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BORDEAUX
RALENTIT
par Vincent ROUSSET

L

e phénomène est désormais connu. Forte
de sa métamorphose et de sa nouvelle
attractivité boostée par l’arrivée de la Ligne à
Grande Vitesse en juillet 2017, Bordeaux fait
partie des métropoles qui ont connu la plus
forte augmentation du prix de l’immobilier en 2018
faisant d’elle la deuxième ville la plus chère de France.
Depuis le début de l’année 2019, cette tendance
marque un substantiel retournement. « Nous constatons un tassement du marché. Si Bordeaux a connu
un fort engouement, nous observons désormais un
retour à la raison. Les délais de ventes s’allongent
légèrement, il y a un peu plus de flexibilité dans
les négociations et nos stocks de biens se reconstituent », témoigne Cyril Simon, responsable de
l’agence Orpi de Bordeaux-Nansouty. Ainsi, clairement sur les six premiers mois de l’année, la flambée
des prix s’est calmée et le retour à la normale se
fait sentir. Le prix au m2 devient plus raisonnable et
accuse une forte baisse de 7 % par rapport au premier
semestre 2018 selon une analyse du réseau Orpi (qui
compte d’ailleurs cinq agences à Bordeaux). Selon le
réseau Cafpi, cependant, les prix des appartements
bordelais sont toujours à la hausse, mais cette hausse
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Projet Bassins à Flots

se fait désormais à un rythme quatre fois moins soutenu. En termes d’évolution du prix des logements
dans l’ancien, c’est à Bordeaux que se constate le
« ralentissement le plus spectaculaire ». Si le prix des
appartements dans Bordeaux centre a atteint 7 5008 000 €/m2, on se situe aujourd’hui autour de
4 652 €/m2. Pour Bordeaux Métropole, le prix moyen
par m2 pour un appartement atteint 4 006 € (soit
une hausse de 3 % en 1 an) et le prix moyen pour une
maison atteint 4 388€ (soit + 3,3 %). Le prix du m2
reste toujours très élevé. En effet, un ménage moyen
(de 2,5 personnes) bordelais ne peut acheter qu’un
63,5 m2, contre 69 m2 pour la moyenne nationale.
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Deux ans après l’arrivée de
la LGV entre Paris et Bordeaux
qui avait contribué à la
spectaculaire hausse des prix
de l’immobilier dans la
capitale girondine, le marché
a connu au 1er semestre
2019 un ralentissement
tout aussi spectaculaire.
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MÉRIGNAC ET PESSAC EN BAISSE

En revanche, il est intéressant de constater que dans
les communes limitrophes de Bordeaux, la tendance
en termes de prix immobiliers est à la baisse. Sur
l’année, Mérignac voit le prix de son immobilier
reculer de 0,7 % et à Pessac, les prix perdent 3,7 %
sur les douze derniers mois. Cette baisse est d’autant
plus surprenante que la demande de logements sur
Bordeaux s’était reportée sur le marché des communes limitrophes. Par ailleurs, on constate que
Bordeaux fait partie des communes dans lesquelles
les studios se vendent le plus rapidement : 51 jours
contre 74 jours en moyenne au niveau national. Malgré
ce ralentissement, Bordeaux et son agglomération
demeurent prisées. « Je suis confiant pour le
second semestre, les perspectives sont bonnes.
Bordeaux Métropole a par ailleurs beaucoup construit
et continue de construire pour désengorger la forte
demande », indique le responsable d’agence Orpi.
Autre aspect, « les biens en très bon état trouvent
toujours preneurs dans des temps record mais ceux
nécessitant des travaux de rafraîchissement voient le
nombre d’acquéreurs baisser et la durée de commercialisation augmenter. Cela entraîne une demande
accrue autour de la métropole bordelaise ainsi qu’une
répercussion de la hausse sur des secteurs jusqu’ici
peu attrayants pour les acquéreurs », affirme Aurélie Monnereau, manager de l’Atelier Cafpi Bordeaux.
« Les prix ont beaucoup trop augmenté entre la fin
2017 et 2018 » note Mathieu Massie, président de
la Chambre des Notaires de la Gironde. « Les prix
stagnent, ce qui donne un marché beaucoup plus
serein, car cela permet de réfléchir, sans se précipiter
pour ne pas se faire doubler. J’espère que ceux qui
ont fait des acquisitions il y a 1 à 2 ans ne vont pas
revendre de suite, car ils peuvent être confrontés à
des difficultés !… »
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LOGEMENT ÉTUDIANT

BORDEAUX
SOUS
TENSION
par Michel CASSE

L

es effets du boom démographique de l’an 2000
se font sentir au sein de la population étudiante dont le nombre devrait encore croître
cette année après une hausse de près de 2 %
déjà à la rentrée dernière. La question du
logement étudiant s’avère une préoccupation
majeure à l’approche de l’été pour cette population. Les
92 000 étudiants bordelais n’y font pas exception. Selon
l’Observatoire national de la vie étudiante 2016, 44 %
des étudiants se logent dans le parc privé en France.
Le marché bordelais pour les bailleurs privés peut donc
être estimé à environ 40 000 étudiants. Mais d’où
viennent ceux-ci ? Les demandes analysées indiquent
qu’une majorité d’étudiants fréquentant l’université de
Bordeaux ne change pas de région : 51 % sont originaires de Nouvelle-Aquitaine. Les régions d’origine
suivantes sont l’Occitanie (12 %) l’AuvergneRhône-Alpes (11 %), l’Île-de-France (7,6 %) et le
Grand-Est (7 %).
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Alors que le logement
est une préoccupation
majeure des étudiants,
une enquête récente
fournit quelques
chiffres sur la situation
actuelle à Bordeaux,
ville connue pour
la tension de
son immobilier.

PRIORITÉ AU STUDIO

Le site Internet LocService.fr, spécialiste de la
location et de la colocation entre particuliers, a
récemment enquêté et mené une analyse sur plus de
2 000 demandes de location d’étudiants en recherche
à Bordeaux. Son étude propose une photographie du
marché du logement étudiant bordelais en 2019. Sur les
2 246 demandes de locataires étudiants analysées, 55 %
s’orientent en priorité vers un studio ou un appartement T1 (une pièce). Les étudiants bordelais choisissent
ensuite la colocation, plébiscitée par 25 % d’entre eux,
ou l’appartement avec une chambre (T2) pour 17 %. La
chambre étudiante, indépendante ou chez l’habitant n’a
plus la cote, puisque recherchée seulement par 3 % des
locataires. 34 % des étudiants sont intéressés par une
location meublée.
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542 €

LE STUDIO À
BORDEAUX
Rochelle avec 473 €, tandis que les moins chères sont,
par ordre décroissant, Pau (359 €), Limoges (344 €) et
Poitiers (342 €). Une explication est la forte tension du
marché locatif bordelais : le prix des studios a ainsi augmenté d’environ 10 % par rapport à l’année précédente.
Pas de location étudiante sans des bailleurs rassurés sur
la solvabilité de leurs locataires. Sans surprise, l’enquête
nous montre que dans 93 % des cas un membre de la
famille assure le rôle de garant. Seuls 2 % des étudiants
ont recours à la garantie Visale proposée par Action
Logement tandis que 1 % se tournent vers des amis et
que 1 % ne disposent d’aucun garant.

© Studapart

Le budget moyen d’un étudiant à Bordeaux s’établit
à 615 €, soit près de 10 % au-dessus de la moyenne
en Province, mais bien en-dessous de la moyenne du
budget d’un étudiant parisien qui s’élève à 865 €. Il
revient en général légèrement plus cher de se loger à
Bordeaux que dans les communes voisines du campus
de Pessac et de Talence, cette dernière s’avérant de peu
meilleur marché. Le loyer moyen charges comprises d’un
logement étudiant T2 est respectivement de 743 € à
Bordeaux, 645 € à Pessac et 616 € à Talence. Le coût
moyen pour un studio, type de bien le plus recherché
par les étudiants, est de 542 € à Bordeaux, 525 € à
Pessac et 522 € à Talence. Il est intéressant de comparer ces derniers prix aux loyers pratiqués pour les
studios dans les principales villes universitaires de la
région Nouvelle-Aquitaine. L’agglomération bordelaise
est, sans surprise, la plus chère, dépassant même sa
« concurrente » et « rivale » Toulouse dont la moyenne
se situe à 472 €. Dans la région, elle est suivie par La
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Par Christian PRAT DIT HAURET
Professeur à l'IAE Université de Bordeaux
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L’immobilier est une passion française qui s’explique probablement
sur le plan anthropologique par nos racines paysannes et le signe d’un
attachement à la terre. Or combien vaut un bien immobilier convoité ?
C'est la question que tout un chacun se pose lors d'une acquisition, de la
réalisation d'un placement immobilier ou de la déclaration de la base
imposable à l'impôt sur la fortune immobilière ou pour le calcul des droits
dus lors d'une succession. 5 méthodes d'évaluation peuvent être utilisées.

LA 1 ÈRE MÉTHODE consiste à utiliser les

données relatives aux prix réels de vente de biens
comparables ayant fait l’objet de transactions
récentes. Néanmoins, jusqu’à présent, les acheteurs
et vendeurs, non professionnels du marché immobilier, subissaient une très forte asymétrie informationnelle car au-delà du « ouï-dire », ils ne connaissaient
ni le prix, ni le nombre de transactions dans leurs
périmètres de recherche. À partir de maintenant, rien
ne sera plus comme avant car l’État français, depuis
avril dernier, rend publiques sur Internet les transactions immobilières réalisées en France sur un site
librement accessible : https://app.dvf.etalab.gouv.fr.
Ainsi, pour chaque transaction, il est indiqué sur le
site : la nature du bien (maison, appartement, boutique, entrepôt,...), sa superficie et son prix.

LA 2 ÈME MÉTHODE disponible est celle par

capitalisation du revenu locatif. La valeur du bien
immobilier est obtenue en divisant le montant du loyer
annuel par un taux de capitalisation, égal au taux de
rémunération attendu par l’investisseur. Un premier
débat a lieu entre experts sur le montant du loyer
retenu. Loyer brut ou loyer net ? Choisir le montant
du loyer net me paraît préférable car il s’agit d’un flux
de trésorerie net des charges qui revient au propriétaire du logement. Quant au taux de capitalisation,
il est égal à la somme du taux de placement sans
risque et d’un 2ème taux qui mesure le risque pris par
l’investisseur. Une autre façon de le calculer est de le
chiffrer par différence entre le coût moyen pondéré
du capital et le taux de progression anticipé du loyer.

LA 3
MÉTHODE est celle des cash flow
futurs actualisés. Elle consiste à évaluer le bien
immobilier sur la base de la somme des revenus
qu’il est capable de rapporter dans le temps. Cette
ÈME

ECH OS

JUDI CIAI RES

approche
particulièrement
pertinente
approche est particulièrement pertinente pour l’évaluation financière des biens loués. 3 paramètres
doivent être chiffrés pour aboutir à la valeur finale
du bien : les cash flow futurs, le taux d’actualisation
et le nombre d’années. Les cash flow annuels sont
égaux au loyer annuel que rapporte ou est susceptible de rapporter le bien sous déduction des charges
locatives d’exploitation, de l’impôt sur les bénéfices
et des frais d’entretien et de réparation pour maintenir le bien en état. Quant au taux d’actualisation,
il est égal au coût moyen pondéré du capital, c’està-dire le coût moyen pour l’investisseur des différentes sources de financement, mesure du risque pris
par les apporteurs de capitaux.

LA 4 ÈME MÉTHODE est celle du coût dépré-

cié qui consiste à calculer un coût de revient théorique avec prise en compte de la perte de valeur liée
à l’obsolescence. On fait ainsi la somme de la valeur
actuelle du terrain nu auquel on rajoute le coût de
reconstruction du bâtiment duquel il convient de
retirer une dépréciation-amortissement correspondant
à la prise en compte de l’obsolescence fonctionnelle
et/ou spatiale du bien.

LA 5ÈME MÉTHODE est celle dite « hédoniste »,

principalement utilisée pour évaluer les biens d’habitation. Méthode qualitative, elle consiste à apprécier
la valeur d’un bien sur la base de ses caractéristiques
intrinsèques : emplacement, proximité des écoles,
des espaces verts, des transports en commun, qualité
architecturale de l’immeuble, étage, exposition au soleil,
jardin d’agrément, qualité de l’entretien, parking, etc.
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BORDEAUX
MÉTROPOLE
LUTTE CONTRE
LE BRUIT

INTERCONTINENTAL BORDEAUX
LE SPA GUERLAIN DISTINGUÉ
Le Spa Guerlain de l’InterContinental Bordeaux - Le Grand Hôtel vient
de recevoir le prix du meilleur Spa de luxe d’hôtel en Europe de l’Ouest 2019.
Il a également été distingué du prix du meilleur Spa de Luxe avec rooftop
en Europe 2019. Plus de 250 000 voyageurs internationaux votent chaque
année pour élire les lauréats des prix World Luxury Spa dans plus de
70 catégories différentes. Cet espace de détente de 1 000 m2 est doté de
8 cabines, 1 sauna et 1 hammam. Aux beaux jours, un jacuzzi est installé
sur la terrasse du rooftop à la vue exceptionnelle sur la ville. Ces deux
distinctions s’ajoutent à celles déjà glanées par l’InterContinental Bordeaux –
Le Grand Hôtel, récemment réélu meilleur hôtel de France (voir EJG du 21 juin).

Au titre de sa compétence
de « lutte contre les nuisances
sonores », Bordeaux Métropole
propose un plan de prévention
du bruit dans l’environnement
qui sera soumis à consultation
publique. Il comprend un
diagnostic du bruit dans les
28 communes du territoire,
identifie et hiérarchise les zones
à enjeu de bruit, recense les
mesures prises depuis 10 ans.
Objectif : établir un plan d’actions
à 5 ans, à l’horizon 2023. Le bruit
dans l’environnement provient de
4 sources : route, fer, aéroport,
industries. Ce plan concerne
l’ensemble des communes de la
métropole, soit 3 288 km linéaires
de voies routières, 167,5 km
linéaires de voies ferroviaires,
142 installations classées soumises
à autorisation et un secteur de
13,4 km2 au niveau de l’aéroport.

© Preventica

LA BLANCHISSERIE GEORGES PRIMÉE
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Georges est une blanchisserie industrielle spécialisée dans le nettoyage,
l’entretien et la gestion logistique des vêtements professionnels
et d’image type uniformes, notamment auprès de grands comptes.
Le Comité français de l’étiquetage pour l’entretien des textiles (Cofreet)
lui a décerné son coup de cœur des Trophées Entretien Responsable
pour le système de nettoyage innovant qu’elle emploie. La solution
adoptée utilite ses produits lessiviels écologiques et, grâce à un système
de microbilles, réduit de 80 % la consommation d’eau. Créée en 2017,
Georges est installée à Bassens. Elle compte 4 autres sites en France
et emploi 47 personnes. En 2018, Georges a réalisé un chiffre d’affaires
de 1 million d’euros et vise les 2,9 millions d’euros cette année.
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BORDEAUX BOULEVARDS
GRANDE CONCERTATION

© Bordeaux Métropole

Dans le cadre d’un projet d’aménagement des
barrières et boulevards, Bordeaux Métropole va ouvrir une
large concertation destinée à susciter un grand débat
public sur l’urbanisme de demain et à fédérer quartiers et
communes mais aussi l’ensemble des habitants de la
métropole. Son périmètre est le suivant : la ceinture des
boulevards depuis le pont Chaban jusqu’au futur pont
Simone-Veil ; les boulevards Alfred-Daney et Brandebourg
dans le quartier Bacalan à Bordeaux ; la rive droite sur
un tracé de pont à pont pour un transport en commun en
site propre. La consultation portera sur les objectifs suivants :
engager une mutation profonde en passant d’un espace
routier à un espace urbain ; transformer les barrières
en lieux de revitalisation des boulevards ; développer un projet
d’aménagement assurant un meilleur partage de l’espace
entre différents modes de transport ; valoriser le patrimoine
architectural, urbain et paysager en renforçant les fonctions
d’habitat, d’activités et de loisirs. Cette consultation, engagée
à l’été 2019, mobilisera toutes les communes concernées
ainsi que l’ensemble des usagers des boulevards, ceux qui y
vivent, y travaillent et le traversent.

© D. R.

LUTTE CONTRE
LA PAUVRETÉ
LE DÉPARTEMENT
S’ENGAGE

BRUGES : LES CLINIQUES
DE TERREFORT OPÉRATIONNELLES
Le centre de Terrefort regroupe depuis peu dans ses cliniques spécialisées
de Bruges des spécialistes qui proposent aux patients des prestations
allant de la consultation à l’examen clinique, du diagnostic au geste
thérapeutique, de l’intervention chirurgicale jusqu’à la rééducation.
Sur 2 400 m2 du quartier de Terrefort en sortie 6 de la rocade, il rassemble
5 cliniques traitant différentes pathologies : le dos, l’épaule, la hanche
et le genou, un centre d’imagerie et un plateau de kinésithérapie associé
à un cabinet d’ostéopathie. Le centre Terrefort, c’est 21 praticiens
spécialisés, 15 salles de consultations et 55 collaborateurs au service des
patients qui ont ainsi la possibilité d’exercer tous ces actes en un même lieu.
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Le Conseil départemental a signé
avec l’État une convention d’appui
à la lutte contre la pauvreté et
d’accès à l’emploi. Elle s’inscrit dans
la démarche de contractualisation
proposée pour mettre en œuvre
la stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté dans
les territoires. Elle prévoit un appui
financier de l’État sur 3 ans.
Il apporte un soutien supplémentaire
au Département de 1,4 million
d’euros, hors Fonds d’Appui aux
Politiques d’Insertion (FAPI).
135 millions d’euros seront en tout
attribués aux divers Départements
signataires. Le montant sera porté
à minima à 210 millions en 2020.
Le Département s’engage
à empêcher les sorties sèches de
l’aide sociale à l’enfance à l’atteinte
de la majorité, à renforcer l’accès
aux droits sociaux et le travail
social et à améliorer l’orientation et
l’insertion professionnelle
des allocataires du RSA.
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VINCENT
LESCLOUS

par Nathalie VALLEZ
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Nouveau procureur général nommé à Bordeaux, Vincent Lesclous
voit dans la capitale girondine l’aboutissement d’une carrière dense, où il n’a
cessé de poursuivre son idéal de bien public.

I

l se rêvait une vocation militaire. Mais Vincent Lesclous a
quitté l’école militaire d’Autun (Saône-et-Loire) au bout
d’un an pour le droit « une matière tournée vers la vie de
la société ». Ce Savoyard choisit droit public à Grenoble
et termine son cursus à Paris, à Assas. Étudiant à Sciences
Po, il décide finalement de passer le concours de la magistrature, « un métier à la fois d’autorité publique, mais également
pour le contact avec les gens ». Il se dit toujours passionné,
avec « le sentiment d’être au cœur de la vie des gens, de la
collectivité, de pouvoir agir sur les choses ». Cette volonté
de remettre les choses à l’endroit ne l’a jamais quitté, car
comme il l’a déclaré dans son discours d’arrivée à Bordeaux,
« on nous soumet l’envers des choses pour qu’on en dessine
l’endroit ». Il a été marqué par de grandes affaires qui ont secoué
sa profession : celle d’Outreau ou d’Auxerre (Émile Louis). Sa
carrière est jalonnée de grandes affaires qui ont défrayé
l’actualité. En tant que procureur, il écrit les réquisitions
contre des tueurs en série, Francis Heaulme ou Pierre
Chanal, intervient dans des infanticides comme celui de la
petite Typhaine Taton, ou des mouvements sociaux : les
émeutes de Trappes. Il s’est aussi confronté à l’Histoire en
tant que substitut, en faisant la synthèse et l’acte d’accusation
contre l’ancien SS Aloïs Brunner, un dossier long et difficile, ou
encore suivi le débat judiciaire mettant en cause Maurice
Papon, préfet de police, pour sa responsabilité dans la tuerie
de manifestants algériens en octobre 1961.
En tant que procureur, la pression est considérable. Il la
subit que ce soit dans sa charge de travail, « une densification,
complexification » et aussi une accélération où les parquets
doivent sans cesse faire et défaire les priorités. La pression
c’est aussi celle des magistrats qui ont des relations de plus en
plus tendues avec les avocats, en particulier au pénal, avec des
procédures pour déstabiliser le parquet. Ces mises en cause
du ministère public sont pour lui difficiles à vivre au moment
où l’exigence déontologique augmente énormément. Des
questions nouvelles surgissent : « jusqu’où peut-on participer
dans le maintien de l’ordre sans exposer son impartialité ? »,
s’interroge-t-il, des questions auxquelles il est sensible et
qu’il aborde avec ses pairs. Dans ses nouvelles fonctions de
procureur général, il s’est lancé dans un travail de fond, que
ce soit de gestion humaine et financière, de l’harmonisation
des politiques pénales menées par les parquets ou du suivi de
grandes affaires emblématiques. Question d’actualité, le nouveau procureur s’est saisi des violences faites aux femmes et a
demandé aux différents parquets de les évaluer pour mutualiser les bonnes pratiques. Sa principale satisfaction est d’être
utile aux gens. Dans une société de plus en plus individualisée,
c’est pour lui le rôle des institutions de prendre en charge une
régulation sociale et de conclure : « le rôle de la justice est
considérable, c’est à nous d’inventer les réponses ».
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À MOTS

DÉCOUVERTS
VOTRE ROMAN CULTE ?

« Ma première émotion littéraire,
c’est François Villon, poète
médiéval, qui parlait de la douleur,
de la mort, de la marginalité
avec des termes qui me touchaient
beaucoup. J’aime beaucoup
Albert Camus, j’ai découvert
Retour à Tipaza dans ses œuvres
complètes et c’est magnifique.
Plus contemporain, je lis Philippe
Claudel. Les Âmes grises est
un des rares romans intéressants
sur le rôle des procureurs. »

LE FILM QUI VOUS
A MARQUÉ ?

« 2001, l’Odyssée de l’espace
avec des passages maintenant
obsolètes mais d’une immense
poésie. »

CÔTÉ MUSIQUE…

« J’y suis venu assez tard et j’écoute
beaucoup de musique classique
avec bonheur. C’est parfois une
introduction à des choses plus
profondes, tout comme la poésie.
La musique baroque est inégalée,
je pense aux Leçons de ténèbres de
Couperin. Et puis, il y a la musique
du XIXe, qui part de Beethoven
que j’aime pour sa force, sa clarté,
sa construction et tous les grands
compositeurs romantiques Brahms,
Schubert, Schumann ou Ravel…
La musique classique est vivante,
émouvante et surprenante. »
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Par Philippe HARRIBEY
Notaire à Bègles

GIRONDE
ACTU

CHRONIQUE DES NOTAIRES

POUR QUI, QUAND,
POURQUOI ET COMMENT ?
C’est l’article 895 du Code civil qui
nous donne une définition du testament. Il le définit comme « l’acte par
lequel le testateur dispose, pour le
temps où il n’existera plus de tout ou
partie de ses biens ou de ses droits
et qu’il peut révoquer ». Les bases
sont données, mais le testament c’est
fait pour qui ? Pourquoi ? Quand ?
Comment ?
TOUTES LES PERSONNES
PEUVENT-ELLES FAIRE
UN TESTAMENT ?
Toutes, non, mais la quasi-totalité,
oui. Le testament est ouvert à chacun, quels que soient son patrimoine,
sa situation matrimoniale (marié,
pacsé, célibataire ou divorcé). Les
seules restrictions ou aménagements
vont concerner la personne qui ne
dispose pas ou plus de ses capacités
mentales, le majeur sous tutelle ou
le mineur.
En revanche, davantage de restrictions vont venir frapper les personnes que vous souhaitez faire
bénéficiaires de vos dispositions testamentaires. Ainsi les membres des
professions médicales et leurs auxiliaires ne peuvent profiter des dispositions faites par leur patient auquel
ils ont prodigué des soins pour la
maladie dont il meurt. Cette même
incapacité de recevoir va concerner
les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
À QUEL MOMENT FAIRE
SON TESTAMENT ?
Le testament étant par principe
révocable et modifiable, ce sont
les événements de la vie qui vont
conduire une personne à rédiger son
testament et à l’adapter à ces circonstances. Toute personne ayant le
droit de changer d’avis, le testateur
peut par un nouveau testament soit
annuler le précédent soit le modifier
sur tel ou tel point. Dans tous les cas,
n’hésitez pas à demander conseil à
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votre notaire, pour éviter que certaines dispositions ne se contredisent, ne soient pas applicables
ou laissent trop d’importance à une
appréciation, qui en cas de doute ou
de conflit sera confiée au juge.
À QUOI SERT LE TESTAMENT ?
Il faut avoir à l’esprit qu’en l’absence
de testament, ce sont les règles
légales qui vont s’appliquer à votre
succession ; que celles-ci vous
conviennent ou pas. Pour exemple,
sans testament, votre concubin ou
votre partenaire de pacs n’héritera
de rien. Le testament est l’unique
moyen de le faire héritier, dans
la limite toutefois de ce que la loi
permet, notamment en présence
d’héritier dit « à réserve ».
Le testament, c’est donc le moyen
de répartir son patrimoine et d’en
désigner les bénéficiaires. Un testament peut venir attribuer tel de vos
biens à tel de vos enfants ou à telle
personne ; il peut aussi désigner telle
personne comme bénéficiaire de tel
contrat d’assurance-vie. Le testament, c’est aussi le moyen de veiller
à la bonne exécution de ses dernières volontés en désignant un ou
plusieurs exécuteurs testamentaires.
Au-delà, de l’aspect patrimonial, le
testament, c’est également le moyen
de répondre à des questions d’ordre
personnel, comme l’organisation de
ses obsèques, le legs de son corps à
la science ou encore de désigner une
personne chargée de prendre soin
de ses enfants.
QUELLE FORME DOIT
PRENDRE UN TESTAMENT ?
Le testament peut être authentique,
olographe, mystique ouinternational.
Le testament authentique est le
plus sûr car établi par un notaire en
présence d’un autre notaire ou de
deux témoins. Il est rédigé par le
notaire sous la dictée du testateur,
relu par le notaire et signé par tous.

