commandite, de souscription, d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion, d’al
liance, d’association en participation ou de
prise ou dation en location-gérance de
tous biens et autres droits, La gestion et
l’administration desdites participations.
Durée : 99 années
Capital : 100 euros
GERANCE : Madame Isabelle GUILLE
MAIN demeurant 13 rue Charles Puyo
33300 BORDEAUX
Monsieur Christophe LEMONTE de
meurant 13 rue Charles Puyo33300 BOR
DEAUX
Immatriculation au
RCS de
BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ11184

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27/06/2019, il a été constituée
la
SASU
dénommée SECU
FIVE
EVENT'S, sigle SFE présentant les carac
téristiques suivantes : capital de 1 000 € /
Siège social Résidence Iles de France,
183 avenue de Tivoli, Entrée 2 Bâtiment
4 Appt 451 33110 Le Bouscat /Objet : tout
type de prestation lié à la protection des
biens et des personnes, sécurité évene
mentielle à la sécurité incendie ainsi que
toutes autres prestations de services /
Président Dotégan DOVI demeurant au
siège de la société / Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux.
19EJ11149
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SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE
Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION

Société civile immobilière
au capital de 1 200 euros
Siège social : 33 route de
Langoiran - 33550 CAPIAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Libourne du 28 juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière ; Dé
nomination sociale : CASSOULET ; Siège
social : 33 route de Langoiran, 33550
CAPIAN ; Objet social : L'acquisition, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers ; Eventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles appartenant à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société ; Durée de la Société :
99 ans ; Capital social : 1 200 euros ;
Gérance : Madame Françoise DULON,
133 Grandjean, 33760 SOULIGNAC ;
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément d’un ou plusieurs associés re
présentant les deux tiers au moins du
capital social. Cession entre associés
libre ; Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance
19EJ11114

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : OCEAN FOOD.
Siège social : 25 ter rue du Théâtre 33470 GUJAN MESTRAS. Objet social :
Vente d'huîtres, coquillages et crustacés,
dégustation et cuisson des produits de la
mer. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital social : 100 euros.
Gérance : Monsieur Thomas BARBEAU
demeurant 25 ter rue du Théâtre - 33470
GUJAN MESTRAS. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance.
19EJ11229
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Sigle : SASU KMA Clôtures
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 18 avenue Victor Hugo 33700 MERIGNAC.
Objet : Fabrication et pose de clôtures
Président : M. Mikael PLETAN demeu
rant 18 avenue Victor Hugo, 33700 MERI
GNAC
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ11255

Suivant acte reçu par Me Pauline
NEAUME le 15 Juin 2019, il a été consti
tué la Société Civile RAMSES
Siège social : Le Bouscat (33110) 24
rue Max Coÿne
Durée : 99 années
Capital : 1 000 €
Objet : acquisition, gestion, exploitation
par location ou autrement, prise de parti
cipation dans toutes sociétés immobi
lières,obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêt ou facilité de caisse
Gérants : Mme Audrey VANDROMME
demeurant à Le Bouscat (33110) 24 rue
Max Coÿne
RCS : BORDEAUX
Pour Insertion, Me Pauline NEAUME
19EJ11249

Pour avis
www.delegem.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du
04/07/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée. Dénomination sociale : CUB
ZAC PAPETERIE
Siège social : Ecoparc d’Aquitaine, 120
avenue Eiffel, Bat.E, 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC.
Objet social : Le commerce de détail et
de gros de papeterie, de fourniture de
bureau, de bureautique et informatique,
de librairie, de mobilier de bureau et tous
articles connexes.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS.
Capital social : 60 000 €
Gérance : Christophe PETIT, demeu
rant au 570, Route Royale, 33240 LA
LANDE-DE-FRONSAC. Immatriculation
de la Société au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ11180
Aux termes d'un acte SSP en date du
28/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI ANTOINE
GABIN Siège social : 13 rue du Cheval
Blanc, 33220 Saint Avit Saint Nazaire
Forme : Société Civile Immobilière Capi
tal : 100 € Objet social : L’acquisition,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement, de tous les im
meubles bâtis ou non bâtis, dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, d’apport, d’échanges ou
autrement. A titre accessoire, toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières de caractère purement civil se rat
tachant directement ou indirectement à cet
objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation. Gérant : Monsieur Jean Fran
çois PERVIEUX, 13 rue du Cheval Blanc,
33220 Saint Avit saint Nazaire Cessions
de parts sociales : les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne
19EJ11235
Par acte statutaire en date du
01/07/2019, il a été constitué une SARL
dénommée: LEALIN RENOV
Objet social : l'isolation thermique par
l'extérieur, ravalement de façade, pein
ture, menuiserie, travaux de second
œuvre du bâtiment
Siège social : 515 avenue de l'Europe,
33240 St André de cubzac
Capital : 1000 euros
Gérance : M Alexandre THARET de
meurant 9 bis allée des chevreuils, 33240
St André de cubzac
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ11003
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 5
juin 2019 est constituée la Société “NIETOMECA” Société par actions simplifiée,
au capital social de 1.000 euros, dont le
siège social est situé 6, ROUTE DE
PAUILLAC 33290 LUDON-MÉDOC et
dont l’objet social est l’exploitation d’un
garage mécanique générale, électricité
auto, mécanique d’entretien, pneus
PRESIDENT : Monsieur NIETO Sté
phane demeurant à 20, Chemin de la
CASCADE, 33340 Lesparre-Médoc
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
Pour avis,
19EJ11258

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date
du 7 juin 2019, il a été constitué une so
ciété civile dénommée SCI LES PIVOINES ayant pour objet la propriété, la
gestion, l'acquisition, la prise à bail, la
location vente de tous immeubles
construits, ou en cours de construction,
terrains et autres biens immobiliers. Le
siège social est à Bouliac (Gironde) 31
Hameau d'Epsom. Le capital social est fixé
à la somme de cent euros (100 €) divisé
en 10 parts de 10 € attribuées aux asso
ciés en fonction de leurs apports en nu
méraire. La gérante est Madame MarieJosé Eliane Eugénie MORLOT née BRA
NEYRE demeurant à Bouliac (Gironde) 31
Hameau d'Epsom, pour une durée illimi
tée. La société est constituée pour 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
Pour avis la gérante
19EJ11186

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux
termes d’un acte SSP établi à PESSAC
en date du 20/06/2019, d’une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination :
MOBETY- Siège social : 10 Rue des
Bouvreuils – 33600 PESSAC - Objet :
Vente de meubles et objets d’équipement
de la maison, fauteuils et canapés fixes et
convertibles, chaises, mobilier, meubles
d’appoint, vaissellerie, tissu décoratif, ta
pis, accessoires de décoration, luminaires
- Durée : 99 ans - Capital : 30.000 € Gérance : M. Bernard SAMUEL demeu
rant à PESSAC (33600) 10 rue des Bou
vreuils et M. Thierry SAMUEL demeurant
à VILLENAVE D’ORNON (33140) 22 bis
avenue Georges Clémenceau - Immatri
culation : RCS de BORDEAUX. Pour avis,
les cogérants
19EJ11172
Suivant assp du 7/6/19, constit SAS
SAS GRÂCE. Cap : 1000 euros. Siège :
5 allées de Tourny BORDEAUX. Objet :
Restaurant. Prés : RENÉ Anaëlle section
pierrette LAMENTIN. Durée : 99 ans. RCS
Bordeaux
19EJ09685
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
CAPITAL: 1000 
Siège social: 14 Rue Ulysse
DESPAUX
RCS: en cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : SCI REAL ES
TATE HOLDINGS FRANCE
- SIEGE SOCIAL : 14 Rue Ulysse
Despaux 33000 BORDEAUX
- OBJET : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
et notamment d'un immeuble sis 14 Rue
Ulysse Despaux 33000 Bordeaux.
- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 1 000 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000
euros
- GERANCE : EURL INDIECATAPULT
(n° SIREN : 830 752 655) représentée par
M. Steven James FILBY, 64 Rue des
Faures 33000 BORDEAUX.
- CESSION DE PARTS :
- Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés et au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de l'assemblée générale extra
ordinaire des associés.
- IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis
19EJ11283

WEBTEMPO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 4.000 euros
Siège social : 26 Rue du Pont de
la Mousque
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
05.04.2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : WEBTEMPO
FORME : SARL
CAPITAL : 4.000 €
SIÈGE : 26 Rue du Pont de la Mousque
- 33000 BORDEAUX
OBJET : La création des sites Internet
et d'applications web
DURÉE : 99 ans
GÉRANCE : M.Nicolas DUBOURG
demeurant 26 rue du Pont de la Mousque
- 33000 BORDEAUX et M. Antoine ROSE
demeurant 47 rue Detrois - 33200 BOR
DEAUX CAUDERAN
IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ11287

Aux termes d'un acte SSP en date du
21/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MS L ONGLERIE
Siège social : 174 av Louis Barthou, 33200
BORDEAUX Forme : SASU Nom commer
cial : L Onglerie de Steph Capital : 100
Euros Objet social : Onglerie, manucure
et soins esthétiques divers Président :
Madame Stéphanie MEYNARD demeu
rant : 3 rue Erik Satie, 33200 BORDEAUX
élu pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ11243
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PWS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 
Siège social : 20 Chemin du
Petit Bordeaux - 33610
CANEJAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 1er juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : PWS
Siège social : 20 Chemin du Petit Bor
deaux - 33610 CANEJAN
Objet social : La commercialisation
auprès de distributeurs professionnels de
boissons de toutes sortes, alcoolisées ou
non, et de tous produits ayant un caractère
connexe ; le conseil et l'assistance dans
les domaines liés à l'achat, la vente, l'im
portation, l'exportation de produits vini
coles, vins et spiritueux,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS,
Capital social : 1 000 €
Gérance : M. Roman GAZINE demeu
rant 27 rue Poissant – 33110 LE BOUS
CAT et M. Denis DARRIET 17 Avenue des
Sarcelles – 33950 LEGE CAP FERRET.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis La Gérance
19EJ11272

CHARLOTTE ET MOI

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 115-117 avenue
de Saint Médard
33320 EYSINES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 18 juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : CHARLOTTE ET
MOI. Siège social : 115-117 avenue de
Saint Médard, 33320 EYSINES. Objet
social : L’accompagnement, le suivi et la
vente de produits encadrant la perte de
poids ; La vente de produits agissant sur
la perte de poids répondant aux besoins
spécifiques, et également des produits de
consommation courante ; Toutes activités
liées directement ou indirectement à l’ac
tivité principale. Durée de la Société : 99
ans. Capital social : 3 000 euros. Gé
rance : Mme Samya MIKOU, 1 rue Richard
Wagner, 33700 MERIGNAC. Immatricula
tion de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux. Pour
avis, la Gérance.
19EJ11271

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29.05.2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SARL PRINTO
GRAFF
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 3.000 €.
Siège social : 22, rue Guy Pellerin 33114 LE BARP.
Objet : Imprimerie de labeur et indus
tries graphiques
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Gérants : M. Sébastien CLERMONT et
Madame Virginie ELIES demeurant tous
deux 13, Le Lucandreau - 33114 LE BARP.
19EJ11364
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Pour avis

Maître Elizabeth DE CASTRO SARAIVA
35 rue du Commandant Arnould
33000 BORDEAUX
Tél. : 09.88.02.77.03 – Fax :
09.81.40.27.09
Courriel : decastro.avocat@gmail.com

Etude de Maîtres Catherine
DUMAREAU et Jean-Marie
SANMARTIN,
Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde),
20 Cours du Maréchal Foch

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé contresi
gné par avocat en date des 27 juin, 1er
juillet et 2 juillet 2019, il a été institué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Suivant acte reçu par Maître Catherine
DUMAREAU, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Catherine
DUMAREAU et Jean-Marie SANMARTIN
», titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX (Gironde), 20, Cours du Maréchal
Foch, le 2 juillet 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : OILLIC
FRÈRES
SIEGE SOCIAL : 1590 Chemin de Ca
barieu 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
OBJET : - L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens im
mobiliers, et notamment d'un immeuble sis
20 Lieu Dit Touzignan 33390 CARS ;
- Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
CAPITAL : 100 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 100 eu
ros
GERANTS :
Monsieur
Christophe
OILLIC, demeurant 1590 Chemin de Ca
barieu 33240 ST ANDRE DE CUBZAC ;
Monsieur Jérôme OILLIC, demeurant 110
rue Pasteur, C 2, Appt. 44, 33200 BOR
DEAUX ; Monsieur Anthony OILLIC, de
meurant 7 rue Sully Prud’homme, Rési
dence Vila Nova, Bâtiment A, Appartement
9, 33140 VILLENAVE D’ORNON.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
Pour avis,
19EJ11305

AVIS DE CONSTITUTION

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 DU
MAYNE
Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000) 72 rue du Loup
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : 1.200,00 euros
Les apports sont en numéraires et libé
rés
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 Valérie TABOURET et Mon
sieur Laurent LABEGURIE 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.
19EJ11312

Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes.
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : ESPRIT COGNAC
SIEGE SOCIAL : 47 D rue Charpen
tier – Apt 34 – BORDEAUX (33200)
OBJET : L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros en numéraire
GERANCE: Laurent SAVIN, demeurant
47 D rue Charpentier – Apt 34 – BOR
DEAUX (33200)
CESSION DE PARTS : libre entre as
sociés uniquement.
RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ11335

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/07/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AQUITAINE
TRAVAUX DU BATIMENT
Sigle : ATB
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10 000 € en matériels.
Siège social : 13 rue Yves Manoir
33270 Floirac.
Objet : Bâtiment et travaux publics.
Toute autre activité commerciale.
Président : M. Hassen OUAFI demeu
rant 13 rue Yves Manoir 33270 Floirac.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ11336
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5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 3 juillet 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : 2AEC CUISINE
Forme : société par actions simplifiée
à associé unique
Siège social : 6, allée Le Notre – 33470
GUJAN MESTRAS
Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays :
A titre principal : L’audit, le conseil,
l’expertise la formation et l’accompagne
ment dans le domaine du matériel de
restauration en collectivité et hôtels; ap
porteur d'affaires.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.
Capital social : 1 000 € divisé en 100
actions de 10 €
Président de la société : Monsieur Pa
quito SANCHEZ, demeurant au 6, allée Le
Notre – 33470 GUJAN MESTRAS.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ11310
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ANNONCES LÉGALES

SCI REAL ESTATE
HOLDINGS FRANCE

ANNONCES LÉGALES

SCPA Chantal HIRIARTGIANESINI - Nicolas
LEGRAND
Avocats à la Cour
Droit Fiscal - Droit des
sociétés - Droit des affaires
PAU (64000) - 17 rue de Navarre

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à VILLENAVE D’ORNON du 5
juillet 2019, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : VILLA PALERME
Capital social : 1 000 € divisé en 1 000
parts sociales de 1 € nominal chacune,
entièrement souscrites et intégralement
libérées en numéraire
Siège social : VILLENAVE D’ORNON
(33140) - 32 rue Alta Maya
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux
Objet : l’acquisition, la propriété, l’ad
ministration, la gestion et l’exploitation par
bail, location, sous-location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis ainsi
que de tous biens et droits immobiliers
Gérance : M. Dominique RIEDWEG
demeurant à VILLENAVE D’ORNON
(33140) - 32 rue Alta Maya
Transmission des parts sociales : les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés ; toute autre cession ou
transmission est soumise à l’agrément de
la majorité des associés représentant au
moins les deux tiers du capital social
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
19EJ11314

AOI-PRO

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 422 route de
Toulouse
33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BEGLES du 28 juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : SARL - Dénomination sociale :
AOI-PRO - Siège social : 422 route de
Toulouse, 33130 BEGLES - Objet social :
La vente, location, gestion d'immobilier
d'entreprise, transaction sur fonds de
commerces, pas de porte et murs com
merciaux neufs et anciens, cession de
droit au bail, gestion locative de locaux
commerciaux, la gestion immobilière que
ce soit en qualité d'administrateur de
biens, de gérant d'immeuble ou de socié
tés immobilières ou encore de syndic de
copropriété de tous types de biens immo
biliers, la location et vente de bureaux,
locaux d'activité et entrepôts, cession
d'entreprise, défiscalisation - Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés - Capital
social : 10 000 euros - Gérance : Fabrice
NIKITINE demeurant 39 avenue Pierre
Wiehn, 33600 PESSAC. Immatriculation
de la Société au RCS de BORDEAUX.
19EJ11324

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SAS M.N.S au capital de 1 500 euros. Nom
commercial : MA NATATION SANTE.
Siège social : 134, Rue des Tourterelles
33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC. Objet : les
cours de natation et d’aqua, l’entretien des
piscines, l’accompagnement sportif de
remise en forme, le conseil dans le do
maine de la natation. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Président : M. Nicolas COR
NUAUD demeurant 134, Rue des Tourte
relles 33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC
19EJ11330

32

E C H O S

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 : DK IMMOBI
LIER
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 38 Rue Manon Cormier,
33000 BORDEAUX
Objet social : La Société a pour objet
en France et dans tous pays : - l'acquisi
tion, la construction, la vente, la prise à
bail, la mise en valeur, l'administration, et
l'exploitation par bail ou autrement, de tous
biens immobiliers. - et plus généralement,
la réalisation de toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social sus-indiqué, pourvu que ces
opérations n'affectent pas le caractère
civil de la société.
Gérance : M. Wilfried KARMES de
meurant 38 Rue Manon Cormier, 33000
BORDEAUX
M. Anthony DAGASSAN demeurant 38
Rue Manon Cormier, 33000 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ11352

LSM33 TRANSPORT
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/07/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LSM33 Trans
port
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 8 allée Maurice Cheva
lier.
Objet : transport médicalisé, voitures
de tourisme avec chauffeur (VTC) et
autres transports de voyageurs.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Gérants : Mme Audrey SILVA, demeu
rant 8 allée Maurice Chevalier - 33160
Saint Medard en Jalles.
M Nicolas POURTEAU, demeurant 8
allée Maurice Chevalier - 33160 Saint
Médard en Jalles.
Pour avis
19EJ11357

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BEGLES du 14/06/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LA BORDE
LAISE
Siège social : 39, rue Charles DO
MERCQ - Résidence Paul ELUARD,
33130 BEGLES
Objet social : Prise de participation par
achat, souscription, apport, fusion de tous
biens mobiliers et valeurs mobilières dans
toutes entités juridiques, avec ou sans
personnalité morale.
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 : 459 000 euros
Gérance : 39, rue Charles DOMERCQ
- Résidence Paul ELUARD, 33130 BEGLES,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19EJ11317

J U D I C I A I R E S

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 ans, d'une Société Civile
sans statut légal particulier qui sera imma
triculée au R.C.S. de BORDEAUX, dénom
mée SCI DES TROIS PONTS au capital
de 690.000 € composé exclusivement
d’apports en numéraire, ayant pour objet
social l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, l’échange d’immeuble ou de droit
immobilier, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration et la location
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 ;
notamment d’un immeuble sis 20, Avenue
de la Source – 94130 NOGENT SUR
MARNE ; la prise de participation par tous
moyens dans le capital de toutes sociétés
et groupements, la gestion, l’administra
tion et la cession de ces participations ; la
constitution, la gestion et l'administration
de tout portefeuille de valeurs mobilières
;Elle peut faire toutes opérations se rap
portant à cet objet ou contribuant à sa
réalisation, pourvu que celles-ci n'aient
pas pour effet d'altérer son caractère civil.
Son siège est sis 1, Avenue Charles
LINDBERGH - 33700 MERIGNAC, et les
gérants sont Madame Saoboly MEY de
meurant 6, allée Victor Baltard – 94130
NOGENT SUR MARNE et la société HO
TELLERIE ET HEBERGEMENT DES
PORTES D’AQUITAINE, dont le siège
social est sis 1, Avenue Charles LIND
BERGH - 33700 MERIGNAC immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
378 420 095. Les parts sociales librement
cessibles entre associés, ne peuvent être
cédées à d’autres personnes qu'avec
l’agrément de tous les associés.
19EJ11391
Par acte SSP du 06/07/2019, il a été
constitué une SAS à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :Précieux-Riocaud
Objet social : Fabrication d'articles de
voyage, de maroquinerie et de sellerie. Et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l'objet
social ou susceptibles d'en faciliter le
développement ou la réalisation.
Siège social :258 Boulevard Albert 1er,
33800 Bordeaux.
Capital minimum : 100 €
Capital initial : 100 €
Capital maximum : 100.000 €
Durée : 99 ans
Président : Mme FONTIMPE ELISE,
demeurant 258 Boulevard Albert 1er,
33800 Bordeaux
Directeur Général : M. FRIGERI NICO
LAS, demeurant 258 Boulevard Albert 1er,
33800 Bordeaux
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix.
Clause d'agrément : Un Associé qui
souhaite céder, à quelque titre que ce soit,
tout ou partie des actions de la Société
qu'il détient (ci-après l' « Associé Cédant
»), doit faire une demande auprès du
Président de la Société afin que l'opération
soit agréée (ci-après la « Demande
d'Agrément »). A défaut d'agrément, la
cession réalisée est nulle.
Aucun agrément n'est requis quand la
cession a lieu entre Associés.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ11409
Par Assp du 5/7/2019, il a été constitué
une SAS dénommée : TOUT REVETEMENT GRAND-OUEST – « T.R.G.O. ».
Capital : 1 000 €. Siège : 42, rue de Tau
ziat à BORDEAUX. Objet : la pose de
carrelage et tout revêtement de sol. Du
rée : 99 ans. Gérant : Mr Aslan KACAR,
demeurant 56, rue de Saget à BOR
DEAUX. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
19EJ11378
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Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

CONSTITUTION
Par acte s.s.p. en date à BELIN-BELIET
du 26 juin 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : J.F.P.S.
Siège : 28 Chemin de la Moulette 33830
BELIN-BELIET
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : tous travaux de plâtrerie et
d'isolation
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : M. Johnny FERRAZ, de
meurant 28 Chemin de la Moulette 33830
BELIN-BELIET,
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ11433

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
03/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : OOPS BOR
DEAUX
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 27 rue des acacias,
33290 BLANQUEFORT
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration, l'exploitation sous toutes ses
formes, de tous immeubles, de terrains et
biens immobiliers
Gérance : M. Alexandre CHOLLET
demeurant 60 avenue sadi carnot, 33110
LE BOUSCAT
Mme Sophie PEJOINE demeurant 60
avenue sadi carnot, 33110 LE BOUSCAT
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ11395

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 4 juillet 2019, de
l’EURL « MARLEX » au capital de 1.500
euros, siège social : 18 rue Faugas 33100
BORDEAUX. La société a pour objet
l’activité de holding prestations de ser
vices administratifs, comptables, juri
diques, sociaux. Elle sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX. Sa durée est de 99
années.
Monsieur Alexandre René Gérard
CARRE, demeurant 23 rue du Cerf-Volant
33000 BORDEAUX, a été nommé Gérant
pour une durée illimitée.
19EJ11429
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Avis est donné de la constitution de la
société ENDOC 311 LIBERATION, so
ciété civile immobilière –Capital : 2.000€,
en numéraire - OBJET : acquisition, admi
nistration et vente des lots du Centre
Médical pluridisciplinaire et des parts de
copropriété au sein de l’ensemble immo
bilier situé à LE BOUSCAT (33110) – 311
Avenue de la libération – SIEGE : BOR
DEAUX (33200) – 28 Impasse SaintAmand – DUREE : 99 ans - R.C.S. BOR
DEAUX.
GERANT : Hugues BACHELLERIE, né
le 18 juillet 1968 à PERIGUEUX (24),
demeurant à BORDEAUX (33200) – 28
Impasse Saint-Amand.
En cas de pluralité d’associés, les
cessions de parts sont libres entre asso
ciés, et les cessions des parts à des tiers
sont soumises à agrément de l’AGE.
19EJ11424

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
03/05/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : C & C BAT
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 3284 avenue de Pierro
ton, 33127 ST JEAN D ILLAC
Objet social : Petits travaux de brico
lage et d'entretien, petites rénovation pour
les particuliers et entreprises.
Président : M. Jerome RAMIRES de
meurant 3284 avenue de Pierroton, 33127
ST JEAN D ILLAC
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
19EJ11399

Aux termes d'un acte SSP en date du
25/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale :CCL Siège social :
13 RUE LOUIS SABOURIN, 33200 BOR
DEAUX Forme : Société Civile Immobi
lière Capital : 108000 € Objet social :
l'acquisition d'un immeuble sis à 61, cours
Gambetta 33400 Talence, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
Gérant : Madame Emilie RIFFARD, 20 rue
Ramonet, 33000 BORDEAUX agrément
requis dans tous les cas agrément obtenu
à l'unanimité des associés Durée : 50 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ11405

Aux termes d'un acte SSP en date du
27/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BMK 33 Siège
social : 6 LE VITRAYRE, 33190 MON
GAUZY Forme : SASU Capital : 100 Euros
Objet social : TOUS TRAVAUX DU BATI
MENT Président : Monsieur BOUAICHA
BEN DARHO demeurant : 6 LE VI
TRAYRE, 33190 MONGAUZY 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 ac
tions 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
19EJ11423

E C H O S

SAS CACANE

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 1er juillet 2019, a
été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : CACANE
Siège social : 12 lotissement Belle
Croix à LATRESNE (33360)
Objet : propriété et gestion de biens
mobiliers et immobiliers
Capital : 50.000 € divisé en 500 actions
de 10 € chacune entièrement souscrites
et libérées.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation
Président : Monsieur Marc-Antoine
BAULIEU né le 16 juin 1987 à Besançon,
demeurant 12 lotissement Belle Croix à
LATRESNE (33360)
Directeur Général : Monsieur Gabriel
BAULIEU, né le 19 avril 1953 à Besançon,
demeurant 7 rue de Souvelaine à SERRE
LES SAPINS (25770)
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donnant droit
à une voix
Agrément : toutes les cessions sont
soumises à agrément sauf entre associés.
L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est seule habilitée à statuer
sur les demandes d’agrément.
Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.
19EJ11438

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société ANVESTH 311 LIBERATION,
société civile immobilière – Capital : 2.000
€, en numéraire - OBJET : acquisition,
administration et vente d’un ou plusieurs
lot(s)du Centre Médical pluridisciplinaire
et des parts de copropriété au sein de
l’ensemble immobilier situé à LE BOUS
CAT (33110) – 311 Avenue de la libéra
tion – SIEGE : BORDEAUX-CAUDERAN
(33200) –71 Rue Gambetta, – DUREE :
99 ans - R.C.S. BORDEAUX.
GERANT : Laurent SURDEAU, né le 8
avril 1969 à MEULAN (78), demeurant à
BORDEAUX-CAUDERAN (33200) – 71
Rue Gambetta.
En cas de pluralité d’associés, les
cessions de parts sont libres entre asso
ciés, et les cessions des parts à des tiers
sont soumises à agrément de l’AGE.
19EJ11435

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société EXINVEST 311 LIBERATION,
société civile immobilière –Capital : 2.000
€, en numéraire - OBJET : acquisition,
administration et vente d’un ou plusieurs
lot(s) du Centre Médical pluridisciplinaire
et des parts de copropriété au sein de
l’ensemble immobilier situé à LE BOUS
CAT (33110) – 311 Avenue de la libéra
tion – SIEGE : BOULIAC (33270) – 10
Allée Pierre de Ronsard – DUREE : 99 ans
- R.C.S. BORDEAUX.
GERANT : Laurent MINARO, né le 4
février 1971 à REIMS (51), demeurant à
BOULIAC (33270) – 10 Allée Pierre de
Ronsard.
En cas de pluralité d’associés, les
cessions de parts sont libres entre asso
ciés, et les cessions des parts à des tiers
sont soumises à agrément de l’AGE.
19EJ11436

J U D I C I A I R E S

Avis est donné de la constitution de la
société PEDIATRIE 311 LIBERATION,
société civile immobilière –Capital : 3.000
€, en numéraire - OBJET : acquisition,
administration et vente des lots du Centre
Médical pluridisciplinaire et des parts de
copropriété affectées à l’activité de pédia
trie au sein de l’ensemble immobilier situé
à LE BOUSCAT (33110) – 311 Avenue de
la libération – SIEGE : BORDEAUX
(33200) – 158 Rue Stéhélin – DUREE : 99
ans - R.C.S. BORDEAUX.
GERANTS : Johanna CLET, épouse
FERROUD, née le 11 décembre 1979 à
LYON 6ème (69), demeurant à BOR
DEAUX (33200) – 158 Rue Stéhélin ; et
Oriane LEURET, née le 21 septembre
1983, demeurant à EYSINES (33320) –
24 Rue Marie Curie.
En cas de pluralité d’associés, les
cessions de parts sont libres entre asso
ciés, et les cessions des parts à des tiers
sont soumises à agrément de l’AGE.
19EJ11440

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 Juin 2019 à SAINT AUBIN
DE MEDOC, il a été constitué la société
suivante :
Forme sociale : Société Civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI SAJ
Capital social : 1 000 euros
Siège social : ZA EUROMEDOC 2 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers.
Durée de la Société : 99 ans
Co-Gérance : Monsieur MAROLLEAU
Lilian demeurant 10 Allée des Bougainvil
liers 33320 EYSINES.
Monsieur ROSIER Patrice demeurant
8 Georges Melies 33160 ST MEDARD EN
JALLES
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux,
Pour Avis
19EJ11446
LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société NOËL 311 LIBERATION, société
civile immobilière – Capital : 2.000€, en
numéraire - OBJET : acquisition, adminis
tration et vente d’un ou plusieurs lot(s) du
Centre Médical pluridisciplinaire et des
parts de copropriété au sein de l’ensemble
immobilier situé à LE BOUSCAT (33110) –
311 Avenue de la libération – SIEGE :
BORDEAUX (33200) – 16 Rue Queyret –
DUREE : 99 ans - R.C.S. BORDEAUX.
GERANT : Baptiste NOËL, né le 12
janvier 1981 à LES LILAS (93), demeurant
à BORDEAUX (33200) – 16 Rue Queyret.
En cas de pluralité d’associés, les
cessions de parts sont libres entre asso
ciés, et les cessions des parts à des tiers
sont soumises à agrément de l’AGE.
19EJ11447

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CONSTRUCTION
BÂTIMENT NOUVELLE B Siège social :
215 rue Sainte Catherine, 33000 Bordeaux
Forme : SASU Capital : 1000 Euros Objet
social : Maçonnerie générale et gros
oeuvre Président : Monsieur Bellir Yacine
demeurant : 4 Rue Édouard vaillant, Apt
306, 33150 Cenon élu pour une durée
indéterminée Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ11406
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : " WYK "
FORME : Société par Actions Simpli
fiées Unipersonnelle (SASU)
SIEGE SOCIAL : 7 CHEMIN DES AR
RESTIEUX 33610 CESTAS
OBJET : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
Président : Monsieur Yann WINCKER
demeurant 12 rue Avigdor – Maison 1 –
33600 PESSAC
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis, le Président
19EJ11371

Par acte S.S.P du 04.07.2019, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée dénommée 3CG au capital de 1.000 €
ayant son siège social, 6, Impasse de
Lestonnat 33200 BORDEAUX dont l'objet
social est l'activité de marchand de biens,
toutes opérations de promotion immobi
lière, d'aménageur et/ou de lotisseur, dont
le Président est M. Grégoire ARTINIAN
dmt 18 rue La Bruyère 75009 PARIS et
dont la durée est de 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux.
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Les
cessions d'actions à des tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés.
19EJ11372

Avis est donné de la constitution d'une
SASU dénommée "MEDOC AGRICOLE"
au capital de 500 € - Siège social : 10
Place des Rosiers 33310 LORMONT Objet social : Espaces verts, soutien aux
cultures et tous autres travaux agricoles
et forestiers. - Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX - Président : Mme BOUKILI
Imane, demeurant CZ Cité Elusa, 14 Rue
d'Aquitaine, Logt 13
32800 EAUZE Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assembleés sur justification de son iden
tité et l'inscription en compte de ses ac
tions. Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il posséde d'actions - Agrément :
les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.
19EJ11457

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/03/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : DU CHAMP A LA
FERME Siège social : 23 avenue du Ma
réchal Leclerc, 33620 Cézac Forme :
Groupements agricoles d'exploitation en
commun Capital : 3200 € Objet social :
Cultures légumières, arboriculture, safran
et poules pondeuses. Gérance : Monsieur
Florian DUPUY, 23 avenue du Maréchal
Leclerc, 33620 CEZAC Cogérant : Mon
sieur Julie CHAMPAGNE, 23 avenue du
Maréchal Leclerc, 33620 CEZAC 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 Libourne
19EJ11407

Par acte SSP du 05/07/2019 il a été
constitué une société L'ATELIER VENANT Forme : EURL Siège social : 18
chemin du pas du couraud, 33650 SAINTSELVE Capital : 5000 € Objet social :
Menuiserie d'agencement intérieur (pose
cuisine, dressing, parquet, ...) Gérant :
Guillaume VENANT, 18 chemin du pas du
couraud, 33650 SAINT SELVE Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux
19EJ11404
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LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

ARIACONCEPT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à SAUVETERRE DE GUYENNE en
date du 17 mai 2019, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LAVEAU IMMO,
SIEGE SOCIAL : Lieu-dit Grimaud,
SAUVETERRE DE GUYENNE (Gironde)
OBJET : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers et à
titre exceptionnel la vente de biens immo
biliers.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 200 euros
- Montant des apports en numéraire :
1 200 €
- Montant des apports en nature : GERANCE :
- Madame Aurélie BONNEAU, demeu
rant Lieudit Grimaud, SAUVETERRE DE
GUYENNE (Gironde),
- Monsieur Florent LAVEAU, demeu
rant Lieudit Grimaud, SAUVETERRE DE
GUYENNE (Gironde),
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
des tiers étrangers à la société (y compris
le conjoint et membre de la famille du
cédant) qu'avec le consentement des
associés, représentant plus des trois
quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis, le gérant
19EJ11465

SAS au capital de 5 000 
Siège social : 11 rue du
Poujeau, 33320 LE TAILLAN
MEDOC
Artigues-Près-Bordeaux: 05.56.86.04.22
Mérignac: 05.56.12.18.52
Langon: 05.57.98.11.40

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/07/2019, il a été constitué
une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : CAEC BORDEAUX
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 27 Avenue de l'Ile de
France 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX.
Objet : l’exercice de la profession d’ex
pert-comptable.
Durée de la société : 99 années.
Gérance : Monsieur Philippe AN
GLADE, demeurant 67 avenue de Surcouf
33600 PESSAC ; Monsieur Olivier THIE
BAUT, demeurant 4 Allée de Saturne
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX ;
Madame Céline WANGERMEZ, demeu
rant 4 Allée de Saturne 33360 CARIGNAN
DE BORDEAUX ; Madame Florence LA
PEYRERE, demeurant 82 rue Raymond
Lavigne 33110 LE BOUSCAT.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ11492

