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Bordeaux, le 8 juillet 2019
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Echos Judiciaires Girondins : Vous êtes un 
parfait autodidacte. Aviez-vous déjà en tête  
de devenir un homme d’affaires ?
Nicolas Lascombes : « Autodidacte oui, mais j’ai 
démarré avec un objectif. J’ai commencé à 17 ans 
et j’ai beaucoup travaillé pour les autres. Mais j’ai  
toujours eu dans l’idée d’être patron. En 2006, ça m’a 
tellement rattrapé que je ne voyais pas d’autre alter-
native que de m’installer ».

EJG : Travailler avec Jean-Pierre Xiradakis,  
ça a été une bonne école ? Un tremplin ? 
Un déclic ? 
N.L. : « En 99, je devais rejoindre mon cousin en Poly- 
nésie, j’avais déjà mon billet acheté sur les enchères 
de Nouvelles Frontières. Mais j’avais envoyé des CV 
dans le doute. Xiradakis m’appelle et me donne ren-
dez-vous. J’y suis allé sans conviction. Le lendemain, 
j’embauchais à La Tupina. Il m’a dit « Si t’es bon, on ira 
loin ». « Oui je suis bon. » Surtout, il m’a parlé de res-
pect des produits, de terroir, des traditions de grand-
mère. Ça a tellement résonné que je me suis dit « je 
reste ». On a construit cette notion de terroir. Xira a 
commencé en 68, le locavore ça n’existait pas. Main-
tenant c’est très à la mode, mais lui a été précurseur. »

EJG : Comment vous êtes-vous lancé  
dans les affaires ?
N.L. : « Je suis parti de chez lui parce qu’il n’a pas 
voulu ou osé copartager. Il m’a bien proposé de rester 
comme directeur, mais moi j’avais un peu plus d’ambi-
tion. Ça a été une bonne école et le déclic de quelque 
chose que je portais en moi. C’est viscéral. J’ai  
recherché quelque chose de typique, genre bouchon 
lyonnais, mais je ne trouvais pas. Un soir, un agent 
m’amène voir La Goulue, comme ça s’appelait. Je me 
pince, c’est ce que je cherchais. Mais je n’avais pas 
d’argent. Alors le lendemain, je vais voir le banquier, 
je lui parle de mon projet : « Moi je le sens bien, et 
vous vous le sentez ? » Il m’a prêté 200 000 euros. » 

EJG : Pourquoi a-t-il cru en vous ?
N.L. : « Il me connaissait de La Tupina. Ce qui fait 
un bon salarié, c’est la détermination, l’éducation et 

la rigueur. Si vous êtes rigoureux et déterminé, vous 
ne dérapez pas. Quelqu’un de sérieux et de commer-
çant, c’est ce que cherche un actionnaire. Quand on 
est avenant, on peut faire tout ce qu’on veut ». 

EJG : Comment s’est construit votre groupe ?
N.L. : « Le Bouchon a beaucoup compté mais j’avais 
des ambitions. Je voulais un lieu de fête, de convi-
vialité, où la cuisine soit visible, qui ne soit pas  
seulement un bistrot de midi. Deux ans plus tard, 
un agent me propose de visiter Le Nemo, un ancien  
restaurant à poissons (rue Saint-Rémi à Bordeaux). Un 
immense local de 740 m2, complètement à l’abandon 
depuis 10 ans. 450 000 euros… Je me dis c’est grand, 
c’est cher. Et puis j’ai dit OK sur un coup de tête en  
négociant une réitération le plus tard possible. Les 
banques m’ont suivi, mais on a eu 6 mois de travaux 
à payer sans aucun chiffre d’affaires. J’ai été obligé 
de vendre Le Bouchon. Il était temps, tout le monde 
faisait furax, la banque, les créanciers, les entre-
prises.  On a bien fait : La Brasserie Bordelaise fait 
5 millions HT, c’est vraiment une stabilité financière 
pour le groupe. Ensuite, il y a eu Boulan, une belle 
construction financière. Personne ne voulait rache-
ter cette poissonnerie, c’est toujours un challenge  
d’investir ce dont personne ne veut. C’est pareil 
pour La Terrasse Rouge (Saint-Émilion). Personne ne  
voulait travailler avec les Fayat. J’ai dû négocier avec 
eux, ça a été d’énormes discussions. Aujourd’hui, le 
resto est dans le Michelin. Même chose pour l’Hôtel 
de la Plage (Cap-Ferret). Tout le monde me disait : 
« N’importe quoi, ça fait à peine 1,5 million de chiffre 
d’affaires, c’est pourri, c’est pas rentable ». Finalement 
j’ai construit un actionnariat avec des partenaires qui 
y ont cru. »

EJG : Et pourquoi vous le vouliez tant ?
N.L. : « Parce que c’est le défi. Pourquoi vous voulez 
être champion du monde ? S’il n’y a pas de challenge, 
ça ne m’intéresse pas. Quand on sent que les autres 
n’ont pas osé, souvent pour des raisons financières, je 
me dis « je dois oser ! ».»

INTERVIEW
GIRONDE 

ACTU

Dites-lui que c’est trop cher, trop risqué et  
que personne n’en veut. Ce sera un challenge que Nicolas Lascombes  

voudra certainement relever. 8 restaurants à son actif  
et bientôt un nouveau au Château Marquis de Terme (Margaux).  

C’est le palmarès de cet insatiable homme d’affaires bordelais. Infatigable,  
il veut maintenant ouvrir sa Brasserie Bordelaise à Paris et  

à l’horizon 2020 à New York !
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INTERVIEW

EJG : Comment se porte  
globalement votre activité ? 
N.L. : « 2019 a mal démarré avec les Gilets Jaunes. 
Heureusement, les salariés sont très impliqués. On 
aura une croissance nulle cette année. » 

EJG : Vous ouvrez bientôt un  
9ème établissement au Château Marquis  
de Terme à Margaux…
N.L. : « En tout cas, on va le diriger, mais il n’y aura 
peut-être pas notre nom dessus. Ce sera différent de 
La Terrasse Rouge. Pour Marquis de Terme, on fait 
son restaurant, alors qu’à La Terrasse Rouge, on fait 
restaurant. On a été leurs consultants pour créer le 
projet : salle de 50 ou 150 ? Faut-il une cheminée ? 
Cuisine ouverte ? Oui, carte des vins : 600 références, 
bistronomie plutôt que brasserie. On a tout conseillé  
mais pas tout décidé. C’est colorisé à leurs goûts, 
c’est leur identité de marque. On a 20 % de capital 
contre 80 % à La Terrasse Rouge. On est consultants 
minoritaires. On devait ouvrir en juin, mais on attend 
la commission de sécurité. On va sûrement ouvrir en 
catimini en août pour une inauguration officielle en 
septembre. »

EJG : Vous avez d’autres projets ?
N.L. : « Oui faire une Brasserie Bordelaise ailleurs. »

EJG : À Paris par exemple ?
N.L. : « Oui là ça commence à se confirmer. Là encore, 
on me dit que c’est casse-gueule mais où trouve-t-
on à Paris un resto où on ne trouve à la carte que des  
bordeaux ? Abordables ? Défendus par les propriétaires ? 
Où ? C’est l’occasion de faire une Brasserie Bordelaise 
encore plus radicale et plus caractérisée, qui pourrait 
préfigurer la rénovation de celle-ci. »

EJG : Et New York,  
c’est toujours dans vos plans ?
N.L. : « Ça l’est toujours ! Dans la restructuration 
que l’on fait cette année, on a fait la Chapelle, le  
Familia, une plateforme de centrale de gestion des 
stocks de vin, on a dépassé 5 millions d’euros d’inves-
tissement. C’est difficile d’emprunter de nouveau mais 
on s’est gardé pour 2020 un projet de développement ;  
l’implantation à Paris et à l’étranger de la marque 
Brasserie Bordelaise. Le bordeaux, c’est ce qui est 
le plus connu dans le monde, ce serait dommage de 
ne pas s’en servir. Je veux porter notre bonne parole 
des vins et des bons produits de terroir de Bordeaux  
ailleurs. Pour New-York, on embauche un directeur 
du développement. On n’a rien réservé, mais on a  
structuré la société pour le faire. »

EJG : Comment expliquez-vous  
le succès de vos différents restaurants ?
N.L. : « Il faut des propositions originales. Au  
Bouchon, on avait une carte de vins à prix caviste. À 
La Brasserie, le local est très éclectique. Au Bouchon 
du Ferret, un restaurant dans une poissonnerie, ça 
n’existait pas. C’est un challenge dans lequel personne 
ne s’est lancé. On ne peut pas stagner. Il faut toujours 
trouver un peu d’avance pour être sur une zone de 
non-concurrence. Si tu n’amènes rien, tu disparais. Tu 
prends Greg, tous les 2 ans, il revient avec un nouveau 
concept. Il n’y a que Xiradakis qui ne façonne rien, lui 
c’est la statue. Lui c’est la Tour Eiffel ! »

EJG : Vous auriez pu réussir dans  
un autre domaine que la restauration ? 
N.L. : « J’aurais pu faire autre chose, mais ce que j’ai 
de différent, c’est que j’aime recevoir. Après, c’est le  
hasard, j’aurais dû vendre des costumes, j’aurais habillé 
le président de la République ! »

EJG : Il y a une mode des chefs,  
comment vous positionnez vous ?
N.L. : « Si je monte un restaurant, c’est pour qu’il soit 
connu. La satisfaction, est-ce d’avoir des étoiles ? Il 
faut que ça marche et que les gens soient satisfaits, 
c’est ça la réussite. S’associer avec un chef étoilé, c’est 
quelque chose qu’on fera un jour, mais je ne me vois 
pas payer quelqu’un pour donner de la renommée.  
À La Terrasse Rouge, si le château devient en 2022  
1er Cru Classé, il faudrait aller vers la gastronomie.  
Je peux m’associer avec un jeune chef, qui peut  
potentiellement être étoilé, mais me payer Magie ou 
un autre, je n’y crois pas. Ce n’est pas ma démarche. »

EJG : Gérer 8 établissements, c’est lourd…
N.L. : « Chacun a son potentiel de développement et 
sa spécificité. Il n’est pas question de se défaire de la 
clientèle internationale à La Terrasse Rouge. L’Hôtel 
de la Plage, c’est une institution qu’on va rénover en 
2020, pour lui redonner de la noblesse. Au Puy Paulin, 
on est enfin à l’équilibre, on va pouvoir le développer.  
C’est une entité de bistrot terroir qui colle à notre 
identité. Au Petit Vestiaire, on est en avance sur notre 
temps. Je pense qu’à Bordeaux, on a besoin d’un  
resort qui n’existe pas : sportif, loisirs, médical,  
hôtelier, réceptif, restauration et même naturo- 
touristique. Il y a 23 hectares dans le parc. Dans deux 
ans, si tout va bien, il y aura un hôtel, un business  
center, et un resort. Quand vous réservez à l’hôtel, 
vous pourrez faire du tennis, de la balnéo, ou du  
badminton avec votre enfant. » 

GIRONDE 
ACTU
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EJG : Avec qui discutez-vous de vos projets ?
N.L. : « Avec mon épouse Stessy. Elle a lâché son 
poste de commerciale dans le médical pour travailler 
avec moi. On cogère la société. C’est dur d’être seul, 
face aux actionnaires, aux banquiers. C’est plus facile au 
quotidien car c’est despotique, on décide. Maintenant, 
on réfléchit à deux. C’est moi qui tranche, mais je décide 
en fonction de l’avis d’une seconde personne. Parfois, 
elle arrive à me convaincre. » 

EJG : Vous avez des regrets ?
N.L. : « Je me suis souvent trop minoré. J’ai trop discuté 
avec des personnes qui n’étaient pas d’accord avec moi. 
Il y a des moments où il faut se faire confiance et je ne 
l’ai pas fait assez. La Brasserie Bordelaise à Paris, ça fait  
3 ans qu’elle devrait exister ! Plus on avance plus on sait. »

EJG : Votre nom, c’est un passeport  
dans les affaires maintenant ?
N.L. : « Vu le pedigree de l’entreprise, oui. On n’a  
jamais perdu un prud’homme, pas de créance  
impayée, pas de litige fournisseur, on s’arrange  
toujours pour trouver un accord. Les gens qui  
gravitent se disent, peut-être qu’on l’aime pas, mais 
factuellement, on est inattaquable. Une des qualités 
de cette entreprise, c’est d’être honnête. »

Propos recueillis par Nathalie VALLEZ

LE GROUPE  
NICOLAS LASCOMBES 

EN RÉSUMÉ
(2008)  

La Brasserie Bordelaise,  
(2011)  

Hôtel de la Plage,  
(2016)  
Le 7,  

Le Puy Paulin,  
(2016)  

La Terrasse Rouge,  
(2017)  

Le Familia aux Halles de Bacalan,  
Le Petit Vestiaire,  

La Chapelle Guiraud,  
(2019)  

Le Marquis de Terme.

Chiffre d’affaires 2018 :  
17 M€ HT 

©
 A

te
lie

r G
al

lie
n

©
 A

te
lie

r G
al

lie
n

©
 A

te
lie

r G
al

lie
n



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

©
 G

én
ér

at
io

ns
 fu

tu
re

s

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 2 8 - 6 6 2 9 - V E N D R E D I  1 9  J U I L L E T  2 0 1 98

CARNET

Damien Landouar a été élu président  
du Conseil des Vins de Fronsac lors du  
dernier conseil d’administration le  
mois dernier. Ce Charentais est présent  
depuis 22 ans au château Gaby à  
Fronsac. Outre cette propriété en Canon  
Fronsac, il dirige aussi 3 autres  
châteaux : Moya (Castillon Côtes de  
Bordeaux), du Parc (Saint-Émilion  
Grand Cru) et Auguste (Bordeaux). Il  
succède à Philippe Hermouet,  
président depuis 2012, qui ne désirait  
pas renouveler son mandat.  
Défenseur de la qualité des vins de  
Fronsac et Canon Fronsac, Damien  
Landouar souhaite redonner à ces  
vignobles la renommée qu’ils méritent. 

LIBOURNE :  
CARREFOUR SOUTIENT LES PROJETS AGRICOLES

Le centre commercial Carrefour de Libourne lance un appel à candidatures pour  
soutenir les projets agricoles de la région et leur donner de la visibilité. Son ambition :  
mobiliser les citoyens pour financer des projets en faveur de la transition  
alimentaire et valoriser la production locale. Les agriculteurs de la région peuvent  
s'inscrire jusqu'au 31 août sur la plateforme https://jeparticipe.carrefour.com  
afin de proposer un projet d'installation, de développement ou de diversification de  
leur exploitation. Maraîchage, apiculture, élevage, viticulture, activité brassicole...  
Grâce à l’expertise de MiiMosa, leader en financement participatif pour les projets  
agricoles, les dossiers retenus pourront collecter entre 1 000 € et 70 000 € via une  
campagne de financement participatif auprès des citoyens.

PESTICIDES :  
LA GIRONDE EN  
TÊTE DES ACHATS

Selon une étude de l’association de  
défense de l’environnement Générations  
futures, la Gironde se classe en tête  
des départements pour les achats de  
pesticides. À partir des codes postaux  
des acheteurs de pesticides au cours 
de l’année 2017, la Gironde s’avère  
être le premier département français  
avec 3 117 tonnes, largement devant la  
Marne (2568 tonnes) et le Gard (1 956 tonnes).  
La Charente-Maritime, quant à elle, se  
classe 8e avec 1701 tonnes. Le total des  
achats en France s’élève à 68 189 tonnes.  
« Ces nouvelles données », explique 
Générations futures, « montrent bien  
que les achats de pesticides les  
plus importants ont lieu dans des  
départements ou la viticulture,  
l’arboriculture ou les grandes cultures  
sont les plus intensives. C’est là que  
la population et l’environnement sont  
probablement les plus exposés. »

l'actu Près  
de chez vous
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SAINT-ÉMILION :
NOUVEAU RESTAURANT LA BOUCHERIE

Un nouveau restaurant de la chaîne La Boucherie vient d’ouvrir ses 
portes au sein de l’hôtel Ibis de Saint-Émilion, à dix minutes du centre-
ville. Ce restaurant grill est le 6e établissement de l’enseigne en  
Gironde après Langon, Le Pian Médoc, Gujan-Mestras, Saint-André- 
de-Cubzac et Bordeaux (ouvert en début d’année). C’est également  
le 3e restaurant La Boucherie implanté au sein d’un hôtel Ibis. Le président  
de Budget Hospitality Investment (BHI) Olivier Szollosi souligne 
l’importance pour le groupe hôtelier propriétaire « de choisir une enseigne  
expérimentée aux valeurs fortes, au concept et à l’identité bien établis 
sachant nous accompagner sur la durée ». La nouvelle adresse peut 
accueillir 90 personnes en salle et 40 en terrasse.©

 D
.R
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CARNET

Le Conseil interprofessionnel du  
Vin de Bordeaux (CIVB) s’est réuni en  
assemblée générale lundi dernier  
et à élu à sa présidence Bernard Farges.  
Conformément aux statuts, il succède 
au négociant Allan Sichel pour  
une durée de 3 ans. Ce viticulteur  
coopérateur à Mauriac, en Entre-deux- 
Mers, a déjà présidé le CIVB de  
2013 à 2016 ainsi que le syndicat des  
AOC Bordeaux et Bordeaux  
Supérieur. Fervent défenseur des  
Appellations d’Origine Contrôlée (AOC),  
Bernard Farges est actuellement président  
de la Confédération nationale des  
producteurs de vins et eaux-de-vie à  
Appellations d’Origine Contrôlée  
(CNAOC) et de la Fédération européenne  
des vins sous appellation d’origine  
(EFOW). La priorité de son mandat sera  
la mise en œuvre du plan stratégique  
de la filière, « Bordeaux Ambition 2025 ».

©
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INVESTISSEMENT 
INNOVADAY À TALENCE

La 7e édition du Forum d’Investissement  
Innovaday, coorganisé par Unitec et  
l’Agence de développement et  
d’innovation de la Nouvelle-Aquitaine 
(ADI), se déroulera à l’Einseirb- 
Matmeca de Talence le 13 novembre  
prochain. Il facilite les rencontres  
entre entrepreneurs et investisseurs. Un 
appel à projets est lancé à toutes les  
entreprises à fort potentiel de croissance,  
innovantes ou traditionnelles (tous  
secteurs) ayant déjà clôturé un bilan  
comptable et en recherche de  
financement pour accompagner leur  
croissance et leur développement. Une  
trentaine d’entreprises sera sélectionnée  
pour être mises en relation avec un  
panel d’investisseurs ciblés le jour 
d’Innovaday.  La date limite de réception 
des candidatures à l’adresse suivante : 
www.unitec.fr/appel-a-candidatures-
forum-innovaday-x-innovinvest est  
fixée au 6 septembre.
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UN SCHÉMA 
RÉGIONAL POUR 
L’INFO JEUNESSE

La Préfecture de la Région Nouvelle- 
Aquitaine, le Conseil régional, le  
Rectorat de la région et le Centre régional  
d’information jeunesse ont signé le  
schéma régional territorial de l’information  
jeunesse le 10 juillet lors du festival  
des Francofolies à La Rochelle. Objectif : 
fournir un cadre de référence et  
d’actions adapté aux pratiques et aux  
besoins exprimés par les jeunes de  
participer aux prises de décisions des  
politiques de jeunesse. Ces actions  
doivent permettre aux jeunes l’accès à  
une information généraliste, objective,  
fiable et de qualité touchant tous les  
domaines de leur vie quotidienne.  
L’État et la Région apportent, par moitié  
chacun, 960 000 euros pour  
l’organisation du réseau de l’Information  
Jeunesse, soit 150 points d'accueil de  
proximité dans la grande région.
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par Nathalie VALLEZ

ANTOINE  
     CARBONNIER

UN AVOCAT
DANS LA VIGNE
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Avocat de proximité, Antoine Carbonnier, nouveau Bâtonnier de Libourne,  
passe de son cabinet à ses vignes avec le même engagement.

L a vie d’Antoine Carbonnier a trois points cardinaux : 
Paris par évidence, La Réunion par amour et Libourne  
par tradition familiale. « Je suis devenu avocat  
assez tard », remarque-t-il, lui qui se destinait à  
devenir commissaire-priseur. De ces années d’étude, 

il garde le souvenir ému de l’abolition de la peine de mort et du  
discours de Robert Badinter, « un événement marquant pour 
tous les juristes ». Rares sont (selon lui) les vocations précoces 
et le barreau s’est peu à peu imposé. Antoine Carbonnier  
intègre un gros cabinet parisien de droit des affaires.  
Parallèlement, il travaille en tant qu’avocat spécialisé dans 
le droit commercial à La Réunion, dont est originaire sa 
femme. Ses liens avec l’île sont multiples, il y ouvrira même un  
restaurant. L’année 2003 amorce un tournant dans sa vie ; 
son père Jean Carbonnier décède. Ce juriste libournais très  
réputé pour avoir, entre autres, rédigé plusieurs textes de loi 
dont celui sur le divorce par consentement mutuel, laisse une 
maison de famille à Libourne qu’il décide de réinvestir. La vie 
de Maître Carbonnier bascule : « J’ai fait le choix d’une vie 
familiale ». 

Finis le droit des sociétés et le droit des affaires, les fusions- 
acquisitions, Antoine Carbonnier apprend un autre langage,  
découvre « l’aide juridictionnelle » et un milieu social très  
différent. Dans cette ville cernée de vignes, il se forme au 
droit viticole, travaille essentiellement avec les vignobles et 
finit même par en racheter un. Avec 12 hectares à Sainte-Foy- 
La-Grande pour une production annuelle de 15 000 bouteilles, 
il se heurte aux grandes difficultés des petits vignerons. « Hors 
des appellations Saint-Émilion ou Pomerol, la plupart des  
exploitations rencontrent beaucoup de problèmes ». Lui  
produit du Montravel, proche de Bergerac, « des vins  
merveilleux  » s’enthousiasme-t-il, mais à l’heure où tout le 
monde s’intéresse au bio, c’est difficile dans cette région où il 
y a beaucoup de travail au noir et une misère qui va du petit 
ouvrier à son patron. Élu récemment, le Bâtonnier avait déjà 
connu d’autres charges représentatives à Libourne, puisqu’il 
a été conseiller municipal avant de rompre de manière  
fracassante avec le maire. Ici, il représente un barreau jeune 
et précaire, qui lutte pour son maintien. « La paupérisation 
est indéniable et elle s’accompagne d’une féminisation de 
la profession. » Des inégalités qu’il entend défendre, lui qui 
se présente comme un « avocat de proximité ». Le Tribunal  
d’Instance de Libourne, un temps menacé, a été défendu bec 
et ongles par le Barreau très fortement mobilisé : « Ici, c’est un 
symbole. Notre petite ville est riche par son patrimoine, son 
histoire et les personnalités qui l’ont marquée ». 

VOTRE ROMAN CULTE ?
« Aziyadé de Pierre Loti a fortement 
marqué ma jeunesse. Il y parle d’une 
histoire d’amour entre un officier  
de marine et une femme turque d’un 
harem. J’ai beaucoup aimé le  
dernier ouvrage de Jean d’Ormesson  
Je dirai malgré tout que cette  
vie fut belle. Certains jugeront que  
c’est de la littérature un peu mièvre, 
mais contrairement à beaucoup 
d’autobiographies, il n’y a aucune 
amertume, c’est très positif. » 

LE DERNIER  
FILM QUI VOUS  
A MARQUÉ ?
« Lorsque je vais à Paris, je traîne 
mes enfants voir de vieux films dans 
les cinémas d’art et d’essai. Il y a 
quelques mois, j’ai revu Le Guépard 
de Visconti, ça m’a soufflé. Plus 
récent Ce qui nous lie de Klapish est 
réellement bouleversant. Il raconte 
les retrouvailles de deux frères et leur  
sœur dans un vignoble en 
Bourgogne. »

UN LIEU CULTUREL
« Sans hésitation, la bibliothèque 
 de Montaigne (au Château à Saint- 
Michel de Montaigne). On monte  
en haut d’une tour, c’est spartiate mais  
on comprend beaucoup de choses. 
J’y allais en vélo quand j’étais petit… »

À MOTS  
DÉCOUVERTS
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Mandataires Judiciaires Stagiaires 
SCP SILVESTRI BAUJET - BORDEAUX

Par Charlotte LANDUREAU et Paul-Antoine SILVESTRI,

VERS QUELLE 

ENTREPRISE  
   EN DIFFICULTÉ

SE  DIRIGER ?
PROCÉDURE 

TRIBUNE
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ACTU



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

MANDAT AD HOC ET CONCILIATION :  
PRÉVENIR PAR LA NÉGOCIATION
Il faut anticiper avant qu’il ne soit trop tard. Les  
difficultés d’une entreprise peuvent être traitées en 
amont par le biais d’un accord négocié en toute confi-
dentialité entre le débiteur et ses principaux créan-
ciers. Il existe 2 techniques, le mandat ad hoc et la 
conciliation. La désignation d’un mandataire ad hoc 
permet de traiter un problème bien précis. Le mandat 
ad hoc se caractérise par sa souplesse et son consen-
sualisme. En effet, la réglementation en la matière est 
réduite. Par exemple, la durée du mandat n’est pas 
précisée par les textes.
La procédure de conciliation, plus réglementée,  
permet de résoudre une ou plusieurs difficultés  
juridiques, économiques ou financières, avérées ou 
prévisibles. Sa durée est limitée à 5 mois. Elle donne 
un cadre aux négociations et encourage les parte-
naires de l’entreprise à investir par l’octroi d’un privi-
lège de new money.

SAUVEGARDE ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE : 
LE SAUVETAGE DE L’ENTREPRISE
Tant en sauvegarde qu’en redressement judiciaire, 
le but recherché est la survie de l’entreprise. 
Pour encourager le dirigeant à se tourner vers le  
Tribunal avant la cessation des paiements, la sauve-
garde prévoit des mesures protectrices. Par exemple, 
les cautions bénéficient des délais du plan. Contrai-
rement au redressement judiciaire, la sauvegarde 
est voulue et ne peut être subie. Elle ne sera ouverte 
qu’à la demande du dirigeant. Dans chacune des pro-
cédures, un mandataire judiciaire est nommé par le  
Tribunal. Il est le représentant des créanciers, mais 
fait souvent le lien entre la société et la juridiction. 
Parfois, un administrateur judiciaire peut accompa-
gner le dirigeant, sans pour autant le remplacer. Le 
but recherché est le maintien de l’entreprise. Cela 
peut se faire soit par un plan de continuation (étale-

ment des dettes sur une durée maximum de 10  ans, 
15 ans pour les entreprises agricoles), soit par la  
cession de l’entreprise. Pour atteindre cet objectif et 
permettre à l’entreprise de se restructurer, elle est 
placée sous la protection du Tribunal pour une durée 
d’un an environ. Pendant ce temps, elle ne peut plus 
subir les poursuites de ses créanciers et ne doit plus 
régler aucune dette antérieure à l’ouverture, afin de 
reconstituer sa trésorerie. Celles-ci seront soumises 
au plan et donc étalées.
En contrepartie, la société devra rendre réguliè-
rement des comptes au Tribunal en démontrant sa 
viabilité et l’absence de nouvelles dettes. Cet enca-
drement permet à l’entreprise de se reconstruire de 
façon pérenne en trouvant des solutions durables aux 
causes de ses difficultés.

LIQUIDATION JUDICIAIRE ET RÉTABLISSEMENT 
PROFESSIONNEL : UN NOUVEAU DÉPART
Le redressement de l’entreprise est manifestement 
impossible. Si celle-ci ne peut être cédée, le règle-
ment des créanciers se fera grâce à la cession isolée 
de ses actifs qui sont ainsi réinjectés dans l’économie. 
L’ouverture d’une liquidation judiciaire a plusieurs 
conséquences : l’activité cesse, le débiteur est dessaisi  
de la gestion, l’administration et la disposition de son 
patrimoine, au profit du liquidateur, et les salariés 
sont licenciés pour motif économique. En revanche, 
la société n’est pas dissoute et les obligations fiscales 
et comptables restent à la charge du dirigeant. La 
procédure se clôture soit pour extinction du passif 
lorsque tous les créanciers ont été payés, soit pour  
insuffisance d’actif. Lorsqu’aucune répartition 
entre les créanciers n’est envisageable car l’actif du  
débiteur est extrêmement faible (moins de 5 000 €),  
une procédure de rétablissement professionnel peut 
être ouverte. Elle peut permettre un effacement  
des dettes si le débiteur répond aux conditions  
d’éligibilité.

Le Code de commerce propose un éventail de solutions pour résoudre  
les difficultés auxquelles une entreprise peut être confrontée. Connaître  

les différentes procédures permet d’anticiper les risques liés à  
son activité et de traverser les crises.
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ENTREPRISES
TENDANCES 

BUSINESS
TENDANCE
BUSINESS

par Anne DAUBRÉE

LE MÉCÉNAT

SA CAUSE 
PLAIDE

Visé par le gouvernement qui cherche des pistes d'économies,  
le mécénat plaide sa cause. De plus en plus, des fonds privés contribuent  

à des missions d'intérêt général. Mais les mécènes sont  
parfois très critiqués.
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N ous considérons que le mécénat ne cor-
respond pas à la définition de niche 
fiscale », défend François Debiesse, 
président d'Admical, association qui 
regroupe quelque 200 entreprises  

mécènes. Le 5 juin, à Paris, celle-ci organisait une 
conférence de presse pour alerter sur les risques qui 
pèsent sur le mécénat.
Souci principal, le gouvernement, actuellement en 
train de scruter l'ensemble des niches fiscales à la  
recherche de 1,4 milliard d'euros, a identifié le mécé-
nat comme source possible d'économies. Et, quelques 
mois plus tôt, la Cour des comptes avait publié un 
rapport critique. Depuis 2003, le régime du mécé-
nat prévoit une réduction d'impôt égale à 60 % des 
sommes données par les entreprises pour une cause 
reconnue d'intérêt général, dans la limite de 0,5 % du 
chiffre d'affaires.
D'après Admical, plusieurs pistes sont à l'étude : 
le plafond pourrait être abaissé et le mécénat de  
compétences, recadré. Les mesures de défiscalisa-
tion concernant les invendus de la distribution don-
nés à des associations pourraient également être re-
touchées. Stricto sensu, selon sa définition légale, le  
mécénat ne permet pas aux entreprises qui le pra-
tiquent de faire des économies. Toutefois, du point de 
vue de l’État, il représente un coût non négligeable : 
environ 900 millions d'euros, a pointé la Cour des 
Comptes, dans son rapport en 2018. Elle avait éga-
lement relevé un manque d'évaluation de l'efficacité 
des sommes engagées et de contrôle de l'éthique 
dans les démarches. « Il y a probablement, ici et là, 
des opérations contestables et il est important que 
le secteur se penche sur le sujet et s'autorégule »,  
reconnaît Francois Debiesse. À ce titre, Admical  
promet la mise en place d'un dispositif d'autorégula-
tion, à l'image de celui des professionnels du secteur 
de la publicité, pour une date non définie. 

sonne embauchée et formée par Acta Vista, associa-
tion (soutenue par des mécènes) qui pratique l’inser-
tion par le travail, dans le cadre de la rénovation du  
patrimoine. 

GOUVERNEMENT « SCHIZOPHRÈNE »  
ET MÉCÉNAT CRITIQUÉ 
Partant, François Debiesse n'hésite pas à qualifier 
la réflexion du gouvernement de « schizophrène » : 
d'une part, celui-ci réforme le Code Civil pour inviter 
les entreprises à élargir leur objet social, dans la loi 
Pacte, et d'autre part, il s'apprête à limiter la défis-
calisation du mécénat, qui repose sur le principe de 
la participation des entreprises à l'intérêt général. Et 
ce, alors même que, l'an dernier, un dispositif a été 
mis en place – une franchise de 10 000 euros pour 
les sommes défiscalisées – encourageante pour le  
mécénat des petites entreprises. Autre paradoxe 
souligné par Admical : sur 3 milliards d'euros de  
mécénat annuel, 27 % viennent en soutien à des  
institutions publiques, musées, universités, hôpitaux, 
et même collectivités locales... C'est également le cas 
du programme « Territoires zéro chômeurs de longue 
durée », ainsi que de nombreuses associations qui ont 
vu diminuer subventions et emplois aidés. Une situa-
tion qui explique que plusieurs acteurs de la philan-
thropie, parmi lesquels Mouvement associatif (qui 
représente 600 000 associations) ou France Généro-
sités (qui regroupe associations et fondations) se sont 
associés à Admical pour lancer un cri d'alarme intitulé 
« Vers un crash philanthropique ? ».
D'après Admical, c'est le mécénat des grandes  
entreprises qui est plus spécifiquement visé par 
les mesures du gouvernement. Pionnières dans les  
années 80, elles ne représentent plus que 2 % des 
entreprises mécènes, mais 57 % des sommes recueil-
lies. L'association rappelle que, toutes entreprises 
confondues, la défiscalisation ne constitue pas néces-
sairement un enjeu : 50 % des entreprises seulement 
y ont recours. Et au delà d'une question pécuniaire,  
l'association redoute surtout que la réforme ait comme  
effet négatif d'étayer l'image d'un « mécénat dou-
teux ». Mais sur ce sujet, la réforme ne constitue peut 
-être pas le nœud du problème.... Lorsque, dans un 
pays englué dans une longue crise sociale, en avril der-
nier, après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, 
des acteurs comme le groupe LVMH ont annoncé des 
dons à hauteur de centaines de millions d'euros, les 
critiques se sont levées, nombreuses et violentes. Le 
mécénat des grandes entreprises ne semble vraiment 
pas populaire !

«

3 M €  
de mécénat annuel

Reste le sujet, complexe, de l'impact des sommes  
investies : en terme d'insertion sociale, par exemple, 
il est parfois difficile de quantifier les effets des  
démarches. Toutefois, « nous sommes en train de 
recenser des études d'impact qui montrent que les 
effets positifs sont importants », précise Sylvaine  
Parriaux, déléguée générale d'Admical. Exemple, 
avec une étude MC Kinsey de 2010 : la collectivité 
y gagne 7 à 10 000 euros par an, pour chaque per-
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par Anne DAUBRÉE

TRANSMISSIONS
EN FORTE
BAISSE

Focalisés sur la création d'entreprise, les Français laissent-ils  
disparaître celles qui existent ? Le nombre de cessions-transmissions a baissé 

d'un tiers entre 2013 et 2016, d'après le groupe BPCE qui alerte sur  
une perte de compétitivité du tissu des PME. Les transmissions familiales,  

en revanche, se stabilisent. 

L a forte baisse des chiffres de la transmis-
sion d'entreprises en France dessine un  
avenir préoccupant. Le 14 mai dernier, à 
Paris, BPCE L'Observatoire présentait son 
étude sur « la cession-transmission des  

entreprises en France » (TPE, PME et ETI).
Entre 2013 et 2016, les cessions-transmissions  
d'entreprises ont baissé d'un tiers, passant de plus de 
76 000 à 51 000. Plusieurs facteurs globaux peuvent 
expliquer cette évolution, d'après Alain Tourdjman, 
directeur des études économiques et de la pros-
pective du groupe BPCE. Parmi eux, le faible taux 
de croissance de l'économie (0,7 %, en moyenne, 
sur la période 2012 à 2015) et une attention surtout 
concentrée sur la création d'entreprise, notamment 
au niveau des dispositifs d'aide, au détriment de la 
transmission.
Au-delà de ces facteurs globaux, les taux de la trans-
mission diffèrent suivant le secteur d'activité, l’âge 
du dirigeant, la localisation de l'entreprise et sa 
taille. Ainsi, le nombre de TPE artisanales qui ont été  
cédées a chuté de 66 % en trois ans, pour attein- 
dre 5 650 en 2016. Quant aux TPE sous forme de 
société commerciale, elles sont environ 34 000 à  
l’avoir été, soit un repli de 22 %. Pour les PME, dont  

10 484 ont été cédées, le recul est de 28 %. « La taille  
est un facteur extrêmement déterminant pour le taux 
de cession », analyse Alain Tourdjman. La situation  
diffère aussi selon les secteurs. La dégradation a été 
particulièrement nette dans les services aux particu-
liers, le commerce de gros ainsi que dans l'industrie 
(hors alimentaire). Pour ce dernier secteur, le taux de 
cession est passé de 8 % en 2013 à 4,9 % en 2016.  
Durant la même période, le taux de disparition est 
passé de 2 % à 2,5 %. Le niveau de taux de cession  
demeure toutefois élevé grâce aux performances 
des sous-secteurs des industries chimiques, infor-
matique, papier, carton et métallurgie. Transports et 
construction restent les secteurs les plus fragiles, où 
l'écart entre le taux de reprise et le taux de dispari-
tion de l'entreprise reste le plus faible. Par exemple, la 
construction présente un taux de disparition proche 
de 5 % et un taux de cession inférieur à 3 %.

De bonnes  
performances en 

EX-Aquitaine
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L'INQUIÉTANT VIEILLISSEMENT  
DES PATRONS

En 2016, plus de 1 dirigeant sur 5 de PME  
et d'ETI est âgé de plus de 60 ans,  

contre moins de 15 % en 2005, d'après 
l'Observatoire. Lequel constate un 

mécanisme économique pervers, fondé  
sur la difficulté croissante à céder son 

entreprise au fur et à mesure que  
le dirigeant vieillit. À la base, « un cumul  

de facteurs inhibants a tendance à reporter 
le moment où on rentre réellement dans  

la cession », décrypte Alain Tourdjman. Parmi 
 ces facteurs, figure le fait que la 

cession d'une entreprise fait appel à des 
compétences que l'on ne maîtrise pas,  

un manque de temps, mais aussi le fait que 
vendre son entreprise signifie changer  

de vie, et que l'on a pas envie de la confier à 
 n'importe qui. Or, les conséquences  

peuvent être lourdes pour l'entreprise.  
« Les dirigeants attendent trop longtemps 

avant de s'y mettre, pour arriver à un 
moment où, statistiquement, cette cession  

a moins de chances de se faire. Il y a un 
décalage de calendrier », explique Alain 
Tourdjman. Or, d'après l'Observatoire,  
ces patrons vieillissants adoptent une 

stratégie de repli, de désendettement, mais 
aussi de ralentissement des investissements.  

« C'est assez logique, mais ce qui est 
problématique, c’est que ce comportement 

commence tôt par rapport à une cession 
qui vient tard. Cette période est donc trop 

longue pour la santé de l'entreprise.  
Elle prépare une perte de sa valeur. Plus elle 

se prolonge, plus l'entreprise sera  
difficile à vendre et le prix faible, ce qui est 

difficile à admettre pour le dirigeant  
alors que l'acheteur regarde aux 

investissements nécessaires à réaliser », 
analyse Alain Tourdjman. Les conséquences  
macro-économiques de ces comportements 

individuels pourraient s'avérer lourdes :  
« il n'y a pas automatiquement de vague  

de cessions liée à la vague du vieillissement 
des dirigeants », met-il en garde,  

évoquant une potentielle perte de 
compétitivité du tissu des PME en France.  
À horizon 2021, près du quart des patrons  

de PME auront plus de 60 ans.

DES RÉALITÉS TRÈS LOCALES 
Autre constat, « la situation n'est pas du tout  
homogène sur l'ensemble du territoire ». Certaines 
zones, comme l’Île-de-France, en particulier dans 
la petite couronne, conservent des taux de cessions  
particulièrement élevés (6 %). Et les départements du  
littoral méditerranéen, ainsi que l'ex-région Aquitaine  
affichent aussi des bonnes performances. En  
revanche, la situation se dégrade dans les  
régions comme la Bretagne, les Pays de la Loire et la  
Normandie (- 33 %). Elle demeure préoccupante 
dans les Hauts-de-France (- 26 %), la région Nord-
Est et les territoires ultramarins. Les réalités sont très  
locales : des départements ont vu leur taux de cession 
baisser entre la période 2013-2014 et 2015-2016. Par 
exemple, dans l'Aude, ce taux, auparavant supérieur à 
6 % est passé sous la barre des 4,5 %. Le département 
du Jura a connu la même évolution, ainsi que celui 
de la Corrèze. Les départements de l'Oise et de la 
Côte d'Armor, eux, connaissaient un taux de cessions  
compris entre 5 % et 5,5 % et sont passés sous la barre 
des 4,5 %. Ce phénomène ne dessine pas strictement 
la carte d'une ruralité où les entreprises ferment 
et des métropoles où elles sont cédées. Certaines  
métropoles comme Toulouse ou Nantes s'en sortent 
bien, mais ce n'est pas le cas de Marseille et Nice, 
d'après l'Observatoire. 
Seule bonne nouvelle de l'étude, les transmissions  
familiales, qui ont concerné 2 451 entreprises en 
2016, soit 22 % des opérations de cession, restent 
stables. « C'est la seule forme de cession qui n'a pas  
baissé entre 2013 et 2016. Elle s'est bien maintenue »,  
commente Alain Tourdjman. Ce type de transmission 
est particulièrement présent dans les secteurs du 
commerce de détail, du transport, de la construc-
tion et de l'industrie agroalimentaire. C'est moins le 
cas pour les activités d'information, de communica-
tion ou celles immobilières. Autre spécificité de cette 
transmission, « le taux de réussite est très supérieur 
à celui moyen des cessions en général (…), il n'y a pas 
de religion de la transmission familiale en France. 
Elle n'est pas automatique et c'est peut être l'une de 
ses forces. Si on y va, c'est qu'on y croit vraiment »,  
remarque le responsable.
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par Anne DAUBRÉE

Sur des plateformes de micro-travail, des individus effectuent  
des taches répétitives, destinées à préparer des applications d'intelligence 
artificielle. Une première étude française explore ce nouveau phénomène.  

260 000 personnes seraient déjà concernées.

A vec les manifestations des livreurs de 
plateformes de services comme Deliveroo, 
ce nouveau type d'organisation du travail, 
avec ses contraintes, est apparu au grand 
jour. Mais les « micro-travailleurs », ceux 

qui exécutent des micro-tâches depuis leur ordinateur, 
auprès d'autres types de plateformes, demeurent 
encore très largement dans l'ombre... Le 16 juin, à 
Paris, France Stratégie, organe de réflexion rattaché 
au Premier ministre, organisait une journée d'étude 
consacrée aux enjeux de ce nouveau phénomène. Une 
table ronde a fait le point sur la situation en France, 
en s'appuyant sur la première étude réalisée par des 
chercheurs, dans le cadre du projet Diplab. 
« Le secteur commence à être assez bien établi  
en France. Il existe un réservoir assez large de  
main-d’œuvre disponible pour ces travaux. Il s'agit 
d'une population assez différenciée (...) souvent dans 
une situation de précarité », résume Paola Tubaro, 
chargée de recherche au CNRS, l'une des auteurs 
de l'étude sur « le micro-travail en France. Derrière  
l’automatisation, de nouvelles précarités au travail ? ». 
Au niveau de l'offre, l'étude a recensé 23 plateformes 
réellement actives, dont 14 françaises. Parmi ces  
entreprises, figurent par exemple Clickworker, Pactera, 
Foule Factory ou encore Amazon Mechanical Turk. 
Ces plateformes se différencient selon leur fonc-
tionnement. Le modèle principal demeure celui des  
« intermédiaires simples », décrit Paola Tubaro. Dans 
une relation à trois, la plateforme met en relation  
entreprise et client. C'est le cas d’Amazon Mechanical  

Turk, notamment. « Un nouveau modèle plus  
compliqué, multi-niveaux, commence à s'affirmer (…).
Plusieurs systèmes imbriqués réalisent l'intermédia-
tion. Cela permet un meilleur contrôle de la qualité », 
ajoute la chercheuse.