Le testament mystique n’est que
très rarement utilisé. Le testateur
le remet à son notaire cacheté en
présence de deux témoins de telle
sorte que le notaire ne peut pas en
vérifier l’efficacité juridique.
À l’heure de la grande mobilité de
biens et des personnes, où le patrimoine est international, le testament
international peut être utile pour
un français vivant à l’étranger ou y
possédant des biens ; ou encore
pour un étranger vivant en France.
Une fois rédigé, ce testament doit
être remis à un notaire ou à un agent
consulaire à l’étranger en présence
de deux témoins.
Le testament le plus courant reste
le testament olographe car il est
d’une apparente facilité ou liberté
mais qui peut donner lieu à contestation. L’aide d ’un notaire est
primordiale pour assurer l’efficacité
de vos souhaits. Ce testament doit
être écrit, daté et signé de la main du
testateur. Il peut être sujet à détérioration, destruction ou perte. Le
notaire qui au-delà de sa mission de
conseil en s’assurant que sa forme est
valable, que les dispositions ne sont
pas contraires à la loi (par exemple,
puis-je déshériter mes enfants ?
Est-ce que je peux donner davantage
à l’un de mes enfants ?...) et pourront donc être respectées après le
décès du testateur, peut le conserver
et l’enregistrer au Fichier Central des
Dispositions de Dernières Volontés.
En cas d’ouverture de la succession du testateur auprès d’un autre
notaire, ce dernier en interrogeant
le FCDDV saura qu’un ou des testaments ont été déposés chez tel ou
tel notaire, le testament ne restant
pas lettre morte.
Parce que les conséquences d’un
testament ne sont pas anodines,
sa rédaction ne doit pas l’être non
plus. Prenez conseil auprès de votre
notaire.
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PETITE CROISSANCE

CHOMAGE
EN BAISSE
par Olivier RAZEMON

Le gouvernement français n’est pas le seul à creuser le déficit
pour offrir primes et baisses d’impôts à ses administrés. Les voisins européens
font de même, chacun à sa manière. En conséquence, l’épargne
se renforce, la consommation repart timidement, la croissance se tient
et le chômage baisse. Mais pas partout.

C

ela fait maintenant trois ans qu’à chacune
de ses notes de conjoncture trimestrielles,
l’Insee évoque « la perspective du Brexit »,
vaguement menaçante, mais encore
impossible à chiffrer puisqu’elle ne s’est
pas produite. On en est encore là en juin 2019, et cela
ne semble au fond pas affecter l’activité de la zone
euro. Il en va de même des conséquences supposées
des rodomontades de Donald Trump à l’égard de ses
partenaires commerciaux, Chine et Europe notamment. « L’issue des différentes négociations commerciales en cours est sans cesse repoussée, et l’on ne peut
exclure à ce stade une escalade protectionniste américaine », écrivent les conjoncturistes de l’Insee dans
leur note parue le 20 juin. On ne peut l’exclure, mais on
l’attend toujours. Ladite note est tout de même intitulée
« Entre risques commerciaux et soutiens budgétaires ».
En attendant, en dépit d’un ralentissement du commerce mondial, et après un creux fin 2018, l’activité
économique de la zone euro a gagné 0,4 % en début
d’année. Vu de l’Hexagone, on n’aurait pas parié, à la
sortie de l’hiver, alors que le pays était englué dans la
crise des « gilets jaunes », sur un tel scénario. Le gouvernement venait alors de lâcher 10 milliards d’euros pour
éteindre le feu, qui semblait ne pas vouloir s’éteindre.
Les annonces de baisses d’impôt, en juin, ont ajouté
7 milliards au pot commun… et au déficit budgétaire.
Mais il est toujours intéressant de constater, en
prenant un peu de recul, que des événements en apparence circonscrits à un seul pays se reproduisent dans
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les pays voisins, sous une forme ou sous une autre.
Et quelle que soit la couleur politique des dirigeants.
Ainsi, observe l’Insee, « les principaux pays de la zone
euro ont tous mis en place des mesures de soutien
budgétaire visant à renforcer le pouvoir d’achat des
ménages ». Le gouvernement de coalition allemand
a procédé à un relèvement des salaires de la fonction
publique et des allocations familiales, accompagné
d’allégements d’impôts et de cotisations sociales.
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L’Italie populiste a mis en place son « revenu de citoyenneté » et abaissé l’âge du départ à la retraite. L’Espagne
socialiste a rehaussé de 20 % le salaire minimum.
Partout sur le continent, le pouvoir d’achat a augmenté, entraînant mécaniquement une hausse de la
consommation et de l’activité. Mais les sommes qui
se retrouvent dans la poche des ménages ne sont pas
toutes dépensées. En Europe, au premier trimestre
de 2019, « la consommation a progressé faiblement
par rapport au pouvoir d’achat, 0,5 % contre 1,2 % »,
écrivent les conjoncturistes. Les administrés, surpris
par tant de mansuétude, se méfient.
La France connaît une destinée comparable à celle de
ses voisins. Par trimestre, jusqu’à la fin de l’année, la
consommation devrait gagner 0,4 %, et l’activité 0,3 %.
La prime exceptionnelle, annoncée par Emmanuel
Macron le 10 décembre 2018, y est pour beaucoup.
« Plus de 2 milliards d’euros ont été versés aux salariés
entre décembre et mars », a calculé l’Insee. Cette augmentation des revenus du salariat
« s’est accompagnée de la revalorisation de la prime d’activité, de
la baisse du taux de CSG, ainsi que
de l’exonération des heures supplémentaires des impôts et des cotisations sociales », observe la note de
conjoncture. Et ceci dans un climat
des affaires étonnamment serein
compte tenu de la crise de l’hiver.
L’indice, calculé à partir d’une série de questions posées
à des dirigeants d’entreprises, s’établit à 106 en mai
et juin, « au-dessus de sa moyenne de longue période ».
Fourmis davantage que cigales, les
salariés n’ont pourtant pas tout dépensé. Le taux d’épargne, traditionnellement plus élevé en France que dans la
moyenne des pays européens, a connu
un pic à 15,3 % au début de l’année.
Tout en restant très précautionneux,
les épargnants devraient finir par
débourser une partie de leur
trésor, assure l’Insee. Le taux d’épargne
pourrait redescendre en-dessous des
15 % au deuxième semestre, tandis que
la consommation finirait par gagner
1,3 % à la fin de l’année, davantage
qu’en 2018 (0,9 %), mais moins qu’en
2017 (1,6 %).
Les autres facteurs de croissance, les
investissements des entreprises et
des ménages, se maintiennent, sans
entrain. Les entreprises profitent de

la transformation du CICE (Crédit d’impôt pour la
compétitivité et l’emploi) en réductions pérennes de
cotisations patronales. Tandis que les ménages continuent à investir dans la pierre, mais à un rythme qui
ne progresse plus. Tout ceci permet aux experts de
prévoir une croissance du PIB de 1,3 % en 2019, après
1,7 % en 2018 et 2,4 % en 2017.

BAISSE CONTRASTÉE DU CHÔMAGE

Cette croissance, « certes modérée, de l’activité économique », devrait suffire à prolonger la baisse du taux
de chômage, écrivent les conjoncturistes. Après avoir
« crû vivement » (+ 92 000 emplois nets) au premier
trimestre, l’emploi devrait poursuivre sa progression au
rythme de 40 000 créations par trimestre, d’ici la fin de
l’année. Ainsi, la France serait en mesure d’atteindre un
taux de chômage de 8,3 % à la fin de l’année, soit une
baisse de 0,4 point en un an. Un tel chiffre n’avait pas
été atteint depuis la fin 2008.
Pour autant, comme le remarquent
régulièrement les partis d’opposition, le nombre d’inscrits à Pôle
emploi ne baisse pas, au contraire.
La raison de ce hiatus tient à des
méthodes de calcul différentes et
à une réalité démographique : la
population active continue de
progresser. 8 % de 30 millions
font donc davantage que 8 % de
26 millions… Par ailleurs, les embauches ne reprennent
pas avec la même vigueur dans tous les bassins
d’emplois. Les évolutions positives concernent
surtout les régions où le taux de chômage est déjà
faible, comme la côte atlantique, le Lyonnais, les
Alpes ou le cœur de l’Ile-de-France. Tandis que des
départements comme l’Aisne, les Ardennes ou l’Orne
continuent de perdre des emplois.
Dans une étude annexe à sa note de conjoncture
consacrée au lien entre pouvoir d’achat et consommation, l’Insee rappelle que la fracture n’est pas tant
territoriale que sociale. « Les 20 % des ménages les
plus modestes perçoivent des revenus qui dépendent
davantage des transferts sociaux, et leur consommation comprend une large part de dépenses peu
arbitrables. À l’inverse, les revenus des 20 % les plus
aisés dépendent surtout des revenus d’activité et de
la propriété. Et leur consommation comprend une
plus grande part de dépenses dites compressibles,
tels les loisirs, l’hébergement-restauration ou les biens
durables. ». La croissance ne peut pas tout.
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Fourmis
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L’AVION

ENTRE
HONTE ET

TAXATION

par Olivier RAZEMON

La nouvelle « écotaxe » sur les billets d’avion, annoncée
par le gouvernement le 9 juillet, répond à deux impératifs. Elle permet
de calmer la partie de l’opinion qui dénonce la non-taxation
du kérosène, tout en finançant la loi d’orientation des mobilités.

U

ne nouvelle taxe sur les billets d’avion.
L’annonce, le 9 juillet, d’Élisabeth Borne,
ministre des Transports, a surpris. Le
montant de cette « écotaxe », qui doit
s’appliquer en 2020, variera entre 1,5 euro
et 18 euros, selon la classe et la destination. Les vols
vers la Corse et l’outre-mer français, ainsi que les vols
en correspondance, en seront exonérés.
La ministre des Transports, dont les relations avec Bercy
sont notoirement compliquées, est cette fois parvenue
sans difficulté à un accord avec les grands argentiers.
La taxe répond à deux problèmes en même temps. À
une demande sociale, d’abord. Prendre régulièrement
l’avion demeure une activité réservée aux 20 % des
ménages les plus aisés des pays les plus riches. Les
compagnies ne paient aucune taxe sur le kérosène,
tandis que les billets internationaux demeurent exonérés de la TVA. Et le secteur de l’aérien contribue à lui
seul à 4,9 % des émissions mondiales de gaz à effet de
serre, selon le Groupement international des experts
sur le climat (Giec).
Cette distorsion a fini par choquer. Un mouvement, né
en Suède, s’est répandu en quelques mois dans les pays
européens et en Amérique du Nord : « Flygskam », la
honte de prendre l’avion. Désormais, certains adeptes
des voyages d’affaires et des city-breaks s’en vantent
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moins, ou sont sommés de se justifier. Les destinations lointaines disparaissent des pages Facebook ou
Instagram. Des blogueurs spécialisés dans le voyage
touristique ont annoncé qu’ils ne prendraient plus
l’avion. Les accessoires du grand voyageur, étiquette
de compagnie aérienne négligemment accrochée à
la poignée d’une valise, repose-cou et masque destinés à prévenir les effets du jet-lag, ont soudain pris un
coup de vieux…
En France, le débat sur le transport aérien a connu un
développement inattendu à la faveur du mouvement
des « gilets jaunes ». Alors que les manifestants réunis
sur les ronds-points, à l’automne dernier, protestaient
contre la « taxe carbone » frappant le carburant des
automobiles, une partie d’entre eux dénonçaient également la non-taxation du kérosène. Les marches répétées
pour le climat et le score surprise de la liste écologiste
aux élections européennes ont accentué la pression.

UN LOBBY PUISSANT

Mais l’écotaxe d’Élisabeth Borne n’a pas seulement pour
objectif de répondre aux électeurs écologistes et aux
« gilets jaunes ». L’annonce est intervenue opportunément à la veille de la commission mixte paritaire,
instance de codécision entre le Sénat et l’Assemblée
nationale, chargée d’examiner la loi d’orientation
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des mobilités (LOM). Ce texte, dont la genèse, la
préparation et la discussion sont portées par la ministre
depuis le début du quinquennat, souffre d’un handicap
majeur, son financement aléatoire. L’opportune taxe
sur les billets d’avion, qui doit rapporter 182 millions
d’euros par an, à partir de 2020, sera intégralement
reversée aux modes de transport « écologiques »,
notamment ferroviaires. Lors de la discussion parlementaire, plusieurs députés avaient déposé des amendements visant à taxer le kérosène, à assujettir les
billets internationaux à la TVA, voire à interdire les vols
de moins de trois heures lorsqu’une alternative existe
en TGV.

pour défendre les automobilistes circulant seuls dans
leur voiture les jours de pic de pollution.
Qu’importe si ces parlementaires, surjouant leur indignation, oublient que personne ne propose d’interdire
les vols Paris-Quimper ni Paris-Aurillac. Qu’importe si
le secteur aérien, malgré ces cris d’indignation répétés,
connaît une croissance ininterrompue depuis 40 ans.
Son volume double même tous les quinze ans, et pourrait à nouveau doubler d’ici 2032. Mais les arguments
du lobby de l’avion ne s’éteindront pas. D’autant que
la commission mixte paritaire n’a pas trouvé d’accord
le 10 juillet, renvoyant l’examen de la LOM à de longs
débats automnaux.
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L’avion n’a plus
la cote

L’avenir de ce prélèvement est cependant suspendu à
la capacité du gouvernement de résister aux pressions.
Déjà, de nombreuses voix s’élèvent pour en contester le bien-fondé. Air France a immédiatement réagi,
annonçant craindre pour sa « compétitivité ». Et cela
fait des années que la Fédération nationale de l’aviation
marchande (FNAM) proteste, préventivement, contre
le poids de la fiscalité. Le lobby aérien dispose de
nombreux relais, dans les milieux patronaux et la classe
politique. Le 23 juin, avant l’annonce d’Élisabeth Borne,
93 parlementaires avaient signé une tribune dans
le Journal du dimanche, intitulée « Arrêtez de taper
sur l’avion ». Sénateurs et députés LREM, centristes,
mais aussi PS ou LR, ces élus assurent que, « pour certains territoires, les lignes aériennes interrégionales (...)
sont souvent le seul moyen de leur éviter un isolement
mortifère ». Ils rappellent les noms des entreprises qui
font la fierté de la Bretagne ou du Massif central, assurant qu’elles doivent leur développement à la présence d’aéroports. Les parlementaires dénoncent enfin
« l’écologie punitive », un terme popularisé par l’ancienne
ministre Ségolène Royal et que l’on utilise généralement
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En face, le mouvement « flygskam » poursuit son œuvre.
Au Canada, un récent sondage a montré que 75 % des
habitants de Colombie-Britannique s’inquiètent de
l’impact de leurs voyages aériens sur l’environnement.
En Suède, la compagnie ferroviaire nationale a enregistré une progression de 8 % en 2018. La tendance
s’est accentuée au début de 2019. Parallèlement, le
trafic au départ de l’aéroport de Stockholm est en baisse,
notamment pour les destinations domestiques. On n’en
pas encore là en France, mais les partisans du voyage
terrestre, qui se signalent sur les réseaux sociaux par la
mention #staygrounded (restez sur terre), n’ont pas dit
leur dernier mot.
Car l’avion n’a plus la cote. Une enquête de la société
de conseil 6T, spécialisée dans les transports, publiée
en juin, montre le potentiel du train, préféré au car,
au covoiturage et à l’avion, lorsque le temps de trajet
et le budget le permettent. Malgré les spots publicitaires éthérés des compagnies aériennes, les voyageurs
n’apprécient plus vraiment de voler. Ils regrettent,
selon l’étude, « les contrôles de sécurité tatillons », le
temps perdu à l’aéroport, « le bruit et l’inconfort du
voyage » ou « les contraintes de plus en plus fortes sur
les bagages ». Payer un supplément pour quelques
kilos en trop dans la valise, pour allonger ses jambes
ou manger des cacahuètes n’amuse plus grand monde.
Le prestige mythique de l’avion appartient à une
époque révolue.

GIRONDINS-6630-6631-VENDREDI

26

JUILLET

2019

19

par MICHEL CASSE

SORTIR EN GIRONDE

1
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SAINTE-FOY-LA-GRANDE
FÊTE LE VIN ET LA RIVIÈRE

Le premier dimanche d’août, les visiteurs pourront
rencontrer les vignerons de l’appellation Sainte-Foy Côtes
de Bordeaux lors de la 5e édition de la Fête de la Rivière
et du Vin de Sainte-Foy-la-Grande. Au-delà des dégustations
et autres animations autour du vin, ils partageront leur
histoire et feront découvrir la richesse de leur terroir.
Également au programme : de la marche nordique et de la
randonnée pédestre, l’intronisation de personnalités dans
la Confrérie des Sainte-Foy Côtes de Bordeaux, un marché
gourmand, des activités ludiques et un feu d’artifice. La
nouveauté est un challenge de paddle : une compétition
professionnelle de niveau régional/national aura lieu,
regroupant deux épreuves (une technique et une de vitesse).

CASTETS-ET-CASTILLON
OPÉRA DE BARIE

2

© Opéra de Barie

Chaque été depuis plus de dix ans, l’Opéra de Barie installait ses
tréteaux vers la mi-août devant l’église de ce petit village
du Langonnais. Petit changement cette année. De date, d’abord,
puisque c’est fin juillet/début août que se tiendra la manifestation.
De lieu surtout, car la scène déménagera en plein air au château
du Hamel dans l’ancienne commune de Castets-en-Dorthe (devenue
Castets-et-Castillon depuis sa fusion avec Castillon de Castets).
Bicentenaire oblige, les amoureux d’opérette rares et de chant français
pourront découvrir Fleurette, œuvre en un acte de Jacques Offenbach,
« bijou de gaieté et d’esprit » selon un critique de l’époque. L’autre
partie du programme est une œuvre très peu connue de Mozart, L’Oie
du Caire. L’auditeur peut écouter du bel canto dès 19 h 30
tout en se restaurant.
Opéra de Barie. Château du Hamel, à Castets-et-Castillon.
Du 30 juillet au 1er août.

Le 66 d'Offenbach en 2018
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ARCACHON
EN SCÈNE

© D.R.
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Pour ceux qui n’avaient pu aller l’entendre
en avril à l’Arena de Floirac et avant le
concert qu’il doit y donner en dé
décembre,
d
écembre,
cembre, -Msera présent
sent le 28 au Vélodrome
Vééllodrome
V
odrome d’Arcachon,
dans le cadre du festival Arcachon en Scè
Sc
ène.
ne.
Scène.
Son personnage haut en couleur y
fendra son dernier album Lettre infinie.
infinie
défendra
Le lendemain, c’est Amir, révélé par « The
Voice » puis représentant de la France
au concours de la chanson de l’Eurovision,
qui montera sur la scène avec Kimberose
en première partie. La dernière date du
festival, le 2 août, accueillera le chanteur,
rappeur et compositeur Gims (qui n’est plus
Maître) et sa Ceinture noire.
Arcachon en Scène. Vélodrome,
rue Guynemer à Arcachon.
28 juillet, à 21 h (-M-) ; 29 juillet, à 20 h 30
(Amir et Kimberose) ; 2 août, à 21 h (Gims).
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par MICHEL CASSE

Si vous passez cet été par Saint-Émilion (qui vient de fêter
les 20 ans de son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco),
vous pourrez visiter la cité médiévale d’une manière originale :
en tuk-tuk ! Le tuk-tuk, c’est ce tricycle motorisé thaïlandais
ou cambodgien servant de taxi. À Saint-Émilion, ils sont électriques
électriques
et silencieux et emmènent
nent 6 personnes maximum. Les chauffeurs
bilingues ou trilingues (français, anglais, espagnol) proposent tous
les quarts d’heure une visite commentéee ludique de 50 minutes
avec quatre arrêts programméss pour en apprendre davantage sur
le vignoble, la ville fortifiée, les communautéss religieuses ou
l’exploitation des carrières. Le tuk-tuk : une manière
rree conviviale
et inoubliable de découvrir Saint-Émilion !
Saint-Émilion. Départs de l’espace Villemaurine
et à côté de l’Office de Tourisme. Tous les jours, jusqu’au 26 août,
de 10 h à 13 h et de 13 h 45 à 19 h.

Le domaine de Nodris, à Vertheuil, choisi
pour la dernière édition s’étant
tant avéré
avérréé idéal,
avé
idéal,
idé
al, entre
océan
an et pins, c’est tout naturellement que
le Reggae Sun Ska le réinvestit
investit cette anné
année.
ann
ée.
e.
D’autant que le Conseil départemental
partemental souhaite
faire de ses 25 hectares un lieu où la culture, entre
autres, jouera un grand rôle. Parmi les artistes
présents cet été,, on peut citer Ziggy Marley, un
des fils de qui vous savez, le chanteur ivoirien
Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy toujours présent
présent
pré
sent
ou le jamaïcain Buju Banton. Festival
incontournable, le Reggae Sun Ska s’est vu
remettre le titre de Meilleur Festival Reggae en
janvier lors des Victoires du Reggae.
Reggae Sun Ska. Domaine de Nodris,
à Vertheuil. Du 2 au 4 août.

TIKAN JAH FAKOLY

LÈGE-CAPFERRET :
FÊTES DE LA
PRESQU’ÎLE

L’été, le temps est à la fête et les
manifestations essaiment tout autour du
Bassin. Du 2 au 4 août, Lège-Cap-Ferret
accueille une nouvelle édition de sa
grande fête de l’huître avec restauration
en plein air : les Fêtes de la Presqu’île,
à Claouey. Tous les jours, des attractions
foraines à partir de 18 h, des animations
musicales avec la banda Les Amuse
Gueules. À 22 heures, le vendredi bal
avec l’orchestre pop-rock EchOo,
soirée
le samedi soiré
soir
éee cabaret exotique avec
la revue « Folie tropicale » de la troupe
Fantasmagic, le dimanche bal avec
les Landais d’Izar Adatz, groupe avec
débuté.
lequel Zaz a dé
d
ébut
but Sans oublier, bien
entendu, à 23 heures, le feu d’artifice
au bord du Bassin.
Presqu’île. Place de Bertic,
Fêtes de la Presqu’
Claouey, à Lège-Cap-Ferret.
Du 2 au 4 août, à partir de 18 h.
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VERTHEUIL :
22 REGGAE SUN SKA
E
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© Saint-Émilion Tourisme

SAINT-ÉMILION EN TUK-TUK
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LITTÉRATURE

Laetitia
COLOMBANI

© Céline Nieszawer

L'ÉTÉ À

LA PAGE
par Nathalie VALLEZ

FEMMES FORTES

Laetitia Colombani est toute acquise à la condition féminine. Elle l’avait déjà
montré dans La Tresse vendue à un million d’exemplaires et c’est encore le cas dans
ce nouveau roman. Son personnage principal, Solène, est une avocate surmenée
victime d’un burn-out. Sur les conseils de son psychiatre, elle décide de s’engager dans
des actions bénévoles et choisit de s’investir auprès des femmes précaires. Binta,
Cynthia, Salma, Iris ou Lily, chacune a son parcours douloureux et il va falloir s’apprivoiser
mutuellement. Parallèlement, il est question d’une autre femme, qui a existé celle-ci :
Blanche Peyron, fondatrice du Palais de la Femme en 1926, qui accueille encore à l’heure
actuelle plus de 600 exclues, victimes de maltraitances et de précarité. L’occasion
pour l’auteure de saluer le combat de cette femme qui consacra sa vie à l’Armée du Salut
et aux plus démunis. L’auteure bordelaise manie la fiction, que ce soit à l’écrit comme
au cinéma. Réalisatrice et actrice à ses heures perdues, son écriture cinématographique
plaira à certains. Toutefois, les bons sentiments ne font pas toujours les meilleures œuvres
et on pourra trouver le roman de Laetitia Colombani un peu manichéen. Mais ce livre
peut aussi séduire car il aborde des thématiques dans l’actualité et salue le combat et le
dévouement des bénévoles.
Les Victorieuses de Laetitia Colombani (Grasset)
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LITTÉRATURE

LIBRAIRIE

AMBULANTE
Pour sa 6 édition, Le Camion qui livre, lancé par le Livre de Poche,
fait escale, entre Anglet et Royan, à Arcachon du 29 au 31 juillet. Cette librairie ambulante
circule de plage en plage et propose une sélection d’ouvrages : littérature, polars,
jeunesse ou livres audio en partenariat avec un libraire local. À Arcachon, c’est la Librairie Générale
qui accueillera les équipes. Le 29 juillet, le Labo des histoires, proposera un atelier d’écriture
pour les enfants. Le 30 juillet, c’est Adèle Bréau, auteure de La Cour des grandes,
Les Jeux de garçons et Les Devoirs de vacances qui proposera à son tour un atelier
d’écriture, suivi d’une séance de dédicace.
ème

Le Camion qui livre du 29 au 31 juillet, place Thiers à Arcachon de 13 h à 20 h.