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Aux termes d'un acte ssp en date du
25 juin 2019, il a été constitué une société
par actions simplifiée ayant pour :
Dénomination : PalmUp
Capital social : 5.000 €
Siège Social : 55 boulevard de la Plage
33950 LÈGE-CAP-FERRET
Objet : en France et dans tous les pays,
la prestation de services et conseils en
informatiques ainsi que la conception,
l’intégration et le développement de tous
produits informatiques hors maintenance
technique.
Durée : 99 années
Président : M. Pierre-César LA
FAYSSE, demeurant 28 rue de la Sablière
75014 Paris
Directeur général : M. Arthur BOUCHE
PILLON, demeurant 23 rue Turgot 75009
Paris
Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : Les associés peuvent se faire re
présenter aux délibérations de l'Assem
blée par un autre associé ou par un tiers..
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix..
Transmission des actions : les cessions
d’actions à des tiers sont soumises à
l’agrément des associés..
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Le président.
19EJ11485

Par acte SSP du 05 juillet 2019 il a été
constitué une société HP CONCEPTION
Forme : EURL Siège social : 26 ALLÉE
DE MAUPERTUIS, 33670 CURSAN Capi
tal : 1000 € Objet social : L'étude, le des
sin, la conception de plans d'agencement
Le conseil en aménagement d'intérieur et
activités connexes Gérant : PATRICE
HAON, 26 ALLEE DE MAUPERTUIS,
33670 CURSAN Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
19EJ11463
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Avis est donné de la constitution de la
société DERMATOLOGIE 311 LIBERATION, société civile immobilière – Capital :
2.000€, en numéraire - OBJET : acquisi
tion, administration et vente des lots du
Centre Médical pluridisciplinaire et des
parts de copropriété affectées à l’activité
de dermatologie au sein de l’ensemble
immobilier situé à LE BOUSCAT (33110) –
311 Avenue de la libération – SIEGE :
BORDEAUX (33200) – 68 Rue Kleber
Caud, – DUREE : 99 ans - R.C.S. BOR
DEAUX.
GERANT : Mélissa MIGNARD, épouse
GUILLAUME, née le 3 août 1970 à
LONDRES (ROYAUME-UNI), de nationa
lité française, demeurant à BORDEAUX
(33200) – 68 Rue Kleber Caud.
En cas de pluralité d’associés, les
cessions de parts sont libres entre asso
ciés, et les cessions des parts à des tiers
sont soumises à agrément de l’AGE.
19EJ11471

Avis est donné de la constitution, par
acte du 5 juillet 2019 de la société « BALLADE LOUPIEN-SUARES AVOCATS »,
- société civile de moyens au capital de
500 €
- Siège social : 16, Cours Tournon à
BORDEAUX (33000)
- Objet : la mise en commun de moyens
utiles destinés à faciliter l’activité profes
sionnelle de ses membres
- Durée : 99 années. RCS BORDEAUX
- Gérants : Monsieur Pierre-Olivier
BALLADE, né le 28 juillet 1982 à BOR
DEAUX, de nationalité française, demeu
rant 98, Cours d’Alsace et Lorraine à
BORDEAUX (33000) - Madame Déborah
LOUPIEN-SUARES, née le 23 octobre
1980 à BAYONNE, de nationalité fran
çaise, demeurant 75, Rue de Ecus au
BOUSCAT (33110)
- Cession de parts : libres entre asso
ciés et soumises a agrément pour les tiers
La Gérance
19EJ11480
J U D I C I A I R E S

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à LE TAILLAN
MEDOC du 28/06/19, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SAS - Dénomination : AriaCon
cept - Siège : 11 rue du Poujeau, 33320
LE TAILLAN MEDOC - Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS Capital : 5 000 €
Objet : Conseil en systèmes et logiciels
informatiques, programmation, formation
informatique, développement logiciels in
formatiques.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : M. Antoine RAINGEARD,
8/10 Chemin de Berri, 33160 ST MEDARD
EN JALLES
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ11482

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/07/2019, il a été constitué
une Société Civile Immobilière dénommée
SCI GASPEL présentant les caractéris
tiques suivantes : capital de 130 € / Siège
social : Lieudit Petit Champ du Bourg
33540 Coirac / Objet social : La propriété,
la mise à disposition à titre gratuit unique
ment à ses associés, l'administration et
l'exploitation par bail ou location de tous
immeubles dont elle pourra être proprié
taire à la suite d'acquisition, d'apports ou
de donations / Gérance : M. Jean-Jacques
GASPEL demeurant 29 rue des Usages
60560 Orry La Ville. / Clause d'agrément :
La cession des parts sociales s'opère par
acte notarié ou sous seings privés. Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux.
19EJ11597
Suivant acte SSP en date à FLOIRAC
du 04/07/2019 il a été constitué une E.U.
R.L. présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : O’RH
Capital : 1.000 €
Siège social : 91 Rue Lavoisier – 33270
FLOIRAC
Objet : Conseils spécialisés en res
sources humaines, recrutement, évalua
tion, coaching professionnel et individuel,
orientation, développement personnel,
accompagnement de carrière, restructura
tion et prévention des risques psychoso
ciaux.
Durée : 99 ans
Gérant : Marie-Laure RENAUDET
épouse COUDERT – 91 Rue Lavoisier à
33270 FLOIRAC
Immatriculation : R.C.S de Bordeaux
19EJ11510

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
8/07/2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale : SELAS du docteur
AMOUROUX. Forme sociale: Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
de médecin. Au capital de: 1000 €. Siège
social: 94 avenue de l'entre deux mers,
33370 Fargues Saint Hilaire. Objet social:
Exercice de la profession de médecin.
Exercice du droit de vote : dans les condi
tions statutaires et légales. Cession d'ac
tions: dans les conditions statutaires et
légales. Gérance : M. Gérard AMOU
ROUX demeurant 22 avenue de la côte
d'argent, 33510 Andernos les Bains. Du
rée de la société: 99 ans.
19EJ11472
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Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à La Teste du 18-06-2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SARRA-IMMO
Siège : 2, allée du Sous Bois – CAZAUX
- 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet : l'acquisition d’immeubles ou de
terrains, l'exploitation et la mise en valeur
de ce(s) terrain(s) pour l'édification d'un
ou plusieurs immeubles et l'exploitation
par bail ou autrement de ces construction
qui resteront la propriété de la Société,
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 1 000 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire
Gérance : M. Pierre-Hubert SARRA
DELL, demeurant 2, allée du sous bois CAZAUX, 33260 LA TESTE DE BUCH, et
Mme Chrystel VIDAL épouse SARRA
DELL, demeurant 2 allée du sous bois –
CAZAUX - 33260 LA TESTE DE BUCH
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ11478

Suivant acte reçu par Me Marie LA
BORDE-LATOUCHE, Notaire à BOR
DEAUX, le 02Juillet 2019, a été constituée
la société civile dénommée "VAR SAINTE
VICTOIRE", siège social: CESTAS
(33610), 2 allée Bourdalat.
Capital social : MILLE EUROS (l
.000,00 €), constitué d'apports en numé
raire.
Objet social : acquisition, administra
tion, échange, location, gestion de tous
biens immobiliers ou mobiliers, emprunt,
vente d'immeuble éventuelle, toutes opé
rations immobilières ou financières,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société.
Durée: 99 ans
Cessions de parts soumises à l'agré
ment de la société sauf entre associés.
Nommés premiers gérants : Monsieur
Jacques Claude DEBRIEU, demeurant à
CESTAS(33610), 2 allée Bourdalat; Ma
dame Geneviève Thérèse, Fernande
COURAUD, demeurant à CESTAS
(33610), 2 allée Bourdalat.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis: Maître Marie LABORDELATOUCHE
19EJ11474

avis est donné à la constitution d’une
Société à Responsabilité Limitée, ayant
pour dénomination sociale : TC CONDORCET PATRIMOINE, au capital de 5000 €,
d’une durée de 99 ans, ayant son siège
social 150 avenue Jean Jaurès 33600
PESSAC, et ayant pour objet social : Le
conseil pour la gestion et les affaires, le
conseil en gestion du patrimoine, le conseil
en investissements financiers, le courtage
en assurance, le courtage en opérations
de banque et en services de paiement, les
activités de formation pouvant de rattacher
à ses activités, la création l’animation d’un
réseau exerçant ces activités. Les pre
miers gérants de la société sont : Madame
LLEDO Christine épouse LOPEZ demeu
rant 150 avenue Jean Jaurès 33600
PESSAC et Madame OLLO Tiffany, de
meurant 29 avenue François Mitterrand
33700 MERIGNAC. Immatriculation au
RCS de Bordeaux. Pour avis.
19EJ11536

2 0 1 9

Avis est donné de la constitution, aux
termes d'un acte reçu par Maître Pierre
Jean MEYSSAN, Notaire à BORDEAUX,
le 4 juillet 2019 de la société civile dont
les caractéristiques sont énoncées cidessous :
Dénomination : BAMBOU
Siège : 20 rue Poudensan, 33000
BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation
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, et notam
ment l'acquisition de toute quote-part in
divise des lots 9, 17 et 21 de la copropriété
sise à BORDEAUX (33000) 20 rue Pou
densan.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1.000,00 EUR)
Gérants : Monsieur Jean-Marc ES
TAQUE et Mademoiselle Elsa ESTAQUE.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX
POUR AVIS ET MENTION
Maître Pierre Jean MEYSSAN
19EJ11501

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 : SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE LYAMAN
Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 6 ROUTE DE CAMAR
SAC, 33370 LOUPES
Objet social : Acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
location et la vente de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et accessoires
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question. Le tout soit au
moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que
de l'octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d'en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d'en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
Gérance : Mme Chantal JEGO demeu
rant 13 rue Paul Séramy, 77300 FONTAI
NEBLEAU
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ11509
Aux termes d'un acte SSP en date du
09/07/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : OSMOSE CONSULTING Siège social : Rue Robert Caumont,
Immeuble P Les bureaux du Lac II, 33049
BORDEAUX Cédex Forme : SARL Nom
commercial : OSMOSE CONSULTING
Capital : 500 € Objet social : Etude et
conseil en ingénierie des risques et pro
tection des biens et des personnes Gé
rance : Mademoiselle Laure PERRIER, 4
place rakham le rouge, Les balcons du
Port, 40130 CAPBRETON Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ11584

E C H O S

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 8 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 : SAMADHI.
Siège social : BEGLES (33130), 1 ter
rue Voltaire Rés. Dom. de Ferney, appart.
113.
Durée de 99 années
Capital social : CINQ CENTS EUROS
(500,00 EUR) en numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit du descendant d’un
associé, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.
Le premier gérant de la société est
Madame Christel KOLINSKI, épouse
GRELIER, demeurant à SAINT MARTIN
(97150), 2 ZAC du Privilège, Villa Blue Bay
- Anse Marcel.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé.
19EJ11567

DG TERROIRS ET
PASSIONS

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 1 Route du Moulin
du Bourdieu
33340 CIVRAC EN MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à CIVRAC EN MEDOC du 20 juin
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DG TERROIRS
ET PASSIONS
Forme sociale : Société par actions
simplifiée unipersonnelle,
Siège social : 1 Route du Moulin du
Bourdieu – 33340 CIVRAC EN MEDOC,
Objet social : Conseil et direction d’ac
tivité agricole et plus particulièrement vitivinicole, négoce de matériaux liés à la
vigne, négoce de vin.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 3 000 euros,
Président : Monsieur Didier GRENIER
demeurant 1 Route du Moulin du Bour
dieu – 33340 CIVRAC EN MEDOC.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

19EJ11496

Le président

J U D I C I A I R E S

HWMA

SARL au capital de 10 000 
Siège social : 16 rue de
Laubarède 33290
BLANQUEFORT
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE
& ASS. Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à
BLANQUEFORT du 08/07/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée ; Dénomi
nation sociale : HWMA ; Siège social : 16
rue de Laubarède, 33290 BLANQUE
FORT ; Objet social : acquisition et la
détention de tous titres de participation ou
de placement, parts et actions de toutes
sociétés, gestion de ces titres et valeurs
mobilières, gestion de ses filiales, réalisa
tion de toutes prestations administratives,
informatiques, commerciales, financières
et de direction générale au bénéfice des
sociétés dont elle détient le contrôle ou la
majorité des titres ou des droits de vote
et plus généralement l’exécution de tous
services requis par ces sociétés afin
d’assurer leur administration, leur déve
loppement et leur animation, conception,
création, acquisition, mise en œuvre de
mesures de protection juridiques, exploi
tation, gestion, développement de toute
marque, enseigne et autres signes distinc
tifs ; concession du droit d'utilisation de
tout ou partie des droits (marques et en
seignes, notamment) lui appartenant dans
le cadre de contrats de franchise ou tout
autre contrat ; gestion et développement
de réseaux de distribution en franchise ;
réalisation d'études relatives à l'implanta
tion de nouveaux franchisés ou de nou
veaux exploitants des marques, enseignes
et autres signes distinctifs détenus ou
gérés par la société ; conception et réali
sation de toute prestation de formation au
profit des collaborateurs de la société et
des sociétés du groupe auquel elle appar
tient, ainsi qu'au profit des franchisés et
de leurs collaborateurs, de tout autre
concessionnaire des droits détenus ou
gérés par la société et de tous tiers ; toutes
actions de relations publiques tendant à
promouvoir les marques, enseignes et
autres signes distinctifs détenus ou gérés
par la société et les franchises concédées,
détenues ou gérées par cette dernière ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au RCS ; Capital social : 10 000 euros ;
Gérance : M. Rémi IMBAUD, demeurant
16 rue de Laubarede 33290 BLANQUE
FORT. Immatriculation de la Société au
RCS de BORDEAUX.
19EJ11514

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date à
Bordeaux du 08/07/19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination
sociale :
KOKONI.
Forme juridique : SAS. Siège social : 8 rue
Serge Noailles 33160 Saint Médard en
Jalles. Objet social : restauration rapide
asiatique
Durée de la Société : 99 ans, Capital
social : 1000 €, Président : Madame SE
PHAN Fam Feuy
Demeurant 47 avenue montesquieu
33160 saint médard en jalles née le
8/01/81 à Foix
De nationalité française. Immatricula
tion de la Société au RCS de BORDEAUX.
19EJ11515

Aux termes d'un acte authentique en
date du 24/05/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : TOUTS
SERVICES TECHNIC Siège social : 26
AVENUE GUSTAVE EIFFEL, 33701 ME
RIGNAC CEDEX Forme : SASU Sigle :
TST Capital : 100 Euros Objet social :
MONTAGE, ENTRETIEN, ET RÉPARA
TION D´ASCENSEURS, INSTALLATION
ÉLECTRIQUE CONSTRUCTION DE BÂ
TIMENTS DIVERS ET TRAVAUX PU
BLICS, SERVICE DE NETTOYAGE. Pré
sident : Madame stenya DE CASTRO
FERREIRA demeurant : 305 avenue
d'Eysines, maison 5, 33110 Le Bouscat
élu pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ11557
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SOFLUX

Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000 euros
Siège social : 2 Allée Boyer
33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Bor
deaux du 08/07/19, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : SOFLUX
Siège : 2 Allée Boyer – 33130 BEGLES
Durée : 99 ans
Capital : 100 000 euros
Objet : Les activités d'acquisition, de
détention, de gestion et de cession de
participations financières, valeurs mobi
lières, droits sociaux, en pleine-propriété
ou démembrée, dans toutes sociétés et
entreprises commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières de
quelque forme que ce soit, françaises ou
étrangères, les activités d’animation et de
contrôle de ses filiales, les activités de
prestations de services administratifs,
comptables, financiers, techniques, com
merciaux, publicitaires, services de
conseils en gestion et en recrutement de
personnel au profit de ses filiales, le cas
échéant par voie d’exercice de mandat
social au sein des filiales, la participation
à toutes opérations commerciales ou in
dustrielles pouvant se rattacher aux objets
ci-dessus par voie de location, de création
ou de sociétés nouvelles, et générale
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement, en totalité ou en
partie, aux objets précités ou à tout autre
objet similaire ou connexe.
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. 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 : Thierry GUILLOT demeu
rant 34 Rue Desbiey - 33000 Bordeaux
Directeur Général : Pascal GUILLOT
demeurant 7 Place du Président Paul
Doumer – 33720 BARSAC & Paul AUBRY
demeurant 147 rue des Moulins Lieu-dit
Argence – 16430 CHAMPNIERS
Membre du Conseil de surveillance :
Jean-Claude GUILLOT et Pierrette BOU
TRIT demeurant ensemble rue du
Chanvre – 16570 SAINT-GENIS-D’HIER
SAC, Florence GUILLOT demeurant 6
Avenue du Parc – 17137 NIEUL SUR MER
Président du Conseil de surveillance :
Jean-Claude GUILLOT demeurant rue du
Chanvre – 16570 SAINT-GENIS-D’HIER
SAC
Commissaire aux comptes : La Société
RENAUDEAU RENOU & ASSOCIES 117
Avenue Denfert Rochereau - 17000 LA
ROCHELLE
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
Le Président
19EJ11539

ABONNEZ-VOUS
2 0 1 9
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ANNONCES LÉGALES

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES,
titulaire d'un office notarial à
BORDEAUX (Gironde),
44-50, Boulevard George V.

ANNONCES LÉGALES

CDBM

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social : 25 Le Caillou,
33230 LES PEINTURES
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LES PEINTURES du 07
juillet 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CDBM
Siège : 25 Le Caillou, 33230 LES
PEINTURES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 €
Objet : La Société a pour objet:
-toutes activités de marchands biens,
à savoir l'achat et la revente de biens
immobiliers, de terrains à bâtir, de fonds
de commerce ou encore d'actions ou parts
de sociétés immobilières,
-toutes actions de promotion immobi
lière, au sens de l'article 1831-1 et suivants
du code civil,
-toutes opérations de maîtrise d'oeuvre
et de construction-vente
-la location meublée
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.
Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de 2
à compter de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés ou à compter de leur souscription
en cas d'augmentation de capital.
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 David MEYNARD,
demeurant 13 Allée de Lapourcaud 33500
LES BILLAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
POUR AVIS
Le Président
19EJ11512

BBC NETTOYAGE ET
PEINTURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 700 euros
Siège social : 27 Rue saint jean
33670 LA SAUVE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA SAUVE du
09/07/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : BBC NET
TOYAGE ET PEINTURE
Siège social : 27 Rue saint jean, 33670
LA SAUVE
Objet social : Peinture lisse, gouttelette
et autres matière et activité de nettoyage
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 700 euros
Gérance : Madame Manon ALI - de
meurant 27 rue saint jean 33670 LA
SAUVE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ11594
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PHYSIOMAST 2G

Société civile immobilière au
capital de 1000 euros
Siège social : 52 Rue Maréchal
JOFFRE à BORDEAUX (33000)
RCS BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 20 juin
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : PHYSIOMAST
2G
Siège social : 52 rue Maréchal JOFFRE
à BORDEAUX (33000),
Objet social : L’acquisition, l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement, l’acquisition, l’exploitation et la
mise en valeur de terrain pour l’édification
d’un bâtiment à usage professionnel,
commercial ou artisanal et l’exploitation
par bail ou autrement de cette construction
qui restera la propriété de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation,
Capital social : 1000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire,
Gérance : Monsieur François-Xavier
GAILLARD demeurant 500 Route de la
Souloire à NERIGEAN (33750) et Mon
sieur Anthony GABIN demeurant 52 rue
Maréchal
JOFFRE
à
BORDEAUX
(33000),
Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour les
cessions aux associés, ascendants ou
descendants du cédant en ligne directe,
agrément des associés à la majorité des
trois-quarts des parts sociales pour les
autres cessions.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
19EJ11560

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIEBONNET, 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

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

A2P CONCEPT

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros
Siège social : Le Couret
(24600) SIORAC DE RIBERAC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : A2P CONCEPT
Siège social : LE COURET 24600
SIORAC DE RIBERAC
Objet :- Le négoce en gros, demi-gros
et détail de tous produits manufacturés,
industriels et artisanaux autorisés, notam
ment les matériaux en libre-service et de
tous articles, accessoires, importation ou
exportation, ainsi que la distribution,
l'achat, la vente de tous produits manu
facturés autorisés ;- Toutes activités de
négoce, d’agent commercial, de commis
sionnement ;
Durée : 99 années
Capital : 5.000 €uros
Président : AUREVINE - SARL au ca
pital de 267 400 euros, sis à (24600)
SIORAC DE RIBERAC – Le Couret, RCS
PERIGUEUX 521 761 601, Représentée
par son Gérant Monsieur Philippe JOUS
SEAUME.
Directeur Général : A2C DEVELOPPE
MENT - SAS au capital de 2.500 euros –
sis à (42330) AVEIZIEUX – 173 Route de
la Gimond, RCS SAINT ETIENNE 851 606
541, représentée par son Président Mon
sieur Alexandre PASCALE.
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT ET DROIT DE PREEMP
TION :
Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.
IMMATRICULATION au RCS de PER
IGUEUX
Pour avis,
19EJ11596

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maitre Véronique
SARRAZIN-MATOUS. Notaire Associé e
à TALENCE (33 400), 188 Cours Gam
betta, le 4 juillet 2019, a été constituée la
SCI IACH, 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: SOULIGNAC (33760) 794
Pradillon
durée : 99 années
capital social: MILLE EUROS (1 000.00
EUR) libéré.
Gérant : Mr Hervé Jean Michel CHAUF
FEPIED, artisan garagiste, demeurant à
SOULIGNAC (33760) 794, Pradillon.
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.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire
19EJ11577

J U D I C I A I R E S

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VENDAYS MONTALIVET
du 02/07/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LETI
Siège social : 15, rue des Saules,
33930 VENDAYS MONTALIVET
Objet social : Acquisition, construction,
détention, propriété de tous biens mobi
liers et immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 300 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Catherine MA
RION, demeurant 15, rue des Saules –
33930 VENDAYS MONTALIVET
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales, requis dans tous les cas.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19EJ11479
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SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIEBONNET, 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 Véronique
SARRAZIN-MATOUS, e à TALENCE
(33400), 188 Cours Gambetta,, le 5 juillet
2019, a été constituée la SCI ANTHO,
société civile immobilière ayant 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 (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 social : PODENSAC (33720), 3
allée des Primevères.
Durée : 99 années
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1 000,00 EUR).
Gérant : Mr Denis PERNIN, agent gé
néral d’assurances, demeurant à LAN
GON (33210), 20 rue Jeanne de Devant.
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.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
19EJ11607

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AUDENGE du
03/07/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : ARCA LOC
Siège social : 11, rue du Hapchot 33980 AUDENGE
Objet social : Achat, vente, location de
bateaux et véhicules, et gestion d'empla
cements
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Julien TOUR
NESSI, demeurant Hougueyra – Allée
d’Ayguemorte - 33980 AUDENGE, et
Monsieur Benjamin COLOMBO, demeu
rant 85, avenue de la Libération - 33380
BIGANOS
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
19EJ11622

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03/07/2019, il a été constitué
une SARL dénommée T&M ETANCH33 pré
sentant les caractéristiques suivantes : ca
pital 1 000 € / Siège social : Immeuble
Pont d'Aquitaine 14 rue Cantelaudette
33310 Lormont /Objet : en France et à
l'étranger : étanchéité, couverture tout
corps d'états. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.
Gérant : M. Joseph Antonio GRAN
CHO, demeurant 17 rue des Flandres
33560 Carbon Blanc.
Pour avis
19EJ11452

2 0 1 9

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
contresigné par avocat en date du 9 juillet
2019, il a été constitué une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LE CHEVERT
Objet : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers.
Siège social : Bruges (33520), 28 che
min de la Hutte, Domaine du Grand Darnal
Durée : 99 ans
Capital social : cent euros
Apports exclusivement en numéraire :
cent euros
Cogérants : Monsieur Frédéric LE
CHEVERT demeurant DOMAINE DU
GRAND DARNAL 28 chemin de la Hutte
33520 BRUGES et Monsieur Alain LE
CHEVERT demeurant 7 allée du Delphi
31620 LABASTIDE SAINT SERNIN, sui
vant décision de l’AGO en date du 9 juillet
2019.
Cession de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et au profit du conjoint, des as
cendants ou descendants du cédant. Elles
ne peuvent être cédées à d’autres per
sonnes qu’avec l’autorisation préalable de
l’assemblée générale extraordinaire des
associés.
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis,
Le Gérant
19EJ11626

Etude de Maîtres Jean-Louis
REVELEAU et Dominique
PETIT,
Notaires associés à Bordeaux
(Gironde), 67 rue Lecocq

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Louis
REVELEAU, de la Société Civile Profes
sionnelle « SCP Jean-Louis RÉVELEAU
et Dominique PETIT », titulaire d’un office
notarial à BORDEAUX (33000), 67 rue
Lecocq, le 6 juillet 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
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.
Dénomination sociale : SCI BASQUE.
Siège social : LE PORGE (33680) 46
avenue de la Côte d’Argent.
Durée : 99 années
Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 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.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Jérémy COMBES, demeurant à
LE PORGE (33680) 38 route des Lacs.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
19EJ11561
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MODIFICATIONS

MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE
& ASS. Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

SCI CLAIN

Société civile en cours de
transformation en société à
responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 avenue Lucien
Lerousseau 33130 BEGLES
813 277 258 RCS BORDEAUX
L’AGE du 20.06.2019 statuant aux
conditions prévues par la loi et les statuts,
a décidé la transformation de la Société
en Société à Responsabilité Limitée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
Le siège social, l’exercice social et la
durée de la Société demeurent inchangés.
Le capital reste fixé à la somme de
1 000 €, divisé en 100 parts sociales de
10 € chacune.
La dénomination devient CLAIN en lieu
et place de SCI CLAIN.
L’objet social est modifié pour devenir :
- L’achat et la vente de tout produit à
usage industriel ou domestique,
- La production et la commercialisation
d’hydroélectricité et d’électricité,
- L'administration et la gestion des
immeubles dont elle la société est proprié
taire.
José ALCORTA CHASCO, demeurant
21 avenue Lucien Lerousseau, 33130
BEGLES, est maintenu en qualité de gé
rant de la Société sous sa nouvelle forme.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ11630

EAU’RIGINE

13, rue des Colibris
33170 GRADIGNAN
Société par actions simplifiée
au capital social de 1 000 
Porté à 106 000 
RCS BORDEAUX 823 654 108
L’assemblée générale extraordinaire
réunie en date du 9 juillet 2019 a été décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 105 000 € par voie d’apports en
nature.
Ancienne mention : le capital est fixé à
MILLE EUROS (1000 €)
Nouvelle mention : le capital social est
fixé à CENT SIX MILLE EUROS
(106 000 €).
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
19EJ11623

J U D I C I A I R E S

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

Société d’avocats
5 Place tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant décisions en date du
31/05/2019, les associés de la société
WAST&VAN DEVELOPPEMENT, SARL
au capital de 155.200 € ayant son siège
social 4, Quai Hubert Prom - Résidence
Coté Bassin 33300 Bordeaux, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n°
489 024 661, ont décidé :
- la transformation, à l’unanimité, de la
société en SAS, à compter du même jour,
sans création d’une personne morale
nouvelle ;
- le changement de dénomination so
ciale laquelle est devenue, à cette date,
NETINVESTISSEMENT ;
- la cessation corrélative des mandats
des co-gérants à compter du 31/05/2019 ;
- la nomination de Monsieur Karl
TOUSSAINT DU WAST demeurant 7, rue
Jacques Gérald 33110 Le Bouscat en tant
que Président, de Monsieur Stéphane
VAN HUFFEL demeurant 59 bis, avenue
Edmond Rostand 33700 Mérignac en tant
que Directeur Général, et de la société
GROUPE WAST & WAN, SARL au capital
social de 850.000€ ayant son siège social
4, Quai Hubert Prom - Résidence Coté
Bassin 33300 Bordeaux, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n°534 621 404,
en tant que Directeur Général, chacun
pour une durée indéterminée à compter
du 31/05/2019.
Le siège social, l’objet, la durée de la
société, le capital social divisé en 3.104
actions de 50 € et la date de clôture
comptable demeurent inchangés. Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l’ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions. Les
cessions d’actions au profit de tiers sont
soumises à agrément de l’assemblée
générale. Les nouveaux statuts sous
forme de SAS ont été adoptés en consé
quence et une inscription modificative sera
portée au RCS de Bordeaux. Pour avis.
19EJ10664

IMPRIMERIE GUY
DUPEYRON

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITE
au capital de 625 000 euros
Siège social : Parc d'activité
Aliénor, 9 rue de la Motte
Picquet
33300 BORDEAUX
469200745 RCS BORDEAUX

DÉNOMINATION - OBJET
Aux termes d'une délibération en date
du 28 juin 2019, la collectivité des associés
a décidé de modifier la dénomination so
ciale qui devient HOLDING DUPEYRON
et de modifier l’objet social comme suit :
La société a pour objet en France et dans
tous pays : La prise de participation et de
tous intérêts, sous toutes formes dans
toutes sociétés, groupements et autres
organismes à vocation industrielle, com
merciale, agricole ou autres, françaises ou
étrangères et la réalisation de toutes
opérations s’y rattachant directement ou
indirectement ou qui peuvent être utiles à
un titre quelconque à la réalisation de
l’objet social ; la mise en place de struc
tures de gestion et d’animation pour as
surer l’ensemble des services administra
tifs, financiers, juridiques, comptables et
commerciaux des sociétés filiales. La
création, l'acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées. La prise, l'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités. L’acqui
sition, l'administration et l’exploitation par
voie de location ou autrement de tous les
immeubles bâtis ou non bâtis dont la so
ciété viendrait à être propriétaire par voie
d’acquisition, d’apport, d’échange ou au
trement. Elle a modifié corrélativement les
statuts. La Gérance
19EJ10944

TECHNO’START

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.180.000 euros
Siège social :
25 rue Marcel Issartier BP 20005
33702 MERIGNAC CEDEX
533 844 353 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale mixte du 14 mai 2019,
il résulte que l’article 2 des statuts « objet
social » a été modifié comme suit :
La contribution à la création et au dé
veloppement de projets et d’activités à fort
potentiel innovant, parle biais de prises de
participations ou d’investissements en
quasi fonds propres, notamment, sans que
cette liste soit exhaustive, dans les do
maines de l’aéronautique, spatiale et dé
fense, l’énergie, le développement durable
et les éco-activités, l’efficacité énergé
tique, la « smartcity », la mobilité urbaine,
les usages numériques, l’écologie ur
baine, le bâtiment intelligent et connecté,
le commerce connecté et activités inno
vantes liées directement ou indirectement
entre autres au commerce et à la logis
tique, ainsi que la foodtech et winetech.
Le reste de l’article reste inchangé.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour Avis, Le Président.
19EJ11101
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Artigues-Près-Bordeaux: 05.56.86.04.22
Mérignac: 05.56.12.18.52
Langon: 05.57.98.11.40

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES ORL DE
DÛMES ET ASSOCIES

SCM au capital de 458,85 euros
Siège social: 16 rue Condorcet ZI des DUMES, 33210 LANGON
RCS BORDEAUX 333 615 144

DÉMISSION D'UNE COGÉRANTE
Par assemblée générale du 02/02/2019,
la collectivité des associés a pris acte de
la démission de Mme VELCHE Béatrice
de ses fonctions de co-gérante avec effet
au 31/01/2019. Restent co-gérants, M.
Loïc TISSOT et Mme Violaine CLARE
TON. L’article 15 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ11049
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ANNONCES LÉGALES

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS
215 avenue d'Eysines
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : RENDEZ VOUS
2000 Siège social : 118 RUE VICTOR
HUGO, 33220 SAINTE FOY LA GRANDE
Forme : SASU Nom commercial : REN
DEZ VOUS 2000 Capital : 1.000.00 Euros
Objet social : Restauration rapide, vente
sur place ou à emporter Kebabs Salades
Sandwichs et Boissons sans alcool Pré
sident : Monsieur Soufiéne HAMDI de
meurant : 73 Rue Victor Hugo, 33220
Sainte Foy La Grande élu pour une durée
indéterminée Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Libourne
19EJ11599

ANNONCES LÉGALES

33 FM

Société par Actions Simplifiée
au capital de 37.000 
porté à 50.000  Siège social :
Rue Joliot Curie CS 10003
33187 LE HAILLAN Cedex
RCS Bordeaux 499 596 377

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

NOUVELLE IMPRIMERIE
DUPEYRON

Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 euros porté à
834 950 euros
Siège social : Parc d'Activités
Aliénor,
9 rue de la Motte Picquet
33300 BORDEAUX
844 671 842 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL- DÉNOMINATION
Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 28 juin 2019
que : le capital social a été augmenté de
833 950 euros par voie d'apport partiel
d'actif par la société IMPRIMERIE GUY
DUPEYRON de sa branche complète et
autonome d'activité d’imprimerie, de
conception et de reproduction de tous
documents par tous procédés pour être
porté à 834 950 euros. L’adresse du
siège social a été corrigée : le mot « Pi
quet » a été remplacé par « Picquet ». La
dénomination sociale a été modifiée
en « IMPRIMERIE GUY DUPEYRON ».
En conséquence, les articles 3,5, 6 et 7
des statuts ont été modifiés.La Gérance
19EJ10945

AVIS DE MODIFICATION
DU CAPITAL
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 28 juin 2019, le capital social
a été augmenté d’une somme de
3.173.000 € pour être porté à 3.210.000 €
par compensation avec des créances li
quides et exigibles sur la société, puis
réduit d’une somme de 3.160.000 € pour
être ramené à 50.000 €, par voie de ré
duction de la valeur nominale des actions,
qui a été ramenée de 10 € à 0,15 €.
Ce qui entraine la publication des
mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social : 37
000 euros
Nouvelle mention : Capital social : 50
000 euros
19EJ11077

AP33

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 ALLEE DE LA
VEQUIERE
33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX
810 828 459 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE COGÉRANT

ALGC

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000  Siège
social : 4 avenue des Quatre
Pavillons 33150 CENON
799 504 568 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 28/06/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée ALGC a décidé de
transférer le siège social du 4 avenue des
Quatre Pavillons, 33150 CENON au 8
Chemin de la Fosse, 33240 VIRSAC à
compter du 9 mai 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Gérance : Monsieur Mehmet Nuri ALE
TIRIK, demeurant 7 rue Camille Pelletan,
Apt 83 33150 CENON
Pour avis, La Gérance
19EJ10966
CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

STMTP

SARL au capital de 2 000 euros
Siège social : Pré de Chalustre –
24230 MONTCARET
807 651 542 RCS BERGERAC

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
21.02.2019, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social à l’activité de né
goce de matériel et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ10686
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Aux termes d'une délibération en date
du 02 juillet 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mon
sieur Rodrigue BRELEUR de ses fonctions
de gérant à compter du 02 juillet 2019 et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.
19EJ11084