Invisibles mais  
nécessaires

Portés par des entreprises comme Pactera ou 
Lionbridge, ces systèmes sont conçus pour répondre 
à des commandes provenant d'acteurs tels Google 
ou Microsoft. Dans tous les cas, les micro-travailleurs 
(le plus souvent payés à la pièce et sans nécessité 
de qualification) exécutent des tâches comme 
étiqueter des images, transcrire des mots, améliorer 
des données... L'objectif consiste généralement à 
développer et à améliorer des solutions basées sur 
l'intelligence artificielle. Bref, selon les chercheurs, 
les micro-travailleurs sont les « artisans invisibles 
mais nécessaires de l’automatisation ». Il y en aurait 
260 000 environ en France, d'après l'étude. Toutefois, 
Clément le Ludec, chercheur à MSH Paris-Saclay, 
insiste sur la « difficulté » à évaluer une « activité 
invisible », avec des « modes d'implications très 
variés  » qui vont de l'intensif au très occasionnel. 
Par ailleurs, « sur certaines plateformes, la frontière 
entre micro-travail et freelancing est assez poreuse », 
ajoute le chercheur.

LES FORÇATS 
DE L'IA ?



E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 2 8 - 6 6 2 9 - V E N D R E D I  1 9  J U I L L E T  2 0 1 9 19

TENDANCES 
BUSINESS

TENDANCE
BUSINESS

TENDANCES 
BUSINESS

TENDANCE
BUSINESS

22% DES MICRO-TRAVAILLEURS  
EN-DESSOUS DU SEUIL DE PAUVRETÉ
D’après l’étude, 63,4 % d’entre eux ont entre 25 
et 44  ans. Et parmi ces derniers, ils sont 43,5 % à 
posséder un diplôme supérieur à bac + 2, un niveau 
surdimensionné par rapport aux tâches demandées. 
Autre aspect du profil, 56,1 % sont des femmes. Sans 
surprise, c'est le besoin d'argent qui est d’abord 
avancé comme motivation, suivi par la possibilité de 
moduler son emploi du temps. Le revenu mensuel 
moyen qu’apporte le micro-travail en France (toutes 
plateformes confondues) est très inégalement 
distribué, avec une moyenne d’environ 21 euros par 
mois. Seulement 18,5  % des micro-travailleurs se 
connectent à une seule plateforme. La plupart d’entre 
eux cumulent des travaux sur au moins deux autres 
plateformes, sites ou applications.
Et leurs profils se révèlent extrêmement hétérogènes. 
« Cela peut concerner les gens à un moment du 
cycle de leur vie, et pas seulement des étudiants  », 
commente Marion Coville, chercheuse à l'Université 
de Nantes. Cas personnel rencontré au cours de 
l'étude, Thomas, 37 ans, ouvrier qualifié, qui a réalisé 

un investissement malheureux 
dans l'immobilier. Pour 
tenter de s'en sortir, il ajoute 
quelques minutes de micro-
travail à sa journée d’activité. 
Autre exemple, Claire, 
professeur en art plastique 
de 40 ans, un enfant et un 
conjoint. Lors de sa mutation, 
elle ne retrouve pas d’emploi 
et le micro-travail s'introduit 
dans son quotidien, une 
vingtaine de minutes par jour. 
En trois mois, elle a gagné 120 
euros, qui servent « comme 
argent de poche et pour la 
vie quotidienne  », explique 
Marion Coville. Et c'est ainsi 
que chez ces femmes, réaliser 
un moment de micro-travail 
finit par s'ajouter à un poste 
à temps partiel et au travail 
domestique. Une évolution 
qui suggère un « glissement 

vers une triple journée », met en garde Marion Coville.
Autre constat de l'étude, le revenu du micro-travail 
est « très souvent nécessaire », indique la chercheuse. 
Exemple, avec Sabine, 56 ans, qui vit seule, au RSA, 
à la recherche d'un emploi. Elle s'adonne au micro-
travail de 14 h à 2 h du matin, pour être en phase avec 
l'arrivée des tâches des trois plateformes américaines 
avec qui elle correspond, dont Clicksense. Cela 
lui rapporte 130 à 170 euros par mois, pour ses 
dépenses alimentaires courantes. « Comme le quart 
des répondants, elle vit sous le seuil de pauvreté », 
commente Marion Coville. 
Aujourd'hui, les interrogations commencent à poindre 
dans le débat public sur le micro-travail et les micro-
travailleurs : sont-ils salariés ? indépendants ?… «  Il 
n'y a pas eu de décision de justice pour l'instant, alors 
qu'on commence à en avoir pour les plateformes de 
services à la demande », note Louis Charles Viossat, 
inspecteur général à l'Igas, Inspection générale des 
Affaires sociales, spécialiste des problématiques liées 
à ces nouveaux phénomènes. Pour appréhender cette 
nouvelle réalité économique et sociale, il en appelle à 
« plus d'implication des pouvoirs publics ».
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« Persona 
par Pascal LE DUFF
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non grata »

CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE
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DESCENTE AUX ENFERS

Un fi lm de Roschdy Zem
Avec Raphaël  Personnaz,  Nicolas Duvauchel le ,  Roschdy Zem

T h r i l l e r ,  P o l i c i e r

En salle depuis le 17 juillet
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José Nunes et Maxime Charasse, amis depuis tou-
jours, sont associés minoritaires dans l'entreprise de 
BTP d'Eddy Laffont. Lassés de ne pas être écoutés par 
leur patron et encore moins respectés, ils prennent la 
décision radicale de commanditer son meurtre. Après 
avoir exécuté ce contrat funeste, Moïse ne se contente 
pas de l'argent qu'il reçoit mais s'impose dans la vie de 
José et Maxime…  Roschdy Zem signe son cinquième 
long-métrage comme réalisateur après notamment 
Mauvaise foi ou Omar m'a tuer. Ce film noir a une  
dimension très classique avec ces presque frères qui 
deviennent ennemis lorsqu'ils prennent une décision 
dramatique aux conséquences bien négatives. Des 
êtres normaux qui se laissent prendre dans un engre-
nage qui ne peut que mal se terminer, qui ne peut que 
les détruire. Une dérive hélas bien humaine, comme 
l'explique l'acteur-réalisateur : 

« J’adore le film noir. Ce genre permet de raconter 
beaucoup de choses. En l’occurrence, les travers et 
les faiblesses de l’homme. On y est face à un miroir de 
nous-mêmes, face à ce qu’on espère ne pas être mais 
qu’on sait, au fond, être quand même un peu. Ce qui 
est passionnant, c’est raconter la bascule. Comment un 
homme ordinaire, a priori bien sous tous rapports, va 
prendre une décision, celle de commettre l’irréparable, 
basculer de l’autre côté, et voir sa vie totalement bou-
leversée. Je ne veux pas raconter la vie d’un gangster, 
mais ce que nous sommes ; raconter le fossé, pas si 
profond que cela, qui nous sépare des hors-la-loi. Que 
le spectateur se dise qu’il pourrait être cet homme-là. 
Ou tout du moins qu’il pourrait ou a pu penser comme 
lui. »

Le personnage joué par Zem lui-même est un grain de 
sable qui apporte une singularité à ce  thriller dont le 
scénario n'est, dans l'absolu, pas follement original. 
Moïse est comme un parasite qui s'amuse avec ses 
proies, qu'il infecte et dont il investit l'espace vital. Il les 
inquiète, les rend presque fous. Un personnage sortant 
des sentiers battus d'un genre cinématographique qu'il 
malmène allègrement. 

« J'ai pensé au mythe de Faust et à Méphistophélès : 
celui qui vient chercher l’âme de ceux qui ont fait ap-
pel à lui. C’est pourquoi il a cet aspect sympathique,  

dépourvu de toute agressivité, jusqu’à être très pre-
mier degré. Quand il leur propose de les aider, il est 
sincère, ce qui le rend encore plus déroutant. Et il est 
tout aussi sincère quand il tombe amoureux. Du coup, 
il est difficile à cerner. Et anxiogène. On sent que le 
gars est capable de tout, mais il demande toujours 
avec le sourire. Face à un gars comme ça, la faiblesse 
de l’homme ressort encore plus Je voulais qu’on sente 
que Moïse est ailleurs dans sa tête, qu’il amuse et en 
même temps qu’il fasse peur. »

Ses « victimes » sont désemparées, José surtout, joué 
avec fièvre par Nicolas Duvauchelle. Raphaël Per-
sonnaz (Maxime) a de faux airs d'Alain Delon dans sa 
prestance et dans sa capacité à être un vrai salaud sans 
avoir besoin de l'afficher. L'ambition et la jalousie des 
deux amis les rendent monstrueux mais ils peinent à 
affronter leurs responsabilités. L'un essaie de conti-
nuer comme si de rien n'était, imaginant aller plus loin  
encore pour préserver tout ce qu'il a peiné à obtenir, et 
l'autre culpabilise avant de se réfugier dans une liaison 
avec la jolie Hafsia Herzi, indispensable femme fatale 
égarée au milieu de ce trio masculin.

« José et Maxime ne sont pas des héros, mais je voulais  
des mecs qui aient des gueules de héros. Je voulais 
des beaux mecs qui, par leur seule présence à l’écran,  
séduisent les femmes comme les hommes. Je connais-
sais Nicolas pour l’avoir dirigé dans Bodybuilder, mais 
j’ai remarqué que sa maturité dans le travail avait passé 
un cap à travers sa composition dans Je ne suis pas un 
salaud. Je l'ai trouvé habité. José étant un rôle compli-
qué à interpréter, je savais qu’il était pour lui. Raphaël, 
je l’avais vu dans deux ou trois films et ce que j’aimais, 
c’était son image apparente de gendre idéal, parfaite 
pour incarner… un enculé, disons-le ! En plus, les deux 
se connaissaient et s’appréciaient, ce qui n’était pas 
négligeable. »

La conclusion cavalière, pleine d'une forme de  
fatalisme débonnaire, souligne la belle singularité de  
Roschdy Zem comme auteur. Dans ce film très sombre 
où l'amour et autres sentiments a priori nobles sont 
des monnaies d'échange utilisables à merci pour son 
propre intérêt, il apporte une fraîcheur devant et  
derrière la caméra, au risque parfois de laisser dubitatif. 

CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE
CULTURE & 
SPECTACLE
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ANDERNOS 
JAZZ FESTIVAL

Annabelle Joussaume est née à Paris mais vit sur l’île de Ré et a voyagé pendant  
deux années dans l’Atlantique et le Pacifique à bord d’un voilier. L’élément aquatique la  

fascine. Cette fascination se retrouve dans sa peinture. Les corps de ses sujets,  
souvent féminins, se fondent dans l’eau, s’y diluent en un flou volontaire, renforcé par  

l’incertitude des contours « de l’autre côté » de la surface ondulante. Quel que soit  
le point de vue : que ce soit au-dessus de la surface dans la série « Up » ou par-dessous 

dans la série « from bellow ». « Être dans l’eau, en apesanteur, c’est comme se  
délester du poids du monde », explique-t-elle. L’espace La Croix-Davids de Bourg  

invite le visiteur à se plonger dans son univers à l’espace mystérieux.
« Des Mondes flottants », exposition de peintures d’Annabelle Joussaume.  

Espace La Croix Davids, 57 rue Valentein-Bernard, à Bourg.  
Jusqu’au 12 août, de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Entrée libre.

Les associations Danza Evolucion et Manava  
Ori Tahiti organisent, du 26 au 28 juillet, le  
1er festival polynésien du Bassin d’Arcachon  
à Biganos « Aremiti hoe ». Le visiteur découvrira  
la Polynésie avec un marché polynésien  
ouvert à tous, salon de tatouage et de bien-
être, des exposants (bijoux, prêt-à-porter,  
monoï…), restauration. Au programme de ces  
trois jours : des concerts, un show danses,  
un repas spectacle, une flashmob ukulélé, des  
animations gratuites dédiées aux traditions,  
des ateliers avec les créateurs. L’occasion de  
s’immerger dans la culture polynésienne  
au son des ukulélés et dans une ambiance 
festive et chaleureuse.
1er festival polynésien. Salle des Fêtes  
de Biganos. Du 26 au 28 juillet.

Cette année, le festival de jazz de la 
station du Bassin s’habille aux couleurs  
de la Nouvelle-Orléans et de son  
jazz festif et généreux. Sur l’esplanade  
de la Jetée ou la place du XIV Juillet,  
les Tuba Skinny feront résonner le son  
New Orleans de leur ville d’origine.  
Les 19 concerts gratuits de cette édition  
laissent aussi la part belle aux musiciens  
locaux tel le Hot Swing Sextet ou  
l’Elephant Brass Machine de Bordeaux. 
Le batteur américain Leon Parker se 
produira en compagnie du pianiste Fred 
Nardin. Le vocaliste britannique Hugh 
Coltman clôturera cette 48e édition d’un  
classique estival. Ne pas oublier, le  
dimanche, la messe gospel en plein  
air ou l’exposition « Écouter le jazz avec  
les yeux », 2 films, 4 ateliers de danse 
swing et 3 dîners concerts.
Andernos Jazz Festival.  
Andernos-les-Bains. Du 26 au 28 juillet.
www.andernos-jazz-festival.fr

BOURG : DES MONDES FLOTTANTS

BIGANOS :  
FESTIVAL  
POLYNÉSIEN 
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Mios en Fête, c’est un festival pop rock au  
cœur de l’été. Trois soirs durant, le centre-bourg  
de la commune toute proche du Bassin  
retentira des échos des concerts gratuits. Le duo  
bordelais Yoë ouvre le bal avec ses reprises  
guinguette de classiques de la chanson française.  
Au détour des scènes, on pourra entendre  
le rock folk celtique de 007lte, le blues rock de  
Marveen, l’orchestre King Cool, l’hommage  
à Queen du groupe Kind of Queen, le mélange  
teinté Motown et Black Music des girondins  
Monk, ou encore Julien Loko, passé par la Nouvelle  
Star et la comédie musicale Dracula. Les  
enfants ont droit à un concert, le samedi, avec  
Inès, la petite bordelaise finaliste de « Voice  
Kids ». Une trentaine d’exposants d’artisanat local  
seront présents près de la halle ainsi qu’un  
marché nocturne. Un feu d’artifce géant clôturera  
le festival, dimanche à 23 h.
Mios en Fête.Centre-bourg de Mios.  
Du 26 au 28 juillet, de 18 h à 2 h.
www.villemios.fr/evenement/mios-en-fete-2

Le Rétro Mobile du Bazadais est le salon des passionnés,  
curieux ou amateurs de voitures anciennes. Chaque année, ses  

expositions sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir des  
modèles et des collections de véhicules exceptionnels, des animations  

dynamiques mettant en scène des véhicules mythiques. La  
passion de l’automobile sera le dénominateur commun de cette  

5e édition qui permettra de rêver, s’extasier, s’informer,  
investir, aller à la rencontre des artistes, constructeurs, clubs, 

fédérations, vendeurs de pièces détachées et de  
miniatures, restaurateurs, marchands d’automobile.

5e Rétro mobile du Bazadais. Bazas. Dimanche 28 juillet.

Tous les deux ans, le groupe folklorique  
réolais Lous Réoulès accueille des artistes 

 venus des cinq continents. Cette année,  
les groupes invités viennent de la Russie  

(ensemble de danses populaires  
Zadorinski de Voronej), du Pérou (association  

culturelle de danse Qhaswa de Lima), de  
la Réunion (ensemble folklorique Lanbéli) et  

des îles Canaries (association folklorique  
San Cristóbal de Las Palmas). Plus de  

150 musiciens et danseurs seront présents 
 avec leurs instruments traditionnels et leurs  

costumes chatoyants pour 2 jours de  
représentation au cloître des Bénédictins.

Planet Folk. Cloître des Bénédictins,  
à La Réole. Samedi 27 juillet à 21 h et  

dimanche 28 juillet à 15 h 30.

MIOS EN FÊTE

BAZAS : RÉTRO MOBILE 

LA RÉOLE :  
PLANET FOLK
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Ensemble folklorique Lanbéli
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Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

Maître Nicolas DROUAULT 86 cours des Girondins - 33500 Libourne 
Tel : 05.57.74.42.43 conseil@drouault-avocat.com

VENTE AUX ENCHÈRES
au Tribunal de Grande Instance de Libourne

au Palais de Justice - 22 rue des Thiers

UN APPARTEMENT 
ET DEUX PARKING

 CASTILLON LA BATAILLE (33350)
Résidence Le Clos de Baptiste

Impasse La Chatte Nord

MISE À PRIX : 29 200 €

ADJUDICATION LE 6 SEPTEMBRE 2019 A 14 h

A la requète de : La Société EUROTI-
TRISATION, Société Anonyme, immatri-
culée au RCS de Bobigny sous le n° B 352 
458 368, ayant son siège social 12 rue 
James WATT - 93200 Saint Denis, agis-
sant poursuites et diligences en la per-
sonne de ses représentants légaux domi-
ciliés en cette qualité audit siège, Es 
qualité de représentant du fonds commun 
de titrisation CREDINVEST, compartiment 
CREDINVEST 2, venant aux droits du 
CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVE-
LOPPEMENT, Société anonyme à Conseil 
d’administration, au capital de 
124.821.620,00 €, immatriculée au RCS 
de Paris sous le n°379 502 644, dont le 
siège social est 26 rue de Madrid, 75008 
Paris, prise en la personne de ses repré-
sentants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège, en vertu d’un contrat de ces-
sion de créances en date du 28 décembre 
2018, venant aux droits du CREDIT IMMO-
BILIER ILE DE FRANCE, Société ano-
nyme au capital de 84.855.801,84 €, ayant 
son siège social à Paris, 59 rue de Pro-
vence, et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous 
le numéro 340 276 112, représentée aux 
fins des présentes par son représentant 
légal ayant tous pouvoirs à cet effet, à la 
suite d’une fusion absorption aux termes 

des délibérations de l’Assemblée Géné-
rale en date du 1er mai 2006, ayant pour 
avocat l’Avocat ci-dessus désigné.

Désignation : Les biens et droits 
immobiliers, dans un ensemble immobilier 
Résidence Le Clos de Baptiste, sis 
Impasse La Chatte Nord, 33350 Castillon 
La Bataille, Cadastrés Section AB n°467 
pour une contenance de 35a39ca, n°470 
pour une contenance de 6a03ca, n°411 
pour une contenance de 1a95ca, compo-
sés du lot n°36 et les 360/10.000èmes des 
parties communes générales, du lot n°73 
et les 10/10.000èmes des parties com-
munes générales, et du lot n°103 et les 
10/10.000èmes des parties communes 
générales.

Important : Le cahier des conditions de 
vente peut être consulté au greffe du juge 
de l’exécution – ventes- du Tribunal de 
Grande Instance de Libourne RG N° 
18/00058. Avis rédigé par l’avocat pour-
suivant la vente lequel comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra être chargé d’enchérir pour toute 
personne solvable.

Visites sur place : 13 août 2019 de 
13 h 30 à 15 h 30, 20 août 2019 de 13 h 30 
à 15 h 30

902487

ABR & ASSOCIES (TGS FRANCE AVOCATS BORDEAUX)  
SELARL d’Avocats 11-13 rue de Gironde - 33300 Bordeaux Tel : 05.35.54.81.09  

ce-delattre@tgs-avocats.fr

VENTE AUX ENCHÈRES
Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

au Palais de Justice - 30 rue des Frères Bonie

MAISON
D’HABITATION

PUYBARBAN (33190)
Lieu dit Lapierre Nord

MISE À PRIX : 21 000 €

ADJUDICATION LE 5 SEPTEMBRE 2019 A 15 h

À la requète de : Le CREDIT IMMOBI-
LIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, 
Société anonyme à Conseil d’administra-

tion, au capital de 124 821 703 €, immatri-
culée au RCS de Paris sous le n°379 502 
644, dont le siège social est 26/28 rue de 

SCP FPF AVOCATS 
10 Place Pey Berland - 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 48 32 35

VENTE AUX ENCHÈRES  
PUBLIQUES

au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
au Palais de Justice - 30 rue des Frères Bonie

UNE MAISON 
D’HABITATION

SITUÉE SUR  
UN VASTE TERRAIN

AUROS (33124)
Lieudit Mondet, cadastrée section C numéro

1002 (29a 84ca) et 1004 (09a 75ca)

MISE À PRIX : 180 000 €
avec faculté de baisse par tranches successives de 5 000 €

LE JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019 À 15 H

A la requête de la SELARL LAURENT 
MAYON, représentée par son Gérant, 
Maître Laurent MAYON, Mandataire liqui-
dateur à BORDEAUX, demeurant 54 
Cours Georges Clémenceau à Bordeaux 
(33000)

Désignation : Une maison d’habitation 
d’environ 270 m2, située sur deux par-
celles attenantes d’environ 4.000 m2, 
composée : - Au sous-sol, de diverses 
pièces à usage de garage, cave et buan-
derie.

- Au rez-de-chaussée, d’une entrée, 
d’une salle de séjour avec cheminée, 
d’une cuisine, d’un bureau, de deux 
chambres, d’une salle de bain et d’un WC.

- Au premier étage, d’une mezzanine, 
de trois chambres, d’un bureau, d’une 
salle d’eau et d’un WC.

- Un jardin avec à l’arrière une terrasse 
couverte et une piscine.

Mise a prix : CENT QUATRE VINGT 
MILLE EUROS (180 000 €) Avec faculté de 
baisse par tranches successives de  
5 000 €

Important : Le cahier des Conditions de 
la vente (RG : 19/45) est consultable au 
greffe du Juge de l’exécution du Tribunal 
de Grande Instance de Bordeaux, ou au 
Cabinet FPF AVOCATS poursuivant la 
vente, qui, comme tous les Avocats ins-
crits au Barreau de Bordeaux pourra por-
ter les enchères.

Visites sur place sans RDV: lundi 5 août 
2019 de 14 h à 16 h et mercredi 28 août 
2019 de 10 h à 12 h

902523

Madrid, 75008 Paris, prise en la personne 
de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège, Venant aux droits 
de : Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
SUD OUEST, Société Anonyme au capital 
de 212 566 742,76 €, ayant son siège 
social 11 Cours du XXX Juillet 33000 Bor-
deaux, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Bordeaux sous 
le N° B 391 761 137 représentée aux fins 
des présentes par son représentant légal 
ayant tous pouvoirs à cet effet, à la suite 
d’une fusion absorption en date du 1er mai 
2016. Venant aux droits de : LA FINAN-
CIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLAN-
TIQUE, Société Anonyme au capital de 
141 411 716,16 €, ayant son siège social 11 
Cours du XXX Juillet 33300 Bordeaux, 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Bordeaux sous le N° B 
391 761 137, à la suite d’une fusion 
absorption aux termes des délibérations 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

en date du 10-07-2009, ayant pour avocat 
la SELARL d’avocats ci-dessous dési-
gnée.

Désignation : Une maison à usage 
d’habitation, sis à Puybarban (33190), Lieu 
Dit Lapierre Nord, cadastrée Section A 
n°812 pour une contenance de 7a 53 ca et 
Section A n°813 pour une contenance de 
6a 58 ca.

Important : Le cahier des conditions de 
vente peut être consulté au greffe du juge 
de l’exécution - ventes du Tribunal de 
Grande Instance de Bordeaux RG N° 
18/00122. Avis rédigé par la SELARL 
d’Avocats poursuivant la vente lequel 
comme tous les avocats inscrits au Bar-
reau de Bordeaux pourra être chargé d’en-
chérir pour toute personne solvable. 

Visites sur place : 19 août 2019 de  
09 h 30 a 11 h 30 - 26 août 2019 de 09 h30 
a 11 h 30

902485
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SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

SELARL M. FRIBOURG-P. FRIBOURG
AVOCATS A LA COUR

26 rue Thiers 33500 LIBOURNE
TEL : 05 57 55 85 30 - FAX : 05 57 25 70 30 - Courriel : pmfribourg@orange.fr

VENTE AUX ENCHÈRES 
EN UN LOT

Au Tribunal de Grande Instance de Libourne
22 rue Thiers

MAISON
D’HABITATION

AVEC COUR
LIBOURNE (33500)

22 RUE LYROT

MISE À PRIX : 105 000 €
avec faculté de baisses de mise à prix en cas d’absence d’enchères de trois fois 5 000 €

LE VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 à 14 h

Poursuivant : La SELARL HIROU prise 
en la personne de Maître Louis HIROU, au 
capital de 40 000,00 €, immatriculée au 
RCS de Libourne sous le numéro 530 321 
355  mandataires judiciaires, dont le siège 
social est 6-7 Boulevard Aristide Briand 
33506 Libourne CEDEX ayant pour avocat 
la SELARL d’Avocats ci-dessus désignée.

Désignation : Immeuble comprenant  
au rez-de-chaussée : garage, dégage-
ment, cuisine, arrière cuisine, WC et cour. 
Au 1er étage : cuisine, salle à manger, une 

chambre et au 2nd étage : deux WC, dres-
sing, trois chambres, trois salles de bains. 
Cadastre : section CN numéro 199 (82 ca)

Important : Cahier des  conditions de la 
vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant la vente qui, comme tous les avo-
cats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra porter les enchères. 

Visites : 24-07-2019 et 30-07-2019 de 
15 h à 16 h - RG N° 19/00028

902447

SCP HARFANG AVOCATS - AVOCATS A LA COUR
36 rue Fernand Marin 33000 Bordeaux

Tél: 05 57.51.32.03 - Fax : 05.56.79.34.84 - Courriel : cabinet@harfang-avocats.com

VENTE AUX ENCHERES 
au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON  
ANCIENNE  

EN MOELLONS DE PIERRE 
CONSTITUEE DE DEUX  

BATIMENTS AVEC COUR 
INTERIEURE ET JARDINET

BARSAC (33720)
3 rue Barau

MISE A PRIX : 135 000 €
avec faculté de baisse d’un quart, d’un tiers, de moitié, si aucune enchère  

n’est portée sur la mise à prix précédente

LE 19 SEPTEMBRE 2019 A 15 H
Poursuivant : Madame Marie-Françoise 

LIRE domiciliée 120 Avenue Amédée 
Saint Germain 33000 Bordeaux - Madame 
Sandrine MEGAZA domiciliée 5 rue 
Auguste et Louis Lumière 94190 Ville-
neuve St Georges et Madame Stéphanie 
KARDJADJA, domiciliée 45 Sentier du 
Paradis 94320 THIAIS, ayant pour avocat 
la SCP d’Avocats ci-dessus désignée.

Désignation : cadastre : Section E n° 
125 (90 ca) – n° 469 (1a 61ca) – n°471 (1a 
06ca)

Description : Maison principale com-
prenant au RDC: cuisine, séjour, SDE, 

WC, petite chambre, 3 débarras et à 
l’étage : 3 chambres. Autre bâtiment com-
prenant cuisine, salon, salle à manger, 
cuisine, une chambre, un réduit, WC, salle 
d’eau.

Important : Cahier des conditions de la 
vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant la vente, lequel, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères.

Visites: 05-09-2019 de 10 h à 12 h et 
10-09-2019 de 15 h à 17 h - RG : 19/00059

902480

Maître Nicolas DROUAULT 86 cours des Girondins - 33500 Libourne 
Tel : 05.57.74.42.43 conseil@drouault-avocat.com

VENTE AUX ENCHÈRES
au Tribunal de Grande Instance de Libourne

au Palais de Justice - 22 rue des Thiers

UNE MAISON 
A USAGE 

D’HABITATION
CAMPS SUR L’ISLE (33660)

2 rue des Roseaux
Lieudit Champs de Picard

MISE À PRIX : 48 400 €

ADJUDICATION LE 6 SEPTEMBRE 2019 A 14 h

À la requète de : Le CREDIT IMMOBI-
LIER FRANCE DEVELOPPEMENT, 
Société anonyme à Conseil d’administra-
tion, au capital de 124.821.620,00 €, 
immatriculée au RCS de Paris sous le 
n°379 502 644, dont le siège social est 26 
rue de Madrid, 75008 Paris, prise en la 
personne de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, 
venant aux droits du CREDIT IMMOBI-
LIER DE FRANCE SUD OUEST, Société 
Anonyme au capital de 212566742,76 €, 
ayant son siège social 11 Cours du XXX 
Juillet 33000 Bordeaux, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Bordeaux sous le N° B 391 761 137 repré-
sentée aux fins des présentes par son 
représentant légal ayant tous pouvoirs à 
cet effet, à la suite d’une fusion absorption 
en date du 1er mai 2016, ayant pour avocat 
l’Avocat ci-dessus désigné.

Désignation : Une maison à usage 
d’habitation, sise à Camps Sur L’Isle 
(33660), Lieudit Champs de Picard, 
cadastrée Section ZC n°12 pour une 
contenance de 11a 30ca 

Important : Le cahier des conditions de 
vente peut être consulté au greffe du juge 
de l’exécution - ventes- du Tribunal de 
Grande Instance de Libourne RG N° 
18/00046. Avis rédigé par l’avocat pour-
suivant la vente lequel comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra être chargé d’enchérir pour toute 
personne solvable.

VISITES SUR PLACE :
13 août 2019 de 10 h à 12 h
20 août 2019 de 10 h à 12 h
902490
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Organisme qui passe le marché : Syndicat Intercommunal des Eaux de Budos - 

Mairie de Budos - 33720
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet des marchés : Travaux d’AEP sur le territoire du Syndicat
Caractéristiques des travaux : Tranche Ferme : Pujols sur C - Secteur Lisseuse  

Tanesse :350ml de Canalisation PVC160mm - 16 bars, Tranche Optionnelle 1 : Landi-
ras - Secteur RD 11 : 335 ml de Canalisation PVC160mm - 16 bars, Tranche Option-
nelle 2 : Pujols sur C - Secteur Tristan : 45ml de canalisation PVC 53/63mm, Tranche  
Optionnelle 3 : Budos - Secteur Lauchet : 110ml de canalisation PVC 53/63mm, Tranche 
Optionnelle 4 : Illats Sabla Cameou : 1300 ml de canalisation fonte 160mm

Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Date d’envoi de l’avis à la publication : 10 juillet 2019
Date limite de remise des offres : vendredi 02 Août 2019 à 12 h sur la plateforme de 

de la consultation
902484

Commune de CANEJAN
Lancement procédure modification n°4 Plan Local d’Urbanisme
Par délibération en date du 11-07-2019, le Conseil municipal a décidé de lancer une 

nouvelle procédure de modification (n°4) du Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de 
la commune de Canéjan pour réserver des nouveaux emplacements susceptibles de 
favoriser les plans d’actions, projets en cours d’élaboration et pour adapter certaines 
dispositions du règlement afin que les projets de construction soient en adéquation 
avec la politique de la Ville,

Cette délibération est consultable en mairie.
902481

Communauté de Communes  
du Sud Gironde

Parution modification simplifiée N° 1 du PLU 
de Saint Symphorien

Par délibération en date du 24 juin 2019 le conseil de la Communauté de Communes 
du Sud Gironde a approuvé la modification simplifiée N° 1 du Plan local d’Urbanisme de 
la commune de Saint Symphorien.

La délibération précitée sera affichée à partir du 22 juillet 2019 et ce pour une durée 
d’un mois au siège de la Cdc du Sud Gironde - Parc d’activités du Pays de Langon, 21 
rue des Acacias 33210 Mazères, ainsi qu’à la Mairie de Saint Symphorien située 15 
Place de la République, 33113 Saint-Symphorien.

Le dossier est consultable au service urbanisme de la CdC, 26 rue Maubec 33210 
Langon, ainsi qu’à la Mairie de Saint Symphorien aux jours et heures d’ouverture des 
bureaux.

902479

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

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

LACANAU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

902483

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Organisme qui passe le marché : SIVOM D’AEP ET D’ASST DE LA REGION DE 

SAINT BRICE - Mairie de Mourens - 33410 Mourens
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet des marchés : Travaux d’AEP sur le territoire du Syndicat
Caractéristiques des travaux : Lot 1 - Programme FARR 2019. : Commune de SAU-

VETERRE DE GUYENNE : 350 ml de canalisations divers diamètres. - Commune de 
ST HILAIRE DU BOIS : 1560 ml de canalisation PVC Ø 125 mm Lot 2 - Commune de 
GORNAC : 850ml de canalisation fonte diamètre 200mm

Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Date d’envoi de l’avis à la publication : 11 juillet 2019
Date limite de remise des offres : vendredi 02 Août 2019 à 12 h sur la plateforme de 

de la consultation
902491

COMMUNE DE SAINTE-EULALIE (GIRONDE) 
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Par délibération en date du 15 juillet 2019, le conseil municipal a décidé de renouve-
ler le Droit de Préemption Urbain sur les zones U (urbaines) et AU (à urbaniser) du PLU 
nouvellement approuvé, à l’exception des lots de lotissements.

902482

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : Commune de Lestiac Sur 

Garonne - 1, chemin de l’Eglise - 33550 Lestiac Sur Garonne
Procédure de passation : Marchés sur procédure adaptée en application de l’article 

28 du Code des Marchés Publics
Objet des marchés: Rénovation et extension pour création de 8 logements en 

habitat partagé pour personnes âgées.
Caractéristiques principales : LOT n°01 - Désamiantage, LOT n°02 - VRD / Démoli-

tions Extérieures, LOT n°03 - Curage / Gros OEuvre / Enduit / Ravalement, LOT n°04 - 
Charpente, LOT n°05 - Couverture / Zinguerie, LOT n°06 - Métallerie Serrurerie / Menui-
serie Extérieures Aluminium, LOT n°07 - Menuiseries Extérieures Bois / PVC, LOT n°08 
- Isolation Soufflée, LOT n°09 - Plâtrerie, LOT n°10 - Menuiseries intérieures / Cuisine, 
LOT n°11- Peinture, LOT n°12 - Carrelages / Faïences, LOT n°13 - Sols souples, LOT 
n°14 - Ascenseur, LOT n°15 - Electricité, LOT n°16 - Plomberie / CVC

Renseignements administratifs et techniques :ARCHIREVA Architecte mandataire 
43 cours de l’Intendance 33000 Bordeaux

Dossier de Consultation consultable en mairie et téléchargeable sur le site  
http://www.emarchespublics.com/

Critères de sélection des candidatures et des offres et modalité de remise des 
offres : se référer au règlement de consultation consultable en mairie.

Date d’envoi de l’avis à la publication : 11 juillet 2019
Date limite de remise des offres : 13 septembre 2019 à 12 heures
902526

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Organisme qui passe le marché : SIAEPA de SAINT SELVE - En Mairie, 1 place St 

Antoine 33650 Saint Selve
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet des marchés : Travaux d’AEP à ST MICHEL DE RIEUFRET
Caractéristiques des travaux : 650 ml de canalisations fonte diamètre 160mm
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Date d’envoi de l’avis à la publication : 12 juillet 2019
Date limite de remise des offres : vendredi 02 Août 2019 à 12 h sur la plateforme de 

de la consultation
902534
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COMMUNE DE CANEJAN
Par délibération en date du 11 juillet 2019, le Conseil Municipal de la Commune de 

Canéjan a décidé : 
d’approuver le choix de l’Association « LA MÔMERIE », sise chemin du Cassiot à 

CANÉJAN, en tant que délégataire du service pour la gestion et l’exploitation de la 
structure multi-accueil de la petite enfance pour la période 2020-2025, 

d’approuver le contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation 
de la structure multi-accueil de la petite enfance et ses annexes, 

d’autoriser Monsieur le MAIRE à signer le contrat de délégation de service public 
pour la gestion et l’exploitation de la structure multi-accueil petite enfance, 

d’autoriser le versement d’une subvention forfaitaire d’exploitation dans les condi-
tions définies au contrat, 

d’autoriser Monsieur le MAIRE à effectuer toutes diligences pour rendre le contrat 
exécutoire et pour son exécution. 

902576

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : MARTIN & SONS. Siège : 418 bou
levard de la Plage - Résidence Aigue
Marine - Apt 64, 33120 ARCACHON.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à comp
ter de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés. Capital :
1 000 euros. Objet : Achat-vente et com
mercialisation d'objets publicitaires, de
linge de maison, prêt à porter et acces
soires pour hommes, femmes, enfants,
animaux, articles de décoration notam
ment via la vente en ligne, fabrication
d’articles textiles. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Présidente : La société FRIDAY 13
TH, Société à responsabilité limitée au
capital de 100 euros. siège social 418
boulevard de la Plage – Résidence Aigue
Marine – Apt 64 - 33120 ARCACHON,
immatriculée au RCS sous le numéro
838 399 715 RCS BORDEAUX. Repré
sentée aux présentes par sa gérante,
Madame Fabienne VIDECOQ. Directeurs
généraux : Madame Brigitte MÖELLE
demeurant 23 rue du Brugel - 67280
NIEDERHASLACH. Monsieur William
MÖELLE demeurant 23 rue du Brugel -
67280 NIEDERHASLACH. Monsieur Nico
las THEPAULT. demeurant 145 impasse
des nénuphars - 40460 SANGUINET. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
POUR AVIS. Le Président.

19EJ12068

Par acte s.s.p. en date à Andernos-les-
Bains du 12 juillet 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ANDARC
Siège : 66 Boulevard de la République

- BP 74 - 33510 Andernos-les-Bains
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : acquisition de terrains situés sur

la Commune de BOULIAC (Gironde) en
vue de leur lotissement et/ ou aménage
ment, et la vente de lots viabilisés ainsi
constitués ;

acquisition, construction, échange,
vente, administration, exploitation par bail,
location ou autrement de ces immeubles
; dans le cadre de ce projet, toutes opé
rations immobilières se rapportant à la
construction, l'aménagement et la mise en
place de toutes constructions, promotion
immobilière, achat et vente de logements
; toutes opérations contribuant à la réali
sation de cet objet et notamment le recours
à l'emprunt et au cautionnement ; mar
chand de biens ;

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

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

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

Président : André LABORDE, demeu
rant 2 avenue de la Plage du Betey 33510
ANDERNOS,

Directeurs généraux : Richard MORIN
demeurant 11, allée Lakmé 33120 ARCA
CHON et Dominique GAUTRONNEAU,
demeurant 1 rue des Eglantiers 33510
ANDERNOS.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
19EJ12080

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée PF3A au
capital de 362 500 euros. Siège social : 3
Allée des Chardons 33600 PESSAC.
Objet : Conseil pour les affaires et la
gestion. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX. Gérant :
Monsieur Arnaud PERILHOU demeurant
3 Allée des Chardons 33600 PESSAC
nommé pour une durée illimitée.

19EJ12030

Aux termes d'un acte SSP en date du
17/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : EMMENE MOI
BORDEAUX Siège social : 1, Rue Morton,
33200 BORDEAUX Forme : SASU Capi
tal : 100 Euros Objet social : Transport de
personnes au moyen de véhicule de tou
risme avec chauffeur communément ap
pelé VTC Président : Monsieur Prince
Ezechiel LONGO demeurant : 1, Rue
Morton, 33200 BORDEAUX élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ12059

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch

33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

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

en date du 03/07/2019, il a été constitué
une société à responsabilité limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : RASOIR SER
VICE STRASBOURG,

Siège Social : rue de Fleurenne - 33290
Blanquefort.

Objet Social : L’achat, la vente, la loca
tion, la réparation de tout matériel méca
nique, électrique, électronique ou électro
ménager, de tout produit de coutellerie,
d’orfèvrerie et de tout produits de beauté,
et le négoce des produits servant à leur
entretien, à leur utilisation, ainsi que des
produits dérivés ; Le négoce et la répara
tion de tout article mécanique ou électrique
destiné aux poils et aux cheveux ; Le
négoce de tout produit de soin de rasage
et de barbier ; Le négoce et la réparation
de tout article électrique ou électronique
de taille réduite pour le voyage ou la
maison.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital social : 7.500 €, est divisé en
7.500 parts de 1 € de nominal chacune.

Exercice social : Chaque exercice so
cial a une durée d'une année, qui com
mence le 1er octobre et se termine le 30
septembre de l’année suivante. Par ex
ception, le premier exercice social com
mencera le jour de l’immatriculation de la
société au Registre du Commerce et des
Sociétés et se terminera le 30/09/2020.

Gérant : M. Stéphane, Jean, Ghislain
LE NAOUR, né le 10/06/1970 à Quimper
(Finistère), de nationalité française, de
meurant à Saint-Médard-en-Jalles (Gi
ronde), Allée Marie Laurencin, n°7.

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

Pour avis
19EJ11206

SCI GACHETSCI GACHET
capital de 100 euros, 1, rue Jean

Auriac, appt 113, 33310
Lormont, RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par  acte ssp  du 27 juin 2019,  a été

constituée la Société Civile Immobilière.
dénommée GACHET.

Capital  : 100 €.
Siège: 1, rue Jean Auriac, appt 113,

33310 Lormont
Objet: Acquisition, vente, administra

tion, gestion, location  de  biens immobi
liers.

Gérance : Mme Ruzan ABASYAN , 1,
rue Jean Auriac, appt 113, 33310 Lormont

Clause d'agrément : cession de parts
libres entre associés et  agrément pour
cession  aux tiers

Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux.

19EJ11207

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

SCI TIMANISCI TIMANI
SCI AU CAPITAL DE 500 �

9 rue Jean LECOINTE, 33140,
VILLENAVE D'ORNON

RCS BORDEAUX

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

en date du 8 juillet 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TIMANI
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 9 rue Jean LECOINTE,

33140, VILLENAVE D'ORNON
Objet social : propriété location gestion

exploitation par bail, location ou autrement
d'immeubles que la société se propose
d'acquérir, de louer, et plus généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher à l'objet ci dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société.

Gérance : M. Anthony ALIBERT de
meurant 14 chemin de la Bastide 33770
SALLES

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

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

Pour avis
19EJ11448

Par acte statutaire en date du
28/06/2019, il a été constitué une SARL
dénommée: CHRISTOPHE GAILLARD
EXPERTISES

Objet social : activité d'expertise dans
la construction dans le bâtiment et travaux
publics

Siège social : 280 Ter avenue de Sou
lac, 33320 LE TAILLAN-MEDOC

Capital : 80.000 euros
Gérance : M. Christophe GAILLARD

demeurant 280 Ter avenue de Soulac,
33320 LE TAILLAN-MEDOC

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

19EJ11519

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : KARMA'COF
FEE

Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 5 rue Gondalma, 33200

BORDEAUX
Objet social : La Société a pour objet,

en France comme à l'étranger : Vente
ambulatoire, à emporter de pâtisseries et
de boissons sans alcool. l

Gérance : M. Romain ESCANDELL 
demeurant 5 rue Gondalma, 33200 BOR
DEAUX

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

19EJ11661

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : OLYA
Forme : SASU
Capital social : 200 €
Siège social : 31 avenue du Bois du

Chevreuil, 33610 CESTAS
Objet social : Mise à disposition de

véhicule de tourisme avec chauffeur
Président : M. Jean-Christophe DENIS 

demeurant 1 rue Michel Montaigne - Bâ
timent C - App 28, 33400 TALENCE

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

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

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

19EJ11678
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Par acte statutaire en date du
04/07/2019, il a été constitué une SARL
dénommée: MBAV

Objet social : le commerce de gros, de
fournitures et équipements divers, fourni
tures de produits et de services aéronau
tiques

Siège social : 72 rue des  pins francs,
33200 Bordeaux

Capital : 1000 euros
Gérance : M. Martin BRIAND demeu

rant 72 rue des  pins francs, 33200 Bor
deaux

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

19EJ11537

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er juillet 2019, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE OUGHOU

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 6, Les Catherineaux –

33190 SAINT EXUPERY
Capital : 1 000 €uros divisé en 100

parts de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et

l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans
Gérance : Madame Dominique OU

GHOU demeurant au 6, Les Catheri
neaux – 33190 SAINT EXUPERY

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ11612

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

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 ans, d'une société par
actions simplifiée qui sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX, dénommée DUCAL,
au capital de 280 000 €, composé d’ap
ports en numéraire et en nature, ayant
notamment pour objet la gestion de tous
titres et droits sociaux et, à cet effet, la
prise de participation dans toutes sociétés,
groupements, associations, notamment
par voie d’achat, de souscription,
d’échange et d’apport ainsi que la cession
sous toute forme desdits titres ou droits
sociaux et la fourniture de toutes presta
tions de services dans tous les domaines.