LE ROMAN À PIQUER (OU PRÊTER !) À VOTRE ADO

Le titre, délicieusement racoleur, donne déjà très envie de se plonger dans
ce roman mêlant drame et fantaisie. Barnaby, gamin infernal et, détail important,
héritier d’une grande fortune, est envoyé sur une île britannique. Il ne tarde
pas à y semer la panique, avec son acolyte et nouvelle amie Christie. Mais voilà
qu’il se persuade que son oncle veut l’assassiner. Seule solution, le prendre
de court. « Quoi de plus charmant que deux enfants en train de planifier un
meurtre ? » s’interrogent avec malice les éditions bordelaises Monsieur Toussaint
Louverture. Petit condensé d’humour noir, ce roman jeunesse à partager
avec votre ado, réserve bien des surprises !
Et c’est comme ça qu’on a décidé de tuer mon oncle de Rohan O’Grady
(Monsieur Toussaint Louverture)
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LITTÉRATURE

POLARS

SUEURS FROIDES

Ouvrir Alice, c’est prendre le risque de ne plus le lâcher tant on est happé par cette
histoire démoniaque. Le pitch est limpide et s’écrit dès le bandeau :
« Elle était sous ta responsabilité et elle a disparu ». Harriet confie donc, comme
on l’a deviné, sa fille à sa meilleure amie Charlotte. La petite se volatilise
pendant la kermesse de l’école en quelques secondes d’inattention. Et bientôt
le doute plane… Si les histoires d’enlèvement d’enfant vous rebutent, pas
d’inquiétude. Ce thriller psychologique raconte aussi une histoire d’emprise
et de manipulation. Angoissant à souhait et bien écrit, il réserve bien
des surprises jusqu’au dénouement final.
Alice de Heidi Perks (Préludes)

COLD CASE

Elle pensait revenir avec les honneurs. Mais c’est un silence gêné qui accompagne
le retour de la jeune flic Noémie Chastain. Son visage défiguré durant une
interpellation embarrasse collègues et hiérarchie qui ne tarde pas à la muter dans
l’Aveyron. Olivier Norek nous met au vert en quittant ainsi la banlieue
parisienne pour Decazeville, où l’activité policière est quasi nulle. Oui mais…
Bien sûr l’histoire rebondit avec la découverte d’un squelette d’enfant disparu
25 ans plus tôt. Et Noémie ne tarde pas à jouer les cold case, car d’autres
enfants ont disparu dans ce même village. L’auteur ne se contente pas de surfer
sur son succès mais explore d’autres pistes. Après sa trilogie avec le capitaine
Coste, il met en piste une nouvelle héroïne attachante, en pleine rédemption.
Surface d’Olivier Norek (Michel Lafon)

VOUS AIMEZ LES ENQUÊTES D’AGATHA RAISIN ?
Vous adorerez les aventures de Hamish MacBeth,
l’autre personnage de M.C. Beaton !

La série littéraire et depuis quelques semaines son adaptation à la télé des
Agatha Raisin a déjà séduit le public français. En sera-t-il de même avec l’autre
personnage récurrent imaginé par M.C. Beaton : Hamish MacBeth… On y trouve
la même fantaisie so british, la même fraîcheur et le même charme désuet. Hamish
MacBeth, policier écossais, n’a pourtant rien du héros, mais on adore le duo
qu’il forme avec la délicieuse Priscilla. Et on se laisse séduire par l’ambiance
très Agatha Christie de cette saga. Si le premier volume prend un peu de temps
à démarrer, le rythme s’accélère avec l’enquête qui rappelle Dix petits nègres :
un huis-clos avec dix personnages, un mort et neuf suspects. À la fin de cette sorte
de Cluedo, on se rue sur le second qui nous mène au cœur des highlands, dans
un château hanté de la campagne écossaise. Servis par une écriture fluide
et légère, ces romans policiers se lisent avec plaisir.
Qui prend la mouche, Qui va à la chasse de M.C. Beaton (Albin Michel)
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LITTÉRATURE

Raphaëlle
BACQUÉ

BIOGRAPHIE

GÉNIE TYRANNIQUE

On croyait tout savoir de Karl Lagarfeld, son génie, sa rivalité avec Saint Laurent,
son amour pour Jacques de Bascher. Et pourtant, cette biographie permet
d’aller toujours plus loin et d’explorer avec intelligence une personnalité complexe.
Lagarfeld aimait brouiller les pistes, mentait volontiers sur ses origines, pouvait
faire comme détruire des personnes, se montrant tour à tour enthousiaste
et généreux puis cruel. Inès de la Fressange en fit les frais en causant ce crime
de lèse-majesté : tomber amoureuse. Ce portrait se lit comme un roman,
glamour et mordant.
Kaiser Karl de Raphaëlle Bacqué (Albin Michel)

FILLE D’UN MONUMENT

De Florence Malraux, on ne savait pas
grand-chose. C’était une femme passionnée, élégante, qui côtoya toute sa vie
intellectuels et artistes. D’elle, on connaissait surtout le nom, lié à celui de son père
André, monument de l’histoire française. Pourtant, dans les derniers mois de sa vie,
se sachant atteinte de la maladie de Charcot, elle s’est confiée à Martine Rabaudy,
sorte de double littéraire, qui lui consacre ici un portrait tout en finesse et en
nuances.
À l’absente de Martine de Rabaudy (Gallimard)

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6630-6631-VENDREDI

26

JUILLET

2019

25

BUSINESS
CULTURE &
GIRONDE
SPECT
ACLES

CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

« the
operative »
26

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-66330-6631-VENDREDI

26

JUILLET

2019

© D.R.

par Pascal LE DUFF

CULTURE &
SPECTACLE

CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

En salle depuis le 24 juillet
Un fi l m d e Yuv a l Ad l e r
Av ec Dian e Kr ug e r, M a r t i n F re ema n, C a s Anv a r

Thriller, Espionnage

espionnage à trois
Fin des années 2000. L’Iran est fortement soupçonné
de vouloir se doter de l’arme nucléaire. Rachel, ancienne
agente du Mossad infiltrée à Téhéran depuis plusieurs
années, contacte Thomas Hirsch qui fut peu de temps
auparavant son référent. Sa disparition inquiète ses
anciens supérieurs qui cherchent à la retrouver. Deux
options lui sont offertes : rentrer au bercail ou être
éliminée. Avec un refus du spectaculaire façon James
Bond ou Jason Bourne, Yuval Adler dépeint les ravages
du rude métier d’espion. Le scénario est tiré du roman
The English Teacher de Yiftach Reicher Atir qui partage
avec John Le Carré, autre grand écrivain du genre, le fait
d’avoir réellement été espion avant de devenir écrivain.
Un gage d’authenticité pour le réalisateur, fasciné par les
implications morales d’une telle « occupation » :
« En dépit de la popularité des récits d’espionnage, on a
rarement idée des rouages et des individus qui se cachent
derrière des opérations aussi complexes. Lorsque j’ai lu ce
livre, j’ai été captivé. Son soin à décrire les conséquences
psychologiques du travail de l’espion, son extrême souci
du détail et son exploration de l’aspect personnel du
renseignement m’ont fasciné. Le roman s’inspire de véritables agents et de faits réels, si bien qu’il a été fortement
censuré à sa parution en Israël. Le travail d’un espion ne
s’arrête pas à des fusillades et des poursuites en voiture.
Il s’agit d’endosser une identité et de l’assumer pleinement durant une longue période. Simuler un quotidien,
se mettre en danger, renoncer à une vie normale, cacher
sans cesse la vérité à son entourage… Qui peut avoir
envie de ça ? Quelle structure mentale amène quelqu’un
à choisir cette vie-là ? »
Rachel espérait trouver une identité dans son engagement
au sein de cette institution mais se perd avec ces terribles
nécessités du métier que sont mentir, tuer ou trahir. Son
professionnalisme se heurte à son hypersensibilité et à
son obligation de devoir cacher constamment qui elle est
réellement. L’obligation de se comporter à l’opposé de ses
idéaux s’avère intolérable pour elle. Diane Kruger porte
sur ses épaules cette histoire construite en flash-back afin
d’accompagner la perte de repères croissante de cette
femme qu’elle incarne avec calme voire froideur, mais clairement sous l’emprise d’une agitation intérieure intense.
« Rachel est une femme sans attache particulière à
aucun pays et s’est retrouvée en Israël presque par

ECH OS
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hasard. Malgré ça, ou peut-être à cause de ça, elle
rejoint le Mossad et devient l’une des meilleures
espionnes occidentales en Iran. Elle trouve un sens dans
le rôle qu’elle endosse, se libère grâce au masque qu’elle
porte. Le film explore son parcours et ses relations
complexes avec Thomas, son officier traitant, ainsi
qu’avec Farhad Razavi, sa source à Téhéran, un homme
d’affaires iranien qui ne se doute de rien. »
Lorsqu’elle infiltre une société spécialisée en matériel
électronique soupçonnée de vouloir faire entrer des
produits illicites en Iran, elle tombe sous le charme du
frère du patron et leur liaison fait jaser sa hiérarchie. Elle
réalise qu’elle n’est qu’un pion, tout comme son amant,
happé malgré lui dans un monde opaque et pris dans
un engrenage plus large que sa modeste personne. Au
cœur d’une opération ultra-sensible, elle cache certains
éléments à son officier supérieur direct, libertés guère
rassurantes dans un tel climat de paranoïa. Et lui-même
n’est pas irréprochable :
« Thomas est le seul contact de Rachel à l’Ouest. Un
officier traitant utilise des émotions réelles, une empathie véritable et une affection sincère afin de contrôler et de manipuler. C’est une fonction contradictoire
dans laquelle l’officier traitant est à la fois caché et
exposé. Leurs rapports se compliquent du fait de la
relation de cette dernière avec Farhad. Du point de vue
du Mossad, cela fait d’elle un élément difficile à contrôler.
Mais la qualité des renseignements provenant de Farhad
balaye leurs réserves concernant l’intimité et la sécurité
de Rachel. Sortie du cadre de l’espionnage, l’histoire
relève d’un récit triangulaire classique. Avec Thomas,
Rachel entretient une relation complexe de confiance,
de dépendance, de ressentiment et de manipulation
réciproque. Avec Farhad, elle est plus ouverte, tant
émotionnellement que sexuellement, précisément parce
qu’elle lui cache tout et qu’elle lui ment constamment.
Ma priorité était avant tout le visage des personnages
et l’exploration de leur monde intérieur. »
Le temps file vite dans ce thriller haletant qui ne cesse
de prendre en compte le facteur humain, a contrario
d’un milieu délétère, jamais magnifié, montré comme
un repère d’êtres froids et calculateurs, dans lequel une
femme comme Rachel ne peut que gêner…
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L'ENVERS DU DÉCOR

BENOÎT MAGIMEL RÊVE DE DUNES

À l'affiche fin août d'Une Fille facile qui verra les débuts
à l'écran de la célèbre Zahia, Benoît Magimel sera un
homme meurtri par la disparition de sa femme dans
Dune Dreams de Samuel Doux. Il déménagera avec son
fils à Dubaï pour soigner leur deuil. L'actrice polonaise
Agata Buzek, remarquée dans Ida et Les Innocentes,
fera partie du casting, aux côtés du jeune belge Igor
van Dessel (L'Échange des princesses). Benoît Magimel
croisera Léa Seydoux et Blanche Gardin dans Par ce
demi-clair matin de Bruno Dumont, chronique de la vie
frénétique d’une journaliste vedette de la télévision puis
Pierre Niney, Roxane Duran et Stacy Martin dans Lisa
Redler, un thriller réalisé par Nicole Garcia.

ANTHONY BAJON,
DE BERLIN AU LANGUEDOC

Révélé par La Prière de Cédric Kahn qui lui a valu
un prix d'interprétation à Berlin, Anthony Bajon sera
un jeune homme griffé par un loup dans Teddy
de Ludovic et Zoran Boukherma. Noémie Lvovsky
sera également présente dans ce film ouvertement
fantastique, tourné dans le Languedoc-Roussillon
et volontairement ancré par ses auteurs dans
la France rurale d'aujourd'hui. Les réalisateurs déclarent
souhaiter « filmer cette campagne et son contexte,
celui où le bon-vivre et les traditions côtoient la misère
sociale et intellectuelle, où l’absence chronique de
perspectives et l’ostracisation d’une partie de la jeunesse
engendre sa colère ». Tout un programme…

SAMUEL L. JACKSON
DANS LE NOUVEAU SAW

On pensait en avoir fini avec la série de films d'horreur
Saw, après le huitième film, Jigsaw, sorti en
novembre 2017. Le comique Chris Rock a décidé de
relancer la franchise en écrivant un scénario de
sa propre initiative qui a séduit les producteurs. Il jouera
un policier obsédé par une enquête sur des meurtres
horribles et Samuel L. Jackson sera son père.
Darren Lynn Bousman, réalisateur des épisodes 2 à 4,
repasse derrière la caméra pour les diriger. Max
Minghella sera le coéquipier de Chris Rock et Marisol
Nichols (la série Cold Case) leur capitaine. Samuel L.
Jackson apparaîtra également dans la suite de
Hitman & Bodyguard intitulée The Hitman's Wife's
Bodyguard où il retrouvera Ryan Reynolds mais aussi
Salma Hayek, Morgan Freeman et Antonio Banderas.

EN BREF

BENOÎT POELVOORDE PÈRE VIOLENT

L'acteur retrouve Jean-Pierre Améris qui l'a déjà
dirigé dans Les Émotifs anonymes et Une Famille
à louer pour la mise en images d'une histoire
douloureuse. Dans Profession du père, adaptation
du roman semi-autobiographique de Sorj Chalandon,
il sera un mythomane qui se prétendait ancien
footballeur et parachutiste, et complotait selon lui
pour assassiner De Gaulle. L'ouvrage n'éludait rien des
coups portés sur son fils, sa principale victime.
Le réalisateur a opté pour un ton plus doux-amer.
L'auteur ne s'en est pas offusqué et, présent sur
le tournage, a précisé à France Info, que « Benoît
Poelvoorde, tout en retenue et en éclats de fureur, c’est
mon père ! Audrey Dana, c’est ma mère, en plus jolie,
et plus protectrice, avec son caractère affectueux ».

Alors qu'il avait annoncé
ne pas vouloir reprendre son
rôle, CHRISTOPH WALTZ
sera à nouveau le diabolique
Blofeld, apparu dans Spectre,
dans le 25ème James Bond
toujours sans titre. Le principal
adversaire de Daniel Craig
reste Rami Malek (Bohemian
Rhapsody).
JAMIE LEE CURTIS affrontera
à nouveau Michael Myers
dans une suite du Halloween
sorti l'an dernier. On la verra
auparavant dans Knives Out,
thriller de Rian Johnson
(Star Wars : Les derniers Jedi),
thriller qui réunit Chris Evans,
Daniel Craig, Michael
Shannon et Toni Collette.
RAMZY sera à l'affiche de
la comédie ado T’as pécho?
d'Adeline Picault. Arthur
a le coup de foudre pour Ouassima
qui sort avec le beau gosse
du collège. Pour se rapprocher
d’elle, il lui propose de donner
des cours de « péchotage »
à des losers qu'il a réunis,
à raison de dix euros la leçon.
Pascal LE DUFF
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Le Coup du siècle
LA PLUS ESCROQUEUSE DES DEUX

2

Beaumont-sur-Mer, ville fictive sur la Côte d'Azur. Penny Rust a quitté son
Amérique natale après l'arnaque de trop. La snob Josephine Chesterfield, autre
écornifleuse de choc, voit d'un mauvais œil l'arrivée de cette rivale encombrante,
trop vulgaire à son goût. Prétendant vouloir la former à l'art de déplumer les hommes
idiots mais riches (ou l'inverse), elle cherche à la faire fuir pour ne pas partager son
terrain de chasse mais Penny, tel un parasite, s'accroche... La blonde ronde Rebel Wilson
et l'élégante brune Anne Hathaway vont se chamailler avant de collaborer pour
plumer plusieurs victimes. Remake du Plus escroc des deux, comédie sortie en 1989,
avec Steve Martin et Michael Caine, cette pochade manque de panache mais
divertit un peu, juste un peu, grâce à l'empressement de ses deux comédiennes. Elles
en font des tonnes pour faire rire, avec plus ou moins de réussite, mais quelques
gags font mouche dont ceux avec des robes pratiques pour se fondre dans le décor.
Le propos se veut féministe, avec ces benêts misogynes voire abjects punis
pour avoir tenté de profiter de « faibles femmes » mais cet aspect n'est qu'un
gentil prétexte à leurs agissements.
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1999, Orléans. Samir glande avec ses potes dans la cité
populaire de la Source. Lorsque son père décède brutalement,
il doit reprendre l'entreprise familiale de plomberie
pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses deux sœurs.
Une peinture dans un garage puis une affiche dans
une médiathèque
que vont décider
décider
dé
cider de sa vocation : il sera
surfeur ou rien. Mais il ne sait pas nager… Pour ses débuts
d
devant la caméra,
ra, Mohamed Khemissa alias Sneazzy,
ex-membre du groupe 1995 avec Nekfeu, s'impose en jeune
des quartiers rêvant de s'extraire de sa condition malgré
malgr
les pressions de ses amis et les reproches de sa famille.
La musique électro
lectro envoûtante de Superpoze accompagne
le traitement fantasmagorique d'une histoire au contexte
réaliste.
aliste. Rodolphe Lauga s'autorise un décalage
décalage
dé
calage magique
lorsque Samir se retrouve seul dans une station balnéaire
hors
baln
saison, filméee comme une ville fantôme bien grise à laquelle
il s'accroche de toutes ses forces pour ne pas revenir en arrière.
arri
Le manque de souffle de Christophe Lambert, émouvant
en ex-champion de bodybuilding et coach lui aussi moqué,
moqu
accentue sa singularité qui se marie bien avec ce film
plus proche de la quête métaphysique que d'une success story.

L'Œuvre
sans auteur

NE DÉTOURNE JAMAIS LE REGARD

Dresde, 1937. La vocation de peintre
de Kurt Barnet naît lorsqu'il visite
l’exposition sur l’art dégénéré organisée
par les nazis. Il est entraîné par sa tante
excentrique Elisabeth qui l'invite à admirer
en toute discrétion, mais à la vue de tous,
ces tableaux présentés comme des exemples
à ne pas suivre. Peu après, considérée
comme mentalement déficiente, elle est
une des victimes du docteur SS Carl
Seeband. Après la guerre, Kurt entre aux
Beaux-Arts et tombe amoureux d'Ellie,
la fille du chirurgien… Cette fresque de trois
heures est exploitée en salles en deux
parties de qualité égale. La deuxième explore
de façon passionnante les tâtonnements
de Kurt pour trouver son style. Le mode
d'expression qu'il aura choisi aura un effet
saisissant sur la rigidité idéologique
et de classe de son machiavélique
antagoniste, ce médecin monstrueux
jusqu'au bout, incapable de la moindre
rédemption malgré les possibilités
offertes. Florian Henckel von Donnersmarck
livre une réflexion palpitante sur le
bien et de mal et sur la création artistique.
Le romanesque lyrique est temporisé
par les partitions sobres des comédiens
Tom Schilling et Sebastian Koch
et les notes délicates de Max Richter.
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ANNONCES LÉGALES

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

Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiés sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie

APPARTEMENT
+ 2 PLACES DE
PARKING
CENON (33150)

96, 98, 100 Cours Victor Hugo
LES ALLEES STELLA A-B, Appt A 003
MISE À PRIX : 90 000 €
Le jeudi 19 septembre 2019 à 15 h
POURSUIVANT : BRED BANQUE
POPULAIRE, Société Anonyme Coopérative au capital de 995424562,00 Euros,
dont le siège social est situé 18, Quai de la
Rapée - 75604 PARIS, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
PARIS sous le numéro 552 091 795, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège. Ayant pour avocat constitué
Maître Emmanuel JOLY, avocat de la SCP
JOLY-CUTURI
AVOCATS
DYNAMIS
EUROPE (ADE), avocat au barreau de
BORDEAUX, y demeurant 27 rue Boudet
chez qui domicile est élu, lequel occupera
sur la présente et ses suites
DESIGNATION : Lots 104, 2 et 4 et les
parties communes y afférent de la copropriété cadastrée AW 591 (2a et 1ca),
AW 592 (10ca), AW 595 (1a et 93ca),
AW 597 (4a et 73ca), AW 599 (20a et
56ca), AW 602 (69ca), AW 604 (2a et
93ca), AW 607 (4a et 52 ca)

DESCRIPTION SOMMAIRE :
2 chambres, SDB, séjour/cuisine, WC,
balcon, terrasse
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du juge
de l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de BORDEAUX pourra porter les enchères. Rens.
tél. au 05.57.14.33.35 le lundi et le mardi
de 15H à 17H et sur le site www.dynamis-europe.com rubrique « Ventes aux
enchères »
VISITES :
03-09-2019 et 10-09-2019 de 10H à 12H
RG : 19/39
902628

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

BIEUJAC
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN ATELIER TECHNIQUE, AU BOURG PROCÉDURE ADAPTÉE
Pouvoir adjudicateur : Commune de Bieujac, M. le Maire, 1 rue Pierre Pescay,
33210 Bieujac Courriel : mairiebieujac@wanadoo.fr
Type de procédure : procédure adaptée en application de l’article 27 du décret
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Type de marché : Travaux.
Objet du marché : Travaux de construction d’un atelier technique Au Bourg, 33210 BIEUJAC
Allotissement : Lot 1 : VRD. Lot 2 : Gros oeuvre. Lot 3 : Menuiseries extérieures.
Lot 4 : Menuiseries intérieures. Lot 5 : Charpente bois/Couverture/Zinguerie. Lot 6 :
Plâtrerie/Faux plafonds. Lot 7 : Electricité. Lot 8 : Plomberie/Sanitaire/Ventilation.
Lot 9 : Carrelage. Lot 10 : Peinture. Lot 11 : Climatisation.
Retrait des dossiers de consultation des entreprises : le dossier de consultation,
sur support électronique, est téléchargeable à l’adresse suivante : https://demat-ampa.fr
Date limite de réception des offres : Vendredi 23 Août 2019 à 23 h 59.
Adresse où les offres devront être transmises : les offres seront obligatoirement
remises sous format informatique via la plateforme de dématérialisation dont l’adresse
est indiquée au 6.
Délai de validité des offres : 90 jours à partir de la date limite de réception des offres.
Variantes : les variantes à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées
Critères d’attribution du marché : - Prix 60 %, - Valeur technique 40 %.
Démarrage prévisionnel travaux : 2 Décembre 2019.
Renseignements administratifs et/ou techniques : Administratifs : auprès de la
Mairie de Bieujac (ci-dessus). Techniques : auprès de Stéphane POMAREL Espace
3 Quatorze 11 Cours du XIV Juillet 33210 Langon Courriel : spomarel.mo@gmail.com
Date d’envoi à la publication : 16 juillet 2019
902629
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AVIS DE MISE EN CONCURRENCE
CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION
D’UN ESPACE DE RESTAURATION AU SEIN
DU PARC DE MAJOLAN
1 - Personne publique et point de contact
Commune de Blanquefort, rue Dupaty, BP 20117, 33294 Blanquefort Cedex
Direction Aménagement et Cadre de Vie/service Commerce
Consultation pour un espace de restauration parc de Majolan
Tel : 05 56 95 55 62
Mail : cecile.remy@ville-blanquefort.fr
2 - Objet de l’autorisation : La présente publicité concerne la conclusion d’une
convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public en vue de
l’exploitation d’un espace de restauration, situé dans le parc Majolan (Avenue du
Général de Gaulle à Blanquefort 33290).
La localisation, les conditions de l’occupation et de l’exploitation de l’espace de restauration ainsi que les conditions financières figurent dans le cahier des charges (à télécharger
sur le site de la ville – cf point 8.)
3 - Durée de l’autorisation : La convention d’occupation du domaine public sera
conclue pour une durée de 3 ans minimum à 6 ans maximum à compter de sa signature.
Le début d’exploitation est fixé à mars 2020
4 - Pièces à fournir : À l’appui de la candidature, devront être fournies les pièces
suivantes, établies en langue française :
a - Lettre de candidature détaillant :
- Formation(s) et expérience(s)
- Description du projet avec les résultats attendus (mise en avant des points forts
et des spécificités du candidat, clientèle ciblée, diversité, qualité, et tarifs des produits
proposés à la vente)
b - Un plan prévisionnel d’investissement et de financement sur la durée de la
convention (équipement, matériel, mobilier, décoration, etc…)
c - Compte de résultat prévisionnel sur 3 ans (chiffre d’affaires, bénéfices, charges
salariales, charges d’exploitation)
Pour les points b. et c., soutien d’un comptable conseillé
d - Un extrait K-bis datant de moins de 3 mois
e - Attestation d’assurance civile professionnelle
f - Attestation de formation spécifique en hygiène alimentaire
g - Tout document jugé utile à la candidature
5 - Date limite de réception des candidatures : 20 septembre 2019 à 12h auprès
de la Direction Aménagement et Cadre de Vie/service Commerce (lun : 13h30-17h et
du mardi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h) ou par courrier recommandé avec accusé
de réception à l’adresse spécifiée au point 1.
6 - Conditions d’attribution : Les critères de jugement des candidats sont les suivants :
- Description de la carte qui met en évidence la diversité, la qualité des produits
proposés (« fait maison ») et la gamme des prix pratiqués
- Formation professionnalisantes et expériences dans l’activité proposée (cuisine,
gestion, hygiène, etc…)
- Concept et adéquation de l’offre avec la clientèle et l’usage du parc
Jusqu’à l’acceptation ferme d’une candidature par arrêté du Maire, la commune se
réserve le droit d’interrompre, de suspendre ou d’annuler la procédure d’attribution et
de ne pas donner suite aux offres reçues.
7 - Procédure : Pièces du dossier de candidature :
- Le présent avis de mise en concurrence
- Un cahier des charges
- Une annexe technique
- Les plans du local et de la terrasse
- Le règlement intérieur du parc de Majolan
Conditions de retrait du dossier de candidature : L’ensemble des pièces ci-avant mentionnées sont à télécharger exclusivement sur le site de la ville : www.ville-blanquefort.fr,
rubrique « Actualités à la Une »
8 - Informations complémentaires : Toute demande écrite concernant la mise en
concurrence peut être adressée à la Ville de Blanquefort - Direction Aménagement et
Cadre de Vie/service Commerce par courrier ou par mail (cf point 1)
902630