Pour avis, la Gérance

IMMOBILIERE SUD
ATLANTIQUE

Société par actions simplifiée
au capital de 3.630.000
21 Quai Lawton
33300 BORDEAUX
391 709 227 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
Le traité de fusion établi par acte sous
seing privé le 17/05/2019 entre la société
IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE, so
ciété absorbante et la société PIERRES
ET TERRITOIRES DE FRANCE CENTRE
ATLANTIQUE, société par actions simpli
fiée au capital de 4.578.960 €, sise 29
Avenue du Général de Gaulle - 87000
LIMOGES, immatriculée au RCS de LI
MOGES sous le numéro 429 520 687,
société absorbée, comportant notamment
la description des apports effectués par la
société absorbée, a été déposé au Greffe
des Tribunaux de Commerce de BOR
DEAUX en date du 17/05/2019 et de LI
MOGES en date du 20/05/2019 et a fait
l'objet d'une publication au BODACC en
date du 21/05/2019 pour la société IMMO
BILIERE SUD ATLANTIQUE et en date du
23/05/2019 pour la société PIERRES ET
TERRITOIRES DE FRANCE CENTRE
ATLANTIQUE.
Le 27/06/2019, les associés de la so
ciété IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE
ont approuvé la fusion et constaté son
caractère définitif, en l’absence d’opposi
tion dans les délais légaux.
La société IMMOBILIERE SUD ATLAN
TIQUE, absorbante, étant propriétaire de
la totalité des actions composant le capital
social de la société PIERRES ET TERRI
TOIRES DE FRANCE CENTRE ATLAN
TIQUE, absorbée, depuis une date anté
rieure à celle du dépôt du projet de fusion
au Greffe des Tribunaux de Commerce de
BORDEAUX et LIMOGES, il n'a pas été
procédé à une augmentation de capital de
la société IMMOBILIERE SUD ATLAN
TIQUE, et la société PIERRES ET TER
RITOIRES DE FRANCE CENTRE ATLAN
TIQUE a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.
Le mali de fusion s'est élevé à 54.701 €.
Pour avis
19EJ11097

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/07/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 603C
Avenue de Toulouse 33140 CADAUJAC
à compter du 15/07/2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ11088

PHARMACIENADOMICILE.
COM
SAS au capital de 100 
22 ALLEE DE LA CHAPELLE,
33120 ARCACHON
842 905 655 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 01/07/2019 il
a été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 03/07/2019.
Nouvel objet social : Visite et conseils de
pharmaciens au domicile des patients.
Prestations de services à la personne.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ11178
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AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant décisions en date du
31/05/2019, les associés de la société
GROUPE WAST & VAN, SAS au capital
de 850.000 € ayant son siège social 4,
Quai Hubert Prom - Résidence Coté Bas
sin 33300 Bordeaux, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n°534 621 404, ont
décidé :
- la transformation, à l’unanimité, de la
société en SARL, à compter du même jour,
sans création d’une personne morale
nouvelle ;
- la cessation corrélative des mandats
des Commissaires aux comptes titulaire
et suppléant à compter du 31/05/2019 ;
- la cessation corrélative des mandats
du Président et du Directeur Général ;
- la nomination de Monsieur Karl
TOUSSAINT DU WAST demeurant 7, rue
Jacques Gérald 33110 Le Bouscat et de
Monsieur Stéphane VAN HUFFEL demeu
rant 59 bis, avenue Edmond Rostand
33700 Mérignac, en qualité de co-gérants,
chacun pour une durée indéterminée à
compter du 31/05/2019.
La dénomination, le siège social, l’objet,
la durée de la société, le capital social
divisé en 85.000 parts sociales de 10€, la
date de clôture comptable demeurent in
changés. Les nouveaux statuts sous forme
de SARL ont été adoptés en conséquence
et une inscription modificative sera portée
au RCS de Bordeaux. Pour avis.
19EJ10665

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

LOPES VALARCOS

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 650 
Siège social: 22 rue Jean Pages
33140 VILLENAVE D'ORNON
492 742 127 R.C.S. BORDEAUX

Société d’avocats
5 Place tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

SCEA LA CABANE 301

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

BOUTIQUE DU MENUISIER
- THIERRY BEGAUT
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 186, Z.A. L'Illot
33 240 LA LANDE DE
FRONSAC
493 539 951 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE NOM
ET DE GERANT
Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2019, l'associée unique a :
- pris acte de la démission de M. BE
GAUT Thierry de ses fonctions de gérant
à compter de ce jour, décidé de supprimer
l’article 14.3 des statuts et a nommé en
remplacement à compter de ce jour et pour
une durée illimitée M. THOMAS Laurent
demeurant 155 rue Adrienne Bolland
33 240 ST ANDRE DE CUBZAC
- a décidé de remplacer à compter du
1er juillet 2019 la dénomination sociale
"BOUTIQUE DU MENUISIER - THIERRY
BEGAUT" par "BMTB" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ11123
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Société civile
au capital de 100 000 
Siège social : 50/6, Boulevard
Pierre Dignac
33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX 480 248 111

DÉMISSION GÉRANT +
TRANSFERT SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 25 juin 2019, Madame
Patricia CASTILLO a démissionné de ses
fonctions de gérante à compter du 25 juin
2019.
La collectivité des associés a égale
ment décidé de transférer le siège social
à compter du 25 juin 2019 au : 48T, bou
levard de la Côte d’Argent – 33470 GUJAN
MESTRAS.
Pour avis,
19EJ11161

AVIS
LE FURET Société civile Immobi
lière Au capital de 1 000 euros Siège so
cial : 17 Quai Louis XVIII 33000 BOR
DEAUX 750 307 829 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date du
15 avril 2019, l'Assemblée Générale a
décidé de transférer le siège social du 17
Quai Louis XVIII 33000 BORDEAUX au
30 Rue de Mexico 33200 BORDEAUX, à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérante
19EJ11194

2 0 1 9

S.A.R.L. au capital de 79 273 
Siège social : 29 rue Duvergier
33200 Bordeaux
RCS Bordeaux B 775 583 891

TRANSFERT DU SIÈGE
Comme l'y autorise l'article 4 des sta
tuts, le gérant de la société a décidé, le
1er juillet 2019, de transférer le siège
social et de modifier corrélativement l'ar
ticle 4 des statuts.
A compter du 2 juillet 2019, le siège
social :
- qui était au : 29 rue Duvergier - 33200
Bordeaux
- est désormais au : Clos La Marche Lieu-dit Gros-Bonnet - 33126 Fronsac.
Dépôt des actes et pièces sera effectué
au Greffe du Tribunal de commerce de
Libourne.
Pour avis, le gérant.

19EJ11174

ALTER FINANCES

Société par actions simplifiée
au capital de 80 000 euros
Siège social : 36 boulevard
Antoine Gautier,
33000 BORDEAUX
415 143 122 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL
L'AGE réunie le 28/06/2019 a dé
cidé d'étendre l'objet social aux activités
de transactions sur immeubles et fonds de
commerce, à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ11173

CORENSO HOLDINGS
FRANCE SAS

SAS au capital de 1 euro
Siège social : Lieu-dit Le Port de
Saint-Antoine, 33660 Gours
807 871 751 RCS Libourne
Aux termes des décisions du 7 mai
2019, l'associé unique a nommé Monsieur
Denis Jean Zenner, demeurant Hoog
vorstweg 22, 3080 Tervuren, Belgique, en
qualité de nouveau Président, en rempla
cement de Monsieur Marco Casiraghi,
démissionnaire, et pris acte de la démis
sion de Monsieur David Walton de ses
fonctions de Directeur Général.
Pour avis
RCS Libourne
19EJ11177

BETRI

SARL au capital de 30 489,80 
Siège social : 5, Quai Armand
Lalande, Hangar G2
33000 BORDEAUX
380 804 237 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE COGÉRANT
Les associés ont pris acte, par AGO du
27/06/2019 de la démission de Monsieur
Patrick MOTHES de ses fonctions de
gérant à compter du 30/06/2019 et ont
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement. Pour avis
19EJ11175
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HUBERT DE BOÜARD
CONSULTING

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 100 
Siège social : Château La Fleur
Saint Georges Lieudit Bertineau
33500 NEAC
491 760 120 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du premier
janvier 2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts 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 100 €.
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.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame Coralie
de BOÜARD - MAILLET.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Hubert de BOÜARD de LA
FOREST demeurant 37 Allées de Chartres
33000 BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
19EJ11179

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DE LA
BANQUE INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE DU
SUD OUEST (SCI BICSO)
Société Civile Immobilière au
capital de 1 520.00 
10 quai des Queyries
33072 BORDEAUX
RCS N° 439 474 651

L’Assemblée Générale Ordinaire de la
Société Civile Immobilière de la Banque
Industrielle et Commerciale du Sud Ouest
(SCI BICSO) a pris acte, lors de sa réunion
du 21 juin 2019, du changement du repré
sentant permanent du gérant-associé, la
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlan
tique (BPACA), intervenu en date du 1er
décembre 2018 du fait de la prise de
fonction de Monsieur Jean-Pierre LE
VAYER en tant que Directeur Général de
la BPACA, en remplacement de Monsieur
Dominique GARNIER. En conséquence,
Monsieur Jean-Pierre LEVAYER, né le
29/01/1958 à Ernée (53) et domicilié 10
quai des Queyries à Bordeaux (33072),
est le représentant permanent de la
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlan
tique, gérant-associé de la Société Civile
Immobilière de la Banque Industrielle et
Commerciale du Sud Ouest (SCI BICSO).
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
Le Gérant.
19EJ11182
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MAISONS SANEM SARL

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000 
48, allée du Partage
33127 - SAINT JEAN D'ILLAC
RCS BORDEAUX B 420 031 791

TRANSFORMATION EN
SAS
Par décision collective du 30 juin 2019,
les associés ont décidé la transformation
de la société en société par actions sim
plifiée, à compter du même jour.
Les modifications des mentions anté
rieurement publiées qui sont frappées de
caducité sont les suivantes :
Forme :
Ancienne mention : Sarl
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérant : Christian
MERCIER demeurant L'Enclos de Jordi
(31810) VENERQUE,
Nouvelle mention : Président : Chris
tian MERCIER demeurant 170,Impasse
Jordi (31810) VENERQUE
Personnes ayant pouvoir général d'en
gager la société envers les tiers: Le Pré
sident
Commissaires aux comptes : Sarl
" DRB AUDIT " dont le siège social est
1220, avenue de l'Europe - Albasud - à
MONTAUBAN (82000), représentée par
Monsieur Nicolas BRUNET.
Transmission des actions : clause
d'agrément préalable pour les tiers étran
gers à la société.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ11196

SCI BPSO PESSAC

Société Civile Immobilière à
capital variable
Capital social statutaire plafond
de 434 340,00  et
minimum de 43434,00 
10 Quai des QUEYRIES
33072 BORDEAUX
RCS N° 388 446 023
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Ordinaire et Extraordi
naire du 24 juin 2019, il a été pris acte :
1. du changement du représentant
permanent du gérant, la Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique (BPACA), in
tervenu en date du 1er décembre 2018 du
fait de la prise de fonction de Monsieur
Jean-Pierre LEVAYER en tant que Direc
teur Général de la BPACA, en remplace
ment de Monsieur Dominique GARNIER.
En conséquence, Monsieur Jean-Pierre
LEVAYER, né le 29/01/1958 à Ernée (53)
et domicilié 10 quai des Queyries à Bor
deaux (33072), est le représentant perma
nent de la Banque Populaire Aquitaine
Centre Atlantique, gérante de la SCI BPSO
PESSAC.
2. de transférer le lieu du siège social
de la société anciennement fixé 5 Place
Jean Jaurès 33000 Bordeaux.
L’article 4 des statuts est rédigé comme
suit :
« Le siège social est fixé à BORDEAUX
(Gironde), 10 Quai des QUEYRIES.
Il pourra être transféré en tout autre
endroit du département de la Gironde par
simple décision de la gérance et partout
ailleurs, par décision de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des Associés. »
Dépôt légal au Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis, le gérant.
19EJ11201

ESSEMBE PUBLISHING
19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX
Le 24/06/2019, le conseil de sur
veillance de la société LA CHARMILLE,
SA à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 549.000 € dont le siège est
Château COUFRAN 33180 SAINT SEU
RIN DE CADOURNE – 390 039 766 RCS
BORDEAUX, a décidé de nommer à
compter du même jour en qualité de :
- Président du Conseil de Surveillance,
Mme Anne-Sophie VICAIRE demeurant
16 rue Gaston Caillavet – 75015 PARIS
en remplacement de Mme Christiane
MIAILHE ;
- Vice-Président du Conseil de Sur
veillance, Mme Christiane MIAILHE de
meurant La Rose Maréchale – 33180
SAINT SEURIN DE CADOURNE en rem
placement de Mme Anne-Sophie VI
CAIRE.
Pour avis.
Le Directoire
19EJ11215

SARL au capital de 55 
18 RUE QUINTIN
33000 BORDEAUX
752955344 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 17/06/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 18 RUE TIFFONET, 33800
BORDEAUX à compter du 17/06/2019.
Autres modifications :- il a été pris acte de
modifier l'objet social Nouvelle mention :
La société a pour objet l'édition musicale
sous toutes ses formes. La société a aussi
pour objet : - Exploitation commerciale
d’un local d’enregistrement. - Organisation
de formations liées aux métiers techniques
du spectacle. - Prestations administratives
(comptable, de secrétariat, de gestion). Prestations techniques (maintenance de
matériel audiovisuel et de sonorisation) Et
plus généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières, se rattachant directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus, et suscep
tible d'en faciliter l'extension ou le déve
loppement. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ11205

BACO RECORDS

SARL au capital de 6000 
18 RUE TIFFONET
33800 BORDEAUX
534416177 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 17/06/2019 il
a été pris acte de la nomination de Mon
sieur Mathieu DASSIEU, demeurant 6
RUE VICTOIRE AMERICAINE 33000
BORDEAUX en qualité de nouveau Gé
rant, à compter du 17/06/2019 pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Nicolas DUSSERE, Gérant démis
sionnaire. Autres modifications :- il a été
décidé de modifier le capital de la société
en le portant de 6000 Euros à 100000
Euros Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux
19EJ11193
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33000 EV

Société à responsabilité limitée
au capital de 18.000  Siège
social : Lieudit Courrejean
33140 VILLENAVE-D'ORNON
782 035 612 R.C.S. Bordeaux
L’assemblée générale ordinaire en date
du 19 Juin 2019 a décidé de nommer en
qualité de co-gérant, Monsieur Boris UR
SAT demeurant 17 rue Gutenberg 92120
MONTROUGE, en remplacement de
Monsieur Thierry PASQUIOU, démission
naire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis : LA CO-GERANCE.
19EJ11198
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DUGOUA CADEXPERT SARL
Société d'Expertise Comptable
Sophie DUGOUA CHAUVEAU
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél: 0556 626 880
email: sdugoua@dugouacadexpert.fr
SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE
& ASS. Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

SPFPL DE L’ANCRE

SPFPLARL au capital de 50000
24 impasse des Papyrus,
domaine des Palmes, 97460
SAINT PAUL anciennement 27
cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
843 199 167 RCS BORDEAUX
L’AGE du 06.06.2019 a décidé de
transférer le siège social du 27 cours
Evrard de Fayolle, 33000 BORDEAUX au
24 impasse des Papyrus, domaine des
Palmes, 97460 SAINT PAUL, à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.
Pour avis
19EJ11227

FRISCO

SARL au capital de 8.000 
Siège social : 52 rue Frantz
Malvezin 33200 BORDEAUX
533 558 011 RCS BORDEAUX
Suivant délibération en date du 26 avril
2019, l’AGE des associés a décidé de
transférer le siège social du 52 rue Frantz
Malvezin 33200 BORDEAUX au 37 cours
Portal 33000 BORDEAUX et de nommer
Madame Philippine Marie Catherine COU
TOU, épouse de Monsieur Benjamin Gé
rard GABIN, demeurant à BORDEAUX
(33000) 37, Cours Portal, en qualité de
gérante, pour une durée indéterminée, en
remplacement du précédent gérant, Mon
sieur Francis Dominique Lucien COUTOU,
décédé à NASSAU - ILE DE NEW PRO
VIDENCE (BAHAMAS), le 17 janvier 2019.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera fate au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis. Le notaire.
19EJ11197

SCM THEMIS

Société Civile de Moyens
au capital de : 240 
3 rue Michel Montaigne
33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux D 434581989
Par assemblée générale extraordinaire
du 13 juin 2019, le siège social de la SCM
THEMIS a été transféré du 3 rue Michel
Montaigne 33000 Bordeaux au 42 Cours
Clémenceau 33000 Bordeaux.
La gérance
19EJ11210

CETRIF

SARL au capital de 21.342,86 
Place de la République
33410 CADILLAC
RCS BORDEAUX B. 471 204 206

AVIS DE PROROGATION
DE LA DUREE DE VIE
DE LA PERSONNE
MORALE
L'assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 28 mai 2019,
tenue au siège social, a pris la décision
suivante à compter de cette même date :
- Prorogation de la durée de la société
jusqu’au 2 décembre 2071.
L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention.
19EJ11226

LE RETOU

Société par actions simplifiée
au capital social de 11.840 
Siège social: 33460 LAMARQUE
321 606 923 RCS Bordeaux
Par décisions de l’associée unique du
02/07/2019,
- Mme Christine JEANDEL, domiciliée
au
7-9
allées
Haussmann
CS
50037 33070 BORDEAUX Cedex, a été
nommée Présidente de la Société en
remplacement de M. XXX KOPP, démis
sionnaire - le siège social a été transféré
au
7-9
allées
Haussmann
CS
50037 33070 BORDEAUX Cedex.- les
statuts ont été modifiés en conséquence.

CHANGEMENT DE
GÉRANT
SCI DES CANADIENS, société civile
au capital de 100€, 20 avenue Maurice
Martin, 33120 ARCACHON, 450522941,
RCS BORDEAUX. Suivant PV d’AGE du
28.05.2019, l’assemblée accepte la dé
mission de Mme Michèle DANKER, gé
rante et nomme en qualité de co-gérants :
M. Tony DANKER, demeurant à ARCA
CHON (33120) 20 av Maurice Martin, Mle
Annabel DANKER demeurant à ARCA
CHON (33120) 1 allée Henon et Mme
Hélène GAUBAN, demeurant à ARCA
CHON (33120) 6 allée des Maronniers.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, la gérance.
19EJ11247

SCI au capital de 1950 
18 RUE QUINTIN
33000 BORDEAUX
822503736 R.C.S. Bordeaux

SCI au CAPITAL de 3048,98 
7 LIEU DIT LES AUGIRONS
33820 SAINT CIERS SUR
GIRONDE
RCS 315 562 322 DE LIBOURNE

Par décision en date du 17/06/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 18 RUE TIFFONET, 33800
BORDEAUX à compter du 17/06/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ11200

Par décision de l'AGE du 05/04/2019,
il a été décidé qu'à la suite du décès du
16/09/2014 de Madame BERNARD veuve
MERLE DENISE gérante, l'administration
de la société sera assurée par M JEAN
PIERRE MERLE seul gérant restant.
19EJ11203
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J U D I C I A I R E S

PATISSERIE
BOULANGERIE GUY
FERMIGIER

Société civile au capital de
167.693,92 Euros
Route de Valeyrac
33590 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
RCS Bordeaux 382 433 688

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 73 Avenue De
Verdun, 33500 LIBOURNE
349 390 567 RCS LIBOURNE

NOMINATION DE COGÉRANT

MODIFICATIONS
STATUTAIRES DIVERSES

Aux termes d’une assemblée générale
du 06/06/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. DAUBIN Olivier,
demeurant 24 route de la Rivière, 33590
JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC à compter du
09/04/2019.
L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ11233

Aux termes d'une délibération en date
du 24 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé à compter du 24
juin 2019 d’une part, d’étendre l’objet
social aux activités de salon de thé, dé
gustation de produits régionaux, Achat et
vente de produits alimentaires et/ou non
alimentaires, manufacturés et/ou non
manufacturés, vente de vin et spiritueux,
Achat et vente d’antiquités, brocante,
d’autre part, de remplacer la dénomination
sociale « PATISSERIE BOULANGERIE
GUY FERMIGIER » par « FERMIGIER
DUBERNARD » et enfin, de nommer, à
compter du 1er juillet 2019, en qualité de
cogérants : Monsieur Louis JULLION de
meurant 75 avenue de Verdun, 33500
LIBOURNE, et Monsieur Daniel DUBER
NARD, demeurant 1 place du Maréchal de
Lattre de Tassigny, 33500 LIBOURNE.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis. La Gérance
19EJ11244

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Le 28/06/2019, les associés de la so
ciété CUMA DU TOUYRE, Coopérative
d’utilisation de matériel agricole – capital
variable : 5.600 Euros – Siège : CAPIAN
(33550) Le Peyrat, RCS BORDEAUX 483
473 617 ont décidé de ne pas renouveler :
- le mandat du Commissaire aux
comptes titulaire, la Société PRICEWATE
RHOUSECOOPERS ENTREPRISES, et
nommer en cette qualité pour une durée
de 6 exercices, la Société AUDIT GI
RONDE,SARL – Siège social : LORMONT
(33310) – Rue Cantelaudette, Immeuble
Le Titanium – RCS BORDEAUX 442 834
149.
- le mandat du Commissaire aux
comptes suppléant, Monsieur François
MIANE, et sans procéder à son remplace
ment.
19EJ11238

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ11257

SCI L'ORCHIDÉE

DJICORONI

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION
AGRICOLE LES PIECES

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGOA du 28/06/2019, les associés
de la société DESPAGNE, SAS – capital :
1.300.000 Euros – Siège : CAPIAN
(33550) Le Peyrat, RCS BORDEAUX 342
626 553 ont décidé de ne pas renouveler :le mandat du Commissaire aux comptes
titulaire, la société PRICEWATERHOU
SECOOPERS AUDIT, et de nommer en
cette qualité pour une durée de 6 exer
cices, la Société AUDIT GIRONDE,
SARL – Siège social : LORMONT
(33310) – Rue Cantelaudette, Immeuble
Le Titanium – RCS BORDEAUX 442 834
149.- le mandat du Commissaire aux
comptes suppléant, Monsieur François
MIANE, et sans procéder à son remplace
ment.
19EJ11230

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 27 mai 2019 a décidé
d'augmenter le capital social de 300 000 €
pour le porter à 600 000 € par l'incorpora
tion directe de réserves au capital. Les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés.
Pour avis
La Gérance
19EJ11231

1 2

90 Avenue Tiers
33100 Bordeaux
499 186 930 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions extraordi
naires de l'associé unique en date du 20
mai 2019 :
L'associé unique a décidé de procéder
à une augmentation de capital de 20 000 €
(vingt mille euros) par incorporation des
bénéfices de l'exercice 2018.
Le capital social est désormais de 50
000 euros (cinquante mille euros), réparti
en 5 000 actions (cinq mille) de 10€ (dix
euros) de valeur nominale chacune.
L'article 7 des statuts est modifié en
conséquence : « Le capital social est fixé
à la somme de 50 000 € (cinquante mille
euros) » en lieu et place de « Le capital
social est fixé à la somme de 30 000 €
(trente mille euros) »
L'associé unique a décidé de cesser, à
compter du 1er janvier 2019, l'activité
d'intermédiation en opération de banque
et services de paiement. En conséquence,
l'article 2 des statuts a été modifié comme
suit : suppression de l'objet social de la
société de « toutes activités d'intermé
diaires en opérations de banque et ser
vices de paiement ».
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
Le représentant légal
Le Président
Laurent PETIT
19EJ11250

AXA SUDUIRAUT

LS ARCHITECTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 
porté à 600 000 
Siège social : 50 rue Condorcet 33300 BORDEAUX
538 609 546 RCS BORDEAUX

G I R O N D I N S - 6 6 2 6 - 6 6 2 7 -V E N D R E D I

OPEN FINANCE

J U I L L E T

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 2.336.822 
Siège social : CHATEAU
SUDUIRAUT 33210 PREIGNAC
399 293 919 R.C.S. Bordeaux
Suivant extrait des décisions de l'ac
tionnaire unique en date du 25/06/2019, il
a été décidé de ne pas renouveler le
mandat de Monsieur Charles de Boisriou
en qualité de commissaire aux comptes
suppléant.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis,
19EJ11242

2 0 1 9

CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE
MUTUEL D'AQUITAINE

106, quai de Bacalan – 33300
BORDEAUX
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE A
CAPITAL VARIABLE
Agréée en tant
qu’ETABLISSEMENT DE
CREDIT
RCS BORDEAUX 434 651 246
Société de courtage
d’assurances
Garantie Financière et
Assurance de responsabilité
Civile Professionnelle
conformes aux articles L.530-1
et L. 530-2 du Code des
Assurances

NOMINATION DU
NOUVEAU DIRECTEUR
GÉNÉRAL DU CRÉDIT
AGRICOLE D’AQUITAINE
EXTRAIT DU PV DU
CONSEIL D
‘ADMINISTRATION DU 24
MAI 2019
Les fonctions du Directeur Général,
Jack BOUIN, ont pris fin le 30 juin 2019.
Le Conseil d’Administration, réuni dans
sa séance du 24 mai 2019 à 8 h 30,
confirme la nomination d’Olivier CONSTAN
TIN dans ses fonctions de Directeur Gé
néral de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole d’Aquitaine, à compter du 01
juillet 2019.
Pour avis.
19EJ11264

LRDM MO

SARL au capital de 3 000 Euros
52 Quai Richelieu 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 753 311 182

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 12 juin 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Charles DEVIL
LERS, demeurant 50 rue Lafontaine - 33
800 BORDEAUX.
L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ11240

ATELIER AVEL

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 48 rue Robert et
Yvonne NOUTARY
33130 BEGLES
851.126.789 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le 27 mai
2019 a nommé en qualité de cogérante de
la société à compter du 27 mai 2019 Ma
dame Bérengère SIMON demeurant 7 rue
Collado Villalba – 33130 BEGLES.
Pour avis
La gérance
19EJ11263

E C H O S

AUGMENTATION CAPITAL
- SIEGE SOCIAL
Aux termes des décisions de l'associé
unique du 01.06.2019, il résulte que:
* Le siège social a été transféré 2 rue
Rossini 33510 ANDERNOS LES BAINS,
à compter du 01.06.2019. En consé
quence, la Société immatriculée au RCS
de Libourne fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de Bordeaux.
L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence ;
* Le capital social a été augmenté de
55 000 euros pour être porté à 60 000
euros par incorporation de réserves. L'ar
ticle «Capital social» des statuts a été
modifié en conséquence
• Ancienne mention Capital : 5 000
euros
• Nouvelle mention Capital : 60 000
euros
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
19EJ11279

ACF ALTERNANCE
CONSEIL ET FORMATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 3 Rue Lafayette
Résidence Les Bureaux Alienor
33000 BORDEAUX
488 632 548 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 04/07/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de formation en ap
prentissage, conseils en recrutement et en
formation, mise en place et commerciali
sation de formations en présentiel et à
distance, en France et à l’étranger, auprès
de différents publics, mise en place et
commercialisation de solutions de forma
tion, via la vente ou la location d’outils,
logiciels, plateformes, solutions digitales
et data, mise en place de cours particu
liers et de soutien scolaire, et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.
19EJ11275

CIRRUSWARE

CABINET 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

TELECOM DESIGN

Société Anonyme
Au capital de 301.415,76 
Siège social : Parc ACTIPOLIS II
2 bis, rue Nully de Harcourt
33610 CANEJAN
432.382.927 RCS BORDEAUX
Les mandats des sociétés AUDIT BU
GEAUD et LEGI AUDIT, Commissaires
aux Comptes titulaires et de Messieurs
Robert MIRRI et Francis GIULIARDI,
Commissaires aux Comptes suppléants,
étant arrivés à expiration, l'Assemblée
Générale Ordinaire du 21-06-2019 a dé
cidé de ne pas procéder en application de
l'article L 823-1 du Code de commerce au
renouvellement de Messieurs Robert
MIRRI et Francis GIULIARDI ou à la dé
signation de nouveaux Commissaires aux
Comptes suppléants dans la mesure où
les Commissaires aux Comptes titulaires
renouvelés sont des personnes morales
pluripersonnelles.
19EJ11280

AKICOM

87 Rue Mouneyra
33000 Bordeaux
SARL au capital de 1 000 
RCS Bordeaux 512560 194

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant décision de l'AGE du
28/06/2019, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à
compter du 1er juillet 2019.
Ancienne dénomination : AKICOM
Nouvelle dénomination : RAMPUP
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ11241

J U D I C I A I R E S

Société à responsabilité limitée
au capital de 4.000 
Siège social : 20 rue de
Betnoms 33185 Le Haillan
795 375 229 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE ET
AUGMENTATION DE
CAPITAL
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 28 juin 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 4 Rue
Ariane - Parc Cadéra Sud- Immeuble
Circus Hall B - 33700 Mérignac à compter
du 1er juillet 2019 et de modifier en
conséquence l’article 4.
La même assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social s'élevant
actuellement à 4.000 € d'une somme de
16.000 € pour le porter à 20.000 € par
incorporation directe de cette somme
prélevée sur les réserves. L'article 8 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ11285

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

Par décisions de l’associé unique du
27/05/2019 de la société FINANCIERE
JPR-CAP, SAS au capital de 1.208.904
euros, sise 13 bis, rue Notre Dame - 33000
BORDEAUX (343 229 258 RCS BOR
DEAUX), il a été décidé de transférer le
siège social au 8, rue du Jardin Public –
33000 BORDEAUX à compter de cette
date. Les statuts ont été modifiés.
D’autre part, les mandats des Commis
saires aux comptes titulaire (la société
2AC AQUITAINE) et suppléant (la société
ALEXCAT) étant venus à expiration, l’as
socié unique a décidé, le même jour, de
ne pas les renouveler et de ne pas les
remplacer.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ11252
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J U I L L E T

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

SCT

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
porté à 105 000 euros
Siège social : 1 Chemin de la
Grange, 33650 MARTILLAC
533464293 RCS BORDEAUX
Par décision du 17 mai 2019, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 100 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 5 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 105 000 euros
Pour avis
La Gérance
19EJ11281

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

SUD-OUEST VEHICULES
INDUSTRIELS
AUTOMOBILES - S.O.V.I.A.
Société par actions simplifiée
au capital de 735 111 euros
273 277 Avenue de Labarde 33300 BORDEAUX
395 368 798 RCS Bordeaux

L’assemblée générale dans sa séance
du 06 juin 2019 a constaté la démission
de Madame Diane DUVERT de ses fonc
tions de Directeur Général à compter du
31 mars 2019 sans pourvoir à son rem
placement et a nommé en qualité de
Président la société SUD-OUEST VEHI
CULES AUTOMOBILES – S.O.V.A., SAS
dont le siège social est au 273-277 Avenue
de Labarde, 33300 Bordeaux, RCS Bor
deaux n° 456 200 195 en remplacement
de Monsieur Richard MORAUD, Président
démissionnaire.
19EJ11286

COMPAGNIE IMMOBILIERE
ET FONCIERE
D’AQUITAINE
SAS au capital de 12.036.000 
Siège social : Landrieu, RN 89
Sortie 5
33750 Beychac et Caillau
443 276 373 R.C.S. Bordeaux

Par
délibérations
en
date
du
19-06-2019, le Conseil de Surveillance :
- a pris acte de la démission de M.
François PITUSSI de son mandat de
membre et de Président du Conseil de
Surveillance à compter du 19-06-2019;
- a nommé M. André LEGEARD en
qualité de Président du Conseil de Sur
veillance, à compter du 19-06-2019 et pour
la durée de son mandat de membre du
Conseil de Surveillance, soit jusqu’à l’is
sue de l’assemblée générale devant ap
prouver les comptes clos au 31 décembre
2024.
Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ11251

2 0 1 9

41

ANNONCES LÉGALES

HERRANZ PATRIMOINE

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 5 000,00 euros
Siège social : 4 Impasse des
Mothes – 33 500 NEAC
820 664 696 RCS LIBOURNE

ANNONCES LÉGALES

INOXIA

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 106 708 euros
Siège social : 87 Quai de
Queyries - Darwin Bâtiment
Nord 33100 BORDEAUX
403 289 580 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 106 708 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 Résidence Ste Ger
maine 3B 56A 33520 BRUGES
Pour avis
Le Président
19EJ11289

GUILLAUME ACHOULEPAGE

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée
au capital de 100.000 euros
18, rue du commandant
Arnould
33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 829 302 421
Par décision de l’associé unique en
date du 1er avril 2019, la Société «
Guillaume ACHOU-LEPAGE», société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
au capital de 100.000 euros domiciliée 6,
rue sainte colombe – 33000 BORDEAUX
a décidé de transférer le siège de la so
ciété à l’adresse suivante : 18, rue du
commandant Arnould – 33000 BOR
DEAUX
Pour Avis.
19EJ11191

ARTISANS BATISSEURS
DE GUYENNE

Société Coopérative Artisanale
À Responsabilité Limitée
au capital de 3 780.00 
Siège social : 74 Bis Avenue
des Tabernottes
33370 YVRAC
820 649 887 RCS BORDEAUX
L'assemblée générale du 26 juin 2019
a pris acte de la démission de Messieurs
COGNE Thierry et GABORIAU Pascal de
leurs fonctions de cogérant.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ11323
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TALIS EDUCATION GROUP

SAS au capital de 44.460  porté
à 90.320  puis ramené à 45.860
 par l’effet de la fusion visée ciaprès
Siège social : 75 rue Chevalier
33000 BORDEAUX
401 384 813 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION,
D’AUGMENTATION ET DE
RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL
L’Associée Unique le 28 juin 2019 a :
- Approuvé le projet de fusion établi
par acte sous signature privée en date du
23 mai 2019 aux termes duquel la ACQUI
SYS, SAS au capital de 229.280 € dont le
siège social est situé 75 rue Chevalier
33000 BORDEAUX, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 500 262 092,
a fait apport, à titre de fusion, à la Société
TALIS EDUCATION GROUP de la totalité
de son actif évalué à 133.289 €, à charge
de la totalité de son passif évalué à
211.700 €, la valeur nette des apports
s'étant donc élevée à 7.921.589 € ;
- Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de
45.860 € pour le porter de 44.460 € à
90.320 €, par création de 2.293 actions
nouvelles de 20 € de valeur nominale,
entièrement libérées attribuées aux asso
ciés de la Société ACQUISYS à raison de
une action de la Société TALIS EDUCA
TION GROUP pour cinq actions de la
Société ACQUISYS ; la prime de fusion
s'élève globalement à 7.875.729 € ;
- constaté qu’en suite de la réalisation
définitive de la fusion absorption susmen
tionnée, la société détenait 2.223 de ses
propres actions et décidé de procéder à
l’annulation desdites actions, par voie de
réduction du capital social d’un montant
de 44.460 €, celui-ci étant ainsi ramené à
la somme de 45.860 € ; la différence entre
la valeur nominale des actions annulées
et la valeur comptable desdits titres au 31
décembre 2018, soit 7.421.503 €, a été
intégralement imputé sur la prime de fu
sion.
La fusion est devenue définitive le 28
juin 2019 ainsi qu'il résulte du procèsverbal de l'Assemblée Générale des as
sociés de la Société ACQUISYS en date
du 28 juin 2019 et du procès-verbal des
décisions de l’Associée Unique de la So
ciété TALIS EDUCATION GROUP en date
du 28 juin 2019, la Société ACQUISYS se
trouvant dissoute à cette date de plein droit
du fait de la fusion.
La fusion a un effet rétroactif au 1er
janvier 2019, d'un point de vue comptable
et fiscal, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par la
Société ACQUISYS depuis le 1er janvier
2019 jusqu'au jour de la réalisation de la
fusion sont réputées réalisées, selon le
cas, au profit ou à la charge de la Société
TALIS EDUCATION GROUP et considé
rées comme accomplies par la Société
TALIS EDUCATION GROUP depuis le 1er
janvier 2019.
En conséquence de l'augmentation et
de la réduction de capital, les articles
6 « Apports et 7 « Capital social » des
statuts ont été notamment modifiés.
Pour avis
19EJ11299