Son siège social est à EYSINES
(33320) – 25 Chemin de Bos.

Le Président est Monsieur Antoine
LECAT, demeurant 9 rue du Chêne –
33320 EYSINES

Transmission d'actions : Toute trans
mission sous quelque forme que ce soit
de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital quel qu’en soit
le bénéficiaire même s’il est déjà associé,
est soumise à agrément préalable de la
société, donné par décision collective
extraordinaire des associés.

Participation aux décisions collectives :
tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives du moment que ses
titres de capital sont inscrits à son nom à
la date, selon le cas, de l’assemblée, de
l’envoi des documents en vue d’une
consultation écrite ou de l’acte.

19EJ11642

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

DENOMINATION : CABINET DOC-
TEUR XAVIER BEGUERIE

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

SIEGE SOCIAL : 33 rue du Parc, 33200
BORDEAUX

OBJET : La Société a pour objet l'exer
cice de la profession de médecin

- Le conseil, l’expertise et la formation
- Elle ne peut accomplir les actes de

cette profession que par l'intermédiaire de
l'un de ses associés ayant qualité pour
l'exercer.

- La Société peut en outre accomplir
toutes les opérations financières, commer
ciales, civiles, immobilières ou mobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et de nature à
favoriser son extension ou son dévelop
pement.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 5 000 euros
GERANCE : Xavier BEGUERIE de

meurant 33 rue du Parc 33200 BOR
DEAUX

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux sous la condition suspensive de
formalité d'inscription, d'agrément.

Pour avis,
19EJ11646

SAS SOGOBATSAS SOGOBAT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 �
Siège social : 169 chemin de

Lavergne 33450 IZON

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

IZON du 05/07/2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS SOGOBAT
Siège : 169 chemin de Lavergne 33450

IZON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : la réalisation de tous travaux de

gros œuvre, maçonnerie, platerie, carre
lage, neuf et rénovation ainsi que la réa
lisation de tous travaux du bâtiment, l’ac
quisition et la location de matériel du bâ
timent

Président : M. Mickaël DOMINGUES
AFONSO demeurant 3 bis route de la
Chaise 33450 MONTUSSAN

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

Pour Avis
Le Président
19EJ11654

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

juillet 2019, il a été constitué une société
civile agricole présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : EARL VIGNOBLES
B&C

Forme : Exploitation à responsabilité
limitée

Siège social : 149, route de Ventenac –
33570 TAYAC

Capital : 10 000 €uros divisé en 1 000
parts de 10 €uros

Objet : L’exploitation et la gestion de
biens agricoles dont elle est propriétaire,
locataire ou bénéficiaire de mises à dis
position, et généralement l’exercice d’ac
tivités réputées agricoles au sens de l’ar
ticle L 311-1 du Code Rural.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Rémi BUCHERIE,

demeurant au 149, route de Ventenac –
33570 TAYAC et Monsieur Grégoire
CLERC, demeurant à Perpeytier – 24610
VILLEFRANCHE-DE-LONCHAT.

Cession de parts libres entre associés,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis
19EJ11679

MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE 
& ASS. Société d’Avocats

27 Cours Evrard de Fayolle 
33000 BORDEAUX

M’ATOU INVESTM’ATOU INVEST
Société civile 

Au capital de 1.000 euros  
Siège social : 70, Cours Marc
Nouaux, 33000 BORDEAUX

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

Bordeaux du 28.06.19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : M’ATOU IN

VEST
Siège social : 70, Cours Marc Nouaux

33000 BORDEAUX
Objet social : La prise de participation

dans le capital de toutes sociétés ou en
treprises françaises ou étrangères sous
quelque forme que ce soit, par la sous
cription, l’acquisition ou la vente de toutes
valeurs mobilières, titres négociables ou
non négociables, l'obtention de toutes
ouvertures de crédit avec ou sans garan
tie hypothécaire, en vue de réaliser l'objet
social et de permettre à la société d'ac
quitter toutes les sommes dont elle pour
rait être débitrice à quelque titre et pour
quelque cause que ce soit, la possibilité
pour la Société de donner en garantie
d'une dette contractée par elle-même ou
un de ses associés, un ou plusieurs im
meubles ou droit mobilier possédé(s) par
elle, la gestion des titres dont elle est ou
pourrait devenir propriétaire par achat,
vente, apport ou autre moyen, l’acquisition
d’immeubles et terrains et l’exploitation de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, l’en
tretien, la réparation, l’aménagement et
l’édification de toutes constructions, l'alié
nation du ou des immeubles devenus in
utiles à la Société,

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

Capital social : 1.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Mme Sandrine BACH, de
meurant 70, Cours Marc Nouaux 33000
BORDEAUX

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
19EJ11681

Suivant acte reçu par Me Mathieu
CALVEZ, Notaire à BORDEAUX, le 10
Juillet 2019, a été constituée la société
civile dénommée "SCI CHAT LENT", siège
social : ARES (33740), 3 avenue de Bor
deaux.

Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 €), divisé en 1.200
parts sociales de UN EURO (1,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 1200,

Apport en numéraire : MILLE DEUX
CENTS EUROS (1.200,00€),

Objet social : - la propriété, l’acquisition
et la gestion, à titre civil, de tous les biens
ou droits mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute prise de partici
pation dans toutes sociétés immobilières
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés,

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

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

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Mademoiselle RECEGANT
Marie, gérante de société, demeurant à
ARES (33740), 16 avenue de Bordeaux.

19EJ11684

Aux termes d'un acte authentique en
date du 04/07/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : SOFCOD
ENGINEERING Siège social : 101B, rue
Amédée Saint Germain, 33800 BOR
DEAUX Forme : SASU Sigle : SofCod
Nom commercial : SOFCOD engineering
Capital : 3000 Euros Objet social : Pres
tations de consultant, de conseils et de
services auprès de toutes entreprises
Président : Monsieur PHILIPPE SABOT
demeurant : 101B rue Amédée Saint
Germain, 33800 BORDEAUX élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ11695

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/07/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : KLM AUTOMO-
BILES Siège social : 18, Chemin Bara
teau, Z. I. LA LANDE, 33450 Saint Loubes
Forme : SASU Capital : 500 Euros Objet
social : Achat-vente de tous types de vé
hicules neufs et d'occasion. Président :
Monsieur M HAMED KASSIOUI demeu
rant : 4bis rue Costedoat, 33000 Bordeaux
élu pour une durée indéterminée Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement ces
sibles entre actionnaires uniquement avec
accord du Président de la société. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ11697

CCR CAPITAL
ENGINEERING
CCR CAPITAL
ENGINEERING

 Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

 Siège social : 139 rue Emile
Combes, 33270 FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FLOIRAC du 1er juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : CCR CAPITAL ENGINEE
RING .Siège : 139 rue Emile Combes,
33270 FLOIRAC. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés. Capital : 1 000
euros. Objet : Travaux de maçonnerie et
gros œuvre de bâtiment. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective.Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.Président : Monsieur
PAULO DE OLIVEIRA BOAVIDA, demeu
rant 188 Avenue du Docteur Schinazi,
33300 BORDEAUX. La Société sera im
matriculée au RCS de BORDEAUX. Pour
avis, Le Président

19EJ11703
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 09/07/2019, il a été constitué
une S.A.R.L avec pour dénomination
STUDIO GRAVURE, dont le siège social
est Z.I de MARTICOT, Box n°12, Chemin
de MARTICOT - 33610 CESTAS. Elle a
pour objet social la gravure sur verre et la
vente de produits verriers ; la photographie
et toutes autres activités liées ; toute les
opérations compatibles avec cet objet, s'y
rapportant et contribuant à sa réalisation.
Durée : 99 années. Capital : 1.000 euros.
Gérance : Monsieur Jérôme BELLOCQ
demeurant 29 Rue de Verdun 33140 VIL
LENAVE D'ORNON & Madame Corinne
BELLOCQ demeurant 29 Rue de Verdun
33140 VILLENAVE D'ORNON. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX. Pour avis

19EJ11656

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du

10/07/2019, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : HH

Siège Social : 7 Place des martyrs de
la Résistance 33 000 Bordeaux

Capital : 1 000 euros divisé en 100 parts
de 10 euros constitué d’apports en numé
raire

Objet social : acquisition, exploitation,
administration de tous immeubles bâtis ou
non,

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation

Gérance : Monsieur HOUAMEL Hafid,
né le 9 septembre 1972 à BATNA (Algérie)
domicilié 7 cours Louis Fargue Résidence
Alienor Bat 1 33 300 Bordeaux

Cessions de parts : dispense d’agré
ment pour les cessions entre associés.
Agrément préalable pour les autres ces
sions de parts.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

19EJ11701

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

NOTAIRES ASSOCIES
Manaïk GUYOT

NOTAIRE
47 Cours Xavier Arnozan

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Catherine

BREYNE-TALUCIER, Notaire à BOR
DEAUX 47 Cours Xavier Arnozan, le 28
juin 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
KOUNDE-DESPOUYS.

Le siège social est fixé à : LANDIRAS
(33720)      , 31 rue Saint Martin.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR). Les
apports sont en numéraires.

toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable de
la société, à la majorité des assemblées
extraordinaires.

Le premier gérant de la société est :
Françoise DESPOUYS, demeurant 15 rue
Saint Martin 33720 LANDIRAS.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ11705

Aux termes d'un acte authentique en
date du 09/07/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : SANKA 
Siège social : 36 avenue Robert Clavé,
33600 Pessac, 33600 PESSAC Forme :
SARL Capital : 200 € Objet social : conseil
en gestion d'entreprise et production arti
sanale Gérance : Monsieur guillaume
CHAMAILLARD, 52 rue de Tauzia, 33800
BORDEAUX Cogérant : Monsieur benja
min FéVRIER, 36 avenue Robert Clavé,
33600 Pessac Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ11728

AMSAMS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 � 
Siège social : 27 rue Scaliger 

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 27 Juin
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AMS
Siège : 27 rue Scaliger, 33000 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : - la participation de la société

dans toutes entreprises ou sociétés,
créées ou à créer, et ce par tous moyens,
notamment par voie d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Président : Monsieur Antoine MES
SEAN, demeurant 27 rue Scaliger,
33000 BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ11729

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de :
-  FORME : SELARL
-  DENOMINATION : ENOSIS
-  SIEGE SOCIAL : 2 rue Nègrevergne

33700 MERIGNAC
-  OBJET (résumé) : l’exercice de la

profession de médecin spécialiste en ra
diodiagnostic et imagerie médicale

-  DUREE : 99 années
-  CAPITAL : 126.000 €
-  GERANCE : Carole ADAM 32 avenue

Sophie Wallerstein 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS

         Aline BERTIN DOERMANN 9
Chemin de Saubiolle 33360 LATRESNE

Sylvain BISE 24 Avenue Hanappier
3320 BORDEAUX

         Muriel BRUN 91 rue du Grand
Maurian 33000 BORDEAUX

         Benjamin DALLAUDIERE 40 rue
Brizard 33000 BORDEAUX

         Isabelle DANNOUX 7 rue Repond
33000 BORDEAUX

          Philippe DELPECH 7 avenue
Félix Faure 33200 BORDEAUX

          Stéphane FERRON 17 avenue
Léon Blum 33600 PESSAC

          Pascal HUOT 8 Allée des Sternes
33600 PESSAC

          Xavier HURTEVENT 124 rue
Saint Genès 33000 BORDEAUX

          Brigitte JEANTET 6 Allée Cu
pressus 33950 LE CANON LEGE CAP
FERRET

          Claudie LABESSAN 1 Impasse
du Loup 33610 CESTAS

          Philippe MEYER 27 rue Jacques
Lemarchand 33200 BORDEAUX

          Sophie MISSONNIER 232 ave
nue Lecocq app 506 33000 BORDEAUX

          Maryse MOINARD 32 rue Jude
33000 BORDEAUX

          Marie-Hélène MOREAU-DU
RIEUX 1 Avenue des Roses 33600 PES
SAC

          Eric PELE 68 rue Naujac 33000
BORDEAUX

          Lionel PESQUER 220 rue Naujac
33000 BORDEAUX

          Nicolas POUSSANGE 88 avenue
d’Arès 33000 BORDEAUX

          Magalie POUQUET 40 rue Mas
sena 33700 MERIGNAC

          Alain PROUVE 21 rue Etienne
Loste 33200 BORDEAUX

          Stéphanie REICH 8 rue Pascal
Mothes 33800 BORDEAUX

          Marie-Christine REY Domaine
d’Amanieu 6 rue Pey Perland 33270
BOULIAC

         Caroline SARAGNE-FEUGA 16
rue Amaury de Craon 33670 CREON

         Alain SILVESTRE 125 rue de
Pessac 33000 BORDEAUX

         Catherine SOUSSOTTE 15 rue
Camille Flammarion 33100 BORDEAUX

         Nicolas WAKIM 13 Hameau
d’Epsom 33270 BOULIAC

- CESSION DE PARTS : Pour la trans
mission (même entre associés) agrément
donné à la majorité en nombre des asso
ciés exerçant la profession au sein de la
société et à la majorité des trois quarts
des porteurs de parts exerçant la profes
sion au sein de la société.

-  IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ11708

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte ssp du 6 juillet 2019, de la Société
par Actions Simplifiée « MULTI PACK
BORDEAUX » au capital de 10.000 euros,
siège social : 8A ZA du Grand Chemin
33370 YVRAC. La société a pour objet les
activités d’import et d’export des embal
lages de tout type en matière papier,
carton ou plastique, ainsi que toutes acti
vités annexes et connexes. Elle sera im
matriculée au RCS de BORDEAUX. Sa
durée est de 99 années.

Madame Julie MARBACH demeurant
20 route du Bourdieu 33450 MONTUS
SAN, a été nommée Présidente pour une
durée illimitée.

Monsieur Mickael FERON demeurant
297 avenue du Maréchal Lattre de Tassi
gny 33200 BORDEAUX, a été nommé
Directeur Général pour une durée illimitée.

19EJ11758

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

IMMATRICULATION RCS
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée SIMAX
TRANSPORTS au capital de 9000 euros.
Siège social : 86 Avenue Léon Blum - Rés
Les Mosaïques Apt 31 Bât 2 33110 LE
BOUSCAT. Objet : Transport routier de
marchandises supérieures à 3,5 tonnes ;
Location de camion avec chauffeur ;
Prestations diverses liées au transport de
marchandises ; Location immobilière, nue
ou meublée. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX. Gérant :
Monsieur Nikolay Kostadinov HRISTOV
demeurant 86 Avenue Léon Blum - Rés
Les Mosaïques Apt 31 Bât 2 33110 LE
BOUSCAT.

19EJ11765

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Aux termes d'un acte ssp en date à
AUDENGE (Gironde) du 14 juin 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : SARL FROIDE-
FOND JP

Siège social : 7 ter C rue Jean Mermoz
33980 AUDENGE

Objet social : charpente, couverture,
toutes prestations de services et commer
cialisation de tous produits ou articles
relatifs à ces activités.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Mr Jean-Pascal FROIDE

FOND, demeurant 7 ter C rue Jean Mer
moz 33980 AUDENGE

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX. 

Pour avis
19EJ11796

ABONNEZ-VOUS !
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Domaine de la Vigerie Domaine de la Vigerie 
33270 Floirac 

Tél 05.57.54.15.15

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

en date à LE HAILLAN du 05/07/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : HORTUS
Siège social : 92 avenue Pasteur 33185

LE HAILLAN
Objet social :  Acquisition, administra

tion, exploitation, aliénation de tous biens
immobiliers, bâtis ou non bâtis, terrains 

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

Capital : 500 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire

Gérance : M. Charles JOUSSAUME
demeurant 30 rue François Mauriac 33290
LE PIAN MEDOC

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

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

19EJ11716

Par acte sous seing privé en date du
11/07/19, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION :  SUPERCUP RA
CINGTEAM

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL :  1 000 euros
SIEGE : 88 Chemin de Vimaney 33160

St Médard en Jalles
OBJET : achat, vente, location de tous

engins de loisirs et de tous véhicules à
moteur ; baptêmes de pilotage passager
en voiture de course ; compétitions auto
mobiles ;

DUREE : 99 ans
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 d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT :
En dehors des opérations de reclasse

ment simple au sein du groupe, les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés statuant à
la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote, avec prise en compte
des voix du cédant.

PRESIDENT :  M. Pascal NKWANE-
MORICE, demeurant 88 Chemin de Vima
ney 33160 St Médard en Jalles

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
19EJ11720

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie

GABRIEL, Notaire à RISCLE (32400), 7,
Place René Cassin, le 05/07/2019 a été
constituée une société civile dénommée
SCI ILBARRITZ,

Objet : L'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment,de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement. Et, généra
lement toutes opérations civiles 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 société.

Siège social : BORDEAUX (33200).
Durée : 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : 600 €.
Apports en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ11726

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 9 juillet 2019, est consti

tuée la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : KACTUS ARCHI
TECTES

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 5.000 €
Siège : 15 rue Claude TAFFANEL –

33800 BORDEAUX
Objet : Exercice de la profession d’ar

chitecte
Durée : 99 ans
Président : Adrien KAPPER, résidant

15 rue Claude TAFFANEL – 33800 BOR
DEAUX

Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque associé a le droit de parti
ciper aux décisions par lui-même ou par
le mandataire de son choix. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu’elles représentent.

Agrément : Les cessions d’actions à
des tiers ne peuvent être réalisées qu’avec
le consentement de la majorité des asso
ciés représentant au moins les deux tiers
des actions.

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

Pour avis
19EJ11731

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

Par acte authentique du 25/06/2019
reçu par Maître Edouard BENTEJAC,
Notaire à BORDEAUX (33000), 32 rue
Etienne Marcel, est constituée la SCI RL.

Objet : acquisition, gestion, détention,
administration, vente de tous biens et
droits immobiliers.

Durée : 99 ans.
Capital : 100 €.
Cession de parts sociales : agrément

préalable à l’unanimité des associés.
Siège : 28 rue Millière 33000 BOR

DEAUX.
Gérants : M. Louis LABROUSSE et M.

Rodolphe LABROUSSE, demeurants 28
rue Millière 33000 BORDEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ11748

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ITG LA TER
RASSE

Forme : SAS
Capital social : 200 €
Siège social : 28 bis rue pierre baour,

33300 BORDEAUX
Objet social : restaurant bar brasserie
Président : M. Ibrahim BANGOURA 

demeurant 7 allee sarah bernhardt, 33130
BEGLES

Directeur Général : M. Alexandre
TORRES GARCIA demeurant APT 24
BTA rés Maye de Bernet, 33130 BEGLES

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

19EJ11704

Aux termes d'un acte SSP en date du
10/07/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : KAN IMMOBILIER 
Siège social : 11 ROUTE DES COU
REAUX, 33240 SAINT LAURENT D'ARCE
Forme : SASU Sigle : KAN IMMOBILIER
Capital : 500 Euros Objet social : TRAN
SACTION SUR IMMEUBLE ET FONDS
DE COMMERCE Président : Monsieur
Abou PEREIRA demeurant : 11 ROUTE
DES COUREAUX, 33240 SAINT
LAURENT D'ARCE élu pour une durée de
999 années Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ11780

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/07/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LE MONDE DE
MARIE Siège social : 51 Quai Lawton,
33000 BORDEAUX Forme : SARL Capi
tal : 500 € Objet social : Prise de partici
pation dans d'autres structures sociétaires
Gérance : Madame Raïssa Marie Laetitia
HONORINE, 103 Allée des Balsamines,
Citée des Letchis, 97490 SAINT CLO
TILDE Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ11797

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 10 juillet 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination  : PIERRE RENOVE TP
33

Forme  : Société par actions simplifiée
à associé unique

Siège Social : Lieu-dit Au Marchand
33 124 BERTHEZ

Objet : Tous travaux de maçonnerie,
terrassement, voirie et réseaux divers,
ravalement et carrelage

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : 5 000 euros représentés par
des apports en numéraire

Président : Monsieur PIERRE David,
né le 12/12/1988 à Bruges (Gironde) de
meurant Lieu-dit au Marchand 33 124
BERTHEZ              

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

19EJ11798

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

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

en date à COURPIAC du 04/07/2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAONA                   
Siège : 30 chemin de Soulandre 33760

COURPIAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 €
Objet : Commerce de détail d’habille

ment (vente de vêtements et d’acces
soires) en magasin

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

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

Président : Mme Delphine DENIS de
meurant 30 chemin de Soulandre 33760
COURPIAC

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

19EJ11800

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : HANEI
SIEGE SOCIAL : 10 rue Stéphane

Hessel – PESSAC (33600)
OBJET : l’activité de marchand de

biens immobiliers.
DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 1.000 euros
PRESIDENTE : Hong Van DINH

épouse BECUE, demeurant 10 rue Sté
phane Hessel à PESSAC (33600)

DIRECTEUR GENERAL : Marc BE
CUE, demeurant 10 rue Stéphane Hessel
à PESSAC (33600)

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

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ11807 AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :Forme so
ciale : Société d'exercice libéral à respon
sabilité limitée de pharmacien d’officine.
Dénomination sociale : PHARMACIE DES
CHARTRONS EMILE COUNORD.Siège
social : 63 avenue de la Fraternelle –
33700 MERIGNAC.Objet social : l'exer
cice de la profession de pharmacien d’of
ficine.Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés.Capital social : 5 000 euros.
Gérance : Monsieur Laurent BIDEAU de
meurant 63 avenue de la Fraternelle –
33700 MERIGNAC.Immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.Pour avis.La Gérance

19EJ11842



E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 2 8 - 6 6 2 9 - V E N D R E D I  1 9  J U I L L E T  2 0 1 9 31

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

L’ORIENTHAÏLL’ORIENTHAÏL
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 500 euros

Siège social : 517 Route de
Toulouse à 33 140 VILLENAVE

D’ORNON,
RCS DE BORDEAUX

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

en date du 8 JUILLET 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : L'ORIENTHAÏL
Nom commercial : L'ORIENTHAÏL
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 500 €
Siège social :  517 Route de Toulouse

à 33 140 VILLENAVE D’ORNON
Objet : Toute activité touchant à la

restauration rapide sous toutes ses formes
et notamment l’acquisition ou la création
de tous fonds de commerce à activité de
restauration, snack, traiteur, pizzeria,
point chaud, vente de confiserie et de
pâtisserie, vente à emporter, vente de
sandwichs, dégustation sur place, la vente
de  produits alimentaires et tous objets ou
services se rapportant à ces activités.

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

Gérance : Monsieur Fayçal NEZZAR,
demeurant 27 rue Colette Besson rési
dence des Buis, Bât.  A Apt. 2, 33 140
VILLENAVE D’ORNON

Pour avis
19EJ11717

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

établi à ST PIERRE DE MONS en date du
5 juillet 2019, il a été constitué une grou
pement foncier agricole présentant les
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : TOUMILON,
SIEGE SOCIAL : Le Sarrot, ST PIERRE

DE MONS (Gironde)
OBJET : la propriété, la jouissance,

l'administration et la mise en valeur exclu
sivement par la conclusion de baux ruraux
à long terme conformes aux articles L
416-1 et suivants du Code rural et de la
pêche maritime, de tous biens et droits
immobiliers à usage agricole et de tous
bâtiments d'habitation et d'exploitation
nécessaires à leur exploitation, ainsi que
tous immeubles par destination se ratta
chant à ces mêmes biens, dont le groupe
ment aura la propriété par suite d'accord
ou d'acquisition.

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 euros
-   Montant des apports en nature : -
GERANCE :
-   Monsieur Damien ROCHET, demeu

rant Le Sarrot, SAINT PIERRE DE MONS
(Gironde),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé.

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

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, le gérant
19EJ11788

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cenon du 12 juin 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : A3C PART

NERS INVEST
Siège social : 17, rue Aristide Briand,

33150 CENON
Objet social : l'acquisition, la détention

et la gestion de participations financières,
valeurs mobilières, droits sociaux, en
pleine propriété ou démembrée, dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières de quelque forme
que ce soit, française ou étrangères.

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

Gérance : Mme Pauline DAVANZO,
demeurant 7, passage Grugé 33130
BEGLES

Mme Laetitia DERMAUT, demeurant 5,
rue des acacias 17300 VERGEROUX

M. Guillaume UFFERTE, demeurant 58
ter, Avenue Georges Clémenceau (33140)
VILLENAVE D’ORNON

Mme Urielle GUEGAN, demeurant 14,
Avenue du Président Vincent Auriol –
Résidence du Parc – Appt 1492 (33150)
CENON.

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.

19EJ11838

PANOPLI PARTICIPATIONSPANOPLI PARTICIPATIONS
Société par actions limitée

au capital de 192 000
4 bis Chemin de la Croisière

33550 Le Tourne

CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

12 juillet 2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

         Forme : SAS
         Dénomination : PANOPLI PARTI

CIPATIONS
         Siège social : 4 bis chemin de la

Croisière 33550 Le Tourne
         Capital : 192.000 euros
         Objet : Prise de participations
         Durée : 99 ans
         Président : SAS CDP représentée

par Monsieur Matthieu Jarry, sis 3 rue
Léon Delhomme, 75015 Paris

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

                                                           
                 Pour avis

19EJ11849

Aux termes d'un acte SSP en date du
10/07/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BIARRITZ VILLA
VIRGINIA Siège social : 15, place Pey
Berland, 33000 BORDEAUX Forme : SAS
Capital : 500 Euros Objet social : Acquisi
tion de terrains - activité de construction
vente - construction d'immeubles - réno
vation et démolition de bâtiments existants
- transformation et aménagements d'im
meubles Président : Monsieur Iker VEGA
de POSADA demeurant : 9, chemin Laf
fue, 33270 BOULIAC élu pour une durée
indéterminée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ11779

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

établi à ST PIERRE DE MONS en date du
5 juillet 2019, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : PANTOINE,
SIEGE SOCIAL : Le Sarrot, ST PIERRE

DE MONS (Gironde)
OBJET : L'acquisition, l'administration,

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, la
vente de tous immeubles et 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 :
-   Monsieur Damien ROCHET, demeu

rant Le Sarrot, SAINT PIERRE DE MONS
(Gironde),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé.

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

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, le gérant
19EJ11787

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : LANGUES DU

MONDE BORDEAUX
SIEGE SOCIAL : 3 ter rue Condorcet –

33150 CENON
OBJET : l’exploitation de centre d’en

seignement de langues vivantes ; la vente
de livre ou matériel pédagogique notam
ment dans le cadre de l’enseignement des
langues ; l’exploitation de bureau de tra
duction, la fourniture de service de traduc
tion et d’interprétariat ; l’enseignement de
langues, en cours collectifs ou particuliers,
par l’emploi de tous livres, brochures,
ouvrages et de tous matériels audio, vidéo
et multimédia ; la conception, la réalisation
et la vente au public de tous livres, bro
chures, ouvrages et de tous matériels
audio, vidéo et multimédia.

DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 5.000 euros
PRESIDENTE : Catherine SIMONIN,

demeurant 36 rue Marcelin Berthelot à
FLOIRAC (33270).

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

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ11836

Par acte sous seing privé en date du 
12 juillet 2019, il a été constitué une so
ciété civile présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :  HECTOR
Forme : Société civile immobilière
Capital social : 1.000  €
Siège social : 38 rue de la Croix de

Seguey - 33000 BORDEAUX
Objet social : Acquisition, location,

gestion de tous immeubles
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des sociétés

Apports en numéraire : 1.000 €
Gérants Suzie  MAILLOT et Olivier

MAILLOT,  demeurant ensemble à Bor
deaux  (33000), 38 rue de la Croix de
Seguey.

Agrément : Agrément  pour toutes
cessions sauf entre associés

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

19EJ11858

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

daté du 01 juillet 2019, avis est donné de
la constitution d'une Société présentant
les caractéristiques suivantes :

" Dénomination : E2M PROXIMITE

" Forme : Société par actions simplifiée
" Capital : 10 000 euros.
" Objet : Vente d'alimentation générale,

produit hygiène
" Siège social : 44 route de l'entre deux

mers 33 750 SAINT QUENTIN DU BARON
" Durée : 99 ans
" Président : Monsieur ROUZAUD Eric,

44 route de l'entre deux mers 33 750
SAINT QUENTIN DU BARON

" Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :

Tout associé a le droit d'assister aux
assemblées générales et de participer aux
délibérations personnellement ou par
mandataire, quelque soit le nombre d'ac
tions qu'il possède, sur simple justification
de son identité. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède d'actions, sans limi
tation.

" Transmission des actions : À l'excep
tion des cessions ou transmissions à des
associés qui sont libres, toute autre mu
tation est soumise à l'agrément préalable
des associés pris par décision collective
à la majorité des 2/3 des associés présents
ou représentés

" Inscription au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
19EJ11869

Aux termes d'un acte authentique en
date du 15/07/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : ML SQUA-
DRA ST CIERS Siège social : 13 avenue
André LAFON, 33820 SAINT CIERS SUR
GIRONDE Forme : SASU Nom commer
cial : ML SQUADRA ST CIERS Capital :
20000 Euros Objet social : Boulangerie,
pâtisserie, viennoiserie, confiserie Pré
sident : FLPB HOLDING, au capital de
5000 €, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le numéro 840 929 020,
domiciliée 60 route de Saint Malo, 33390
Saint SEURIN DE CURSAC représentée
par Patrick BASILIO élu pour une durée
indéterminée Directeur général : Monsieur
FABRIZIO LAVINO demeurant : 18 rue de
la vielle Ferme, 33450 SAINT LOUBES
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Libourne

19EJ11883

Par acte SSP en date du 08/07/2019, il
a été constitué une SCI dénommée PLA-
SAA, Capital : 100 euros, Siège so
cial : 10 Ter Route de Freyneau - 33450
MONTUSSAN, Objet social : acquisition,
administration et exploitation d'im
meubles, Gérance : Mr Pascal ARCAS
demeurant à l'adresse du siège social,
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 sauf conjoint, ascendant et
descendant du cédant. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX

19EJ11885
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SAS DS ELECTRICITESAS DS ELECTRICITE
Société par actions simplifiée

au capital de 2.500 euros
Siège social : 55 Rue du Pont du

Bois 33450 IZON
Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 16 Juillet 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Dénomination : SAS DS ELECTRI
CITE

- Forme juridique : SASU
- Capital : 2500 euros en numéraire li

bérés à hauteur de 40%, soit 1.000 euros
- Siège social : 55 Rue du Point du Bois

-33450 IZON
- Durée : 99 ans
- Objet :Toutes prestations (installation,

dépannage, entretien, vente,formation) en
Electricité.

- Président :
Monsieur Didier Charles STOLARSKI
Né le 07 Mai 1962 à BORDEAUX (33)
De nationalité Française
Demeurant 55, Rue du Pont du Bois

33450 IZON
La société sera immatriculée au re

gistre du commerce et des sociétés de
Libourne

Pour avis, le Président
19EJ11866

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/07/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ABELOI Siège
social : 94 chemin de couhins, 33140
Villenave d'Ornon Forme : Société Civile
Immobilière Capital : 100 € Objet social :
la propriété, la gestion et plus générale
ment l'exploitation par bail, location ou
toute autre forme d'un immeuble que la
société se propose d'acquérir et toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières de caractère purement civil et
se rattachant directement à l'objet social
Gérant : Monsieur Vincent RAMBEAUD,
49 ter chemin gaston, 33140 Villenave
d'Ornon Cogérant : Madame Aline RAM
BEAUD, 49 ter chemin gaston, 33140
Villenave d'Ornon Cessions de parts so
ciales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé.Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ11879

Aux termes d'un acte SSP en date du
10/07/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : PATRIMONIA 
SAS Siège social : 38, rue de la Landille
à 33290 BLANQUEFORT, 33290 Blan
quefort Forme : SAS Capital : 1500 Euros
Objet social : Activité de conseil immobilier
et d'agence immobilière, Détention de
participations, Participation directe ou in
directe à toutes opérations pouvant se
rattacher à l’objet social Président : Ma
dame Juliette Lubnow demeurant : 38, rue
de la Landille, 33290 Blanquefort élu pour
une durée de indéterminée années Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement ces
sibles entre actionnaires uniquement avec
accord du Président de la société. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ11880

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

ALTAVISTAALTAVISTA
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Bis Allée Pierre-

Gilles de Gennes, 
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 8 juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ALTAVISTA
Siège : 8 Bis Allée Pierre-Gilles de

Gennes, 33700 MERIGNAC 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L'exercice de toute activité du

bâtiment, de la construction, de la réno
vation, de l'équipement et l'aménagement
de bâtiments résidentiels et non résiden
tiels ;

Toutes opérations réalisées en sous-
traitance se rapportant directement ou
indirectement au secteur du bâtiment et
des travaux publics ;

La création, l'achat, l'échange, l'exploi
tation et la vente de toute entreprise,
groupement ayant un objet similaire ou
connexe ;

Tout acte de gestion et de disposition
du patrimoine social, tout investissement
et tout placement.

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

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

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

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

Président : Monsieur Nicolas JAY, de
meurant 8 Rue du Viaduc, 38450 VIF

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

Pour Avis
Le Président
19EJ11886

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-

Caroline RIOU,Notaire au sein de la So
ciété d’Exercice libéral à Responsabilité
Limitée dénommée "OFFICE NOTARIAL
DU SOLEIL D’ORIENT", titulaire d’un
Office Notarial à PORT-LOUIS (Morbi
han), 29 Avenue de Kerbel, le 9 juillet
2019, a été constituée une société civile
immobilière entre :

1/ Madame Colette Germaine PERCE
PIED, demeurant à BORDEAUX (33200)
16 rue Henri Mérand. Née à SURESNES
(92150), le 4 novembre 1938. Veuve de
Monsieur Daniel DACUNHA-CASTELLE
et non remariée.

2/ Monsieur Arnaud Marie Jean-
Jacques Christian RAIMON-DACUNHA-
CASTELLE, époux de Madame Jennifer
LEFEBVRE de LADONCHAMPS, demeu
rant à BORDEAUX(33000) 26 rue du
Bocage. Né à PARIS 8ÈMEARRONDIS
SEMENT (75008) le 15 avril 1964.

3/ Monsieur Jean-Yves Marie Christian
Jacques RAIMON-DACUNHA-CASTELLE,
époux de Madame Cécile MATHIEU, de
meurant à LAUSANNE (SUISSE) 4 che
min Messidor. Né à PARIS 8ÈME ARRON
DISSEMENT (75008) le 12 février 1966.

4/ Madame Sophie Marie Dominique
RAIMONDACUNHA-CASTELLE, épouse
de Monsieur Eric KRUDUP, demeurant à
SALLEBOEUF (33370) 6 chemin des
Dourneaux. Née à PARIS 8 ÈME ARRON
DISSEMENT (75008) le 17 juin 1971.

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 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, la mise à disposition à titre gratuit de
tout ou partie des immeubles sociaux au
profit de l’un quelconque des associés de
la société ainsi que du ou des gérants. La
vente d’un immeuble social devra être
autorisée en vertu d’une assemblée ordi
naire.

La dénomination sociale est : SOCIETE
DU 14 PLACE DES ETATS-UNIS.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33200),16 rue Henri Mérand.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : UN MILLION CENT SOIXANTE-SIX
MILLE QUATRE CENTS EUROS
(1.166.400,00 EUR).

Les apports sont en numéraires et en
immobilier,et sont fixés de la façon sui
vante :

Madame Colette DACUNHA-CAS
TELLE apporte la somme de HUIT MILLE
TROIS CENT QUATRE VINGT-DIX-SEPT
EUROS (8.397,00 EUR).

Monsieur Arnaud RAIMON-DACUNHA-
CASTELLE apporte la somme de UN
EURO (1,00 EUR).

Monsieur Jean-Yves RAIMON-DA
CUNHACASTELLE apporte la somme de
UN EURO (1,00EUR).

Madame Sophie KRUDUP apporte la
somme de UN EURO (1,00 EUR).

Les apports immobiliers correspondent
à un lot de copropriété sis à PARIS 16ème
(75016) 14 Place des Etat-Unis, lot nu
méro 1, dont la totalité en pleine propriété
est apportée par Madame Colette DANU
CHA-CASTELLE. Ledit bien est évalué à
un montant de UN MILLION CENT CIN
QUANTE HUIT MILLE EUROS (1.158.000,00
EUR) à l’acte.

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

Les premiers gérants de la société sont:
Madame Colette DACUNHA-CASTELLE,
Monsieur Arnaud RAIMON-DACUNHA-
CASTELLE, Monsieur Jean-Yves RAI
MON-DACUNHA-CASTELLE et Madame
Sophie KRUDUP.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ11888

Société d’Expertise ComptableSociété 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 Yvrac du 18-06-219, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : OTOCHA
Siège : 6 quater, avenue de Plaisance,

33370 YVRAC
Objet : L’implantation et l’exploitation

de stands (ou kiosques) dans la grande
distribution, en grandes surfaces ou autres
locaux commerciaux, consacrés à la fabri
cation et la vente en temps réel, de pro
duits sushis, woks, nems, salades, pro
duits issus de la cuisine asiatique, etc …
par des chefs cuisiniers dans un espace
restreint, visible par la clientèle de l’exté
rieur ; Traiteur, préparation et cuisson de
produits alimentaires asiatiques, service
de livraison de produits alimentaires, et
plus généralement toute activité acces
soire permettant la consommation sur
place, au domicile, ou à emporter, de
produits asiatiques

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

Capital : 1 000 €
Gérance : Mme Nayaret SONWAN

PENG épouse CHHEAM demeurant 6,
avenue de Plaisance 33370 YVRAC

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux 

Pour avis
La Gérance
19EJ11891

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

en date du 15 Juillet 2019 à Villenave
d’Ornon, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MJM

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Siège social : 35 rue Victor Hugo
33 140 Villenave d’Ornon

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés

Capital social : 5 000 euros
Objet social : - Restauration rapide
Le Gérant de la société : Madame So

phie Leon, demeurant 35 rue Victor Hugo
33 140 Villenave d’Ornon, née 03 Octobre
1968 à Lavelanet (09), de nationalité
française,

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

Pour avis, le Gérant
19EJ11895

Suivant acte reçu par Me PRAX, No
taire à BLANQUEFORT, le 04 Juillet 2019,
a été constituée la société civile dénom
mée "SCI DU RUISSEAU", siège social :
CESTAS (33610), 43 chemin des Gars.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, d’immeubles,

Durée : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
(99) ans à compter de son immatriculation
au R.C.S. de BORDEAUX.

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

Nommés premiers gérants de ladite
société : Monsieur Florian Dominique
CHAUVEAU, consultant, demeurant à
CESTAS (33610), 43 chemin des Gars et
Monsieur Stéphane René Bernard BE
ZIADE, ingénieur, demeurant à CESTAS
(33610), Résidence Clos Haussmann,
appartement 117, 10 place du Chanoine
Patry.

19EJ11899

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 05/07/2019, est consti

tuée la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LA GAGERIE
Forme : SCI
Capital : 1.000 €
Siège : 34 rue Mondésir, appartement

5 - 33200 BORDEAUX.
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion par location ou autrement et
vente de tous immeubles et biens immo
biliers, et notamment d’un immeuble sis
LA GAGERIE – 24580 PLAZAC

Gérance : Alexandre LABALETTE, ré
sidant 34 rue Mondésir, appt 5 – 33200
BORDEAUX

Durée : 90 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ11934
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AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 12/7/2019, il a été consti

tué une SARL dénommée : ELIF
CONSTRUCTION. Capital : 10 000 €.
Siège : 3, rue Jean Cocteau à CENON.
Objet : travaux de bâtiment, travaux pu
blics, nettoyage, et tous corps de métier.
Durée : 99 ans. Gérant : Mme Rukiye
YALCINER, demeurant à CENON, 3, rue
Jean Cocteau – Apt. 28. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

19EJ11863

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

15/07/2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

dénomination sociale : MLK BAT
Siège social : 8, Allée des Templiers

33520 Bruges.
Objet : Peinture, plâtrerie, sols.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Au capital de : 2 000 €.
Présidence : Monsieur ABOUSEDA

Abdelsalam, né le 16 Janvier 1976 à
Gharbia (Egypte) demeurant 46 rue des
Terres de Borde 33800 Bordeaux.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

Le Président
19EJ11873

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

établi à BORDEAUX, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GMJ CAPITAL,
Siège social : 22 rue DE CENON,

BORDEAUX (Gironde)
Objet : La prise de participation dans

toute société française et étrangère dans
tous domaines d’activités

L’animation du groupe et la participa
tion à la conduite de ses filiales par la
fourniture à celles-ci d’une assistance et
de services spécifiques administratifs, fi
nanciers, marketing ou autre

Toute opération d’étude et de conseil
dans le domaine de la gestion des affaires,
des ressources humaines, du marketing,
pour des entreprises ayant des activités
dans les secteurs commercial, industriel,
des services ou immobilier

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur FRANCISCO GUI

CHARD, demeurant 28 rue SAINT REMI,
BORDEAUX (Gironde),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

19EJ11911

Aux termes d'un acte SSP en date du
19/06/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : YWOC FRANCE 
Siège social : Lieu-dit Roques, 33570
Puisseguin Forme : SAS Capital : 2000
Euros Objet social : Nomination d'un di
recteur général Président : Monsieur Oli
vier Sublett demeurant : Lieu-dit Roques,
33570 Puisseguin élu pour une durée in
déterminée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Libourne

19EJ11917

BIG LITTLE CONSEILBIG LITTLE CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 36 rue de la

Franchise
33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 15 juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée ; Dénomination sociale : BIG LIT
TLE Conseil ; Siège social : 36 rue de la
Franchise, 33000 BORDEAUX ; Objet
social : Le conseil, le coaching et l'accom
pagnement en stratégie d'entreprise no
tamment en transformation digitale, mar
keting et communication ; La formation
digitale ; L'activité d'apporteur d'affaires ;
Durée de la Société : 99 ans ; Capital
social : 1 000 euros ; Gérance : Mme
Laurie TESSIER, demeurant 36 rue de la
Franchise, 33000 BORDEAUX ; Immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis, la Gérance

19EJ11939

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 11 juillet 2019, il a été constitué un
Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun reconnu DE RUFFEC, qui sera
immatriculé au RCS de Libourne.

Dénomination : GAEC DE RUFFEC 
agréé le 28 juin 2019 par le préfet du
département de la Gironde;

Siège social : Cézac (Gironde), 259 rue
de Jean Brard,

Pour avis,
La Gérance.
19EJ11941

Etude de Notaire
« NOTALIFE » SELARL,

titulaire d’un Office Notarial

Etude de Notaire
« NOTALIFE » SELARL,

titulaire d’un Office Notarial
à COUFOULEUX (Tarn), 57

Avenue Jean Berenguier

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LABASSA,

Notaire Associé de la SELARL NOTALIFE,
notaire à COUFOULEUX, 57 Avenue Jean
Berenguier le 4 juillet 2019 a été consti
tuée une société civile immobilière dénom
mée SCI PACEREL 51 RUE FRANCIN,
durée 99 ans, capital social 500,00 euros,
formé d’apports en numéraire divisés en
50 parts de 10 euros chacune numérotées
de 1 à 50, attribuées aux associés : Mon
sieur Vincent RHODES, 25 parts numéro
tées de 1 à 25, Monsieur Cyril RODRI
GUEZ, 25 parts numérotées de 26 à 50 ;
siège social : BORDEAUX (33000) 17 Rue
Boudet. Objet : l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration et la
location de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question, en pleine propriété, en
nuepropriété ou en usufruit, tant en France
qu’à l’étranger, l’administration et la ges
tion du patrimoine social et notamment la
conclusion de baux ou toutes autres
conventions d’occupations onéreuses ou
gratuites, et plus particulièrement l’acqui
sition et la réhabilitation complète d’un
immeuble sur la Commune de BOR
DEAUX (33000) 51 Rue Francin,Et ce, 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 plus généralement, toutes opérations
juridiques ou financières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet,
de nature à en faciliter la réalisation,
pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles
de porter atteinte au caractère exclusive
ment civil de l’activité sociale. La société
dénommée SPI domiciliée BORDEAUX
(33000) 17 Rue Boudet est nommée gé
rant pour une durée indéterminée ; La
société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

19EJ11954

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

12 juillet 2019 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : UNE MAISON BLEUE
Siège Social : 2, rue Frantz Despagnet

33000 BORDEAUX
Capital social : 390.000 euros dont

388.000 euros par apport en nature et
2.000 euros d’apport en numéraire

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

- Toutes prises de participations, dans
toutes sociétés ou entreprises indivi
duelles, commerciales ou financières.