COMMUNE DE CROIGNON
PRESCRIPTION DE LA RÉVISION ALLÉGÉE N°1
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Par délibération en date du 11 juillet 2019, le conseil municipal a décidé de prescrire
la révision « allégée » du plan local d’urbanisme, a défini l’objectif poursuivi ainsi que
les modalités de concertation.
Cette décision sera affichée en mairie pour une durée de 1 mois à compter du
29 juillet 2019. Cette délibération ainsi que les pièces constitutives peuvent être consultés en mairie du 5 août au 6 septembre 2019 aux horaires d’ouverture de la mairie.
902648
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Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Exploitation d’un forage d’eau potable du château d’eau
N°2 Communes de Saumos et Le Temple
Une enquête publique unique est prescrite du lundi 22 juillet 2019 au jeudi 22 août
2019 inclus sur les communes de Saumos et Le Temple afm de recueillir l’avis du
public sur la demande d’autorisation de prélèvement d’eau destinée à la consommation
humaine à partir du forage du château d’eau N°2, la déclaration d’utilité publique de
ces travaux de dérivation des eaux et la déclaration d’utilité publique du périmètre de
protection mis en place autour du forage où seront instaurés des servitudes d’utilité
publique.
La personne responsable du projet est : Le Syndicat Intercommunal d’ Adduction
en Eau Potable de Saumos Le Temple SIAEP Mairie de Saumos 07, avenue du Médoc
33680 SAUMOS. Tél: 05 56 26 52 65.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant une étude d’incidence, une notice explicative et un projet d’arrêté sera mis à la disposition du public
dans les Mairies de Saumos et Le Temple, aux jours et heures habituels d’ouverture
au public où les intéressés pourront faire part de leurs observations sur un registre
d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier sera également consultable sur le site internet
des Services de l’Etat de la Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications »,
« publications légales », « enquêtes-publiques ».
Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur par mail à l’adresse suivante: ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier
l’objet de l’enquête ou par courrier adressé à la Mairie de Saumos.
Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans
le hall de la cité administrative à l’accueil DDTM-2 rue Jules Ferry à Bordeaux.
Le commissaire enquêteur Monsieur Daniel MAGUEREZ Ingénieur général de l’armement retraité, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations le:
- lundi 22 juillet 2019 de 09 h 30 à 12 h 30 à la Mairie de Saumos,
- mardi 30 juillet 2019 de 09 h à 12 h à la Mairie de Le Temple,
- samedi 10 août 2019 de 09 h à 12 h à la Mairie de Saumos,
- mercredi 14 août 2019 de 09 h à 12 h à la Mairie de Le Temple,
- jeudi 22 août 2019 de 14 h 30 à 17 h 30 à la Mairie de Saumos.
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
seront tenues à la disposition du public dans les Mairies de Saumos et Le Temple et à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer service des procédures environnementales cité administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site internet
des Services de l’État de la Gironde: www.gironde.gouv.fr .
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’autorisation
de prélèvement d’eau et déclarer d’utilité publique le captage et les périmètres de
protection institués.
902577

CONSTITUTIONS
Par acte SSP du 10 07 2019 SAINT
PALAIS 33 , il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes
DENOMINATION SCI CT
FORME Société civile immobilière
CAPITAL 5000 euros
APPORTS EN NUM RAIRES 5000eu
ros
SIE E SOCIAL Che
endron
SAINT PALAIS 33820
OBJET PRINCIPAL Propriété, mise en
valeur, administration gestion et exploita
tion par bail, location ou autrement De
tous immeubles, droits immobiliers déte
nus en pleine propriété, nue propriété ou
usufruit, de tous biens et droits pouvant
constituer l accessoire, l annexe ou le
complément des immeubles et droits im
mobiliers en question.
DUREE 99 années compter de son
immatriculation au RCS
ERANCE M. Philippe UILLERMIN
demeurant 2, Jandron
SAINT PALAIS
33820
A REMENT EN CAS DE CESSION
Les parts sociales ne peuvent tre cédées
qu avec un agrément donné dans les
conditions ci dessous, m me si les ces
sions sont consenties au con oint ou des
ascendants ou descendants du cédant.
Toutefois, les cessions entre associés
interviennent librement. L’agrément des
associés est donné dans la forme d’une
décision collective extraordinaire.
IMMATRICULATION au RCS de Li
bourne
19EJ12088

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

IS DE CONSTITUTION
MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU RAPPORT DE LA
COMMISSAIRE ENQUETRICE SUR LA DECLARATION
DE PROJET ET LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
POUR LE PROJET BAHIA 2 A TALENCE
Monsieur Patrick Bobet, Président de Bordeaux Métropole, informe le public que le
rapport et les conclusions de la commissaire enquêtrice concernant la déclaration de
projet et la mise en compatibilité du PLU pour le projet BAHIA2 à Talence sont tenus à
sa disposition à Bordeaux Métropole, immeuble Laure Gatet et en mairies de Bègles,
Talence et Villenave d’Ornon.
Ces documents sont également consultables sur le site www.participation-bordeaux-metropole.fr et sur le site www.bordeaux-metropole.fr .
Patrick Bobet, Président de Bordeaux Métropole
902631

Avis est donné de la constitution de la
Société RJP IN EST
Forme Société civile
Capital 4.425.000 €.
Siège 25, avenue de l’Europe –
33290 BLANQUEFORT
Ob et social Tant en France qu’
l’étranger
l’acquisition, la propriété,
l’échange, l’administration et la gestion de
tout placement tels que titres financiers,
droits sociaux, parts d’intér ts et autres
de toute nature, compris les instruments
financiers terme et les opérations assi
milées.
Durée 99 ans
érant Monsieur Jean James, Ma
rie, oln PERRIE , 25, avenue de l’Eu
rope – 33290 BLANQUEFORT
Cession de parts Agrément par dé
cision de la gérance
R.C.S. Bordeaux
19EJ12583

LES R SSEURS
R LL LES
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SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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PRÉFÈTE
DE LA GIRONDE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

par assp du 21 06 2019 est constituée
la sasu
capital variable les brasseurs
parallèles, 37 crs georges clémenceau
33000 bordeaux, capital 5000€ minimum
3000 maximum 50000 , ob et fabrica
tion, distribution et commerce de boissons
non alcoolisées formation et sous trai
tance d opération de brasserie organisa
tion d événements liés l activité , pré
sident guillaume soares sis 8 r rosalie bat
c 33800 bordeaux, durée 99 ans, actions
librement cessibles, associés convoqués
en ag, 1 action vaut 1 voix. immat rcs
bordeaux.
19EJ10561
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33240 St André de Cub ac
05 57 94 06 06
.gbauditconseil.com

M IMMO

S

S
URI

UET

CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous signature
privée en date
AURIA UET du 5 uillet
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes
Forme sociale Société civile immobi
lière
Dénomination sociale JM IMMO
Siège social 7 Impasse de la verdasse
33240 AURIA UET
Ob et social L’acquisition, l adminis
tration et l exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la Société pourrait devenir
propriétaire
par
voie
d acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement,
Durée de la Société 99 ans 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
érance M. Maxime BOISLI EAU,
demeurant 7 impasse de la erdasse
33 240 AURIA UET et M. Julien LAS
SA NE, demeurant 22 rue de la Passe
relle 33 240 AURIA UET
Clauses relatives aux cessions de
parts agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La érance
19EJ11664

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
D
S
SURSUM
CORDA
SC
C
200 000 €
S
10 rue de Moulis, 33000
BORDEAUX
O
L acquisition, l adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers la vente de tous immeubles et biens
immobiliers
M. Denis EOR ET de
meurant 10 rue de Moulis, 33000 BOR
DEAUX
Mme Pascale MURET
POUSE
EOR ET demeurant 10 rue de Moulis,
33000 BORDEAUX
C
Les statuts
contiennent une clause d agrément des
cessions de parts.
D
99 ans compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ12129
Creation de l Eurl M
, 97b
cours de verdun 33470 u an Mestras.
Cap. 5 000 euros. Ob . services
la
personne. rt Alain Pribert, 6 rte de st
Martin 95270 iarmes. 99 ans au rcs de
Bordeaux.
19EJ10623
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TL

R SSINOU
Avocat la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000
Bordeaux
Tél. 05 56 00 72 40

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 16 07 2019, il a été constitué
une société responsabilité limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes
Dénomination sociale RASOIR SER
ICE ORLEANS
Siège Social rue de Fleurenne 33290
Blanquefort.
Ob et 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 et
d’orfèvrerie, et le négoce des produits
servant leur entretien, leur utilisation,
ainsi que des produits dérivés Le négoce
et la réparation 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
vo age ou la maison.
Durée 99 ans compter de son im
matriculation
Capital social 7.500 €, 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 our de l’immatriculation de la
société au Registre du Commerce et des
Sociétés et se terminera le 30 09 2020.
érant Monsieur Stéphane, Jean,
hislain LE NAOUR, né le 10 06 1970
Quimper Finistère , de nationalité fran
aise, demeurant
Saint Médard en
Jalles
ironde , Allée Marie Laurencin,
n 7.
Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis
19EJ12065

S
S

DR IN ESTISSEMENT
ST ERM IN DE L
RI IERE

Aux termes d un acte sous signature
privée en date
ST ERMAIN DE LA
RI IERE du 5 uin 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes
Forme Société par actions simplifiée
Dénomination
DR IN ESTISSE
MENT
Siège 3 route de Pinpin, 33240 ST
ERMAIN DE LA RI IERE
Durée 99 ans compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital 5 000 euros
Ob et La réalisation de lotissements,
l’acquisition et la division de terrains bâtis
ou bâtir en vue de leur revente, l’amé
nagement et la viabilisation de terrains, la
promotion immobilière.
Exercice du droit de vote Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur ustification de son identité et de
l inscription en compte de ses actions au
our 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,
l exception des cessions aux associés,
sont soumises l agrément de la collecti
vité des associés.
Président Romain BRI ARD demeu
rant 7 Ter Le Bourg 33240 ERAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
19EJ12109
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33370 ARTI UES PRES BORDEAUX
05 57 54 26 00
.gironde.cerfrance.fr

IS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
16 uillet 2019, il a été constitué un rou
pement Foncier Agricole présentant les
caractéristiques suivantes
Dénomination
F DU DOMAINE DE
L’ANCIEN MANE E
Forme
roupement Foncier Agricole
Siège social 1, Clavier – 33420 TI AC
DE CURTON
Capital 30 000 €uros divisé en 30
parts de 1 000 €uros chacune
Ob et Le groupement a pour ob et la
propriété, la ouissance, l administration et
la mise en valeur exclusivement par la
conclusion de baux ruraux
long terme
conformes aux articles L. 416 1 et suivants
du code rural, de tous biens et droits im
mobiliers usage agricole et de tous bâ
timents d habitation et d exploitation né
cessaires leur exploitation, ainsi que de
tous immeubles par destination se ratta
chant ces m mes biens, dont le groupe
ment aura la propriété par suite d apport
ou d acquisition.
Durée 99 ans
érance Monsieur Jean Paul ANON
demeurant au 1, Clavier – 33420 TI AC
DE CURTON
Cession de parts libre entre associés,
avec agrément des coassociés l’unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au reffe
du Tribunal de LIBOURNE.
Pour avis,
19EJ12103

LE
ORT
Société d’Avocats
Mini Parc Bât. 3
8 rue du Professeur Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex
Tél. 05 57 00 14 45

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous signature
privée en date Bordeaux du 16.07.2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes
Forme Société par actions simplifiée
Dénomination
lobal Prostate
Siège 1, Avenue Neil Armstrong Bât
C, 33700 MERI NAC
Durée 99 ans
Capital 10 000 euros
Ob et Fabrication et commercialisa
tion de compléments alimentaires auprès
des professionnels et des particuliers,
prestations de services dans le domaine
de la santé, opérations d’import export,
Exercice du droit de vote Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur ustification de son identité et de l ins
cription en compte de ses actions au our
de la décision collective. Chaque action
donne droit une voix.
Agrément Les cessions d actions au
profit d associés ou de tiers sont soumises
l agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président Daniel Corcoran, demeu
rant Flat 16 77 ensal ouse Celmeres
Court 77 Springfield Road, CM2 6J
Chelmsford, Ro aume Uni,
Directeur
général John erard Stephenson, de
meurant 10 Peel Road Chelmsford, CM2
6AQ Essex, Ro aume Uni.
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
POUR A IS
Le Président
19EJ12101

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous seing privé
établi
Bordeaux en date du 14 uillet
2019, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes
DENOMINATION L’INSOLENTE,
SIE E SOCIAL 48 Rue du Jard, ME
RI NAC 33700
OBJET
Coiffure, esthétique, onglerie, vente
de produits lié l’activité et accessoires
de pr t porter
l’achat, la vente, la prise de bail, la
gérance, la participation directe ou indi
recte par tous mo ens ou sous quelques
formes que ce soit, toutes entreprises
et
toutes sociétés créées ou
créer,
a ant le m me ob et similaire ou connexe
et plus généralement toutes opéra
tions commerciales pouvant se rattacher
directement ou indirectement
l’ob et
social ci dessus spécifié ou
tout autre
ob et similaire ou connexe.
CAPITAL 1 000 euros
PRESIDENT
Océane OET , né le 13 septembre
1992, demeurant Mérignac, 121 rue Paul
Doumer bat b apt 202
Pour avis, le président
19EJ12092

Aux termes d un acte SSP en date du
10 07 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale
ISS Siège so
cial 6 PLACE DE LA REPUBLIQUE,
33440 AMBARES ET LA RA E Forme
SAS Nom commercial RESTAU LUNA
Capital 2000 Euros Ob et social Res
tauration rapide sur place, emporter et
en livraison ebab, pi a, sand ich, ta
cos, grillades , la vente de boissons
Président Monsieur IBRA IM BABURO
LU demeurant 167 RUE DES RA
IERES, APT 14, RES LES ERTS CO
TEAUX, 33310 LORMONT élu pour une
durée indéterminée Durée 99 ans
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ12091

JUDI CIAI RES

S RL
U C IT L DE
RUE M IME HOSTEIN
LISTR C MEDOC

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 17 07 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes
Dénomination sociale LA CORDON
NERIE BA ADAISE
Forme sociale Société responsabi
lité limitée.
Au capital de 3.000 €
Siège social 47 Place de la Cathédrale
33430 BA AS
Ob et Cordonnerie, réparation et cou
ture de chaussures, cuirs ou s nthétiques,
bas ets, articles de maroquinerie, articles
techniques, licols, harnais, manteaux pour
animaux entretien, netto age, rénova
tion, teinture des cuirs et des matières
s nthétiques conseil et vente d acces
soires autour des chaussures et du confort
du pied reproduction de clés, gravure sur
plaque ...
Durée de la société 99 ans compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
érance Mme Delphine PELUC ON,
demeurant 28 bis route du Moulin 33210
CASTETS ET CASTILLON
Pour avis

19EJ12142

Création de la SCI C
N
D
, 6 av. desprovinces 33600
Pessac. Cap. 1000 euros. Ob . immobi
lier. rts Nicolas et Céline Descamps, 6
av. des provinces 33600 Pessac. 99 ans
au rcs de Bordeaux.
19EJ10488

Creation de l Eurl
, 97b
cours de verdun 33470 u an Mestras.
Cap. 5 000 euros. Ob . secrétariat,
netto age, entretien multiservices
rt
Alain Pribert, 6 rte de st Martin 95270
iarmes. 99 ans au rcs de Bordeaux.
19EJ10622
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CRE TION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes
Dénomination sociale SARL ATL
Forme sociale Société responsabi
lité limitée
Siège social 23 rue Maxime ostein,
LISTRAC MEDOC 33480
Ob et social
PRINCIPAL L’exercice de l activité de
réparation, de location ou de négoce de
matériels industriels, de travaux publics,
agricoles, neufs ou d’occasion
Durée de la Société 99 ans compter
de la date de l immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social 40 000 EUROS,
érance
assan TAJDIRT, demeu
rant 23 rue Maxime ostein, LISTRAC
MEDOC 33480 .
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
Le érant
19EJ12095

Par acte sous seing privé en date du
19 04 2019, il a été constitué une SA
Conseil d Administration dénommée
SOCIETE
D ISE DE DECOU E
Siège social route de rignols, 33430
BA AS Capital 50000 € Ob et social
exploiter l atelier de découpe du Ba adais
Président du Conseil d’Administration et
Directeur énéral Monsieur CARDOIT
René, demeurant 13, Le ahet, 33840
LERM et MUSSET Administrateurs
Monsieur DUBERNET Olivier, demeurant
1, rue Jean BACOUR , 33430 LI NAN
de BA AS, Madame DULAU Marie Ber
nadette, demeurant 1, Lagrange ouest,
33430 BA AS, Monsieur AIME Michel,
demeurant Chico N 2, 33430 SAU IAC,
Monsieur
AR
Philippe, demeurant
Bernadet, 47440 CASSENEUIL, Madame
FENEC
SAINT
ENIE S E AERT
alérie, demeurant 5, La Borde, 33430
CA ATS, Monsieur ROS Pierre, de
meurant 696, chemin de Baruteau, 47260
BRU NAC, Madame EMPEN Isabelle,
demeurant Pe re Lamothe, 47150 MONT
FLANQUIN, Monsieur DIONIS DU SE
JOUR Benoit, demeurant 1, lieu dit An
drieux, 33430 AJAC Commissaire aux
comptes titulaire ARE CO, 3, avenue
Léonard de inci, Europarc, 33608 PES
SAC CEDEX Durée 99 ans compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ12135

H

IS DE CONSTITUTION
Avis est donné en date BORDEAUX
du 17 07 2019 de la constitution de la
société
dénommée
IMMOBILOUS.
Forme sociale société
responsabilité
limitée. Capital 100 000 €.Siège social
71 Rue
eorges Mandel 3300 BOR
DEAUX.Ob et La location et la gestion
de tous biens immobiliers, l acquisition
d immeubles et terrains ainsi que la pro
priété, l exploitation et la disposition de
tous immeubles bâtis ou non bâtis la
gestion et l’administration, notamment par
mise en location ou vente, de tous im
meubles ou droits immobiliers, ainsi que
l’entretien, la réparation, l aménagement
et l édification de toutes constructions.
Durée 99 ans. érant Monsieur ervé
DELMAS, né le 24 uillet 1969
BOR
DEAUX 33 , demeurant
BORDEAUX
33000 , 71 Rue eorges Mandel.RCS
BORDEAUX.
Le érant
19EJ12124

2019

C
33240 St André de Cub ac
05 57 94 06 06
.gbauditconseil.com

S NH RERE
IN ESTISSEMENT

L TRILLE ROU
S

S

S

L M

R
R UD ET S INT LOUIS

CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous seing privé
en date BRAUD ET SAINT LOUIS du 17
uillet 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes
Forme sociale Société civile
Dénomination sociale
LATRILLE
ROUP
Siège social 1 Le Moulin Rompu
33 820 BRAUD ET SAINT LOUIS
Ob et social La prise de participation
dans toutes sociétés fran aises ou étran
gères, quels que soit la nature uridique
ou l’ob et, par voie d’acquisition de parts
ou d’actions, de souscription, d’apport ou
d’échange ou autrement toutes opéra
tions en matière de gestion, d administra
tion, de conseils et ce, au profit de toutes
sociétés filiales ou alliées directement ou
indirectement la gestion de titres et va
leurs mobilières, l investissement pour son
compte ou pour celui de tiers par tous
procédés que ce soit, et notamment par
voie d acquisition, d augmentation de ca
pital, d absorption ou fusion, la gestion de
son propre patrimoine, tant mobilier qu im
mobilier, et de tout patrimoine, quelle que
soit sa composition, appartenant toute
personne ph sique ou morale,
Durée de la Société 99 ans compter
de la date de l immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social 1 081 016 euros
érance Madame Mar line LATRILLE
et Monsieur Jean Luc LATRILLE, demeu
rant ensemble 1, le Moulin Rompu 33 820
BRAUD ET ST LOUIS.
Clauses relatives aux cessions de
parts agrément requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
La érance
19EJ12133

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous signature
privée en date ARCAC ON du 11 uillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes
Forme sociale SARL
Dénomination sociale PROPRIETES
DU BASSIN
Siège social 49 boulevard de l Océan,
P la sur Mer, 33115 LA TESTE DE BUC
Ob et social
agence immobilière,
transactions immobilières et de fonds de
commerce, location et gestion immobi
lière, le conseil et l’assistance en immobi
lier
Durée de la Société 99 ans
Capital social 1 000 euros
érance Monsieur Jér me DE LA
FONTAINE, demeurant 136 cours Des
bie , 33120 ARCAC ON
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis La érance
19EJ12130
Creation de la SASU SLIM
T, che
Mme a er
hobber, 9 rue de l abbé
Bellemer 33390 Bla e. Cap. 100euros.
Ob . Bâtiment, platrerie. Pdt Riadh Slimi,
9 rue de l abbé Bellemer 33390 Bla e. 99
ans au RCS de Libourne.
19EJ10680
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IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 09 07 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes
Dénomination sociale SAN FRERE
IN ESTISSEMENT
Forme sociale SAS
Au capital de 1 000 €.
Siège social 190 Quai de Paludate, La
Boca Foodcourt, 33800 BORDEAUX
Ob et La prise d intér t sous quelque
forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titres
cotés ou non cotés dans toutes sociétés
ou entreprises constituées ou constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres
Toutes
prestations de services, conseils, études
en faveur des sociétés ou entreprises, sur
les plans administratif, comptable, tech
nique, commerciale, financier ou autres,
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement l ob et social ou tout ob et si
milaire ou connexe.
Président M. Sovann SAN demeu
rant 21 Rue Pierre Albalade o, 33440
AMBARES ET LA RA E
Clause d agrément
Les cessions
d actions
un tiers sont soumises
l agrément de la collectivité des action
naires.
Clause d admission Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit une voix.
Durée de la société 99 ans compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ12140

IS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes
DENOMINATION CORDIER
FORME Société Civile Immobilière
SIE E SOCIAL 117 D, route de Fe 
dit – 33160 SAINT MEDARD EN JALLES
OBJET
L acquisition, l administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers bâtis et
non bâtis, dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement
cet ob et et susceptibles d en favoriser la
réalisation, condition toutefois d en res
pecter le caractère civil.
DUREE 99 ans
CAPITAL 500 €uros
ERANCE Monsieur RO IER Alexandre,
demeurant 117D, route de Fe dit 33160
SAINT MEDARD EN JALLES
IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ12154

JUDI CIAI RES

R

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 10 Juillet 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes
Dénomination sociale BOUCLE ET
PRUNE
Forme sociale Société Responsabi
lité Limitée Associé Unique
Au capital de 1 000 €
Siège social 32 rue Planterose, 33800
BORDEAUX
Ob et Le dép t vente de v tements
tout st le et toute marque. la vente au
détail de v tements, pr t porter, chaus
sures et accessoires.
Durée de la société 99 ans compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
érance M. Safaa BEN FAR AT,
demeurant 25 Cité Lafon 33300 BOR
DEAUX

S
T

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous seing privé
établi CARBON BLANC, il a été consti
tué une société
responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes
Dénomination SOL IR CONCE T
Siège social 1 rue
ASTON CA
BANNES, CARBON BLANC
ironde
Ob et La Société a pour ob et en
France et l étranger, directement ou in
directement
ente et mise en place d’installation
solaire, photovolta que ou thermique
Installation d’équipements de ventila
tion simple ou double flux
ente et installation de borne de re
charge électrique pour véhicule
Installation électrique et domotique
Durée 99 ans compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital 5 000 euros
érance Monsieur ANT ON BILLARD
MAESTRO, demeurant 19 cours DE
QUEBEC, MAISON C01, BORDEAUX
ironde ,
PATRIC
BO ER, demeurant 205
chemin DES MOULINES, SAINT ROMAIN
LA IR EE
ironde ,
Immatriculation Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,
Pour avis, L’associé fondateur mandaté
cet effet ou le gérant
19EJ12153
Avis est donné de la constitution d une
Société présentant les caractéristiques
suivantes
DENOMINATION
Le Bon temps
FORME SCI SIE E SOCIAL 569 Route
de Pauillac 33290 LE PIAN MEDOC OB
JET L’acquisition, l’administration, la
gestion par location, vente, ou autrement
de tous immeubles ou biens immobiliers,
la mise disposition gratuite de tout ou
partie de l’immeuble au bénéfice des as
sociés DUREE 99 ans CAPITAL 600 €
par apport en numéraire ERANCE Ni
colas TISSERANDOT, demeurant 569
Route de Pauillac 33290 Le Pian Médoc
CESSION DE PARTS soumise agré
ment de l’A E en cas de cession des
non associés IMMATRICULATION au
RCS de BORDEAUX.
19EJ12173
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IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous signature
privée en date
BORDEAUX du
17 07 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes
Forme sociale Société responsabi
lité limitée
Dénomination sociale ELFA CT
Siège social 16 Avenue de Terrefort,
33520 BRU ES
Ob et social Réalisation de contr les
techniques destinés aux automobiles,
deux roues et autres engins motorisés ou
non au sein d un établissement chargé de
vérifier le bon état de marche et l état
satisfaisant d entretien des véhicules lé
gers moins de 3.5 tonnes
Durée de la Société 99 ans compter
de la date de l immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social 3 000 euros
érance Monsieur Abdelati EL FA
ROU I, demeurant 29 rue Maurice Utrillo
Résidence ser Bat C29 Appt 67 33700
MERI NAC, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La érance
19EJ12156