Denis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot
33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

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

SARL AUDIO FILS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 uros
Siège : 89, avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
33450 IZON
RCS LIBOURNE 811 678 358

ROMO CHRISTOPHE

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 11000
Dont le siège social est à
MARTILLAC (33650), 9 chemin
de la Vielle Ferme, ZI Lagrange II
- Bât B Cellule 5.
Identifiée au répertoire SIREN
sous le numéro 793 798 661
et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 20 juin 2019, les associés ont
nommé Monsieur Lucas CASTELNAU
demeurant ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
(33370) 30 rue Maurice Utrillo, en qualité
de gérant de la société en remplacement
de Monsieur Lionel CASTELNAU, décédé.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ11302

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

Par AGEX du 1er juin 2019, les asso
ciés de la SARL « LLOYD COMPANY »,
siège social : Ctre Cial des 4 pavillons
33310 LORMONT RCS BORDEAUX
443 051 669 capital 7.650 euros ont
nommé en qualité de co-gérant Monsieur
Mourad BEN MOUSSA demeurant 37 rue
Fernand Favre 33150 CENON.
19EJ11269

J U D I C I A I R E S

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 17 juin 2019, l’associé unique
a décidé et ce, à compter du 1er juin 2019 :
- la transformation de la SAS en SARL
; le changement de dénomination sociale.
Les caractéristiques de la SARL sont
désormais les suivantes :
Dénomination : RC TERRASSEMENT
Forme juridique : Société à Responsa
bilité Limitée à associé unique
Siège social : 89, avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny – 33450 IZON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
Objet : « La société a pour objet, en
France et à l’étranger : Travaux de terras
sement courants et travaux prépara
toires »
Capital : 1 000 €uros divisé en 100
parts de 10 €uros
Gérance : Monsieur Christophe ROMO
demeurant au 89, avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny – 33450 IZON
L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE
Pour avis
19EJ11304

DCMG

Société civile
au capital de 104 500 
Siège social : 1, Lieudit
« Marquet Nord »
33113 SAINT SYMPHORIEN
RCS BORDEAUX 848 700 043

AUGMENTATION CAPITAL
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 12 juin 2019, la
collectivité des associés a décidé d’aug
menter le capital social de 360 800 €uros
pour être porté de 104 500 €uros à 465
300 €uros. L’article 8 des statuts a été
modifié en conséquence.
Pour avis,
19EJ11300

PERL

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 26 Allée Migelane
ZA les pins verts
33650 SAUCATS
490 797 180 RCS BORDEAUX

AVIS DE GÉRANCE
MANDAT
NATESIS

SAS au capital de 30490 
8 Rue du Golf
33700 Mérignac
428165302 R.C.S. Bordeaux
Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

TRANSFORMATION EN
SARL

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 01/07/2019 il a été
pris acte de la nomination de la société
UP MY EXPORT FINANCE, au capital de
305000 €, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 843 928 946, do
miciliée 6 Ave Neil Armstrong - 33700
Mérignac représentée par UPMYEXPORT
Sarl en qualité de nouveau Président, à
compter du 01/07/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
Philippe COUSIN, Président démission
naire. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux
19EJ11313
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Aux termes d’un acte sous seing en
date du 21 janvier 2019, la société GIFI
Mag, SAS au capital de 104 342 108 €
dont le siège social est Zone industrielle
la Barbière – 47300 VILLENEUVE SUR
LOT immatriculée au RCS d’Agen sous le
numéro 478 725 625, a donné son fonds
de commerce de vente au détail de pro
duits d’équipement de la maison et de
bien-être de la personne, culture et loisirs
situé Chemin de Vimeney - Quai de la
Souys - 33270 FLOIRAC en gérancemandat à la société PERL, SARL au ca
pital de 8 000 € dont le siège social est 26
allée de Migelane - ZA Les pins verts 33650 SAUCATS immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 490 797 180.
En vertu dudit contrat, la société SARL
PERL exploitera le fonds de commerce en
qualité de gérant-mandataire à compter
du 1er février 2019 pour une durée déter
minée de DOUZE (12) mois reconduite
tacitement, chaque partie pouvant y mettre
fin à tout moment, moyennant un préavis.
POUR AVIS
19EJ11315
2 0 1 9

« SCM DES DEUX RIVES »
Société Civile de Moyens au
capital de 10 000 Euros
Siège social : 17 rue Thomas
Edison – 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 810.839.241

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 13 juin 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant à compter du 13 juin
2019 M. Eric VILLENEUVE, demeu
rant 21D Chemin de la Girotte 33650 La
Brède en remplacement de M. JeanClaude PHILIPPE, démissionnaire à
compter du 23 mai 2019. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.
19EJ11319

GAZ’INTER

SAS au capital de 30 000 Euros
Siège Social :
73, Avenue de la Boëtie
33320 LE TAILLAN MEDOC
753 906 163 RCS Bordeaux

CHANGEMENT D’OBJET
SOCIAL ET
DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du 31 mai 2019
- l’objet social a été modifié pour deve
nir l’acquisition, la construction de tous
biens immobiliers, la propriété, le gestion,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement desdits immeubles
et de tous autres immeubles bâtis ou non
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement- la dénomination sociale a
été modifiée et est devenue
MALI IMMOBILIER.
Ces modifications prenant effet au 1er
juin 2019.
Les articles 2 et 3 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ11288

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
CS 81810
33064 Bordeaux Cedex
Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte du 10/06/2019, la société COTE
SOL, SARL au capital de 37.600€, 1 Im
passe Jules Hetzel – 33700 MERIGNAC,
437 586 878 R.C.S. BORDEAUX, a été
transformé en SAS à compter du même
jour, sans création d’une personnalité
morale nouvelle et ont adopté le texte des
statuts de la société sous sa nouvelle
forme.
Le capital social, le siège, la dénomi
nation, la durée et les dates d’ouverture
et de clôture d’exercice social demeurent
inchangés.
Les fonctions de gérant de Monsieur
Jérôme FRUCHIER ont pris fin. Monsieur
Jérôme FRUCHIER est nommé Président
de la société.
Monsieur Adrian FRUCHIER est
nommé Directeur Général de la société,
et ce pour une durée indéterminée.
Pour avis
19EJ11337
E C H O S

SARA

Société Civile
au capital de 1.500 euros
Siège social : 1 rue Borie
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 798 656 732

FUSION
Aux termes d'une délibération en date
du 23 avril 2019, l'assemblée générale
ordinaire de la Société STONE 2M, société
absorbante, SARL au capital de
1.000 €uros dont le siège social sis à
(33110) LE BOUSCAT – 259 Bis Avenue
d’Eysines immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 844 454 819, a
approuvé le projet de fusion établi le 23
avril 2019 avec "La Société SARA, SCI au
capital de 1.500 €uros dont le siège social
sis à (33000) BORDEAUX – 1 rue Borie
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 798 656 732, société ab
sorbée et les apports effectués.
La Société STONE 2M, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des parts
sociales émises par La Société SARA,
absorbée, depuis une date antérieure à
celle du dépôt du projet de fusion au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX,
La Société SARA, absorbée, a été dis
soute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.
RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ11543

QUALI-COMPTES

S.A.R.L. au capital de 20 000 
Ancien Siège social : 85 avenue
des Tabernottes 33370 YVRAC
Nouveau Siège social : 97
avenue de l’Aquitaine –
Bureaux Arc en Ciel
33560 Sainte Eulalie
R.C.S : BORDEAUX 529 204 752
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 18 juin 2019, l’Assemblée décide de
transférer le siège social de la Société
situé au 85 avenue des Tabernottes à
Yvrac, 33370 vers le 97avenue de l’Aqui
taine – Bureaux Arc en Ciel- 33560 Sainte
Eulalie à compter du 1er juillet 2019.
L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis.
19EJ11183

UNILAND

Société à responsabilité limitée
Au capital de 114.336,78 euros
Siège social : 394 Avenue
d'Arès
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 322 076 076

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 08.03.2019, le siège
social a été transféré du 394 Avenue
d'Arès - 33700 MERIGNAC, au 11 Chemin
Xutaenea - 64210 ARBONNE, et ce à
compter de la date de la décision.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La Société sera immatriculée au RCS
de BAYONNE et sera radiée du RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ11188

J U D I C I A I R E S

LOXYS

Société à responsabilité limitée
au capital de 240 000 
Siège social : 4 Voie Romaine
Espace France Bât C
33610 CANÉJAN
490 021 219 RCS Bordeaux

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIEBONNET, 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

TRANSFERT DU SIÈGE

AVIS DE MODIFICATION

D’un procès-verbal d’assemblée géné
rale mixte en date du 28/06/2019, il résulte
que : - L’assemblée a transféré le siège
social de 4 Voie Romaine Espace France
Bât C (33610) Canéjan, au Bois Montbour
cher (49 220) Chambellay. En consé
quence l’article 4 des Statuts est modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

PLET DE MELLET, Société à respon
sabilité limitée à associé unique au capital
de 200Euros€, dont le siège est à LOR
MONT {33310). 3 Quai Numa Sensine,
identifiée au SIREN sous le numéro
800221996 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Aux termes d'une assemblée extraordi
naire des associés de la société le 4 juillet
2019, a été décidé:

Le représentant légal.
19EJ11318

CLC CONSTRUCTION
AQUITAINE

E.U.R.L au capital de 50 000 
12 rue Esprits des Lois,
33000 Bordeaux
841 399 488 RCS Bordeaux.
Aux termes de la décision unilatérale
de l’actionnaire unique en date du 01
Juillet 2019, il a été pris acte :
- de nommer en qualité de nouveau
gérant, à compter du 01 Juillet 2019 : Mr
Angel Pisa Borja demeurant 107 rue Du
bourdieu, 33800 Bordeaux. En remplace
ment de Mr Sinan Ozturk pour cause de
démission. L’article 12 des statuts a était
modifié en conséquence.
- Le transfert du siège sociale au 107
rue Dubourdieu, 33800 Bordeaux. L’article
5 des statuts à était modifié en consé
quence.
- Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux
19EJ11325

TP CHAUFFAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
porté à 20 100 euros
Siège social : 6 Richon, 33910
BONZAC
849 441 811 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 1er
juillet 2019, le capital social a été aug
menté de 20 000 euros pour être porté de
100 euros à 20 100 euros par voie d’apport
en nature. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Libourne. Pour avis. Le Président
19EJ11333

AVIS DE MODIFICATION
Suivant délibération de l’assemblée
générale du GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLEVIGNOBLES Y. CHASSAGNOL, Groupement foncier agricole au
capital de 27 288,37 €, dont le siège est
à SAINTE - CROIX - DU - MONT (33410)
lieudit Damanieu, identifié au SIREN sous
le numéro 315459552 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX, en date du 18 avril
2003, les associés de la société ont décidé
de prorogé la durée de la société de 25
ans soit jusqu’au 20 avril 2029, et de
nommer comme co-gérante Madame
Martine CHASSAGNOL épouse DARRO
MAN demeurant à BISCAROSSE (40600)
134 Rue des Daphnés.
Pour avis Le notaire.
19EJ11349
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- Modification de la forme de la société:
TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ A
RESPONSABILITE LIMITEE EN UNE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
- Transfert du siège social à: A AM
BARES-ET-LAGRAVE (GIRONDE) 33440
22 Rue Paul Verlaine.
- Augmentation du capital social par
apport en numéraire de la somme de deux
cents euros (200,00 eur) par Madame
Catherine Andréa GROBON. fonction
naire territoriale, demeurant ensemble à
SAINT-SAUVEUR-DE-MEILHAN (47180)
Lieudit" PLET DE MELLET", épouse de
Monsieur Fabrice GOURGUES
Le capital est désormais fixé à la
somme de QUATRE CENTS EUROS
(400,00 EUR)divisé en 20 (20) pars so
ciales de 20. 00 € euros
Révocation et nomination du gérant:
- Révocation de Monsieur Jean Paul
GOURGUES de sa qualité de gérant et
nomination
de
Monsieur
Fabrice
GOURGUES el Madame GROBON Cathe
rine en qualité de co gérant, demeurant
SAINT-SAUVEUR-DE-MEILHAN (47180)
Lieudit" PLET DE MELLET.
19EJ11338

SUNNA DESIGN

SA au capital de 104.576,60 
Siège social : 17 rue du
Commandant Charcot
33290 BLANQUEFORT
538 125 402 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale du 26 juin 2019
a pris acte que la Société AQUITAINE
CREATION INVESTISSEMENT avait dé
signé en qualité de nouveau représentant
permanent, en remplacement de Monsieur
Bernard ESTIENNE, Madame Camille LE
ROUX LARSABAL domiciliée Centre
Condorcet – 162 avenue du Docteur
Schweitzer 33600 PESSAC.
L’Assemblée a également constaté que
le mandat de commissaire aux comptes
suppléant de Monsieur Jean-Marc TO
NON venait à expiration et qu’il n’y avait
pas lieu de procéder à son renouvelle
ment.
Pour avis
19EJ11340

CILIOPEE IMMOBILIER

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 149 096 
Siège social : 21 Quai Lawton
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 395 077 795
Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale Ordinaire en date du 27 juin 2019, les
Associés ont adopté à l'unanimité la no
mination de la Société KPMG en qualité
de Commissaire aux Comptes Titulaire, en
remplacement de l’Eurl Lionel Guibert, et
la nomination de EXCO ECAF en qualité
de Commissaire aux Comptes Suppléant,
en remplacement de ADD EQUATION,
pour une durée de six ans, soit jusqu’à
l’Assemblée Générale qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2024.
Pour avis.
19EJ11341
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ANNONCES LÉGALES

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

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

ANNONCES LÉGALES

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

BUTON

SARL au capital de 250.100
Siège social : 8 ZI Lorient à
SADIRAC (33670)
RCS BORDEAUX : 511 578 429
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 2
juillet 2019 la collectivité des associés de
la SARL BUTON a décidé de la transfor
mation de la société en société par actions
simplifiée à compter du 2 juillet 2019. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :
Forme :
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée.
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée.
Administration :
Ancienne mention : Gérant Monsieur
Didier BUTON, né le 31 août 1957 à
LOUBES BERNAC (Lot et Garonne), de
nationalité Française, chef d’entreprise,
demeurant Route du Biac à FALEYRAS
(33760).
Nouvelle mention : Président Monsieur
BAUDORRE Loïc Jean René, né le 10
octobre 1984 à PAU, de nationalité Fran
çaise, Chef d’entreprise, domicilié 7 che
min de Rhodes à POMPIGNAC (33370)
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
Le président
19EJ11356

THOOSA

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 Euros
porté à 500 000 Euros
Siège social : 35 rue Marcelin
Jourdan-33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 830 092 250
Aux termes d'une décision du Président
du 07.06 2019, il résulte que :
Madame Beatrice SABOURET
demeurant à BORDEAUX (33200) 35
rue Marcelin Jourdan
a été nommée en qualité de Directeur
Général.
Aux termes d’une décision de l’associé
unique du 18.06.2019, il a été décidé
d'augmenter le capital social de 490
000 euros pour le porter à 500 000 euros
par élévation de la valeur nominale des
parts s’élevant à 10 euros, qui serait ainsi
portée à 500 euros.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à DIX MILLE
euros (10 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de
CINQ CENT MILLE EUROS (500 000
euros).
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis

L’ABRI FAMILIAL

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SUN DESIGN

SARL au capital de 10 000
Siège social : 81 Boulevard
Pierre 1er 33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 533 734 430

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 30 juin 2019, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter de ce jour :
Nouvel Objet Social :
- La prise de participations dans toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
et ce par tous moyens, notamment par
voie d’apport, de souscription ou d’achat
de titres ou de droits sociaux, de fusion
ou autrement ;
- La gestion et l’administration de ces
participations ;
Ancien Objet Social : Négoce d ebiens
d'équipements, création, fabrication ou
importation de biens d'équipement ; pres
tations de rénovation des biens d'équipe
ment et notamment des portes anciennes.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ11365

Société coopérative d’intérêt
collectif d’HLM à forme
anonyme Siège social : 110
avenue de la Jallère
33042 BORDEAUX CEDEX
456 203 546 R.C.S. Bordeaux

REPRÉSENTANT
PERMANENT DE LA
SACICAP DE LA GIRONDE
MODALITÉS D’EXERCICE
DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE
Le conseil d’administration de l’ABRI
FAMILIAL réuni le 28 juin 2019 a pris acte
de la désignation de M. François-Xavier
LEURET, né le 3 Octobre 1960 à Bordeaux
(33), demeurant 6 impasse Coly à Bor
deaux (33) en qualité de représentant
permanent de la société SACICAP de la
Gironde, administrateur de l’ABRI FAMI
LIAL, en remplacement de M. François
PITUSSI.
Le conseil d’administration a par
ailleurs pris acte de la mise en oeuvre, à
compter du 25 juin 2019, de la décision
de rassembler les fonctions de Président
et de Directeur Général, qui seront assu
rées par M. Jean-Pierre MOUCHARD,
donnant délégation de pouvoirs et de si
gnature à M. Lawrence BULGHERESI
DESCUILHES dans le cadre de ses fonc
tions de Directeur de la société.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
Le conseil d’administration
19EJ11373

La Gérance
19EJ11348

DRONE PROTECT SYSTEM
“D.P.S”
Société par actions simplifiée
au capital anciennement fixé à
190.000  maintenant fixé à
210.000 
1010 Avenue de l’Europe
33260 LA TESTE-DE-BUCH
814 386 520 RCS BORDEAUX

LAN EDERRA

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

Il résulte :

CIRON S.A.

- des décisions unanimes des associés
du 6 juin 2019 ;
- du certificat établi par le Crédit Agri
cole Mutuel d’Aquitaine le 2 juillet 2019,
- du procès-verbal des décisions du
Président du 2 juillet 2019,
que le capital social a été augmenté en
numéraire d’un montant de 20.000 €, pour
être porté de 190.000 € à 210.000 €.

Société Anonyme
au capital de 1 100 000  Siège
social: Usine du Moulin de
Pernaud B.P. 36 33720 BARSAC
467.201.646 RCS BORDEAUX

Les articles 6 « Apports » et 7 « Capital
social » des statuts ont été modifiés cor
rélativement.
Pour avis
19EJ11346

Aux termes d'une délibération du
25.06.19, l'AGE a décidé :
- d'étendre l'objet social à l'activité de
centre de formation et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

COMPAGNIE IMMOBILIERE
MAISON INDIVIDUELLE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 500 000 
Siège social : 21 quai Lawton
33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 419 391 370

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale Ordinaire en date du 27 juin 2019, les
Associés ont adopté à l'unanimité la no
mination de la Société KPMG en qualité
de Commissaire aux Comptes Titulaire, en
remplacement de l’Eurl Lionel Guibert, et
la nomination de EXCO ECAF en qualité
de Commissaire aux Comptes Suppléant,
en remplacement de ADD EQUATION,
pour une durée de six ans, soit jusqu’à
l’Assemblée Générale qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2024.
Pour avis.
19EJ11343
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Pour avis
Le Conseil d'Administration
19EJ11339

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 45, Avenue de
Soulac
33320 LE TAILLAN MEDOC
425 049 814 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 05 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée LAN EDERRA a
décidé de transférer le siège social du 45,
Avenue de Soulac, 33320 LE TAILLAN
MEDOC au ZAE du Chai 2, rue du Bus
saguet 33320 LE TAILLAN MEDOC à
compter du 05 Juillet 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
19EJ11363

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

EARL DU DOMAINE DE
FILLON

Société civile
au capital de 44080
Siège social : 85, route de Fillon
33240 GAURIAGUET
RCS BORDEAUX 334 708 237

NOMINATION COGÉRANT
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 24 juin 2019,
Monsieur Paul VINCENT, né le 5 sep
tembre 1997 à LIBOURNE (Gironde),
demeurant au 85, route de Fille – 33240
GAURIAGUET a été nommé cogérant à
compter du 24 juin 2019 et ce, pour une
durée indéterminée.
Pour avis
19EJ11358

JUDICAEL RODRIGUEZ

SASU au capital de 1000 euros,
5 rue des Acacias 33600
PESSAC
824 608 194 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 13/07/2019, le
Président, M. Judicaël RODRIGUEZ do
micilié au 25 rue du Périgord 33600 PES
SAC, a décidé le transfert du siège social
au 25 rue du Périgord 33600 PESSAC, à
compter du 13/07/2019. L’article 4 des
statuts est modifié en conséquence.
Pour avis
19EJ11345

J U D I C I A I R E S

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX
Le 26/06/2019, le gérant de la S.C.I
PALOMBE - société civile au capital de
137.250 € dont le siège est 469, Route du
Médoc – 33520 BRUGES – 387.785.215
RCS BORDEAUX, a décidé de transférer
le siège social au 81 Rue Falquet – 33200
BORDEAUX, à compter du 26/06/2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis.
19EJ11379
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LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
CS 81810
33064 Bordeaux Cedex
L’Assemblée Générale, du 15.06.2019,
de la SOCIETE DU 19 RUE DES
ERABLES, SARL au capital de 1.000€, 4,
allée du Chat qui Danse – 33170 GRADI
GNAN, 504 434 358 R.C.S. BORDEAUX,
a transféré son siège social au 19 ALLEE
DE ROUQUEYS, 33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX et modifié l’article 4 des
statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ11374

2 0 1 9

www.groupebsf.fr
EXPERTISE COMPTABLE

NEWDEAL INSTITUT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
porté à 51 000 
Siège social : 2 rue Paul
Camelle, 33100 BORDEAUX
511 363 632 RCS BORDEAUX
Par décisions du 27 juin 2019, l'asso
ciée unique a décidé :
- de transférer le siège social du 2 rue
Paul Camelle, 33100 BORDEAUX au 74
av Thiers 33100 BORDEAUX à compter
du 1er juin 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
- une augmentation du capital social de
50 000 € par incorporation de réserves, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes :
Article 9 - Capital social
Ancienne mention : 1 000 €
Nouvelle mention : 51 000 €
19EJ11375

CABINET D'AVOCATS
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

GROUPE MEDICAL DU
BOUSCAUT

Société Civile de Moyens au
capital statutaire de 1 829,39 
Siège social : 792 Avenue de
Toulouse - 33140 CADAUJAC
RCS BORDEAUX 334.911.922

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 11 mars 2019, M. Georges Hélène a
démissionné de ses fonctions de co-gé
rant à compter du 11 mars 2019 et M.
Gérard Ménauthon à compter du 1er avril
2019. Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis.
19EJ11434

AVIS DE FUSION ET
D'AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d'un procès-verbal en date
du 19/06/2019, l'AGE des associés de la
société FINANCIERE PUJOL a approuvé
le projet de fusion établi par acte sous
signature privée en date du 19/06/2019,
aux termes duquel la société BPC WINE
SARL, société à responsabilité limitée au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est 42 avenue René Antoune – 33320
EYSINES, immatriculée au RCS BOR
DEAUX sous le numéro 537 416 372, a
fait apport, à titre de fusion, à la société
FINANCIERE PUJOL de la totalité de son
actif moyennant la prise en charge de son
passif, l’actif net apporté s’est évalué à
522 260 euros.
La prime de fusion s'élève globalement
à 224 260 euros.
La fusion est devenue définitive ainsi
qu'il résulte des décisions de l’associé
unique de la société BPC WINE SARL et
du procès-verbal de l'AGE des associés
de la société FINANCIERE PUJOL en date
du 31/07/2019, la société BPC WINE
SARL se trouvant dissoute à cette date de
plein droit du fait de la fusion.
Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 01/01/2019, de sorte que les résultats
de toutes les opérations réalisées par BPC
WINE SARL depuis le 01/01/2019 et le
31/07/2019 seront réputées réalisées,
selon le cas, au profit ou à la charge de
FINANCIERE PUJOL et considérées
comme accomplies par FINANCIERE
PUJOL depuis le 01/01/2019.
L’article 8 des statuts relatifs au capital
social et aux parts sociales a été modifié,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :
ARTICLE 8 - CAPITAL
Ancienne mention :
"Le capital social est fixé à la somme
de 3 638 000 euros. Il est divisé en 3 638
000 actions de 1 euro chacune, entière
ment libérées et de même catégorie."
Nouvelle mention :
" Le capital social est fixé à la somme
de 3 935 501 euros divisé en 3 935 501
actions d'une valeur nominale de 1 euro
chacune, entièrement libérées et de même
catégorie numérotées de 1 à 3 935 501."
Pour avis
Le Président
19EJ11381

GEODIS CALBERSON
AQUITAINE

SAS COMODO

Société par Actions simplifiée
au Capital de 300.000 
10, Chemin de Lou Tribail 33610
CESTAS
418 220 976 RCS BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 1.030.289 
Siège social : rue Robert
Mathieu Zone de fret
33520 BRUGES
334 556 537 R.C.S. Bordeaux

AMAYA DEVELOPPEMENT
SAS au capital de 1,00 euro
Siège social : 353 Boulevard du
Président Wilson
33000 BORDEAUX
851 749 978 RCS Bordeaux

Aux termes des décisions de l’associé
unique et des associés en date du
28/06/2019, il a été décidé :
- D’augmenter le capital pour le porter
à 975.000,00 euros, puis à 36.371.640,00
euros.- De modifier la dénomination so
ciale qui devient : Amaya Développement
Holding.- De nommer M. Mathieu DE
MEDEIROS, anciennement Président,
Mme Laure DE GOROSTARZU née AN
DRIEUX demeurant 77 Avenue Léon Blum
33700 MERIGNAC, Mme Amaya DE
GORSTARZU demeurant 18 Rue Victor
Hugo 84000 AVIGNON, M. Cédric OL
BRECHTS demeurant Chaussée de Jo
doigne 26-28 1390 GREZ-DOICEAU
(Belgique) et M. Stefan WEIMANN demeu
rant 268 Avenue de la Chapelle 1950
KRAAINEM (Belgique) en qualité de
Membres du comité stratégique.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Aux termes du comité stratégique en
date du 28/06/2019, il a été décidé de
nommer :
- La société JOY, SARL dont le siège
social est sis 77 Avenue Léon Blum 33700
MERIGNAC, 851 969 915 RCS BOR
DEAUX, en qualité de Président.- La so
ciété ARTEO, SARL dont le siège social
est sis 18 Rue Victor Hugo 84000 AVI
GNON, 851 918 896 RCS AVIGNON, en
qualité de Directeur Général.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
19EJ11386

Par délibération en date du 31 dé
cembre 2018 à 18h, l’assemblée générale
a décidé d'annuler l'opération d'augmen
tation du capital décidée le jour même à
14h .
Le capital social est ramené à sa valeur
initiale avant cette opération; à savoir
300.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX;
Pour avis
19EJ11368

E C H O S

Suivant PV en date du 03/06/2019,
l'assemblée des associés a :
- décidé de reconstituer les capitaux
propres de la société en réduisant le ca
pital à 0 par imputation directe sur les
pertes et annulation de toutes les actions
existantes.
- décidé d'augmenter le capital d'une
somme de 650.000 € par création de
100.000 actions nouvelles de 6.50 cha
cune
- décidé de réduire à nouveau le capital
s'élevant à 650.000 € d'une somme de
90.000 € afin de le ramener à la somme
de 560.000 € par imputation directe sur
les pertes. Les articles 6 et 7 des statuts
sont modifiés en conséquence. Mention
en sera faite au RCS de Bordeaux.
19EJ11402

J U D I C I A I R E S

SCI "DOMAINE DE
GRANGEOTTE N°4"

Société Civile Immobilière au
capital de 121.959,21 euros.
Dont le siège social est à
EYNESSE (33220), Grangeotte
n°4,
Identifiée au répertoire SIREN
sous le numéro 389 955 881
et immatriculée au RCS de
LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 24 juin 2019, les associés ont nommé
en qualité de gérant Madame Annie RE
CHINIAC, demeurant à BORDEAUX
(33200) 4 esplanade Charles de Gaulle
Résidence André Lhote, en remplace
ment de Monsieur Alain RECHINIAC,
décédé.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
19EJ11394

AVIS
DETOX ET FORME Société par Actions
Simplifiée Au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 22 Rue Clément Ader 33700
MERIGNAC 839 351 632 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une délibération en
date du 1er juillet 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de rempla
cer à compter du 1er juillet 2019 la déno
mination sociale DETOX ET FORME par
IMMO FORME et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts, et a décidé
de modifier l'objet social aux activités de
Prestations de conseil et accompagne
ment auprès des particuliers, entreprises
ou tous autres organismes dans le do
maine de l’immobilier, coaching personna
lisé en immobilier, conseil en stratégie
immobilière et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts. L'Assemblée
Générale a décidé de transférer le siège
social du 22, rue Clément Ader 33700
MERIGNAC au 3 Rue Fragonard 33200
BORDEAUX, et ce à compter du 1er juillet
2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Mme Diane FURT
demeurant 3 Rue Fragonard 33200 BOR
DEAUX a été nommée Directrice Géné
rale, en remplacement de M. Karel MARIE,
démissionnaire, et ce, à compter du 1er
juillet 2019. POUR AVIS Le Président
19EJ11398

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Denis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot
33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 28.06.2019, les associés de la société
CLARIBES, SCI au capital de 1 000 €,
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous
le n°830 713 046 ont décidé de transférer
le siège social de GENSAC (33890),
Lieudit Claribes à PARIS (75116), 15 Rue
Duret, à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ11389
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NUANCES ET
DECORATION LITTORAL

Société à responsabilité limitée
Au capital de 133 000 euros
Siège social : 18 rue du Meilleur
Ouvrier de France
ZI de l'hippodrome
33700 MERIGNAC
751.203.712 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANCE
Aux termes d'une délibération en date
du 3 juin 2019, l'Assemblée Générale a
pris acte de la démission de M. Sébastien
HOYER de ses fonctions de gérant de la
Société à compter du 6/02/2019 et a
nommé aux fonctions de gérant, pour une
durée indéterminée partant à compter du
3/06/2019, M. Thomas PESTOURIE de
meurant 6 Chemin Martinot – 33370
POMPIGNAC.
Pour avis
La Gérance
19EJ11396

2ROQS

SARL au capital de 8500 
1 quai Armand Lalande
33300 Bordeaux
479208290 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 10 Quai Brazza, Fabrique
POLA, 33100 Bordeaux à compter du
01/08/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ11384
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ANNONCES LÉGALES

FINANCIERE PUJOL

Société par actions simplifiée
Au capital de 3 638 000 
Siège social : 42 avenue René
Antoune 33320 EYSINES
752 981 514 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

SARL MAHANA API

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

EBBS - BUSINESS
SCHOOL

Société par actions simplifiée
Au capital de 30 000 euros
Siège social : 124, rue Abbé de
l'Épée - 33000 BORDEAUX
531.994.226 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération du
17.06.19, l’AGE a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de formation par appren
tissage et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ11412

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

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Suivant Décisions de l’Associé Unique
en date du 9.05.2019 de la société MAJA,
EURL au capital de 100 €, 843 208 265
RCS BORDEAUX, il a été décidé de
transférer le siège social du 81 rue
Hoche – 33200 BORDEAUX au 133,
Avenue de la Grande Ourse – 97434
SAINT-GILLES-LES-BAINS et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.
En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
ST-DENIS-DE-LA-REUNION.
Pour avis
Le Président
19EJ11415

OBVY

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 105 000 
9 rue André Darbon
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 830 703 658

AVIS DE MODIFICATION
Suivant procès-verbal de l'assem
blée générale du 28 juin 2019, il résulte
que Monsieur Stevy LLONG TAI, demeu
rant 182 rue Barreyre – Appartement 102
33300 BORDEAUX, a été nommé Direc
teur Général pour une durée indéterminée.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ11416
LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 16.04.2019 et par déci
sions du Gérant du 28.06.2019, le capital
social de la société L’ETOILE, SARL,
Capital : 150.000 €, Siege : 51 Rue du
Général de Gaulle – 33740 ARES, RCS
BORDEAUX 753 046 218 a été réduit de
140.000 €, pour le ramener de 150.000 €
à 10.000 €, par voie de rachat et d’annu
lation de 140.000 parts sociales.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
19EJ11411
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BDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes des décisions unanimes
des associés du 3 juillet 2019 de la SARL
LES CABANES DU FERRET, au capital
de 2 399 880 € dont le siège social est
situé 14 avenue Sud du Phare, 33950
LEGE CAP FERRET et immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n° 804 825 461,
il a été décidé d’étendre à compter du 3
juillet 2019 l’objet social :
Ancienne mention :
La location meublée professionnelle
de « cabanes »,
La participation de la société par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise de lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités,
Et, plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, civiles, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes.
Nouvelle mention :
La location meublée professionnelle
de « cabanes »,
La location et la mise à disposition de
locaux pour l’organisation d’évènements
de tout type, colloques, séminaires, cam
pagnes publicitaires, shooting photos ou
autres,
Toute activité d’achat en vue de la re
vente de tous biens, immeubles, fonds de
commerce, actions ou parts de sociétés,
en tant que marchand de biens ou autre
ment,
La participation de la société par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise de lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités,
Et, plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, civiles, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes.
L’article 2 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, Le Gérant
19EJ11418

BORDEAUX SPA INSTITUT
SASU au capital de 1 000 
Siège social : 5 allée des tourny
33000 BORDEAUX
848 707 238 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
08/07/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 28 av thiers 33100
BORDEAUX à compter du 08/07/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ11443

J U D I C I A I R E S

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : Centre
international d'affaires, 24
boulevard Marcel Dassault
64200 BIARRITZ
RCS BAYONNE 507 483 451
Aux termes d'une délibération en date
du 1er Juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée SARL MAHANA
API a décidé :
- de transférer à compter du 1er Juin
2019 le siège social du Centre internatio
nal d'affaires 24 boulevard Marcel Das
sault 64200 BIARRITZ à : BILLIG ET
CARABIN, Pôle restauration cellule n° 2,
Centre commercial Bordeaux Lac, Avenue
des 40 journaux 33300 BORDEAUX et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BAYONNE sous le numéro 507483451
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
- de nommer en qualité de cogérants :
M. Thomas CHOUAN, demeurant 1 allée
de Camouseignt 64600 ANGLET M. Tho
mas CHOUAN, demeurant 1 allée de
Camouseignt 64600 ANGLET pour une
durée illimitée à compter du 1er Juin 2019
Pour avis
La Gérance
19EJ11427