Durée : 90 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

Président : Monsieur Frédéric LAPOU
JADE

Demeurant 1, avenue du parc de les
cure 33000 BORDEAUX

Pour avis immatriculation au RCS de
Bordeaux

19EJ11950

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

FLG INVESTFLG INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 55 Rue Jean de

Grailly, 
Résidence le Clos de la

Cheneraie, Appartement B3
33 260 LA TESTE DE BUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

à LA TESTE DE BUCH du 15/07/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : FLG INVEST
Siège social : 55 Rue Jean de Grailly,

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

Objet social : - Prise de participation
dans toutes sociétés, entreprises ou
groupements; Prise de participation dans
des sociétés civiles immobilières, ou
toutes autres formes de société à prépon
dérance immobilière ; détention, adminis
tration et gestion d'un portefeuille de titres
de participations et droits sociaux; exer
cice de mandats sociaux et de fonctions
de direction dans les sociétés détenues;
Conseil et animation stratégique des so
ciétés détenues, prestations de services
réalisées au bénéfice de celles-ci, notam
ment dans les domaines administratif,
commercial, financier, ressources hu
maines, communication ; Conseil et coa
ching en affaires et en gestion, accompa
gnement au développement stratégique et
à la création des réseaux ; toutes presta
tions dans ces domaines, auprès des
clientèles entreprises et particuliers ; Ap
porteur d’affaires ; Achat de biens immo
biliers ou de droits immobiliers; adminis
tration, location, gestion de ces biens
immobiliers ; vente des biens immobiliers
devenus inutiles le cas échéant ;

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Grégory MONSE

GUR, demeurant 55 Rue Jean de Grailly,
Résidence le Clos de la Cheneraie, Apptt
B3 33260 LA TESTE DE BUCH, assure la
gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux,

Pour avis, la Gérance
19EJ11964

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SNA BORDEAUX LAC SNA BORDEAUX LAC 
Société par actions simplifiée 

au capital de 17 000 euros 
Siège social : 14 rue

Cantelaudette
 Immeuble pont d’Aquitaine

33120 LORMONT

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BRIGNOLES du 4 juillet 2019,
il a été constitué une Société ayant les
caractéristiques suivantes: DENOMINA
TION : SNA BORDEAUX LAC.FORME :
Société par actions simplifiée. SIEGE
SOCIAL : 14 rue Cantelaudette – Im
meuble Pont d’aquitaine 33310 LOR
MONT. OBJET : La Société a pour objet,
en France et dans tous pays :La restau
ration rapide sur place et à emporter ou
en livraison;La vente de produits exotiques
et complémentaires au concept, sauces
d'accompagnement, boissons, vente de
vaisselle asiatique; Service de commande
et réservation de produits en ligne avec
retrait en magasin. DUREE : 99 années à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.CA
PITAL : 17 000 euros.Exercice du droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède, sur simple justifi
cation de son identité, dès lors que ses
titres sont inscrits à un compte ouvert à
son nom. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède d'actions, sans limitation.
Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit, pour devenir définitive, être
autorisée par l’assemblée générale extra
ordinaire statuant à la majorité des deux
tiers des voix attachées aux actions exis
tantes bénéficiant du droit de vote. Pré
sident de la Société: Monsieur Christophe
CASSASSUS, demeurant 25 route de
Saint Thomas 74500 EVIAN LES BAINS.
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX. LE PRESIDENT

19EJ11976

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société A Responsabilité Limi
tée à Associé Unique

Dénomination : B.B.F TILLY
Nom Commercial : B.B.F   
Enseigne : B.B.F
Siège social : 860 Avenue GUSTAVE

EIFFEL – 33 260 LA TESTE DE BUCH
Objet : Restauration rapide à emporter

et sur place
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation
Capital : 1 000 euros constitué unique

ment d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Eric FREDIANI

demeurant 418 Boulevard de la PLAGE –
33 120 ARCACHON, nommé pour une
durée illimitée.

Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
19EJ12022
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 juillet 2019, il a été consti
tué une société par actions simplifiée
ayant pour :

Dénomination :
ZANDO
Capital social : 500 €
Siège Social : 17 rue du Commandant

Cousteau 33100 BORDEAUX
Objet : Conseil commercial et marke

ting.
Durée : 99 années
Président : M. Martin DE REYNAL DE

SAINT MICHEL, demeurant 12 place des
Quinconces 33000 Bordeaux

Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : tout associé peut y participer et.une
action vaut un vote.

Transmission des actions : agrément.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Bordeaux.
Le représentant légal.
19EJ11931

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

AL INVEST AL INVEST 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 euros 
Siège social : 35 Rue

Carpenteyre, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Bordeaux du 15 Juillet 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Al Invest,
Siège social : 35 Rue Carpenteyre,

33000 Bordeaux,
Objet social : - Prise de participation

dans toutes sociétés, entreprises ou
groupements; Prise de participation dans
des sociétés civiles immobilières, ou
toutes autres formes de société à prépon
dérance immobilière ; détention, adminis
tration et gestion d'un portefeuille de titres
de participations et droits sociaux; exer
cice de mandats sociaux et de fonctions
de direction dans les sociétés détenues;
Conseil et animation stratégique des so
ciétés détenues, prestations de services
réalisées au bénéfice de celles-ci, notam
ment dans les domaines administratif,
commercial, financier, ressources hu
maines, communication,

- Conseil et coaching en affaires et en
gestion, accompagnement au développe
ment stratégique et à la création des ré
seaux ; toutes prestations dans ces do
maines, auprès des clientèles entreprises
et particuliers ; Apporteur d’affaires ;

- Achat de biens immobiliers ou de
droits immobiliers; administration, loca
tion, gestion de ces biens immobiliers ;
vente des biens immobiliers devenus in
utiles le cas échéant ;

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

Capital social : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Anthony Legou

teux, demeurant 35 Rue Carpenteyre
33000 Bordeaux, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis, la Gérance,
19EJ11963

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

SCI POSEIDONSCI POSEIDON
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 21 rue Nicolas
Boileau 

33290 BLANQUEFORT

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : POSEIDON
Siège social : (33290) BLANQUE

FORT – 21 rue Nicolas Boileau
Objet :
La société a pour objet la propriété, la

gestion et plus généralement l'exploitation
par bail, location ou toute autre forme de
tous biens immobiliers, que la société se
propose d'acquérir en pleine propriété ou
en indivision, et toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières de ca
ractère purement civil et se rattachant à
l'objet social.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Gérance :
Monsieur Cyril PEREZ, demeurant

(33290) BLANQUEFORT – 21 rue Nicolas
Boileau 

Monsieur Nicolas ROUSSEAU demeu
rant (33290) BLANQUEFORT – 21 rue
Nicolas Boileau

CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.

Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.

2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ11989

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CS AQUI
TAINE33

Forme : EURL
Capital social : 500 €
Siège social : 63 rue Bonnefin, 33100

BORDEAUX
Objet social : Travaux de rénovation,

charpente, couverture, chauffage, plom
berie, aménagements intérieurs, revête
ment sols et murs

Gérance : M. Christophe N'GUYEN
VAN NGU demeurant 55 rue Jean Itey,
33310 LORMONT

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

19EJ12006

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

16 juillet 2019, il a été constitué une so
ciété civile d’exploitation agricole, présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCEA LES GORINS
Forme : Société Civile d’Exploitation

Agricole
Siège social : 196, Le Château de la

Tour – 33220 LES LEVES ET THOUMEY
RAGUES

Durée : 99 ans
Capital : 10 000 €uros divisé en 1 000

parts de 10 €uros
Objet : L’exploitation et la gestion de

biens agricoles dont elle est propriétaire,
locataire ou bénéficiaire de mises à dis
position, et généralement l’exercice d’ac
tivités réputées agricoles au sens de l’ar
ticle L 311-1 du Code Rural

Gérance : Monsieur Jean-Luc VER
GNIOL demeurant au 2, La Tour – 33220
LES LEVES ET THOUMEYRAGUES

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE

Pour avis,
19EJ12012

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné en date à MARIMBAULT

du 16/07/2019 de la constitution de la
société dénommée : AMSELUOC, société
civile immobilière au capital de 1 000 €,
Siège social : 6 Lieudit Darmand – 33430
MARIMBAULT. Objet : L'acquisition d'im
meubles et terrains ainsi que l'exploitation
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, la
gestion et l’administration, notamment par
mise en location, de tous immeubles ou
droits immobiliers, ainsi que l’entretien, la
réparation, l'aménagement et l'édification
de toutes constructions.Durée : 99 ans.
Gérant : Mr Stéphane ESPAGNET, né le
25/04/1970 à CENON (33), demeurant à
MARIMBAULT (33430), 6 Lieudit Dar
mand. Cessions de parts : En cas de
pluralité d’associés, les parts sont libre
ment cessibles entre associés et conjoints.
Toutefois, les parts ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou gratuit, à toutes
personnes étrangères à la Société qu'avec
le consentement de la majorité des asso
ciés représentant au moins les deux tiers
du capital social.RCS BORDEAUX.

Le Gérant
19EJ12015

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à CENON du 11 JUILLET 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes ; Forme
sociale : Société civile immobilière ; Dé
nomination sociale : BE3S; Siège social :
61 Avenue du Président J. F. Kennedy
33150 CENON ; Objet social : location,
gestion d’immeubles ; Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés ; Capital social : 1000
euros ; Gérance : Monsieur Bülent KARA
DENIZ demeurant 61 Avenue du Président
J. F. Kennedy 33150 CENON nommé sans
limitation de durée. Clauses relatives aux
cessions de parts : l'agrément des asso
ciés est donné dans la forme et les condi
tions d'une décision collective extraordi
naire ; dispense d'agrément pour cessions
entre associés. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

19EJ12019

HOLDING ALNAHOLDING ALNA
Société civile

au capital de 1 000 euros
Siège social : 168 rue Saint

François-Xavier
33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRADIGNAN du 15 Juillet
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : HOLDING

ALNA
Siège social : 168 rue Saint François-

Xavier, 33170 GRADIGNAN
Objet social : - la participation de la

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

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

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

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

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

Gérance : Monsieur Azize LAMERIA,
demeurant 168 rue Saint François-Xavier,
33180 GRADIGNAN.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à des associés, ascendants ou descen
dants du cédant

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

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

Pour avis
La Gérance
19EJ12058

SARL RECART ENERGYSARL RECART ENERGY
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 �
Siège social : 39 rue Verthamon

33600 PESSAC

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

PESSAC (GIRONDE) du 16/07/2019,   il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : RECART
ENERGY

Siège social : 39 rue Verthamon 33600
PESSAC

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

Capital social : 5 000 €
Objet social : installation, dépannage et

entretien de climatisation ; installation et
montage de matériel aéraulique et frigo
rique industriel ainsi que la réalisation de
tous travaux liés à ces activités ; plombe
rie ainsi que la réalisation de tous travaux
du bâtiment ; achat et revente de tous
matériels liés à ces activités

Gérance : Monsieur Julien RECART
demeurant 4 allée Jean Giraudoux 33600
PESSAC

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
La gérance
19EJ12070
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Aux termes d'un acte SSP en date du
14/07/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : PACHA Siège
social : 15, rue Charles Paris, 33130
BEGLES Forme : Société Civile Immobi
lière Capital : 1000 € Objet social : l'acqui
sition l'administration et la location de tous
biens et droits immobiliers Gérant : Ma
dame Chrystelle POVEDA, 99 bis, Cours
Victor Hugo, 33130 BEGLES Toutes ces
sions sont soumises à agrément Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ12011

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/07/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CLENO Siège
social : 12 ALLEE HENRI LACORDAIRE,
33140 VILLENAVE D'ORNON Forme :
Société Civile Immobilière Capital : 1000 €
Objet social : La société a pour objet la
propriété, l'acquisition, l'administration,
l'exploitation par bail, location, sous-loca
tion ou de toute autre manière de tous
immeubles bâtis ou non bâtis Gérant :
Madame LAËTITIA CORREIA, 12 ALLEE
HENRI LACORDAIRE, 33140 VILLE
NAVE D'ORNON Cogérant : Monsieur
MARCELO CORREIA, 12 ALLEE HENRI
LACORDAIRE, 33140 VILLENAVE D'OR
NON Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ12051

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

SCI REISERSCI REISER
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : Le Square

d'Ariane - 2, rue Saturne - 33185
LE HAILLAN

Société en cours
d'immatriculation au RCS de

Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
DANS UN JOURNAL

D'ANNONCES LÉGALES
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 6 avril 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

 - Dénomination sociale : SCI REISER
- Forme sociale : Société civile immo

bilière
- Siège sociale : Le Square d’Ariane –

2, rue Saturne – 33185 LE HAILLAN
 - Objet social : acquisition, administra

tion, et gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
Et plus généralement, toutes opérations
quelconques de caractère financier, mo
bilier ou immobilier pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet
social ou tous objets connexes, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société.

- Durée de la société : 99 années
- Capital social : 1 000 euros, divisé en

1 000 parts de 1 euro chacune
- Gérant : Monsieur Christian REISER,

demeurant  4, allée des Peupliers à Ar
tigues-près-Bordeaux (33370)

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

Pour avis, le gérant
19EJ12053

SELAS AB2C NOTAIRESSELAS AB2C NOTAIRES
34 Rue Gambetta

38490 LES ABRETS EN
DAUPHINE

CONSTITUTION DE
SOCIETE

Aux termes d'un acte reçu par Me
Charles BAUD, notaire à LES ABRETS
EN DAUPHINE, le 16/07/2019, il a été
constitué une société aux caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière,
Objet : propriété de la résidence principale
des associés, administration, exploitation,
et vente de tous immeubles, droits immo
biliers et de tous droits accessoires, em
prunts de tous fonds nécessaires à la
réalisation de l’objet. Propriété et la ges
tion d'un portefeuille de valeurs mobilières,
droits sociaux ou tous autres titres ou
créances.

Dénomination : BSD, Siège : 33240
PEISSAC 8 Clos André, Durée : 99 ans,
Capital : 1.000 Euros, Gérants : Mme
Emeline BUHERNE et Mr Jean SIMON,
demeurant ensemble à 33420 GENISSAC
(Gironde) 600 route de BRANNE. RCS :
LIBOURNE.

Pour avis
19EJ12038

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SARL VE
RAIL & CO

Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 14 RUE DESPUJOLS,

33000 BORDEAUX
Objet social : MARCHAND DE BIENS
Gérance : M. Thierry VERAIL demeu

rant 14 RUE DESPUJOLS, 33000 BOR
DEAUX

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

19EJ12064

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

en date à BORDEAUX du 10 juillet 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : LBT CONSULTING
Siège : 151-153, rue Bouthier 33100

BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Objet : la prise de participation dans le

capital de toutes sociétés ou entreprises
françaises ou étrangères, quelles que
soient leurs activités, sous quelque forme
que ce soit et notamment par la souscrip
tion, l'acquisition ou la vente de toutes
valeurs mobilières, titres négociables ou
non négociables, le développement des
activités d'aval ou complémentaires des
entreprises détenues, directement ou in
directement par ses membres, toutes
opérations de prestations de services en
matière de gestion, d'administration d'en
treprises, de conseils, que ce soit en
matière comptable, financière, informa
tique, commerciale, en matière d'Adminis
tration Générale et notamment au profit
des sociétés dans lesquelles elle détien
dra une participation, l'assistance à la
gestion de trésorerie des sociétés et en
treprises dans lesquelles elle détiendra
une participation, la gestion des titres dont
elle est ou pourrait devenir propriétaire par
achat, apport ou tous autres moyen, le
management de transition, toutes actions
commerciales au profit de toutes entre
prises et notamment au profit des sociétés
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation, l'activité d'apporteur d'affaires, la
propriété, l'acquisition, la mise en valeur,
l'administration, la gestion d'immeubles et
terrains, l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, l'édification de toutes constructions
en vue de la location, l'acquisition, avant
ou après leur aménagement ou leur
transformation, de tous biens immobiliers
en vue de leur location, l'obtention de
toutes ouvertures de crédits et facilités de
caisse avec ou sans garantie hypothé
caire.

Exercice du droit de vote : tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

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
ou transmissions, sous quelque forme que
ce soit, des actions détenues par L'Asso
cié unique sont libres

Agrément : la cession de titres de ca
pital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.

Président : Lionnel BOUDET demeu
rant 151-153, rue Bouthier 33100 BOR
DEAUX

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

Pour avis
19EJ12067

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : Groupe HDV Inves

tissement
SIEGE SOCIAL : Route de Canteloup

- RN 89 - 33750 Beychac-et-Caillau
OBJET : l’achat, la souscription, la

détention, la gestion, la cession ou l’apport
d’actions ou d’autres valeurs mobilières
dans toutes sociétés ; l’acquisition de
biens immobiliers et l’activité de marchand
de biens ; toutes prestations de services
et de conseils en matière de gestion,
ressources humaines, informatique, ma
nagement, communication, finance, juri
dique, marketing et achats envers ses fi
liales et participations directes ou indi
rectes ; les activités d’une société de fi
nancement de groupe et, en tant que telle,
la fourniture de tout type d’assistance fi
nancière à des sociétés faisant partie du
groupe de sociétés auquel la Société
appartient.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 0,10 € composé exclusive

ment d'apports en numéraire
PRESIDENT : M. Didier Vicens demeu

rant Route de Canteloup - RN 89 - 33750
Beychac-et-Caillau

AGREMENT : Les cessions d’actions
sont libres. 

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.

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ12069

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

en date du 15/07/2019, il a été constitué
une SCI présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination: SCI 176 BD GEORGE V

Forme sociale: Société Civile Immobi
lière

Capital: 1000 €, divisé en 1000 parts
de numéraire libérées

Siège social: 176 boulevard George V
33 000 BORDEAUX

Objet social: Acquisition, revente, ges
tion et administration civiles de tous biens
et droits immobiliers lui appartenant

Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation

Gérants:
- Mme Corine CHAMPARNAUD MES

JARD demeurant 37 rue des Lièges 33200
Bordeaux

- Mme Sophie CASSIUS demeurant 46
rue Charpentier 33000 Bordeaux

Pour avis
19EJ12074

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent

MARSANT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « Annie NAVARRI,
Laurent MARSANT et Jean-Baptiste de
GIACOMONI, Notaires associés  », titu
laire d’un Office Notarial à CENON, 24
Avenue Jean Jaurès, le 16 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 : AUDACE
LCMG

Siège social : VILLENAVE-D'ORNON
(33140), 1 rue Jean Roland Pillet. 

Durée de 99 années 
Capital social : MILLE CINQ CENTS

EUROS (1 500,00 EUR) en numéraire. 
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Les premiers gérants de la société sont
Monsieur Laurent Christian LACOURTY,
agent SNCF, époux CHAIGNE, demeurant
à VILLENAVE-D'ORNON (33140), 1 rue
Jean Roland Pillet et Madame Carole
Suzanne Paule CHAIGNE, agent du SDIS,
épouse LACOURTY, demeurant à VILLE
NAVE-D'ORNON (33140), 1 rue Jean
Roland Pillet. 

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

Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé.
19EJ12076

Aux termes sous-seing privé en date
du 16 juillet 2019, il a été constitué une
Entreprise Unipersonnelle à Responsabi
lité Limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
DR CONSEIL QUALITÉ
Forme : Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée.
Siège Social : 239, rue Emile Combes

appt. 153 33700 MÉRIGNAC
Capital social : 1.000 €
Objet : conseil, accompagnement, for

mation, audit et diagnostic au profit de
divers agents économiques installés tant
en France qu’à l’étranger dans les do
maines de la qualité, l’hygiène, la sécurité,
l’environnement, le développement du
rable, la responsabilité sociétale des en
treprises (RSE), l’organisation et la per
formance de l'entreprise ;

accompagnement à la certification dans
les domaines de la qualité, l’hygiène, la
sécurité, l’environnement, le développe
ment durable et la RSE ;

accompagnement à la mise en confor
mité par rapport à des normes dans les
domaines de la qualité, l’hygiène, la sécu
rité, l’environnement, le développement
durable et la RSE ;.

Durée : 99 années
Gérant : Mle Delphine REY, demeurant

239, rue Emile Combes appt. 153, 33700
MÉRIGNAC, FRANCE.

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

Le Gérant.
19EJ12044
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 11.07.2019, est

constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : JL CARRELAGE
FORME : EURL
SIEGE SOCIAL : 118 B Cours du Gé

néral de Gaulle 33170 GRADIGNAN
OBJET : négoce de carrelage, faïence,

dallage, et de tous revêtements ; tous
travaux relatifs à la pose de carrelage,
faïence, dallage, et de tous revêtements

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 €
GERANCE : Julien LALAGUE demeu

rant 118 B Cours du Gal de Gaulle 33170
GRADIGNAN

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ11930

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée H2LSC
au capital de 715 000 euros. Siège social :
30 Allées des Vignes de Marquet 33850
LEOGNAN. Objet : Conseil pour les af
faires et la gestion. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Gérant : Monsieur Christophe
HENRY demeurant 30 Allées des Vignes
de Marquet 33850 LEOGNAN nommé
pour une durée illimitée.

19EJ12033

MODIFICATIONS

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

CABINET DENTAIRE DES
IV PAVILLONS

CABINET DENTAIRE DES
IV PAVILLONS

Société civile de moyens au
capital de 18 000 �

Siège social : Centre
Commercial des IV Pavillons

33310 LORMONT
478 120 651 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 28/05/2019, la collectivité des associés
a :

- décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 4 500 euros par apports
en numéraire, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de dix-huit mille euros
(18 000 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de vingt-deux mille cinq
cents euros (22 500 euros).

- décidé de nommer en qualité de co
gérant Monsieur Sacha LAY, demeurant
60 rue de Condorcet, 33140 VILLENAVE
D'ORNON, pour une durée illimitée à
compter du même jour.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
19EJ11451

le 27.06.2019, l'age de la sarl power
distrib, 2r de vassincourt 33530 bassens,
capital 1000€, rcs bordeaux 835082876,
prend acte de la demission de soban boota
en qualite de co-gerant a compter du
27.06.2019, reste audrey gagnaire en
qualite de gerant, et decide d'ajouter a
l'objet social les activites suivantes: com
merce de voitures et de vehicules auto
mobiles legers. rcs bordeaux

19EJ10896

SOCIÉTÉ BÂTIMENT
ELECTRICITÉ-SBE

SOCIÉTÉ BÂTIMENT
ELECTRICITÉ-SBE

Société par actions simplifiée
Capital : 7.622,45�

Siège social : 121, Avenue du
Périgord

33370 YVRAC

1) Aux termes d'une délibération en
date du 27 juin 2019, la collectivité des
associés a décidé à l'unanimité la trans
formation 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.

2) L'objet de la Société, sa durée, les
dates de son exercice social, son siège
social et sa dénomination demeurent in
changés. Le capital de la Société reste
fixé à la somme de 7.622,45 euros.

3) Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :

Forme : La Société, précédemment
sous forme S.A.R.L. a adopté celle de la
Société par Actions Simplifiée.

Administration et Direction : Avant sa
transformation en Société par Actions
Simplifiée, la Société était gérée par
Monsieur Yahia KHAIDA, né le 30 no
vembre 1963 à SIDI M’HAMED (Algérie),
de nationalité française, demeurant 50,
avenue Pierre Semirot – 33370 FLOIRAC
en qualité de gérant.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
administrée par un Président :

- Monsieur Maurice FREUND, né le 28
août 1966 à WISSENBOURG, de nationa
lité française, demeurant 3, rue Francis
Planté – 33600 PESSAC.

Pour avis.
19EJ11006

GARANTIE-PRIVÉE.COMGARANTIE-PRIVÉE.COM
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 60.000 � 

Siège social : 7-9 ALLÉE
HAUSSMANN 

33300 BORDEAUX
521 279 737 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 1er
juin 2019, l'actionnaire unique a décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante : Plaza 2 - 2 place Ravezies 33300
BORDEAUX.

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

L'associé unique
19EJ11617

SHACKLETON
CONSULTANTS
SHACKLETON
CONSULTANTS

SARL Unipersonnelle 
au capital de 2000 �

56 RUE DE LISLEFERME
33000 BORDEAUX

510211048 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 05/06/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 74 AVENUE CHARLES
DE GAULLE, 33200 BORDEAUX à comp
ter du 05/06/2019. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ11710

AIRESS AQUITAINEAIRESS AQUITAINE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros
Siège social : 87 Quai de Brazza

33100 BORDEAUX
438597304 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes d'une délibération en date
du 28/06/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter du 01/08/2019 la dénomination
sociale "AIRESS AQUITAINE" par "RE
SEAUX PROTECTION INCENDIE" et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

Pour avis La Gérance
19EJ11192

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

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

SCEA SITOPRODUCTIONSCEA SITOPRODUCTION
Société civile 

au capital de 10 000 �
Siège social : Piste des

Ardennes
33114 LE BARP

RCS BORDEAUX 518 800 354

CHANGEMENT GÉRANCE
+ TRANSFERT SIÈGE

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 26 juin 2019, Monsieur
Jean-Michel DURAND a démissionné de
ses fonctions de gérant et ce, à compter
rétroactivement du 31 mai 2019 minuit.
Monsieur Thibaut LEBOURG, demeurant
au 92, rue Puydavant – 33400 TALENCE
a été nommé nouveau gérant et ce, à
compter rétroactivement du 1er juin 2019

La collectivité des associés a égale
ment décidé de transférer le siège social
à compter rétroactivement du 1er juin 2019
au : 264, avenue Saint Jacques de Com
postelle – 33610 CESTAS.

Pour avis,
19EJ11425

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

GSL INDUSTRIEGSL INDUSTRIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 7 rue  Auguste et

Louis Lumière
33670 CREON

RCS BORDEAUX 829 408 061

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Ordinaire du 28 juin
2019, la communauté des associés, a pris
acte de la démission de Monsieur Bruno
SAINQUANTIN, né le 21 février 1966 à
BORDEAUX (33), demeurant (33670)
CURSAN – 3 lotissement du Bois de
Barrauld, de ses fonctions de cogérant, à
compter du 28 juin 2019.

RCS Bordeaux.
Pour avis

19EJ11638

VITIROVERVITIROVER
SAS au capital de 324 160,36 �
Siège social : 6 lieudit Simard la

Gare, 33330 ST EMILION
497 736 256 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT CAC
Aux termes d'une délibération de l’AGM

en date du 29/06/2017, il résulte que
KPMG SA, domiciliée Tour EQHO – 2
Avenue Gambetta – CS 60055 – 92066
PARIS LE DEFENSE CEDEX, a été nom
mée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de
KPMG audit sud-ouest, pour une période
de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2022.

19EJ11644

VITIROVERVITIROVER
SAS au capital de 324 160,36 �

porté à 342 034,28 �
Siège social : 6 lieudit Simard la

Gare 33330 ST EMILION
497 736 256 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION CAPITAL
Du procès-verbal de l’AGE en date du

16/07/2018, du certificat délivré par le
Commissaire aux Comptes, constatant la
libération d'actions nouvelles par compen
sation de créances liquides et exigibles
sur la Société, du procès-verbal des déci
sions du Président du 16/07/2018 consta
tant la réalisation de l'augmentation de
capital, il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 17 873,92 eu
ros par émission de 7 062 actions nou
velles de numéraire, et porté de 324
160,36 euros à 342 034,28 euros. En
conséquence, les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés. Ancienne mention : Le
capital social est fixé à trois cent vingt-
quatre mille cent soixante euros et trente-
six cents (324 160,36 euros). Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à trois
cent quarante-deux mille trente-quatre
euros et vingt-huit cents (342 034,28 eu
ros).

19EJ11645

SCI FONCIM 45SCI FONCIM 45
Société civile immobilière 

Au capital de 280 000 euros
Siège social : 21 Rue Daugère 

33520 BRUGES 
421 748 823 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Mixte réunie
le 30 juin 2019 a :

- Constaté la réduction du capital social
de 280 000 euros à 279 440 euros par
voie de rachat et d’annulation d’une part
sociale, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes :

Ancienne mention : Le capital est fixé
à 280 000 euros. Il est divisé en 500 parts
sociales de 560 euros chacune, lesquelles
ont été souscrites et attribuées aux asso
ciés en proportion de leurs apports res
pectifs. Nouvelle mention : Le capital est
fixé à 279 440 euros. Il est divisé 499 parts
sociales de 560 euros chacune, les
quelles ont été souscrites et attribuées aux
associés en proportion de leurs apports
respectifs.

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 499 parts.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts sont modifiés.

- Décidé de transférer le siège social
du 21 Rue Daugère – 33520 BRUGES au
55 Boulevard Jacques Chaban Delmas –
33520 BRUGES à compter du 30 juin
2019.

En conséquence, l’article 5 des statuts
est modifié.

Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis  La Gérance 
19EJ11653
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SCI DENTAIRE DES IV
PAVILLONS

SCI DENTAIRE DES IV
PAVILLONS

Société civile immobilière 
au capital de 1 000 �
Siège social : Centre

Commercial des IV Pavillons
33310 LORMONT

802 008 110 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 28/05/2019, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Sacha LAY, demeurant 60 rue Condorcet,
33140 VILLENAVE D'ORNON, pour une
durée illimitée à compter du 01/06/2019.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
19EJ11555

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

VILLA RAD'OVILLA RAD'O
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 400 000 euros

Siège social : 2 avenue du
Général de Gaulle

33510 ANDERNOS 
440 076 438 RCS BORDEAUX

Par décision du 28 juin 2019, l'associée
unique constate la fin des mandats de la
société CBP AUDIT, Commissaire aux
Comptes titulaire et de Monsieur Mathieu
BLANC, Commissaire au Comptes sup
pléant et décide de ne pas procéder à leur
renouvellement.

POUR AVIS
19EJ11634

HOLDING FINANCIERE
SUBIRANIN

HOLDING FINANCIERE
SUBIRANIN

Société par actions simplifiée
au capital de 1.500 euros

porté à 300.900 euros
Siège social : 30, Chemin

Becard 33140 VILLENAVE D
ORNON

849 375 688 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 10
juillet 2019 que le capital social a été
augmenté de 299.400 euros par voie
d'apport en nature.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille cinq

cents euros(1.500 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois cent

mille neuf cent euros (300.900 €).
POUR AVIS
Le Président
19EJ11639

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

EHPAD DU BEQUETEHPAD DU BEQUET
SAS au capital de 37 170 �
Siège social : 344 route de
Toulouse, 33130 BEGLES 

310 337 464 RCS BORDEAUX

Le 13-06-2019 le Président a nommé
en qualité de Directeur Général M. Fran
çois GUICHARD, demeurant 61 rue Car
not, 33200 BORDEAUX, à compter dudit
jour et pour une durée illimitée.

19EJ11641

VITIROVERVITIROVER
SAS au capital de 310 424,62 �

porté à 324 160,36 �
Siège social : 6 lieudit Simard la

Gare 33330 ST EMILION
497 736 256 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION CAPITAL
Du procès-verbal de l’AGE en date du

30/06/2016, du certificat de dépôt des
fonds établi par le président, du procès-
verbal des décisions du Président du
31/12/2016 constatant la réalisation de
l'augmentation de capital, il résulte que le
capital social a été augmenté d'un montant
de 13 735,737 euros par émission de 4
237 actions nouvelles de numéraire, et
porté de 310 424,62 euros à 324
160,36 euros. En conséquence, les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à trois cent dix mille quatre cent vingt-
quatre euros et soixante-deux cents
(310 424,62 euros). Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à trois cent vingt-
quatre mille cent soixante euros et trente-
six cents (324 160,36 euros).

19EJ11643

VITIROVERVITIROVER
SAS au capital de 342 034,28 �

porté à 348 513,64 �
Siège social : 6 lieudit Simard la

Gare 33330 ST EMILION
497 736 256 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION CAPITAL
Du procès-verbal de l’AGE en date du

16/07/2018, du certificat de dépôt des
fonds établi par le président, du procès-
verbal des décisions du Président du
19/11/2018 constatant la réalisation de
l'augmentation de capital, il résulte que le
capital social a été augmenté d'un montant
de 6 479,36 euros par émission de 2 560
actions nouvelles de numéraire, et porté
de 342 034,28 euros à 348 513,64 euros.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés. Ancienne men
tion : Le capital social est fixé à trois cent
quarante-deux mille trente-quatre euros et
vingt-huit cents (342 034,28 euros). Nou
velle mention : Le capital social est fixé à
trois cent quarante-huit mille cinq cent
treize euros et soixante-quatre cents (348
513,64 euros).

19EJ11647

COLAS SUD-OUESTCOLAS SUD-OUEST
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 14.769.503 �

Siège social : Avenue Charles
Lindbergh 33700 MÉRIGNAC
329 405 211 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 12 Avril 2019, l’associé unique a décidé
de nommer en qualité de co-commissaire
aux comptes titulaire, PRICEWATE
RHOUSECOOPERS AUDIT, SAS ayant
son siège social 63 rue de Villiers 92200
NEUILLY SUR SEINE (672 006 483 RCS
NANTERRE).

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis : LE REPRESENTANT LE
GAL.

19EJ11649

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

TOMODENSITOMETRE
DES RADIOLOGISTES
TOMODENSITOMETRE
DES RADIOLOGISTES

Société Anonyme 
au capital de 218 400 �

Siège social : 17 rue Thomas
Edison 33600 PESSAC

R.C.S BORDEAUX 323.305.920

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée du
Conseil d'administration du 14 mai 2019,
il a été décidé de nommer en qualité de
président / directeur général M. Eric VIL
LENEUVE, demeurant 21 Chemin Girotte
33650 La Brède, en remplacement de M.
Jean-Claude PHILIPPE. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

19EJ11650

GAÏAGAÏA
Société à responsabilité limitée

au capital de 6.165.993,50 �
Siège social : Chez COLAS

SUD-OUEST - Avenue Charles
Lindbergh 33700 MÉRIGNAC
494 024 409 R.C.S. Bordeaux

Par Décisions en date du 5 avril 2019,
l’Associé unique a :

- décidé de nommer en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire, le
cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT, Société par Actions Simplifiée
dont le siège social est 63 rue de Villiers –
92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au
RCS de Nanterre sous le numéro SIREN
672 006 483 en remplacement de la
Compagnie Fiduciaire de Conseil et d’Au
dit - CFCA, dont le mandat arrivait à ex
piration,

- décidé, conformément aux disposi
tions de l’article L.823-1 du Code de
commerce, de ne pas désigner de Com
missaire aux comptes suppléant en rem
placement du cabinet MAZARS, dont le
mandat arrivait à expiration.

Pour avis.
19EJ11663

SOCIETE LILLET FRERESSOCIETE LILLET FRERES
SAS au capital de 525.320 � 

8 cours Maréchal Foch
Podensac (33720) 

457 203 966 RCS Bordeaux

Par délibération en date du 1er juillet
2019, l'Associé Unique a pris acte de la
démission de M. Philippe SAVINEL de son
mandat de Président à compter du 30 juin
2019. M. Philippe COUTIN, domicilié chez
Ricard SAS au 4-6 rue Berthelot 13014
Marseille, a été nommé Président.

19EJ11727

SCI PORTES DE
BORDEAUX

SCI PORTES DE
BORDEAUX

Société Civile Immobilière
Au capital de 12 525 �

Siège social : 55 boulevard
Jacques Chaban Delmas

33520 BRUGES
841 155 039 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION,
MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL,

MODIFICATION DE LA
DENOMINATION SOCIALE

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 30 juin 2019, il a été
décidé de :

- Transformer la Société en Société par
actions simplifiée, à compter du 30 juin
2019, sans création d’un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. 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 12
525.00 euros.

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. Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.

Monsieur Alexandre PAROT, Gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

Président : La société GROUPE PA
ROT, Société anonyme à conseil d’admi
nistration au capital de 7 398 515,20 euros,
ayant pour siège social 55 boulevard
Jacques Chaban Delmas – 33520 Bruges,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 349 214 825,

Directeur Général : Monsieur Alexandre
PAROT, demeurant 62 Rue Camille GO
DARD – 33000 BORDEAUX.

- Modifier l’objet social de la Société à
compter du 30 juin 2019. En conséquence,
l’article 2 des statuts a été modifié comme
suit :

Ancienne mention – Objet social :
L’acquisition, l’administration, la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil.

Nouvelle mention – Objet social : L'ac
quisition, l'administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, la construction, la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers, la participation directe ou indirecte
de la société dans toutes opérations
commerciales et industrielles pouvant se
rattacher à l’objet, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apports,
de commandite, de souscription ou
d’achats de titres ou droits sociaux, de
fusion, d’alliance ou de société en partici
pation ou autrement

- Modifier la dénomination sociale de la
Société par « SAS PORTES DE BOR
DEAUX » à compter du 30 juin 2019 et a
modifié en conséquence l’article 3 des
statuts

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
La gérance
19EJ11682

SENTINEL BEE HIVE SAS Cap : 10
000 € Siège: 15 Route du Got COUZEIX
Par assp 18/6/19,transf siège 5 allées
deTourny BORDEAUX.Modif RCS BOR
DEAUX 827 575 549

19EJ10306
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SOFI-DBSOFI-DB
SAS au capital de 100.000 �

Siège social : 111 boulevard de
la République 33510

ANDERNOS LES BAINS
814 392 932 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions du Président

du 7 Mai2019, il a été constaté la réalisa
tion de la réduction du capital social d’un
montant de 10.000 €,décidée le 28 Dé
cembre 2018.

Le capital est ainsi ramené de
100.000 € à la somme de 90.000 €, à
compter du 7 Mai 2019.

19EJ11668

EXPERF AQUITAINEEXPERF AQUITAINE
Société par actions simplifiée 

au capital de 6 000 �
Siège social : 22 avenue
Ferdinand Lesseps, ZA

Actipolis, 33610 CANEJAN
753 104 017 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associé unique en date du
28/06/2019, il résulte que les mandats de
Monsieur Michel OROSCO, Commissaire
aux Comptes titulaire, et de la société
CONSEIL ET EXPERTISE COMPTABLE,
Commissaire aux Comptes suppléant,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
désigné de Commissaire aux Comptes en
remplacement.

Pour Avis
19EJ11673

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
CS 81810

33064 Bordeaux Cedex

Le 05.06.2019, l’Associée Unique de la
SASU BASSIN BOISSONS au capital de
1.723.290 €, 80, allée de Péronette à
SAINT JEAN D’ILLAC (33127), 788 738
771 RCS BORDEAUX, a nommé :

 - en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, la SARL L.AUDIT, 3 rue
Matignon 33000 BORDEAUX, 808 228
423 RCS BORDEAUX, en remplacement
de Mme Nathalie LHUBERT, non renou
velée,- en qualité de commissaire aux
comptes suppléant, Mme Céline WAN
GERMEZ, 27 avenue de l’Ile de France
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX,
en remplacement de Mme Andrée SEI
GNERE LAGRAULET, non renouvelée.

Pour avis
19EJ11674

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
CS 81810

33064 Bordeaux Cedex

Le 05.06.2019, l’Associée Unique de la
SASU LACANAU BOISSONS, au capital
de 5.000 €, 80, allée de Péronette à SAINT
JEAN D’ILLAC (33127), 511 218 067 RCS
BORDEAUX, a nommé :

 - en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, la SARL L.AUDIT, 3 rue
Matignon 33000 BORDEAUX, 808 228
423 RCS BORDEAUX, en remplacement
de L.AUDIT, non renouvelée,- en qualité
de Commissaire aux comptes suppléant,
Mme Céline WANGERMEZ, 27 avenue de
l’Ile de France 33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX, en remplacement de D.S.L,
non renouvelée.

Pour avis
19EJ11675

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
CS 81810

33064 Bordeaux Cedex

Le 05.06.2019, les associés de la SAS
ANDERNOS BOISSONS au capital de
5.000 €, sise 80, allée de Péronette à
SAINT JEAN D’ILLAC (33127), 794 678
649 RCS BORDEAUX, ont nommé :

 - en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, la SARL L.AUDIT, 3 rue
Matignon 33000 BORDEAUX, 808 228
423 RCS BORDEAUX, en remplacement
de L.AUDIT, non renouvelée,- en qualité
de Commissaire aux comptes suppléant,
Mme Céline WANGERMEZ, 27 avenue de
l’Ile de France 33370 ARTIGUES-PRES-
BORDEAUX, en remplacement de D.S.L,
non renouvelée.

Pour avis
19EJ11677

CENAC - BERLINCENAC - BERLIN
SCI au capital de 1.000 �

Siège social : 28 rue de la Tour
d'Auvergne 33200 BORDEAUX
819 840 331 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance du

27/05/2019, il a été décidé de transférer
le siège social du 13 allée de Lamothe
33360 CENAC au 28 rue de la Tour d’Au
vergne 33200 BORDEAUX.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ11688

SMART SMART 
Société par actions simplifiée

au capital de 99.980 � 
Siège social : 87 Quai de
Queyries - Niveau R+1 -

Bâtiment C - 33100 BORDEAUX 
533 677 258 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président en date

du 21 juin 2019, il a été décidé de trans
férer le siège social situé 87 Quai de
Queyries - Niveau R+1 - Bâtiment C,
33100 BORDEAUX au 27 rue des Menuts,
33000 BORDEAUX, à compter du 21 juin
2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ11690

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

HOLDING SUD-OUEST
(HSO)

HOLDING SUD-OUEST
(HSO)

Société à responsabilité limitée
au capital de 45 000 euros

Siège social : 5 rue Bernard
Palissy – 33700 MERIGNAC

503 760 381 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision unanime des
associés en date du 28 mai 2019, Madame
Annabel WISSMANNS, née le 8 mai 1987
à COLOGNE (Allemagne), demeurant 6,
rue Saint-François d’Assise - LYON (69),
a été nommée gérante de la société, en
remplacement de Monsieur Hervé
GUILLAUME démissionnaire, à compter
du 28 mai 2019, et ce pour une durée
illimitée.

Pour avis,
19EJ11713

AUX DELICES DES ANGESAUX DELICES DES ANGES
SASU au capital de 5000 euros

278 avenue du Général de
Gaulle 33450 IZON

RCS LIBOURNE 820 557 346

Suivant ordonnance du 10/07/2019 du
Président du Tribunal de Commerce de
Libourne, est nommée en qualité d'Admi
nistrateur provisoire de la société susvi
sée, la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise
en la personne de Maître Aurélien MO
REL, 46 rue des Trois Conils 33000 Bor
deaux et ce, pour une durée de 6 mois,
avec pour mission d'assurer seul et entiè
rement l'administration de l'entreprise
conformément aux statuts et aux lois et
usages du commerce.

19EJ11719

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SOCIETE ANTHERMASOCIETE ANTHERMA
SOCIETE ANONYME AU
CAPITAL DE 3.918.870 �

SIEGE SOCIAL : Avenue de la
Madeleine – ZI Gradignan

Bersol 33170 GRADIGNAN
380 522 045 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un CA du 1er avril 2019,
Monsieur Hervé Madrid a démissionné de
ses fonctions de Directeur Général Délé
gué. En conséquence, le poste est laissé
vacant.