Pour avis

19EJ11876

GIRONDINS-6630-6631-VENDREDI
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IS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes
DENOMINATION RE U LI UE
FORME Société Civile Immobilière
SIE E SOCIAL 117 D, route de Fe 
dit – 33160 SAINT MEDARD EN JALLES
OBJET
L acquisition, l administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers bâtis et
non bâtis, dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement
cet ob et et susceptibles d en favoriser la
réalisation, condition toutefois d en res
pecter le caractère civil.
DUREE 99 ans
CAPITAL 500 €uros
ERANCE Monsieur RO IER Alexandre,
demeurant 117D, route de Fe dit 33160
SAINT MEDARD EN JALLES
IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ12159
LD
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société NEUMOLO IE
LI ER
TION, société civile immobilière – Capital
2.000€, en numéraire OBJET acquisi
tion, administration et vente des lots du
Centre Médical pluridisciplinaire et des
parts de copropriété au sein de l’ensemble
immobilier situé LE BOUSCAT 33110 –
311 Avenue de la libération – SIE E
BORDEAUX 33200 – 58 Rue Pasteur –
DUREE 99 ans R.C.S. BORDEAUX.
ERANT Julien CASTEI T, né le 29
décembre 1973 PAU 64 , demeurant
BORDEAUX 33200 – 58 Rue Pasteur.
En cas de pluralité d’associés, les
cessions de parts sont libres entre asso
ciés, et les cessions des parts des tiers
sont soumises agrément de l’A E.
19EJ12167
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ANNONCES LÉGALES

C
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUB AC
05 57 43 64 64
.sageco33.com

SI M E ERT CONSEIL
Société d Expertise comptable
et de Commissariat aux
comptes
6 rue René Cassin Immeuble
Triopolis 2
33300 BORDEAUX
Tel 05 57 93 81 60
contact sigma ec.fr

ANNONCES LÉGALES

LC ON NE OCE

S S

IS DE CONSTITUTION

R

S
S INT LOUIS DE
MONT ERR ND

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 17 uillet 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes
Dénomination sociale ALC ON NE
OCE
Forme sociale SAS
Au capital de 10 000 €.
Siège social 1 Bis Rue Jean Sabourain
33440 SAINT LOUIS DE MONTFER
RAND.
Ob et en France et l’étranger
Le tri, le négoce de tous déchets indus
triels et plus particulièrement de pneuma
tiques usagés
Le négoce, la vente et le montage de
pneumatiques neufs et d’occasions
Toutes opérations commerciales, finan
cières, industrielles, mobilières et immo
bilières pouvant s’ rapporter directement
ou indirectement
Président M. Lionel LE BIANIC de
meurant 17 Bis Rue ictor ugo 33440
AMBARES ET LA RA E
Clause d agrément
Les cessions
d actions sont soumises l agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d admission Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit une voix.
Durée de la société 99 ans compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ12171

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte re u par Me Sé
bastien ARTAUD, Notaire BORDEAUX,
le 4 uillet 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes
Forme Société civile,
Ob et
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 HU ONNE U
Siège social BORDEAUX 33000 ,
209 rue Nau ac,
Durée 99 ans
Capital social 1.000,00 Euros
érance Monsieur Olivier MALAU AT
et Monsieur Nicolas MALAU AT
Pour avis et mention.
Ma tre Sébastien ARTAUD
19EJ12186
Par acte SSP du 17 07 2019
ST
PALAIS 33 , il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes
DENOMINATION LE TEM S D UNE
USE
FORME Société
Responsabilité Li
mitée
CAPITAL 30000euros
SIE E SOCIAL Che
endron ST
PALAIS 33820
OBJET PRINCIPAL Exploitation de
camping caravaning,hébergements de
loisirs ainsi que toutes activités et services
connexes et complémentaires.
DUREE 99 années compter de son
immatriculation au RCS
ERANCE M. Philippe UILLERMIN
demeurant 2, Jandron
ST PALAIS
33820
IMMATRICULATION
bourne
19EJ12150
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Suivant acte sous seing privé en date
du 20 06 2019, a été créée pour une durée
de 99 ans
compter de la date de son
immatriculation, la société dont la déno
mination est SCI LITTOR L M ISON,
société civile immobilière au capital de
5 000 euros, apporté en numéraire, divi
sés en 5 000 parts de 1 euros entièrement
souscrites et libérées pour la totalité, dont
le siège social se situe 97 Route de CA
ME RAC SAINT SULPICE ET CAME 
RAC 33450 , a ant pour ob et l’acquisi
tion, l’administration, la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers, toute opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement
cet ob et et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil, la souscription
d’emprunt permettant l’acquisition de bien
et la prise de garantie, représentée par
ses co gérants, Monsieur Eduardo
OMES PEREIRA né le 1er février 1973
COMBRA Portugal , Monsieur Nicolas
PEREIRA né le 9 uillet 1998 Bordeaux,
et Madame La ticia PEREIRA né le 19
décembre 1996
Bordeaux, demeurant
97 Route de CAME RAC SAINT SUL
PICE ET CAME RAC 33450 .
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour Avis et mention
Les co gérants
19EJ12177

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 30 uin 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes
Dénomination sociale MM
Forme sociale SAS SASU
Au capital de 1000 €.
Siège social 17 bis rue des Fours,
33800 BORDEAUX.
Ob et holding et prise de participations
Président Madame Mar
ENC LE
demeurant 17 bis rue des Fours, 33800
BORDEAUX.
Directeur générale Monsieur Maxime
ROSSELIN demeurant 17 bis rue des
Fours, 33800 BORDEAUX.
Durée de la société 99 ans compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ12190
Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 21 février 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes
Dénomination
LM
Forme Société Civile Immobilière
Siège Social 3 rue Condorcet – 33310
Lormont
Ob et acquisition, prise
bail ou en
crédit bail, gestion et revente de tous
biens immeubles et droits immobiliers
souscription, acquisition et détention de
titres.
Durée 99 années
Capital social 1.000 €
érant M. Fabien FARNOLLE, de
meurant 3 rue Condorcet – 33310 Lormont
Transmission des parts Transmission
libre entre associés agrément A E dans
les autres cas.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Le représentant légal
19EJ12151
Aux termes d un acte SSP en date du
17 07 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale S LON
LUE
Siège social 30 Rue Camille Sauvageau,
33000 Bordeaux Forme SASU Capital
2000 Euros Ob et social Salon de coiffure
mixte entes de produits accessoires,
bi oux fantaisie, v tements, ob ets de
décoration Président Madame Nadège
NOUET demeurant 44 rue du amel,
33800 Bordeaux élu pour une durée indé
terminée Durée 99 ans compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ12172

JUDI CIAI RES

C INET STE H NE
CH US
51 Avenue Du énéral de
aulle
33650La Brède

IS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d une
Société présentant les caractéristiques
suivantes
DENOMINATION
TIME CAPSULE
AULT
FORME Société par actions simplifiée
SIE E SOCIAL 4 ALLEE DES I
ROLLES 33650 SAINT SEL E
OBJET en France et
l’étranger la
fabrication, la vente et le stoc age de
capsules temporelles.
DUREE 99 ans
CAPITAL 500 euros
Présidence
Monsieur LALAURIE Nicolas demeu
rant 4 allée des girolles 33650 SAINT
SEL E
Le président est nommé pour une durée
illimitée.
IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ12183
LD
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société C RDIO
LI ER TION, so
ciété civile immobilière –Capital 2.000€,
en numéraire OBJET acquisition, admi
nistration et vente des lots du Centre
Médical pluridisciplinaire et des parts de
copropriété affectées l’activité de cardio
logie au sein de l’ensemble immobilier
situé LE BOUSCAT 33110 – 311 Ave
nue de la libération – SIE E BORDEAUX
33300 – 202 Boulevard odard – DU
REE 99 ans R.C.S. BORDEAUX. E
RANT Romain IRARDOT, né le 5 avril
1971 TONNERRE 89 , demeurant LE
BOUSCAT 33110 16 Rue Francis de
Pressensé.
En cas de pluralité d’associés, les
cessions de parts sont libres entre asso
ciés, et les cessions des parts des tiers
sont soumises agrément de l’A E.
19EJ12198

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte SSP établi
BORDEAUX en date du 05 07 2019, il a
été constitué une société responsabilité
limitée présentant les caractéristiques
suivantes.
Dénomination BDA,
Siège social 15 rue Teulère, BOR
DEAUX
ironde
Ob et boulangerie
Durée 99 ans compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.
Capital fixe de 5 000 euros
érance Monsieur Emmanuel TEN A,
demeurant 52 rue du Chateau d eau,
BORDEAUX
ironde ,Madame Liliana
FERREIRA AMARO, demeurant 52 rue
rue du Chateau d eau, BORDEAUX
i
ronde .
19EJ12185

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 17 07 2019, il a été constitué
une SASU dénommée
CONSTRUC
TION Sigle
C présentant les caracté
ristiques suivantes Capital 1000 € Siège
social 17 Quai Numa Sensine 33310 Lor
mont Ob et Ma onnerie énérale et ros
Oeuvre du bâtiment, plâtrerie Président
M. Sercan A demeurant 18 rue Edouard
erriot bat B appt 305, 33310 Lormont
Durée de la société 99 ans compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux.
19EJ12224
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IS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 17 uillet 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes
Dénomination NM Pose Signalétique
Forme société par actions simplifiée
associé unique
Siège social 5B, chemin de Pour
quaude – 33710 PRI NAC ET MAR
CAMPS
Ob et social La société a pour ob et,
en France et dans tous pa s
A titre principal la pose signalétique
sur l’ensemble des supports existants
comprenant notamment vitre, enseigne,
fa ade, véhicule, décoration, espace de
vente, stand, panneau, bâche tendue.
Durée 99 années compter de l im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.
Capital social 1 000 € divisé en 100
actions de 10 €
Président de la société Monsieur Ni
colas MORIER, demeurant au 5B, chemin
de Pourquaude – 33710 PRI NAC ET
MARCAMPS.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis,
19EJ12203

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous signatures
privées en date BORDEAUX, du 10 uillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes
Forme sociale
Société civile de
construction vente
Dénomination sociale SCC
IEUX
BOUCAU ESTRELLA
Siège social 5 rue Lafa ette, 33000
BORDEAUX
Ob et social l’achat d’un ensemble
immobilier sis
IEUX BOUCAU LES
BAINS 40480 , 7 avenue Miguel Angel
ESTRELLA, la démolition totale ou par
tielle du bien acquis en vue de la construc
tion sur le terrain sis
IEUX BOUCAU
LES BAINS 40480 , 7 avenue Miguel
Angel ESTRELLA de tous immeubles de
toutes destinations la vente tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par lots, de ces biens, en totalité ou
par fractions,
terme, en l’état futur
d’achèvement, ou après achèvement.
Durée de la Société 99 ans
Capital social 1 000 euros, constitué
uniquement d apports en numéraire
érance
la société AQUIPIERRE
DE ELOPPEMENT, 5 rue Lafa ette,
33000 BORDEAUX, 531.319.218. RCS
BORDEAUX.
Clauses relatives aux cessions de
parts agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis pour toutes cessions de
parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La érance
19EJ12207
Avis est donné de la constitution de la
Société Civile de Construction
ente
SCC
REM U RE OLI ES
CA
PITAL SOCIAL 1.000 € en numéraire
OBJET Construction vente de logements
SIE E SOCIAL BORDEAUX 33000
60 boulevard Pierre 1er DUREE 20 ans
R.C.S. BORDEAUX
ERANT SAS
ROUPE PIA, BORDEAUX 33000 60
boulevard Pierre 1er, RCS Bordeaux 508
980 331.
Les parts ne peuvent tre cédées des
tiers qu avec le consentement de l’assem
blée générale.
19EJ12222

2019

S
E
C
ANDERNOS – LACANAU – LE E CAP
FERRET – PARENTIS SALLES
.erecapluriel.fr
Par acte s.s.p. Arès
ironde du 18
uillet 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes
Forme sociale Société civile immobi
lière
Dénomination sociale CH M UD
ET ILS
Siège social 3 Allée Saint ubert
33740 ARES
Ob et social acquisition de tous droits
et biens immobiliers, construction, aména
gement, rénovation desdits biens immobi
liers, par capitaux propres ou emprunt,
gestion de ce patrimoine immobilier, alié
nation des droits ou biens immobiliers
appartenant la Société,
Durée de la Société 99 ans compter
de la date de l immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social 1 000 euros, constitué
uniquement d apports en numéraire
érance
Christophe C AMBAUD,
demeurant 29 avenue de Bordeaux 33740
ARES.
Clauses relatives aux cessions de
parts dispense d agrément pour les ces
sions
associés, con oints d associés,
ascendants ou descendants du cédant
dans les autres cas, agrément des asso
ciés représentant au moins les trois quarts
des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ12212

SOCIETE TITUL IRE D UN O ICE
NOT RI L
A BORDEAUX 23 A ENUE DU JEU DE
PAUME

IS DE CONSTITUTION
Suivant acte re u par Ma tre régoire
DEL OMME, Notaire associé de la SO
CIETE TITULAIRE D OFFICES NOTA
RIAUX,
BORDEAUX
ironde , 23
Avenue du Jeu de Paume et
PARIS
2ème arrondissement , 32 rue Etienne
Marcel, le 17 uillet 2019, a été constituée
une société civile immobilière a ant les
caractéristiques suivantes
La société a pour ob et 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 M L
IN ESTISSEMENTS.
Le siège social est fixé
MONTUS
SAN 33450 40 route de Mérigot
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé
la somme
de MILLE EUROS 1 000,00 EUR
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises
l agrément préalable
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est
Monsieur Laurent SAUSSET, demeurant
MONTUSSAN 33450 40 route de Mé
rigot.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
19EJ12221

ECH OS

Suivant acte re u par Me DU ARD,
Notaire ST AI ULIN, 80, Av . Clémen
ceau, le 18 uillet 2019, a été constituée
une SCI a ant les caractéristiques sui
vantes
Dénomination
ICOLUDO .
Ob et Social L acquisition, la vente,
l administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles
Siège social
AB AC 33230 , 8 lieu
dit Rochereau
Durée de 99 années
Capital social CENT EUROS 100,00
EUR
Les apports sont en numéraires par
Madame Muriel MIC AUD pour 50€ 5
parts numérotées de 1 5 incluse et par
Mr Eric COUSIN pour 50€ 5 parts numé
rotées de 6 10 incluse
Les statuts contiennent une clause
d agrément des cessions de parts.
Les premiers gérants de la société sont
Mme Muriel MIC AUD et Mr Eric COUSIN
demeurant ensemble AB AC 33230 , 8
lieu dit Rochereau
La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE
Pour avis
Le notaire.
19EJ12238

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous seing privé
en date
u an Mestras du 5 uillet 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes
Forme sociale Société civile immobi
lière
Dénomination sociale L ECOLE DES
OSSI LES
Siège social 1 Allée Le Notre, 33470
u an Mestras
Ob et social l acquisition par voie
d achat ou d apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l aménagement, l administration 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.
Durée de la Société 98 ans compter
de la date de l immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social 100 euros, constitué
uniquement d apports en numéraire
érance
Madame TOU A Ophélie,
demeurant 10 route du Moulin des
gardères, 33770 Salles
et
Madame TOU A Ananda épouse PER
ROT,
demeurant 157 impasse des Nénu
phars, 40460 SAN UINET
19EJ12253

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous seing privé
en date du XXX, il a été constitué la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes
Dénomination sociale SCI MADE
LEINE
Forme sociale Société Civile Immobi
lière.
Au capital de 1000 €.
Siège social 13 RUE LACROIX 33000
BORDEAUX.
Ob et social ACQUISITION ESTION
LOCATION DE TOUT IMMEUBLE ET
BIEN IMMOBILIER
érance M.Antoine COMB demeu
rant 13 RUE LACROIX 33000 BORDEUX
Durée de la société 99 ans compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ12258

JUDI CIAI RES

Pour avis

33370 ARTI UES PRES BORDEAUX
05 57 54 26 00
.gironde.cerfrance.fr

C
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUB AC
05 57 43 64 64
.sageco33.com

IS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
16 uillet 2019, il a été constitué une so
ciété civile d’exploitation agricole, présen
tant les caractéristiques suivantes
Dénomination
SCEA
I NOBLES
MENE
EL
Forme Société Civile d’Exploitation
Agricole
Siège social 3, Les Mabilles – 33220
SAINT ANDRE ET APPELLES
Durée 99 ans
Capital 10 000 €uros divisé en 1 000
parts de 10 €uros
Ob et L’exploitation et la gestion de
biens agricoles dont elle est propriétaire,
locataire ou bénéficiaire de mises dis
position, et généralement l’exercice d’ac
tivités réputées agricoles au sens de l’ar
ticle L 311 1 du Code Rural
érance Monsieur
incent MENE
EL demeurant au 3, Les Mabilles –
33220 SAINT ANDRE ET APPELLES
Cession de parts libre entre associés,
avec agrément des coassociés l’unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au reffe
du Tribunal de LIBOURNE
Pour avis,
19EJ12266

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 18 Juillet 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes
FORME Société civile immobilière
DENOMINATION LILOU
SIE E SOCIAL 18 Rue du Cadeau,
33340 AILLAN EN MEDOC
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 années
CAPITAL 100 euros
APPORTS EN NUMERAIRE 100 eu
ros
ERANCE Anthon PICOT demeu
rant 18, Rue du Cadeau, 33340 AILLAN
EN MEDOC,
CESSION DE PARTS
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés, au profit du con oint,
des ascendants ou des descendants. Les
autres cessions sont soumises agrément
préalable des associés statuant la ma
orité des deux tiers au moins du capital
social.
IMMATRICULATION
BORDEAUX.
Pour avis, la érance
19EJ12254

au

RCS

de

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte ssp en date
Cavignac du 22 07 19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes
Dénomination sociale
ITNESS EM
IRE. Forme uridique SARL. Siège so
cial 15 route de amet 33620 cavignac.
Ob et social l’exploitation d’une salle de
remise en forme, la commercialisation de
compléments alimentaires et la vente de
prestations de coaching et bien tre. Du
rée de la Société 99 ans, Capital social
2000 €,
érant
Monsieur
ALIN
Alexandre né 5 octobre 1981 Bordeaux
33 , de nationalité fran aise, demeurant
15 route de Jamet 33620 Cavignac
Immatriculation de la Société au RCS
de Libourne.
19EJ12413

GIRONDINS-6630-6631-VENDREDI

26

JUILLET

S

MU TI

S

R
ST NDRE DE
CU
C
RCS ORDE U EN COURS

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 03 07 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes
Dénomination sociale MUFTI
Forme sociale Société Civile Immobi
lière.
Au capital de 1 000 €.
Siège social 26 Rue de la Fontaine
33240 ST ANDRE DE CUB AC
Ob et social L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration,
l exploitation par bail, location ou autre
ment, et l’aliénation exceptionnelle de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question
Et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement l ob et ci dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.
érance Thomas DERBE
ala
MUFTI demeurant 500 Chemin de Mondet
33240 ST ROMAIN LA IR EE
Clause d agrément cession soumise
agrément dans tous les cas.
Durée de la société 99 ans compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX .
Pour avis
19EJ12276

SO EC
ORDE U
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00
Aux termes d un acte sous seing privé
établi BORDEAUX en date du 5 07 2019,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes
DENOMINATION SELC M, SIE E
SOCIAL 5 Rue Richelieu, 33 200 BOR
DEAUX
ironde OBJET La location en
meublé d appartements DUREE 99 ans
CAPITAL 1 000 euros PRESIDENT
Monsieur Marc ESPIAUT,demeurant 5 rue
Richelieu, 33 200 BORDEAUX ironde .
A REMENT En cas de pluralité d asso
ciés, toutes les cessions d actions des
tiers seront soumises
l agrément des
associés.IMMATRICULATION au RCS
de BORDEAUX.Pour avis, le représentant
légal.
19EJ12262

Aux termes d un acte SSP en date du
18 07 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale RENO SOLUTION
Siège social 5 ALLEE DE TOURN ,
33000 BORDDEAUX Forme
SASU
Sigle RS Nom commercial RENO SO
LUTION Capital 1000 Euros Ob et so
cial Achat et vente de produits la réno
vation d immeubles et prestations de ser
vices Président Mademoiselle ousse
gninon Alida Josiane BA IBO demeurant
30 rue albert Camus, 33230 COUTRAS
élu pour une durée indéterminée Durée
99 ans compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ12237

2019
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IS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

HOLDIN

S

DE

Par acte sous seing privé en date du
12 uillet 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes

S
LE I N SUR

RONNE

IS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes
Dénomination sociale
HOLDIN
DE
Forme sociale Société responsabi
lité limitée
Siège social 9 chemin de allade,
33490 LE PIAN SUR ARONNE
Ob et social L’acquisition, la gestion
en commun et la cession de valeurs mo
bilières, parts d’intér ts, droits mobiliers
et tous placements financiers la partici
pation l’administration, la gestion et au
développement commercial des sociétés
contr lées directement ou indirectement
dans le cadre de prises de participation
le conseil, l’assistance et toutes presta
tions de service
Durée de la Société 99 ans compter
de son immatriculation au RCS
Capital social 1 000 euros
érance Monsieur Cédric M MES
demeurant 76 Le Bourg 33190 URE et
Monsieur Franc PEBA LE demeurant 9
chemin de allade 33490 LE PIAN SUR
ARONNE
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis. La érance
19EJ12285

H

IS DE CONSTITUTION
Avis est donné en date BORDEAUX
du 15 07 2019 de la constitution de la
société dénommée JE BE, société civile
au capital de 8 782 750 €, Siège social
64 Quai des Chartrons – 33300 BOR
DEAUX. Ob et La prise de participations
dans toutes sociétés, quels que soient leur
forme et leurs ob ets, achat, vente, gestion
directe ou indirecte de ces participations
ainsi que de tous portefeuilles d actions,
de parts, ou d obligations.Durée 99 ans.
érant
Mr Eric AFFLELOU, né le
04 06 1970
BORDEAUX 33 , demeu
rant BORDEAUX 33300 , 64 Quai des
Chartrons. Cessions de parts Les parts
ne peuvent tre cédées,
titre onéreux
ou gratuit, quelque cessionnaire que ce
soit, associé ou non, con oint, ascendant
ou descendant du cédant, héritiers, tiers,
qu’ la ma orité en nombre des associés
représentant au moins les deux tiers du
capital social.RCS BORDEAUX.
Le érant
19EJ12277

Suivant acte sous seing privé signé le
18 07 2019, il a été constitué une société,
présentant les caractéristiques sui
vantes
Forme SARL
Dénomination sociale
NELHO
Nom commercial LE PETIT CABOU
LOT
Siège social 12 Place de l’Eglise
ISLE SAINT EOR ES 33640
Ob et social Activité de restauration et
débit de boissons
Capital 30.000 €
Durée 99 ans
érant Monsieur Cédric ORDAX de
meurant 19 rue des ravettes
ISLE
SAINT EOR ES
33640
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, la gérance.
19EJ12243
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IS DE CONSTITUTION

IS DE CONSTITUTION

ECH OS

DENOMINATION CENTRE DE OR
M TION
RO ESSIONNEL
ORDE
L IS – C
FORME Société par actions simplifiée
CAPITAL 7.000 euros
SIE E 45 rue des Muriers, Rés. LE
BELEM, Appt 407, 33130 BE LES
OBJET Enseignement, formation pro
fessionnelle
DUREE 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE OTE Tout associé peut
participer aux assemblées sur ustification
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 action
A REMENT Les cessions d actions
sont soumises l agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies
l
article 16 Agrément des
cessions
des statuts avec prise en
compte des voix du cédant.
PRESIDENT
incent CASSA NE,
demeurant 45 rue des Muriers, Rés. LE
BELEM, Appt407, 33130 BE LES,
DIRECTEUR
ENERAL Julien RI
BEIRA, demeurant LA MARJOLAIN, illa
4, 932route du ieux Motta , PUBLIER
74500
IMMATRICULATION
au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ12308

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19 Juillet 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes
FORME Société civile immobilière
DENOMINATION
URETI
SIE E SOCIAL 2 TER, Route de
Nau ac, AILLAN EN MEDOC
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 années
CAPITAL 100 euros
APPORTS EN NUMERAIRE 100 eu
ros
ERANCE M. Aurélien PION demeu
rant 2 TER, Route de Nau ac,
AILLAN
EN MEDOC
33 340 , ainsi que Mme Laetitia SAL
LETTE, épouse PION demeurant 2 TER,
Route de Nau ac,
AILLAN EN MEDOC
33 340 .
CESSION DE PARTS
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés, au profit du con oint,
des ascendants ou des descendants. Les
autres cessions sont soumises agrément
préalable des associés statuant la ma
orité des deux tiers au moins du capital
social.
IMMATRICULATION
au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis, la érance
19EJ12320

S RL CO E O
Société d expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €
9 bis place ambetta
33720 Podensac
Tel 05 56 27 25 28
Fax 05 56 27 06 03

IS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE CI ILE
D E LOIT TION
RICOLE
Suivant acte sous seing privé en date
du 9 uillet 2019, il a été constitué une
société civile d’exploitation agricole.
Dénomination SCEA POULESLAND
Capital social 10 000 euros. Apporté
en numéraire
Siège social Domaine de la Trougne,
Saint S mphorien 33 113
Ob et Exercice d’activités agricoles au
sens de l’article L 321 1 du code rural.
Durée 99 ans
érance Monsieur Sébastien LAN ,
Domaine de la Trougne, Saint S mphorien
33 113
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
19EJ12289