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 28.06.2019, les associés de la société
BSB INVEST, SARL au capital de 600 100
€, immatriculée au RCS de LIBOURNE
sous le n°829 809 011 ont décidé de
transférer le siège social de GENSAC
(33890), Lieudit Claribes à PARIS
(75116), 15 Rue Duret, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis

BARTON & GUESTIER

Société par actions simplifiée
au capital de 11 266 065 
Siège social : 87, rue du Dehez –
Château Magnol 33290
BLANQUEFORT (Gironde)
592 008 999 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l'associé unique
en date du 22 mai 2019, il résulte que :
L'alinéa 2 de l'article 18 des statuts a
été supprimé de façon à dispenser la
Société de la nomination d'un Commis
saire aux comptes suppléant :
Ancienne mention :
« Article 18 - COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Le contrôle de la société est effectué
par un ou plusieurs commissaires aux
comptes titulaires, nommés par les asso
ciés et exerçant leur mission conformé
ment à la loi.
Un ou plusieurs commissaires sup
pléants appelés à remplacer le ou les ti
tulaires en cas de refus, d'empêchement,
de démission ou de décès, sont nommés
en même temps que le ou les titulaires
pour la même durée. »
Nouvelle mention :
« Article 18 - COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Le contrôle de la société est effectué
par un ou plusieurs commissaires aux
comptes titulaires, nommés par les asso
ciés et exerçant leur mission conformé
ment à la loi. »
Du fait qu'aucune clause statutaire ne
fait plus référence à la désignation d'un
Commissaire aux comptes suppléant, et
que le Commissaire aux comptes titulaire,
MAZARS, exerce sous forme de Société
anonyme
pluripersonnelle,
l'associé
unique a constaté qu'il n'était plus obliga
toire de nommer un suppléant pour la
Société BARTON & GUESTIER.
Le mandat de Commissaire aux
comptes suppléant de M. Lionel GOTLIB,
arrivé à échéance, n'a donc pas été re
nouvelé.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis,
Le représentant légal.
19EJ11439

La Gérance
19EJ11419

CAVALU SURVEILLANCE
SÉCURITÉ PRIVÉE

Sigle : C2SP
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 
Siège social : 01 Bonneau
33230 CHAMADELLE
839 262 391 R.C.S. Libourne
Suivant procès-verbal en date du 24
mai 2019, a nommé en qualité de gérant :
M. Franck COUETTE, demeurant 131
avenue du Général de Gaulle 33500 Li
bourne en remplacement de M. JeanPierre MANDZIARA.
La gérance.
19EJ11422

CDA PUBLIMEDIA

SAS au capital de 153.000 euros
Siège social : 44, Rue Marcel
Sembat 33130 BEGLES
382 508 760 RCS BORDEAUX
Aux termes de l’AGE du 19/06/2019, il
a été décidé de nommer Président Mon
sieur Alexandre VEDIAUD demeurant 54
avenue de Boran 60270 GOUVIEUX en
remplacement de Monsieur Gilles THO
MAS, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ11432
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CHANGEMENT DE
GÉRANT
SMTC, société civile immobilière au
capital de 600€ dont le siège est à GUJAN
MESTRAS (33470) 14 bis allée des
Chênes, RCS BORDEAUX 451042063.
Suivant
délibération
en
date
du
07/06/2019, il est nommé en qualité de
gérant M. Maël TOULLEC demeurant à
GUJAN MESTRAS (33470) 14 bis allée
des Chênes en remplacement de Mme
Sophie CRISTAL démissionnaire par suite
de son décès intervenu en date du
25/02/2015. Modification sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, la gé
rance.
19EJ11376

SAS PLU TRANS

SAS au capital de 2000 
2 CHEMIN DU RAZ
33410 BÉGUEY
823152251 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 05/07/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 05/07/2019 Nou
vel objet social : Extension de l'objet so
cial : Le négoce Achat/Ventes, Import/
Export de tous produits et matériel alimen
taire, agro-alimentaire, et non alimentaire,
boissons en gros et détails. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux
19EJ11490
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SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE
& ASS. Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

PHARMACIE DU GRAND
LARGE
Société en Nom Collectif
Au capital de 344.500 euros
Siège social : Centre
Commercial Grand Large,
avenue de Césarée
33470 Gujan-Mestras
R.C.S. Bordeaux 388 586 463

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par PV des décisions extraordinaires
en date du 6/07/2019 il a été décidé :
- de transformer la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du
6/07/2019 sans création d’un être moral
nouveau et il a été adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Sa dénomination, son objet, son siège
et sa durée demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 344.500 €.
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’actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d’actions au profit d’associés ou
de tiers ne peut être réalisée qu’avec le
consentement de la majorité des deux tiers
des associés professionnels.
Pierre ANDRE, 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 M. Pierre ANDRE, Président, demeu
rant 20 C, allée du Moulin 33260 La Teste
de Buch.
Pour avis
Le Président
19EJ11461

AQUITAINE SERVICES
TECHNIQUES DE
REVALORISATION

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : Lieudit Chaulne,
33420 ST JEAN DE BLAIGNAC
829 787 456 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Mixte en date du 19
juin 2019, il résulte que la SOCIETE DES
TRAVAUX VITICOLES SAINT EMILION
NAIS, STVE, SAS au capital de 50 000
euros, dont le siège social est Lieudit le
Bragard, BP 34, 33330 SAINT EMILION,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 315 348 276,
a été nommée en qualité de Présidente
en remplacement de Monsieur Bruno
PLACE, démissionnaire. Lors de cette
même assemblée, Monsieur Bruno
PLACE, demeurant 100 avenue de l’Eu
rope, 33350 SAINT MAGNE DE CAS
TILLON a été nommé en qualité de direc
teur général à compter du 19 juin 2019.
Pour avis. Le Président
19EJ11453

E C H O S

NUANCES ET
DÉCORATION NORD

Société par actions simplifiée
Au capital de 200 000 euros
Siège social : 18 rue du Meilleur
Ouvrier de France,
33700 MERIGNAC
533.553.756 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT ORGANE
DE DIRECTION
Aux termes d’une délibération en date
du 03/06/2019, il a été décidé de ne pas
renouveler le mandat de M. Denis PI
CHARD en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant, sans qu’il y ait lieu de
pourvoir à son remplacement, et de nom
mer M. Thomas PESTOURIE, demeurant
6 Chemin Martinot 33370 POMPIGNAC,
en qualité de Directeur général, et ce à
compter du 03/06/2019.
Modification sera faite au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Le Président
19EJ11493

Société d’Expertise Comptable

LANGON CONSEIL
DECORATION - LCD

SARL au capital de 7 700 euros
Siège social : Rue Condorcet ZI
DUMES 33210 LANGON
420 195 802 RCS BORDEAUX
Aux termes du PV de l'AGE en date du
1er avril 2019 et du PV de la gérance en
date du 15 juin 2019, le capital social a
été réduit d'une somme de 3 836 euros,
pour être ramené de 7 700 euros à 3 864
euros par voie de rachat et annulation de
274 parts sociales appartenant à certains
associés.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes?:
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à sept mille sept cents euros
(7 700 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à trois mille huit cent soixante-quatre
euros (3 864 euros)."
Pour avis La Gérance
19EJ11491

CHAMOULAUD

Société par actions simplifiée
au capital de 1 150 000  Siège
social : 7825 AVENUE DES
PYRENEES 33114 LE BARP
450.776.430 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 1er juillet 2019 La
SARL SAFLORE Sarl au capital de
100 000 euros 15 impasse du Bois des
Palombières
–
33850
LEOGNAN
851724930 RCS Bordeaux représenté par
Mr Arnaud, QUESNEVILLE demeurant 15
impasse du Bois des Palombières – 33850
LEOGNAN a été nommée en qualité de
Président en remplacement de Mr Alain
CHAMOULAUD, démissionnaire.
POUR AVIS
Le Président
19EJ11454

J U D I C I A I R E S

L'associé unique en date du 13 mars
2019 a modifié les dates d'ouverture et de
clôture de l'exercice social telles que
fixées aux termes de l'article 21 des sta
tuts, soit du 1er janvier au 31 décembre
de la même année, et de leur substituer
les dates du 1er octobre de chaque année
au 30 septembre de l'année suivante.
Par application des dispositions de
l'article L.225-248 du Code de commerce,
l'associée unique a décidé la continuation
de la Société aux termes d'une décision
en date du même jour.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ11466

SAS PIZZA EUROMEDOC
Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 bis Allée
Euromédoc
33160 ST AUBIN DE MEDOC
791 962 798 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
L’assemblée générale ordinaire du 1er
juillet 2019 a nommé en qualité de pré
sident à compter du 1er juillet 2019 Mon
sieur José AVILA demeurant 23 Allée du
Pic Vert – 33160 ST AUBIN DE MEDOC
en remplacement de Madame Pascaline
AVILA, présidente démissionnaire.
Pour avis et mention,
Monsieur José AVILA
Président
19EJ11458

MADD AUTO

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 500 euros
Siège social : 61 Rue Aimé
Cesaire
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
818510976 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du 15/05/19,
l'associé unique a nommé Loïc BAU
DORRE, 7 Chemin des Rhodes 33370
POMPIGNAC, en qualité de cogérant pour
une durée illimitée.
Pour avis
La Gérance
19EJ11462

T M H - SOCIETE
D'EXPLOITATION DES
ETABLISSEMENTS SOVA

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 
Siège social : Centre
Commercial CAP OCEAN
33260 LA TESTE DE BUCH
444563282 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes des décisions en date du
27/06/2019, l'associée unique a nommé
Monsieur Jérôme GOHIN demeurant 4
Impasse de l'Eolienne 22600 LOUDEAC,
en qualité de gérant pour une durée indé
terminée, en remplacement de Madame
Emilie FERMIS, démissionnaire et rem
placé la dénomination sociale " T M H SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETA
BLISSEMENTS SOVA " par "CAP OPTIC".
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
RCS BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
19EJ11508

WAKEPARK IZON

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 
Siège social : 96 rue du Port
33450 IZON
RCS LIBOURNE 792 990 814
Aux termes d'une délibération en date
du 01/06/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Nicolas DESGARDIN de démission
ner de ses fonctions de gérant et a nommé
en qualité de nouveau gérant Monsieur
Samuel LE DENMAT, demeurant 79 rue
des Gabauds 33450 IZON, pour une durée
illimitée à compter du 01/06/2019. Le nom
de Monsieur Nicolas DESGARDIN a été
retiré des statuts sans qu'il y ait lieu de le
remplacer par celui de Monsieur Samuel
LE DENMAT. Pour avis, la Gérance.
19EJ11495

D&B

SARL au capital de 1 000 
5 Chemin Becard
33140 Villenave d'Ornon
RCS Bordeaux 828 737 700

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision de l'associé
unique du 30 juin 2019, le siège social a
été transféré du 5, Chemin Becard VILLE
NAVE D'ORNON, 33140 ; à LA BREDE
29, Chemin de la Girotte ( 33650) à
compter du 1er Juilier 2019
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis.
La Gérance
19EJ11498

THIBAULT MERMOZ

SCI, 2 000 euros, 25 Rue Saint
Exupéry, 33320 EYSINES,
504 192 923 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 28 juin 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 25 Rue Saint Exupéry - 33320 EY
SINES à compter du 28 juin 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ11483
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J U I L L E T

PAROT VI

Société par actions simplifiée
Au capital de 3 000 000 
Siège social : Rue de Fieuzal,
ZAC de Fieuzal 33520 BRUGES
309 467 884 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions en date du
27 juin 2019, l’Associée Unique a constaté
que les mandats de Monsieur Serge
FERRIERE, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de la société SARL FERRIERE
ET
ASSOCIES,
Commissaire
aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et a décidé de ne pas renouveler leurs
mandats.
Pour avis Le Président
19EJ11499
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ANNONCES LÉGALES

UWS

Société par actions simplifiée
au capital de 3.000 
Siège social : 13 allée de
Chartres
33000 Bordeaux
834 904 690 R.C.S. Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

OPTIK EF

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 
Siège social : 1060 Avenue de
l'Europe Centre Commercial
Les Océanides
33260 LA TESTE DE BUCH
804837680 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes des décisions en date du
27/06/2019, l'associée unique a nommé
Monsieur Jérôme GOHIN demeurant 4
Impasse de l'Eolienne 22600 LOUDEAC,
en qualité de gérant pour une durée indé
terminée, en remplacement de Madame
Emilie FERMIS, démissionnaire et rem
placé la dénomination sociale "OPTIK EF"
par "OCEANIDES OPTIC". L'article 3 des
statuts a été modifié en conséquence.
RCS BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
19EJ11507

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 29.04.2019, les associés ont
décidé de modifier l’objet social à compter
du même jour, pour permettre l’acquisition
et l’exploitation d’un fonds de commerce
de type supermarché sis à LIBOURNE
(33500), 25 place Abel Surchamp, sous
l’enseigne CARREFOUR CONTACT, ainsi
que la fourniture de tous services, presta
tions de services à la clientèle et la vente
de marchandises y afférente, et la location
à court terme de véhicules terrestres à
moteur sans chauffeur.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, la Gérance
19EJ11564

SCI G.P.TO

GOSHEM AQUITAINE

EURL au capital de 300 
13 rue rosa parks APT 02
33270 FLOIRAC
832468250 R.C.S. Bordeaux
Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/04/2019 il a
été pris acte de transformer la société en
SAS. Capital : 300 Euros, divisé en 30
actions de 10 Euros chacune entièrement
souscrites, et libérées. Objet social : net
toyage et remise en l'état- Président :
Monsieur Owhorode bishop ODIYOMA
demeurant 13 rue rosa parks APT 02,
33270 FLOIRAC; élu pour une durée in
déterminée. Autres modifications :- il a été
pris acte de la nomination de Monsieur
Owhorode Bishop ODIYOMA, demeurant
13, rue rosa parks APT 02 33270 FLOI
RAC en qualité de nouveau Président, à
compter du 01/04/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
Owhorode Bishop ODIYOMA, Gérant dé
missionnaire. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ11502

ISONOMIA SAS

SASU au capital de 5000 
335 rue Georges Bonnac
33000 Bordeaux
814183943 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/04/2019 il a
été pris acte de la nomination de Directeur
Général Mademoiselle Melany Helyot,
demeurant 28 rue des commerces, 33620
Saint-Mariens à compter du 16/04/2019.
Autres modifications :- il a été pris acte de
modifier l'objet social Nouvelle mention :
L’acquisition, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement, meu
blée ou non, de tous les immeubles bâtis
ou non bâtis, dont la Société pourrait de
venir propriétaire par voie d'acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux
19EJ11504

LES JEANNETTES

SCI au capital de 360000 
41 cours pasteur
33000 BORDEAUX
750048118 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 07/07/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 8 allée des sallois, 33138
TAUSSAT à compter du 08/07/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ11503
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A.D.K.

SARL au capital de 230 040 
Siège social : 25 place Abel
Surchamp - 33500 LIBOURNE
512 411 299 RCS LIBOURNE

E C H O S

Société civile immobilière au
capital de 112 000 euros
Siège social : 250, rue de Bègles
33000 BORDEAUX
451 277 636 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
GERANCE

APOLLINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 51 000 euros
Siège social : 1, rue Sainte
Catherine
33000 BORDEAUX
519049456 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 01/07/19 a modifié l’objet social qui
comprend désormais l’activité de holding,
la prise de participation directe ou indirecte
dans toutes opérations industrielles ou
commerciales par voie de création de
sociétés nouvelles, apports, souscription
ou achat de titres ou droits sociaux, fu
sions ; l’assistance aux filiales en matière
de gestion administrative, financière et
comptable, dans le domaine commercial,
le marketing et les services informatiques,
le conseil en gestion d’entreprise, en
communication, la conception et la réali
sation de sites internet de commerce
électronique plus particulièrement dans le
domaine de la bijouterie et l’horlogerie et
plus généralement toute activité pouvant
se rattacher à cet objet.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
La gérance
19EJ11528

L’Assemblée générale extraordinaire
du 17/06/2019 a nommé en qualité de
gérant M. Géraldo GIOIA, demeurant 2 via
danesio 21030 BRENTA (Italie), en rem
placement de M. Pieralberto BORTO
LOTTI et modifié les statuts en consé
quence.

SARL SOBOPLAST

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 100.000 
Siège Social : 37 rue Emile
Combes 33270 FLOIRAC
RCS BORDEAUX B 403 377 005
Aux termes du PV d’AGE du
21/06/2019, le capital social a été aug
menté de 200 000 euros, pour être porté
à 300 000 euros, au moyen de l’incorpo
ration directe au capital de cette somme
prélevée sur le compte autres réserves.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention du capital social :
100.000 €
Nouvelle mention du capital social :
300.000 €
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ11430

SCI BERMAT

Société civile immobilière au
capital de 152 449,02 
porté à 222 727,99 
Siège social : 41 Rue René Roy
De Clotte -33000 BORDEAUX
418 218 830 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 28 juin 2019 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 70 278,9890 € par voie d’apport
en numéraire.
En conséquence, les articles 4 et 5 des
statuts ont été modifié.
Pour avis
La Gérance
19EJ11532

J U D I C I A I R E S

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 377, Cours de la
Somme, 33000 BORDEAUX
833 220 197 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d'une décision des associés
du 28 juin 2019, il résulte que :
Madame Flore GALLIOT, demeurant 76
Ter Avenue de Beutre, 33600 PESSAC, a
été nommée en qualité de Directrice Gé
nérale et ce pour une durée indéterminée.
POUR AVIS
19EJ11550

SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIEBONNET, 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 TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale extraordinaire du
30/04/2019, les associés de la société SCI
JL INVEST, société civile au capital de
1.000 euros, siège social 3 Hameau des
Vignes – 33720 PODENSAC, RCS de
BORDEAUX 830 542 262, ont décidé de
transférer le siège social de leur société.
Ancien siège : 3 Hameau des Vignes à
PODENSAC (33720).
Nouveau siège : 18 rue du Clos Miran
à THEIX-NOYALO (56450).
Pour insertion.
Le notaire.
19EJ11585
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DESKWAPP

SARL au capital de 500 
Ancien siège social : 8 rue
Bisson 75020 PARIS Nouveau
siège social : 10 Route de
Frontenac 33760 BAIGNEAUX
RCS PARIS 532 074 630

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL ET DE
L’ACTIVITE
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire tenue le
28/06/2019, l'associé unique a décidé à
compter de cette même date de transférer
le siège social et l'activité de la société
DeskWapp au 10 Route de Frontenac
33760 BAIGNEAUX et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
A compter du 28/06/2019, le siège
social :
- Qui était au 8 rue Bisson 75020 PA
RIS- Est au 10 Route de Frontenac 33760
BAIGNEAUX
En conséquence, la société DeskWapp,
qui est immatriculée au RCS de PARIS
sous le numéro 532 074 630, fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
Le gérant.
19EJ11545

LES FILLES A LA
BOUCHERIE

Pour avis
La Gérance
19EJ11506

Société d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880
sdugoua@dugouacadexpert.fr

J U I L L E T

ARCELORMITTAL
COMMERCIAL LONG
FRANCE

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 900.000 
Siège social : 1 domaine de
Pelus 16 avenue Pythagore
Immeuble Pelus Plaza
33700 MERIGNAC
381 370 865 R.C.S. Bordeaux
Par décisions en date du 28 juin 2019,
l'associé unique a décidé, conformément
aux dispositions de la Loi Sapin II du 9
décembre 2016, de ne pas renouveler le
mandat de commissaire aux comptes
suppléant de la société BEAS
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis
19EJ11547

KBL EXPERTISE ET
CONSEIL

Société à Responsabilité Limité
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 22 avenue de
Bordeaux 33560 Carbon Blanc
789 288 792 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de Mme
Kacel Boudjema Lynda, associée unique,
en date, à Bordeaux, du 01/07/19, il résulte
que : le siège social a été transféré à 8 b
avenue de la libération 33440 Ambares et
Lagrave à compter du 01/07/19. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.
Pour avis.
19EJ11517
2 0 1 9

MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE
& ASS. Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

SOCIETE D’ETUDES ET DE
REALISATIONS
ENERGETIQUES
« SERE »
Société en cours de
transformation en SAS
Au capital de 400 000 euros
Siège social : 2, allée Boyer –
33130 BEGLES
R.C.S. BORDEAUX 431 750 868

L’AGE du 05/07/2019 statuant dans les
conditions prévues par les articles
L.223-43 et L. 227-3 du Code de Com
merce, a décidé la transformation de la
Société en Société par Actions Simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées
Le capital social reste fixé à la somme
de 400 000,00 €.
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.
Chaque associé a 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.
Direction de la Société : sous sa nou
velle forme de SAS, la Société est dirigée
par M. GUILLOT, demeurant 34, rue Des
biey – 33000 BORDEAUX en qualité de
Président et M. Pascal GUILLOT, demeu
rant 7, Place du Président Paul Doumer –
33720 BARSAC, en qualité de Directeur
Général.
Commissaire aux comptes : La société
de commissariat aux comptes RENAU
DEAU RENOU & ASSOCIES, domiciliée
117 Avenue Denfert Rochereau – 17000
LA ROCHELLE, Commissaire aux
Comptes titulaire et Monsieur David GA
LAUP, domicilié 117, Avenue Denfert
Rochereau – 17000 LA ROCHELLE,
Commissaire aux Comptes suppléant sont
confirmés dans leurs fonctions.
Pour avis.
19EJ11549

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un PV du 1/04/19, l'associé unique
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
L’objet de la Société, son siège, sa
durée demeurent inchangées. Il est sup
primé de la dénomination sociale la men
tion « SARL ».
Le capital social reste fixé à la somme
de 30 548 euros.
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. Chaque
associé a 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.
Sous sa forme de SARL, la Société
était gérée par M. Norbert HIERAMENTE.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par PRÉSIDENT : Norbert
HIERAMENTE – 42 rue de Bel Orme – Apt
E104 – 33000 BORDEAUX.
Pour avis

LES FEES COULEURS

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 47 bis avenue de
la Libération
33740 ARES
821 030 707 RCS BORDEAUX
Le 25 juin 2019, l'associée unique a
transféré le siège social au 3 avenue de
la Gare 33740 ARES à compter du 1er
juillet 2019, et à modifié en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
19EJ11513

E C H O S

GROUPE BERNARD

SA au capital de 15.000.000 
Domaine du Burck
33810 AMBES
RCS BORDEAUX B 458 202 991
Suivant délibération en date du 14 juin
2019, l’Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires, prenant acte de la cessation
du mandat d’Administrateur de Monsieur
Hervé LE BOURGEOIS du fait de l’atteinte
par ce dernier de la limite d’âge prévue
par les statuts pour exercer ces fonctions,
a décidé de nommer pour le remplacer
Monsieur Hervé DOUSSAU pour une pé
riode de six ans, soit jusqu’à l’Assemblée
Générale Ordinaire annuelle appelée à
statuer sur les comptes clos au 31 dé
cembre 2024.

SCI HULICANA

Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 15 bis Chemin de
Jeandey
33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX 799 733 787

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision d'AGE du 01/07/2019, la
siège social a été transféré du 15 bis
Chemin de Jeandey - 33360 LATRESNE,
au Chemin de Bernichon - 33360 LA
TRESNE.
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ11551

J U D I C I A I R E S

Société à responsabilité limitée
Au capital de 69 466 euros
Siège social : 18 rue du Meilleur
Ouvrier de France
ZI de l'hippodrome
33700 MERIGNAC
528.562.903 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN COGERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 03/06/2019, l'Associée unique a décidé
de nommer aux fonctions de cogérant,
pour une durée indéterminée à compter
de ce même jour, M. Thomas PESTOURIE
demeurant 6 Chemin Martinot – 33370
POMPIGNAC. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis

SPFPL BL

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
porté à 226 100 euros
Siège social : 63 avenue de la
Fraternelle
33700 MERIGNAC
850 849 324 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d'une décision en date du
22 mai 2019, l'associé unique a décidé
d’augmenter le capital d’un montant de
226 000 euros par voie d’apport en nature,
le capital étant ainsi porté de 100 euros à
226 100 euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis. La Gérance.
19EJ11565

La Gérance
19EJ11568

TEK UP

SARL QUAI LOUIS XVIII

SARL au capital de 10 000 
5 Quai Louis XVIII
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 795 282 631

NOMINATION DE COGÉRANT

La Gérance
19EJ11563

Pour avis
Le conseil d’Administration
19EJ11559

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

NUANCES & DECORATION
TOULOUSE

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 20/06/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de co-gérante
Mme Morann DESERT-LACAY demeurant
448 chemin de Drac 33360 Quinsac.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ11575

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 Bis rue Aliénor
d'Aquitaine 33600 PESSAC
823 472 402 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
02/07/2019, l'associé unique a nommé :
Monsieur Boris REVARDEL, demeu
rant 28 rue Haute des Commeymies 24000
PERIGUEUX, en qualité de gérant non
associé pour une durée venant à expira
tion le 31 décembre 2019, Monsieur Pa
trice LACROIX, associé unique, cessant
d'exercer les fonctions de gérant.
Pour avis
La Gérance
19EJ11569

CABINET LIDONNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 160 000 
Siège social : 10 rue Furtado
33800 BORDEAUX
352 767 370 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 28 juin 2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Madame
Hermine LIDONNE de ses fonctions de
gérante à compter du 30 juin 2019 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.
Pour avis
La Gérance
19EJ11544

BÄRWOLF FRANCE

SAS au capital de 50.000 
Siège social : 37 avenue de la
Boétie
33320 LE TAILLAN MEDOC
431 602 028 RCS BORDEAUX
L’Assemblée Générale du 15 mai 2019
a constaté que le mandat de Directeur
Général de Monsieur Detlef KOLLER ar
rivait à expiration et a nommé en rempla
cement Monsieur Michael SCHOLZE de
meurant Dahlienweg 4 – 48565 STEIN
FURT – Allemagne.
Pour avis
19EJ11591
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19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Le 13 juin 2019 l’associé unique de la
société SEA TANKERS SHIPPING, SAS
au capital de 9.551.999,16 euros, Parc
Innolin, 7 rue du Golf, 33700 Mérignac,
467 201 596 RCS BORDEAUX, a décidé
de nommer en qualité de Président à
compter du 17 juin 2019, la société AL
WENA SHIPPING, 310 rue Paradis, 13008
MARSEILLE, 841 912 322 RCS MAR
SEILLE, en remplacement de Monsieur
Peter RAES, démissionnaire desdites
fonctions.
19EJ11573

T & C TERROIRS ET
CHATEAUX

SAS au capital de 918.500 
Siège social : .Quai Antoine
Ferchaud 33250 PAUILLAC
483 013 876 RCS Bordeaux
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 24/06/2019, il a été pris
acte de la fin du mandat de Directeur
Général de Monsieur Thierry BUDIN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
19EJ11589

2 0 1 9
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ANNONCES LÉGALES

NH ET CIE

SARL transformée en SAS
Au capital de 30 548 
Siège social : 12 avenue
Raymond POINCARRE 33400
TALENCE
378643597 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

CHAUFF'LAND

PEINTURES PRODUCTION
SUD-OUEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 13 Avenue Jean
Perrin
33700 MERIGNAC
749.824.132 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN COGERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 03/06/2019, l'Associée unique a décidé
de nommer aux fonctions de cogérant,
pour une durée indéterminée à compter
de ce même jour, M. Thomas PESTOURIE
demeurant 6 Chemin Martinot – 33370
POMPIGNAC. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ11588

THEATRE NATIONAL DE
BORDEAUX EN AQUITAINE
OBJET SOCIAL
Par décision du 29/05/19, l’associée
unique de la société THEATRE NATIO
NAL DE BORDEAUX EN AQUITAINE,
SAS au capital de 8 000 €, sise Square
Jean Vauthier - 3 Place Pierre Renaudel
33800 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de Bordeaux 781824156, a décidé
d'étendre l'objet social à l’activité d’exploi
tation d’un bar, café, débit de boissons et
de petite restauration à compter du
29/06/19. L'article 2 des statuts a été
modifié en conséquence. Formalités faite
au RCS de Bordeaux. Pour avis
19EJ11570

MODIFICATION RELATIVE
A L'OBJET SOCIAL ET A
LA GÉRANCE DE LA
SOCIÉTÉ CHAUFF'LAND
Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale extraordinaire en date
du 27 juin 2019, la société dénom
mée « CHAUFF’LAND », société à res
ponsabilité limitée au capital de 300.000
euros, dont le siège social est à GUJAN
MESTRAS (Gironde), 46 Avenue du Ma
réchal de Lattre de Tassigny, immatriculée
au registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 488 031
725, a décidé les modifications suivantes :
Modification-extension de l’objet so
cial : installation, entretien, réparation et
dépannage de matériel aéraulique, ther
mique et frigorifique.
Nomination de deux co-gérants : Mon
sieur Christophe PLANTEY, demeurant à
GUJAN MESTRAS (Gironde), 9 Allée
Georges Bizet, conservant ses fonctions
de gérant et qui exercera conjointement
la gérance avec Monsieur Adrien PLAN
TEY, demeurant à LA TESTE DE BUCH
(33260), 29 rue du 14 Juillet.
Pour avis.
19EJ11595

SARL AS 33 TRAVAUX
BATIMENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 7 Grand’Rue
33 640 Portets
839 609 336 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE

I2S

Société Anonyme
au capital de 1.334.989,54 
Siège social : 28-30, rue Jean
Perrin 33608 PESSAC CEDEX
315 387 688 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle du 24 juin 2019, constatant que le
mandat de commissaire aux comptes
suppléant de Monsieur Jean-Charles
FRANCOIS venait à expiration, a
constaté, au vu des nouvelles dispositions
légales applicables à la société, qu’il n’y
avait pas lieu de procéder à son renouvel
lement.