Pour avis,
Le Conseil d'Administration
19EJ11721

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

PHARMACIE GALLAY-
GADRET

PHARMACIE GALLAY-
GADRET

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée 
Au capital de 200 000 �

Siège social : 81 cours du
Général de Gaulle - 33170

GRADIGNAN
Transféré au 60 Avenue de
Madran – 33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 524 196 565

Aux termes d'une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 1er
juillet 2019, il a été décidé de transférer
le siège au 60 Avenue de Madran – 33600
PESSAC, à compter de ce jour.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Pour avis.
19EJ11724

VETOADOM GIRONDEVETOADOM GIRONDE
S.E.L.A.R.L

Au capital de 2000 �
24 rue du Soldat Moncourrier

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 789 771 136

Aux termes d’une assemblée générale
du 09 juillet 2019, Monsieur Matthieu
MERLET, né le 2 janvier 1984 à Madrid
(Espagne), Docteur Vétérinaire, demeu
rant 3 passage Alcide de Gasperi, Apt 2,
33110 Le Bouscat a été nommé co-gérant
pour une durée indéterminée.

Pour avis.
19EJ11732

LES TOURNESOLSLES TOURNESOLS
SCI au capital de 500 �

Siège social : 5-11 rue Yves
Glotin 33300 BORDEAUX

524 954 898 RCS BORDEAUX

Suivant procès-verbal du 12/04/2019,
l’assemblée générale a pris acte de la
démission de M. Daniel TIRAT de ses
fonctions de gérant, à compter du
12/04/2019, et a nommé, en remplace
ment, M. Abdelaziz SALAH demeurant
Boomvalk 18, Ouderkerk aan de Amstel,
à compter du 13/04/2019.

19EJ11736

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17

Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

SCI DES FRERES DE LA
COTE

SCI DES FRERES DE LA
COTE

Société civile immobilière 
au capital de 2 000,00 �

Siège social : Glady, 47300
VILLENEUVE SUR LOT
RCS AGEN 830 590 519

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT DE

GÉRANT
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 24 juin 2019,
a décidé de transférer le siège social au 8
C rue de Beaugey à CARIGNAN-DE-
BORDEAUX, à compter du 24 juin 2019.
Modification au RCS de AGEN. Nouvelle
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

Cette assemblée a constaté la fin de
gérance de Monsieur Christian TEISSIER,
le nouveau gérant de la société est Mon
sieur Philippe TEISSIER.

Pour avis.
19EJ11738

BP PLOMBERIE BP PLOMBERIE 
SAS au capital de 1000  � 

63 rue de Marly - 33700
MERIGNAC

831 856 323 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 2 mai 2019, il résulte que le
siège social a été transféré 4 square Belle
France – 33700 MERIGNAC, à compter
de cette date.

L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ10961
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Artigues-Près-Bordeaux: 05.56.86.04.22Artigues-Près-Bordeaux: 05.56.86.04.22
Mérignac: 05.56.12.18.52
Langon: 05.57.98.11.40

SARL TRANSPORTS
CAZAUDUMEC LAURENT

SARL TRANSPORTS
CAZAUDUMEC LAURENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 � porté à

100 000 �
Siège social : 1 Gibon, 33210
CASTILLON DE CASTETS

RCS BORDEAUX 405 243 825

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération du 28/06/2019, l’as
semblée générale a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 92
377,55 € par voie d’augmentation de la
valeur nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
100 000 €. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.Pour avis

19EJ11666

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

L’assemblée générale extraordinaire
du 29 juin 2019 de la SOCIETE IMMOBI-
LIERE DE L’ERMITAGE, SAS au Capital
de 142.539,83 Euros, PYLA SUR MER
(33115) – 16 Boulevard Louis Lignon,
460 202 534 RCS BORDEAUX, a
constaté l’expiration des mandats du
commissaire aux comptes titulaire, la so
ciété COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT,
et du commissaire aux comptes suppléant,
Monsieur William LEVEQUE, et a décidé
de ne pas les renouveler.

19EJ11671

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

DALEXFRADALEXFRA
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 213960 �
SIEGE SOCIAL : LIEU-DIT

« Feydeau » - 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX

351 769 781 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire des
associés en date du 26 Mars 2019, déposé
au greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX le 28 mars 2019, et de la
décision du Président en date du 9 mai
2019, le capital social a été réduit d'un
montant de 9 855 euros par voie de rachat
et d'annulation de 657 actions.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux cent

vingt-trois mille huit cent quinze euros (223
815 euros).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent

treize mille neuf cent soixante euros (213
960 euros).

Pour avis
19EJ11672

ASSISTANCE TECHNIQUE
ET COMMERCIALE ET DE

GESTION

ASSISTANCE TECHNIQUE
ET COMMERCIALE ET DE

GESTION
A.T.C.G.

Société anonyme à directoire et
conseil de surveillance
au capital de 221.280 �

Siège social : MERIGNAC
(33700) 3, rue Bernard Palissy
397.731.761 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale ordinaire du 28
juin 2019, prenant acte qu’au 31 décembre
2018 la société ne dépassait pas deux des
trois seuils fixés par le décret d’application
de la loi PACTE publié le 26 mai 2019, a
décidé de ne pas renouveler le mandat du
Commissaire aux comptes titulaire, la
société BAB AUDIT CONSEIL, non plus
celui du Commissaire aux comptes sup
pléant, la société JACQUES CHARRIER
ET ASSOCIES, qui étaient arrivés à expi
ration.

19EJ11693

CJH RESTAURATIONCJH RESTAURATION
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000.00 �
Siège social : 17 rue léonce

jugla 33800 BORDEAUX
827 516 683 RCS BORDEAUX

Par décision du 24 juin 2019, l’associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 98 Rue Gustave Carde, 33100
BORDEAUX.

Pour avis
19EJ11711

SODEX AUTOCENTRE
CONTROLE 

SODEX AUTOCENTRE
CONTROLE 

Société à responsabilité limitée 
transformée en société par

actions simplifiée 
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 53 bis avenue de
Bordeaux 

33740 ARES 
493 449 458 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 09/07/2019, l'AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
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 1 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

Madame Véronique DEMEURE, gé
rante, 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 :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Ma
dame Véronique DEMEURE demeurant 4
Bis rue Roger Maillard 33510 ANDERNOS
LES BAINS

Pour avis
Le Président
19EJ11718

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

05 57 51 70 53

AD AETERNAMAD AETERNAM
Société civile d'exploitation

agricole 
au capital de 300 000 euros
Siège social : Château De

Francs Le Bourg
33570 FRANCS

832 998 751 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 18 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de location de gîte,
oenotourisme, organisation de réceptions,
de séminaires, de stages, d'évènements
culturels, de visites et de modifier en
conséquence l'article 25 des statuts

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE

19EJ11725

CEHTRA SERVICE
PLATFORM

CEHTRA SERVICE
PLATFORM

Société par actions simplifiée
au capital de 1 �

Siège social : 43 rue Laroque
33560 SAINTE-EULALIE

824 684 740 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 26 juin 2019, le Pré
sident décide de transférer le siège social
au 15 rue Aristide Briand - 33150 CENON
à compter du 1er août 2019. La société
fera l’objet d’une immatriculation au RCS
de Bordeaux désormais compétent à son
égard.

Aux termes desdites décisions, l’Asso
cié Unique a pris acte de la démission en
date du 24 janvier 2019 de Madame Ca
therine Dahlen de ses fonctions de Com
missaire aux Comptes titulaire et de Mon
sieur Richard Keslassy de ses fonctions
de Commissaire aux Comptes suppléant,
et a décidé de ne pas remplacer la société
ICOR aux fonctions de Commissaires aux
Comptes titulaire et suppléant conformé
ment aux dispositions légales en vigueur.

19EJ11747

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

SARL ATELIER MOTO DU
LIBOURNAIS

SARL ATELIER MOTO DU
LIBOURNAIS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 15.000 � Siège

social : 18 impasse Fontbernard
33570 MONTAGNE

841 768 666 RCS LIBOURNE

Par décisions unanimes en date du 4
juillet 2019, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Monsieur
Ludovic LEOCADIO domicilié 2 moulin
Battant 33240 MOULON à compter du 4
juillet 2019.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

19EJ11761

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

STORES ET VOLETS DU
BASSIN 

STORES ET VOLETS DU
BASSIN 

Société par actions simplifiée 
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : Quai Goslar Pôle
nautique 33120 ARCACHON 
823942339 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Par décision du 1er juillet 2019, l'asso

cié unique a décidé la transformation de
la Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, 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 5 000 euros, divisé en 500
parts sociales de 10 euros chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Sous sa
forme de société par actions simplifiée, la
Société était dirigée par : Président :
Monsieur Yann COLIN, demeurant 16 rue
Michel Labarthe, 33260 LA TESTE DE
BUCH. Sous sa nouvelle forme d'entre
prise unipersonnelle à responsabilité limi
tée, la Société est gérée par Monsieur
Yann COLIN, associé unique, gérant. LE
GERANT

19EJ11749

SCEA DES VIGNOBLES A.
FAURE

SCEA DES VIGNOBLES A.
FAURE

Capital : 400 � Siège social :
Domaine de Bel Air Coubet

33710 SAINT CIERS DE
CANESSE

RCS LIBOURNE : 352 059 760

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire du
23/05/2019 il a été décidé de proroger la
durée de la société de 69 années pour
porter son terme au 07/11/2088.

Les statuts sont modifiés en consé
quence. 

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE. Pour avis

La gérance
19EJ11651

MANOMANO
Société civile de moyens

Capital social 400�
Siège social 34 boulevard de la

plage 33120 Arcachon
RCS BORDEAUX N°794 646 075

Aux termes d’un courrier en date du
02/04/2019, il a été constaté la démission
des fonctions de gérant de Mme STE
PHAN Karine.

Les modifications seront effectuées au
RCS DE BORDEAUX

Pour Avis
Le Gérant
19EJ11752
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AFB SEAFB SE
SARL au capital de 1 000 euros
851.283.705 RCS BORDEAUX

Le 8 juillet 2019, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social du 28
rue Prunier, 33300 BORDEAUX, au rue
du Signoret, Village commercial Grand
Tour, 33560 SAINTE EULALIE à compter
du même jour.

Pour avis.
19EJ11740

NASITRANASITRA
Entreprise Unipersonnelle A

Responsabilité Limitée 
au capital de 1 500 �

Siège social : 76 C – Avenue de
Bordeaux – 33850 LEOGNAN
RCS BORDEAUX 844 085 043

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 30 juin
2019, l’associée unique a décidé du
transfert du siège social de la société du :
76 C – Avenue de Bordeaux, 33850 LEO
GNAN au Résidence les Quatre Pla
tanes – Appt E55 – 40, rue Fontanelle,
33140 VILLENAVE D’ORNON à compter
de ce jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ11744

CONSULTANCY FOR
ENVIRONMENTAL AND

HUMAN TOXICOLOGY AND
RISK ASSESSMENT

CONSULTANCY FOR
ENVIRONMENTAL AND

HUMAN TOXICOLOGY AND
RISK ASSESSMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 16.000 �

Siège social : 43 rue Laroque
33560 SAINTE-EULALIE

434 733 440 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 26 juin 2019,le Pré
sident décide de transférer le siège social
au 15 rue Aristide Briand - 33150 CENON
à compter du 1er août 2019. La société
fera l’objet d’une immatriculation au RCS
de Bordeaux désormais compétent à son
égard.

Aux termes desdites décisions en date
du 26 juin 2019, l’Associé Unique a pris
acte de la démission de Madame Nathalie
Ledirac à compter du 15 février 2019.
L’Associé Unique constate que suite à
cette démission, Peter Jenkinson et Paul
Thomas demeurent Directeurs Généraux
au sein de la société.

19EJ11745

CHEMCEHTRACHEMCEHTRA
Société par actions simplifiée

au capital de 40.000 �
Siège social : 43 rue Laroque

33560 SAINTE-EULALIE
539 841 080 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du procès-verbal en date
du 25 juin 2019, le Président décide de
transférer le siège social au 15 rue Aristide
Briand - 33150 CENON à compter du 1er
août 2019. L’assemblée générale décide
de ratifier cette décision. La société fera
l’objet d’une immatriculation au RCS de
Bordeaux désormais compétent à son
égard.

19EJ11746

215 avenue d'Eysines 215 avenue d'Eysines 
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

SASU TROUVE TON TOITSASU TROUVE TON TOIT
Capital social : 2 000,00 �

Siège social : 8, rue Francis
Martin 33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 789 901 261

Suivant décision de l'associé unique en
date du 4 juillet 2019, il a été décidé de :

- transférer le siège social du 305 ave
nue du Taillan Médoc 33320 EYSINES au
8, rue Francis Martin 33700 MERIGNAC ;

- prendre acte de la démission de Ma
dame Mélissa DIAZ GARCIA de ses
fonctions de Directeur Général de la so
ciété.

Les articles 4 et 38 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
Le Président
19EJ11750

SATEX FRANCESATEX FRANCE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 30 000 euros
Siège social : 9 rue Sarah

Bernhardt
33700 MERIGNAC

799 643 499 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 09/07/2019, l'AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
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 30 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

Madame Thérèse SUPERVILLE LE
COSQUINOT DE BUSSY, gérante, 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 : Ma
dame Thérèse SUPERVILLE LE COSQUI
NOT DE BUSSY demeurant 9 avenue
Président René Coty – 33700 MERIGNAC

Pour avis
Le Président
19EJ11760

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28 juin 2019
déposée aux rang des minutes de Maître
LARBODIE, les associés de la SOCIETE
CIVILE BONTEMPS, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 379
980 659, dont le siège social est à TA
LENCE (33400), 65 rue Bontemps, ont
décidé :

- de transférer le siège social de la
société à CANEJAN (33610), 37 avenue
de la Libération,

- de compléter et modifier l'objet social
de la Société de tel sorte qu'il sera désor
mais principalement le suivant:

Ladite société a pour objet l'acquisition
par voie d'achat ou d'apport, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, directement ou par mandat, la
mise en valeur ainsi que la mise à dispo
sition à titre gratuit ou onéreux au profit
des associés et gérants le cas échéant,
de tout immeuble ou terrain ainsi que, plus
largement, tous biens et droits immobiliers
ainsi que leur accessoire, annexe ou
complément.

- de modifier la forme de la Société afin
qu'elle soit désormais désignée comme
une SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE.

Pour insertion. Maître Pierre-Jean
LARBODIE

19EJ11763

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

Aux termes de l’assemblée générale
mixte du 13 juin 2019 de la SOCIETE
SICHEL, Société Anonyme au capital de
1 010 130 euros, 19 Quai de Bacalan,
33300 BORDEAUX, 456 204 445 RCS
Bordeaux, la société KPMG SA, 2 avenue
Gambetta, Tour Eqho – 92066 Paris la
Défense, 775 726 417 RCS Bordeaux, a
été nommée en qualité de commissaire
aux comptes titulaire en remplacement de
KPMG AUDIT SUD OUEST. Aux termes
de la même assemblée, KPMG AUDIT
SUD EST, commissaire aux comptes
suppléant dont le mandat venait à expira
tion, n’a été ni renouvelé, ni remplacé, en
application des dispositions de l’alinéa 2
de l’article L 823-1 du Code de commerce.

19EJ11766

STUDCORPSTUDCORP
SAS au capital de 1 000 � porté

à 20 000 �
Siège social : 37 Quai des

Chartrons 33000 BORDEAUX
839 331 279 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION CAPITAL
Du certificat établi le 29/06/2019 par le

président et du procès-verbal de l'AGE en
date du 30/06/2019 constatant l’augmen
tation de la valeur nominale des actions
par compensation de créances liquides et
exigibles sur la Société, il résulte que le
capital social a été augmenté d'un montant
de dix-neuf mille euros par l’augmentation
de la valeur nominale des actions de dix-
neuf euros, et porté de mille euros à vingt
mille euros. En conséquence, l'article 7
des statuts a été modifié. Ancienne men
tion : Le capital social est fixé à MILLE
(1 000) euros. Nouvelle mention : Le ca
pital social est fixé à VINGT MILLE
(20 000) euros.

19EJ11768

CABINET VANGOUTCABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €

Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES

Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

SAS CAPSOLSAS CAPSOL
Capital 10 000 �

Siège Social : LABEGE – 209
Rue Jean Bart Agora 1A

RCS TOULOUSE  794 359 794

AVIS DE MODIFICATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire

des associés tenue au siège social, 4
Juillet 2019, a décidé : 

De transférer le siège social de la so
ciété actuellement à LABEGE (HAUTE-
GARONNE) – 209 Rue Jean Bart Agora
1A à MERIGNAC (GIRONDE) – 90 Avenue
du Château d’Eau.

L’article des statuts a été modifié en
conséquence. 

Les dépôts légaux seront effectués
auprès des Registres du Commerce et des
Sociétés de TOULOUSE et de BOR
DEAUX.

La Gérance
Pour avis

19EJ11791

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

SCI MARCANDIASCI MARCANDIA
société civile immobilière au

capital de 30.000,00� ayant son
siège social à SAINT MAGNE

DE CASTILLON (Gironde)
Château Cafol - 116 Avenue du

stade
RCS LIBOURNE 802 575 605

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 5 janvier 2018, Monsieur Jean-Marie
PULIDO a démissionné de ses fonctions
de gérant de la SCI MARCANDIA.

Madame Emmanuelle MORO est seule
et unique gérante de la société à compter
de cette date pour une durée indétermi
née.

19EJ11806

JULOMANIJULOMANI
SAS au capital de 1 500 euros
Siège social : 3, Impasse de

Moreau, 33133 GALGON
829 128 750 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 15/07/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS
JULOMANI a décidé de transférer le siège
social du 3, Impasse de Moreau,
33133 GALGON au 38, rue Jules
FERRY – 33500 LIBOURNE à compter du
15/07/2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

19EJ11810

SCI NOBELSCI NOBEL
Société civile immobilière
au capital de 96 805.13 �

Siège social : 40 Route de
Léognan

33140 VILLENAVE D’ORNON
391 895 745 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 5 JUILLET 2019, la Gérante de la so
ciété civile immobilière SCI NOBEL, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du 40
Route de Léognan, 33140 VILLENAVE
D’ORNON  au 16 Rue de Chartreze
33 170 GRADIGNAN à compter du 5 juillet
2019 et de modifier en conséquence l'ar
ticle ARTICLE 4 des statuts.

POUR AVIS
La Gérante
19EJ11715
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AXA SUDUIRAUTAXA SUDUIRAUT
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 procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 1/07/2019 il a
été décidé de nommer en qualité de Pré
sident Madame Marie-Louise BOU OBEID
née EL-HABRE demeurant 120 rue de
Lamorlaye 60270 GOUVIEUX.

Modification et dépôt au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ11757

FAMILLE ROUXFAMILLE ROUX
SCI au capital de 659 000 �
Siège social : 36 rue Henri

YVONNET
33700 MERIGNAC

788 804 771 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/06/2019, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 124 000 € 
pour le porter de 659 000 € à 783 000 € 
par Augmentation par compensation de
créances à compter du 01/07/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ11769JADISJADIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 517 000 �
Siège social : 4 Rue de la

Belotte - 33500 LIBOURNE
443 686 399 RCS LIBOURNE

La réduction du capital social de 517
000 € à 48 507,10 € ayant fait l'objet d'une
première insertion dans le numéro du 12
avril 2019 de ce journal est définitivement
réalisée avec effet au 15 mai 2019. L’ar
ticle 6, 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Pour avis La Gérance
19EJ11773

VILLAGE BY CA
AQUITAINE

VILLAGE BY CA
AQUITAINE

Société par action simplifiée
au capital de 750 000 �

Siège social : 106, quai de
Bacalan 33300 BORDEAUX
RCS Bordeaux : 819 802 687

AVIS DE MODIFICATION
DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du
20 juin 2019, l’associé unique de la SAS
VILLAGE BY CA AQUITAINE, a décidé de
compléter l’objet social de la société en
favorisant la promotion et la diffusion de
l’innovation également par l’organisation
d’évènements et la location d’espces à des
tiers.

En conséquence, l’article 2 des statuts
a été modifié.

Pour avis.
19EJ11774

BRADLEY'S BOOKSHOPBRADLEY'S BOOKSHOP
Bradley's Bookshop

SARL au capital de 500 �
Siège social : 1 rue de la Merci

33000 BORDEAUX
821 458 601 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/10/2018, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 69 500 € 
pour le porter de 500 € à 70 000 € par une
augmentation par incorporation de ré
serves à compter du 31/12/2018.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ11792

Par AGE du 10.05.2019, les associés
de la société « SOCIETE CIVILE DU VI-
VIER », SCI au capital de 974.722 €, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 388 451 080, a décidé de trans
férer le siège social du 12 Quai Louis XVIII
à BORDEAUX (33000) au 20 rue Castéja
à BORDEAUX (33000) à compter de cette
même date. L’article 4 des statuts est
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ11801

GROUPE CM - EXEDRAGROUPE CM - EXEDRA
Société par actions simplifiée

au capital de 12.500.000 � Siège
social : 37 Avenue Maurice Lévy

33700 MERIGNAC
R.C.S. BORDEAUX 440 056 323

Par décisions du 28 juin 2019, l'Associé
unique, prenant acte de l'expiration du
mandat des commissaires aux comptes
titulaire et suppléant, a décidé de :

- ne pas renouveler le mandat de com
missaire aux comptes titulaire de la société
KPMG AUDIT SUD OUEST et de nommer
en remplacement, la société KPMG SA ;

- ne pas renouveler le mandat de com
missaire aux comptes suppléant de la
société KPMG AUDIT SUD EST et de
nommer en remplacement, la société
SALUSTRO REYDEL SA.

pour une période de six exercices pre
nant fin à l'issue de la consultation an
nuelle de l'associé appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le
31/12/2024.

Pour avis.
19EJ11802

37 Avenue de l'Europe CS 80084 33350
ST MAGNE DE CASTILLON

37 Avenue de l'Europe CS 80084 33350
ST MAGNE DE CASTILLON

FAMOFAMO
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 5 Place de la

Vème république
33600 PESSAC

340 801 083 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
15/06/2019, les associés ont décidé à
l'unanimité de nommer en qualité de co
gérant Monsieur François MOLINIE, de
meurant 70 bis route Caussade, 33450
MONTUSSAN, pour une durée illimitée à
compter de cette même date

19EJ11813

SCI CARSCI CAR
SC au capital de 115 769,78 �
Siège social : 23 bis rue de

landiras
33000 BORDEAUX

353 363 351 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

15/06/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Jean-Philippe
SOUYRIS, 15 rue des colverts, 33290
PAREMPUYRE en remplacement de M.
Jean-Denis SOUYRIS,, 33000 BOR
DEAUX à compter du 15/06/2019.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ11814

S2L LOCATIOIN EURLS2L LOCATIOIN EURL
1 RUE DES FICAIRES 33990

HOURTIN
CAPITAL 43000 �

422986430 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 01/06/2019, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 01/06/2019.

Nouvel Objet Social : la location de
matériels pour le bâtiment et les travaux
publics ; le transport public routier de
marchandises, de loueur de véhicules
industriels avec conducteur destinés au
transport de marchandises

Ancien Objet Social : la location de
matériels pour le bâtiment et les travaux
publics 

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

19EJ11817

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

33695 MERIGNAC CEDEX

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

33695 MERIGNAC CEDEX

Le président de la société FILHET
ALLARD – S.A.S au capital de 879.040
euros ayant son siège social Rue Cervan
tès 33700 MERIGNAC – 464 201 243 RCS
BORDEAUX, donne avis de ce que le
28/06/2019 il n’a pas été procédé au
remplacement du commissaire aux
comptes suppléant, Jean-Yves BEAUPI
GNY, dont le mandat est venu à échéance.

19EJ11819

MEYRE SELECTIONMEYRE SELECTION
Société à Responsabilité

Limitée
transformée en Société par

Actions Simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 54 route de

Donissan – 33480 LISTRAC
MEDOC

RCS BORDEAUX : 533 905 261

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 19 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 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 5 000 euros.

Admission aux assemblées générales
et droit de vote : tout associé peut partici
per 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, à l'exception de la cession aux
associés, est soumise à l’agrément préa
lable des associés.

M. Julien MEYRE gérant a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par un Président nommé dans les statuts
selon la décision des associés : Monsieur
Julien MEYRE, demeurant 12 Rue de
l’Eglise à LISTRAC MEDOC (33480)

Nouvelle mention et avantages particu
liers : Néant

La société, sous sa nouvelle forme,
sera immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ11850

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

WTS WTS 
SAS au capital de  2509800 �

siège social 45 rue Louis
Gaume 33115 PYLA SUR MER 
RCS BORDEAUX 509437968

NOMINATION DE CO-
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 5 décembre 2018, M Bruno CORROY,
demeurant 19 rue du Petit Puit 33520
BRUGES a été nommé co-Commissaire
aux comptes titulaire et M Bruno DELA
GRANGE sis 7 rue Théodore Blanc Im
meuble Le Lac Sud 33049 BORDEAUX
CEDEX a été nommé co-commissaire aux
comptes suppléant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ12007

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

ORACLE AVOCATSORACLE AVOCATS
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée d’avocats
au capital de 5 000 �

Siège social : 14 rue Ferrère
33000 BORDEAUX

790 427 512 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
03/06/2019, le gérant de la Société a
décidé de transférer le siège social du 14
rue Ferrère 33000 BORDEAUX au 351
Boulevard du Président Wilson 33200
BORDEAUX à compter du 03/06/2019, et
de modifier les statuts.

19EJ11995
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SCI HVFSCI HVF
Société civile immobilière
au capital de 500 euros 
Siège social : 20 Coudrat

33920 SAINT GIRONS
D’AIGUEVIVES

830 584 801 RCS LIBOURNE

Le 1er juin 2019, les associés de la
société ont décidés à l’unanimité de
transférer le siège social du 20 Coudrat -
33920 SAINT GIRONS D’AIGUEVIVES au
2 Bis Rue PACARIS - 33400 TALENCE à
compter de ce même jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société qui est immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE sous le numéro 830 584 801
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 26 juin 2017, a pour objet
social l'acquisition et l’exploitation d’im
meubles, et un capital de 500 euros com
posé uniquement d'apports en numéraire.

Pour avis
La Gérance
19EJ11829

Claudia BRAVO MONROYClaudia BRAVO MONROY
Avocat

68 avenue Jean Jaurès 33150
CENON

Tél : 05 56 40 09 13

SCEA CASTAIGNEDE ET
FILS

SCEA CASTAIGNEDE ET
FILS

10 Passage du bassin Le Canon
33950 LEGE CAP FERRET

RCS BORDEAUX 850 436 445

AUGMENTATION CAPITAL
PAR APPORT EN NATURE

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 1er juillet 2019 :

Le capital social a été augmenté de
CENT SOIXANTE CINQ MILLE EUROS
(165 000€) pour être porté de MILLE
EUROS (1 000€) à CENT SOIXANTE SIX
MILLE EUROS  (166 000€) par voie d’ap
port en nature. L’article « Capital So
cial » des statuts a été modifié en consé
quence.

Ancienne mention : 
Capital : 1 000 euros
Nouvelle mention :
Capital : 166 000 euros
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis
19EJ11843

MAAPIMAAPI
SASU au capital de 10 000 �

Siège social : 72 avenue Jean
Mermoz 33185 LE HAILLAN

842 753 188 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

12/07/2019, l'associé unique a décidé de :
- Modifier la dénomination sociale qui

devient ARCHIPEL à compter du
01/08/2019. L'article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.

- Modifier l’objet social qui devient
l’activité de transactions immobilières à
compter du 01/08/2019. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.

- Transférer le siège social au 97 rue
Turenne 33000 Bordeaux à compter du
01/08/2019. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ11844

KIMARISKIMARIS
113 rue Joseph Faure

33100 Bordeaux
SAS au capital  de 1000 �

RCS Bordeaux  848 318 564

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

En date du 08/07/2019, l'AGO  a
nommé en qualité de président  M.
Alexandre PERRIN, 19 rue Bergeon 33800
Bordeaux, en remplacement de Mme.
Sophie Baira à compter du 08/07/2019. Mo
dification au  RCS de Bordeaux.

19EJ11847

GFA DU CHATEAU
D’ANICE

GFA DU CHATEAU
D’ANICE

Société civile 
au capital de 82.640 �

Ancien siège social : Château
Mayne d’Anice – 

33720 PODENSAC
Nouveau siège social : 44 Cours
Georges Clémenceau – BP 27 -

33720 PODENSAC
RCS BORDEAUX 431 425 404

TRANSFERT DU SIEGE
Par décision du 04/04/2019, l’assem

blée générale extraordinaire des associés
a décidé de transférer le siège social de
Château Mayne d’Anice – 33720 PODEN
SAC à 44 Cours Georges Clémenceau –
BP 27 - 33720 PODENSAC. L’article 4
SIEGE SOCIAL des statuts a été modifié
en conséquence :

Ancienne mention
Siège : Château Mayne d’Anice –

33720 PODENSAC
Nouvelle mention
Siège : 44 Cours Georges Clémen

ceau – BP 27 - 33720 PODENSAC
L’inscription modificative sera faite au

RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ11852

SPV GSPV G
Société par actions simplifiée

au capital de 20.000 �
Siège social : 4, rue Ferdinand

de Lesseps – Espace  Mérignac
Phare – 33700 MERIGNAC

521.565.275 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions du 28 juin
2019, l’Associé unique de SPV G, après
avoir pris connaissance du rapport du
Président, décide de transférer, à compter
de ce jour, le siège social de la Société
du « 4, rue Ferdinand de Lesseps – Es
pace Mérignac Phare – 33700 MERIGNAC
» au « 60 Boulevard de Thibaud – 31100
TOULOUSE ». Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX et sera immatriculée au RCS
de TOULOUSE.

Pour avis.
Le Président
19EJ11857

SCI T.A.C.C.SCI T.A.C.C.
Société Civile Immobilière au

capital de 1.000,00 �
Siège social : 2 Chemin de

Sauvignon 33640 PORTETS
RCS BORDEAUX 514 906 296

Aux termes d’une délibération des as
sociés en date du 23 mai 2019, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société du 2 Chemin de Sauvignon à
PORTETS (33640) au 11 Menaut à CE
RONS (33720)

Pour avis
La gérance
19EJ11860

INTIINTI

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGE du 7 janvier 2019 de INTI, SARL
à associé unique au capital de 400.000€
située 2 Place du Champ de Mars, 33000
BORDEAUX, enregistrée au RCS de
BORDEAUX 830.195.830, décide de
transformer la société en SAS sans créa
tion d’un être moral nouveau, à compter
du 1er janvier 2019. La dénomination de
la société, son siège, sa durée, son objet
et la date de clôture de son exercice de
meurent inchangés. Président et ancien
gérant : M. Erik SAMAZEUILH, 2 Place du
Champ de Mars, 33000 BORDEAUX, pour
une durée indéterminée. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux.

19EJ11861

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

HOLDING LCMCDCHOLDING LCMCDC
Société par actions simplifiée
au capital de 255 000 euros

Siège social : 9, Rue Maurice
Ravel

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 792 631 863

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 28 février 2019, les
mandats de Monsieur Patrice HIRIBERRY
Commissaires aux Comptes titulaire et de
Madame Bérangère MAYMO, suppléant
arrivant à expiration, il a été décidé de
ne pas renouveler lesdits mandats.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ11875

FARI ANALYTICSFARI ANALYTICS
Société par actions simplifiée

au capital de 3.000 �
Siège social : 21 rue de la

Villette 75019 PARIS
847 929 064 R.C.S. Paris

Suivant procès-verbal en date du 3 juin
2019, l'assemblée générale extraordinaire
a décidé de transférer le siège social, à
compter du 1er juillet 2019 à l'adresse
suivante : 11 Cours du 30 Juillet 33000
BORDEAUX.

Pour information :
- Président : M. Xavier DIKOR

MBOUMA, demeurant 118 RUE FONDAU
DEGE

- Directeur général : Mme Elsa LADU
GUIE, demeurant 49 RUE LEPIC 75018
PARIS

- Directeur général : M. Mathieu DU
COURET, demeurant 21 RUE DE LA
VILLETTE 75019 PARIS

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Bordeaux désormais
compétent à son égard.

Le président.
19EJ11893

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée

au capital de 124 999 euros
Siège social : 29 - 31, rue Ferrère

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 327 234 092

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30 novembre 2018 a
décidé d’augmenter le capital social d’un
montant de 9 411 euros par apport en
numéraire, portant ainsi le capital social
de 124 999 euros à 134 410 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
La Gérance
19EJ11894

DPA SOLUTIONS
INFORMATIQUE
DPA SOLUTIONS
INFORMATIQUE
Société Anonyme

 au capital de 84 500 �
Siège social : 2 Rue Duhaa, ZAC

de Fieusal 33520 Bruges
424 144 426  RCS BORDEAUX

L’AGO du 29/06/2019 a nommé, en
qualité de nouvel administrateur, Madame
Christine DE PABLO, domicilié 8 Rue
Robert Ballion 33700 Mérignac.

L’AGO du 29/06/2019 a également
décidé de ne pas renouveler le mandat
Commissaire aux comptes suppléant de
Monsieur Philippe GUERMEUR. Le Com
missaire aux Comptes titulaire étant une
personne morale, le mandat de Commis
saire aux Comptes suppléant n’est plus
requis.

Pour avis,
19EJ11897

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

1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

LAMY ANTOINE SARLLAMY ANTOINE SARL
SARL au capital de 7 500 �

1 rue de Ville sur Haine 
33360 QUINSAC

RCS BORDEAUX 482 060 050

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du 1er juin 2019, il a été
décidé :

- de transférer le siège social du 1 rue
de Ville sur Haine 33360 QUINSAC au 49
avenue de l’Ile de France 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX à compter du
1er juin 2019

- d’étendre l’objet social à l’activité
de « conception et mise en place de
dressings, placards et meubles de range
ment

et de modifier en conséquence les ar
ticles 2 et 3 des statuts.

Pour avis
La gérance
19EJ11902
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MONTEIROMONTEIRO
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 500 �
Siège social : 9 Rue Jean Graux

- 33270 FLOIRAC
528 915 754 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
11 mars 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 9 Rue Jean
Graux - 33270 FLOIRAC au 35 rue Jean
Descas – 33800 BORDEAUX et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis La Gérance
19EJ11853

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

CAYLA

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU

CAYLA
GFA au capital de 381 884,79 �
Siège social : Château Cayla

33410 RIONS
RCS Bordeaux D 331 278 010

Les associés informent du décès de
Monsieur Guillaume DUFAY, gérant, sur
venu le 25 avril 2015.

Les fonctions de gérant sont depuis
cette date assurées par Madame Nicole
DUFAY.

Pour avis.
19EJ11859

SARL BOTELHO PORTETS
AUTOMOBILE

SARL BOTELHO PORTETS
AUTOMOBILE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 � Siège

social : 2 Chemin de Sauvignon,
RN 113 33640 PORTETS

RCS BORDEAUX 519 137 491

Aux termes d’une délibération des as
sociés en date du 23 mai 2019, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société du 2 Chemin de Sauvignon, RN
113 à PORTETS (33640) au 11 Menaut à
CERONS (33720)

Pour avis
La gérance
19EJ11862

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGOA du 27/06/2019, les associés
de la société AJT, SAS, capital : 1.500.000
Euros, Siège : BORDEAUX (33200) 4 Rue
Molière, RCS BORDEAUX 528 324 148
ont décidé de ne pas renouveler :

- le mandat du Commissaire aux
comptes titulaire, Monsieur Alexandre
SALAS GORDO

- le mandat du Commissaire aux
comptes suppléant, Société LEGI AUDIT
et les remercie pour leurs services rendus
en cette qualité.

19EJ11864

PYRAINEPYRAINE
SAS au capital de 155 700,00 �

4 ALLEE DU DOYEN
GEORGES BRUS 

33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 492 539 689

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du Président, il a été

décidé de transférer le siège social au 9
rue Saint Etienne 33000 Bordeaux à
compter du 15/07/2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ11877

UNIVERS TEKUNIVERS TEK
SASU au capital de 24000,00 �

2 COURS DE L'YSER,
33800 BORDEAUX

753114115 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 12/07/2019 il a été décidé de
modifier le capital de la société en le
portant de 24000,00 Euros à 29000 Euros
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ11884

OVERDRIVE ECONOMIEOVERDRIVE ECONOMIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 11 rue Théodore

Blanc CS 30125
33070 Bordeaux Cedex

522 691 922 RCS BORDEAUX

DENOMINATION SOCIALE
La dénomination sociale a été modifiée

et devient OVERDRIVE, à compter du 16
juillet 2019. En conséquence, l'article 3
des statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention OVERDRIVE ECO
NOMIE

Nouvelle mention OVERDRIVE
Mention sera faite au RCS : BOR

DEAUX.
Pour avis,
19EJ11898

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

VENEZIAVENEZIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 76 000 euros
Siège social : 310 Route du

Fronsadais, 33240 LA LANDE
DE FRONSAC

824 977 854 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE  ET
AUGMENTATION DE

CAPITAL
Par décision du 9 juillet 2019, l'associée

unique a décidé : 
- une augmentation du capital social de

20 000 euros par incorporation de ré
serves, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :

 Ancienne mention :
Capital social : 76 000 euros 
Nouvelle mention :
Capital social : 96 000 euros 
- le transfert du siège social à compter

de ce jour au 9 Farideuil 33 240 LA LANDE
DE FRONSAC 

- la modification corrélatives des ar
ticles 4,6 et 7 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ11901

R.X ENERGIER.X ENERGIE
SAS AU CAPITAL DE 1000 �
7 RUE DES CARCES - 33240

CUBZAC LES PONTS

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 28 juin
2019, il résulte que Monsieur Xavier-Pierre
FOURNIER, demeurant 7 rue des
Carces – 33240 CUBZAC LES PONTS a
été nommé Président à compter de ce jour,
en remplacement de Monsieur Rémy
DONADIEU.

En conséquence, Monsieur Xavier-
Pierre FOURNIER a été révoqué de ses
fonctions de Directeur Général.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ11921

IMMO 2 JIMMO 2 J
SARLU au capital de 401.000 �

Siège social : 5 Imp. des
Coquelicots 33260 LA TESTE

DE BUCH
813 993 159 RCS BORDEAUX

Par décision du 02.05.2019, l’associé
unique a décidé d’augmenter le capital
social par apport en nature prenant effet
au 02.05.2019, pour le porter de 1.000 €
à 401.000 € par création de 400.000
nouvelles parts d’une valeur nominale de
1 €, sans prime d’émission.

Les articles 7 et 8 des statuts sont
modifiés.

Pour Avis
19EJ11945

PROCIVIS LES
PREVOYANTS
PROCIVIS LES
PREVOYANTS

Société Anonyme Coopérative
d'Intérêt Collectif pour

l'Accession à la Propriété à
capital variable Siège social : 21
Quai Lawton 33300 Bordeaux
R.C.S BORDEAUX 457 208 585

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Lors de sa réunion du 27 juin 2019,
l’Assemblée Générale Mixte a adopté les
nouveaux statuts de la société pour les
raisons suivantes :

- La Loi n°2018-1021 du 23 novembre
2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, dite loi «
ELAN », a modifié certains articles du
Code de la construction et de l’habitation
relatifs à la réglementation des SACICAP.

Il convient dès lors de prendre en
compte des modifications dans les statuts
des SACICAP.Il s’agit des articles 4, 14,
43.1 et 44.Les Statuts ont également dû
être mis à jour s’agissant :

-  de la règle de calcul du versement
de l’intérêt aux parts dont le mode de
calcul a changé : article 41

- du contrôle administratif et de certains
sanctions administratives dont les articles
L.215-9 et 215-10 du code précité ont été
supprimés en 2014 : articles 43.4 et 48.
L’article 43.4 contient dorénavant une
référence à la révision coopérative.

Le titre de l’article 43 a donc été mis à
jour.

L’article 17 a également été modifié en
supprimant l’obligation pour les adminis
trateurs de détenir une action dans les
SACICAP.

Enfin, des corrections ont été apportées
aux articles 15.3, 41 et 43.3.

Pour avis
19EJ11920

ACM DIFFUSIONACM DIFFUSION
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 �
Siège social : 2 avenue de

Marsaou – ZA de la Briquetterie
33610 CANEJAN

403 761 836 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision en date du 12/06/2019, la
collectivité des associés a décidé de
nommer Monsieur Guillaume SALLEE,
demeurant 42C, route de la Barrade –
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC,
en qualité de nouveau Gérant de la société
pour une durée indéterminée à compter
du 12/06/2019, en remplacement de
Monsieur Alain MAZURE, demeurant 8,
rue du Voisin 33380 MIOS, ancien gérant
démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ11922

SCI LAVANDESCI LAVANDE
SCI au capital de 200,00 �
16 résidence le berquin,

59310 Faumont
478082555 R.C.S. Douai

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/07/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2 route de carasse, 33210
Sauternes à compter du 01/07/2019. Suite
à ce transfert, il est rappelé les caracté
ristiques suivantes : Objet : Achat, gestion
et administration de tous biens immobiliers
Durée : 99 ans Gérance : Monsieur Gré
gory Skrzypczak, demeurant 2 route de
carasse, 33210 Sauternes La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux et sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
de Douai

19EJ11925

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire et du Conseil d'administration
tous deux en date du 9 juillet 2019 de la
société CIRON, SA au capital de
1.100.000 euros, dont le siège social est
situé Usine du Moulin Pernaud, 33720
BARSAC, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°467 201 646, il a été
pris acte, à compter du 9 juillet 2019, des
démissions de leurs mandats de : Mon
sieur Michel GACS, Administrateur - Pré
sident du Conseil d'Administration et Di
recteur Général ; et de Mesdames Fran
çoise et Cécilia GACS, Administrateurs.

En conséquence, il a été décidé de
nommer à compter du 9 juillet 2019, en
qualité de nouveau Administrateur - Pré
sident du Conseil d'Administration et Di
recteur Général :

- Monsieur Pierre BOGOSSIAN, de
meurant 296, chemin de Sauvecanne,
13320 BOUC BEL AIR, pour une durée de
six années qui prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire annuelle
des actionnaires statuant sur les comptes
de l'exercice clos le 31/12/2024.

Il a également été décidé de nommer
en qualité de nouveaux administrateurs à
compter de cette même date :

- Madame Anne BOGOSSIAN, demeu
rant 32, impasse des Gymnastes - 13012
Marseille, pour une durée de six années
qui prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire annuelle des action
naires statuant sur les comptes de l'exer
cice clos le 31/12/2024.

- Monsieur Albert BOGOSSIAN, de
meurant 8, Boulevard Marcel Cristol,
13012 Marseille pour une durée de six
années qui prendra fin à l'issue de l'as
semblée générale ordinaire annuelle des
actionnaires statuant sur les comptes de
l'exercice clos le 31/12/2024.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ11966
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TRANSPORTS P. RODIERETRANSPORTS P. RODIERE
Société par actions simplifiée
au capital de 3.013.500 euros
Siège social : 86 avenue de
Branne - 33370 TRESSES

RCS Bordeaux 457 200 418

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale ordinaire annuelle du 6
juin 2019 :

L’assemblée générale décide de nom
mer : 

- La société ERNST & YOUNG ET
AUTRES, représentée par Monsieur Willy
ROCHER, dont le siège social est 1-2
Place des Saisons à COURBEVOIE
(92400), Commissaire aux comptes titu
laire, en remplacement de ERNST &
YOUNG ATLANTIQUE, représentée par
Monsieur François MACE, dont le siège
social est 3 rue Emile Masson à NANTES
(44),

- La société AUDITEX, représentée par
Monsieur Christian SCHOLER, dont le
siège social est 1-2 Place des Saisons à
COURBEVOIE (92400), Commissaire aux
comptes suppléant, appelé à remplacer le
Commissaire aux comptes titulaire en cas
de cessation de ses fonctions, en rempla
cement de Monsieur Pierre JOUIS, domi
cilié 3 rue Emile Masson à NANTES (44).

pour une période de six exercices, soit
jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos en 2024. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis,
19EJ11948

LES TOITURES DU BASSINLES TOITURES DU BASSIN
SARLU au capital de 1.500 �
Ancien siège : 26 B Av. Côte
d’Argent 33680 LE PORGE

Nouveau siège : 3 Allée de la
Ferme 33138 LANTON

533 252 151 RCS BORDEAUX

Par décisions de l’associé unique du
01.07.2019, le siège social a été transféré
du 26 B Av. Côte d’Argent, 33680 LE
PORGE, au 3 Allée de la Ferme, lieu
dit « La Ferme de Taussat », 33138 LAN
TON, à compter du 01.07.2019. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ11952

TRANSFERT DE SIÈGE
HP BORDEAUX, SASU au capital de

8000€, dont le siège social est situé 94
avenue de l'Hippodrome, 33320 EYSINES
et immatriculée 531 827 848 RCS BOR
DEAUX. Aux termes d'un PV en date du
17/06/2019, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 94 avenue de
l'Hippodrome, 33320 EYSINES au 11-13
rue de la Rochefoucauld, 92100 Boulogne-
Billancourt à compter du jour de ladite
assemblée. Radiation sera faite au RCS
de BORDEAUX. 