Par acte SSP du 20 07 2019 il a été
constitué une S S dénommée
LER
S
14 rue des platanes
33260 LA TESTE DE BUC
C
1.000 €
O
Prise de participations au capital
de toutes sociétés existantes ou nouvelles
et la gestion de ces participations L ac
complissement de toutes prestations de
services administratives et commerciales
Les activités et conseil dans les domaines
de bâtiment, génie civil, immobilière ou
autres ob et
LIEBALLE Joseph 14 rue
des platanes 33260 LA TESTE DE BUC
T
Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.
Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit une voix.
D
99 ans compter de l immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19EJ12345

JUDI CIAI RES

S
S

L UREL
RI ND
RS C

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 12 07 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes
Dénomination sociale LAUREL
Forme sociale Société
lité limitée
Au capital de 2000 €

responsabi

Siège social
67 avenue Aristide
BRIAND 33720 BARSAC
Ob et Pose d équipements sportifs et
d aires de eux, Pose de mobilier urbain,
Pose de cuisines, Tous travaux d aména
gements intérieurs
Durée de la société 99 ans compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
érants M. Laurent PION, demeurant
67 avenue Aristide BRIAND
33720
BARSAC et M. Aurélien LAURENT, de
meurant 54 avenue Aristide BRIAND
33720 BARSAC sont nommés co gérants
pour une durée illimitée
Pour avis
19EJ12321

Aux termes d un acte SSP en date du
21 07 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale
E ISOL TION
Siège social 17 rue Eugène Cotelette,
33560 SAINTE EULALIE Forme SASU
Capital 5000 Euros Ob et social Entre
prise de calorifuge et autres travaux
d isolation Président Monsieur Mathias
FRIER demeurant 17 rue Eugène Cote
lette, 33560 Sainte Eulalie élu pour une
durée indéterminée Durée 99 ans
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ12337
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S

ORDE U M RSEILLE

S

C

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous signature
privée en date Bordeaux du 18 07 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes
Forme Société par actions simplifiée
Dénomination
BORDEAUX MAR
SEILLE
Siège 7, rue Cro ilhac, 33000 Bor
deaux
Durée 99 ans
Capital 1 000 €
Ob et L acquisition de terrains situés
72, rue de Marseille – 33000 Bordeaux
ainsi que tous immeubles et droits suscep
tibles de constituer des accessoires ou
annexes desdits terrain L aménagement
et la construction sur ces terrains, de
l immeuble ou des immeubles qui suivent
11 logements dont 3 maisons de ville en
fa ade avec garages privatifs La réhabi
litation, sur ces terrains, d’un logement en
c ur d’ilot aboutissant la création de 5
lots La création de 3 maisons avec ardin
et garages en fond de parcelle La vente
de l immeuble ou des immeubles
construits tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions
L obtention de toutes ouvertures de crédit,
pr ts et constitution des garanties rela
tives L activité de marchand de biens
L apport d affaires Toutes prestations de
conseils et de services en lien avec les
activités de la Société et notamment dans
les domaines de l ingénierie immobilière
Exercice du droit de vote Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur ustification de son identité et de l ins
cription en compte de ses actions au our
de la décision collective.
Exercice du droit de vote Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur ustification de son identité et de l ins
cription en compte de ses actions au
deuxième our ouvré avant la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d autant
de voix qu il possède ou représente d ac
tions.
Transmission des actions La cession
des actions de l associé unique est libre.
Agrément Les cessions d actions au
profit d associés ou de tiers sont soumises
l agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président La société IDEAL ROUPE,
Société par Actions Simplifiée, au capital
de 400 000 euros, a ant son siège social
7 rue Cro ilhac, 33000 BORDEAUX, Im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 532.657.491, représentée aux
présentes par sa Présidente, la société
EA DE ELOPPEMENT, elle m me re
présentée par Monsieur Edouard M ON,
gérant.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR A IS
La Présidente
19EJ12322

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous seing privé
du 17 07 2019, il a été constituée une
SASU dénommée
IRES DE ILLES
au capital de 100 € aux caractéristiques
suivantes Siège social 42 avenue de
l Aquitaine 33380 Marcheprime
Ob
et
ente de pr t porter et accessoires
féminins
Président M. Bruce BER
CON demeurant 32 Ter Chemin Bonnevie
33130 Bègles Durée de la société 99
ans compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux.
19EJ12261

2019

S
5 Place tourn
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E mail contact alo avocats.fr
.alo avocats.fr

Mérignac 05.56.12.18.52
Langon 05.57.98.11.40

IS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du
11 07 2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes
Dénomination sociale MP ASSOCIES
Forme sociale Société Civile Immobi
lière.
Au capital de 1 000 €.
Siège social 17 rue ustave Courbet,
33160 SAINT MEDARD EN JALLES.
Ob et social acquisition, administra
tion et gestion par voie de location ou
autrement de tous immeubles, terrains et
biens immobiliers de toutes nature, em
prunt de tous fonds nécessaires la réa
lisation de cet ob et exceptionnellement
aliénation du ou des immeubles de la
société.
érance M. Micha l PIERRE demeu
rant 17 rue ustave COURBET, 33160 ST
MEDARD EN JALLES et M. Thomas
MULLIE demeurant 7 allée Claude Ber
nard, 91 620 NO A .
Clause d agrément cession libre entre
associés clause d’agrément dans tous les
autres cas.
Durée de la société 99 ans compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ12323

Par acte SSP du 19 07 2019 il a été
constitué la société
Dénomination SCI
RMS DU C
Forme société civile immobilière
Capital 1.000 €, apportés en numé
raire
Siège 3 Impasse Demeulin – 33700
Mérignac
Ob et Acquisition, administration et
exploitation, location ou autrement, de
tous biens immeubles bâtis ou non bâtis
Durée 99 ans compter de son im
matriculation au RCS
Associé gérant Monsieur Sébastien
AUMIAUX, demeurant 30 Alma Road,
Windsor, Ber shire, SL4 3 L U
Associé gérant Madame Mélina BOU
LA ep. AUMIAUX, demeurant 30 Alma
Road, Windsor, Ber shire, SL4 3 L U
Transmission des parts sur agrément
de la collectivité des associés sauf cession
un ascendant ou descendant ou
un
con oint d’associé
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
19EJ12333

ULIN
C
OU ONIE
Notaires Associés
1 rue Fran lin
33000 Bordeaux

Suivant acte re u par Me Jean Charles
BOU ONIE, Notaire BORDEAUX, le 8
uillet 2019, il a été constitué la société
présentant les caractéristiques suivantes
Dénomination sociale SCI COCCI
NELLE
Forme sociale Société civile
Siège social
PRI NAC ET MAR
CAMPS 33710 8 chemin des ugons.
Durée 99 ans compter de son im
matriculation au RCS
Ob et social la propriété et la gestion,
titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles,
quelque endroit qu ils se trouvent situés,
administration et exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux.
Capital social 1.000,00 €, divisé en
100 parts sociales de 10,00 € chacune,
numérotées de 1 100,
Apports 1.000,00 € en numéraire
érance Mr ALAR Ludovic Jean
Robert, né
BER ERAC 24100 le
16 10 1979 et Mme RODRI UE Charline
Roxane, son épouse, née
LORMONT
33310 le 13 09 1983, demeurant en
semble
PRI NAC ET MARCAMPS
33710 8 chemin des ugons.
Cessions de parts soumises
l agré
ment des associés.
Immatriculation RCS de LIBOURNE
19EJ12365

IS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d une
Société présentant les caractéristiques
suivantes

Aux termes sous seing privé en date
du 18 uillet 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes
Forme Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination
CIT O
Siège Social 47, rue du Commandant
Charcot 33160 SAINT M DARD EN
JALLES
Capital social 1.000 €
Ob et
conseil, étude, conception,
gestion, assistance et utilisation de s s
tèmes et de réseaux informatiques
conception, réalisation et exploitation
de produits informatiques
coordination et la réalisation de pro ets
informatiques
plus généralement, toute prestation de
services en lien avec les s stèmes d’in
formation propriété intellectuelle, smart,
plateforme de données, référentiel,
etc
.
Durée 99 années
Président M. Alain C A T, demeurant
47 rue du Commandant Charcot 33160
Saint Médard en Jalles
Transmission des actions La cession
ou transmission des actions de l associé
unique est libre. En cas d augmentation
de capital par émission d actions de nu
méraire, la cession des droits de souscrip
tion est libre..
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Le Président.
19EJ12330

DENOMINATION
CH RTR IN
DON
FORME Société responsabilité limi
tée
SIE E SOCIAL 10 rue Camille Mon
to a, 33290 Parempu re
OBJET Restauration, plats emporter
et sur place de toutes natures
DUREE 99 années
CAPITAL 10.000 euros
ERANCE
Monsieur Fabrice C ARTRAIN, de
meurant 10 rue Camille Monto a 33290
Parempu re
Monsieur Jie DON , demeurant 6
Place ean Jaurès,33110 Le Bouscat
IMMATRICULATION
au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ12331

C INET C NTINI
105 bis avenue du 11
novembre
33290 BLANQUEFORT

S RL

ECH
M
REM U RE

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

Par Assp du 16 7 2019, il a été consti
tué une SASU dénommée
RO . Capi
tal 7 000 €. Siège social 13, av. des
provinces
ARTI UES PRES BOR
DEAUX. Ob et restauration rapide sur
place ou emporter, sand icherie, vente
emporter de boissons non alcoolisées.
Durée 99 ans. Président Mr Rapha l
ARRIDO, demeurant ARTI UES PRES
BORDEAUX, 13, av. des provinces. Im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
19EJ12259

ECH OS

DENOMINATION EC A
FORME
Société responsabilité limitée SIE E
SOCIAL 50 rue André Malraux – 33290
PAREMPU RE OBJET pi éria em
porter et sur place DUREE 50 années
CAPITAL 1.000 euros
ERANCE
Sandrine BRUNEL demeurant 50 rue
André Malraux – 33290 PAREMPU RE
IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ12353

JUDI CIAI RES

SOCIETE TITUL IRE D UN O ICE
NOT RI L
A BORDEAUX 23 A ENUE DU JEU DE
PAUME
Par acte authentique du 17 09 2019
re u par Ma tre régoire DEL OMME,
Notaire BORDEAUX 33000 , 23 Avenue
du Jeu de Paume, est constituée la SCI
M L IN ESTISSEMENTS.
Ob et acquisition, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location d’un
bien immobilier.
Durée 99 ans.
Capital 1 000 €.
Cession de parts sociales agrément
préalable l’unanimité des associés.
Siège 40 route de Mérigot 33450
MONTUSSAN.
érant M. Laurent SAUSSET, demeu
rant 40 route de Mérigot 33450 MONTUS
SAN.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
19EJ12377
H R ILL RD
Avocat la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

IS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 22 uillet 2019, de la Société
par Actions Simplifiée
M SOCIETE ST
E N au capital de 5.000 euros, siège
social 5 rue Joséphine Ba er 33000
BORDEAUX. La société a pour ob et les
activités Boulangerie, pâtisserie, chocola
tier, glacier, confiserie, traiteur, produits
alimentaires, sand icherie sur place et
emporter. Elle sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX. Sa durée est de 99 an
nées.
Monsieur Thierr Jean Charles José
MOREAU a été nommé Président pour
une durée illimitée, Madame L dia, Dan
PRO OST, épouse MOREAU a été nom
mée Directeur énéral pour une durée
illimitée ils demeurent tous deux 5 rue
Joséphine Ba er 33000 BORDEAUX.
19EJ12401
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IS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 19 uillet 2019 déposé aux rangs des
minutes de Ma tre COUTANT, notaire
SAINT EMILION, le 19 uillet 2019, ill a
été constitué une société dont les carac
téristiques principales sont les suivantes
Dénomination
SCE
NS
Forme
SOCIETE CI ILE D’EXPLOITATION
A RICOLE
Capital Social
1.800,00 €
Il est divisé en 180 parts réparties entre
les associés en proportion de leurs apports
respectifs.
Siège Social
FLAUJA UES
ironde 14 Francesa
Ob et Social
La société a pour ob et l’acquisition, la
prise
bail, l’exploitation de tous biens
agricoles, soit par voie de fermage, de
méta age, de mise la disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés.
Cet ob et s appliquant plus particulière
ment la culture de vignobles, la produc
tion de raisin, la vinification, l’élevage, le
conditionnement et la vente, conformé
ment aux usages agricoles, du vin produit
par cette exploitation.
Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement l ob et social ou susceptibles
d en favoriser le développement, pourvu
qu elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.
Durée
quatre vingt dix neuf années compter
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés.
érance
Monsieur Nicolas Jean Claude RE
BIERE demeurant MOULIETS ET IL
LEMARTIN
ironde 25 bis Route de
Boursol
Monsieur uillaume REBIERE demeu
rant
ARDE AN ET TOURTIRAC
i
ronde 177 lieudit Poncet
Monsieur Sébastien BATAILLE demeu
rant FLAUJA UES
ironde 14 lieudit
Francesa
Immatriculation
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE
Pour Avis,
Le Notaire
19EJ12375

C

SOU UET ROOS
Avocat a Cour
1 rue Duffour Dubergier
33000 Bordeaux
Tél 05 47 50 06 07

IS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
20 uillet 2019 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes
Forme Société responsabilité limitée
associé unique
Dénomination ROND
IN
Siège Social 2, rue Frant Despagnet
33000 BORDEAUX
Capital social 1.000 euros
Ob et
La Société a pour ob et en France et
l étranger
Boulangerie, pâtisserie, sand icherie,
salon de thé, vente emporter
Durée 90 années
érant Monsieur Frédéric LAPOU
JADE
Demeurant 1, avenue du parc de les
cure 33000 BORDEAUX
Pour avis immatriculation au RCS de
Bordeaux
19EJ12355

2019
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ANNONCES LÉGALES

SC

ANNONCES LÉGALES

LES URISTES SSOCIES
DU SUD OUEST
Société d’Avocats
29 31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

CONSTITUTION
Ob et Toute activité de plomberie,
travaux d’installation d’eau et de ga en
tous locaux, réparation et maintenance
d’appareils de chauffage, de climatisation
ainsi que l’entretien des chauffe eaux,
radiateurs et tout appareil de chauffage,
Dénomination
IR E U
Capital 2.000 €
Siège social 60 rue Surson 33300
BORDEAUX
Durée 99 ans
RCS BORDEAUX
Monsieur evin LA NEAU – 60 rue
Paulin 33000 BORDEAUX, a été nommé
gérant pour une durée illimitée.
Les parts ne peuvent tre cédées,
titre onéreux ou gratuit, quelque cession
naire que ce soit, associé ou non, con oint,
ascendant ou descendant du cédant, hé
ritiers, tiers, qu avec le consentement de
la ma orité en nombre des associés repré
sentant au moins les trois quarts du capi
tal social, cette ma orité étant déterminée
compte tenu de la personne et des parts
de l associé cédant.
Pour Avis,
Le érant.
19EJ12334

IS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d une
Société présentant les caractéristiques
suivantes
Forme sociale Société responsabi
lité limitée
Dénomination sociale BBP OLDIN
DISTRIBUTION
Siège social 5 rue Esprit des Lois –
33000 BORDEAUX
Ob et social La création, l’acquisition,
la gestion, l’administration et la prise de
participation de la Société, par tous
mo ens, toutes entreprises ou sociétés
créées ou créer, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d intér t économique ou de location
gérance
Les prestations en matières
administratives, commerciales et finan
cières La commercialisation de contrats
de franchises et de partenariats, la forma
tion des franchisés et des partenaires La
distribution de produits alimentaires et non
alimentaires destination du secteur de
la restauration
Durée de la Société 99 ans
Capital social 1 000 euros
érants Monsieur S I Fu Long de
meurant 5 rue Esprit des Lois, 33000
Bordeaux et Monsieur
AN Christophe
demeurant 10 rue Paul Bert, 33000 Bor
deaux pour une durée indéterminée
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis,
19EJ12388

IS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 22 07 2019, il a
été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes
SARL Unipersonnelle D
EXAM IMMO S
5 La Fontaine de la Pe re 33430 CA ATS
O
Ingénierie, tudes tech
niques D
99 ans compter de la
date de l immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
C
1000 €
M. Nicolas
BOU SSOU, demeurant 5 La Fontaine de
la Pe re 33430 CA ATS. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX. Pour avis La
érance
19EJ12371

38

S
S

IS DE CONSTITUTION

Aux termes d un acte SSP du
15 07 2019, il a été constitué une S.A.R.
L. a ant les caractéristiques suivantes

ECH OS

R L

S

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date BORDEAUX du 23 uillet 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes
Forme sociale Société par actions
simplifiée,
Dénomination sociale ODH
Siège social
LE BOUSCAT 33110
35 avenue de La anal,
Ob et social Prise de participation,
animation des prises de participations,
conseil et accompagnement
Durée de la Société 99 ans compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au RCS,
Capital social 10.000 euros,
Exercice du droit de vote Tout associé
peut participer aux décisions collectives
deuxième our précédant la décision col
lective. Le droit de vote attaché aux ac
tions est proportionnel
la quotité de
capital qu’elles représentent.
Agrément La cession de titres de ca
pital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital un tiers quelque titre
que ce soit est soumise
l’agrément
préalable de la collectivité des associés.
Dirigeant Le Président de la Société
nommé sans limitation de durée est Mon
sieur Olivier DE MES, né
TALENCE
33400 le 3 septembre 1973, demeurant
LE BOUSCAT 33110 35 avenue de La
anal, de nationalité fran aise,
Immatriculation de la Société au RSC
de BORDEAUX.
Pour avis, le Président
19EJ12471

SO EC
ORDE U
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00
Aux termes d un acte sous seing privé
établi PESSAC en date du 08 07 2019,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes DENOMINATION S IMON T I
SIE E SOCIAL 9 Allée des Jacquets,
33600 PESSAC ironde OBJET L ac
tivité de taxi, transport de vo ageurs avec
ou sans bagages et ou de colis
titre
onéreux le transport spécialisé de per
sonnes médicalisées assises ou de toutes
marchandises ou biens DUREE 99 ans
CAPITAL 1 000 euros
PRESIDENT
Monsieur S lvain LACUEILLE, demeurant
28 bis Place André Meunier,33200 BOR
DEAUX ironde A REMENT En cas de
pluralité d associés, toutes les cessions
d actions
des tiers seront soumises
l agrément des associés. IMMATRICULA
TION au RCS de BORDEAUX.Pour avis,
le Président.
19EJ12407

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 24 07 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes
Dénomination sociale CSB
Forme sociale Société
lité limitée.
Au capital de 1 000 €.

responsabi

Siège social 195 Avenue de la Libé
ration Charles de aulle 33110 Le Bous
cat.
Ob et Serrurerie, itrerie.
Durée de la société 99 ans compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
érant
M. Stéphane C A ANEL,
demeurant 53 Avenue Leon Blum 33110
Le Bouscat.
Pour avis
19EJ12376

JUDI CIAI RES
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IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous signature
privée en date
Léognan du 17 Juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes
Forme sociale Société civile immobi
lière
Dénomination sociale CATOUFIL
Siège social 11, Impasse du Tre tin,
33850 LEO NAN
Ob et social l acquisition d un terrain,
l exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l édification d’un dép t et
l exploitation par bail ou autrement de cette
construction qui restera la propriété de la
Société,
Durée de la Société 99 ans compter
de la date de l immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social 2.000 euros, constitué
uniquement d apports en numéraire
érance Monsieur Philippe AMOU
ROUX, demeurant 46, rue du Pu oulet,
33380 MIOS et Madame Catherine BOU
LEN OU, demeurant 11, Impasse de
Tre tin, 33850 LEO NAN, pour une durée
illimitée.
Clauses relatives aux cessions de
parts
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La érance
19EJ12426
SOCIETE D
OC TS
43 rue Moune ra
33000 Bordeaux

IS DE CONSTITUTION
S S TR NS ORT
LO ISTI UE S ILL N
Selon acte sous seing privé Bordeaux
du 22 uillet 2019, a été constituée la so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes
Forme Société par Action Simplifiée
Dénomination TRANSPORT LO IS
TIQUE SAILLAN
Siège social 14 Rivière Sud SAINT
PIERRE DE MONS 33210
Ob et activité de transport routier,
achat vente, par tout mo en, de tout pro
duit de la viticulture.
Capital 25.000 € divisé en 2.500 ac
tions de 10 € entièrement souscrites et
libérées.
Durée 50 ans compter de l immatri
culation.
Président
Julien SAILLAN, né le
27 01 1983 LA REOLE 33 , Fran ais,
Domicilié 14 Rivière Sud SAINT PIERRE
DE MONS 33210 nommé statutairement
sans limitation de durée
Admission aux assemblées et droits de
vote Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donnant droit
une voix.
Agrément toutes les cessions sont
soumises agrément sauf entre associés.
L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est seule habilitée statuer
sur les demandes d’agrément.
Immatriculation R CS de BORDEAUX.
19EJ12438
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I
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Aux termes d un acte sous signature
privée en date
ILLENA E D’ORNON
du 17 Juillet 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes
Forme Société par actions simplifiée
Dénomination ARPL
Siège 3 rue Sch ler, 33140 ILLE
NA E D ORNON
Durée 99 ans compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital 5 000 euros
Ob et
le négoce de matériel et de
pièces détachées pour tous t pes de vé
hicules
la réparation de tous t pes de véhi
cules
Et, plus généralement, toutes opéra
tions commerciales se rapportant
la création, l acquisition, la location,
la prise en location gérance de tous fonds
de commerce, la prise bail, l installation,
l exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant l une ou l autre des activités
spécifiées ci dessus
la prise, l acquisition, l exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités
la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher l ob et social ou
tout ob et similaire ou connexe
toutes opérations quelconques contri
buant la réalisation de cet ob et.
Exercice du droit de vote Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur ustification de son identité et de l ins
cription en compte de ses actions au
deuxième our ouvré avant 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,
l exception des cessions aux associés,
sont soumises l agrément de la collecti
vité des associés.
Président La société OLDIN L IN
CONTOURNABLE DE LA LOCATION DE
CAMIONS DU BTP, Société responsa
bilité limitée au capital de 150 000 euros,
a ant son siège social 3 rue Sch ler,
33140 ILLENA E D ORNON, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 819 567 116 RCS
BORDEAUX, représentée par son érant,
Monsieur Abdel ader BOUNOUA.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
POUR A IS
Le Président
19EJ12447

IS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
BORDEAUX du 1er uillet 2019 a été
constituée la société LE CERCLE ROU E
FORME Société Responsabilité Li
mitée
DENOMINATION LE CERCLE ROU E
CAPITAL SOCIAL 100 €
SIE E SOCIAL 7 Avenue de Saige
33600 PESSAC.
OBJET SOCIAL Plateforme digitale
de mise en relation Btoc professionnel
particulier et Ctoc entre particuliers en
vente et achat de vins, spiritueux et autres
boissons alcoolisées.
ERANT Monsieur Mathias LEFA
né le 25 uin 1997 SE RES 92 demeu
rant 7 avenue de Saige 33 600 PESSAC.
POUR A IS ET INSERTION
19EJ12456

2019

IS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 22 uillet 2019, il
a été constitué une Société a ant les ca
ractéristiques suivantes
Dénomination SCI 360
Forme Société Civile Immobilière
Siège social 360 Cours de la Somme
33800 BORDEAUX
Ob et La construction, l’acquisition,
l’aménagement, la mise en valeur, l’admi
nistration, l’exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles et ter
rains, dont la société pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement.
Durée 99 ans
Capital 1 000 €
RCS BORDEAUX
érance Madame éronique BAT
épouse DIF, née NIORT 79 le 20 mai
1974, demeurant BORDEAUX 33800 ,
48 rue du Sablonat, et Madame Céline
LEMERCIER épouse FIT SIMONS, née
PORT ENTIL ABON le 29 avril 1972,
demeurant BORDEAUX 33000 , 15 rue
Ramonet.
Tout associé a le droit d assister aux
A , d participer quel que soit le nombre
de parts possédées et a autant de voix
qu il possède de parts. Les parts ne
peuvent tre cédées entre associés ou
des tiers étrangers la société qu’avec le
consentement des autres associés repré
sentant les deux tiers du capital social.
Pour avis,
19EJ12460

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous seing privé
établi
MERI NAC en date du
1er uin 2019, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes
DENOMINATION DES ET,
SIE E SOCIAL 11 rue
uillaume
Apollinaire, MERI NAC
ironde
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.
La réalisation de toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement
cet ob et et susceptibles d en favoriser la
réalisation, condition toutefois d en res
pecter le caractère civil.
DUREE 99 ans
compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL 1 000 euros
Montant des apports en numéraire
1 000 euro
Montant des apports en nature
ERANCE
Monsieur Denis AUDESCAL, de
meurant 11 rue
uillaume Apollinaire,
MERI NAC
ironde ,
A REMENT DES CESSIONS Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent tre cé
dées, titre onéreux ou titre gratuit,
des tiers étrangers la société compris
le con oint et membre de la famille du
cédant qu avec le consentement des
associés, représentant plus des trois
quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis, le gérant
19EJ12443

S

R LD ET LI
ST NDLE

S

IS DE CONSTITUTION

R
ENISS C

Aux termes d un acte sous seings pri
vés en date
ENISSAC du 22 uillet
2019, il a été constitué une société civile
d exploitation agricole présentant les ca
ractéristiques suivantes
LE

Dénomination

érald et Alix STAND

Siège 329 Route de Branne – 33420
ENISSAC
Durée 99 ans compter de sa date
d immatriculation au RCS
Ob et L acquisition, l exploitation et
l’administration, de toutes propriétés ou
biens agricoles, que ce soit directement
ou par voie de fermage, de méta age ou
de mise
disposition de tels biens en
faveur de la société, par tous mo ens.
L’exploitation, la culture et le développe
ment de toutes terres vocation agricole
ainsi que l’acquisition de toutes terres non
agricoles, en vue de les convertir aux fins
précitées. La vente et éventuellement la
transformation conformément aux usages
agricoles des produits de cette exploitation
et de celles qu’elle pourrait acquérir ulté
rieurement. La participation tout groupe
ment
vocation agricole sous toutes
formes.
Capital 50 000 € constitué unique
ment au mo en d apports en numéraire
érant M. érald STANDLE , de
meurant 329 Route de Branne 33420
ENISSAC
Cession de parts les parts sociales
ne peuvent tre cédées qu avec un agré
ment donné par décision collective extra
ordinaire
Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE
Pour avis
La gérance
19EJ12410

S
E
C
Andernos Bordeaux Cenon Langon
.a3caudit.com

CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes Forme
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion LConseil Formation. Siège 112 rue
de l Or 33470 UJAN MESTRAS. Du
rée quatre vingt dix neuf ans compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés. Capital
1 000 euros. Ob et Conseil pour les af
faires et autres conseils de gestion
Prestations de formations dans le domaine
du commerce et du management. Trans
mission des actions La cession des ac
tions de l associé unique est libre. Prési
dente Madame La titia CUISINAUD,
demeurant 112 rue de l Or 33470 UJAN
MESTRAS. La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux. POUR A IS. La Présidente.
19EJ12387

H R ILL RD
Avocat la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

IS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 22 uillet 2019, de la Société
Responsabilité Limitée L ES RIT DES
INS L
REDE au capital de 5.000
euros, siège social 865 rue Truchon
33140 CADAUJAC. La société a pour
ob et négoces de vin, champagnes et
spiritueux, bar vins, exploitation licence
III. Elle sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Sa durée est de 99 années.
Monsieur Lionel BON né le 10 mai 1968
BORDEAUX 33000 , nationalité fran
aise, demeurant 865 rue Truchon 33140
CADAUJAC, a été nommé érant pour
une durée illimitée.
19EJ12425

ECH OS

Aux termes d un acte sous signature
privée en date MONTUSSAN du 17 uillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes
Forme sociale Société civile immobi
lière
Dénomination sociale NO
Siège social 7 bis, Route de Be chac,
33450 MONTUSSAN
Ob et social L acquisition de tout im
meuble, la détention, l administration, et
plus généralement l exploitation par bail
pour ses associés, la gestion de toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières du patrimoine de la société,
condition de respecter exclusivement le
caractère civil de la société
Durée de la Société 99 ans compter
de la date de l immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
érance Monsieur e eri a O TO ,
demeurant 25, rue Pierre Ronsard, 33310
LORMONT
Monsieur Rachid NA
AL, demeurant
7 Bis, Route de Be chac, 33450 MON
TUSSAN
Clauses relatives aux cessions de
parts agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis pour tous les tiers.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
19EJ12419

ABONNEZ-VOUS !