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 10
Juillet 2019, il résulte que:
Le siège social a été transféré au 17
Place de la mairie 33 640 Castres sur
Gironde, à compter du 10 Juillet 2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence :
Ancienne mention :
Le siège social est fixé au 7 Grand’Rue
33 640 Portets.
Nouvelle mention
Le siège social est fixé au 17 Place de
la mairie 33 640 Castres sur Gironde.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
19EJ11606

Pour avis
19EJ11587

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU LION

Société civile immobilière au
capital de 20.000 
Siège : 30 Avenue DU GAL DE
GAULLE 33290
BLANQUEFORT
491897245 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 15/12/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/01/2019 au 1 Avenue
lieutenant durand residence les baleares
33680 LACANAU. Mention au RCS de
BORDEAUX.
19EJ11552
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société à responsabilité limitée
au capital de 300.000 euros,
dont le siège social est à
GUJAN MESTRAS (Gironde), 46
Av du Mal de Lattre de Tassigny,
immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro
488 031 725

E C H O S

SELARL ARISTOTE
18 avenue Edouard Herriot
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Aux termes d'une délibération en date
du 27/06/2019, la collectivité des associés
de la société JULANDDRO, société civile
immobilière au capital de 1000 euros, dont
le siège social est 5 La Beloie Nord 33620
MARCENAIS, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le n°844822395, a
nommé en qualité de cogérant Mme Jenny
GUILLON, demeurant 5 La Beloie Nord
33620 MARCENAIS, pour une durée illi
mitée à compter de ce jour.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis, la Gérance
19EJ11608

J U D I C I A I R E S

3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES
BORDEAUX - MARTILLAC LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SOCIETE LDL PEINTURE
DES GRAVES

SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 62 Route de
Cadaujac
33650 MARTILLAC
509 853 735 RCS BORDEAUX

BOIS ET TUYAUX

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 5 Chemin du
ROUX
33380 MIOS
531 965 168 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
AUGMENTATION DE CAPITAL

DÉMISSION DE COGÉRANT- RÉDUCTION DU
CAPITAL SOCIALTRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale
du 26 juin 2019, M. Jean-Luc DASSE, a
démissionné de ses fonctions de co-gé
rant. Seul M. Eric LARTIGUE reste gérant.
L'assemblée générale a décidé de trans
férer le siège social du 62 Route de Ca
daujac, 33650 MARTILLAC au 9 Rue des
Prairies 33140 CADAUJAC à compter de
ce jour. Le capital social a été réduit d'une
somme de 2 500 euros, pour être ramené
de 5 000 euros à 2 500 euros, suite au
rachat par la Société des parts de Mon
sieur Jean-Luc DASSE. En conséquence,
les articles 4 et 8 des statuts seront mo
difiés. Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ11600

FINANCIERE VICENS

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000.000 
Siège social : Route de
Canteloup - RN 89
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
788 997 799 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant décision de l'associé unique du
09/07/2019, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à
compter du 09/07/2019.
Ancienne dénomination : GROUPE HDV
INVESTISSEMENT
Nouvelle dénomination : FINANCIERE
VICENS
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ11609

SCI RISQUE TOUT

Société civile immobilière au
capital de 121.959,21 
38, allées Robert Boulin 33500
LIBOURNE
RCS LIBOURNE 418.161.444

CHANGEMENT DE
GERANT ET DE SIEGE
SOCIAL
Suite au PV d'AG du 20.04.2019, les
associés ont décidé de nommer M. Ber
nard BOIREAU, demeurant à BORDEAUX
(33) 11, av Félix Faure et Mme Sarah
VITAL née BOIREAU, demeurant à BOR
DEAUX (33) 33 Cours Marc Nouaux, cogérants, en remplacement de Mme Suzy
BOIREAU née BERTIN décédée et de
transférer le siège social à BORDEAUX
(33000) 11, avenue Félix Faure.
19EJ11592
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Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 15
Mai 2019, il résulte que :
1) Le capital a été augmenté en numé
raire de 30 000 euros pour être porté à
37 500 euros. Les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Ancienne mention : Capital social :
7 500 euros
Nouvelle mention : Capital social :
37 500 euros
2) Mr PAUZIES Olivier demeurant 319
Rue de Caton 40460 SANGUINET a été
nommé co-gérant à compter de ce jour
pour une durée indéterminée.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
19EJ11611

DRYXIO

SASU au capital de 100 
4 résidence le Paiche 33330
Saint Sulpice de Faleyrens
844796466 R.C.S. Libourne
Par décision de L'Associé Unique en
date du 01/07/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
61-69 rue Camille Pelletan, 33150 Cenon
à compter du 01/07/2019. Présidence :
Monsieur Salim Trouve, demeurant 4
Résidence le Paiche, 33330 Saint Sulpice
de Faleyrens La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Libourne
19EJ11616

AC JEROME NAKACHE

Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 91 Avenue
Anatole France
33110 LE BOUSCAT
443 491 675 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 08/07/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de loueur en meublé non
professionnel et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.
19EJ11619

SOT L'Y LAISSE

SAS au capital de 2000 
1 ROUTE DE CORCONNAC,
33112 ST LAURENT MEDOC
817842768 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 06/07/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 2000,00 Euros à
7140 Euros Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ11615

2 0 1 9

MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE
& ASS. Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

SAFO

SARL transformée en SAS
Au capital de 15 244,90  Siège
social : 22 allée des Cotonniers
33470 GUJAN MESTRAS
348 709 262 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision en date du 01/07/2019,
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en SAS 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, 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 15 244,90 €.
. 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
2ème jour précédant la décision collective.
. Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
. Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
. Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
. Sous sa forme de SARL, la Société
était gérée par M. François JEANTET.
. Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par M. François JEAN
TET demeurant 22 allée des Cotonniers 33470 GUJAN MESTRAS, en qualité de
Président
Pour avis
La Gérance
19EJ11625

2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable
123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

BDL SYSTEMES

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 45 000.00 
Siège social : 2 4 rue Eugène
Chevreul Parc Magellan
33600 PESSAC
349 386 342 RCS BORDEAUX

NON RENOUVELLEMENT
DE COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Suite à l'assemblée générale du 21 juin
2019 il a été décidé que, les mandats des
sociétés AJC ARSENAL AUDIT commis
saire aux comptes titulaire et AJC com
missaire aux comptes suppléant étant
arrivés à expiration et conformément à
l'article 20 II de la loi du 22 mai 2019, de
ne pas les renouveler dans leurs fonc
tions.
19EJ11629

LOGEVIE

Société Anonyme d’Habitations
à Loyer Modéré
Au capital de 6 913 488 euros
Siège social : 12, rue
Chantecrit – BP 222
33042 BORDEAUX cedex
461 201 337 R.C.S. Bordeaux

DIRECTION GENERALE
Le 11 juin 2019, le conseil d’adminis
tration a décidé de nommer en lieu et place
de Monsieur Mario BASTONE, démission
naire, Monsieur Pierre BONNEMORE
demeurant 83, rue Abbé de l’Epée à Bor
deaux, Directeur Général de Logévie à
compter du 1er juillet 2019 pour une durée
de trois ans.
Monsieur Pierre BONNEMORE est in
vesti des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toute circonstance au nom de la
société conformément aux dispositions de
l’article 16 des statuts.
Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
Le conseil d’administration
19EJ11618

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE PELLETIER
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE
& ASS. Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

IMAGERIE THIERS

SELARL au capital de 20 500 
porté à 20.510 
244 avenue Thiers
33100 BORDEAUX
834 041 642 RCS BORDEAUX
L'AGE du 27.06.2019 a décidé une
augmentation du capital de 10 € pour le
porter de 20.500 à 20.510 € par apport en
numéraire, laquelle est devenue effective
le 02.07.2019.
La même assemblée a décidé de nom
mer Mme Kyriaki VASIMIDOU, demeurant
1 rue de la Chapelle Saint Jean, 33000
BORDEAUX, en qualité de co-gérante à
compter du 01.07.2019.
Pour avis
19EJ11602

E C H O S

Société civile
au capital de 781 392,68 
10, Quai des Queyries
33 072 BORDEAUX CEDEX
RCS Bordeaux 343 661 799

L’Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire de la Société Civile Immo
bilière PELLETIER (SCI PELLETIER) a
pris acte, lors de sa réunion du 21 juin
2019, du changement du représentant
légal du gérant-associé, la Banque Popu
laire
Aquitaine
Centre
Atlantique
(BPACA), intervenu en date du 1er dé
cembre 2018 du fait de la prise de fonction
de Monsieur Jean-Pierre LEVAYER en
tant que Directeur Général de la BPACA,
en remplacement de Monsieur Dominique
GARNIER. En conséquence, Monsieur
Jean-Pierre LEVAYER, né le 29/01/1958
à Ernée (53) et domicilié 10 quai des
Queyries à Bordeaux (33072), est le re
présentant permanent de la Banque Po
pulaire Aquitaine Centre Atlantique, gé
rant-associé de la SCI PELLETIER.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Le Gérant.
19EJ11316

J U D I C I A I R E S

POINT TOILES

SARL au capital de 8000 
5 Avenue de Binghamton
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX 791 746 266

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
Mai 2019, il résulte que:
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
GABARD Philippe, demeurant 48 Cours
DESBIEY 33120 ARCACHON, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et 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.
19EJ10434

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

SCI SAINTE MARIE

Société civile
au capital de 15 244,90 
Siège social : 168, rue Saint
François Xavier
33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 391 999 752
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : 949 avenue du Parc des
Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 949
avenue du Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH
814 725 602 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 02 mai 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
Jacques CASAMAYOU, demeurant im
passe des sources - 40160 PARENTIS EN
BORN, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 949 avenue du Parc
des Expositions - 33260 LA TESTE DE
BUCH. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur.
19EJ11213

POINT TOILES

S.A.R.L. en liquidation au
Capital de 8 000 Euros
5 Avenue de Binghamton
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX: 791 746 266

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 31 Mai
2019, il résulte que:

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 30 juin
2019 l’associé unique, après avoir en
tendu 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,
19EJ11142

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31 Mai 2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
19EJ10433

FORD AQUITAINE
INDUSTRIES

SCI LAELOJEANNE

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 10.000.000 
Siège social : Zone Industrielle
33290 BLANQUEFORT
509 678 959 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 28
juin 2019, l'associé unique statuant en
application de l'article L.225-248 du Code
de Commerce, a décidé de ne pas pro
noncer la dissolution anticipée de la so
ciété.
Mention sera portée au registre du
Commerce de Bordeaux.
Le représentant légal.
19EJ11187
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SCI au capital de 100 
15 rue Jules Dugas
33200 BORDEAUX
753090505 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGE en date du
15/06/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 15/06/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Stéphan Dubéguier, 15 Rue Jules Dugas,
33200 BORDEAUX et fixé le siège de li
quidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Autres modifica
tions : Suite au rapport du liquidateur, il
est lui est donné quitus et il a été prononcé
la liquidation et la radiation de la SCI.
Mention en sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ11212
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ANNONCES LÉGALES

CB CHARPENTES

DISSOLUTIONS

ANNONCES LÉGALES

ALL-ART

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

SCI SAINTE MARIE

Société civile
au capital de 15 244,90 
Siège social : 168, rue Saint
François Xavier
33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 391 999 752

DISSOLUTION
Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 31 mai 2019,
l’associé unique a ouvert la liquidation de
la Société et ce, à compter du 31 mai 2019.
Monsieur Zaher OSSEIRAN et Madame
Muhiedine OSSEIRAN ont démissionné
de leurs fonctions de gérants à compter
du 31 mai 2019.
Monsieur Zaher OSSEIRAN demeurant
au 11, rue Descartes – 3300 BORDEAUX
a été nommé liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de liquidation est fixé au 168,
rue Saint François Xavier – 33170 GRA
DIGNAN.
Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX.
19EJ11140

SSC – SUSHI SHOP
CAUDERAN

SAS au capital de 5.000 
Siège social : 7 avenue
République 33200 BORDEAUX
753.084.599 RCS BORDEAUX
Suivant procès-verbal en date du 28
juin 2019 l’associé unique de la société
SUSHI SHOP RESTAURATION, SAS au
capital de 24.900 € dont le siège social est
116 rue du Faubourg Saint-Martin 75010
PARIS, immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 449.531.391,
A approuvé en toutes ses disposition le
projet de fusion conclu le 15 mai 2019
avec la société SSC – SUSHI SHOP
CAUDERAN, aux termes duquel la société
SSC – SUSHI SHOP CAUDERAN a fait
apport de la totalité de son actif, moyen
nant la prise en charge de son passif à la
société SUSHI SHOP RESTAURATION,
A constaté que la fusion est devenue
définitive à compter de ce jour avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019 et approuvé
la transmission universelle du patrimoine
La société SSC – SUSHI SHOP CAU
DERAN a en conséquence été dissoute
de plein droit sans liquidation.
La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX
Les représentants légaux
19EJ11259

ASSURSEC FORMATION

Société Par Actions Simplifiée
en liquidation
au capital de 500 
Siège social : 1 Bis chemin du
poche 33480 MOULIS-ENMEDOC (Gironde)
844 713 305 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal du comité de direc
tion du 4 juillet 2019, il résulte que l'asso
cié unique a approuvé les comptes de li
quidation au 30 juin 2019, donné quitus
au liquidateur et l'a déchargé de son
mandat, et a constaté la clôture des opé
rations de liquidation. Les comptes de li
quidation seront déposés au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, le liquidateur
19EJ11266
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E C H O S

Forme juridique : SASU
au capital de : 1 500 euros
Siège Social : 7 Hameau du
Lavoir 33670 Sadirac
RCS Bordeaux 814 813 689

AVIS DE DISSOLUTION ET
DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du
30/06/2019
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
30/06/2019
Ils ont nommé comme Liquidateur :
Monsieur Romain Allart
Demeurant : 7 Hameau du Lavoir
33670 Sadirac
Le siège de la liquidation a été fixé : 7
Hameau du Lavoir 33670 Sadirac
Où devront être adressés toutes les
correspondances et tous les actes ou
documents relatifs à la liquidation.
L’assemblée générale de clôture de
liquidation a été tenue le 30/06/2019
Elle a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Romain
Allart
de son mandat de liquidateur, donné à
ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter de la
date précitée.
Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de : Bordeaux
19EJ11232
CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

GRELAUD JEAN PAUL
SCEA

SCEA en liquidation au capital
de 91 469,40 euros
Siège social : Château Haut
Meillac – 33660 GOURS
Siège de liquidation : 16 Le
Bourg – 33660 GOURS
411 068 158 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'AGO réunie le 03.07.2019 à GOURS,
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Mme Michèle GRELAUD,
demeurant 16 Le Bourg – 33660 GOURS,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter rétro
activement du 30.06.2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ10593
le 11.06.2019, l'age de la sarl unique
development, 27 quai de la monnaie
33800 bordeaux, capital 2€, rcs bordeaux
845206887, decide la dissolution anticipee
de la societe a compter du 11.06.2019,
est nomme liquidateur tom gutman-loffler
sis 27 quai de la monnaie 33800 bordeaux
et fixe le siege de la liquidation au siege
social. rcs bordeaux
19EJ10382
le 12.06.2019, l'age de la sarl unique
development, 27 quai de la monnaie
33800 bordeaux, capital 2€, rcs bordeaux
845206887, a approuve les comptes de
liquidation, a donne quitus au liquidateur
et a constate la cloture des operations de
liquidation a compter du 12.06.2019. rad
bordeaux
19EJ10569

J U D I C I A I R E S

SOL ARCADIA

Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros
Siège social : 4 rue Nully de
Harcourt - étage 1,
33610 CANEJAN
493 370 241 RCS BORDEAUX

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DU
PATRIMOINE
Par décision du 30/06/2019, la société
SOL ARCADIA PRODUCTION, associée
unique de la société SOL ARCADIA, a
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la SOL
ARCADIA au profit de la Société SOL
ARCADIA
PRODUCTION,
associée
unique personne morale SOL ARCADIA,
sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous la
réserve qu'à l'issue du délai d'opposition
accordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n'aient pas formé oppo
sition à la dissolution ou, en cas d'oppo
sition, que celles-ci soient rejetées en
première instance ou que le rembourse
ment 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
POUR AVIS
Le Président
19EJ11254

SSB – SUSHISHOP
BORDEAUX

SAS au capital de 5.000  Siège
social: 24 rue du Docteur
Nancel Pénard 33000 Bordeaux
500.652.110 RCS BORDEAUX
Suivant procès-verbal en date du 28
juin 2019 l’associé unique de la société
SUSHI SHOP RESTAURATION, SAS au
capital de 24.900 € dont le siège social est
116 rue du Faubourg Saint-Martin 75010
PARIS, immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 449.531.391,
A approuvé en toutes ses disposition le
projet de fusion conclu le 15 mai 2019
avec la société SSB – SUSHISHOP BOR
DEAUX, aux termes duquel la société
SSB – SUSHISHOP BORDEAUX a fait
apport de la totalité de son actif, moyen
nant la prise en charge de son passif à la
société SUSHI SHOP RESTAURATION,
A constaté que la fusion est devenue
définitive à compter de ce jour avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019 et approuvé
la transmission universelle du patrimoine
La société SSB – SUSHISHOP BOR
DEAUX a en conséquence été dissoute
de plein droit sans liquidation.
La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX
Les représentants légaux
19EJ11261

SCRT FRANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 31.000 
62 Rue des Retaillons,
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 809 685 308

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération du 11 juin 2019, la
collectivité des associés, après avoir pris
connaissance du rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus et décharge de son mandat
au liquidateur et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX
19EJ11246
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SSM – SUSHI SHOP
MERIGNAC

SAS au capital de 5.000 
Siège social : 5 avenue du
Maréchal Leclerc 33700
MERIGNAC
534.466.719 RCS BORDEAUX
Suivant procès-verbal en date du 28
juin 2019 l’associé unique de la société
SUSHI SHOP RESTAURATION, SAS au
capital de 24.900 € dont le siège social est
116 rue du Faubourg Saint-Martin 75010
PARIS, immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 449.531.391,
A approuvé en toutes ses disposition le
projet de fusion conclu le 15 mai 2019
avec la société SSM – SUSHI SHOP
MERIGNAC, aux termes duquel la société
SSM – SUSHI SHOP MERIGNAC a fait
apport de la totalité de son actif, moyen
nant la prise en charge de son passif à la
société SUSHI SHOP RESTAURATION,
A constaté que la fusion est devenue
définitive à compter de ce jour avec effet
rétroactif au 1er janvier 2019 et approuvé
la transmission universelle du patrimoine
La société SSM – SUSHI SHOP MERI
GNAC a en conséquence été dissoute de
plein droit sans liquidation.
La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX
Les représentants légaux
19EJ11262

FIDLY

SARL au capital de 4 000 
Siège social : 36 AVENUE DE
GRADIGNAN
33600 PESSAC
523 167 849 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
30/06/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/06/2019, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Cathe
rine CONDUCHE demeurant 36 AVENUE
DE GRADIGNAN, 33600 PESSAC 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 PES
SAC 33600 PESSAC adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ11202

ASSURSEC FORMATION

Société Par Actions Simplifiée
en liquidation
au capital de 500 
Siège social : 1 Bis chemin du
poche 33480 MOULIS-ENMEDOC (Gironde)
844 713 305 RCS BORDEAUX
La dissolution anticipée de la société a
été prononcée, aux termes de l’assemblée
générale extraordinaire, à compter du
30 juin 2019 suivi de sa mise en liquida
tion. A été nommé comme liquidateur :
Cyril CLEMENT, demeurant à MOULISEN-MEDOC (Gironde) 1 chemin du poche,
a qui ont été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social à MOULIS-EN-MEDOC
(Gironde) 1 Bis chemin du poche. 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. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis, le représentant légal.
19EJ11265

2 0 1 9

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

AYATIS FRANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 46 rue du
Maréchal JOFFRE, 33200
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 809 127 459

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 31/05/2019, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société AYATIS FRANCE à compter du
31/05/2019 et a nommé comme Liquida
teur M. Abdelmotalib KOTAYA, demeurant
au 46 rue du Mal JOFFRE, 33200 BOR
DEAUX 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 46
rue du Mal JOFFRE, 33200 BORDEAUX ,
adresse à laquelle toute correspondance,
tous actes et documents devront être
envoyés ou notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis
19EJ11120

SSBC – SUSHI SHOP
BORDEAUX CHARTRONS
SAS au capital de 5.000 
Siège social : 39 cours Portal
33000 BORDEAUX
520.275.868 RCS BORDEAUX

Suivant procès-verbal en date du 28
juin 2019 l’associé unique de la société
SUSHI SHOP RESTAURATION, SAS au
capital de 24.900 € dont le siège social est
116 rue du Faubourg Saint-Martin 75010
PARIS, immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 449.531.391,
A approuvé en toutes ses disposition le
projet de fusion conclu le 15 mai 2019
avec la société SSBC – SUSHI SHOP
BORDEAUX CHARTRONS, aux termes
duquel la société SSBC – SUSHI SHOP
BORDEAUX CHARTRONS a fait apport
de la totalité de son actif, moyennant la
prise en charge de son passif à la société
SUSHI SHOP RESTAURATION, A
constaté que la fusion est devenue défini
tive à compter de ce jour avec effet rétro
actif au 1er janvier 2019 et approuvé la
transmission universelle du patrimoine
La société SSBC – SUSHI SHOP
BORDEAUX CHARTRONS a en consé
quence été dissoute de plein droit sans
liquidation.
La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX
Les représentants légaux
19EJ11260

JETKEY INVEST

Société par actions simplifiée
au capital de 190.000 
Siège social : 37 Rue Thomas
Edison 33610 CANEJAN
819 572 884 RCS BORDEAUX
Aux termes de l’assemblée générale
mixte en date du 28 juin 2019, les asso
ciés, statuant conformément aux disposi
tions de l’article L. 225-248 du Code de
commerce, ont décidé de ne pas pronon
cer la dissolution anticipée de la Société.
Pour avis
19EJ11351

E C H O S

En liquidation
Capital : 8.000  Siège social :
lieudit Rioucreux 33920 SAINT
CHRISTOLY DE BLAYE
RCS LIBOURNE n° 421.952.516

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 30/04/2019, les associés ont :
- Décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 30/04/2019 et sa
mise en liquidation.
- Nommé comme liquidateur Mme Bri
gitte GRILLET demeurant 8 Tortet 33710
SAINT TROJAN, 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 lieudit
Rioucreux 33920 SAINT CHRISTOLY DE
BLAYE, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué auprès du
greffe du tribunal de commerce de Li
bourne.
Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour avis,
19EJ11282

SARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €
9 bis place Gambetta
33720 Podensac
Tel : 05 56 27 25 28 Fax : 05 56 27 06 03

SARL JSPANK

SARL en liquidation au capital
de 1 000,00 euros
Siège social : 218 AVENUE DU
HAUT LEVEQUE BAT 1 33600
PESSAC
RCS n°825357726- RCS
BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 30/04/2019, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 30/04/2019 de la société JSPANK.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ11362

BORDO² MEDICAL

Société Anonyme
au capital de 60 000 
Siège social : Rue Diamant –
Espace Diamant – ZA Toussaint
Catros, 33187 LE HAILLAN
391 349 768 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 01/07/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires, 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 Conseil d'Administration
Monsieur Vincent BASTIDE
19EJ11292

J U D I C I A I R E S

SCP Marie-Laure GONTIER Michelle ZEFEL,
Notaires associées à
BORDEAUX (Gironde), 247
Avenue Thiers.

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

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIETE
Suivant acte reçu par Maître MarieLaure GONTIER, Notaire Associée de la
Société Civile Professionnelle « MarieLaure GONTIER - Michelle ZEFEL», titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX,
247 Avenue Thiers, le 20 juin 2019 a été
déposé le Procès-Verbal de l’assemblé
Générale Extraordinaire, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de BORDEAUX, le 26 juin 2019,
dossier n° 2019 00025180 - référence
2019 N 02906 et décidant de la dissolution
anticipée à compter du 20 juin 2019 de la
S.C.I. CAXEZ, Société civile immobilière
au capital de 500 €, dont le siège est à
CENON (33150), 14 rue du Maréchal
Galliéni, identifiée au SIREN sous le nu
méro 493882351 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX. Et la Nomination de Mon
sieur Philippe LE CALVEZ en qualité de
liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
En application du décret numéro
78-704 du 3 juillet 1978, article 8 2ème
alinéa, la société étant réduite à un seul
membre, les créanciers disposent d’un
délai de trente jours à compter de la pré
sente publication pour former opposition
à la dissolution, et ce devant le Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
L’insertion au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales a été requise
conformément à la loi du 9 avril 1949 et
du décret du 22 juillet 1950, dans les
délais légaux.

SELARL D. REY

Société en cours de liquidation
au capital de 7700
Siège social Clinique Tivoli Rue
de Rivière 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 488.385.154

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal du 16 mai
2019, l'associé unique a décidé la disso
lution anticipée de la société SELARL D
REY.
L'assemblée générale a nommé
comme liquidateur M Denis REY, demeu
rant au 227 Route de la Glorieuse 40 090
ARSTASEINX, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au
227 Route de la Glorieuse 40 090 ARS
TASEINX, 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
19EJ11306
SELARL LO NOTARI DE
GEAUNA
Notaires
16 route des Pyrénées, BP 1
40320 Geaune

Pour avis
Maître Marie-Laure GONTIER, Notaire.
19EJ11295

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

SCEA ORLANDI FRERES
Société civile au capital de
3 048,98 uros
Siège social :
33710 MOMBRIER
RCS LIBOURNE 352 307 920

MISE À JOUR SIÈGE
SOCIAL ET DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'un acte reçu par Me
LOUCHARD, Notaire Associé à Geaune,
le 24 juin 2019 enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan, le 1er juillet 2019 dossier
2019 00043055 référence 4004P01 2019
N 00833. L'associé unique de la société
LEONA FLAVI au capital de 53.357,16 €,
dont le siège social est fixé à Bordeaux
(33000) 18 rue de la Fusterie, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n° 381
194 547, a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour. Et
de nommer comme liquidateur Madame
Edith LEPAGE, demeurant à Paris (75006)
118 rue d'Assas et de fixer le siège de la
liquidation à son domicile. Modification au
RCS de Bordeaux.
Pour avis
Me LOUCHARD, Notaire
19EJ11320
SELARL LO NOTARI DE
GEAUNA
Notaires
16 route des Pyrénées, BP 1
40320 Geaune

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 06 décembre 2018, la collec
tivité des associés a décidé :
- La mise à jour de l’adresse du siège
social devenue 6, Lieudit Puybarbe –
33710 MOMBRIER ;
- La dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation à compter du 06
décembre 2018.
Sont nommés liquidateurs, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci., Monsieur Gilbert OR
LANDI demeurant au 1 Carteau – 33710
MOMBRIER et Monsieur Yves ORLANDI
demeurant 34 rue Paul Drussant – 78310
MAUREPAS.
Le siège de liquidation est fixé au 1
Carteau – 33710 MOMBRIER.
Pour inscription modificative auprès du
RCS LIBOURNE.
Pour avis,
19EJ11294
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LIQUIDATION
Aux termes d'un acte reçu par Me
LOUCHARD, Notaire Associé à Geaune,
le 24 juin 2019 qui sera publié au SPFE
de Mont-de-Marsan, la société LEONA
FLAVI au capital de 53.357,16 €, dont le
siège social est fixé à Bordeaux (33000)
18 rue de la Fusterie, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 381 194 547, a
été mise en liquidation. L'associé unique
Mme Edith LEPAGE a été nommée liqui
dateur et a approuvé les comptes de liqui
dation, en a donné quitus, et a clôturé la
liquidation à compter du 24/06/2019. Dé
pôt des comptes de liquidation au RCS de
Bordeaux.
Pour avis
Me LOUCHARD, Notaire
19EJ11321
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EARL VIGNOBLES
GRILLET-TORTET

ANNONCES LÉGALES

ACQUISYS

VERT BORD'EAU

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 5 000 euros
Siège : Moulin de Lescroumpes
D220, 33113 SAINT
SYMPHORIEN
Siège de liquidation : Lieu dit
Mutin Nord, Route de
Casteljaloux, 33690 GRIGNOLS
539 398 578 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 27/06/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30/06/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Isabelle DA SILVA OLIVEIRA, demeurant
Lieu dit Mutin Nord, Route de Casteljaloux,
33690 GRIGNOLS, 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 af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Lieu
dit Mutin Nord, Route de Casteljaloux,
33690 GRIGNOLS. 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
19EJ11353

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

TOUSELEVE
TOUSEROULE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 303 avenue du
Médoc
33320 EYSINES
523 595 049 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
24 avril 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Jean-Pierre SEGONZAC
BARTHE, demeurant 301 avenue du Mé
doc 33320 EYSINES, 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 303
Avenue du Médoc 33320 EYSINES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces 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
19EJ11355
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EURL VINOTIE

SAS au capital de 229.280 
Siège social : 75 rue Chevalier
33000 BORDEAUX
500 262 092 RCS BORDEAUX

SARL au capital de 5 000 
Siège social : 14 la cale
33330 VIGNONET
821 842 283 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION

DISSOLUTION

Aux termes de l'Assemblée Générale
en date du 28 juin 2019, les associés de
la Société ACQUISYS ont approuvé le
traité établi sous signature privée en date
du 23 mai 2019, et portant fusion par
absorption de leur société par la Société
TALIS EDUCATION GROUP, SAS au
capital de 44.460 € dont le siège social est
situé 75 rue Chevalier 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 401 384 813.
L'Assemblée a décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la Société
ACQUISYS, le passif de cette société
étant intégralement pris en charge par la
Société TALIS EDUCATION GROUP et
les actions émises en augmentation de
son capital par la Société TALIS EDUCA
TION GROUP étant directement et indivi
duellement remises aux associés de la
Société ACQUISYS, à raison de une ac
tion de la Société TALIS EDUCATION
GROUP pour cinq actions de la Société
ACQUISYS.

Aux termes d'une décision en date du
05/07/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 05/07/2019, et sa mise en li
quidation.

L’Associée Unique de la Société TALIS
EDUCATION GROUP, le 28 juin 2019,
ayant approuvé le traité de fusion et aug
menté son capital, la fusion et la dissolu
tion de la Société ACQUISYS sont deve
nues effectives à cette date.
Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ11296

AGENCE DU JARDIN
PUBLIC

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 2 500 euros
Siège social : 46 rue David
Johnston 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 46 rue
David Johnston 33000
BORDEAUX
814 728 481 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
3 juillet 2019, à Bordeaux, l'associée
unique, liquidateur de la société, après
avoir établi les comptes définitifs de liqui
dation, a prononcé la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et la
Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur
19EJ11309

IMMO ACCEDANT

A été nommé Liquidateur M. Thibault
BARDET demeurant 14 la cale, 33330
VIGNONET avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 14 la
cale 33330 VIGNONET adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
19EJ11392

VINOTIE

Par décisions de l'associé unique du
24/05/19, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
24/05/19 et sa mise en liquidation.
L'associé unique nomme en qualité de
Liquidateur de la Société M. Nicolas HIL
LAIRET, domicilié 6 allée des Milandes
33170 Gradignan, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à 6
allée des Milandes 33170 Gradignan,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ11475

EURL au capital de 5 000 
Siège social : 14 la cale
33330 VIGNONET
821 842 283 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 05/07/2019, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
05/07/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.
19EJ11393

MENUISERIE BOIS
TRADITIONNELLE 33

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 17, allée de
Migelane
33650 SAUCATS
827 701 236 RCS BORDEAUX

CONTINUATION ACTIVITE
Aux termes d'une délibération en date
du 3 JUILLET 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
19EJ11417

S.A.S.U. au capital de 2 000 
Société en liquidation
1 Lieu-dit Roche,
33410 RIONS
R.C.S. BORDEAUX 793 237 199

SARL au capital de 2000
11B RUE DU STADE,
33450 SAINT LOUBES
507859353 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 01/06/19, l’as
socié unique M. Patrick GONZALEZ, de
meurant 1 Lieu-dit Roche, 33410 RIONS,
en sa qualité de liquidateur, a établi les
comptes de liquidation et prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
19EJ11444

Par décision de L'AGE en date du
30/06/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/06/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
ALAIN FAURIAT, 13 Rue du Stade, 33450
SAINT LOUBES et fixé le siège de liqui
dation et l'adresse de correspondance au
siège de la société. Mention en sera faite
au RCS de Bordeaux
19EJ11385

J U D I C I A I R E S

ALEA’FROID

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 3 Rue Ferdinand
de Lesseps
33700 MERIGNAC
519 580 302 RCS BORDEAUX

ISO - THERMIQUE
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LE CAP LH

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 euro
Siège social : 20 avenue Léon
Blum
33700 MERIGNAC
839 610 110 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 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.
19EJ11442

SITE DE LAUBARDEMONT
Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 500 euros
Siège : Lieudit Laubardemont,
33910 SABLONS
Siège de liquidation : 47 Le
Bourg, 33910 SABLONS
448 302 554 RCS LIBOURNE

LIQUIDATION AMIABLE
L'Assemblée Générale réunie le 3 juin
2019 a approuvé le compte définitif de li
quidation en date du 30 septembre 2018,
déchargé Monsieur Dominique PETRINI,
demeurant 47 Le Bourg, 33910 SA
BLONS, 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 Li
bourne, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Li
quidateur
19EJ11450

2 0 1 9

Société à responsabilité limité à
associé unique en liquidation
au capital de 7500 euros
Siège social : 73 rue Pierre
Duhem 33000 BORDEAUX
Siège de la liquidation : 101 rue
Saint Genès 33000 BORDEAUX
508 945 623 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
18 juin 2019, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 30 avril 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Olivier DESCHAMPS, demeurant 101
rue Saint Genès, 33000 BORDEAUX,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 101
rue Saint Genès, 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 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.
19EJ11505

SCI CHAPPY

Société civile au capital de
200,00 , en liquidation
Siège : 12 chemin de Bel Air 33480 AVENSAN
503 913 220 - RCS BORDEAUX

AVIS
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 1er juillet 2019, les associés
de la société dénommée SCI CHAPPY ont
décidé de sa dissolution anticipée à
compter du 1er juillet 2019 et désigné
Madame Chantal RODRIGUEZ, demeu
rant à AVENSAN, 12 chemin de Bel Air,
en qualité de liquidateur pour toute la
durée de la liquidation.
La correspondance et la notification des
actes et documents concernant la liquida
tion devront être effectuées à : AVENSAN
(33480), 12 chemin de Bel Air.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ11583

LA SIGNATURE TRAITEUR
SARL au capital de 100 
Siège social : 13 Avenue
d'Eysines 33110 LE BOUSCAT
850 218 710 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'AGE du 28/06/2019, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société, à compter du 28/06/2019, et sa
mise en liquidation. La Société subsistera
pour les besoins de la liquidation jusqu'à
sa clôture
A été nommé Liquidateur M. Julien
SUBRA demeurant 13 Avenue d'Eysines,
33110 LE BOUSCAT.
Le siège de la liquidation est fixé 13
avenue d'Eysines 33110 LE BOUSCAT
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Pour avis et mention
Monsieur SUBRA Julien, Liquidateur
19EJ11566

E C H O S

A4 ELEMENTS

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
LIEU DIT LE CARROUËT NORD
33190 BARIE
493 630 545 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 novembre 2014,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la SARL A4 ELEMENTS.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Dorothée PARACKMARRIER D'UNIENVILLE, demeurant au
14 chemin de Carrouët 33190 BARIE,
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 14
chemin de Carrouët 33190 BARIE,
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
19EJ11553

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00

MB TRANSPORTS

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 1 800  Siège
social : 15 Avenue de Mons
33360 CENAC (Gironde)
830 632 964 RCS BORDEAUX
L'associée unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 21 mai 2019
la dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour suivie de sa mise en
liquidation amiable en application des
dispositions statutaires. A été nommée
comme liquidatrice :Madame Mandy BAR
SOULET, demeurant à BASSENS (Gi
ronde) 43 Avenue Victor Hugo, à qui ont
étés conférés les pouvoirs les plus éten
dus pour terminer les opérations sociales
en cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à CENAC (Gironde) 15 Avenue de
Mons. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.-Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,le liquidateur.
19EJ11571

LABORATOIRE PHENOBIO
SAS

Société par Actions Simplifiée
au Capital de 24.000 
Divisé en 2.400 actions de 10 
chacune Siège Social : ZA « Les
Pins Verts » - 22 Allée Migelane
33650 SAUCATS
RCS Bordeaux 788 809 713
Aux termes d'une décision en date du
27 juin 2019, l'assemblée générale mixte
de l’associé unique a décidé qu'il n'y avait
pas lieu de dissoudre la société sus-dési
gnée, en application de l'article L. 225-248
du code de commerce, malgré un actif net
inférieur à la moitié du capital social.
Pour avis,
Le président
19EJ11542
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AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION
Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SARL GILLES DULAC

Société à responsabilité limitée
au capital de 27 500 euros
Siège social : 11 allée des
Figuiers
33138 LANTON
423 066 877 RCS BORDEAUX
Le 28 juin 2019, la société LE MAS DE
CHARRAT, associée unique de la société
SARL GILLES DULAC, a décidé la disso
lution anticipée de ladite Société à effet
du 30 juin 2019, par transmission univer
selle du patrimoine de cette dernière à son
profit et sans liquidation de la SARL
GILLES DULAC.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil, les créan
ciers peuvent faire opposition à la disso
lution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de Bor
deaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ11574

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BECHASEL
Société Civile Immobilière
Au capital de 137 204.11 
Siège social : 18 rue Henri de
Montherlant 33400 Talence
R.C.S.Bordeaux 383 025 657

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’AGE du 20/04/2019, a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
20/04/2019, et sa mise en liquidation
amiable. A été nommée liquidateur Mme
Bessard Astrid, née le 04/01/1958 à Be
sançon 25, demeurant 3618 av des Pyré
nées. Le siège de la liquidation est situé
au : 18 rue Henri de Montherlant 33400
Talence. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
Le Liquidateur

CENTRE DE SÉCURITÉ DE
L'HABITAT DU SUD-OUEST
SARL au capital de 2000 
9 Cours de la Libération
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 478 525 496

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 08/07/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 08/07/2019 de la société.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
19EJ11484

Pour avis

19EJ11468

CONVOCATIONS

NOUREAU FONTANA

SCI en liquidation au capital de
1000 , ayant son siège social
30 chemin de Gourion - Le fluet,
33360 LIGNAN-DE-BORDEAUX,
RCS BORDEAUX 829 802 263

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'AGE en date du 16/05/2019,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 16/05/2019 de
la SCI NOUREAU FONTANA. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX. Radiation sera faite au RCS de
BORDEAUX.
19EJ11548
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GATA, SAS au capital de 21.000 €, 45
bis rue du Périgord, 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES, 811 634 047 RCS
BORDEAUX,
a, le 10 juillet 2019, en sa qualité d'as
sociée unique des sociétés :
SAS LORMONT, SASU au capital de
500 €, 45 bis rue du Périgord, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES, 828 920 181
RCS BORDEAUX,
SAS PESSAC, SASU au capital de
1.000 €, 45 bis rue du Périgord, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES, 841 787
542 RCS BORDEAUX,
décidé leur dissolution anticipée sans
liquidation par la transmission universelle
de leur patrimoine à la société GATA
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5, alinéa 3, du Code Civil et
de l'article 8, alinéa 2, du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers des socié
tés SAS LORMONT et SAS PESSAC
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de 30 jours à compter de la
publication du présent avis.
Les oppositions devront être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BORDEAUX
Pour avis
19EJ11581
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GROUPEMENT
FORESTIER DE LA COTE
D'ARGENT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
Les associés du Groupement Forestier
de la Côte d'Argent sont convoqués au
siège du Groupement : 19, cours de Ver
dun à Bordeaux en Assemblée Générale
Ordinaire le jeudi 25 juillet 2019 à 10
heures 30.
Ordre du jour : Compte-rendu de l'exer
cice 2018, résultat et quitus de gestion;
Affectation des résultats et répartition aux
associés ; Renouvellement du mandat du
gérant ;
Questions diverses.
Le Gérant
19EJ11359
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AVENIR CAPITAL CONSEIL