19EJ11955

SOS MEDECINS 33 SCM SOS MEDECINS 33 SCM 
SCM au capital de 8225 �

45 rue de la Pelouse de Douet
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 453 168 171

NOMINATION DE CO-
GÉRANT -

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale
du 21/06/2019,l'Assemblée Générale Ex
traordinaire décidé de nommer en qualité
de co-gérant M. Prégash POUROUCHOT
TAMIN, demeurant 11 Cours Saint Louis
33000 Bordeaux  en remplacement de M.
Franck BIRABEN démissionnaire à comp
ter du 1er Juillet 2019.

Elle a également constaté une augmen
tation du capital social de dix euros par
apport en numéraire ; le capital étant porté
à 8235 €. Cette augmentation est due à
la création d'une part nouvelle H (hono
raire) d'une valeur de 10 € l'unité.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ11956

S.A.R.L A.T.M.P.SS.A.R.L A.T.M.P.S
au capital de 20.500 euros
2 Rue Paul Verlaine Gpe
Scolaire Jules Michelet

33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 818 053 936

MODIFICATIONS
DIVERSES

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
05/07/2019, il résulte que le siège social
est transféré au 82, rue Jean Mermoz –
33185 LE HAILLAN, à compter du
15/07/2019. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. D'autre part, M.
Ben el Bacha LAKHLIFIA, demeurant 25,
Allée de l’Envol – 33700 MERIGNAC, a
été nommé gérant à compter du
15/07/2019 en remplacement du précé
dent gérant, M. Malid LAKHLIFIA, démis
sionnaire. Mention sera faite au RCS
BORDEAUX. Pour avis.

19EJ11959

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

05 57 51 70 53

ARTHURARTHUR
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 30 Bis le Bourg,

33620 LARUSCADE 
829237270 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée ARTHUR a décidé
de transférer le siège social du 30 Bis le
Bourg, 33620 LARUSCADE au 130 Ave
nue Georges Pompidou 33500 LI
BOURNE à compter du 1er juillet 2019 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président
19EJ11961

ASSIST’ TRAVAUX ASSIST’ TRAVAUX 
SASU au capital de 1 000 Euros

Siège social : 10, allée
Lamothe – 33 360 CENAC

RCS Bordeaux 818 330 706

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’associée

unique en date du 15 juillet 2019, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
par « INFLUENCE HABITAT » à compter
de ce jour.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence, sans autre changement.

Il a également été décidé de nommer
Président de la société Monsieur Frédéric
PINSAN, demeurant 10 Allée Lamothe à
CENAC (33360) à compter de ce jour, en
remplacement de Madame Olivia ROU
TIER, démissionnaire. Pour avis, Le re
présentant légal

19EJ11971

SASU IDBBSASU IDBB
SASU 

au Capital Social de 100 �
24 Allée de Tourny 
33000 BORDEAUX

RCS Bordeaux 844 474 726

AVIS DE MODIFICATION
D’OBJET SOCIAL

Par AGE en date du 30 Juin 2019, avec
effet à compter du 22 novembre 2018,
l’associé unique a modifié l’objet social de
SASU IDBB. Le Nouvel Objet devient : «
l'Importation, vente au détail sur internet,
en magasin éphémère ou non d'articles
de décoration, d'ameublement et de tex
tiles, de bijoux fantaisie, de maroquinerie,
chaussures, cuirs et peaux. L'ouverture de
tous commerces de gros ou demi-gros. Le
conseil en communication et les relations
publiques. Accessoirement l'achat et la
revente de tous biens meubles et im
meubles ». L’article 2 (alinéa 1-2-3) des
statuts de SASU IDBB est modifié en
conséquence.

Pour avis et mention
Le Président
19EJ11979

36-38 rue de Belfort36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX 
Tél. : 05.56.99.52.50

cabinetlexia@cabinetlexia.com

SELAS DR SAWAYASELAS DR SAWAYA
Société d'exercice libéral par

actions simplifiée de médecins
Au capital de 275 275 �

Siège social : Allée des Tulipes
33600 - PESSAC

RCS Bordeaux : 752 554 253

Par décision en date du 29 juin 2019,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social antérieurement sis 15, rue
Sainte Cécile, 33000 – BORDEAUX à
Allée des Tulipes - 33600 PESSAC, à
compter du 29 juin 2019.

Ancienne mention : Le siège de la so
ciété est sis 15, Rue SAINTE CECILE à
BORDEAUX - 33000

Nouvelle mention: « Le siège de la
société est sis Allée des Tulipes - 33600
PESSAC.

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ11987

PROCIVIS LES
PREVOYANTS
PROCIVIS LES
PREVOYANTS

Société Anonyme Coopérative
d'Intérêt Collectif pour

l'Accession à la Propriété à
capital variable

Siège social : 21 Quai Lawton –
33 300 Bordeaux

R.C.S BORDEAUX 457 208 585

FIN DE MANDAT DU
COMMISSAIRE AUX

COMPTES SUPPLÉANT
Par décision de l’Assemblée Générale

Mixte du 27 juin 2019, les Associés
constatant que vient à expiration le mandat
de Commissaire aux Comptes Suppléant
de la société VACHON ET ASSOCIES,
décide de ne pas renouveler ce mandat.

19EJ11909

WILDSHAREWILDSHARE
Société par actions simplifiée

Capital : 11.912,00 euros
Siège social : 17, rue Raze

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 848 522 777

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27 juin 2019, les
associés de la Société « WILDSHARE »,
société par actions simplifiée au capital de
10.000 euros divisé en 100 actions de 100
euros de nominal chacune, dont le siège
social est sis 17, rue Raze 33000 BOR
DEAUX, ont décidé :

- de modifier la valeur nominale d’une
action de 100 € à 1 €

- d'augmenter le capital social de la
société de 1.912 € pour le porter de la
somme de 10.000 € à 11.912 €, par apport
de numéraire et par création de 1.912
actions nouvelles de 1 € chacune, immé
diatement souscrites et libérées.

Pour Avis.
19EJ11912

MYC MYC 
SARL au capital social de 1000�
Siège social : 1 route de Vayres

33450 Saint-Sulpice-et-
Cameyrac SIREN 

851 224 071 R.C.S. BORDEAUX

Le 04/07/2019, l'associée unique a
décidé de modifier l'objet social a "activité
des agences de publicité, la communica
tion globale pour toutes les entreprises,
institutions de tous secteurs". Le reste
sans changement. De plus, l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social au 10 rue Charles Martin, 33300
Bordeaux à compter du 16/05/2019.

Pour avis.
19EJ11913

SELARL Pierre NATALIS &
Julien PRAMIL-MARRONCLE

SELARL Pierre NATALIS &
Julien PRAMIL-MARRONCLE

SELARL d’Avocats 
au capital de 26 000 €, 

2 rue Charles Lamoureux
33000 Bordeaux

SAS PLANETINVESTSAS PLANETINVEST
Société par Actions Simplifiée

au capital de 550 000 �
Siège: 22 Allée Labarthe 

33110 LE BOUSCAT
815 349 741 RCS Bordeaux

Aux termes d'un procès verbal du
10/05/2019, les associés ont décidé:

- de nommer en qualité de président,
M Benoît LAFOSSE demeurant 159, Rue
Pelleport à Paris (75020) en remplace
ment de M Claude BARTHELEMY, dé
cédé, pour une durée illimitée à compter
du 10/05/2019,

- de nommer en qualité de Directrice
Générale, Mme Armelle BARTHELEMY
demeurant 22, Allée Labarthe à Le Bous
cat (33110) pour une durée illimitée à
compter du 10/05/2019.

Pour avis
19EJ11919
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L’OSTAL DE LA
MADELEINE

L’OSTAL DE LA
MADELEINE

Société par actions simplifiée 
Au capital de 6.000 �
10 route de Latresne 

33270 Bouliac
839 761 145 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision unanime de
la collectivité des associés du 10.12.18,
M. Xavier du Fayet de la Tour, demeurant
10, route de Latresne 33270 Bouliac a été
nommé à compter du 17.12.18 zéro heure
pour une durée indéterminée, en qualité
de Directeur Général en remplacement de
M. Damien Thibaud, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président
19EJ11940

JN'ELECJN'ELEC
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 20 000 �
Siège social : 24 bis chemin DE

TERREFORT
33140 VILLENAVE-D'ORNON
789 942 513 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 01 janvier 2019 :

-  Le siège social a été transféré, à
compter du 01/01/2019, de 24 bis chemin
DE TERREFORT, VILLENAVE-D'ORNON
(Gironde), à 30 Bis route de RAMON,
MARTILLAC (Gironde).

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19EJ11943

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

33695 MERIGNAC CEDEX

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

33695 MERIGNAC CEDEX

Le 20/06/2019, les associés de la so
ciété MAT EQUIP – SAS au capital de
892.000 € dont le siège social est 7 rue
Galilée – 33185 LE HAILLAN –
491.637.096 RCS BORDEAUX, ont pris
acte de la démission de Madame DU
FOUR de ses fonctions de membre du
comité de direction et décidé la suppres
sion du Comité de Direction, ce qui em
porte la cessation des fonctions de ses
membres de M. Jean-Luc CHAGNEAU et
la société CINVEST.

Pour avis
Le Président
19EJ11974

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

33695 MERIGNAC CEDEX

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

33695 MERIGNAC CEDEX

Le 20/06/2019, les associés de la SCI
1 – SCI au capital de 25.000 € ayant son
siège social à 216 Avenue du Maréchal
Leclerc – 33130 BEGLES – 513.126.573
RCS BORDEAUX, ont pris acte de la
démission de Madame Nathalie DUFOUR
de ses fonctions de gérant et nommé, en
remplacement de cette dernière, Monsieur
Thierry CHAGNEAU demeurant 9 rue de
l’école – 33240 SAINT GERMAIN LA RI
VIERE à effet du même jour.

 Pour avis
La Gérance
19EJ11975

SELARL DE RADIOLOGIE
DES 4 PAVILLONS

SELARL DE RADIOLOGIE
DES 4 PAVILLONS

SARL au capital de 1 890 000 �
Siège social : 24 rue des

Cavailles 33310 LORMONT
442 786 422 RCS BORDEAUX

NOMINATION ET
DÉMISSION DE CO-

GÉRANT
Aux termes d'une AGM du 09/04/2019

les associés ont pris acte de la démission
de Monsieur Alain DOP de ses fonctions
de cogérant à compter du 12/06/2019, et
ont nommé en qualité de cogérant pour
une durée illimitée Monsieur Matthieu
PERNIN, demeurant 4 allée Roger Delugin
33470 GUJAN-MESTRAS pour une durée
illimitée à compter du 13/06/2019. Pour
avis

19EJ11977

Aux termes d'un acte de donation reçu
par Maître TARDY-PLANECHAUD, no
taire à BORDEAUX, le 15 juillet 2019,
Madame Véronique DARMANTE veuve
MARTIN a démissionné des ses fonctions
de gérante de la société SCI ONDAR-
GAÏN, dont le siège est à BORDEAUX
(33000), 23 rue de Tamatave immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro SIREN
807 955 653, et Madame Lola MARTIN
épouse RASSE, demeurant à BORDEAUX
(33000), 23 rue de Tamatave a été nom
mée gérante de la société à compter de
ce jour

L'article 13 des statuts est modifié en
conséquence."

19EJ11978

INSTITUT DES RISQUES
MANAGERIAUX

INSTITUT DES RISQUES
MANAGERIAUX

SAS à capital variable 
au capital de 100 �

Siège social : 110 rue Pierre
Loti, 17300 Rochefort

838 392 488 RCS de La-
Rochelle

L'AGE du 01/07/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 5
allée Tourny, 33000 Bordeaux, à compter
du 01/07/2019

Président : Institut des preventeurs,
SARL au capital de 1.500 euros, ayant son
siège social Mbour, Mbour Sénégal

Radiation au RCS de La-Rochelle et
réimmatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ11981

LA COCCINELLE
IMMOBILIERE

LA COCCINELLE
IMMOBILIERE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 euros

Siège social : 59 cours de la
République

33470 GUJAN MESTRAS
500 801 071 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 11 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de modifier l'objet
social, qui sera désormais les transactions
sur immeubles et fonds de commerce et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Pour avis. La Gérance.

19EJ11986

SARL L&LSARL L&L
Au capital de  1 000.00 euros
Siège social : 13 B Rue de la

Vieille Maison
33320 LE TAILLAN MEDOC

Siret : 791.098.064.00011

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

MODIFICATION GERANCE
Suivant délibération de l’assemblée

générale du extraordinaire en date du 27
mai 2019, la collectivité des associés a
pris acte de la décision prise par Monsieur
LINOS Julien de démissionner de ses
fonctions de co-gérant à compter du 31
mai 2019 et a nommé en Monsieur LINOS
premier gérant avec effet le 1er juin 2019 ;
a décidé de transférer le siège social à
compter du 1 juin 2019.

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit,

Article 4 – Siège social
Ancienne mention : Le siège social est

fixé 13 B Rue de la Vielle Maison à LE
TAILLAN MEDOC (33320)

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé 6 Rue de la Vieille Maison à LE
TAILLAN MEDOC (33320)

Article 16 - NOMINATION ET POU
VOIR DES GERANTS

Le gérant de la société sera Monsieur
LINOS Thomas demeurant 2 avenue de
la République à LE HAILLAN (33185)

Le reste des articles 4 et 16 demeure
inchangé.

Pour avis,
19EJ11988

DRONE PROTECT SYSTEMDRONE PROTECT SYSTEM
“D.P.S”

SAS au capital de 210.000 �
1010 Avenue de l’Europe

33260 LA TESTE-DE-BUCH
814 386 520 RCS BORDEAUX

Par décisions unanimes des associés
du 14 mai 2019 de la société DRONE
PROTECT SYSTEM, il a été pris acte de
la démission de Renaud LAURENT de ses
fonctions de directeur général, à compter
du 1er avril 2019 et décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement.

Pour avis
19EJ11992 AVIS DE CHANGEMENT

DE PRESIDENT
Aux termes des délibérations des As

sociés en date du 26.06.2019 de la société
A CANTINA HB, SAS au capital de
1.000 €, dont le siège social est sis 311
bis Cours de la Libération – 33400 TA
LENCE, 844 443 796 RCS BORDEAUX,
il résulte que la société DNV RESTAURA
TION, SAS au capital de 241.000 €, dont
le siège social est sis 311 bis Cours de la
Libération – 33400 TALENCE, 498 080
860 RCS BORDEAUX, a été nommée, à
compter du 26.06.2019, en qualité de
Présidente pour une durée illimitée en
remplacement de la société DNV, démis
sionnaire.

POUR AVIS
Le Président
19EJ11994

SARL MDL
CONSTRUCTIONS

SARL MDL
CONSTRUCTIONS
Au capital de 5 000 �

Ancien Siège social : 61 RUE
RABANEAU 33440 AMBARES

ET LAGRAVE
Nouveau Siège social : 52A

RUE LAMARTINE 33440
AMBARES ET LAGRAVE

R.C.S : BORDEAUX 829 494 533

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 17 Juillet 2019, l’Assemblée décide de
transférer le siège social de la Société
situé au 61 RUE RABANEAU 33440 AM
BARES ET LAGRAVE vers le 52A RUE
LAMARTINE 33440 AMBARES ET LA
GRAVE à compter du 1er août 2019.

L’article 3 des statuts sera modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis.

19EJ12002

Par décisions unanimes des associés
du 17 juin 2019, les associés de la MAI-
SON BOUEY, SAS au capital de 279.685
euros, 1 rue de la Commanderie des
Templiers – 33440 AMBARES ET LA
GRAVE, 459 201 497 RCS BORDEAUX,
ont constaté la démission de Monsieur
Philippe RAPACZ de ses fonctions de
directeur général et ont décidé de nom
mer :

- Monsieur Jacques BOUEY demeurant
9 rue Chanzy – 75011 PARIS, vice-pré
sident de la société ;

- Monsieur Julien BOUEY demeurant
50 rue Gauthey – 75017 PARIS, membre
du conseil de surveillance en remplace
ment de Monsieur Jacques BOUEY, dé
missionnaire.

Le conseil de surveillance de la société
du 17 juin 2019 a nommé Monsieur Julien
BOUEY, vice-président du conseil de
surveillance en remplacement de Mon
sieur Jacques BOUEY.

Pour avis.
19EJ12034

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRESIDENT

Aux termes des délibérations des As
sociés en date du 26.06.2019 de la société
SALADERIE HB, SAS au capital de
1.000 €, dont le siège social est sis 311
bis Cours de la Libération – 33400 TA
LENCE, 845 314 376 RCS BORDEAUX,
il résulte que la société DNV RESTAURA
TION, SAS au capital de 241.000 €, dont
le siège social est sis 311 bis Cours de la
Libération – 33400 TALENCE, 498 080
860 RCS BORDEAUX, a été nommée, à
compter du 26.06.2019, en qualité de
Présidente pour une durée illimitée en
remplacement de la société DNV, démis
sionnaire.

POUR AVIS
Le Président
19EJ12014

CLANOBENCLANOBEN
SCI à capital variable

Au capital minimum de 1.000 �
Siège social : 3 Allée Joséphine

Baker
33510 ANDERNOS LES BAINS
818 417 636 RCS BORDEAUX

L’AGE du 11.06.2019 a pris acte du
décès de Marie LENAT épouse PERRET,
cogérante, en date du 06.05.2017, et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement, David DELPUECH demeurant
seul gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ12039
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SO.VIA.GOSO.VIA.GO
SASU au capital de 270000 �

5, rue Paul Langevin,
33600 PESSAC

343750030 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 24/06/2019 il a été pris acte de la
nomination de Monsieur Jean PHILIP,
demeurant 1, route des Lièvres 87350
PANAZO en qualité de nouveau Président,
à compter du 24/06/2019 pour une durée
illimitée, en remplacement de Monsieur
Antoine GONZALEZ, Président démis
sionnaire. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ11997

SCI LANGEVINSCI LANGEVIN
SCI au capital de 1000 �
5, avenue Paul Langevin

33600 PESSAC
849813563 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 24/06/2019 il a été
pris acte de la nomination de Monsieur
Jean PHILIP, demeurant 1, route des
Lièvres 87350 PANAZOL en qualité de
nouveau Gérant, à compter du 24/06/2019
pour une durée illimitée, en remplacement
de Monsieur Antoine GONZALEZ, Gérant
démissionnaire. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ12003

EXACTECH FRANCE SASEXACTECH FRANCE SAS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5.983.680 �
Siège social : 42 Avenue Ariane

Parc Ariane, Bâtiment 2
33700 Mérignac

433 701 166 RCS Bordeaux

Par DAU du 12/07/2019, l'associé
unique a mis fin au mandat de président
de M. Eric Cloix et a nommé M. Paolo
Grosso, demeurant 4583 Aetigkofen,
Suisse, en qualité de nouveau Président
de la société.

Pour avis
RCS Bordeaux
19EJ12005

MRG CONSTRUCTIONMRG CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée 

au capital de 101 153,01 �
Siège social :  Les bureaux du

lac II, Rue Robert Caumont,
Immeuble P 33049 BORDEAUX
790.048.219 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 3 juin 2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
José Eduardo LOUREIRO DA SILVA de
ses fonctions de gérant à compter du
même jour et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

Pour avis
La Gérance
19EJ12013

SCI DE MEYRESCI DE MEYRE
Société civile 

au capital de 46.000 �
Siège social : 3, chemin de
Meyre 33460 SOUSSANS

RCS BORDEAUX 481 040 624

L’assemblée générale des associés a
pris acte, en date du 12 juillet 2019 de la
cessation par Madame Marie Claude PA
RAGE de ses fonctions de co-gérante de
la société, intervenue le 13 janvier 2019.

La même assemblée a confirmé Ma
dame Claude BARRAUD antérieurement
co-gérante de la société, dans ses fonc
tions, désormais, de gérante unique.

Pour avis,
19EJ12048

MRC BATMRC BAT
SARL au capital de 40.000 �  
Siège : 11 RUE GALIN 33100

BORDEAUX
843687815 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 07/01/2019,
il a été décidé de:

- transférer le siège social au 4 RUE
PIERRE MARIE CURIE 93380 PIERRE
FITTE SUR SEINE.

- nommer Gérant M. RADKOV Krastyu
4 rue pierre marie curie 93380 PIERRE
FITTE SUR SEINE en remplacement de
M. YALCINER MEVTUN démissionnaire

Radiation au RCS de BORDEAUX et
ré-immatriculation au RCS de BOBIGNY

19EJ12050

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

PILAT PLAGE SOCIETE
ANONYME IMMOBILIERE
PILAT PLAGE SOCIETE

ANONYME IMMOBILIERE
Société anonyme à Conseil

d’administration
au capital de 491.700 euros
Siège social : 16 boulevard

Louis LIGNON
458 207 479 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 29 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires, statuant
aux conditions de quorum et de majorité
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, 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.

Les dates de son exercice social de
meurent inchangés.

Le capital de la Société reste fixé à la
somme 491.700 euros, divisé en 49.170
actions de 10 euros chacune, entièrement
libérées.

Les modifications sont les suivantes :
Dénomination : Ancienne mention : « PI

LAT PLAGE SOCIETE ANONYME IMMO
BILIERE »  Nouvelle mention : « PILAT
PLAGE »

 Durée : Ancienne mention : 22 no
vembre 2022 - Nouvelle mention : 21 no
vembre 2072 

Objet social : Nouvelle mention :
La Société a pour objet, en France et

dans tous pays :
- la promotion immobilière ;
- l'achat, la vente de tous biens meubles

ou immeubles, fonds de commerce, ac
tions ou parts de sociétés immobilières ;

- l'acquisition avant ou après leur amé
nagement ou leur transformation de tous
biens mobiliers ou immobiliers en vue de
leur revente ou de leur location ; le lotis
sement, la viabilité de tous terrains ;

- la vente d'immeuble à construire, à
terme ou en l'état futur d'achèvement ;

- la rénovation ;
- l'acquisition, la mise en valeur, l'ad

ministration, l'exploitation, la location, la
vente en totalité ou par parties et l'échange
de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, en
France et à l'étranger, en qualité de mar
chand de biens ou non et de tous fonds
de commerce ;

- toutes divisions, lotissements et ap
propriation desdits terrains et immeubles,
ainsi que l'édification de toutes construc
tions sur ces terrains, correspondant à
l'activité de marchand de biens ;

- le tout directement ou indirectement,
par voie de création de sociétés et grou
pements nouveaux, d'apport, de comman
dite, de souscription, d'achat de titres ou
droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'as
sociation en participation ou de prise ou
de dation en location ou location-gérance
de tous biens et d'autres droits ;

- et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'un des objets visés ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes.

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

 Forme : Ancienne mention : Société
anonyme    Nouvelle mention : Société par
actions simplifiée

 Administration : Il a été mis fin aux
fonctions de président du Conseil d’admi
nistration – Directeur Général de Monsieur
Louis GAUME et des administrateurs.

 A été nommée en qualité de Président
de la société : La Société Groupe GAUME
Société anonyme à Directoire et Conseil
de surveillance au capital social de
1.861.376 Euros, dont le siège social est
sis 16 Boulevard Louis Lignon – 33115
Pyla-sur-Mer, immatriculé au RCS de
Bordeaux sous le numéro 381 438 910.

 Chaque article des nouveaux statuts a
été adopté séparément.

 Admission aux assemblées et partici
pation aux décisions : tout associé peut
participer aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix.

 Transmission des actions : Toute
transmission sous quelque forme que ce
soit de titres de capital et de valeurs mo
bilières donnant accès au capital quel
qu’en soit le bénéficiaire même s’il est déjà
associé, est soumise à agrément préa
lable de la société donné par décision
collective extraordinaire des associés.

 Les autres mentions antérieurement
publiées demeurent inchangées.

19EJ12052

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

PILAT PLAGE SOCIETE
ANONYME IMMOBILIERE
PILAT PLAGE SOCIETE

ANONYME IMMOBILIERE
Société anonyme à Conseil

d’administration
au capital de 491.700 euros
Siège social : 16 boulevard

Louis LIGNON
458 207 479 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 29 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires, statuant
aux conditions de quorum et de majorité
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, 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.

Les dates de son exercice social de
meurent inchangés.

Le capital de la Société reste fixé à la
somme 491.700 euros, divisé en 49.170
actions de 10 euros chacune, entièrement
libérées.

Les modifications sont les suivantes :
Dénomination : Ancienne mention : « PI

LAT PLAGE SOCIETE ANONYME IMMO
BILIERE »  Nouvelle mention : « PILAT
PLAGE »

 Durée : Ancienne mention : 22 no
vembre 2022 - Nouvelle mention : 21 no
vembre 2072 

Objet social : Nouvelle mention :
La Société a pour objet, en France et

dans tous pays :
- la promotion immobilière ;
- l'achat, la vente de tous biens meubles

ou immeubles, fonds de commerce, ac
tions ou parts de sociétés immobilières ;

- l'acquisition avant ou après leur amé
nagement ou leur transformation de tous
biens mobiliers ou immobiliers en vue de
leur revente ou de leur location ; le lotis
sement, la viabilité de tous terrains ;

- la vente d'immeuble à construire, à
terme ou en l'état futur d'achèvement ;

- la rénovation ;
- l'acquisition, la mise en valeur, l'ad

ministration, l'exploitation, la location, la
vente en totalité ou par parties et l'échange
de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, en
France et à l'étranger, en qualité de mar
chand de biens ou non et de tous fonds
de commerce ;

- toutes divisions, lotissements et ap
propriation desdits terrains et immeubles,
ainsi que l'édification de toutes construc
tions sur ces terrains, correspondant à
l'activité de marchand de biens ;

- le tout directement ou indirectement,
par voie de création de sociétés et grou
pements nouveaux, d'apport, de comman
dite, de souscription, d'achat de titres ou
droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'as
sociation en participation ou de prise ou
de dation en location ou location-gérance
de tous biens et d'autres droits ;

- et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'un des objets visés ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes.

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

 Forme : Ancienne mention : Société
anonyme    Nouvelle mention : Société par
actions simplifiée

 Administration : Il a été mis fin aux
fonctions de président du Conseil d’admi
nistration – Directeur Général de Monsieur
Louis GAUME et des administrateurs.

 A été nommée en qualité de Président
de la société : La Société Groupe GAUME
Société anonyme à Directoire et Conseil
de surveillance au capital social de
1.861.376 Euros, dont le siège social est
sis 16 Boulevard Louis Lignon – 33115
Pyla-sur-Mer, immatriculé au RCS de
Bordeaux sous le numéro 381 438 910.

 Chaque article des nouveaux statuts a
été adopté séparément.

 Admission aux assemblées et partici
pation aux décisions : tout associé peut
participer aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix.

 Transmission des actions : Toute
transmission sous quelque forme que ce
soit de titres de capital et de valeurs mo
bilières donnant accès au capital quel
qu’en soit le bénéficiaire même s’il est déjà
associé, est soumise à agrément préa
lable de la société donné par décision
collective extraordinaire des associés.

 Les autres mentions antérieurement
publiées demeurent inchangées.

19EJ12052

ASTRIA ASTRIA 
SAS au capital de 1.500.000 �
Siège social : 31 rue Thomas

Edison CS 60072 
33610 CANEJAN

399 730 761 RCS BORDEAUX

Par Décisions du 13/06/2019, l’Asso
ciée Unique a décidé de ne pas renouve
ler le Commissaire aux Comptes Sup
pléant, la société CBA. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX.

19EJ12072

LUMENCURELUMENCURE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 41 allée des

Vendangeurs,
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
834 926 420 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
DIRECTION

L’Assemblée Générale Ordinaire du
28/12/2018 a pris acte de la démission au
31/12/2018, du mandat de Président de
Mme Corinne Manon et de Directeur Gé
néral de M Pierre Van Obberghen, et a
nommé en qualité de Président au
01/01/2019, M. Jacques Capdepont de
meurant Château de Faye Les Grands
Abords 33640 PORTETS. 

Pour avis
19EJ12075

RESTORANT GOLF RESTORANT GOLF 
SARL à associé unique au

capital de 10 000 �
Avenue de Pernon 33300

BORDEAUX
423947159 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 05/07/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 6 Rue Jean
Pommiès 33520 BRUGES à compter du
05/07/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ12077

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
30 rue Chabrely

33100 BORDEAUX
Ecouter - Accompagner -

Aviser
www.expertiseauditadvisory.com

EXPERTISE AUDIT
ADVISORY

EXPERTISE AUDIT
ADVISORY

S.A.R.L. au capital de 390 000 �
Siège social : 30 rue Chabrely

 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 803 396 530

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 14 juin 2019, les
associés ont décidé de transférer le siège
social du 30 rue Chabrely à Bordeaux au
145 Avenue Thiers à Bordeaux, à compter
du 17 juin 2019.

En conséquence, les statuts se trouvent
modifiés comme suit :

Article 4 - Siège social
Ancienne mention
Le siège social est fixé à Bordeaux 30

rue Chabrely.   
Il pourra être transféré dans le même

département ou dans un département li
mitrophe par simple décision de la gé
rance, sous réserve de ratification par une
décision extraordinaire des associés, et
partout ailleurs sur le territoire français, en
vertu d’une décision extraordinaire des
associés.

Nouvelle mention
Le siège social est fixé à Bordeaux 145

Avenue Thiers.              
Le reste sans changement.
Pour avis,
BERNARDIN Frédéric, gérant.
19EJ12086

FMC CLIMATISATIONFMC CLIMATISATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 170 000 euros
Siège social : ZA de la

Morandière
2, rue Galilée

33185 LE HAILLAN
752 522 334 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES TITULAIRE
Aux termes d'une délibération en date

du 28 juin 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la société SAS
DEIXIS, domiciliée 4bis chemin de la
Croisière 33550 LE TOURNE, en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire
pour une période de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assem
blée Générale Ordinaire des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 30 septembre 2024.

Pour avis
La Gérance
19EJ12089
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LES NOUVEAUX HOMMESLES NOUVEAUX HOMMES
SASU au capital de 350 �
26 AV GUSTAVE EIFFEL

33700 Mérignac
817902141 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 16/07/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
3 rue Julien Manes, APT 20, 33300 Bor
deaux à compter du 16/07/2019. Gé
rance : Monsieur Ali Chahat, demeurant 3
rue Julien Manes, APT 20, 33300 Bor
deaux Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ12004

CARROSSERIE GARONCARROSSERIE GARON
SARL au capital de 10 000 �

Siège social : 20/22 rue Poissant
33110 LE BOUSCAT

794 586 396 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Par décision du 10/07/2019, l’associé
unique a pris acte de la démission de M.
Jacques GARON de ses fonctions de
gérant à compter rétroactivement du
01/04/2019 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement et modifier l’article 8
des statuts afin de supprimer la mention
relative à la nomination du 1er gérant. Pour
avis.

19EJ12062

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

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

Par AGM du 25/06/2019, les associés
de la SAS « SATT AQUITAINE », capital
1.000.000 Euros, siège social : TALENCE
CEDEX (33405) 351 Cours de la Libéra
tion, Bât A 31, 3ème étage, R.C.S Bor
deaux 753 027 663 ont décidé :

 - de ne pas renouveler le mandat arrivé
à son terme de la SAS KPMG AUDIT SUD
OUEST et de nommer pour une durée de
6 exercices la société  « KPMG S.A »,
Capital : 5.497.100,00 Euros, siège so
cial : PARIS LA DEFENSE CEDEX
(92066) 2 Avenue Gambetta, Tour Eqho,
RCS NANTERRE 775 726 417, en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire.

 - de ne pas renouveler le mandat arrivé
à son terme de la SAS KPMG AUDIT SUD
EST en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant et de ne pas procéder
à son remplacement.

19EJ12078

AYMARD PATRIMOINE, société civile
au capital de 2566000€, 10 rue Bert, 33110
Le Bouscat, RCS BORDEAUX 514118447.
Par suite du décès de Mme Lydie AY
MARD, co-gérante, en date du
09.02.2019, M. Christian AYMARD, de
meurant Lieu-dit Pitrot, 33680 Lacanau
reste seul gérant de la société, ainsi
constaté suivant PV du 18.06.2019. Modi
fication sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

19EJ12081

DARTESSDARTESS
Société Anonyme 

au capital de 60 000 �
Siège Social : 53 rue du Dehez

33290 BLANQUEFORT
RCS  424 185 544  BORDEAUX

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale du 28 juin 2019, sta
tuant en la forme extraordinaire, la société
a été transformée en Société par Actions
Simplifiée. Aussi, la société TESSON &
Cie, représentée par Monsieur Jean-
Eudes TESSON, est nommée pour une
durée de 6 années, soit jusqu’à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
à tenir dans l’année 2025, en qualité de
Président Directeur Général.

Pour avis
Le représentant légal
19EJ12083

AGORA 2005AGORA 2005
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 8.000 �
Siège social : rue Ferdinand de

Lesseps – Espace Mérignac
Phare 33697 MERIGNAC Cedex
451 929 699 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes du PV du 27 mai 2019, l’AG
des associés d’AGORA 2005, a décidé de
transférer, à compter de ce jour, le siège
social de la Société au 52 quai de Paludate
33800 BORDEAUX. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faire au RCS de BOR
DEAUX

19EJ11632

DISSOLUTIONS

AUTOCOOLAUTOCOOL
SA à capital variable de 30600 �

16 RUE AUSONE
33000 BORDEAUX

447645581 R.C.S. Bordeaux

Par délibération en date du 18/06/2019,
de L'AGE statuant en application de l'ar
ticle L.225.248 du Code de Commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social. Mention en sera faite au
RCS de Bordeaux

19EJ11696

SAS DANY.FRSAS DANY.FR
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 1000 euros

Siège Social : 17 rue du Sergent
Henry – 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX B 817 904 949

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 30/06/19, il résulte que : les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30/06/19 et sa mise
en liquidation. L'assemblée générale sus
visée a nommé comme Liquidateur Mon
sieur ANGELOV Yordan demeurant 17 rue
Sergent Henry 33 000 Bordeaux, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 17 rue Sergent Henry 33 000
Bordeaux, 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 du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.

19EJ11795

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCI CAVE LA COTE
D'ARGENT

SCI CAVE LA COTE
D'ARGENT

SCI en liquidation au capital de
4 950 euros

Siège social et siège de
liquidation : 10 rue de l'Abbé
Bergey – 33330 ST EMILION
804 621 266 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO réunie le 03.01.2019 à ST EMI
LION a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mme Liang ZHAO,
demeurant Le Bati – 33570 MONTAGNE,
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 31.12.2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au RCS. 

Pour avis
Le Liquidateur

19EJ10693

UNLEE FRANCEUNLEE FRANCE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 30 000 euros
Siège social : Parc commercial

L'air du temps
LieuDit Biscaye

33560 STE EULALIE
832 462 766 RCS BORDEAUX

CONTINUATION MALGRÉ
LES PERTES

Aux termes d'une délibération en date
du 11 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

19EJ10763

SCI LES LAURENTIENNESSCI LES LAURENTIENNES
Société civile  en liquidation

Au capital de 762 euros
Siège social et de liquidation : 7

place de la Mairie
33640 CASTRES-GIRONDE

413 847 914 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 20 juin 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Mar
cel LAURENT, demeurant 5 Lotissement
FAURES 33640 CASTRES-GIRONDE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.Le siège de la
liquidation est fixé 7 place de la Mairie
33640 CASTRES-GIRONDE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

19EJ11311

LE CAP LHLE 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.

19EJ11572

TELLEBENTELLEBEN
SARL au capital de 1 000 �

54 rue Leonce Motelay
Villa Serengeti

33100 Bordeaux
RCS Bordeaux 802 541 318

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 13/05/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société. L'assemblée générale a
nommé comme Liquidateur M. François
DESLYPPER, demeurant au 70 rue Dan
dicolle, 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 domicile du
liquidateur, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe Tribunal de Commerce de Bor
deaux. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

19EJ11582

GTM BATIMENT
AQUITAINE

GTM BATIMENT
AQUITAINE

Société par actions simplifiée 
Capital de 693.376 �

Siège social : 52 quai de
Paludate 33800 Bordeaux

501.401.491 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des décisions du 29 mai
2019, l’Associé unique de GTM BATI
MENT AQUITAINE, prenant acte que le
montant des capitaux propres est devenu
inférieur à la moitié du capital social, dé
cide de ne pas prononcer la dissolution
anticipée de la Société.

L’inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX.

19EJ11631
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AQUITONERAQUITONER
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 1 500 �
Siège social : 21 rue du Château

d'Eau 33290 BLANQUEFORT
811 434 943 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision du 30/06/2019, l'associé

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 30/06/2019 et sa
mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Bernard
BORNE (associé unique), demeurant 21
rue du Château d'Eau 33290 BLANQUE
FORT, 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 21
rue du Château d'Eau 33290 BLANQUE
FORT, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ11665

SOCIETE CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE
CLOS DE SONNEVILLE

SOCIETE CIVILE DE
CONSTRUCTION VENTE
CLOS DE SONNEVILLE

SCCV en liquidation au capital
de 1 000 euros

Siège social et siège de
liquidation : 5 rue Lafayette,

33000 BORDEAUX
793.222.589 RCS BORDEAUX

Le 29 juin 2019 les associés ont una
nimement approuvé le compte définitif de
liquidation en date du 31 décembre 2018,
déchargé la société AQUIPIERRE DEVE
LOPPEMENT, de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
19EJ11685

GARDE-BOXESGARDE-BOXES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège : 291, avenue Henri

Becquerel - 33260 LA TESTE DE
BUCH

517 983 870 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31/05/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
31/05/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Alexandre GAUDIN, demeurant 6,
allée des Reinettes - CAZAUX - 33260 LA
TESTE DE BUCH, 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.

Le siège de la liquidation est fixé 291,
avenue Henri Becquerel -  33260 LA
TESTE. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ11687

L'IBARL'IBAR
SAS au capital de 5.000 � 

Siège social : 127 BIS RUE DE
LANDEGRAND

33290 Parempuyre
823 456 587 RCS de Bordeaux

L'AGE du 09/07/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 10/07/2019,
nommé en qualité de liquidateur M. IBAR
BOURE MICHEL, demeurant 9 RUE DES
CEDRES, 33290 Blanquefort, et fixé le
siège de liquidation chez le liquidateur. La
correspondance sera adressée 9 RUE
DES CEDRES, 33290 Blanquefort. Modi
fication au RCS de Bordeaux

19EJ11698

BREBIS AU COMPTOIRBREBIS AU COMPTOIR
SARL au capital de 5 000 �

Société en Liquidation
Siège social : 9 RUE GASPARD
PHILIPPE 33800 BORDEAUX

R.C.S : 801 352 706 BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération en date du 30 JUIN
2019 à 14 heures la collectivité des asso
ciés,après avoir entendu le rapport de
Monsieur Julien DE LUCA, Liquidateur-
demeurant 55 rue des Faures 33000
BORDEAUX

- ont approuvé les comptes de liquida
tion,

- ont donné quitus au Liquidateur Mon
sieur Julien DE LUCA, demeurant 55 rue
des Faures 33000 BORDEAUX. et l'ont
déchargé de son mandat

- ont décidé la répartition du résultat
net et de la liquidation;

-ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
19EJ11700

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30 JUIN 2019, l’assemblée générale de la
société VERDUN société à responsabilité
limitée au capital de 1000 Euros, dont le
siège social est 8 Rue de L’Hermite 33520
BRUGES, immatriculée 832 381 131 RCS
BORDEAUX, a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

Monsieur Alexandre HENRI, demeu
rant 8 Rue de L’Hermite 33520 BRUGES,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 8 Rue
de L’Hermite 33520 BRUGES. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

19EJ11706

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 mars 2019, l’assemblée générale de la
société TNSA EXPRESS société par ac
tions simplifiée au capital de 3600 Euros,
dont le siège social est 13 Rue Pablo Pi
casso 33270 FLOIRAC, immatriculée
840 250 781 RCS BORDEAUX a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. Monsieur Abdallah NOUARI, demeu
rant 13 Rue Pablo Picasso 33270 FLOI
RAC, 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 13 Rue Pablo
Picasso 33270 FLOIRAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

19EJ11707

LUCAULT RESTAURATIONLUCAULT RESTAURATION
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 137 Rue du Tondu
33000 BORDEAUX 

Siège de liquidation : 74 Avenue
de Verdun 33200 BORDEAUX
828 079 236 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 17 JUIN 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Lucas BAUDET, demeurant 74
Avenue de Verdun 33200 BORDEAUX,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 74
Avenue de Verdun 33200 BORDEAUX.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ11735

FAZ TECHNOLOGIESFAZ TECHNOLOGIES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 30 000 euros
Siège social  et siège de

liquidation : 2 allée de Marotte
33320 LE TAILLAN MEDOC
452 372 311 RCS Bordeaux

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

09/07/2019, l'associé unique, liquidateur
de la société, après avoir établi le compte
définitif de liquidation, a prononcé la clô
ture de la liquidation. Les comptes de li
quidation sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

19EJ11753

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
CS 81810

33064 Bordeaux Cedex

Le 31.05.2019, les associées de la
société CABgé-MEDOC, SCM au capital
de 300 €, 56 Rue Aristide Briand – 33340
LESPARRE MEDOC, 799 517 321 RCS
BORDEAUX, ont décidé :

- la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour, sa mise en liquida
tion et ont nommé comme liquidateur
Madame Dominique PERET, demeurant
10 Rue Maurice Ravel – 33680 LACANAU,
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
tous 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 Com
merce de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ11755

CONTACTCONTACT
SARL au capital de 7.622 �

Siège social : 21 AVENUE DE
LA LIBERATION 
33110 Le Bouscat

414 461 608 RCS de Bordeaux

L'AGE du 27/12/2018 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/01/2019,
nommé en qualité de liquidateur M. BEN
CHIMOL JEREMIE, demeurant 21 AVE
NUE DE LA LIBERATION, 33110 Le
Bouscat, et fixé le siège de liquidation au
siège social. La correspondance sera
adressée CHEZ M. BERROS MAURICE,
PARC LES VIEUX CYPRES, 5, BD BRU
MAIRE, 13013 Marseille.