JUDI CIAI RES

SCI
S
C

RTI
ORDE U

A IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un ASSP en date BOR
DEAUX du 22 07 19, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes
Forme sociale SCI
Dénomination
sociale ARTI Siège social 109 Quai
des Chartrons, 33000 BORDEAUX Ob et
social propriété et gestion, titre civil, de
tous les biens mobiliers et immobiliers
Durée de la Société 99 ans compter de
la date de l immatriculation de la Société
au RCS
érance Tiphaine TOANEN et Arthur
AN ELARD, 109 Quai des Chartrons,
33000 BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts agrément requis dans tous les cas
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

La érance
19EJ12481

Par acte SSP du 17 07 2019 il a été
constitué une S SU dénommée
SOCIETE
UIT INE D IN ENIE
RIES ET DE COORDIN TIONS DU
TIMENT ET DES TR
U
U LICS
S
SAIC BTP
8 avenue louis pasteur
S
33810 AMBES
C
10.000 €
Bureau d études techniques et
O
ingénierie du bâtiment
ABDENNOURI Abdel ilah 8
avenue louis pasteur 33810 AMBES
T
Toute
cession d actions
un tiers
la société
est soumise
l agrément de la société
après exercice du droit de préemption au
profit du ou des actionnaires de la société.
Les actions créées sont inaliénables,
c est dire ni négociables ni cessibles,
pour quelque cause que ce soit, pendant
une durée de deux ans compter de leur
émission.
Tout actionnaire a
le droit d assister aux assemblées géné
rales et de participer aux délibérations,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d actions qu il possède.
D
99 ans compter de l immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19EJ12515

IS DE CONSTITUTION

Pour avis
La érance
19EJ12503

Suivant acte du 20 06 2019 constitu
tion pour 99 années d’une SCI dénommée
SCI
. Capital 1500 € intégralement en
numéraire. Siège BORDEAUX 33800 ,
164 Crs de la Somme. Ob et acquisition,
administration et gestion de tous im
meubles. érant M u ROUQUET dt
BORDEAUX 33800 , 164 Crs de la
Somme. Immatriculation RCS de BOR
DEAUX. Toute transmission de parts sera
soumise agrément des associés.
19EJ12504

GIRONDINS-6630-6631-VENDREDI

Aux termes d un acte sous signatures
privées en date BORDEAUX, du 18 uillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes
Forme sociale
Société civile de
construction vente
Dénomination sociale SCC CASSIN
LAN ON
Siège social 5 rue Lafa ette, 33000
BORDEAUX
Ob et social l’achat d’un terrain sis
LAN ON 33210 , 30 avenue René Cas
sin, Lieudit Au Sable , la construction
sur ce terrain sis LAN ON 33210 , 30
avenue René Cassin, Lieudit
Au
Sable
de tous immeubles de toutes
destinations la vente tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par lots, de ces biens, en totalité ou par
fractions, terme, en l’état futur d’achè
vement, ou après achèvement.
Durée de la Société 99 ans
Capital social 1 000 euros, constitué
uniquement d apports en numéraire
érance
la société AQUIPIERRE
DE ELOPPEMENT, 5 rue Lafa ette,
33000 BORDEAUX, 531.319.218. RCS
BORDEAUX.
Clauses relatives aux cessions de
parts agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis pour toutes cessions de
parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
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JUILLET

Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 23 07 2019, il a été constitué
une SCI dénommée SOCIETE CI ILE
IMMOBILI RE LEOL
au capital de
100 € présentant les caractéristiques sui
vantes Siège social 10 rue Pierre et
Marie Curie 33450 Saint Loubes Ob et
social Acquisition d une maison double
sur une superficie de 600 m2
érance
Melle Fann SE ET demeurant 10 rue
Pierre et Marie Curie 33450 Saint Loubes
Clause d agrément L agrément est ob
tenu par décision des associés prise
l unanimité. Durée de la société 99 ans
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
19EJ12545

2019

39

ANNONCES LÉGALES

LES URISTES SSOCIES
DU SUD OUEST
Société d’Avocats
29 31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous signatures
privées en date BORDEAUX, du 18 uillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes
Forme sociale
Société civile de
construction vente
Dénomination sociale SCC SOR
BEDE MONTUSSAN
Siège social 5 rue Lafa ette, 33000
BORDEAUX
Ob et social l’achat d’un terrain sis
MONTUSSAN 33450 , Lieudit Orton, la
construction sur ce terrain sis MONTUS
SAN 33450 , Lieudit Orton de tous im
meubles de toutes destinations la vente
tous tiers, sous quelque forme que ce
soit, en totalité ou par lots, de ces biens,
en totalité ou par fractions,
terme, en
l’état futur d’achèvement, ou après achè
vement.
Durée de la Société 99 ans
Capital social 1 000 euros, constitué
uniquement d apports en numéraire
érance
la société AQUIPIERRE
DE ELOPPEMENT, 5 rue Lafa ette,
33000 BORDEAUX, 531.319.218. RCS
BORDEAUX.
Clauses relatives aux cessions de
parts agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis pour toutes cessions de
parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La érance
19EJ12501

S
E
C
Andernos Bordeaux Cenon Langon
.a3caudit.com

S
S

CONSTITUTION
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IS DE CONSTITUTION
D

C
T R ON

CONSTITUTION
IL

C

L
C D U

C

Aux termes d un acte sous seing privé
en date CADAUJAC du 22 07 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes
Forme Société par actions simplifiée
Dénomination AUTO CONFORT 33
Siège
I La ravette
Chemin La
ravette, 33140 CADAUJAC
Durée 99 ans compter de son im
matriculation au RCS
Capital 100 euros
Ob et Réparation et entretien de tous
véhicules automobiles, commerce de dé
tail de tous accessoires, équipements et
pièces détachées se rapportant l auto
mobile, de tous carburants, lubrifiants et
produits d entretien.
Président Monsieur Ercan CIR IN,
demeurant 69, route des Palues – 33450
ST LOUBES
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
19EJ12523

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes
Dénomination sociale SCI P2J
Forme sociale Société civile immobi
lière
Siège social 41 Domaine du Bois de
Chartres, 33760 TAR ON
Ob et social L acquisition d un terrain
sis one Artisanale Les Champs de Tar
gon, lieu dit Fonbonne, 33760 TAR ON,
l administration, la gestion, la valorisation
et l exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles dont elle pourrait devenir pro
priétaire
Durée de la Société 99 ans compter
de son immatriculation au RCS
Capital social 1 000 euros, constitué
uniquement d apports en numéraire
érance Monsieur Patric C ANCE
LIER demeurant, 41 Domaine du Bois de
Chartres, 33760 TAR ON
Clauses relatives aux cessions de
parts agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
La érance
19EJ12548

H

Suivant acte sous signatures privées,
BORDEAUX, en date du 17 uillet 2019,
il a été constitué la Société Civile Immo
bilière dénommée
Dénomination SOCIETE CI ILE IM
MO ILIERE ORDE U S
LIERES
Forme Société civile de Construction
ente
Siège social 21 Quai La ton 33300
BORDEAUX
Capital 1 000 euros, divisé en 100 parts
sociales de 10 euros chacune, constitué
d apports en numéraire.
IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE fait
apport la société d une somme de 950 €
COMPA NIE IMMOBILIERE SUD AT
LANTIQUE fait apport la société d une
somme de 50 €
Ob et social L acquisition d un terrain
sis
BORDEAUX 33 000 , 82 rue des
Sablières.
La construction en vue de la vente d un
ensemble immobilier usage d habitations
ainsi que tous équipements généraux
annexes, étant précisé que la société
pourra faire appel tous concours tech
niques, administratifs et financiers de son
choix pour assurer l édification des en
sembles pro etés.
La vente dudit ensemble immobilier
achevé ou en l état futur d achèvement, en
totalité ou en partie, en nu ou en meublé.
Et généralement toutes opérations
techniques, administratives ou financières
pouvant se rattacher directement l ob et
tel qu il est défini.
Durée Trente années compter de la
date de son immatriculation au R.C.S de
Bordeaux.
érance La société dénommée Immo
bilière Sud Atlantique, S.A.S au capital de
3 630 000 €, dont le siège social est
Bordeaux 33 , 21 Quai La ton
Les cessions de parts sont soumises
l agrément des associés.
Pour avis.
19EJ12566

IS DE CONSTITUTION
Avis est donné en date BORDEAUX
du 23 07 2019 de la constitution de la
société dénommée
JAD IMMO.Forme
sociale société responsabilité limitée.
Capital 150 000 €.Siège social 16 Rue
de Colmar 33000 BORDEAUX.Ob et La
location et la gestion de tous biens immo
biliers, l acquisition d immeubles et ter
rains ainsi que la propriété, l exploitation
et la disposition de tous immeubles bâtis
ou non bâtis la gestion et l’administration,
notamment par mise en location ou vente,
de tous immeubles ou droits immobiliers,
ainsi que l’entretien, la réparation, l amé
nagement et l édification de toutes
constructions.Durée
99 ans.Co é
rants Monsieur ervé DELMAS, né le 24
uillet 1969 BORDEAUX 33 , demeurant
BORDEAUX 33000 , 71 Rue eorges
Mandel et Madame Isabelle DELMAS, née
le 29 uin 1969
BORDEAUX 33 , de
meurant BORDEAUX 33000 , 16 Rue
Scaliger.RCS BORDEAUX.
Le érant
19EJ12538

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes Forme
sociale Société responsabilité limitée.
Dénomination sociale
IEWTRONIC.
Siège social 284 rue Blaise Pascal Parc
Labor
Baudan
33127 ST JEAN
D ILLAC. Ob et social maintenance élec
tronique et informatique industrielle. Du
rée de la Société 99 ans compter de
la date de l immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social 5 000 euros. érance
Monsieur Denis RODWO L, demeurant
23 allée Nicolas Boileau – 33470 UJAN
MESTRAS et Monsieur
ugues LE
ENDRE, demeurant 398 avenue de
erdun – Bât B – 33700 MERI NAC.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux. Pour avis. La érance
19EJ12510

S

UTO CON ORT

IS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d une
Société par acte sous seing privé en date
du 12 07 2019 dont les caractéristiques
sont les suivantes
ORME Société ci
vile immobilière DENOMIN TION SCI
FOC
SIE E SOCI L BORDEAUX
33000 – 40 Cours du Maréchal Foch
O ET
L acquisition, administration,
exploitation par quelque mo en que ce soit
de tous immeubles bâtis ou non bâtis et
transformation, aménagement de tous
immeubles et locaux et plus généralement
toutes opérations se rapportant cet ob et
ou contribuant sa réalisation pourvu que
les opérations ne modifient pas le carac
tère civil de la société. DUREE 99 an
nées C IT L 1.000 euros
ORTS
EN NUMER IRE 1.000 euros
E
R NCE M. Er an FLA EUL – 41 rue
Charles Monselet 33000 BORDEAUX et
M. Laurent BARRIER – 19 rue range
neuve 33000 BORDEAUXCESSION DE
RTS Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés uniquement.
Dans tous les autres cas, elles ne peuvent
tre cédées, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, qu avec le consentement
des associés représentant au moins les
1 2 des droits de vote. IMM TRICUL
TION RCS BORDEAUX.
19EJ12519

SCI

S

Aux termes d un acte SSP en date du
14 07 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale
ICEM C IT L
Siège social
are de Bordeaux, Saint
Jean – Pavillon Nord, Parvis Louis Ar
mand, Bordeaux, CS 21912,, 33008 Bor
deaux Forme SAS
capital variable
Sigle A.C Nom commercial APICEM
CAPITAL Capital minimum 1 Euros, en
dessous duquel il ne peut tre réduit Ca
pital initial 3000 Euros Capital maximum
100000 Euros Ob et social EN EENE
RIN ETUDE DE PROJETS COURTA E
IMPORT EXPORT ENTE EN ROS ET
AU DETAIL Président Monsieur A IM
DJERBI demeurant 152 cours gambetta,
69007 L on élu pour une durée de 1ans
années Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit
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 compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ12549

JUDI CIAI RES

S

LI OURNE TC

S

S
ILLEN

E D ORNON

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous signature
privée en date
ILLENA E D ORNON
du 11 uillet 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes Forme sociale Société civile
immobilière Dénomination sociale JP
Siège social 5 rue Jacques Prévert,
33140 ILLENA E D ORNON Ob et so
cial l acquisition, l administration et l ex
ploitation d immeubles Durée de la So
ciété 99 ans
compter de la date de
l immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés Capital so
cial 1 000 euros, constitué uniquement
d apports en numéraire érance
ves
SERANDOUR, demeurant 5 rue Jacques
Prévert 33140
ILLENA E D’ORNON
Clauses relatives aux cessions de parts
agrément requis dans tous les cas agré
ment des associés représentant au moins
les trois quarts des parts sociales Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
19EJ12528

Par acte SSP du 23 uillet 2019 il a été
constitué une société S EED NET OR
Forme EURL Siège social 7 allée de la
manufacture, 33140 illenave D Ornon
Capital 1000 € Ob et social
entes
domicile et ou démarcheur érant
ous
sef REC IC , 7 allée de la manufacture,
33140 illenave D Ornon Durée 99 ans
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ12550

GIRONDINS-6630-6631-VENDREDI
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S

LES ILL U

IS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes
Dénomination LI OURNE TC
Forme Société par actions simplifiée
Siège 3 route de Paris, 33500 LES
BILLAUX
Durée 99 ans compter de son im
matriculation au RCS
Capital 1 000 euros
Ob et Transport de vo ageurs par
véhicule de tourisme avec chauffeur TC
transport de personnes malades valides
avec chauffeur TC
Exercice du droit de vote Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur ustification de son identité et de l ins
cription en compte de ses actions au our
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d autant de voix qu il possède ou
représente d actions.
Transmission des actions La cession
des actions de l associé unique est libre.
Agrément Les cessions d actions,
l exception des cessions aux associés,
sont soumises l agrément de la collecti
vité des associés.
Président Monsieur Lionel MITTAU
demeurant 3 route de Paris, 33500 LES
BILLAUX
La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.
POUR A IS. Le Président
19EJ12565

2019

Aux termes d un acte sous seing privé
établi BORDEAUX, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes
DENOMINATION M L ID ,
SIE E SOCIAL 22 rue DE CENON,
BORDEAUX 33100
OBJET Restauration traditionnelle, la
vente sur place, emporter et la livraison
domicile la vente de boissons confor
mément la règlementation en vigueur
La distribution de produits alimentaires
au détail et en gros sauf produits néces
sitant autorisation spéciale
DUREE 99 ans
compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE OTE Tout associé peut
participer aux assemblées sur ustification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, dans les comptes de
titres tenus par la société, trois ours ou
vrés avant la date de l’assemblée et de la
propriété de ses actions inscrites en
compte depuis au moins trois ours.
Chaque membre de l assemblée a au
tant de voix qu il possède ou représente
d actions.
INALIENABILITE DES ACTIONS Les
actions sont inaliénables pendant une
durée de sept 7 années compter de la
date d immatriculation de la société.
A REMENT
L’agrément pour les
cessions d actions des tiers par un as
socié est donné par le Président.
PRESIDENT
la société MJ CAPITAL, société
responsabilité limitée au capital de 1 000
euros, dont le siège est au 22 rue DE
CENON, BORDEAUX ironde , immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro,
852 641 505 représentée par Francisco
UIC ARD en qualité de gérant
IMMATRICULATION Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis, le président
19EJ12564

RIESSER
Avocat la Cour
34 Rue Jean Burguet
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 91 57 10
Fax 05 56 44 15 29
E Mail egriesser egr avocats.fr
Case 1025

SCI CES RIN
M

Enseigne La petite Académie
Ob et social L enseignement, la forma
tion professionnelle sous toutes ses
formes et sur tous
supports
destination de tout public.
L organisation de salons team building en
entreprise, anniversaires, mariages. La
vente de produits liés
ces activités.
Activités annexes.
Siège social 53 Cours de la Martinique
33000 BORDEAUX
Capital minimum 20 000 €
Capital initial 20 000 €
Capital maximum 200 000 €
Durée 99 ans
Président Madame DUQUESNE Ma
thilde, née le 21 Avril 1988 Sèvres 92 ,
demeurant 91
Cours d Alsace et Lorraine 33000
BORDEAUX
Admission aux assemblées et droits de
votes Chaque associé a le droit de par
ticiper aux décisions collectives par lui
m me, ou par un mandataire. Chaque
action donne droit une voix.
Clause d agrément Libres
l excep
tion des transmissions au profit de des
cendants, ascendants, et con oints d as
socié qui sont soumises au respect d un
droit de préemption
Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ12559

SCI DU T

C
T

ERNOTTE

IT L DE
EUROS
IS ENUE DES
ERNOTTES
R C
RCS ORDE U

IS DE CONSTITUTION
Par acte ssp du 23 J uillet 2019, a été
constituée la Société civile immoblière
dénommé SCI DU TABERNOTTE

E

R

Par acte SSP du 11 08 2019, il a été
constitué une SAS Unipersonnelle capi
tal variable a ant les caractéristiques
suivantes
Dénomination
R NCE

E
ORTETS

IS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société civile immobilière SCI CESARINA
au capital de 1 000 Euros SIE E 1 Rue
du Mirail PORTETS 33640 OBJET
L’acquisition et la vente d immeubles et
terrains et l exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis l entretien, la répara
tion, l aménagement et l édification de
toutes constructions la souscription de
tous emprunts et la constitution de toutes
garanties et généralement, toutes opé
rations quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement l’ob et ci
dessus défini, ou susceptibles d’en favo
riser la réalisation, pourvu que ces opéra
tions ne modifient pas le caractère civil de
la Société Madame Jennifer, Morgane
CARNIEL et Monsieur Jean Marie CAR
NIEL ont chacun apporté la somme numé
raire de 500 €. DUREE 99 ans Transmis
sion des titres La transmission doit tre
signifiée ou acceptée par la Société, pu
bliée au RCS, et requière le consentement
de l’A E statuant la ma orité des 3 4.
ERANT Madame Jennifer, Morgane
CARNIEL, demeurant 27 rand Rue –
33640 PORTETS. IMMATRICULATION
au Registre du commerce et des Sociétés
de BORDEAUX. Pour avis,
19EJ12587

ECH OS

Capital 100 €.
Siège 72 bis avenue des Tabernottes,
33370 vrac
Ob et acquisition, vente, administra
tion gestion, location, d immeubles, opé
rations civiles rattachées l ob et
érance M. Torni
AJO AN, 4 allée
des grillons, bat 7, escalier B, appt
61,33700 Pessac.
Clause d agrément cession de parts
libres entre associés et agrément
pour cession aux tiers
Durée 99 ans
compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis
19EJ12577

CONSTITUTION
Aux termes d un acte SSP en date du
19 07 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes
D
S
SASU BOU
TIQUE IMMOBILIER
SASU
C
10 000 €
S
173 Rue Lecocq, 33000
BORDEAUX
O
A ENCE IMMOBI
LIERE, TRANSACTION LOCATION ES
TION APPORTEUR D AFFAIRES LOCA
TION DE BUREAUX
M. Julien IMBAUD demeu
rant 16 RUE DE LAUBAREDE, 33290
BLANQUEFORT
C
Les actions sont
librement négociables après l immatricu
lation de la société au RCS.
C
Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur usti
fication de son identité chaque action
donne droit une voix.
D
99 ans compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ12570
JUDI CIAI RES

C

SCI DU OULE

RD

IT L DE
LLEE
DES RILLONS
T
ESC LIER
T
ESS C RCS ORDE U

IS DE CONSTITUTION
Par acte ssp du 18 Juillet 2019 , a été
constituée la Société civile immobilière
dénommé SCI DU BOULE ARD
Capital 100 €.
Siège 4 allée des grillons, bat 7, esca
lier B, appt 61,33700 Pessac.
Ob et acquisition, vente, administra
tion gestion, location, d immeubles, opé
rations civiles rattachées l ob et
érance M. Amar AJO AN, 4 allée
des grillons, bat 7, escalier B, appt
61,33700 Pessac.
Clause d agrément cession de parts
libres entre associés et agrément pour ces
sion aux tiers
Durée 99 ans compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux
Pour avis
19EJ12579

33370 ARTI UES PRES BORDEAUX
05 57 54 26 00
.gironde.cerfrance.fr

IS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 3
uillet 2019, il a été constitué une société
civile d’exploitation agricole présentant les
caractéristiques suivantes
Dénomination SIMON I LESIAS
Forme Exploitation
responsabilité
limitée
Siège social 6, rue du Docteur Sé
miac – 33260 LA TESTE DE BUC
Capital 10 000 €uros divisé en 1 000
parts de 10 €uros
Ob et L exploitation et la gestion de
biens conch licoles et plus particulière
ment ostréicoles dont elle est propriétaire,
concessionnaire, locataire ou bénéficiaire
d’autorisation d’exploitation au sens de
l’article R 923 9 du Code rural.
Durée 99 ans
érant Monsieur Simon I LESIAS,
demeurant au 6, rue du Docteur Sémiac
33260 LA TESTE DE BUC .
Cession de parts libres entre associés,
avec agrément des coassociés vis vis
des tiers.
La société sera immatriculée au reffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ12586

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
Société RSP IN EST
Forme Société civile
Capital 4.425.000 €.
Siège 25, avenue de l’Europe –
33290 BLANQUEFORT
Ob et social Tant en France qu’
l’étranger
l’acquisition, la propriété,
l’échange, l’administration et la gestion de
tout placement tels que titres financiers,
droits sociaux, parts d’intér ts et autres
de toute nature, compris les instruments
financiers terme et les opérations assi
milées.
Durée 99 ans
érant Monsieur Jean Marie, Sa
muel PERRIE , 1 rue Jeanne – 33200
BORDEAUX
Cession de parts Agrément par dé
cision de la gérance
R.C.S. Bordeaux
19EJ12585

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 24 uillet 2019, il a été consti
tué une société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes
DENOMINATION L M ISON DE L
CO RO RIETE
SI LE LMDLC
OBJET la promotion, la formation et
l’intermédiation avec les particuliers pro
priétaires de biens immobiliers et les ac
teurs de l’immobilier pour le développe
ment de travaux d’économie d’énergie et
pour le développement d’une mobilité
économe en énergie fossile et favoriser
l’insertion des dispositifs de mobilité
douce.
AU CAPITAL DE 500 euros
SIE E SOCIAL LE PATIO
212,
Avenue de Tivoli – 33110 LE BOUSCAT
DUREE DE LA SOCIETE 99 ans
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX
PRESIDENT Madame élène DRE
DEM , demeurant 1 rue Louise de ilmo
rin 33520 BRU ES.
19EJ12590
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33370 ARTI UES PRES BORDEAUX
05 57 54 26 00
.gironde.cerfrance.fr

IS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 22 uillet 2019, il a été constitué une
société
responsabilité limitée, présen
tant les caractéristiques suivantes
Dénomination LE PETIT LOCAL
Forme Société responsabilité limitée
Siège social 17 rue Camille Maume –
33112 SAINT LAURENT MEDOC
Ob et social La Société a pour ob et
A titre principal Activité d’épicerie, vente
de produits alimentaires et non alimen
taires en vrac ainsi que des produits lo
caux.
Durée 99 années
Capital social 5 000 € divisé en 500
parts de 10 €
érant Monsieur Romain CASTEL
LAN demeurant au 40 rue des l cines –
33112 SAINT LAURENT MEDOC.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
La gérance
19EJ12539
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ANNONCES LÉGALES

IS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

C

IS DE CONSTITUTION
Aux termes d un acte sous signature
privée en date du 20 06 2019
BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes
Forme Société par actions simplifiée
Dénomination SAS TMM Siège 1 Allée
de Bedillous 33250 CISSAC MEDOC,
Durée 99 ans compter de son immatri
culation au RCS Capital 500 euros Ob
et Achats, ventes, installations et dés
installations de mobil homes, travaux de
soudure Exercice du droit de vote Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur ustification de son identité
et de l inscription en compte de ses actions
au our de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d autant de voix qu il
possède ou représente d actions. Agré
ment Les cessions d actions au profit
d associés ou de tiers sont soumises
l agrément de la collectivité des associés,
après purge du droit de préemption. Pré
sident M. Damien ADRA NA, demeurant
1 Allée de Bedillous 33250 CISSAC ME
DOC Directeur général Mme Audre
ADRA NA, demeurant 1 Allée de Be
dillous 33250 CISSAC MEDOC. La So
ciété sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, le Président.
19EJ12589

MODIFICATIONS

R NCE M TERNITE
S

C
S

SCI DU ETIT ERDOT

SCI

E RL

RS C
RCS ORDE U

LE R S
RCS ORDE U

IS DE MODI IC TION
Aux termes d une délibération en date
du 16.11.2018, l’A a nommé compter
rétroactivement du 9.11.2018, Mme Jo
siane LANUSSE, demeurant 22 route de
Pellegris–33760 FALE RAS, en qualité
de gérante pour une durée illimitée, en
remplacement de M. Philippe LANUSSE,
décédé le 9.11.2018.
Modification sera faite au reffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La érance
19EJ10883

TR NS ERT DU SI

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
.
Pour avis.
19EJ11099

DECOM R
S

S

S
H

LISSEMENTS O E
E
ORDE U
RCS ORDE U

NON RENOU ELLEMENT
DU COMMISS IRE U
COM TES
L Assemblée énérale Extraordinaire
réunie le 28 uin 2019 a décidé de ne pas
renouveler les mandats de la Société BSF
AUDIT, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de Monsieur DE UILLAUME
Bruno, Commissaire aux Comptes sup
pléant.
19EJ11477
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E

Suivant décision de l assemblée géné
rale en date du 21 06 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 32 route
des Tronquats 33480 SAINTE ELENE
compter de cette date.