ANNONCES LÉGALES

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

Suivant acte sous seing privé en date
à LA TESTE DE BUCH du 21 juin 2019,
enregistré au SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L’ENREGISTREMENT BOR
DEAUX le 1er juillet 2019, dossier 2019
00025960 référence 3304P61 2019 A
09702,
La société DEPOT ELECTROMENA
GER, Société par Actions Simplifiée au
capital de 78 000 €, dont le siège social
est sis à LA TESTE DE BUCH (33260),
Avenue Abbe Edme Mariotte, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX sous le numéro 481
626 604, représentée son Président par
Monsieur Frédéric VERDEL, a cédé à la
société SAS LUDO, Société par Actions
Simplifiée au capital de 5 000 €, dont le
siège social est sis à LA TESTE DE BUCH
(33260), Avenue Abbe Edme Mariotte,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 845 169 549, représentée par son
Président Monsieur Jean-Paul VIOT, un
fonds de commerce de commerce de gros
et de détail, import-export de matériel
électroménager et de biens d’équipement
de la maison, sis à LA TESTE DE BUCH
(33260), Avenue Abbe Edme Mariotte,
moyennant le prix de 380 000 Euros,
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 299 900 € et aux éléments corporels
pour 80 100 €.
La prise de possession réelle et effec
tive et la jouissance sont intervenues le
21 juin 2019.
Les oppositions seront reçues au siège
social du fonds cédé, et pour toutes cor
respondances, au Cabinet LACOMBE
AVOCATS, 7 Allées Forain-François Ver
dier – 31000 TOULOUSE, en sa qualité
de séquestre.
Pour avis
19EJ11610

GIGA ARENA

SARL au capital de 1000 
Siège social : 155 Rue Bourbon
- Appt B501 - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 850 258 138

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant ASSP en date du 02/07/2019,
enregistré au SDE BORDEAUX, le 4 juillet
2019, Dossier 2019 00026519, référence
3304P61 2019 A 09927, la SARL SPORT
BORDEAUX, au capital de 246 000 €,
dont le siège social est situé 9-13 Rue
Dumont d’Urville, 33000 BORDEAUX,
RCS BORDEAUX 532 209 103, représen
tée par son Gérant M. Patrick MAZEROT
a cédé à la SARL GIGA ARENA, au capi
tal de 1 000 €, dont le siège social est
situé 155 Rue Bourbon, Appt. B501, 33000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 850 258
138 représentée par ses cogérants, Mes
sieurs Matthieu CASSAGNE et Ludovic
VIS, un fonds de commerce de mise à
disposition de tous publics de tous appa
reils de mise en forme pour l’utilisation
privée, sans enseignement, ni suivi, né
goce de tous équipements sportifs de
loisirs, de tous produits diététiques ou
énergétiques, d’esthétique, exploité 9 à 13
Rue Dumont d’Urville, 33300 BORDEAUX,
moyennant un prix de cession de quatrevingt-huit mille huit cent soixante-neuf
euros (88 869 €), composé d’éléments
incorporels pour un montant de 8 869 € et
d’éléments corporels pour un montant de
80 000 €. L’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 1er juillet 2019. Les
oppositions seront reçues dans les 10
jours de la publication à réaliser au sein
du BODACC auprès de la SELAS JA
AVOCATS, 53 Cours Xavier Arnozan,
33000 BORDEAUX.
Pour avis d’insertion.
19EJ11290

MAITRE Jean LOURAU
NOTAIRE

AVIS DE CESSION FONDS
DE COMMERCE
Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 26/06/2019, enregistré
au Service départemental de l'enregistre
ment de BORDEAUX le 27/06/2019, Dos
sier 2019 00025987, référence 3304P61
2019 A 09712.
Monsieur Christophe MARCHEGUAY,
né le 24 avril 1969 à LESPARRE MEDOC
(33), de nationalité française, demeurant
13 Allée des Régates, 33510 ANDERNOS
LES BAINS, divorcé, non remarié, et non
pacsé,
A CEDE A
La société C.MARCHEGUAY, société
à responsabilité limitée au capital social
de 1 000 euros, dont le siège est situé ZA
du CAASI, 14 rue Gilles Roberval, 33510
ANDERNOS LES BAINS, immatriculation
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
849 379 672 RCS BORDEAUX, représen
tée par Monsieur Christophe MARCHE
GUAY, son Gérant,
Un fonds artisanal d'installation et en
tretien de climatisation et chaufferie, en
semble tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant,
Moyennant le prix de 75 000 euros.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
01/07/2019.
Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
13 Allée des Régates, 33510 ANDERNOS
LES BAINS, où domicile est élu à cet effet.
Pour avis
19EJ11245

56
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Suivant acte reçu par Me Jean LOU
RAU, le 12 Juin 2019, enregistré à BOR
DEAUX, le 17 juin 2019, Dossier 2019
00023865 réf 3304P61 2019 N 02703,
La société dénommée EURL BLMC,
Société à responsabilité limitée, dont le
siège social est à GUJAN MESTRAS
(33470), 16 avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny,
A cédé à
La société dénommée OCEALMA,
Société par actions simplifiée, au capi
tal de MILLE EUROS (1.000,00 €), dont le
siège social est à GUJAN MESTRAS
(33470), 16 avenue du Maréchal de lattre
de Tassigny, représentée par Madame
Béatrice BELLANGER, demeurant à BIS
CAROSSE (Landes) 63 rue de la Craque,
agissant en qualité d'associé unique ainsi
qu'il résulte des statuts.
Un fonds artisanal et de commerce de
"ESTHETICIENNE, MANUCURE - VENTE
DE PRODUITS DE BEAUTE", exploité à
GUJAN MESTRAS (Gironde), 16 avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny, connu
sous le nom "LE GRAIN DE BEAUTE",
comprenant tous les éléments corporels
et incorporels dudit fonds.
Moyennant le prix de 48.000,00 €, sa
voir :
- éléments incorporels : 33.976,00 €
- matériel et mobilier commercial :
14.024,00 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Jean LOURAU, Notaire à MERI
GNAC, où domicile a été élu à cet effet."
Pour insertion - Me Jean LOURAU
19EJ11481

J U D I C I A I R E S

MAITRE Sophie GUILHOT
NOTAIRE
102 A venue du Médoc
33320 EYSINES

DUTOUR - DE RUL LACOSTE - PAGES - PELLETLAVEVE
Notaires Associés
34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Grégory
DANDIEU, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 27
juin 2019, enregistré à SERVICE DEPAR
TEMENTAL DE L’ENREGISTREMENT
DE BORDEAUX, le 01 juillet 2019 borde
reau 33004P61, 2019N numéro 02954
a été par :
La Société dénommée LE 3ème, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
20.000,00 €, siège à PESSAC (33600)
, 2 B avenue Antoine Becquerel
,
SIREN n° 815 197 686 RCS BORDEAUX.
A la Société dénommée SARL SUSHI
ICHIOKU, Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000,00 €, siège à VILLE
NAVE-D'ORNON (33140)
, 8 rue de la
Paix Appt B, SIREN n° 851 340 760 RCS
BORDEAUX.
Un fonds de commerce de restaurant,
brasserie, sandwicherie, sur place ou à
emporter sis à PESSAC (33600), 2B
avenue Antoine Becquerel, connu sous le
nom commercial Le 3ème, et pour lequel
il est immatriculé au RCS BORDEAUX,
sous le n°815197686 avec tous les élé
ments corporels et incorporels le compo
sant
Jouissance au jour de l’acte
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EU
ROS (275.000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE-QUATRE MILLE NEUF CENT
TREIZE EUROS (164.913,00 EUR),
- au matériel pour CENT DIX MILLE
QUATRE-VINGT-SEPT EUROS (110.087,00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
Le notaire
19EJ11303

AVIS DE CESSION DE
FONDS ARISANAL ET DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 18 juin 2019, enregistré à
BORDEAUX, le 3 juillet 2019, dossier 2019
00026248, référence 3304P61 2019 A
09817, la SARL GEORGES GOTRAN
ORGANISATION, immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le n° 437 794 613, dont
le siège social est 2 rue Charles Nunges
ser – 33290 BLANQUEFORT, a cédé à la
SARL MR EAT immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 851 516 633, dont
le siège social est 5 rue Monmejan – 33000
BORDEAUX, son fonds artisanal et de
commerce de toutes manifestations orga
nisées autour des thèmes de la gastrono
mie, de l’oenologie et de l’art de vivre
exploité 2 rue Charles Nungesser – 33290
BLANQUEFORT, moyennant le prix prin
cipal de soixante dix mille (70 000,00)
euros, soit 33 000 euros s'appliquant aux
éléments incorporels et trente sept mille
(37 000) euros s’appliquant aux éléments
corporels repris, avec entrée en jouis
sance à compter du 18 juin 2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière date de publication légale
chez Maître Xavier GODIN, notaire asso
cié, 11 avenue du Maréchal Leclerc, 33700
MERIGNAC.
Pour unique insertion,
Le cessionnaire
19EJ11408
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AVIS DE CESSION
"Suivant acte reçu par Me Sophie
GUILHOT, le 01 Juillet 2019, enregistré à
BORDEAUX, le 9 juillet 2019, dossier 2019
00027170, référence 3304P61 2019
N03038,
La société dénommée SAINT JEAN
FLEURS, Société à responsabilité limitée,
dont le siège social est à LE TAILLAN
MEDOC(33320), 6 rue de la Liberté,
A cédé à
La société dénommée BRIN D'HERBE,
Société à responsabilité limitée, au capital
de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €), dont
le siège social est à LE TAILLAN MEDOC
(33320), 6 rue de la Liberté, représentée
par Mademoiselle Coralie CHARNEAU,
demeurant en cette qualité à CAM
BLANES ET MEYNAC (Gironde), 5 Che
min de Montichamp agissant en qualité de
gérante.
Le fonds de commerce de FLEU
RISTE,, exploité à LE TAILLAN MEDOC
(33320), 6rue de la Liberté, connu sous le
nom de "BRIN D'HERBE", objet d'une
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 398 679 738,et à l'institut national
de la statistique et des études écono
miques
sous
le
numéro
SIRET
39867973800037, comprenant tous les
éléments corporels et incorporels dudit
fonds.
Moyennant le prix de 50.000,00 €, sa
voir
- éléments incorporels : QUARANTE
SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE
VINGT EUROS (47.880,00€)
- matériel et mobilier commercial:
DEUX MILLE CENT VINGT EUROS
(2.120,00 €)Entrée en jouissance a été
fixée au jour de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Sophie GUILHOT, Notaire à EY
SINES(33320),102 A venue du Médoc, où
domicile a été élu à cet effet."
Pour insertion - Me Sophie GUILHOT
19EJ11526

Société 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 20 juin
2019, enregistré le 27 juin 2019, au SDE
BORDEAUX, dossier 2019 00025978 réf
3304P61 2019 09707,
Monsieur Frédéric BOUBET demeurant
5 allée du roi Arthus 33460 ARSAC a
vendu à la société SYNTIS, société à
responsabilité limitée au capital de
15 244,90 euros, dont le siège social est
sis 2 Cours du XXX Juillet – 33000 BOR
DEAUX et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 419 356 068,
une branche d'activité faisant partie de
son fonds de commerce de prestations de
services liés à l'informatique profession
nelle.
Cette vente a été consentie au prix de
30 000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 22 725 € et aux éléments in
corporels 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 Patrick
DAYAU, 33 rue Raymond Poincaré 33110
LE BOUSCAT.
Pour avis
19EJ11342

2 0 1 9

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Damien
NONY, Notaire titulaire d’un Office Nota
rial à COUTRAS, 9 rue Saint Jean, le 6
juin 2019, enregistré au Service Départe
mental de l’Enregistrement de BOR
DEAUX, le 17 juin 2019, Dossier 2019
00025929 référence 3304P61 2019 N
02963,
La Société dénommée SNC "MIGEONCASSIN", Société en nom collectif au
capital de 1000 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 165 rue Camille
Godard, identifiée au SIREN sous le nu
méro 801302233 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
A cédé à :
La Société dénommée LTC, Société en
nom collectif au capital de 1000 €, dont le
siège est à BORDEAUX (33000), 165 rue
Camille Godard, identifiée au SIREN sous
le numéro 849993258 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Un fonds de commerce de bar, vin à
emporter, articles fumeurs, bazars divers,
presse, PMU, Française des Jeux, débit
de tabac sis à BORDEAUX (33000), 165
rue Camille Godard, connu sous le nom
commercial "LE TIVOLI", et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 801 302 233,
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS
CENT MILLE EUROS (300.000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE
EUROS (294.000,00 EUR),
- au matériel pour SIX MILLE EUROS
(6.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
19EJ11529

CESSION DE FONDS
ARTISANAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, de la Société Civile Pro
fessionnelle « ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS, MAMONTOFF, AB
BADIE-BONNET, LAGARDE, notaires
associés », titulaire d’un office notarial
dont le siège est à TALENCE (33400), 188
Cours Gambetta,, le 28 juin 2019, enre
gistré au SDE de BORDEAUX le 9 Juillet
2019 bordereau 2019N3064, a été cédé
un fonds de commerce de réparation de
matériel agricole et la vente de pièces
détachées par :
Monsieur Bernard Albert Germain
DELAS, Artisan, et Madame Marie Josiane DARCOS, Employé de Bureau, son
épouse, demeurant ensemble à BAZAS
(33430) 17 rue Gombaud Cité St Vincent.
Mr est né à SAUVIAC (32300), le 12
avril 1952,
Mme est née à LANGON (33210), le 18
mai 1955.
A:
La Société dénommée SOCIETE BAZADAISE DE MOTOCULTURE, Société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 10000 €, dont le siège est à
NOAILLAN (33730), 24 route d'Antonion,
identifiée au SIREN sous le numéro
844838201 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
MILLE EUROS (60.000,00 EUR), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE ET UN MILLE HUIT CENTS
EUROS (51.800,00 EUR),
- au matériel pour HUIT MILLE DEUX
CENTS EUROS (8.200,00 EUR).
E Cseront
H O S
Les oppositions, s’il y a lieu,
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions

- au matériel pour HUIT MILLE DEUX
CENTS EUROS (8.200,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion.
Maître Nicolas MAMONTOFF
19EJ11620

LOCATIONS GÉRANCES

FIN DE LOCATIONGERANCE
FIN DE LOCATION-GERANCE

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

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître JeanFrançois VIGNES, Notaire à STE-FOYLA-GRANDE (33220) 152 Rue de La
République, le 25 juin 2019, enregistré à
BORDEAUX, le 28 juin 2019, Référence
2019 N 02902, a été cédé :
Par la Sarl BDF au capital de 10.000,00
€ €, dont le siège est à BORDEAUX
(33000) 267 rue Sainte Catherine, identi
fiée au SIREN sous le n°808438907 RCS
BORDEAUX
A la SAS GUIMORIT au capital de
30.000,00€ €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000) 5 allée de Tourny, iden
tifiée au SIREN sous le n° 851126490 RCS
BORDEAUX.
Le fonds de commerce de Restauration
rapide sur place et à emporter sis à BOR
DEAUX (33000) 267, rue Sainte Cathe
rine, connu sous le nom commercial et
l’enseigne « LA CABANE A BAGELS »,
pour lequel le Cédant est immatriculé au
RCS de BORDEAUX, sous le numéro 808
438 907
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds cédé à compter du jour de l’acte,
l’entrée en jouissance a été fixée au même
jour.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 210.000,00
€, s'appliquant aux éléments incorporels
pour 205.200,00€ et au matériel pour
4.800,00€.
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, Maître BEYLOT, notaire
à CREON (33670) 25, place de la Prévôté
où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
19EJ11220

Suivant acte de Me Mathilde LEJEUNE,
notaire au sein de la société civile profes
sionnelle
JOEL MOREAU, MARIECLAIRE BOSSIS et LAURE BOSSET
ANDRIEU titulaire d'un office notarial à
BORDEAUX (Gironde), 3 et 5 cours du
Chapeau Rouge, le 03/07/2019, enregistré
au SDE de BORDEAUX CENTRE, le
09/07/2019, réf 3304P61 2019 N 03083,
M. Bernard CHAZEAU, demeurant à
SAINT SELVE, 9 bis rue du Soleil, imma
triculé au RCS BORDEAUX n° SIREN 480
499 243, a cédé à Mme Emmanuelle
REMONATO épouse COLLIN, demeurant
à ST SULPUCIE ET CAMEYRAC, 7 pas
sage du Vieux Puits,
Le fonds de commerce de librairie,
papeterie, journaux, articles de fumeurs,
parfumerie, loto et produits de la Française
des Jeux, auquel est adjoint la gérance
d'un débit de tabacs, exploité à BOR
DEAUX (33000), 257 rue de la Benauge,
connu sous le nom de "La cité"
Prix : 340.000,00 €, s'appliquant, sa
voir : 335.000,00 € aux éléments incorpo
rels et 5.000,00 € aux matériel, mobiliers,
agencement. Payé comptant. Entrée en
jouissance le 03/07/2019
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Eric LARIVIERE, notaire à PESSAC
(33600) 36 av Marc Desbats où domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion
19EJ11627

J U D I C I A I R E S

La location-gérance du fonds de com
merce de contrôle technique automobile
sis 53Bis avenue de Bordeaux – 33740
ARES et sis 23 avenue de la Libération
-33680 LACANAU, consentie par acte
sous seing privé en date à ARES du
06/11/2006 :
PAR
La Société AUTOCENTRE CONTROLE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 7 622,45 euros ayant son siège 4 rue
Roger Maillard- 33510 ANDERNOS LES
BAINS, immatriculée au RCS BORDEAUX
sous le numéro 333 749 893, Propriétaire
dudit fonds
A
La Société SODEX AUTOCENTRE
CONTROLE, Société à responsabilité li
mitée au capital de 1 000 euros ayant son
siège 53 Bis avenue de Bordeaux – 33740
ARES, immatriculée au RCS BORDEAUX
sous le numéro 493 449 458.
A pris fin à la date du 03/10/2011, date
de la dissolution entrainant la transmission
universelle du patrimoine de la Société
AUTOCENTRE CONTROLE au profit de
la Société SODEX AUTOCENTRE
CONTROLE qui de part cette transmission
exploite directement le fonds de com
merce de contrôle technique automobile
sis 53Bis avenue de Bordeaux – 33740
ARES et sis 23 avenue de la Libération
-33680 LACANAU
Pour avis et mention
19EJ11331

Suivant actes sous seing privé en date
du 31 Décembre 2017 puis du 21 Janvier
2019 à LA SOUTERRAINE,
La société PICOTY RESEAU SAS au
capital de 887 480 € Rue André et Guy
Picoty 23300 LA SOUTERRAINE – n° 513
100 842 RCS de GUERET
a donné à bail à titre de location-gé
rance à :
la société SARL THIBURCE, au capital
de 9 147 €, dont le siège social est situé
7 Boulevard Mestrezat 33120 ARCA
CHON – n° B 322 471 814 RCS de BOR
DEAUX
des fonds de commerce de stationservice situés : Port de Plaisance – Quai
Goslar 33120 ARCACHON et 7 Boulevard
Mestrezat 33120 ARCACHON.
Lesdites locations-gérances ont été
consenties et acceptées pour une période
allant du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre
2018 puis du 1er Janvier 2019 au 31
Décembre 2019.
la société SARL THIBURCE exploitera
ces fonds sous sa seule et entière respon
sabilité et sera seule tenue au paiement
de toutes sommes et charges dues en
raison de cette exploitation sans que la
société PICOTY RESEAU SAS puisse être
inquiétée ou recherchée à ce sujet.
Pour Avis.
19EJ11414

Le 25/06/2019, Madame NACQ Ghis
laine, 8 Allée Joliot Curie, 33700 MERI
GNAC, N°333838530 a donné en location
gérance à la SAS GF TAXI, SAS au capi
tal de 1000 €, RCS 849855051, 3 Bis route
de Bordeaux Pauillac, Porte B - 33460
MACAU, représentée par Mr Gabriel
FALHUN, un fonds de commerce de TAXI
LE BOUSCAT N°04 pour une durée allant
du 25/06/2019 au 24/06/2020 renouve
lable par tacite reconduction.
19EJ11497
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FIN DE LOCATIONGERANCE
La location-gérance des fonds de com
merce de café bar brasserie et de restau
rant brasserie sis 13 place du Parlement
et sis 14 place du Parlement à BOR
DEAUX, consentie par acte sous seing
privé en date à BORDEAUX du
04/05/2005 :
PAR
La Société SOBAMA, Société par ac
tions simplifiée au capital de 42 625 euros
ayant son siège 14 place du Parlement –
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
BORDEAUX sous le numéro 321 251 613,
Propriétaire desdits fonds
A
La Société SOBARGEST, Société à
responsabilité limitée au capital de 12 000
euros ayant son siège 14 place du Parle
ment – 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS BORDEAUX sous le numéro
481 973 345.
A pris fin à la date du 24/06/2019, date
de la dissolution entrainant la transmission
universelle du patrimoine de la Société
SOBAMA au profit de la Société SOBAR
GEST qui de part cette transmission ex
ploite directement les fonds de commerce
de café bar brasserie et de restaurant
brasserie sis 13 place du Parlement et sis
14 place du Parlement à BORDEAUX.
Pour avis et mention
19EJ11613

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er Décembre 2018 à LA SOUTER
RAINE,
La société PICOTY RESEAU SAS au
capital de 887 480 €, dont le siège social
est situé Rue André et Guy Picoty 23300
LA SOUTERRAINE – n° 513 100 842 RCS
de GUERET
a donné à bail à titre de location-gé
rance à :
la société SARL BMVO DISTRIBUTION au capital de 45 500 €, dont le siège
social est situé 3 Avenue de la Résistance
33310 LORMONT – n° 504 706 219 RCS
de BORDEAUX
un fonds de commerce de station-ser
vice situé, 3 Avenue de la Résistance
33310 LORMONT
Ladite location-gérance a été consentie
et acceptée pour une période allant du 1er
Décembre 2018 au 30 Novembre 2021.
la société SARL BMVO DISTRIBUTION
exploitera ce fonds sous sa seule et en
tière responsabilité et sera seule tenue au
paiement de toutes sommes et charges
dues en raison de cette exploitation sans
que la société PICOTY RESEAU SAS
puisse être inquiétée ou recherchée à ce
sujet.
Pour Avis.
19EJ11204

DDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président
Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone 05 57 22 90 90
avocats@ddaconseils.fr
Suivant acte ssp du 30/09/2018, la
Société « BEMER » Sarl au capital de
100.000 euros, ayant son siège social au
Château Cos d’Estournel 33180 SAINTESTEPHE et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 841 622 145,
a pris en location-gérance le fonds de
commerce de loueur en meublé sis à
SAINT-ESTEPHE (33180), Château COS
D’ESTOURNEL, appartenant à la So
ciété « DOMAINES REYBIER » Société
Anonyme à Directoire et Conseil de sur
veillance, ayant son siège social au Châ
teau Cos d’Estournel 33180 SAINT-ES
TEPHE et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 331 321 109, la
dite location gérance prenant effet à
compter rétroactivement du 01/10/2018
et renouvelable par tacite reconduction
pour une durée de 5 ans.
19EJ11580
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ANNONCES LÉGALES

quant :
- aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE ET UN MILLE HUIT CENTS
EUROS (51.800,00 EUR),

ANNONCES LÉGALES

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte de changement de régime
matrimonial reçu par Maître Philippe
YAIGRE, Notaire à BORDEAUX (33000),
en l’Office notarial dont est titulaire la
SARL « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES » sis à BORDEAUX (33000) 14 rue
de Grassi, le 4 juillet 2019, M. JeanFrançois JOINIS, né à BORDEAUX
(33000) le 31 janvier 1955, retraité, et Mme
Anne Marie-Louise CHAMPARNAUD,
née à BORDEAUX (33000) le 21 février
1955, sans profession, demeurant en
semble à BORDEAUX (33000) 43 cours
Balguerie-Stuttenberg, mariés à la Mairie
de BORDEAUX (33000) le 29 février 1980
sous le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts régi par les articles
1400 et suivants du Code civil, aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
YAIGRE, Notaire à BORDEAUX (33000),
le 16 février 1980, ont adopté le régime
de la communauté universelle avec clause
de reprise des apports en cas de divorce
et clause d’attribution de la communauté
en cas de décès au profit du conjoint
survivant qui devra choisir entre la totalité
en pleine propriété, ou la moitié en pleine
propriété et l’autre moitié en usufruit, ou
la totalité en usufruit, ou la moitié en pleine
propriété. Les oppositions des créanciers
à ce changement, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois suivant la publi
cation du présent avis, par lettre recom
mandée avec demande d’avis de récep
tion ou par exploit d’huissier, en l’Office
notarial où domicile a été élu.
Pour Insertion – le Notaire
19EJ11369
SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIEBONNET, 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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine
DUMAREAU, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Catherine
DUMAREAU et Jean-Marie SANMARTIN
», titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX (Gironde), 20, Cours du Maréchal
Foch, le 9 juillet 2019, a été reçu le chan
gement partiel de régime matrimonial avec
ajout d’un avantage entre époux ne pre
nant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :
PAR :
Monsieur Alain Paul Henri JOGUET,
retraité, et Madame Bernadette Maryvonne BOUCHERIE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33000) 50 rue de Talence.
Monsieur est né à CARNAC (56340) le
18 avril 1947,
Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 6 novembre 1946.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 29 décembre 1969 sous le ré
gime de la communauté de biens réduite
aux acquêts régi par les articles 1400 et
suivants du Code civil, aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître
Jacques GERONDEAU, notaire à BOR
DEAUX, le 23 décembre 1969.
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 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.
19EJ11621

Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
19EJ11540

Etude de Maître Delphine
FEIGNA, Notaire à
BORDEAUX 10 Cours du
XXX Juillet

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : FOURIER
Nom d'usage s'il y a lieu : LALORETTE
Prénom : Monique Marie Marguerite
Date et lieu de naissance : 23 dé
cembre 1928
Domicile : VILLENAVE D'ORNON
(33140) 126 Chemin de Leysotte
Décès à VILLENAVE D'ORNON
(33140) le 12 Août 2018
Date du testament : 4 octobre 2010, le
défunt a institué un ou plusieurs légataires
universels.Ce testament a été déposé au
rang des minute de Maître Delphine FEI
GNA, Notaire à BORDEAUX (33000) 10
Cours du XXX Juillet en date du 21 juin
2019, dont une copie sera adressée du
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX
Les oppositions sont à former dans les
conditions de l'article 1007 du code civil
auprès de Maître Delphine FEIGNA, No
taire à BORDEAUX 10 Cours du XXX
Juillet en sa qualité de Notaire chargé du
règlement de la succession. En cas d'op
position le légataire sera soumis à la
procédure d'envoi en possession.
Pour insertion, le Notaire
19EJ11347

Mme ROIG Alice Emma, demeurant 3,
allée ernest de boissiere 33980 Audenge,
agissant au nom de son enfant mineur
Mme EL KHAYARI ROIG Nora, née le
01/03/2013 à Bruges (33), dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux afin
qu'elle s'appelle à l'avenir :
ROIG EL KHAYARI.
19EJ11284

Grégory SEPZ
Notaire
5 quai de Bacalan
33300 Bordeaux

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Habib BENNABI et
Madame Asmae EL QUENOUNI
Domicile : 5 rue Paul Verlaine 33150
CENON
Date et lieu de mariage : 04 mai 2019
33550 TABANAC
Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : SEPARATION DE BIENS
Notaire rédacteur : Me Stéphanie AB
BADIE-BONNET
Date de l'acte : 9 juillet 2019

ENVOIS EN POSSESSION

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Grégory
SEPZ, Notaire Associé de la Société ayant
pour raison sociale "SELARL Stéphanie
PETIT - Grégory SEPZ - Emmanuel BAU
DERE - Virginie PONTALIER, Notaires
associés" dont le siège social est à BOR
DEAUX (33000) 266 rue Judaïque, le 4
juillet 2019, a été reçu un apport de biens
propres à communauté par Madame Jo
sette PORTASPANA épouse ABAD.
Les oppositions des créanciers à cet
aménagement de régime matrimonial, 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.
19EJ11403
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Rectificatif à l'annonce 19EJ10799
parue le 05/07/2019 ; Il fallait lire :
Président :
Mme Nayma KERKOUB 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
19EJ11426

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ08434
parue le 24/05/2019, concernant la société
BOUCHERIE GONZALEZ, SARL à asso
cié unique au capital de 1000€, 432 rue
de l'Hôtel de Ville, 33710 PUGNAC - RCS
LIBOURNE 538 255 787. Il a été omis
d'indiquer que la société sera transférée
au 56 avenue de Lattre de Tassigny à
GUJAN MESTRAS (33470). Modification
au RCS de BORDEAUX. Pour rectifica
tion.
19EJ11624

ADDITIF
Additif à l'annonce n°EJU123961, N°
19EJ10831 parue le 5 juillet 2019, concer
nant la SAS PIANICO au capital de 15
000 € ayant son siège social au 47 rue
Lagrua Park Agora 33260 LA TESTE DE
BUCH en cours d'immatriculation au RCS
de Bordeaux, il y a lieu d'ajouter :
Directeur Général : Nicolas ZUREK, né
le 26 mars 1982 à PARIS, de nationalité
française,demeurant 2 Passage Abel
Bonnet – 33520 BRUGES.
19EJ11248

RECTIFICATIFS

BDF

SARL au capital de 10 000 
Siège social : 267 rue sainte
catherine 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 808 438 907
En date du 24/06/2019, le gérant a
décidé le transfert du siège social à
compter du 01/08/2019 et de modifier
l'article Article 4 des statuts comme suit :
- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 267 rue sainte ca
therine, 33000 BORDEAUX.
- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 41 avenue de la belle
etoile, 33270 BOULIAC.
L'inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX tenue par le greffe
du tribunal.
Pierre FREMONT
19EJ10984

AVIS RECTIFICATIF

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

CJINS BATIMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 14 rue
Cantelaudette-Immeuble Pont
d'Aquitaine, 33310 LORMONT

Dans l'annonce EJU123844 concer
nant la société CABINET CECILE L'HOMMELET parue le 28/06/2019 dans ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS, il fallait lire :
Président : Mademoiselle Cécile L'HOM
MELET
en lieu et place de
Président : Mademoiselle CABINET
L'HOMMELET.
Le reste est sans changement.
19EJ11195
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AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 19EJ08228 concernant
la société sasu scandale parue le
17/05/2019 dans echos judiciaires, il fallait
lire :
donne location gerance a la SASU
SCANDALE,en cours de constitution
en lieu et place de
DONNE LOCATION A M AHMADI KA
CHANI CHAHAB.
Le reste est sans changement.
19EJ11437

Additif à l'annonce parue dans LES
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS du
12/07/2019 concernant la société LE
RETOU.
Il y a lieu d'ajouter:
il a été décidé de proroger la durée de
la Société initialement fixée à 50 années
pour le porter à 99 années (soit jusqu'au
11 juin 2080).
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ11366

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ08870
parue le 31/05/2019, concernant la société
SARL ANDIAMO, il a lieu de lire : "Les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 27 Mai
2019 et sa mise en liquidation."
19EJ11267
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Rectificatif à l’annonce parue le
14/06/2019 n°19EJ09591 concernant la
cession de fonds de commerce entre la
SARL LA VILLA et la SARL TEK & DEJ.
Il fallait lire : Pour la validité des oppo
sitions, domicile est élu à l’adresse du
cabinet du conseil du Cédant, Me Frédéric
BIAIS, avocat au Barreau de BORDEAUX
et y demeurant 19 Boulevard Alfred Da
ney.
Pour insertion
19EJ11367

RECTIFICATIF
Dans l’annonce réf n°19EJ10839 pu
bliée dans ce journal le 5 juillet 2019
concernant la société HOLD PAP & FILS,
il fallait lire en-tête de l’annonce « HOLD
PAP & FILS SOCIÉTÉ À RESPONSABI
LITÉ LIMITÉE TRANSFORMÉE EN SO
CIETE CIVILE » en lieu et place
de « HOLD PAP & FILS SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ LIMITÉE » et « par
AGE du 11/06/19 » en lieu et place
de « par AGE du 6/03/2019 »
Le reste est sans changement.
19EJ11388

Rectificatif à l’insertion parue dans LES
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS du
24/05/2019, concernant la société LABEXA ;
Il y avait lieu de lire :
- Siège social : 75, rue de la Moran
dière, 33185 LE HAILLAN (et non 51,
avenue du Maréchal Leclerc, 33600 PES
SAC),
- Nomination de M. Thierry NOEL, lieudit Caumont, 32700 MARSOLAN en qua
lité de gérant (et non démissionnaire
comme indiqué par erreur).
19EJ11578

Rectificatif à l’annonce concernant la
société CONCYM FACILITY parue le 14
juin 2019.
Lire : « Suivant décisions de l’assem
blée générale extraordinaire du 16 mars
2019 » au lieu du 14 mars 2019.
19EJ11628

SARL ASIE BORDEAUX, 45 Rue
Pierre Baour , 33300 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 421 127 762. Commerce de
gros de produits alimentaires non spécialisés. Jugement modifiant le plan de
sauvegarde.
13302451732271
SARL EDITIONS CONFLUENCES,
13 Rue de la Devise , 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 397 766 296. édition,
traduction sur tous supports d’oeuvres
artistiques. Jugement modifiant le plan de
sauvegarde.
13302451732263
SARL SARL G & S, 146, Rue Stehelin,
33200 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 411
130 016. Conception en matière de systèmes de sécurité exploitation de brevets
achat vente de Ces matériels fabrication
installation de matériel de sécurité. Jugement modifiant le plan de sauvegarde.
13302451732265
SAS ASIANCE, 45 Rue Pierre Baour,
33300 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 452
500 309. Prises de participations dans
toutes sociétés civiles ou commerciales
prestations de services administratifs et
commerciaux aux entreprises. Jugement
modifiant le plan de sauvegarde.
13302451732288
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 03 Juillet 2019)
SARL D & D, Espace Dougados Avenue de Magudas , 33320 Eysines, , RCS
BORDEAUX 794 870 022. Fabrication et
vente de menuiserie en aluminium, bois,
Pvc (origine : achat) ; pose de menuiserie aluminium, bois, Pvc (origine : création). Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 20 mai 2019 désignant mandataire
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302451732330

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 03 Juillet 2019)