Modification au RCS de Bordeaux
19EJ11759

SCI BADINSCI BADIN
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 200 euros

Siège social : 19 les Hauts du
Maine - 33230 GUITRES

Siège de liquidation : 19 Les
Hauts du Maine - 33230

GUITRES
750 385 296 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 3 juillet 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 Madame An
drée BEYNEIX, demeurant 58 route de
Loubajac, 65270 PEYROUSE, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
19 Les Hauts du Maine, 33230 GUITRES.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Li
bourne, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Li
quidateur

19EJ11764
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TP IMMOBILIERTP IMMOBILIER
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 200 euros
Siège social et Siège de
liquidation : 38, rue Jules

FERRY – 33500 LIBOURNE 
817 959 356 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
11/07/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Yann
PAILLE, demeurant 3, Impasse de Mo
reau – 33133 GALGON de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

19EJ11812

DREAMDREAM
SARL

capital : 1000 �
87 avenue Jean Jaurès - Cité du

Midi Bât 11 Apt 1194
33270 FLOIRAC

RCS BORDEAUX 815 068 846

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du PV du 11/07/2019, l’as
semblée générale a décidé la dissolution
anticipée de la Société et désigné en
qualité de liquidateur Monsieur Kamel
BOUCHAKOUR demeurant 387, avenue
Jean Jaurès, Cité du Midi – Bâtiment 11
Appartement 1194 – 33270 FLOIRAC,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à sa clôture.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur auquel toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ11848

Christine SAINT GERMAIN PENYChristine SAINT GERMAIN PENY
Avocat

356, Bd de la Plage BP 26
33112 ARCACHON Cedex

Tel 05.56.83.16.02 - Fax 05.56.83.67.41
cabinet.saintgermainpeny@orange.fr

DISSOLUTION DE LA
SOCIETE

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 23 juin 2017, il
a été décidé concernant la S.C.I MICO,
société civile immobilière au capital de
1.500,00€, immatriculée au RCS de VER
SAILLES n°488 261 470 dont le siège
social est 16 allée de Saint Brice à 33470
ARES, sera dissoute par anticipation à
compter de l’acte authentique de vente du
bien immobilier sis à 26 Boulevard de
Javal 33740 ARES.

Pour insertion.
19EJ11782

2D CONSEILS2D CONSEILS
SARL au capital de 1000 � 
Siège social : 2 B Allée des

Genêts 33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC

RCS BORDEAUX B 519 527 394

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 30 juin 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 30
juin 2019 à minuit.

L’assemblée générale a nommé
comme liquidateur Madame Dominique
LACROIX, demeurant 2 B, allée des Ge
nêts à Saint Aubin de Médoc (33160), et
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé  au
domicile du liquidateur 2 B, allée des
Genêts à Saint Aubin de Médoc (33160).
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.
19EJ11799

SELARL DE RADIOLOGIE
ET D’IMAGERIE MEDICALE
GENEVIEVE FEUILLERAT

SELARL DE RADIOLOGIE
ET D’IMAGERIE MEDICALE
GENEVIEVE FEUILLERAT

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée 
Société en liquidation
au capital de 7.625 �

Siège social : 130 rue du Pessac
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX  449 438 936

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 31 décembre 2018, l’associé a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur.
19EJ11805

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 20 juin 2019, la SARL
CRE 1 SITE, capital 5.000 euros, Siège
social : 175 rue Georges Bonnac 33000
BORDEAUX RCS de BORDEAUX
482 186 178 a décidé de dissoudre la
société par anticipation à compter du 20
juin 2019. Il a été mis fin aux fonctions de
gérant de Monsieur Pieter VANQUICKEL
BERGHE, demeurant 60 avenue Duver
gier de Hauranne 64100 BAYONNE.
Monsieur Pieter VANQUICKELBERGHE a
été désigné comme liquidateur. Le siège
social de la liquidation a été fixé au siège
social. Les pièces relatives à cette disso
lution et les actes et pièces relatifs à la
liquidation sont déposées au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

19EJ11808

ML76ML76
SCI en liquidation 

au capital de 25 000 �
10 bis rue Jean Mermoz 

33980 Audenge
512 476 144 RCS Bordeaux

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision de l’AGO en date du 12/07/
2019 les associés ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du man
dat du liquidateur, M. Patrick Labarbe,
demeurant 10 bis, rue Jean Mermoz 33980
Audenge, et constaté la clôture de la liqui
dation au 12/07/2019.

Radiation au RCS de Bordeaux.
Le liquidateur.
19EJ11811

DI.MA AMENAGEMENTDI.MA AMENAGEMENT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 25 000 euros
Siège social : 4 route de la

chaise
33450 MONTUSSAN

Siège de liquidation : 4 route de
la chaise

33450 MONTUSSAN
752 470 526 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du

26 juin 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 26 juin 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Julien CHATAURET,
demeurant 13 impasse du Magnan Ouest,
33450 MONTUSSAN, a été nommé en
qualité de 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 la liquidation est
fixé 4 route de la chaise 33450 MONTUS
SAN. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis. Le
Liquidateur

19EJ11833

SGASGA
SARL en liquidation au capital

de 9 000 euros
Siège social et siège de la

liquidation : 29 B, route de Petit
Caudos - 33380 MIOS

484 162 540 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
28/06/2019 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Daniel DE SALENGRE, de
meurant 29 bis, route de Petit Caudos -
33380 MIOS, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du 28/06/2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ11865

SCEA CHATEAU TOUR
FONRAZADE

SCEA CHATEAU TOUR
FONRAZADE

Société civile d’exploitation
agricole

au capital de 75 000 euros
Siège social : Lieu dit

Fonrazade
33330 SAINT EMILION

Siège de liquidation : Lieu dit
Fonrazade

33330 SAINT EMILION
751 629 080 RCS LIBOURNE

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 12
juillet 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Frédé
ric BEZOS de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement au 31 mai 2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ11868

ENTREPRISE DELHOMMEENTREPRISE DELHOMME
SARL en liquidation au capital

de 1 100 euros
Siège social et Siège de

liquidation : Route de Larcheval,
21 Lot de Janton
33750 BARON

819.786.005 RCS LIBOURNE

Le 15 juillet 2019, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Odile DELHOMME de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au RCS.

Pour avis
19EJ11881

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Par assemblée en date du 03 juillet
2019, il a été décidé la dissolution antici
pée volontaire, avec effet à cette date, de
la société civile dénommée "BENEPHIL",
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Capital social : CENT EUROS
(100,00 €), divisé en 100 parts, Siège
social : BORDEAUX (33000), 15 rue Ra
monet.

Immatriculée auprès du Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le n°479 643 900.

Constituée pour une durée de 99 an
nées.

Liquidateur de la société :- Monsieur
Philippe Claude Marie FRAPPIER, Méde
cin Orthodontiste, demeurant à AMBARES
ET LAGRAVE (33440), 43 rue de Carbon
blanc.

Le siège de la liquidation est fixé à
AMBARES ET LAGRAVE (33440), 43 rue
de Carbon blanc.

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectuée au greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Maître Edouard FIGEROU
19EJ11896

LE MARENSIN LABENNELE MARENSIN LABENNE
SCCV en liquidation au capital

de 1 000 euros 
Siège social : 5 rue Lafayette,

33000 BORDEAUX
818.862.013 RCS BORDEAUX

Le 29 juin 2019 les associés ont una
nimement approuvé le compte définitif de
liquidation en date du 31 décembre 2018,
déchargé la société AQUIPIERRE DEVE
LOPPEMENT, de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
19EJ11903
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AVIS DE DISSOLUTION
Le 28 juin 2019, l’associé unique de la

société IMMO DES QUARTIERS, SASU
au capital de 1.000 €, 86 rue Jules Ferry,
Résidence du Jeu de Paume, entrée D,
33200 BORDEAUX, 810 245 514 RCS
BORDEAUX, a décidé la dissolution anti
cipée de la société et a nommé liquidateur
Xavier LOUSTAUNAU. Le siège de la li
quidation 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.

19EJ11803

SK BATIMENTSK BATIMENT
SARL au capital de 600 �
16 rue de la Moulinatte

33130 Bègles
RCS Bordeaux 830 633 293

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du PV de l'A.G.E du
05/05/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée et la liquidation de la
société. M. Saad BELASSEL demeurant
20 rue Beaujon 33310 Lormont a été
nommé liquidateur 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 domicile du liquidateur, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter 05/05/2019. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe Tribunal de Com
merce de Bordeaux où mention sera faite.

19EJ11907

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

L’assemblée générale mixte en date du
24 juin 2019 de la SCI DU 91 RUE JU-
DAIQUE, société civile en liquidation au
capital de 53.357,16 €, 91 rue Judaïque
33000 BORDEAUX, 425 283 983 RCS
BORDEAUX, a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter de ce même
jour et sa mise en liquidation.

Est nommé comme Liquidateur Ma
dame Monique BORIE, Château Ducru
Beaucaillou 3350 SAINT-JULIEN-DE-
BEYCHEVELLE 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
BORDEAUX (33200) 39 rue du Bocage,
c/o Mme Monique BORIE, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

19EJ11657

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS DE MARSAC 

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS DE MARSAC 
Société civile au capital de

49.087 euros
Siège social : 1, route du port

33460 Soussans
RCS Bordeaux 378 035 455

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision du 12 juillet 2019,
l'assemblée générale des associés a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
et sa mise en liquidation amiable.

Elle nomme Madame Claude BAR
RAUD demeurant 3, chemin de Meyre à
Soussans aux fonctions de liquidateur,
pour toute la durée de la liquidation,  avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 1,
route du port à SOUSSANS.

Les pièces et actes 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.
19EJ11914

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

LES PETITS LAPINSLES PETITS LAPINS
Société civile immobilière 

Au capital de 172 000 euros
Siège liquidation : 38 rue de

Cursol Apt B8
33 000 BORDEAUX

483 870 564 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le

13/03/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation arrêtés au 31.12.2017, dé
chargé Mme ARTAZ Pascale, demeurant
38 rue de Cursol Apt B8 33 000 BOR
DEAUX, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 31/12/2017.

Les comptes de liquidation arrêtés au
31.12.2017 seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ11927

AVIS
ES'HA Société par actions simplifiée Au

capital de 11 000 euros Siège social :
Impasse des Deux Crastes Parc d'Activité
de Buch 33260 LA TESTE DE BUCH 799
891 411 RCS BORDEAUX Aux termes
d'une décision en date du 24 juin 2019,
l'associée unique, statuant en application
de l'article L. 225-248 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société. POUR AVIS La
Présidente

19EJ11928

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

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

SCI PSDSCI PSD
Société Civile Immobilière au

capital de 100 �uros
Siège social : 14, Le Vieux

Bourg
33540 MAURIAC

RCS BORDEAUX 490 975 398

DISSOLUTION
Par décision de l’assemblée générale

extraordinaire en date du 30 avril 2019, la
collectivité des associés a ouvert la liqui
dation de la Société et ce, à compter du
30 avril 2019.

Madame Danièle BROTONS demeu
rant au 5, place Abel Surchamp – 33500
LIBOURNE a été nommé liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au 5,
place Abel Surchamp – 33500 LIBOURNE.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX

19EJ11929

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

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

SCI PSDSCI PSD
Société Civile Immobilière au

capital de 100 �uros
Siège de liquidation : 5, place

Abel Surchamp
33500 LIBOURNE

RCS BORDEAUX 490 975 398
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 30
avril 2019, les associés, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Pour avis,
19EJ11933

OPUS DIGITAL OPUS DIGITAL 
en dissolution

Sarlu au capital de 1500 �
Siège social : 50 boulevard
Pierre 1er Apt 19, Bât B, 

33000 BORDEAUX
RCS : BORDEAUX : 821 354 479

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant Procès-verbal de décisions de
l’associé unique en date du 15/07/2019.

L’associé unique a approuvé les
comptes définitifs de liquidation arrêtés au
15/07/2019, a donné quitus de sa gestion
à Monsieur Loïc FORT, l’a déchargé de
son mandat de liquidateur, et a constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/07/2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux

Pour avis, Le Liquidateur
19EJ11938

EURL PERSONNEEURL PERSONNE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 62 081.00 euros

Siège : 9 Ldt BRARD
33620 MARCENAIS

R.C.S. Libourne 520 500 802

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’A.G.E du 31 mai 2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus, et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de la liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.

Le liquidateur
19EJ11965

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

15 JUIN 2019, l’assemblée générale de la
société PEDREIRA ENDUITS ET FA
CADES société à responsabilité limitée au
capital de 60000 Euros, dont le siège
social est 88 Rue Louis ROCHEMOND
33130 BEGLES, immatriculée 539 528 547
RCS BORDEAUX, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Monsieur Delfim
PEDREIRA, demeurant 48 Route de Ca
daujac 33650 Martillac, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 88 Rue Louis ROCHEMOND
33130 BEGLES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ11972

SCI NOUVELLE CHARCLESCI NOUVELLE CHARCLE
Société civile immobilière en
liquidation au capital de 500�

8 rue Grousset 33130 BEGLES
812 844 157 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 8 juillet 2019 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 8
juillet 2019 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidateur Monsieur
Pierre GINIEIS demeurant 8 rue Grousset
33130 BEGLES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Le siège de la liquidation est fixé 8 rue
Grousset 33130 BEGLES, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée ainsi que les actes et documents
relatifs à la liquidation devront être en
voyés.

Mention sera faite au RCS de la ville
de Bordeaux

Pour avis,
19EJ11980

ADSTRAT NOUVELLE
AQUITAINE

ADSTRAT NOUVELLE
AQUITAINE

SARL au capital de 1.000 euros
Siège social : 5 Chemin de

Crabot 33270 Bouliac
523 929 966 RCS Bordeaux

L'assemblée générale réunie le 30 Juin
2019, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Axel MA
JERUS de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis,le représentant légal.
19EJ11944
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SCI SYLQUESCI SYLQUE
SCI au capital de 1000 �
73 avenue des Prades

33450 IZON
820987923 R.C.S. Libourne

Par décision du Liquidateur en date du
21/06/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
FAUGERAS Jean Michel 73 avenue des
Prades, 33450 IZON, pour sa gestion et
décharge de son mandat,- prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Libourne

19EJ11882

EURL PERSONNEEURL PERSONNE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 62 081.00 euros

Siège : 9 Ldt BRARD
33620 MARCENAIS

R.C.S. Libourne 520 500 802

LIQUIDATION AMIABLE
L’A.G.E du 31 mai 2019 a décidé la

dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable, et a nommé liquidateur, M.
Dominique PERSONNE demeurant au 9
Ld Brard – 33620 MARCENAIS où est fixé
le siège de la liquidation.

19EJ11962

TASTY GYOZATASTY GYOZA
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 1 000 �

Siège de liquidation: 55, rue
Romainville - 33600 PESSAC
839 949 468 RCS BORDEAUX

- Par décision de l’associé unique du
31/03/2019, après avoir entendu le rapport
de Jérôme BEUIL, liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur et décharge de son mandat,
et constaté la clôture des opérations de
liquidation.

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX

Pour avis,
Le liquidateur
19EJ11985

BARRE BOIS SERVICEBARRE BOIS SERVICE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 76 225 euros
Siège social : Ldt Monrave

33220 RIOCAUD
Siège de liquidation : Ldt

Monrave 33220 RIOCAUD 
393 831 094 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 28 juin
2019 au siège de la liquidation a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
le liquidateur de son mandat, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation en date et à effet
du 31 mars 2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Libourne, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ11967

TECHNOLOGIEMEDIADIS-
TRIBUTION

TECHNOLOGIEMEDIADIS-
TRIBUTION

SARL au capital de 1500 �
10 rue Hible

33000 Bordeaux
502995160 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGO en date du
05/07/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Madame
Agnès CHATELLE 10 rue Hible, 33000
Bordeaux, pour sa gestion et décharge de
son mandat,- prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du jour
de ladite Assemblée. Radiation au RCS
de Bordeaux

19EJ12010

CAP F.G.ICAP F.G.I
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 500 euros

Siège social et de liquidation :
22 rue Faidherbe

33110 LE BOUSCAT
811 667 443 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

28/02/2019 au 22 rue Faidherbe – 33110
LE BOUSCAT l'associé unique, liquidateur
de la société, après avoir établi le compte
définitif de liquidation, a prononcé la clô
ture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

19EJ12016

THIBCELUKTHIBCELUK
SARL en liquidation
Au capital de 2.000 �

Siège social : 234 Bd de la Plage
33120 ARCACHON
Siège liquidation : 
4 Rue Paul Bataille 

33470 GUJAN MESTRAS
523 353 597 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’AGO du 25.06.2019,
les associés ont :

- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31.10.2018,

- donné quitus au Liquidateur Céline
CHARBONNEAU demeurant 4 Rue Paul
Bataille 33470 GUJAN MESTRAS, et l'ont
déchargé de son mandat,

- décidé la répartition du résultat de la
liquidation,

- constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31.10.2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du TC de BORDEAUX.

Mention : RCS BORDEAUX.
19EJ12032

SAS ETA TESSANDIERSAS ETA TESSANDIER
SAS au capital de 371 000 �

Siège social : Chemin de
Peychaud – lieudit la Pomerie 

33440 AMBARES ET LAGRAVE 
RCS Bordeaux : 827 678 871

NON DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du
15/06/2019 il résulte que : Les action
naires, statuant conformément à l'article L
225-248 du Code de commerce, ont dé
cidé de ne pas dissoudre la société.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

Le Président
19EJ12035

CHRISTIAN JEAN DIT
CAZAUX ET GERARD

SAHUQUET
COMMISSAIRES

PRISEURS JUDI-CIAIRES
ASSOCIES

CHRISTIAN JEAN DIT
CAZAUX ET GERARD

SAHUQUET
COMMISSAIRES

PRISEURS JUDI-CIAIRES
ASSOCIES
Société civile

au capital de 214.000 �
Siège social : 280, avenue Thiers

33100 BORDEAUX
451 869 309 R.C.S. Bordeaux

Aux termes de l’AGE du 01/09/2017,
les associés ont approuvé le compte dé
finitif de liquidation, donné aux liquidateurs
quitus de leur gestion et constaté la clôture
des opérations de liquidation à effet du
01/09/2017.

La société sera radiée du R.C.S de
BORDEAUX.

19EJ12036

AU VIN'TAGEAU VIN'TAGE
SARL au capital de 1.500 �
29, avenue du Vieux Bourg,

33980 AUDENGE
RCS BORDEAUX 808 997 225

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l’Associée
unique du 01/06/2019, il a été décidé d’ap
prouver les comptes de liquidation, de
donner quitus au liquidateur, de le déchar
ger de son mandat, et de prononcer la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ12043

ALSENAMALSENAM
Société par actions simplifiée

au capital de 4.391.504 �
Siège social : 8 avenue du Val

d'Or Parc Saint Exupéry
33700 MÉRIGNAC

815 200 738 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 17
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.

Le représentant légal.
19EJ12045

AVIS DE DISSOLUTION
Le 15 Juillet 2019, les associés de la

société EDENOE, SARL en liquidation au
capital de 10.000 €, 1 avenue Neil Am
strong, Bât C Clément Ader, 33700 ME
RIGNAC, 841 909 435 RCS BORDEAUX,
ont décidé la dissolution anticipée de la
société et nommé liquidateur Sabrina
BAYSSE. Le siège de la liquidation est au
siege social. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ12046

AUTO-ECOLE BARNIEUAUTO-ECOLE BARNIEU
Société à responsabilité limitée

Au capital de 21 400 �
Siège social : 43 Bis Rue des

Salières 33210 LANGON
389 143 793 RCS BORDEAUX

Au terme d'une délibération en date du
12 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé qu'il
n'y avait pas lieu de dissoudre la société
sus-désignée, en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce.

Pour avis
La Gérance
19EJ12047

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 28.06.2019, les associés de la SAS
A&D HOLDING, au capital de 351.000 €,
113, rue des Pins Francs – 33200 BOR
DEAUX, 813 079 076 R.C.S. BORDEAUX
ont décidé :

 - de poursuivre l'activité sociale, en
application de l'article 225-248 du Code
de Commerce,

- de nommer Danièle HUOT, 113 rue
des Pins Francs – 33200 BORDEAUX, en
qualité de directeur général, pour une
durée indéterminée.

 Pour avis
19EJ12063

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

SCI LES PETITS LAPINSSCI LES PETITS LAPINS
Société civile immobilière

liquidation 
Au capital de 172 000 euros

Siège social :8 rue Jean Adrien
Pioceau 33 240  ST ANDRE DE

CUBZAC
Siège de liquidation : 38 rue de

Cursol Apt B8 
33 000 BORDEAUX 

483 870 564 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'AGE réunie le 15/12/2017 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
ARTAZ Pascale, demeurant 38 rue de
Cursol Apt B8 33 000 BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 38 rue
de Cursol Apt B8 33 000 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.

19EJ11942
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SUD OUEST
MULTISERVICES

SUD OUEST
MULTISERVICES

SARL Unipersonnelle 
au capital de 3000 �

77 AVENUE D'AQUITAINE
33560 SAINTE EULALIE

811149616 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 31/12/2018 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2018, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur FRANCK BAGEIN, 77
AVENUE D'AQUITAINE, 33560 SAINTE
EULALIE et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance chez le liqui
dateur Monsieur FRANCK BAGEIN. Men
tion en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ12040

LAKANALLAKANAL
SCI au capital de 1.680 � Siège

social : 31 AUX VOINAUDS
33820 Saint-Aubin-de-Blaye

494 766 249 RCS de Libourne

L'AGE du 13/06/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/08/2019,
nommé en qualité de liquidateur M. BOU
LET MARC, demeurant 4 ROUTE LERS
LOUMEDE, 33390 Plassac, et fixé le siège
de liquidation chez le liquidateur.

Modification au RCS de Libourne
19EJ12071

ABRIS ET FILTRATIONS
MODERNES

ABRIS ET FILTRATIONS
MODERNES

SAS au capital de 517 700 euros
Siège social : 13 Avenue des

Mondaults, 
Parc d’Activités des Mondaults,

33270 FLOIRAC 
453.078.818 RCS BORDEAUX

Le 13 juin 2019, les associés, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, ont décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
19EJ12073

SCM DES DOCTEURS
ABADIE BARRERE

SCM DES DOCTEURS
ABADIE BARRERE

Société civile de moyens en
liquidation 

Au capital de 91,44 euros
Siège social et de liquidation :

107 Cours du Général de Gaulle 
33170 GRADIGNAN

300 748 373 RCS BORDEAUX

L’AGE du 11.06.19 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable. M. Claude ABADIE, demeurant
13 rue de la Mignonne, 33170 GRADI
GNAN, est nommé liquidateur pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation.Le siège de la liqui
dation est fixé 107 Cours du Général de
Gaulle, 33170 GRADIGNAN, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée.Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS. Pour avis

19EJ11723

CONVOCATIONS

SOCIETE NAUTIQUE DE
LA VIGNE

SOCIETE NAUTIQUE DE
LA VIGNE

Société Anonyme à Conseil
d’Administration

Au capital de 183 167,48 �
Siège social : 4, Avenue du

Piquepoul – Port de la Vigne
33970 LEGE CAP FERRET

RCS BORDEAUX 464 201 458

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires sont convoqués pour

le DIMANCHE 28 JUILLET 2019 à 10 h
30 dans la grande salle « Art et Culture
» de LA FORESTIERE à LEGE CAP
FERRET (33970), en Assemblée Géné
rale Ordinaire Annuelle à l’effet de délibé
rer et de statuer sur l’ordre du jour suivant :

- Présentation du rapport de gestion du
Conseil d'Administration ;

- Présentation du rapport du Commis
saire aux comptes sur les comptes de
l'exercice clos le 31 mars 2019 ;

- Approbation des comptes annuels de
l'exercice clos le 31 mars 2019 ;  Quitus
aux administrateurs ;

- Affectation du résultat ;
- Présentation du rapport spécial du

Commissaire aux comptes sur les conven
tions visées à l'article L 225-38 et suivants
du Code de commerce ;

- Approbation de ces conventions ;
- Approbation de la prise en charge, par

la société, des dépenses et charges de la
nature de celles visées à l’article 39-4 du
Code Général des Impôts ;

- Questions diverses.
A défaut d’assister personnellement à

l’Assemblée, vous pouvez :
- soit utiliser une formule de vote par

correspondance,
- soit utiliser une formule de pouvoir,

Pour être pris en compte, les formules
doivent être parvenue trois jours au moins
avant la date de l’Assemblée.

Vous avez la faculté de poser des
questions écrites adressées au Conseil
d’Administration et auxquelles il sera ré
pondu lors de l’Assemblée.

19EJ11739

FONDS DE COMMERCES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Bertrand
DAVID, Notaire à BORDEAUX, 55 Cours
Georges Clemenceau, le 01/07/2019 la
Société AUTO ECOLE LEYRE LIBRE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 3000 €, dont le siège est à LE TEICH
(33470), 61 Bis avenue de la Côte d'Ar
gent, RCS BORDEAUX numéro 790 594
071 a cédé à la Société AUTO ECOLE
LIBRE COMME LEYRE, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 1500 €,
dont le siège est à LE TEICH (33470), 61
B avenue de la Côte d'argent, RCS BOR
DEAUX numéro 851 250 159 un fonds de
commerce d’auto-école sis à LE TEICH
(33470) 61 bis avenue de la Côte d’Argent
connu sous le nom commercial LEYRE
LIBRE comprenant l’enseigne, le nom
commercial, la clientèle, l’achalandage, le
fichier de clients déclarés auprès de la
Commission Nationale de l’informatique et
des Libertés, le droit au bail pour le temps
restant à courir des locaux sis à LE TEICH
(33470) 61 bis av de la Côte d’Argent.
Jouissance le 01/07/2019. Prix 35000€.
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.

19EJ11762

Suivant acte SSP en date à BOR
DEAUX du 1/07/2019, enregistré au SDE
de BORDEAUX le 8/07/2019, dossier n°
2019 000026860, référence 3304P61
2019 A 10117, la société RESEAU INFOR-
MATIQUE TELEPHONIE ET TELECOM-
MUNICATIONS, société par actions sim
plifiée au capital de 102 000 euros, dont
le siège social est sis 4 Voie Romaine,
Espace France, Bâtiment H, 33610 CA
NEJAN, immatriculée 341 405 199 RCS
BORDEAUX, a cédé à la société ARC
GESTION AQUITAINE, SAS au capital de
50 000 € ayant son siège social 4 Voie
Romaine, Espace France, Bâtiment H,
33610 CANEJAN, immatriculée 852 210
616 RCS BORDEAUX, la branche d’acti
vité comportant le fichier clients « logiciels
SAGE Petites Entreprises », les presta
tions de formation sur lesdits logiciels et
les prestations associés, les contrats
d’assistance téléphonique des logiciels
énumérés, dépendant de son fonds de
commerce de vente de matériel informa
tique et de téléphonie, maintenance infor
matique, formation, conseil et toutes acti
vités connexes sis et exploité à CANEJAN
(33610) 4 Voie Romaine, Espace France,
Bâtiment H, identifié sous le numéro SI
RET 341 405 199 00033, moyennant le
prix de 120 000 €. La prise de possession
et l’exploitation effective par l’acquéreur
ont été fixées au 1/07/2019. Les opposi
tions seront reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publicités légales,
à l'adresse du séquestre SELARL ALTA
CONSEILS - Me Catherine DESAGES, 36,
rue Vital Carles – 33000 BORDEAUX.

19EJ11702

Nicolas PEYRE,
Marie-Céline CROQUET,

Romain ILLHE 

Nicolas PEYRE,
Marie-Céline CROQUET,

Romain ILLHE 
Notaires associés à 

Ambarès et Lagrave, Gironde

Suivant acte reçu par Maître Romain
ILLHE, Notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle "Nicolas
PEYRE, Marie-Céline CROQUET et Ro
main ILLHE", titulaire d' un office notarial
dont le siège est à AMBARES-ET-LA
GRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-Fau
lat, le 5 juillet 2019, enregistré au Service
départemental de l'enregistrement de
BORDEAUX CENTRE, le 10 juillet 2019,
dossier n°2019-27694 3304P61 référence
219N3105, a été cédé par :

La Société dénommée MGB RESTAU-
RATION, société par action simplifiée au
capital de 50.000€, dont le siège est à
BRUGES, rue Jean Pommiès, Rés. Mer
et Golf city, identifiée au SIREN sous le
numéro 801 564 386 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

A : La Société dénommée RESTO-
RANT GOLF, Société à responsabilité li
mitée au capital de 10.000€, dont le siège
est à BORDEAUX, avenue de Pernon golf
de Bordeaux Lac, identifiée au SIREN
sous le numéro 423 947 159 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

Un fonds de commerce de restauration
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial « AU BISTRO » exploité à
BRUGES, 6 rue Jean Pommiès et pour
lequel le cédant est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous numéro 801 564 386.

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 de QUATRE CENT
VINGT MILLE EUROS (420 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EU
ROS (290 000,00 EUR)

- au matériel pour CENT TRENTE
MILLE EUROS (130 000,00 EUR), soit
50.000€ pour l'agencement et 80.000€
pour le matériel

Les oppositions devront être faite en
l'office notarial de Maître Romain ILLHE,
notaire où domicile est élu clans les DIX
(10) jours de la dernière en date des pu
blications légales par acte extrajudiciaire.
L'insertion prescrite par la loi au B.O.D.A.
C.C. a été ordonnée en temps utile.

Pour avis unique.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ11741

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

Suivant acte sous seing privé en date
à PESSAC (33) du 1er juillet 2019, enre
gistré à SERVICE DEPARTEMENTAL DE
L’ENREGISTREMENT BORDEAUX, le 05
juillet 2019, Dossier 2019 00027391, ré
férence 3304P61 2019 A 10293,

La SNC DEBOT ET VIGNOLLES, So
ciété en Nom Collectif au capital de 1 039
702,30 €, dont le siège social est sis à
PESSAC (33600) – Centre Commercial
Madran, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 352 769 764, a
cédé à la SELARL PHARMACIE GALLAY-
GADRET, Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée au capital de 200
000 €, dont le siège social est sis à GRA
DIGNAN (33170) – 81, cours du Général
de Gaulle, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 524 196 565, une
officine de pharmacie sise à PESSAC
(33600) – 60 Avenue de Madran, moyen
nant le prix de 1 485 000 Euros, s’appli
quant aux éléments incorporels pour 1 455
000 € et aux éléments corporels pour 30
000 €.

La jouissance et la prise de possession
réelle et effective est intervenue le 1er
juillet 2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au Cabinet d’avocat LDA –
57 Cours Pasteur – 33000 BORDEAUX,
et pour toutes correspondances, au siège
du fonds cédé.

Pour avis
19EJ11835

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous-seing privé en date
à BORDEAUX du 28 JUIN 2019, enregis
tré au SERVICE DEPARTEMENTAL DE
L’ENREGISTREMENT DE BORDEAUX le
12 JUILLET 2019, Référence 3304P61
2019 A10436

La société SPORT BORDEAUX, SARL
au capital de 246 000 €, dont le siège
social est situé 9-13 rue DUMONT D’UR
VILLE 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
532 209 103, représentée par son gérant
Monsieur Patrick MAZEROT

a cédé à :
La société SPORT ARTIGUES, SARL

au capital de 1 000 €, dont le siège est
situé 23 avenue du MIRAIL 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
851 641 720 représentée par son gérant,
Monsieur Mourad MABCHOUR, né le 8
JANVIER 1979 à SIDI OTHMANE-CASA
BLANCA (MAROC), de nationalité maro
caine,

Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce de mise à dispo
sition de tout public, de tous appareils de
mis en forme pour l’utilisation privée, sans
enseignement, ni suivi, sis à ARTIGUES
PRES BORDEAUX 33370, 23 avenue du
MIRAIL, pour lequel le vendeur était inscrit
sous le numéro SIRET 532 209 103 00029,
Code NAF 93.11 Z

Moyennant le prix de QUATRE VINGT
DIX MILLE EUROS (90 000 €) s’appli
quant comme suit :

Aux éléments incorporels pour la
somme de : 50 000 € Aux éléments cor
porels pour la somme de 40 000 €

Le cessionnaire a eu la pleine propriété
des éléments du fonds de commerce cédé
le 28 JUIN 2019, date à laquelle il a eu la
jouissance par la prise de possession
réelle et effective des locaux avec la re
mise des clés.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales entre les mains de la SELARL
SEIGLE BARRIE & ASSOCIES, avocat,
prise en la personne de Me Pierre-Fran
çois MULLER, 88 rue Pierre CORNEILLE
69003 LYON.

Pour avis
19EJ11846
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nathalie
ARAGON, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée «Sonia GALIBERT-PROUZET Notaire
Associé», titulaire d’un Office Notarial à
ESPALION (Aveyron), 1, rue de la Calade,
le 5 juillet 2019, enregistré à RODEZ 1, le
8 juillet 2019, référence 1204P01 2019N
00859, a été cédé un fonds de commerce
de coutellerie, cisellerie sis à BORDEAUX
(33000) 5 rue Michel Montaigne par :

La Société dénommée ETABLISSE-
MENTS J CASTANT, Société à responsa
bilité limitée au capital de 7800 €, dont le
siège est à BORDEAUX (33000), 5 rue
Michel Montaigne, identifiée au SIREN
sous le numéro 325856805 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX.          

A :
La Société dénommée LAGUIOLE

TRADITION, Société à responsabilité limi
tée au capital de 30000 €, dont le siège
est à ESPALION (12500), 2 rue Eugène
Salettes, identifiée au SIREN sous le nu
méro 384887006 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
RODEZ.

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 DEUX
CENT MILLE EUROS (200 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE-DOUZE MILLE EUROS (172
000,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-HUIT MILLE
EUROS (28 000,00 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'étude de Maître
Céline VILAIN, notaire à BORDEAUX
(33000) 103 avenue Louis Barthou où
domicile a été élu à cet effet.

19EJ11947

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Aymeric
POCHAT, Notaire au sein de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité limitée
dénommée « Marilyne JAVERZAC-CA
ZAILLET, Notaire », titulaire d’un Office
Notarial dont le siège social est à BLAN
QUEFORT (Gironde), 24, avenue du Gé
néral de Gaulle, le 11 juillet 2019, enre
gistré à BORDEAUX, le 15 juillet 2019,
Dossier 2019 00028021, référence
3304P61 2019 N 03136, a été cédé un
fonds de commerce de " Restauration de
crêperie, pizzéria et plats à emporter" par :

La Société dénommée PIZZ'N CREP,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1500 €, dont le siège est à BLANQUE
FORT (33290), 2 rue Jules Ferry, identifiée
au SIREN sous le numéro 751471749 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

A :
Madame Ozlem KURD, sans profes

sion, épouse de Monsieur Turan AYDIN,
demeurant à BLANQUEFORT (33290) 97
A avenue du Général de Gaulle.

Née à BORDEAUX (33000), le 20 mars
1984.

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 TRENTE
MILLE EUROS (30.000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour SEIZE
MILLE EUROS (16.000,00 EUR),

- au matériel pour QUATORZE MILLE
EUROS (14.000,00 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'étude du notaire
soussigné, 24 avenue du Général de
Gaulle à BLANQUEFORT (Gironde) où
domicile a été élu à cet effet.

19EJ11993

Julien FIASSON NotaireJulien FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

CESSION DE DROIT AU
BAIL

Suivant acte reçu par Maître FIASSON
en date du 02/07/2019 enregistré
le 05/07/2019 au SDE de BORDEAUX,
dossier 2019 00026704 référence 3304P61
2019N03011, 

La SELARL MALMEZAT-PRAT-LU
CAS DABADIE, SELARL au capital de
8.000 €, dont le siège social est situé 123,
avenue Thiers – 33100 Bordeaux, imma
triculée au RCS de Bordeaux  sous le
numéro 444 809 792, Agissant en qualité
de liquidateur judiciaire de Monsieur Ata
kan AKKUM, commerçant, demeurant à
BORDEAUX (33000), 17, Rue Saint Rémi,
Né à MERSIN (TURQUIE) le 2 juillet 1972.
Décédé à BORDEAUX (33000) le 5 no
vembre 2016. a cédé à

La Société dénommée RIVAGES DU
MONDE, société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 150.000,00 €,
dont le siège est à PARIS 2ÈME ARRON
DISSEMENT (75002), 19 rue du 4 sep
tembre et 19 rue de Choiseul,  immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de PARIS sous le numéro
438679664,

le droit au bail sur Un local commercial
sis à BORDEAUX (33000) 63, Cours
Georges Clemenceau

Cette vente a été consentie au prix de
CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000,00 €)

Date d'entrée en jouissance le
02/07/2019.

les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irre
cevabilité, dans les 10 (dix) jours de la
dernière en date des publications légales,
en l’étude de Maître MALMEZAT PRAT,
mandataire judiciaire, à BORDEAUX
(33000) 123, avenue Thiers

Pour avis
Le Notaire

19EJ11958

"Suivant acte reçu par Me Marie LA
BORDE-LATOUCHE, notaire à BOR
DEAUX, le 09 Juillet 2019, enregistré au
SIE BORDEAUX CENTRE, le 11/07/2019,
Dossier 2019 00027867 référence
2019N03146,

La société dénommée PIZZA'PAT, SAS
au capital de 7.500,00 €, dont le siège
social est à LE TAILLAN MEDOC (33320),
Place du Général de Gaulle, Avenue de
Soulac, 12 résidence Le Parvis de la
Source,

A cédé à la société dénommée SARL
Pizzéria Peppino, SARL au capital de
2.500,00 €, dont le siège social est à
PESSAC (33600), 37 rue des Lavan
dières,

Le fonds de commerce de restauration
rapide, préparation et vente à emporter ou
sur place de pizzas, de boissons, de
glaces et tous produits associés aux piz
zas, avec ou sans livraison desdits pro
duits, exploité à LE TAILLAN MEDOC
(33320), Place du Général de Gaulle,
Avenue de Soulac, 12 résidence Le Parvis
de la Source, connu sous le nom de PIZZA
MANIA.

Moyennant le prix de 85.000,00 €, sa
voir :

- éléments incorporels : 74.678,00 €
- matériel et mobilier commercial :

10.322,00 €
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître Mathieu CALVEZ, notaire à
BORDEAUX (33000) 22 rue fondaudège,
où domicile a été élu à cet effet."

Pour insertion - Me Marie LABORDE-
LATOUCHE"

19EJ12079

Aux termes d'un acte en date
du 28/06/2019 au Taillan-Médoc, enregis
tré à Bordeaux le 09/07/2019, sous les
mentions n° 2019 00027191,Monsieur
Christophe GAILLARD, demeurant 280
Ter avenue de Soulac, 33320 Le Taillan-
Médoc, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 434 164 604 a fait
apport à la société CHRISTOPHE
GAILLARD EXPERTISES, SARL au capi
tal de 80.000 euros, dont le siège social
est 280 Ter avenue de Soulac, 33320 Le
Taillan-Médoc, en cours d'immatriculation
au RCS de BORDEAUX, un fonds de
commerce de clientèle, exploité à 280 Ter
avenue de Soulac, 33320 Le Taillan-Mé
doc.

Prix : 80.000 euros
Entrée en jouissance : 28/06/2019
Les créanciers de l'apporteur disposent

d'un délai de 10 jours à compter de la
dernière en date des publications légales
pour faire la déclaration de leurs créances
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis
19EJ11518

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

Par acte d’avocat du 4 juillet 2019 à
Bordeaux, enregistré au SIE de BOR
DEAUX le 8 juillet 2019 dossier 2019
00027092 référence 3304P61 2019A
10182

La Société L’INDUSTRIE
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 40.000 euros, dont le siège social
est 85 Avenue du Président JF Kennedy
33700 MERIGNAC, immatriculée au RCS
BORDEAUX, sous le n°817 432 487,

a cédé à :
La société GUITTON ESNAULT
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 5.000 euros
Immatriculée au RCS de Bordeaux

sous le numéro 851 616 011
Siège social à MERIGNAC (33700), 85

Avenue du Président JF Kennedy
Un fonds de commerce de restauration

rapide sur place et à emporter, sis et ex
ploité 85 Avenue du Président JF Kennedy
33700 MERIGNAC, pour lequel le vendeur
est immatriculé au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 817 432 487, compre
nant :

- la clientèle, l’enseigne, et l'achalan
dage y attachés,

- le droit au bail des locaux,
- le droit à l’usage de la ligne de télé

phone,
La cession a été réalisée moyennant le

prix principal de 144.000 euros, s'appli
quant aux éléments incorporels pour
144.000 euros et aux éléments corporels
pour 0 euro. Le cessionnaire est proprié
taire du fonds vendu et en a la jouissance
à compter du 4 juillet 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
valablement reçues, en la forme légale, à
l'adresse de Maître Carine SOUQUET-
ROOS, Avocat, domiciliée 1, rue Duffour
Dubergier à BORDEAUX, ainsi que pour
la correspondance.

Pour avis, RCS BORDEAUX
19EJ11712

Suivant acte reçu par Me Jean LOU
RAU, le 01 Juillet 2019, enregistré à
BORDEAUX, le 02 juillet 2019 Dossier
2019 00026232 référence 3304P61
2019N02952,

Mme Marie-José Lysia LAULAN, de
meurant à LOUCHATS (33125), 7 avenue
Montesquieu,

A cédé à La société dénommée LM.
EPICERIE,Société par actions simplifiée,
au capital de TROIS MILLE EUROS
(3.000,00 €), dont le siège social est à
LOUCHATS (33125),7 avenue Montes
quieu, représentée par M. Laurent MA
NUSSET demeurant à LOUCHATS (Gi
ronde) 5 lotissement L'Arial, agissant en
qualité de président associé unique.

Le fonds de commerce de vente de
fruits, légumes, fleurs, crèmerie, épicerie
fine, et sa succursale, exploité à LOU
CHATS (33125), 7 avenue Montesquieu,
objet d'une immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 326 539 558, comprenant
tous les éléments corporels et incorporels
dudit fonds.

Moyennant le prix de 50.000,00 €, sa
voir :

- éléments incorporels : 42.376 €,
- matériel et mobilier commercial:

7.624 €
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 LOURAU, Notaire à MERIGNAC,
où domicile a été élu à cet effet."

Pour insertion - Me Jean LOURAU
19EJ11777

LOCATIONS GÉRANCES

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

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

Suivant acte ssp du 08/07/2019 à Saint
Estèphe, la Société « BEMER » Sarl au
capital de 100.000 euros, ayant son siège
social au Château Cos d’Estournel 33180
SAINT-ESTEPHE et immatriculée au 
RCS de BORDEAUX sous le numéro 841
622 145, a pris en location-gérance le
fonds de commerce de restauration 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 du 08/07/2019  avec une ouver
ture au public à partir du 01/08/2019 et
renouvelable par tacite reconduction pour
une durée de 5 ans.

19EJ11982

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 04/07/2019 à Bordeaux, SO
CITE DES TAXIS MG MORAS ET COM
PAGNIE, SARL au capital de 7 927,35 €,
sise 199 rue de la Craste Neuve 33127
Saint Jean d'Illac, immatriculée au greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux
sous le n° 464 200 385 a donné en loca
tion-gérance à la société Guillaume MI
RANDA, EIRL en cours d'immatriculation,
le fonds de commerce d'une autorisation
de stationnement de taxi délivré par la
Mairie de Bordeaux portant le n° 272 pour
une durée de une année à compter du 1er
août 2019 pour prendre fin le 1er août
2020. Il se renouvellera ensuite par tacite
reconduction d'année en année pour une
durée indéterminée.

Pour avis.
19EJ12082

Suivant acte SSP du 30/04/2019, la
Société TOTAL MARKETING FRANCE S.
A.S au capital de 390 553 839

€, dont le siège social est 92000 NAN
TERRE - 562, Avenue du Parc de l’Ile,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le
n° 531 680 445, a confié sous contrat de
location-gérance pour une durée de 3 ans
à compter du 01/05/2019 à la SARL YMG
DISTRIBUTION au capital de 8000,00 €
dont le siège social est à ARCACHON
33120 - 112 Bd de la Côte d’Argent, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n° 837 949 866 un fonds de commerce
de station-service et activités annexes
dénommé Relais DES ABATILLES sis à
la même adresse.

Le présent contrat liant la Société TO
TAL MARKETING FRANCE et la SARL
YMG DISTRIBUTION prendra fin le
22/07/2019.

19EJ11904

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

VOLLE, Notaire à PARIS (75017), 126 rue
Legendre, le 12 juillet 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par :

Monsieur Philippe Alain GODET, re
traité, et Madame Lydia Colette LA-
NIESSE, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à MERIGNAC (33700) 69
avenue des Eyquems.

Monsieur est né à MONTFERMEIL
(93370) le 20 septembre 1952,

Madame est née à CLICHY (92110) le
25 juillet 1956.

Mariés à la mairie de DOUE (77510),
le 7 septembre 1974 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, et ayant opté depuis
pour le régime de la séparation de biens
aux termes d'un acte reçu par Maître LE
BOUFFO, notaire à PARIS 16ÈME AR
RONDISSEMENT (75016), le 13 sep
tembre 1999, homologué suivant juge
ment rendu par le tribunal de grande ins
tance de BOBIGNY (93000) le 30 août
1999, dont la grosse a été déposée au
rang des minutes dudit Notaire.

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.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ11839

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, Notaires associés à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE

(Gironde), 152 rue de la
République

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, Notaires associés à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE

(Gironde), 152 rue de la
République

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Madame Christine Noëlle LACOMBE

et Monsieur Patrick MALTOR, demeu
rant 32 avenue de la Résistance 33220
PINEUILH, mariés le 02/06/1984 à SAINT
PIERRE D'EYRAUD (24130) sous le ré
gime de la communauté légale,

Adoptent le régime de la communauté
universelle suivant acte reçu par Me
VIGNES, Notaire à Sainte Foy la Grande
(33220) le 28/06/2019.

Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

19EJ11871

"M. Jean Francis LAPLANTE, retraité,
né à BRUGES (33520), le 24 avril 1954
et Mme Marie-Christine DROUILLARD,
retraitée, son épouse, née à BORDEAUX
(33000), le 01 octobre 1956, demeurant
ensemble à BRUGES (33520), 123 ave
nue Jean Jaurès, mariés à la Mairie de
BORDEAUX (33000), le 03 juin 1978,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me Emmanuel
PRAX, notaire à BLANQUEFORT, le 10
Juillet 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me PRAX, notaire à BLANQUE
FORT, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me PRAX"
19EJ11900

"M. Bernard Pierre BICHON, retraité,
né à MARSEILLE 6ème arr. (13006), le
05 juin 1949 et Mme Josette Marie Thé-
rèse Yvonne LAGARDE, retraitée, son
épouse, née à BRIVE LA GAILLARDE
(19100), le 05 janvier 1950, demeurant
ensemble à BORDEAUX (33200), 4 allée
des Marronniers, mariés à la Mairie de
TOULOUSE (31000), le 29 juin 1972,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale.

L'acte a été reçu par Me Emmanuel
PRAX, notaire à BLANQUEFORT, le 04
Juillet 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Emmanuel PRAX, notaire à
BLANQUEFORT, où domicile a été élu à
cet effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me PRAX"

19EJ11905

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte d’aménagement de régime

matrimonial reçu par Maitre Christophe
LACOSTE, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 34 Cours du Maréchal Foch, le 11
juillet 2019, Monsieur Christian André
CHAUVET, retraité, et Madame Danielle
Françoise TEULET, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à ARSAC
(33460) 11 rue Cazeau Vieil, mariés tous
les deux en premières noce à la mairie de
PESSAC (33600) le 23 avril 1976 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable; et
usant de faculté qui leur est accordée par
l’article 1397 du code civil, ont déclaré
conjointement convenir, dans l’intérêt de
leur famille, d’aménager leur régime ma
trimonial. La motivation de cet aménage
ment de régime matrimonial est la sui
vante :

Protection du conjoint survivant et des
époux sur la future résidence principale et
les résidences secondaires.

Madame Danielle CHAUVET, née
TEULET déclare apporter à la commu
nauté les biens ci après désignés lui ap
partenant en propre, une maison à PES
SAC (33600), 6 rue Henri Fabre et divers
biens immobiliers à LA TESTE DE BUCH
(33260). Étant stipulé que cette mise en
communauté ne donnera lieu à aucune
récompense à la charge de cette dernière.

En conséquence, les requérants ont
apporté ainsi qu’il suit les aménagements
aux conditions civiles de leur union en
procédant à l’apport par Madame CHAU
VET à la communauté de biens et droits
immobiliers qui lui sont propres conformé
ment à l’article 1405 du Code civil.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
l’exploit d’huissier, en l’Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.

19EJ11932

ENVOIS EN POSSESSION

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil,

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016  

Suivant testament olographe en date
du 22 mars 2017, Monsieur Jean Robert
CHAUVERGNE né à CENON (Gironde) le
9 juin 1923, décédé à GRADIGNAN (Gi
ronde) le 23 août 2018 a consenti un legs
universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas ADENIS-LAMARRE, Notaire asso
cié à BORDEAUX - 23 avenue du Jeu de
Paume, le 21 février 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession Maître Nicolas ADENIS-LA
MARRE, Notaire à BORDEAUX – 23
avenue du Jeu de Paume, référence
CRPCEN : 33015, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion. 

Pour avis Maître Nicolas ADENIS-LA
MARRE

19EJ11694

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 10 février 2015, M. Jean Alain

SAINT-LEZE a consenti un legs univer
sel.

Consécutivement à son décès survenu
à BELIN-BELIET (33830), le 16 avril

2019, ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ou
verture

et de description de testament reçu par
Me François LAMAIGNERE, notaire à

SALLES (Gironde), le 5 juin 2019, du
quel il résulte que le légataire remplit les

conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits

pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement

de la succession : Me François
LAMAIGNERE, notaire à SALLES

(33770), référence CRPCEN : 33031,
dans le

mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de

BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de

ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera

soumis à la procédure d’envoi en
possession
19EJ11937

Par testament olographe du 10 juillet
1985, Madame Marthe BAULES en son
vivant religieuse, demeurant à PESSAC
(33400), 2 allée Jeanne Chanay, céliba
taire, décédée le 04 mars 2019 à PESSAC
a institué un légataire universel. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Maître Dimitri JANIN suivant procès-
verbal dont la copie authentique a été
reçue par le greffe du TGI de BORDEAUX
le 8 juillet 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître JANIN, Office Notarial,
sis à LYON 1er, 9 rue de la République,
notaire chargé du règlement de la succes
sion.

Pour avis.
19EJ11637

M. LACROIX Yann, né le 13/12/1996 à
Montluçon (03100), demeurant 10 Avenue
Georges Lasserre batiment D porte 206
résidence pur 33400 Talence, dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux afin
de s'appeler à l'avenir : ALAJOUANNINE

19EJ11771

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 29 no
vembre 2011, Monsieur REYNAUD
Laurent Daniel Claude, né à SAINT
ANDRE DE CUBZAC, le 22 mai 1940,
demeurant à SAINT ANDRE DE CUBZAC
(33240), Résident EHPAD La Tour du Pin,
46 Rue de la Tour du Pin, célibataire,
décédé à SAINT ANDRE DE CUBZAC, le
11 décembre 2018, a institué un ou plu
sieurs légataires universels. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de Me
Julien LATOUR, notaire à ST ANDRE DE
CUBZAC, suivant procès-verbal en date
du 3 juillet 2019, dont une copie authen
tique a été reçue par le TGI de BOR
DEAUX, le 9 juillet 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me LATOUR, susnommé, chargé du
règlement de la succession.

19EJ11867

AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE

Madame DANSOU Laurenda épouse
PAGèS,née le 17 Février à Aplahoué -
Dahomey- Bénin Mono-Couffo (Hautes
Pyrénées),demeurant 76 ave Pdt J.F.
Kennedy, 34 H Boucher, 33600 Pessac
(Gironde),dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux afin de s'appeler à
l'avenir 1 PHILIPPE 2 MAHOUSSI-PHI
LIPPE 3 AGBEGNONVI-De-FR. 

Pour avis
19EJ11906

RECTIFICATIFS

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

33510 Andernos les Bains

RECTIFICATIF
Concernant l’avis de constution de la

société AAMAC paru dans la publication
du 21 juin 2019,

Il y avait lieu de lire : La Société sera
immatriculée au R.C.S. de LIBOURNE.

POUR AVIS ET MENTION
19EJ11916
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LUCASLUCAS
Société à responsabilité limitée 
au capital de 154 309,17 euros

porté à 3 094,72
Siège social : 2 Guillème

Zone Artisanale
33430 BAZAS

465 202 430 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ09762

parue le 14 juin 2019, concernant la so
ciété LUCAS, il a lieu de lire : Modification
du capital social au lieu de Modification
du capital social, transformation en société
civile immobilière. En conséquence il a lieu
de lire: Aux termes d'une délibération de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
22 mars 2019, il a été décidé de réduire
le capital social de 151.214,45 euros, par
annulation de 1.417 parts sociales de
106,71 euros, pour le porter à 3.094,72
euros, à compter du 22 mars 2019 et de
modifier en conséquence les statuts.

19EJ11441

Rectificatif à l'annonce parue le
28/06/2019 aux echos judiciaires giron
dins sous la référence EJU123568, N°
19EJ10452, concernant la société CLEK 
il fallait lire : siège social 33 Chemin de
Sangalete à CESTAS (33610) 2nd gérant
Monsieur OCHOA Christophe, Cédric (et
non la société OCHOA MAITRISE
D'OEUVRE) né le 22/04/1978 à PESSAC,
de nationalité française et domicilié à 33
Chemin de Sangalete à CESTAS (33610)
et célibataire,

19EJ11652

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650La Brède

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19EJ03475

parue le" 01/03/2019", concernant la
société SCI FG, il a lieu de lire : L’As
semblée générale extraordinaire du 10
décembre 2018 a pris acte de la démission
des fonctions de co-gérant de Monsieur
GAUTHIER Gabriel, demeurant 34 B
Chemin de FREZAT 33140 VILLENAVE
D'ORNON, à compter de ce jour.

Il n’a pas été remplacé. L’assemblée a
également constaté la réalisation d’une
cession de parts.

Les articles 7 et 16 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

                              La Gérance.
19EJ11754

RECTIFICATIF
Sur l'annonce parue le 28 Juin 2019

concernant la SCEA DE LA CHAPELLE 
immatriculée RCS de BORDEAUX sous le
numéro 409.006.509, il fallait lire :

« Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX »

Le reste sans changement.
19EJ11756

Rectificatif à l'annonce n°19EJ11255
parue le 12/07/2019 concernant la SASU
KMA CLOTURES, il fallait lire acte sou
seing privé du 28/06/2019 et aucun sigle
existant.

19EJ11809

RECTICATIF
rectificatif à l'annonce numéro

19EJ08354 publiée le 17 mai 2019 en ce
qui concerne la SARL LA CUISINE A LA
MAISON RCS LIBOURNE 793344284. Il
a été indiqué par erreur RCS BORDEAUX
alors qu'il s'agit du RCS LIBOURNE.

19EJ11924

COMPLEMENT A ANNONCE N°
19EJ06929 PARUE LE 26/04/2019

La cession entre M. PASQUET, et la
société PIERRANOVA, porte sur le fonds
de commerce de BAR PETITE RESTAU
RATION sis à BORDEAUX (33800), 8 rue
des Sablières

19EJ11935

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ117DD pa

rue le 19/07/2019", concernant la société
NASITRA, il a lieu de lire : Résidence Les
Quatre Platanes-ApptE55-40, rue Fonte
nelle-33140 VILLENAVE D'ORNON au
lieu de  Résidence Les Quatre Platanes-
ApptE55-40, rue Fontanelle-33140 VILLE
NAVE D'ORNON.

19EJ11969

Rectificatif à l’annonce n°19EJ11132
parue le 05.07.2019 dans LES ECHOS
JUDICIAIRES concernant la société GA-
VINEL : la mention « sigle » est erronée :
il n’y a pas de sigle.

19EJ12066

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 10 Juillet 2019)

SARL 2B2M, 46 Rue Roger Salengro, 
33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 412 
350 522. La vente en détail et en gros 
de matériel de cirque, magie, chapeaux, 
jeux et jouets. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de sauveg-
arde et désignant mandataire judiciaire 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau 33000 Bordeaux. Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com.

13302452278794

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE 

(Jugement du 10 Juillet 2019)

SARL HOLDING SAINT MARTIN, 29 
Allée Megevie, 33170 Gradignan, RCS 
BORDEAUX 519 881 817. Gestion et 
administration d’une portefeuille de val-
eurs mobilières, prestations de tous ser-
vices. Jugement arrêtant le plan de sau-
vegarde, durée du plan 108 mois nommant 
Commissaire à l’exécution du plan Selarl 
Vincent Mequinion 6 rue d’Enghien 33000 
BORDEAUX .

13302452278703

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 10 Juillet 2019)

SARL CALLIANCE, 2 Rue André Bac, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 840 
008 577. Nettoyage de bureaux, hôpi-
taux et cliniques, locaux commerciaux et 
industriels, des bâtiments et des immeu-
bles d’habitations et de toutes espaces 
commerciales et industrielles. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 14 janvier 2019 
désignant mandataire judiciaire SELARL 

Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Ave-
nue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302452278803

SARL SARL ADAM, 5 Allée de Tourny, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 811 
566 215. Bar, brasserie, restaurant, snack, 
fast Food, restauration à domicile, traiteur. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 26 
avril 2019 désignant mandataire judiciaire 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302452278797

SARL STOP PRODUCTION, 5 Bis 
Impasse Peyronnet, 33130 Begles, RCS 
BORDEAUX 534 435 128. Production de 
spectacle vivant, production de musique, 
Évènementiel, graphisme. montage et 
démontage de décors. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 22 février 2019 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Ave-
nue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302452278745

SARLU BE-UNIQUE.FR, 6 Avenue 
Gustave Eiffel, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 753 264 670. Conseil, design, 
stylisme, Customisation de véhicules, 
mobiliers et immobiliers, négociant auto-
mobile. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 3 
avril 2019 désignant mandataire judiciaire 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302452278719

SARLU ESPACE CONSTRUCTION, 
11 Rue Galin, 33100 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 820 790 376. Entreprise 
générale du bâtiment. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 15 février 2019 désignant  
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302452278809

SARLU FINANCE ET FUTUR IMMO-
BILIER, 63 Rue du Coutoum, 33260 la 
Teste-de-Buch, RCS BORDEAUX 422 
133 751. L’activité d’agence immobil-
ière, de transactions immobilières et de 
fonds de commerce, la participation de la 
société dans toutes opérations pouvant 
se rattacher a l’objet social, par voie de 
création de société nouvelle ou d’apport, 
de souscription, d’achat de Ditre, de 
droits sociaux, de fusion, de création, 
d’acquisition, de location, de prise en 
location gérance et la prise, l’acquisition, 
l’exploitation de tous procédés et bre-
vets, concernant ses activités. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, désignant 
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302452278755

SARLU REINIGUNG HYGIENE PRO, 
Zone Artisanale la Mouline 9 Rue Car-
bouney, 33560 Carbon Blanc, RCS BOR-
DEAUX 831 109 889. La prestation de net-
toyage de vêtements et textiles et toutes 
prestations liées au textile a destination 
des collectivités des entreprises et des 
particuliers la vente de produits liés au tex-
tile et tout produits d’hygiène le conseil en 
technique d’entretien du textile. nettoyage 
textiles, nettoyage Courant de bâtiments. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 30 jan-
vier 2019 désignant mandataire judiciaire 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302452278782

SARLU SL PLATRE, 11 Rue Galin, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
808 025 571. Travaux de second oeuvre 
plâtrerie peinture. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 21 février 2019 désignant  
mandataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302452278742

SAS @TOD EXPRESS, 96 Rue des 
Poissonniers, 33470 le Teich, RCS BOR-
DEAUX 825 304 942. Transport public 
routier de marchandises ou louer de 
véhicules avec conducteur destines au 
transport de marchandises au moyen 
exclusivement de véhicules n’excédant 
pas un poids maximum autorise de 3.5 
tonnes. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
14 février 2019 désignant mandataire judi-
ciaire Silvestri-Baujet 23 rue du Chai des 
Farines 33000 BORDEAUX. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302452265233

société par actions simplifiée à 
associé unique CHACHEVA ZOYA, 11 
Rue Galin, 33100 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 829 345 024. Plâtrerie, peinture, 
carrelage, maçonnerie. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 8 avril 2019 désig-
nant  mandataire judiciaire SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302452278778

société par actions simplifiée à 
associé unique CKM METALLURGIE 
SASU, 335 Rue Georges Bonnac, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 814 787 305. 
Fabrication de structures Métaliques et 
de parties de structures. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 1 février 2019 désignant  
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302452278752

société par actions simplifiée à asso-
cié unique J-L-A PRESTIGE DRIVER, 
64 Rue Saint-Nicolas, 33800 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 827 920 976. Voiture 
de transport avec chauffeur. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 11 février 2019 désignant 
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
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deaux. 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.

13302452278775

société par actions simplifiée à asso-
cié unique RENOV HOME CONFORT, 18 
Allée des Colchiques, 33650 Saint-Selve, 
RCS BORDEAUX 834 236 515. Tous les 
travaux et conseils en matière de réno-
vation. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 27 février 2019 désignant mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302452278791

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 10 Juillet 2019)

SARL GRP (GIRONDE REVETEMENT 
PEINTURE), 18 Rue du 8 Mai 1945, 33150 
Cenon, RCS BORDEAUX 820 364 925. 
Entreprise générale de bâtiment. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux . 

13302452278762

SARL L’ANCIENNE DE PEUJARD, 10 
Place Jean Jaurès, 33240 Peujard, RCS 
BORDEAUX 840 364 137. Boulangerie, 
pâtisserie, confiserie, sandwiches, Crois-
santeries, viennoiseries, glaces, chocolat, 
chocolaterie, salon de thé, cuisine, trait-
eur, pizzas, quiches, à consommer sur 
place ou à emporter, et toutes activités 
s’y rapportant. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux . 

13302452278800

SARL MAGIKE, 29 Bis Avenue de la 
Chapelle, 33450 Montussan, RCS BOR-
DEAUX 801 450 081. Activité Crééee : 
toutes prestations de services con-
courant à la commercialisation de tous 
articles et produits, notamment la récep-
tion des marchandises, la mise en rayon, 
l’installation de vitrines, la gestion des 
caisses, le contrôle de magasins, et plus 
généralement, toutes prestations de ser-
vices permettant la gestion commerciale 
de grandes surfaces. activité en gérance-
mandat : la vente au détail d’articles de 
la maison et de bien-être de la personne, 
culture et loisirs. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302452278731

SARLU A & M, 124 Route de Léognan, 
33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 820 
272 276. Restaurant et services de res-
tauration mobile, sur place, à livrer et à 
emporter. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux.

13302452278759

SARLU ESPACE MORLIER SER-
VICES, 3 Rue Kléber Appartement 4, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 513 
373 605. Entretien et création de parcs 
Paysagers et jardins, pose de clôtures. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux.

13302452278700

SAS HTL C&S, 15b Rue Alfred Bert, 
33520 Bruges, RCS BORDEAUX 824 705 
479. Conseil en management et mise en 
oeuvre de solutions décisionnelles : con-
seil des affaires, formation, conception 
de logiciels et Progiciels, vente de sys-
tème informatique, vente de solutions de 
vidéo-surveillance, d’alarme/intrusion, de 

sécurité de protection des biens et des 
personnes. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux . 

13302452278769

SAS STK PROD, 43 Route de Germi-
gnan, 33160 Saint-Aubin-de-Médoc, RCS 
BORDEAUX 805 387 198. Production et 
diffusion de spectacles et artistes. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302452278736

société par actions simplifiée à 
associé unique 33 DEMOLITION, 34 
Rue du Ponteils, 33980 Audenge, RCS 
BORDEAUX 824 015 796. Travaux de 
démolition et démontage de toutes struc-
tures a destination des professionnels et 
particuliers travaux terrassement et net-
toyage terrains achat récupération vente 
de tous Materieaux en vue recyclage et 
valorisation. achat vente véhicules occa-
sion et pièces détachées mécanique auto-
mobile. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux.

13302452278766

société par actions simplifiée à 
associé unique AGAPE, Camping le 
Petit Nice Route de Biscarosse, 33260 
la Teste-de-Buch, RCS BORDEAUX 828 
023 648. Restauration, bar. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302452278772

société par actions simplifiée à asso-
cié unique SAN, 17 Avenue Victor Hugo, 
33560 Carbon Blanc, RCS BORDEAUX 
832 816 334. Construction de bâtiments, 
rénovation et démolition. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux.

13302452278785

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 10 Juillet 2019)

SARLU E.U.R.L. TOP CUT, Avenue 
des Pyrénées Centre, 33140 Villenave 
d’Ornon, RCS BORDEAUX 382 085 843. 
Coiffure en salon et hors salons vente 
de produits de beauté et de prothèses 
capillaires. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux .

13302452278690

SAS CERAS COMPAGNIE ELEC-
TRICITE DE RESEAU AERIEN ET SOU-
TERRAIN, 29 Allée Megevie, 33170 Gra-
dignan, RCS BORDEAUX 330 665 498. 
Réalisation de travaux d’électrification. 
Jugement arrêtant le plan de redresse-
ment, durée du plan 9 ans nomme Com-
missaire à l’exécution du plan Selarl Vin-
cent Mequinion 6 Rue d’Enghien 33000 
Bordeaux .

13302452278687

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 10 Juillet 2019)

SARL DIGITAL SOFT CODE, 375 
Avenue de Tivoli, 33110 le Bouscat, RCS 
BORDEAUX 520 942 194. L’étude, la créa-
tion et la vente de logiciels informatiques 
par internet, la création et l’hébergement 
de sites internet, la vente de tous matériel 
en rapport avec l’informatique. Jugement 
modifiant le plan de redressement.

13302452278706

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 10 Juillet 2019)

SARL BOUTD’CHOU NEBOUT SER-
VICES, 174 Avenue Louis Barthou, 33200 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 502 128 275. 
Aide à domicile, garde d’enfants aux domi-
ciles des familles. Jugement prononçant  
la résolution du plan de redressement et 
la liquidation judiciaire, désignant, liq-
uidateur Selarl Ekip’ 2 rue de Caudéran 
BP 20709 33007 BORDEAUX CEDEX. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com à l’exception des créanciers 
admis au plan qui en sont dispensés.

13302452264714

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 10 Juillet 2019)

SARL AEY, 18 Rue Édouard Faure , 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 833 
930 415. Vente détail, commerce de gros, 
meubles, literie, articles maison. négoce, 
télé radio, hi-fi, électroménager, activité 
centre d’appel, Télésecrétariat, télémarket-
ing. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements 
le 30 septembre 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 liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302452278788

SARL FEMENINO, 18-18b Avenue du 
Maréchal Gallieni, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 797 403 607. Vente de prêt à 
porter, accessoires de mode, lingerie, arti-
cles de décoration et arts de la table, vente 
de produits d’épicerie fine. 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 publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302452278725

SARL M.C.D. RESTAURATION, Zac 
de la Garosse Centre Commercial Géant, 
33240 Saint-André-De-Cubzac, RCS 
BORDEAUX 538 637 851. Restauration, 
cafétéria, débit de boisson, salon de 
thé, pâtisserie, vente à emporter de plats 
(licence Iv). Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 15 mai 2019, désignant liqui-
dateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302452278715

SARL OPENLINE INSTALLATIONS 
TECHNIQUES, 335 Rue Georges Bon-
nac, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
813 125 416. Tous travaux d’études, 
d’installation, réparation et entretien 
d’équipements thermiques et de clima-
tisation (eau, chaud, froid, ventilation, 
Désenfumage et gaz), de plomberie, de 
réfrigération commerciale, commande 
d’Automatisations et de signalisation, 
pose d’antennes, de systèmes d’alarme, 
Gtc et autres travaux de Cvc et électriques, 
de systèmes d’extinction automatique 
d’incendie, Désenfumage et gaz, toutes 
activités de construction de bâtiments. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 3 
juillet 2019, désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302452278748

SARL P.Y SPORTS. 36 Avenue de 
la Somme, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 537 414 724. Commerce de 
détail d’articles de sport en magasin 
spécialisé, course à pied,musculation, 
fitness, cycles, d’activités de plein air, de 
matériel de compétition. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 août 2018, 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302452278712

SARL SIDONI AND CO, 8 Rue Caza-
lis, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
438 658 957. Promotion et conseil en 
investissements et gestion de patrimoine, 
conseil en décoration. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 novembre 
2018, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302452278693

SARL VOL DE NUIT, 101 Avenue Pré-
sident J F Kennedy, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 535 351 852. Hôtel et restau-
rant. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements 
le 29 avril 2019 , désignant liquidateur SCP 
Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302452278709

SARLU BELGIAN BUS ESTUAIRE, 
8 Avenue Branly, 33810 Ambes, RCS 
BORDEAUX 843 123 332. L’exploitation 
d’un garage réparation de tous véhicules, 
location et vente de tous véhicules neufs 
et d’occasion (sans chauffeur) station 
service. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 3 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 publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302452278812

SARLU FERMETURE BELLE VUE 
MEDOQUINE, 23 Allée de la Mission, 
33480 Castelnau-de-Médoc, RCS BOR-
DEAUX 494 532 849. Pose et vente de 
Menuiseries Pvc aluminium bois. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 26 
juin 2019, désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302452278696

SARLU INTERFACES, 83 Rue de 
Caudéran, 33110 le Bouscat, RCS BOR-
DEAUX 788 635 878. Expert immobilier, 
consultant immobilier, facilités manage-
ment. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des 
paiements le 1 juillet 2019, désignant 
liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302452278722

société à responsabilité limitée à 
capital variable AQUITRANS 2H, 165 
Allée Ferdinand Buisson Diane Lgt 2052, 
33127 Saint-Jean d’Illac, RCS BOR-
DEAUX 807 542 071. Transport routier 
de marchandises, déménagement, ou 
location de véhicules avec conducteurs 
à l’aide de véhicules inférieurs ou égal 
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à 3,5 t’de Ptc. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 juin 2019, désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat 
- Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302452278739

SAS LES PAS SAGES SECRETS, 
Château Rouquey 11-13 Rue Euler, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 840 524 839. 
Exploitation de toute activité de loisirs et de 
divertissement et notamment de salles de 
jeu d’évasion grandeur nature dite “escape 
Game”. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements 
le 1 juillet 2019, désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302452278806

société par actions simplifiée à asso-
cié unique SMILE-CONSTRUCTION, 8 
Chemin du Cabernet, 33650 Saint-Médard 
d’Eyrans, RCS BORDEAUX 800 663 429. 
Maçonnerie carrelage démolition plâtrerie 
sèche. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 15 avril 2019, désignant liquida-
teur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302452278728

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 12 Juillet 2019)

SAS INSTITUT MAJOR, 237 Rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris 8e 
Arrondissement, RCS PARIS 839 503 
240. Enseignement privé et formation 
sous toutes leurs formes. Le Tribunal de 
Commerce de PARIS, a prononcé, en date 
du 11/07/2019, l’ouverture de la liquidation 
judiciaire sous le numéro P201901808, 
date de cessation des paiements le 
31/05/2019, et a désigné : juge commis-
saire M. Louis Martin liquidateur SELARL 
FIDES en la personne de Me Pablo Cas-
tanon 5 rue de Palestro 75002 Paris, les 
déclarations de créances sont à deposer 
au liquidateur dans les deux mois de la 
publication au bodacc

13302452279906

Le Greffier

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

Par jugement en date du 09 Juillet 2019,
Le Tribunal, prononce la clôture de la
procédure de redressement judiciaire de:
Mme Catherine SOUCAZE épouse
BERTRAND. Profession : Infirmière libé
rale 21 avenue de l'Océan 33970 CAP
FERRET SIRET : 330 163 211 00030

Mandataire judiciaire : Maître Bernard
BAUJET SCP SILVESTRI-BAUJET 23,
Rue Chai des Farines 33000 BORDEAUX

19EJ11772

Par jugement en date du 09 Juillet 2019,
le Tribunal arrête le plan de redressement
judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de : Madame Julie
THYRlOT. Profession : Infirmière libérale
93, Rue Nationale 33240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC SIRET / 807 938 595 00019
Selon les modalités suivantes :

- paiement de l'intégralité du passif
échu en 10 annuités, d'un montant équi
valent, la première payable au plus tard le
9 juillet de l'année 2020 et les suivantes
à chacune des dates anniversaire de
l'adoption du plan,

- paiement des créances inférieures à
500 €, le cas échéant, dès l'adoption du
plan,

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître Jean-Denis SILVESTRl, DE LA
SCP SILVESTRI-BAUJET 23 rue du Chai
des Farines 33000 BORDEAUX

19EJ11786

Par jugement en date du 09 Juillet 2019,
Le Tribunal, rectifie le jugement en date
du l" mars 2019 arrêtant le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de : Monsieur
Philippe ARCHAMBEAUD Profession :
Activités scientifiques 10, Rue des Alba
tros 33950 LEGE CAP FERRET SIRET/
319 408 406 00032

en ce qu'il convient de lire :
"- paiement des contrats en cours selon

les modalités contractuelles en vigueur
avec pour les prêts consentis par la
banque Courtois un taux d'intérêt contrac
tuel de 4,10 % et pour les prêts consentis
par la BPLC un taux contractuel de 0,9 %",

au lieu et place de
- paiement des contrats en cours selon

les modalités contractuelles en vigueur
avec pour les prêts consentis par la
banque Courtois un taux d'intérêt contrac
tuel de 4,10 % et pour les prêts consentis
par la BPLC un taux contractuel de 5 %,

Commissaire à l'exécution du plan  :  
S.C.P. SILVESTRI 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX

19EJ11770

Par jugement en date du 09 Juillet 2019,
Le Tribunal, Ordonne la mainlevée de la
clause d'inaliénabilité contenue dans le
plan de redressement de Monsieur Paillet
et autorise ce dernier à vendre à Madame
Laetitia Rognon les parcelles lui apparte
nant situées à Bois Marin à Aubie et Es
pessas, cadastrées Section A n° 314, 315,
316 et 319 pour un prix de 7000 €, en
l'autorisant également à saisir tout notaire
notamment Me Dupeyron, notaire Cavai
gnac, aux fins de poursuivre les opérations
de vente et aux formalités de publication,
le produit de la vente devant être versé
dans les mains du commissaire à l'exécu
tion du plan,

Concernant Monsieur Francis PAILLET 
Profession : Viticulteur Bois de Lion Chai
Neuf 33240 PEUJARD

Commissaire à I' execution du plan :
SELARL MALMEZAT PRAT 123 avenue
Thiers 33000 BORDEAUX

19EJ11775
Par jugement en date du 09 Juillet 2019,

Le Tribunal prononce la clôture pour ex
tinction du passif de la procédure de liqui
dation judiciaire de: M. Laurent CANDE-
LON Conseils en système et logiciels in
formatiques en libéral 25 rue Pourmann
Bat C app 3044 33800 BORDEAUX.

Liquidateur : Me MALMEZAT de la
SELARL MALMEZAT-PRAT, 123 Avenue
Thiers 33100 BORDEAUX

19EJ11778

Par jugement en date du 09 Juillet 2019,
le Tribunal prononce la résolution du plan
et l'ouverture de la procédure de liquida
tion judiciaire simplifiée à l'égard de :
Monsieur Bruno CAPDEPUY Résidence
Soleil Vert Appt 514, 15 chemin Louis
Denis Mallet 33130 BEGLES. Profession :
Agent commercial

Fixe provisoirement au 11 décembre
2018 la date de cessation de paiements.

Désigne la SELARL LAURENT MAYON
demeurant 54 Cours Georges Clémen
ceau - 33000 BORDEAUX en qualité de
liquidateur.

Fixe à douze mois le délai dans lequel
la SELARL LAURENT MAYON devra
établir la liste des créances déclarées
conformément à l'article L 624-1 du code
du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de la SE
LARL LAURENT MAYON 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.credi
tors-services.com

19EJ11781

Par jugement en date du 09 Juillet 2019,
le Tribunal, prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire à l'égard de: Madame Marie
MULLER épouse THEOPHILE. Profes
sion : Infirmière libérale 24, Rue Pierre
Ralle 33112 SAINT-LAURENT-MÉDOC
SIRET : 443 242 110 00049

Désigne SELARL EKIP' venant en
remplacement de la SELARL CHRIS
TOPHE MANDON, 2, Rue de Caudéran,
33000 BORDEAUX pris en la personne de
Me MANDON en qualité de liquidateur

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de 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

19EJ11784

Par jugement en date du 09 Juillet 2019,
le Tribunal prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire à l'égard de : Monsieur Cédric
ALVAREZ. Profession : Infirmier 17 rue
Frantz Schubert 33510 ANDERNOS LES
BAINS SIRET : 512.640.939.

Désigne Maître Jean-Denis SILVES
TRI, DE LA SCP SILVESTRI-BAUJET 23
rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX en qualité de liquidateur.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
Jean-Denis 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.credi
tors-services.com

19EJ11785

Par jugement en date du 09 Juillet 2019,
le Tribunal, prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de: EXPLOITATION AGRICOLE A
RESPONSABILITE LIMITEE DOMAINE
DE LA BRUNE Domaine de la Brune
33790 PELLEGRUE. Activité : Agriculteur
RCS : 425 139 003

Fixe provisoirement au 26 Juin 2019 la
date de cessation de paiements. Nomme
la SELARL MALMEZAT-PRAT- LUCAS-
DABADIE, 123 Avenue Thiers 33100
BORDEAUX, en qualité de mandataire
judiciaire et désigne Me MALMEZAT-
PRAT pour la représenter dans l'accom
plissement du mandat qui lui est confié.

Fixe à douze mois le délai dans lequel
la selarl MALMEZAT-PRAT devra établir
la liste des créances déclarées conformé
ment à l'article L 624-1 du code du com
merce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de la SE
LARL MALMEZAT-PRAT, 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

19EJ11789

Par jugement en date du 09 Juillet 2019,
le Tribunal prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire simplifiée à l'égard de: Madame
Mariama BAH. Profession : Infirmière li
bérale 107 Lotissement du Lac 33290 LE
PIAN MÉDOC SIRET : 820 393 080 00016

Désigne LA S.E.L.A.R.L. MAYON 54
cours Georges Clemencau 33000 BOR
DEAUX en qualité de liquidateur

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de S.E.L.
A.R.L. MAYON dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
éléctronique à l'adresse http://www.credi
tors-services.com

19EJ11776

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

Jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
08/07/2019 de Sàrl DISTRILIB - 27 et 29
Allée Robert Boulin et Impasse Blanis
33500 LIBOURNE - Supermarché (RCS
Libourne 804 642 684) - liquidateur : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ11831

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
08/07/2019 de SARL PB ARCINS - 7 Rue
Louis de Funès Domaine de la Plantation
33140 VILLENAVE D'ORNON - Exploita
tion d'un fonds de commerce de restau
rant, café, brasserie, crêperie, pizzeria,
salon de thé, glacier, plat à emporter sous
enseigne "la Pataterie" (RM 792 992 232)

19EJ11818

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
08/07/2019 de Monsieur Abdelilah LAH-
MANSI - 40 rue de la république 33230
Saint-Médard-de-Guizières - restaurant,
bar, brasserie, vente à emporter, livraison
à domicile et vente de plats cuisinés et
produits régionaux à titre ambulant. (RCS
Libourne 532 715 760)

19EJ11822

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
08/07/2019 de Sàrl MELTING BOX - 9
avenue Georges Clemenceau 33500 Li
bourne - Restauration (sans vente de
boissons alcoolisées), snack vente à em
porter de plats cuisinés, vente de sand
wichs, restauration, dégustation, traiteur,
import-export de produits alimentaires et
artisanaux. (RCS Libourne 838 665 305)

19EJ11823

Jugement modifiant le plan de redres
sement en date du 08/07/2019 de SARL
B-CED AUTHENTIQUE - 42 rue Fonneuve
33500 Libourne - débit de boissons 4e cat
- bar à vins / bières cabaret - commercia
lisation de boissons vins et spiritueux -
vente à emporter - restauration de type
brasserie et à emporter toutes opérations
de conseil d'animation d'assistance et de
dégustation (RCS Libourne 482 226 362)

19EJ11830

Jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
08/07/2019 de Sàrl CYSATA SUSHI - 2
rue des Merlots 33240 LUGON ET L'ILE
DU CARNAY - Restauration rapide, trai
teur préparation et / ou vente de plats a
emporter et de produits alimentaires no
tamment d'origine asiatique, commerce de
produits alimentaires, Import-Export, né
goce, achat, vente de tous biens, produits
et services. (RCS Libourne 792 449 829)
- liquidateur : 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.

19EJ11832
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À VENDRE

FONDS DE COMMERCE
RESTAURATION RAPIDE
14 RUE DES PILIERS DE TUTELLE  
33000 BORDEAUX

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Dossier disponible à l’adresse suivante :
www.ekip.eu
Onglet Bien à Vendre, référence 40116

Contact : marion.stefanutto@ekip.eu

Les offres devront être déposées entre les 
mains de Monsieur le Juge- Commissaire, 
près le Tribunal de Commerce de 
BORDEAUX, place de la Bourse, 33000 
BORDEAUX, lors de son audience qui se 
déroulera le 31-07-2019 à 12 h

Aucune offre déposée directement auprès 
de la SELARL EKIP’ ne sera acceptée

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 €

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

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

33506 LIBOURNE  

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

MANDATAIRES JUDICIAIRES

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.

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
08/07/2019 de SARL SAGENA - 14 place
Broca 33220 Sainte-Foy-la-Grande - Café
bar licence de 4ème catégorie jeux et lo
terie divers (RCS Libourne 509 517 157)

19EJ11815

Jugement  prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
08/07/2019 de Monsieur Patrick, Ber-
nard BARTHELEMY - 39 RTE DE
GUITRES 33133 GALGON - FABRICA
TION POSE DE CHARPENTE TRAVAUX
DE COUVERTURE (RM 320 092 778)

19EJ11820

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
08/07/2019 de Sté KALIMA DELICES -
36 Avenue de Verdun 33500 LIBOURNE
- Restauration rapide brunch salon de thé
(pas de vente de boissons alcoolisées)
(RCS Libourne 833 862 964)

19EJ11827

VENTES AU TRIBUNAL

Maître Nicolas DROUAULT  
86 cours des Girondins - 33500  
Libourne - Tel : 05.57.74.42.43 -   
conseil@drouault-avocat.com - Réfé-
rence Greffe : 18/00046

VENTE AUX ENCHERES
au Tribunal de Grande Instance de 

Libourne au Palais de Justice 22, rue 
Thiers

LE 06 SEPTEMBRE 2019 à 14 heures
UNE MAISON A USAGE D’HABITA-

TION
2 rue des Roseaux Lieudit Champs de 

Picard 33660 Camps Sur L’Isle
MISE A PRIX : 48 400 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution - service des ventes- du Tribu-
nal de Grande Instance de Libourne et au 
cabinet de l’Avocat poursuivant la vente.

VISITES SUR PLACE :
13 août 2019 de 10 h à 12 h
20 août 2019 de 10 h à 12 h
902489

Maître Nicolas DROUAULT  
86 cours des Girondins - 33500  
Libourne - Tel : 05.57.74.42.43 -   
conseil@drouault-avocat.com - Réfé-
rence Greffe : 18/00058

VENTE AUX ENCHERES
au Tribunal de Grande Instance de 

Libourne au Palais de Justice 22, rue 
Thiers

LE 06 SEPTEMBRE 2019 à 14 heures
UN APPARTEMENT ET DEUX PAR-

KINGS
Résidence Le Clos de Baptiste, 

Impasse La Chatte Nord
33350 Castillon La Bataille
MISE A PRIX : 29 200 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge de 
l'exécution - service des ventes- du Tribu-
nal de Grande Instance de Libourne et au 
cabinet de l'Avocat poursuivant la vente.

VISITES SUR PLACE :
13 août 2019 de 13h30 à 15h30
20 août 2019 de 13h30 à 15h30
902488

ABR & ASSOCIES (TGS FRANCE 
AVOCATS BORDEAUX) SELARL d’Avo-
cats 11-13 rue de Gironde - 33300 Bor-
deaux Tel : 05.35.54.81.09 ce-delattre@
tgs-avocats.fr Référence Greffe : 18/00122

VENTE AUX ENCHERES
Au tribunal de grande instance de 

Bordeaux au palais de justice, 30 rue 
des Fréres Bonie

Le 05 septembre 2019 à 15 heures
UNE MAISON D’HABITATION
x33190 Puybarban
MISE A PRIX 21 000 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution - service des ventes du Tribu-
nal de Grande Instance de Bordeaux et au 
cabinet de la SELARL d’Avocats poursui-
vant la vente.

Visites sur place :
19 août 2019 de 09 h 30 a 11 h 30
26 août 2019 de 09 h 30 a 11 h 30
902486

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
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBU-

NAL DE GRANDE INSTANCE DE 
LIBOURNE

Au Palais de Justice – 22 rue Thiers
MAISON D’HABITATION
Commune de Coutras (33230)
« Lieudit Boisbelet »
Section ZC n°255
MISE À PRIX : 48 000 €
Adjudication le vendredi 6 septembre 2019 

à 14 h
IMPORTANT : Le cahier des conditions 

de la vente fixant les clauses et conditions 
de cette adjudication peut être consulté au 
greffe des ventes du Tribunal de Grande 
Instance de Libourne et au cabinet de 
l’avocat poursuivant. Avis rédigé par la 
SELARL RODRIGUEZ & CARTRON 
représentée par Maître Marjorie RODRI-
GUEZ poursuivant la vente laquelle 
comme tous les avocats inscrits au Bar-
reau de Libourne pourra être chargée 
d’enchérir pour toute personne solvable 
RG n°17/00028.

VISITE : se renseigner auprès de la 
SELARLU Maïka VINCENT – BOUCHET  
Huissiers de Justice à Libourne  
(05 57 51 61 10)

902413-1

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
08/07/2019 de Sàrl SASUKE - 3 La Grave
33620 SAINT MARIENS - Vente sur place
et à emporter de spécialités culinaires
japonaises (RCS Libourne 823 098 710)

19EJ11824

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
08/07/2019 de Sté LE BISTRO 97 - 97 rue
de la République 33230 Saint Médard de
Guizières - Restaurant (RCS Libourne 824
036 586)

19EJ11826

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
10/07/2019 de Sàrl CARRELAGE AQUI-
TAIN - 15 rue de la Poste 33420 ST JEAN
DE BLAIGNAC - Achat vente promotion
étude conception réalisation de tous pro
duits décoratifs de sols et de murs (RCS
Libourne 750 128 175)

19EJ11828
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

8 RUE BUFFON / 10 RUE CONDILLAC
À BORDEAUX 

À LOUER À PARTIR DU MOIS DE MARS 2020
LOCAL 

AU RDC DE 250M2

DOSSIER ET DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Jérôme AKRICH 
Tél : 05 56 79 50 47 
Mail : jakrich@bordeauxgironde.cci.fr

VISITE DES LOCAUX SUR RENDEZ-VOUS
Ahmed BENAZZOUZ,  
Tél : 05 56 79 52 49 / 06 77 35 47 33 
Mail : abenazzouz@bordeauxgironde.cci.fr

PRÉSENTATION DES OFFRES 
Dossier à adresser à la CCI Bordeaux Gironde  
avant le 30 septembre 2019

CHAMBRE DE COMMERCE  
ET D’INDUSTRIE BORDEAUX GIRONDE

17 place de la Bourse, 33076 Bordeaux cedex
GIRONDINS DE BORDEAUX OMNISPORTS

107 avenue Marcel Dassault - 33700 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

AVIS DE CESSION AMIABLE
D’UN TERRAIN À MÉRIGNAC

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

LOCAUX À USAGE 
INDUSTRIEL OU D’ENTREPÔT  

Belin-Beliet
Axe Bordeaux Bayonne

4800 m² divisible

06 11 91 29 13 - 05 56 57 01 22

À VENDRE OU À LOUER

RECHERCHECOMMERCE

À VENDRE
MURS ET FONDS DE COMMERCE

Bar - Française des Jeux - PMU
MÉRIGNAC 
Hyper Centre

Prix de vente très attractif
05 56 04 78 48

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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