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 03/05/2019,
concernant la société GENTE DE SICILE,
lire capital minimum : 12€
19EJ11383

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ09469
parue le 14/06/2019, concernant la société
SARL DAVID TAUZIN, il a lieu de lire :
800 046 724 RCS BORDEAUX.
19EJ11209

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ11095
parue le 05/07/2019, concernant la SARL
SAG, il a lieu de lire : 33120 et non 33130.
19EJ11598

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
MODIFICATION DU PLAN DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 03 Juillet 2019)
DUVERGER pierre, 30 Rue Jean Burguet , 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
312 742 026. Officine De Pharmacie. Jugement modifiant le plan de sauvegarde.
13302451732277

E C H O S

DELMAS
cédric,
8
Rue
d’Artiguelongue , 33240 Val-de-Virvee,
RCS BORDEAUX 504 388 083. Réparation Mécanique Carroserie Vente De
Véhicules Neufs Et Occasions Location
De Véhicules. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux .
13302451732298
BARDOU sébastien, 11 Allée des
Chevreuils , 33270 Floirac, , RCS BORDEAUX 529 428 757. Transport Petits
Colis, Transport De Marchandises, Déménagement Ou Location De Véhicules
Avec Conducteur Destinés Au Transport
De Marchandises À L’Aide De Véhicules
N’Excédant Pas 3,5 Tonnes. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
13302451732333
SARL BK PNEUS 33, 2 Rue Compagnons Tour de France , 33460 Macau,
RCS BORDEAUX 502 446 370. Mécanique générale, carrosserie, électricité
automobile,
négociant
automobile,
entretien et réparation : vidange, pneumatiques, pare brises, réparation chambres
à air. serrurerie, ferronnerie, menuiserie
métallique. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux.
13302451732301

J U D I C I A I R E S

SARL EVENTS KIT BOIS, Grande
Prade, 33590 Jau Dignac-et-Loirac, RCS
BORDEAUX 812 205 052. Production de
produits en bois. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux .
13302451732346

SARL MIROITERIE ADER, Rue de
la Motte Picquet , 33300 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 413 423 419. Vitrerie miroiterie. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux.
13302451732268

SARLU CARROSSERIE FERREIRA,
59 Cours de la République , 33380 Mios,
RCS BORDEAUX 440 576 312. Entretien
et réparation de véhicules automobiles
notamment carrosserie automobile dépannage remorquage convoyage de véhicules
commercé de véhicules et d’équipements
automobiles ainsi que toutes prestations
ou fournitures destinées à tous véhicules
études réalisation de prototypes Préséries
et fabrication de tous matériels ou installations de toute nature et plus généralement
travaux d’ingénierie tous corps d’état,
naval et industrie. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux.
13302451732283

SARLU FENETRE COTE ATLANTIQUE , Zone Industrielle la Mouline 22
Rue des Frères Lumières , 33560 Carbon
Blanc, RCS BORDEAUX 517 809 133. La
vente, le métrage, la pose de Menuiseries
et le courtage de travaux. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux .
13302451732310

SARLU EL COMMODOR, 3 Rue Hipparque, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 491 689 907. Prise de participation
ou d’Interêts par achat, sous souscription,
dans toutes entités juridiques. toutes
activités d’assistance et de prestations.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SCP Cbf
Associes 58 Rue Saint Genès 33000
Bordeaux .
13302451732291
SARLU SARL ATOUT PLAQUES, 28
Rue Claude Bonnier , 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 791 944 705. Non
communiquée. Jugement arrêtant le plan
de redressement, durée du plan 10 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux .
13302451732326
SAS GROUPE EXPERTS SECURITE
(GES), Cs 11030 5 Rue de Condé , 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 537 981
003. Gardiennage et sécurité. Jugement
arrêtant le plan de redressement, durée
du plan 7 ans nomme Commissaire à
l’exécution du plan Selarl Ekip’ 2 Rue de
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux .
13302451732320
société par actions simplifiée à
associé unique LE VILLAGE, 3 Rue
Hipparque , 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 799 919 733. Toute activité ayant
trait à l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration, vente de produits
alimentaires sur place et à emporter,
organisation de réunion, soirées et séminaire. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme
Commissaire à l’exécution du plan Cbf
Associes 58 rue Saint Genès 33000 BORDEAUX .
13302451732336
MODIFIANT DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 03 Juillet 2019)

SAS OHLALA DESIGN, 86 Avenue
d’Arès, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 812 070 605. Design d’espace
intérieur, décoration, ingénierie, étude
technique, conception, création et réalisation d’aménagements. second oeuvre
du bâtiment (peinture, revêtement de sols
et de murs). Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux .
13302451732343

DE COATAUDON TROMANOIR yasmina, 8 Allée Sully Prud’homme, 33600
Pessac. Service De Nettoyage, Réalisation Et Entretien D’Espaces Verts. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux .
13302451732363
PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 03 Juillet 2019)
SARL A S B, 1825 Vc 11 Route de
Courcouyac, 33550 Haux, RCS BORDEAUX 508 894 466. Charpente, couverture, Zinguerire, menuiserie, ossature
bois. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme
Commissaire à l’exécution du plan Selarl
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux .
13302451732307
SARLU ECS SERVICES, Immeuble
Dorian Sud Rue de la Blancherie, 33370
Artigues Près Bordeaux, RCS BORDEAUX 430 276 808. Gardiennage sécurité surveillance transports de fonds, la
protection de personnes, locaux et biens.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SCP Cbf
Associes 58 Rue Saint Genès 33000
Bordeaux .
13302451732274
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AKNIN jean jacques, 3 Rue Claude
Taudin, 33440 Ambares-et-Lagrave, RCS
BORDEAUX 781 749 528. Coiffure Mixte,
Vente De Parfumerie, Produits De Beaute.
Jugement modifiant le plan de redressement.
13302451732261
SARLU NAIMA, Sainte-Catherine 12
Rue du Parlement , 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 445 206 634. Commerce de
détail de vêtements et prêt-à-porter, de
tous accessoires de mode vestimentaire
et articles Chaussants. Jugement modifiant le plan de redressement.
13302451732286
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 03 Juillet 2019)
DUTRES NÉE BUZE nathalie, 31 Rue
Pasteur , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX
500 495 783. Salon De Coiffure, Vente De
Produits Et Accessoires Capillaires. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 31
mai 2019, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302451732295
SARL BF, 7 Bis Rue Georges Guynemer, 33290 Blanquefort, RCS BORDEAUX 831 348 180. Parc d’activités de
jeux pour enfants. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 avril 2019,
désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302451732356
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

ANNONCES LÉGALES

SARL LA CAVE DU DYNASTIE, 60
Avenue de Peyrou , 33370 Artigues Près
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 504 247
503. Import-export et vente au détail de
vins et tous accessoires dérivés, commerce de produits similaires alcoolisés
et non alcoolisés, de produits d’épicerie
fine et du terroir, dégustation. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 31 juillet
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.
13302451732304
SAS AIS GROUPE, 53 Allée de
la Biotte, 33470 Gujan Mestras, RCS
BORDEAUX 534 651 526. Prise de tous
intérêts et participations. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 21 juin 2019,
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302451732317
SAS ML DISTRIBUTIONS, 415 Lieudit Roberie, 33880 Cambes, RCS BORDEAUX 820 281 574. Vente et négoce
de vin spiritueux, bières et autres boissons non alcoolisées (sans entreposage).
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 1 juin 2018, désignant liquidateur Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302451732350
SAS TACOPAS, 263 Rue Sainte-Catherine, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
840 764 518. Restauration rapide sur
place et à emporter avec vente de boissons alcoolisées, de type bières et vins.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 21 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.
13302451732360
société par actions simplifiée à
associé unique M & Y, 7 Allée de la
Lande, 33360 Carignan-de-Bordeaux,
RCS BORDEAUX 801 867 540. Commerce de détail non alimentaire et notamment de cigarettes électroniques, liquides
et tous produits accessoires. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 30 mai
2019, désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302451732339
CLÔTURE POUR EXTINCTION DU
PASSIF
(Jugement du 03 Juillet 2019)
SARL LSG, 45 Avenue de Soulac,
33320 le Taillan Médoc, RCS BORDEAUX
438 469 108. Gardiennage de tous lieux
maître-chien, surveillance, télésurveillance, intervention, audit et enquête.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
extinction du passif.
13302451732280
RIQUARD stéphane, 156 Rue Nationale, 33240 Saint-André-de-Cubzac,
RCS BORDEAUX 529 766 586. Terminal
De Cuisson Et Vente De Pain, Pâtisserie,
Alimentation. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
13302451732313
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CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 04 Juillet 2019)
MAURICE bruno michel, 1 Bis Avenue d’Aquitaine, 33380 Marcheprime,
RCS BORDEAUX 424 018 943. Négoce
De Livres Et De Parfums. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302451945215
CORNEIL EPOUSE APRILE cathy
françoise, Résidence l’Estey Illot a Pav
02 29 Rue René Dumont, 33980 Audenge,
RCS BORDEAUX 493 972 335. Prêt À
Porter Féminin. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302451945227
MORISSEAU florence, 13 Cours
Jacques Noël, 33590 Saint-Vivien-deMédoc, RCS BORDEAUX 407 876 952.
Mercerie,
Bonneterie,
Alimentation
Generale, Fruits Et Primeurs, Charcuterie,
Beurre, Oeufs, Fromage, Plats Cuisines.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302451945212
CANS frédérique, 7 Rue du Docteur
Meigne , 33340 Lesparre Médoc. Nettoyage Courant Des Bâtiments, Blanchisserie, Teinturerie En Gros. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302451945300
ROULLIERE julien, 18 Rue des Boulanger, 75005 Paris, RCS BORDEAUX
803 622 646. Boucherie Charcuterie Traiteur. Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302451945268
CHANTURIDZE kakhaber, 2 François
Rabelais, 33400 Talence, RCS BORDEAUX 821 036 076. Petite Restauration
À Emporter Et Vente De Produits Alimentaires. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302451945274
BAABAA majdi, 20 Rue Pablo Néruda,
33370 Artigues Près Bordeaux, RCS BORDEAUX 534 776 265. Épicerie Biologique,
Produits Alimentaires Biologiques Et Non
Alimentaires Écologiques. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302451945247
GASTINEAU pierrick, Résidence du
Lac Avenue Laroque Entrée P Apt 258,
33300 Bordeaux. Electricien, Dépannage. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302451945298
SARL A-ZUR DANSE ACADEMIE, 94
Rue Amiral Courbet, 33110 le Bouscat,
RCS BORDEAUX 534 067 012. Enseignement artistique et particulièrement celui de
la danse et de l’art chorégraphique. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302451945256

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302451945218

prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302451945230

SARL CONSEIL ET REALISATION
EN MENUISERIES, 3, Rue François
Arago - Bp 328 - 33695 Mérignac Cedex,
RCS BORDEAUX 402 703 177. Exploitation de toutes entreprises de Menuiseries
en tous genres. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302451945209

SARL MC BUREAU D’ETUDES, 1b
Rue Anciens Combattants d’Afn, 33520
Bruges, RCS BORDEAUX 521 474 544.
Bureau d’études, maîtrise d’ouvrage.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302451945244

SARL CYCLO POUSSE, 6 Rue Praya,
33950 Lège Cap Ferret, RCS BORDEAUX
502 058 647. Restaurant, vente de plats
cuisinés et de produits alimentaires à
emporter et à domicile. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302451945233
SARL ETABLISSEMENTS CVI, 3 Rue
des Genêts, 33450 Saint-Loubes, RCS
BORDEAUX 488 056 672. Carrosserie
industrielle construction de carrosserie
dépannage mécanique achat et vente de
matériels industriels et automobiles. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302451945224
SARL GODET BOUILLOT, 1 Rue
Armand Caduc, 33190 la Reole, RCS
BORDEAUX 818 266 595. Restauration
traditionnelle, sur place et à emporter.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302451945277
SARL GTB DISTRIB, 59 Rue de
Secary, 33260 la Teste-de-Buch, RCS
BORDEAUX 484 984 703. Commercialisation de meubles de cuisines de meubles
de salles de bains et accessoires Noamment en qualité d’agent commercial.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302451945221
SARL INDIAN CAFE, 60 Rue du Mirail,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
808 984 736. En France et à l’étranger,
l’exploitation de salon de thé et d’épicerie
de spécialité indienne ou non, produits
à emporter ou à consommer sur place.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302451945271
SARL JM ASSOCIES, Lède de Montalivet 1 Route de l’Océan, 33590 Vensac, RCS BORDEAUX 795 208 834.
Discothéque restauration et bar de nuit.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302451945265
SARL JUST ONE LOOK, 163 Avenue
Louis Barthou, 33200 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 503 877 136. Parfumerie,
esthétique, vente de produits cosmétiques, cosmétiques biologiques et
maquillage. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302451945259

SARL BRESSIMOND, Rue GUTenberg, 33380 Biganos, RCS BORDEAUX
529 625 022. Achat, vente, import et
export de véhicules, bateaux, motocyclettes neufs et d’occasion. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302451945250

SARL LEKARAIL, 15 Place de la Liberté, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, RCS
BORDEAUX 824 391 817. L’exploitation
d’un restaurant traditionnel, rôtisserie,
Sandwicherie avec vente sur place et à
emporter. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302451945286

SARL CONCEPT M.S, Zone Industrielle les Pins Verts 12 Rue Migelane, 33650
Saucats, RCS BORDEAUX 441 589 264.
Fabrication et pose de menuiserie et
objets métallique alu et dérives. montage
des fermetures de bâtiment métalliques.

SARL MARIE-DOM’ SERVICES, 11
Avenue du Haut Lévêque , 33600 Pessac,
RCS BORDEAUX 501 950 091. Sservices
à la personne entretien de la maison repassage - vitrerie - petits travaux de jardinage - homme toutes mains. Jugement
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SARL TALMA, Zone Artisanale Pingouleau Route de Soulac, 33590 SaintVivien-de-Médoc, RCS BORDEAUX 503
513 079. Restauration de type traditionnel. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302451945235
SARL YELLOWCOM, 47 Rue de la
Rousselle , 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 753 056 258. Autres activités
récréatives et de loisirs. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302451945262
SARLU ABX GUYENNE HOLDING,
Appartement 23 15 Rue Alcide Lambert,
33290 Blanquefort, , RCS BORDEAUX
531 451 706. Prise de participation par
voie d’apport, de souscription ou autrement dans toute société quels qu’en soient
la forme et l’objet ainsi que la gestion de
Ces participations. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302451945253
SARLU ELECTROMENAGER MULTISERVICES SALLES, 17 Rue de la Croix
Blanche , 33770 Salles, RCS BORDEAUX
828 027 540. La réalisation de tous
travaux de plomberie, Zinguerie, couverture, chauffage, sanitaires, fumisterie et
tous travaux du bâtiment (hors gros oeuvre). la vente de tout matériel et appareil
de chauffage, sanitaire, poêles et cheminées, matériel ménager, électroménager
et de tous produits manufacturés et accessoires. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302451945292
SARLU HELIOS SARL, 3 Impasse du
Haras , 33360 Carignan-de-Bordeaux,
RCS BORDEAUX 519 946 982. Vente de
menuiserie, volets roulants, pose sous
traitée. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302451945241
SARLU KIMAMODE, 4 Rue Pasteur,
33250 Pauillac, RCS BORDEAUX 821 720
448. Vente de prêt à porter, parfumerie,
produits de beauté, accessoires de mode,
bijoux, objet de décoration, location de
vêtements, prestations de services liées
à Ces activités. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302451945280
SARLU VM ISOLATION FRANCIS
LARROUY, 70 Rue Paul Bataille, 33470
Gujan Mestras, RCS BORDEAUX 509
611 729. Commerce de tous produits
d’amélioration de l’habitat et notamment
de tous produits d’isolation de la maison,
conseil dans le domaine de l’amélioration
et de l’isolation de l’habitat, la sous-traitance travaux de menuiserie. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302451945238
SAS EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
AQUITAINE, Zone Industrielle la Briqueterie 6 Avenue de Marsaou , 33610 Canejan, RCS BORDEAUX 331 963 512. équipements électriques, bâtiment industriel,
réseau Ptt, Tv, système d’alarme, réseau
éclairage public, génie civil, réalisation
et production matériaux composites et
l’activité de magasinage Multiservices.
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13302451945206
SAS L’ADRESSE MEDICALE, 113
Avenue du Haillan , 33160 Saint-Médarden-Jalles, RCS BORDEAUX 827 894 270.
Location et vente de produits et matériel
Médico-chirurgicaux destinés tant aux
professionnels qu’aux organismes ou collectivités publiques ou privées du monde
médical et paramédical ainsi qu’aux particuliers et toutes opérations liées à l’hygiène
de vie, à l’assistance aux personnes ou au
sport et loisirs. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302451945289
société par actions simplifiée à
associé unique LBIFRII33, 16 Rue du
8 Mai 1945, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 828 741 223. Location de bennes. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302451945295
société par actions simplifiée à
associé unique LES PAINS DE SEBASTIEN, 2 Rue du Palais Galien , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 823 619 259.
Le commerce de détail de vente de pain
et produits d’épicerie. petite restauration
(sans vente de boissons alcoolisées)..
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302451945283
DUVAUCHEL thomas, 6bis Rue des
Chênes, 33600 Pessac. Ebéniste, Menuiserie. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302451945302
FAILLITE PERSONNELLE
(Jugement du 25 Février 2019)
SARL HMC, d’Afrique du Nord 1 Bis
Rue Anciens Combattants, 33520 Bruges,
RCS BORDEAUX 521 473 058. Holding
gestion d’entreprises. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de
Monsieur Jérôme MARTIN pour une durée
de 7 ans.
13302452059051
AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE
(Jugement du 03 Juillet 2019)
SARLU
AQUITAINE
CONCEPT
RENOVATION, Lot N 106 16-18 Rue
de l’Hermite, 33520 Bruges, RCS BORDEAUX 538 508 474. Travaux de couverture par élément travaux d’isolation
traitement
de
charpente
travaux
d’Étancheification nettoyage de toiture.
Jugement prononçant la réouverture de
la procédure de Liquidation Judiciaire en
date du 3 juillet 2019 .

Par jugement en date du 28 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée à l'égard de :
E.U.RL. AGENCE JEAN LOUIS MONTARNIER 16, Rue Charles de Foucauld
33150 CENON Activité : Architecte RCS :
502 627 029
Fixe provisoirement au 3 mai 2019 la
date de cessation de paiements.
Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
23 Rue Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me SILVESTRI pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié
Fixe à six mois le délai dans lequel Me
Silvestri devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
Silvestri dans le délai de DEUX MOIS de
la publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse http://www.creditors-services.
com
19EJ11218

Par jugement en date du 28 Juin 2019
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
Monsieur Christophe MENGES DUSSEAU Viticulteur Rue Edouard Manet
Hameau de Bourbon - Bt C2 - apt 138
33270 FLOIRAC
Selon les modalités suivantes : Le
paiement de l'annuité de l'année 2019,
arrivé à terme le 26 avril 2019, est repor
tée en fin de plan, et payable au plus tard
le 26 avril 2024, de sorte que le plan de
redressement de Monsieur Christophe
Mengès Dusseau est rallongé d'une an
née, d'où une durée portée de 10 à 11
ans, sans modification des autres moda
lités de paiement des annuités a venir à
compter de l'année 2020 jusqu'à l'année
2023,
Maintient les autres modalités du plan
initial adopté le 26 avril 2013
Commissaire à l'exécution du plan : Me
MALMEZAT de la SELARL MALMEZATPRAT-LUCAS-DABADIE, 123 Avenue
Thiers 33100 BORDEAUX
19EJ11217

Par jugement en date du 28 Juin 2019
Le Tribunal, modifie le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
Monsieur Damien DUTREUILH Ele
veur de bovins Lieu dit Cardonne 33430
SAUVIAC SIRET : 491 551 446 00017
Selon les modalités suivantes : Le
paiement de l'annuité de l'année 2019,
arrivée à terme le 25 mars 2019, est re
porté en fin de plan avec pour effet de
rallonger la durée de plan de de sept ans
à huit ans, sans modification des autres
dispositions du plan, notamment le paie
ment des annuités à venir
Commissaire à l'exécution du plan :
Société SELARL MALMEZAT-PRAT 123
Avenue Thiers 33100 BORDEAUX
19EJ11216

13302451732323
SAS SASU ATLANTIQUE 33, Apt 204
4 Rue Colette , 33270 Floirac, RCS BORDEAUX 821 829 306. Travaux de peinture,
travaux de maçonnerie générale, travaux
de plâtrerie, travaux de plomberie. Jugement prononçant la réouverture de la
procédure de Liquidation Judiciaire en
date du 3 juillet 2019 .
13302451732353
Le Greffier
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Par jugement en date du 28 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
Association ENSEMBLE ORCHESTRAL DE BORDEAUX 39, Rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Liquidateur : ME MALMEZAT-PRAT
DE LA SELARL MALMEZAT-PRAT LU
CAS- DABADIE 123 avenue Thiers 33100
BORDEAUX
19EJ11211
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Par jugement en date du 28 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Madame Hélène MANFE épouse DURAND SARL MDH COM 6, Avenue RAPP
33120 ARCACHON Profession : Agent
commercial RSAC BORDEAUX : 811 290
030

Par jugement en date du 28 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Association LA BOITE A METIERS
198, Avenue Pasteur 33600 BORDEAUX
Activité : Association fonctionnant par
adhésion volontaire SIRET : 753 645 415
00013

Fixe provisoirement au 28 Janvier 2019
la date de cessation de paiements.
Désigne LA SELARL MALMEZATPRAT LUCAS-DABADIE, Prise en la per
sonne de Me LUCAS-DABADIE - 123
Avenue Thiers - 33100 BORDEAUX en
qualité de mandataire judiciaire

Fixe provisoirement au 03 Juin 2019 la
date de cessation de paiements.
Désigne SELARL EKIP', demeurant 2
rue de Caudéran 33000 BORDEAUX en
qualité de mandataire judiciaire pris en la
personne de Me MANDON
Fixe à douze mois le délai dans lequel
la SELARL EKIP' devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités àdéclarer
leurs créances entre les mains de SELARL
EKIP' dans le délai de DEUX MOIS de la
publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse http://www.creditors-services.
com
19EJ11223

Fixe à douze mois le délai dans lequel
LA SELARL MALMEZAT- PRAT LUCASDABADIE devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de LA
SELARL MALMEZAT- PRAT LUCASDABADIE dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail éléctronique
à l'adresse http://www.creditors-services.
com
19EJ11219

Par jugement en date du 28 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Monsieur Jean-François VIDEAU
Culture de céréales 32, Chemin de la
Cavernière Boite aux lettres : 3, Route de
Valentons 33450 SAINT LOUBES SIRET :
811 979 574 00019
Fixe provisoirement au 15 Mai 2019 la
date de cessation de paiements.
Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
23 Rue Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX, en qualité de mandataire judi
ciaire et désigne Me SILVESTRI pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié
Fixe à douze mois le délai dans lequel
la S.C.P. SILVESTRI-BAUJET devra éta
blir la liste des créances déclarées confor
mément à l'article L 624-1 du code du
commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de S.C.P.
SILVESTRI-BAUJET dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse http://www.credi
tors-services.com
19EJ11221

Par jugement en date du 28 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
S.C.M. MRS ITHURBIDE ET PARENTEAU 204, Cours Saint Louis 33300
BORDEAUX SIREN : 440 963 981
Fixe provisoirement au 17 Décembre
2018 la date de cessation de paiements.
Désigne la S.E.L.A.R.L. EKIP', demeu
rant 2 rue de Caudéran 33000 BOR
DEAUX en qualité de mandataire judiciaire
Fixe à douze mois le délai dans lequel
la S.E.L.A.R.L. EKIP' devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de S.E.L.
A.R.L. EKIP' dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse http://www.creditors-services.
com
19EJ11222

Par jugement en date du 28 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce la clôture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
Association SLIDE STUDIO 19 rue
Nicolas Leblanc 33700 MERIGNAC
Liquidateur : ME MALMEZAT-PRAT
DE LA SELARL MALMEZAT-PRAT LU
CAS- DABADIE 123 avenue Thiers 33100
BORDEAUX
19EJ11214
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Par jugement en date du 28 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Association WATTSART 6 rue Mil
lauges 33000 BORDEAUX Activités ré
créatives et de loisirs SIRET : 833 299 522
00015
Fixe provisoirement au 24 Mai 2019 la
date de cessation de paiements.
Nomme la SELARL MALMEZATPRAT- LUCAS-DABADIE, 123 Avenue
Thiers 33100 BORDEAUX, en qualité de
mandataire judiciaire et désigne Me LU
CAS-DABADIE pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est
confié
Fixe à douze mois le délai dans lequel
Me LUCAS-DABADIE devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de LA
COMBE dans le délai de DEUX MOIS de
la publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse http://www.creditors-services.
com
19EJ11225

Par jugement en date du 28 Juin 2019
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire à l'égard de :
Monsieur Hervé NAUZE Profession :
Viticulteur LD LE MILHA 33760 FRONTE
NAC SIRET : 315 994 889 00022
Désigne Maître LUCAS-DABADIE De
la SCP MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DA
BADIE 123, Avenue Thiers 33100 BOR
DEAUX BASTIDE en qualité de liquidateur
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
LUCAS-DABADIE dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse http://www.credi
tors services.com
19EJ11224

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Maître Malmezat-Prat de la Selarl Mal
mezat-Prat - Lucas-Dabadie, mandataire
liquidateur, a déposé au greffe, le 4 juillet
2019, l'état de collocation établi en appli
cation des articles L 626-22 et R 643-6 du
code de commerce, à la suite de la vente
de l'immeuble sis à SAINT LOUBES
(33450), 21 chemin de Saint Seurin, ca
dastré Section C n° 2609, dépendant de
l'actif de la liquidation judiciaire de la
S.C.I. A.N. DE JEAN SEURIN
19EJ11274
2 0 1 9
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ANNONCES LÉGALES

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.

Jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
01/07/2019 de Sté BEEMYBEES - 22
Pierrefitte 33330 Saint Sulpice de Faley
rens - L'assistance, le conseil, l'accompa
gnement, l'exécution de toutes prestations
de tous services au profit de tous types
d'entreprises de leurs dirigeants ou aux
particuliers, et spécifiquement dans le
domaine de stratégie digitale des entre
prises (RCS Libourne 818 923 013) - li
quidateur : SELARL EKIP' prise en la
personne de Maître Christophe MANDON
2 rue de Caudéran BP 20709 33007
BORDEAUX CEDEX à qui les déclarations
de créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.
19EJ11533

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
03/07/2019 de SARL RIGAL 5 rue de
l'Eglise 33133 Galgon - courtage en pro
duits de sol et dérivés, conseil en gestion
aux entreprises du secteur agro alimen
taire, achat vente et location sans chauf
feur de véhicules automobiles de moins
de 3.5 tonnes ainsi que de bâteaux.
L'achat et la vente de produits du sol et
dérivés (RCS Libourne 471 200 907)
19EJ11520

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
03/07/2019 de Sté APIE AQUITAINE 5 rue
des Murs 33500 LIBOURNE - Peinture,
vitrerie, décoration, cloisons sèches, faux
plafonds Revêtements sols et murs imper
méabilisation de façades isolation ther
mique par l'extérieur, hydro gommage des
ouvrages en pierre, décapage, sablage
(RCS Libourne 824 268 593)
19EJ11522

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
03/07/2019 de SARL VITICOLE - 48 rue
Principale 33820 Etauliers - entreprise
d'espaces verts, prestations de services
viticoles et agricoles, terrassement en
sous-traitance, location de petit matériel,
vente ambulante d'omelettes et autres
produits alimentaires non réglementés
(RCS Libourne 512 554 544)
19EJ11523

Jugement de conversion de la procé
dure de redressement judiciaire en liqui
dation judiciaire en date du 03/07/2019 de
GRANDS CHATEAUX DE FRANCE Domaine de Naujan 33420 Saint Vincentde-Pertignas - négoce de détail et de gros,
intermédiaire de commerce, de tous pro
duits manufacturés ou non, marchand en
gros, conditionnement et vente de tous
produits alcoolisés, toutes activités
d'achat sur pied vinificateur négoce de
détail et de gros, intermédiaire de com
merce, de tous produits manufacturés ou
non, marchand en gros, conditionnement
et vente de tous produits alcoolisés,
toutes activités d'achat sur pied vinifica
teur (RCS Libourne 493 560 361) - liqui
dateur: SELARL HIROU prise en la per
sonne de Maître Louis HIROU 6-7 boule
vard Aristide Briand 33500 LIBOURNE
19EJ11538

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

Jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
01/07/2019 de Sàrl CHARPENTE COUVERTURE MENUISERIE CLIMATISATION CHAUFFAGE - 879 Route de La
mothe 33570 Petit-Palais-et-Cornemps Charpente, couverture, menuiserie inté
rieure extérieure, climatisation, chauffage,
tous travaux de bâtiment, négoce de ma
tériaux (RCS Libourne 823 429 154) - li
quidateur : 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.
19EJ11534

Jugement de conversion de la procé
dure de redressement judiciaire en liqui
dation judiciaire en date du 03/07/2019 de
Sàrl SOCIETE D'EXPLOITATION SINTES
ENTREPRISE 40 Bis route de Bordeaux
33420 Naujan-et-Postiac - électricité gé
nérale activité du télécom. (RCS Libourne
322 457 532) - liquidateur : SELARL HI
ROU prise en la personne de Maître Louis
HIROU 6-7 boulevard Aristide Briand
33500 LIBOURNE administrateur : SE
LARL FHB prise en la personne de Maître
Sylvain HUSTAIX 2 rue Orbe 33500 LI
BOURNE avec pour mission : d'assister
19EJ11541

Jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
01/07/2019 de Sàrl COUVERTURE MACONNERIE ISOLATION ELECTRICITE 16 Lieu-Dit Ardouin 33230 Lagorce Couverture maçonnerie électricité isola
tion charpente (RCS Libourne 518 160
593) - 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.
19EJ11535

JU D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

SE CHARGENT
DE VOTRE

PUBLICITÉ

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

RENNES

1 Publicité

vous donne une Maxi visibilité

1 Diffusion

NANTES

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
extinction du passif (LSE) en date du
01/07/2019 de Monsieur Jean VIRCOULON - 41 rue VICTOR HUGO 33220
SAINTE FOY LA GRANDE - vente articles
chasse pêche vente de cycles. (RCS Li
bourne 306 163 353)
19EJ11524

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
01/07/2019 de SARL CAILLEAU 59 Bis
le Pétit Croizet 33230 Les Eglisottes menuiserie charpente (RCS Libourne 410
331 318)
19EJ11527
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1 Tarif

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
01/07/2019 de Sàrl E D L - 13 avenue
Georges Clemenceau 33500 Libourne installation électrique vente de fournitures
et matériels électriques (RCS Libourne
402 244 602)
19EJ11530

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
01/07/2019 de Monsieur Alex Jean
SERGENT - 67 Rue de Montaudon 33500
LIBOURNE - Taille de Pierre, Carrelage,
Peinture (RM 317 969 533)
19EJ11531

J U D I C I A I R E S

chez tous les acteurs
économiques de la région
très attractif

BORDEAUX
LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE

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

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU
33000 BORDEAUX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

RESTE DEVOIR CEDER ES-QUALITES,
DANS LE CADRE DE SA FONCTION :

À VENDRE

UNE MAISON D’HABITATION

FONDS DE COMMERCE
SALLE DE SPORT

DENOMMÉE « HACIENDA » AVEC JARDIN,
BATIMENTS SÉPARÉS A USAGE DE GARAGE, ETANG,
L’ENSEMBLE BATI SUR PARCELLE DE 2 HA-35 AC- 25 CA

BLANQUEFORT (33290)

12/14 AVENUE DU 11 NOVEMBRE
Vous pouvez adresser toute demande de renseignements, par courrier
à l’adresse indiquée ci-dessus, ou par mail à : mace.mayon@orange.fr

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM
SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU
33081 BORDEAUX CEDEX

Salle de Sport à PESSAC sous l’enseigne MAGIC FORME
Local commercial de 1 045 m² à usage de salle de sport
avec emplacements de parking extérieurs
Offres à adresser avant le 31-07-2019 à 12h
Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) – Fax : 05 56 79 09 65
Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM
REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

À VENDRE

UN DROIT AU BAIL COMMERCIAL
MANDATAIRES JUDICIAIRES

AUDENGE (33980)

SELARL HIROU - MANDATAIRE JUDICIAIRE
6-7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND - BP 237
33506 LIBOURNE

5 RUE DU HAPCHOT

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE
SUITE À LIQUIDATION JUDICIAIRE
FONDS DE COMMERCE
DE BAR-RESTAURANT-BRASSERIE
À LIBOURNE (33500)
connu sous l’enseigne LES GRANDS CAFES
loyer mensuel : 2 100 € - C.A. moyen annuel : 180 000 €
dossier 32533 à réclamer à Maître HIROU au 05 57 74 05 50
délai de dépôts des offres : Vendredi 9 août 2019 avant 17 heures.

CONSULTATION SUR SITE INTERNET: WWW.ETUDE-HIROU.COM

IMMOBILIER

E C H O S
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

IMMOBILIER

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

À VENDRE OU À LOUER

LOCAUX À USAGE
INDUSTRIEL OU D’ENTREPÔT
Belin-Beliet
Axe Bordeaux Bayonne
4800 m² divisible

COMMERCE

RECHERCHE

06 11 91 29 13 - 05 56 57 01 22
À VENDRE

MURS ET FONDS DE COMMERCE
Bar - Française des Jeux - PMU

58x44mm_Les_Echos_Judiciaire.indd 2 04/12/2018 14:20

MÉRIGNAC
Hyper Centre

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com
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Prix de vente très attractif
05 56 04 78 48
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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.

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.

E C H O S

J U D I C I A I R E S

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

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
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IMMOBILIER

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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AVIS DE CESSION AMIABLE

D’UN TERRAIN À MÉRIGNAC
L’ASSOCIATION DES GIRONDINS DE BORDEAUX OMNISPORTS

lance un avis à cession dans le cadre de la cession
d’un terrain d’une superficie de 10.231 m²
à Mérignac en zone US 7, cadastré comme suit :

MÉRIGNAC - SECTION AB 60P POUR 7,242 M²
LE HAILLAN – SECTION BA 25P POUR 2989 M²

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

GIRONDINS DE BORDEAUX OMNISPORTS
107 avenue Marcel Dassault - 33700 Mérignac
E C H O S
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IMMOBILIER

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

CET ÉTÉ, DRAPEAU VERT
SUR TOUTES LES ÉTUDES
GIRONDINES.

Retrouvez l’adresse de l’une
des 151 études du département
directement sur le site de la
Chambre des notaires de la Gironde.

Plus d’infos sur chambre-gironde.notaires.fr
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GIRONDINS-6622-6623-VENDREDI
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