S

RUE ELIE
URE
LORMONT
RCS ORDE U

D MISSION DE CO
R NT
Aux termes d une délibération en date
du 6 uin 2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Iulian Eliade MARES de ses fonctions de
gérant compter du 6 uin 2019 et a décidé
de ne pas procéder son remplacement.
Pour avis La érance
19EJ11603

le 17.05.19 l age de la sas delta sport
investment, capital 40.000 €, 55 av de
foncastel 33700 mérignac, rcs bordeaux
829256494, transfère le siège social au
domicile du président david be nel sis
domaine de ne er 2 route de balanos,
33470 le teich compter du 24.05.19. rcs
bordeaux.
19EJ11350

JUDI CIAI RES
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ST TUT IRES

IS DE
TR NS ORM TION

C INET C NTINI
105 bis avenue du 11
novembre
33290 BLANQUEFORT

E RL I NO LES
L NUSSE RO

ET

MERI N C
RCS ORDE U

Aux termes d une délibération en date
du 28 mai 2019, l Assemblée énérale
Extraordinaire a décidé de nommer Mon
sieur Jacques DOBLER demeurant 1, rue
du Camp de Carrié 81990 SALIES, en
qualité de nouvel administrateur, en ad
onction aux membres du Conseil d’admi
nistration actuellement en fonction, pour
une période de six ans qui prendra fin
l’issue de l’Assemblée énérale Ordinaire
des actionnaires tenir dans l’année 2025
pour statuer sur les comptes de l’exercice
écoulé.
19EJ11470

INET CH SS NE
2 rue Emmanuel Ro
33420 BRANNE
branne cabinet chassagne.com
05 57 55 51 70

ROLLIN C CLES
NOU ELLE UIT INE
S

NOMIN TION
DMINISTR TEUR

C

S

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

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
.bilanpositif.com

Aux termes d un procès verbal du
01 06 2019, il a été décidé la transforma
tion de la Société en société responsa
bilité limitée
compter du 01 06 2019
sans création d un tre moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
ob et, son siège, sa durée et les dates
d ouverture et de cl ture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé la somme
de 5000 euros, divisé en 5000 parts so
ciales de 1 euro chacune.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Dav PASSARD, pré
sident
Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est co gérée par M. Dav PAS
SARD, demeurant au 3 rue Jacques de
Culant 17290 Landrais et M. Sébastien
DUBRAS, demeurant au 4 Impasse des
Oeillets 33750 Saint ermain du Puch
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ11680

L’A
extraordinaire du 03 07 2019,
prend acte compter de cette m me date
de la modification de l’ob et social
actuel par les activités suivantes qui de
viennent activités principales de la so
ciété L’acquisition et la gestion de toutes
valeurs mobilières et parts sociales La
prise de participation ou d’intér ts dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières et immobilières
L’exécution de
toutes prestations d’assistance adminis
trative, comptable, financière ou autre
ses filiales
du changement de la dénomination
sociale par
ROUPE ALIENOR
de la nomination en qualité de Direc
teur énéral de M. Manuel INATIER,
demeurant
Me reuil Bouches du
Rh ne , 290 route de la Puech et de M.
Ton
RANCA NOLO, demeurant
Mareuil les Meaux Seine et Marne , 42
rue Joseph Lhoste.
En conséquence, les articles 2,3 et 19
des statuts ont été modifiés, l’A a ant
décidé de refondre globalement les sta
tuts.
Pour avis.
19EJ12087

C
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
.bilanpositif.com

ND

S SU
S
M
RCS

C
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
.bilanpositif.com

THE TRE

D NS LES L NDES
S RL U

S

TR NS ERT DU SI

E

Aux termes du P
d A E du
01 07 2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 136 cours de la Somme
33800 Bordeaux compter du 01 07 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ11648

ORDEL ISE DE
LORIS TION DE
M TERI U

RCS

TR NS ERT DU SI

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
19EJ12093
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Suivant décision de l associé unique en
date du 01 07 2019 la société a ant pour
gérant Monsieur Eric IRAUD, a décidé
de transférer le siège social au 20 rue
Palais allien 33000 Bordeaux, compter
du 01 07 2019.
Modification au RCS de Paris. Nouvelle
immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ11973

S
M
S RL
R
M
L
H
MERI N C
RCS ORDE U
Suivant A O du 19 06 2019, l’Assem
blée énérale a nommé en qualité de co
gérant non associé compter de ce our
et pour une durée illimitée, M. Boris UR
SAT, demeurant 17 rue
utenberg –
92120 MONTROU E, né le 12 12 1971
PARIS 14ème en remplacement de M.
Philippe DURAND, démissionnaire effet
du 19 06 2019.

M

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 08.07.2019, l’Associée Unique de la
société Waouh !!, SASU au capital de
1.000 €, sise 3 Allée Fabre d’Eglantine –
33160 SAINT MEDARD EN JALLES,
842 225 336 RCS BORDEAUX, a trans
féré son siège social au 208 Quai de
Paludate – Bâtiment B – 33800 BOR
DEAUX et modifié l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ12117
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O
SIRIE
Avocat la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

S

L

S

L
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RCS LI OURNE
H

S

D

Aux termes d’une Assemblée énérale
Extraordinaire réunie en date du 28 uin
2019
Il a été décidé, conformément aux
conditions prévues par la loi et les statuts,
la transformation de la Société en société
par Actions Simplifiée compter du m me
our, sans création d un tre moral nou
veau. Les associés ont adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
L ob et de la Société, sa durée et les
dates d ouverture et de cl ture de son
exercice social demeurent inchangés.
Le capital reste fixé
la somme de
37.411,23 €. Il est divisé en 2454 actions
de 15,25 € chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE OTE Tout associé peut
participer aux assemblées sur ustification
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,
l exception de la
cession aux associés, doit tre autorisée
par la Société.
Monsieur Bruno MATRAT, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par
PRESIDENT DE LA SOCIETE
Société LES I NERONS DE TUTIAC,
Société Civile Coopérative
capital va
riable, a ant son siège social La Ca
fourche, Marcillac 33860 AL DE LI
ENNE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
392 598 926 RCS LIBOURNE
Modification sera faite au reffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis
La érance
19EJ12105
LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 27.06.2019, l’Associée Unique de la
société MiiO, SASU au capital de 1.000 €,
sise 3 Allée Fabre d’Eglantine – 33160
SAINT MEDARD EN JALLES, 841 506
777 RCS BORDEAUX, a transféré son
siège social au 208 Quai de Paludate –
Bâtiment B – 33800 BORDEAUX et modi
fié l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ12113

Par assemblée générale mixte du
27.06.2019, les associés de la société
WIIDII, SAS au capital de 643.661 €, sise
3 Allée Fabre d’Eglantine – 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES, 803 025 972 RCS
BORDEAUX, ont transféré son siège so
cial au 208 Quai de Paludate – Bâtiment
B – 33800 BORDEAUX et modifié l’article
4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ12108

ECH OS

I
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53
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RCS ORDE U

SOCIETE ERMIERE DU
CH TE U R ND
ONTET
S

S

S INT EMILION
RCS LI OURNE

Il résulte du procès verbal de l Assem
blée énérale Extraordinaire des associés
du 10 uin 2019 que le capital social a été
augmenté de 23 000 euros par voie d ap
port en nature. En conséquence, l article
7 des statuts a été modifié. Ancienne
mention Le capital social est fixé
soixante quin e mille cent soixante
75 160 euros. Nouvelle mention Le
capital social est fixé
quatre vingt dix
huit mille cent soixante 98 160 euros.
Modification sera faite au reffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX.
19EJ11841

Aux termes d une délibération en date
du 29 uin 1995 et du 19 uin 2019, la
collectivité des associés a pris acte
De la démission de M. érard BECOT
et M. Dominique BECOT de leurs fonctions
de co gérants du 29 uin 1995.Du décès
de Mme Christine BECOT épouse TROU
LA , co gérante en date du 17 mai 1984
et du décès de M. Claude POURQUET,
co gérant en date du 9 mars 1994.
La collectivité des associés a décidé de
ne pas procéder leurs remplacements.
Madame S lvie POURQUET demeu
rera seule gérante.
Pour avis
La érance
19EJ12134
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RCS ORDE U

U MENT TION DU
C IT L
Par délibération en date du 13 uillet
2019, l’associé unique a décidé d augmen
ter le capital social d une somme de
140.000 € par voie d apport d un fonds
artisanal qu il détenait en propre, lequel
était donné en location gérance
ladite
société depuis le 01 11 2009. Le capital
social est désormais fixé la somme de
142.000 €. Les articles 8 et 9 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis
19EJ11887
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Aux termes d une délibération en date
du 17.06.2019, l Assemblée
énérale
Mixte des associés de la société ENA OR
DISTRI a décidé de transférer le siège
social
du
64
Rue
Pierre
Loti,
17200 RO AN
La Chenaie, 36 Rue
Pierre Andron 33520 BRU ES compter
du 04.07.2019, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
SAINTES fera l ob et d une nouvelle im
matriculation auprès du RCS de BOR
DEAUX.
érance Monsieur Mic a l ENA OR,
demeurant 64 Rue Pierre Loti 17200
RO AN.
Pour avis, la érance
19EJ12120
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Aux termes de l assemblée générale
extraordinaire du 30 06 2019, il a été dé
cidé de modifier l ob et social comme suit
compter du 01 07 2019
Acquisition,administration et gestion
par location ou autrement de tous biens
immobiliers, et généralement la participa
tion directe ou indirecte, dans toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement l ob et social ou tout ob et
similaire ou connexe.
L article Aricle 2 des statuts a été mo
difié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ12138
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MODI IC TION DES
DIRI E NTS
Aux termes du procès verbal de l As
semblée énérale Ordinaire du 1er uillet
2018, la communauté des associés
constate la démission de Monsieur Patrice
POUSTIS, né le 7 novembre 1954
BORDEAUX CAUDERAN, demeurant
rua Sacopa 209 aprt 801 – Lagoa – Rio
de Janeiro BRESIL , de ses fonctions de
Directeur énéral, compter du 1er uillet
2018.
RCS LIBOURNE.
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SOCIETE DES ITUMES
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C
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Suivant décision des associés du 1er
uillet 2019, il a été décidé de transférer le
siège social de la SCI FAX du 3 chemin
de Jansier 33710 Prignac et Marcamps au
57 bis rue Saint Fran ois Xavier 33170
radignan et de modifier corrélativement
l’article 4 des statuts. L’adresse du gérant
demeurant 3 chemin de Jansier 33710
Prignac et Marcamps et également modi
fiée au 57 bis rue Saint Fran ois Xavier
33170 radignan avec modification de la
deuxième page des statuts. La société fera
l’ob et d’une immatriculation au RCS de
BORDEAUX désormais compétent son
égard.

Pour avis LE REPRESENTANT LE
AL.
19EJ12125

STRUCTURES SUD OUEST
S

S

C
RTI UES
RES ORDE U
R C S ORDE U

Aux termes des décisions du 28 uin
2019, l’Associé unique de STRUCTURES
SUD OUEST, décide de transférer,
compter de ce our, le siège social de la
Société au 52 quai de Paludate 33800
Bordeaux . Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

C

S S
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O

L
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RCS ORDE U
Par décision de l’associé unique en
date du 18 uin 2019, le mandat du cabinet
CAEC AUDIT, commissaire aux compte,
n’a pas été renouvelé pour les exercices
postérieurs
celui clos le 31 décembre
2018.
Conformément aux dispositions de la
loi PACTE promulguée le 22 mai 2019, il
n’a pas été procédé son remplacement.
Mention au RCS de Bordeaux
19EJ12122

Pour avis,
19EJ12128

GIRONDINS-6630-6631-VENDREDI

Aux termes d’un procès verbal en date
du 1er Juillet 2019, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social au 1
rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS
compter dudit our. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite aux Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE
et de PARIS.

Mention sera faire au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ12126

C

TR NS ERT DU SI

Pour avis

19EJ12144
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LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux
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TR NS ERT SI E
MODI IC TIONS
D NOMIN TION ET O ET
SOCI L
Aux termes d une délibération en date
du 28 06 2019, l Assemblée
énérale
Extraordinaire a décidé de remplacer
compter du 28 06 2019 la dénomination
sociale
CROSSFIT BEL ARA
par
WOD et de modifier en conséquence
l article 3 des statuts, d étendre l ob et
social l activité de développement d un
logiciel informatique dédiée aux salles de
sport et de modifier en conséquence l ar
ticle 2 des statuts, et de transférer le siège
social du 38 rue Denise Simonet, one de
La at , 64500 ST JEAN DE LU au 16 rue
Laubarède 33290 BLANQUEFORT
compter du 28 06 2019, et de modifier en
conséquence l article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BA ONNE
sous le numéro 818955833 fera l ob et
d une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19EJ12158
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Par décision de la gérance du
01 07 2019, il a été décidé
De transférer le siège social vers le
74 rue eorges Bonnac – Les Jardins de
ambetta – Tour 4 Lot n 443
BOR
DEAUX 33000
De modifier l’article 5 des statuts
corrélativement
La société demeure gérée par Mmes
Bénédicte CAILLERES et éraldine BRE
LOT.
RCS BORDEAUX
Pour avis.
19EJ12146
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Aux termes d une A E du 31 08 18,
Mic a l TRONC E – 22 Allée Malpont –
33470 UJAN MESTRAS a été nommé
en qualité de Directeur énéral.
POUR A IS
Le Président
19EJ12152

Par lettre du 14.06.2019, la société
OLDIN ELMO a démissionné de son
mandat de directeur général de la société
EELI E, SAS au capital de 5000 euros
dont le siège social est situé 46 rue Promis
33100 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
821 984 457, effet au 14.06.2019. Men
tion sera faite au Registre du Commerce
et des Sociétés de Bordeaux.
19EJ12147
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Aux termes de l’A E en date du
01 07 2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 41 Cours Pasteur, 33000
BORDEAUX, et ce,
compter de cette
date. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Ob et l acquisition, la pro
priété, l administration, l exploitation par
tous mo ens directs ou indirects et notam
ment par bail ou location, de locaux d ha
bitation ou éventuellement industriels ou
commerciaux ou et de tous autres im
meubles bâtis ou non bâtis qui pourront
tre apportés la Société au cours de la
vie sociale ou acquis par elle. Durée 99
ans.
La société sera radiée du RCS de
NANTERRE et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.
19EJ12233
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MODI IC TIONS
DI ERSES
Aux termes d’une décision collective
des associés en date du 16.07.2019, il a
été décidé
De nommer en qualité de président
M. Jérém PAQU , demeurant 20 rue des
ieux Moulins 33240 CADILLAC EN
FRONSADAIS, pour une durée illimitée,
en remplacement de M. Emmanuel AR
RIDO. L’article 38 des statuts a été modi
fié en conséquence.
D augmenter le capital social d une
somme de 9.000€ par voie d incorporation
de réserves avec création d actions nou
velles attribuées aux associés au prorata
de leur détention du capital. Le capital
social est désormais fixé la somme de
10.000€. L article 7 des statuts a été mo
difié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
19EJ12226

C
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Aux termes d une délibération en date
du 10 07 2019, l Assemblée
énérale
Extraordinaire a décidé d étendre l ob et
social l activité de Opérateur de vo ages
et de sé ours organisation de vo ages
sur mesure en France et l’étranger pour
les entreprises et les particuliers vo age
de motivation et de récompense, incen
tive, teambuilding, convention, séminaire,
soirée et billetterie transport aérien,
ferroviaire, terrestre et de modifier en
conséquence l article 2 des statuts.
Pour avis
La érance
19EJ12161

TR NS ERT DE SIE E
Le 27.06.2019, l’Associée Unique de la
société WELCOME, SASU au capital de
1.000 €, sise 3 Allée Fabre d’Eglantine –
33160 SAINT MEDARD EN JALLES,
842 189 664 RCS BORDEAUX, a trans
féré son siège social au 208 Quai de
Paludate – Bâtiment B – 33800 BOR
DEAUX et modifié l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ12111
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Le 22 mai 2019 les associés ont décidé
l unanimité d étendre l ob et social aux
activités de vente de véhicules d’occasion
et la location de véhicules utilitaires et
particuliers.
Pour avis La
19EJ12165
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PERSONNE ABILITEE A EN A ER
LA SOCIETE
Monsieur EMONET Jean Fran ois,
érant, demeurant 12 Chemin de Mireille
31850 MONTRABE.

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

S RL
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érance

Aux termes du procès verbal de l as
semblée générale extraordinaire du 11
uillet 2019, il résulte que le siège social
a été transféré
18 rue Suffren 33950 LE E CAP FER
RET, compter du 01 08 2019.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de TOULOUSE sous le nu
méro 448 097 782 fera l ob et d une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
L article Siège social des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis,
19EJ12199
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33370 ARTI UES PRES BORDEAUX
05 57 54 26 00
.gironde.cerfrance.fr
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SOCI L ET MODI IC TION
DE L O ET SOCI L
Aux termes du procès verbal de l’As
semblée énérale Extraordinaire en date
du 04 uillet 2019, l’assemblée générale a
décidé de transférer le siège social au 12
chemin de Fompe re SAINT MA NE DE
CASTILLON 33350 et de modifier l’ob et
social qui devient
La société a pour ob et, tant en
France qu’ l’étranger
La prestation de tous
travaux agricoles ou forestiers.
La création et l’exploitation de musées
d’ob ets métalliques et ferroviaires, voi
tures, motoc clettes et autres engins de
transport
L’organisation de toutes manifesta
tions, expositions ou réceptions s’ ratta
chant directement ou indirectement
L’acquisition, la prise
bail, la
construction ou l’aménagement de tous
immeubles cet effet
Accessoirement, la vente, dans le
cadre de ces activités, de tous articles ou
produits dérivés, boissons ou produits
alimentaires
Négoce de tous véhicules et pièces
détachées .
Pour avis,
La gérance
19EJ12189
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IS DE REM L CEMENT
DU R SIDENT
Aux termes d’une délibération de l’as
socié unique en date du 28 uin 2019,
Philippe SANTACATALINA, demeurant
106, quai de Bacalan Bordeaux, a été
nommé président de la société compter
de ce our en remplacement de Laure
LESME BERT OMIEUX, démissionnaire.
Pour avis.
19EJ12228

S S

Aux termes de la décision du Président
du 18 07 2019, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 6 Avenue Ferdinand
de Lesseps 33610 CANEJAN compter
du 18 07 2019.
L article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ12187
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RCS
L A O du 11 07 2019 a nommé Direc
teur énéral Mme Thi Phuong N U EN
8 rue Abel Antoune B8, appt 354 33110
Le Bouscat au m me our.
19EJ12176
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Aux termes d’une assemblée générale
en date du 04 uin 2019, les associés ont
décidé
De nommer Monsieur Aurélien
WULS TAT, demeurant 26 rue Caillou
33200 BORDEAUX compter du 04 uin
2019, en qualité de Président pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Clément PASCALON démission
naire.
De prendre acte de la démission de
Monsieur Clément PASCALON de ses
fonctions de Président et de membre du
Comité de Direction
compter de ce
m me our.
Pour avis

NOMIN TION D UN
CO R NT
Aux termes d une délibération en date
du 1er uillet 2019, la collectivité des as
sociés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Timothé PERREUL, demeurant
14 rue Eugène Delacroix – 33470 UJAN
MESTRAS, pour une durée illimitée
compter de ce our. Pour avis. La gérance.
19EJ12223

Le Président
19EJ12219

MC IN NCEMENTS

S
33, rue Ra mond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90
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Par délibération en date du 25.06.2019,
l associé unique a décidé
D augmenter le capital social d une
somme de 90.000€ par voie d incorpora
tion de réserves avec création de parts
nouvelles. Le capital social est désormais
fixé la somme de 100.000€. L article 7
des Statuts a été modifié en conséquence.
De modifier l ob et social par ad onc
tion de l activité de Négoce de tous biens
d équipements destinés
des sociétés
commerciales, agricoles, industrielles,
foncières, etc. . L article 2 des Statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ12188
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Aux termes d’une A E en date du
25 06 2019 de la société REST UR
TION DU ORUM SARL au capital de
530.000 € siège social 311 Bis, Cours
de la Libération – 33400 TALENCE, im
matriculée au RCS DE BORDEAUX sous
le n 391 186 541, les associés ont décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée compter du m me
our, sans création d un tre moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
ob et, son siège, sa durée et les dates
d ouverture et de cl ture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé la somme de 530.000 €.

Aux termes de l’A E en date du
25 06 2019 de la société ORUM IS
TROT SARL au capital de 1.000 € siège
social 285 Cous de la Libération – 33400
TALENCE, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n 538 920 430, les
associés ont décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée
compter du m me our, sans création
d un tre moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
ob et, son siège, sa durée et les dates
d ouverture et de cl ture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé la somme de 1.000 €.

Monsieur Pierre DUPU 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
DN RESTAURATION – SAS au capi
tal de 241.000€
siège social 311 bis
Cours de la Libération – 33400 TA
LENCE – immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 498 080 860, en
qualité de Président.
Tout associé a le droit d assister aux
A , d participer quel que soit le nombre
d actions possédées et a autant de voix
qu il possède d actions. Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions entre associés sont libres.
Toute cession ou transmission d’actions
des tiers non associés, m me au profit de
con oints, ascendants ou descendants,
titre onéreux ou gratuit, est soumise
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale des associés.
Pour avis
Le Président
19EJ12242

Monsieur Pierre DUPU 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
DN RESTAURATION – SAS au capi
tal de 241.000€
siège social 311 bis
Cours de la Libération – 33400 TA
LENCE – immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 498 080 860, en
qualité de Président.
Tout associé a le droit d assister aux
A , d participer quel que soit le nombre
d actions possédées et a autant de voix
qu il possède d actions. Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions entre associés sont libres.
Toute cession ou transmission d’actions
des tiers non associés, m me au profit de
con oints, ascendants ou descendants,
titre onéreux ou gratuit, est soumise
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale des associés.
Pour avis
Le Président
19EJ12244
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Suivant décision de l assemblée géné
rale en date du 4 uillet 2019, la société
a ant pour gérant M. André LE NOXAIC
demeurant 14 chemin de la Sablière 33930
ENDA S MONTALI ET, a décidé de
transférer le siège social au 14 route de
Soulac 33930 ENDA S MONTALI ET
compter du 4 uillet 2019.
Modification au RCS de MEAUX. Nou
velle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.

19EJ12175

I

Suivant procès verbal en date du 10
uillet 2019, l assemblée générale extraor
dinaire a décidé de transférer le siège
social,
compter du 15 uillet 2019
l adresse suivante
21 rue des collines 33680 LACANAU.
Pour information
Ob et social
acquisition,administration, gestion de
biens immobiliers.
Durée
99 années.
En conséquence, l article 4 des statuts
a été modifié.
La société fera l’ob et d’une immatricu
lation au RCS de Bordeaux désormais
compétent son égard.
La gérance.
19EJ12209

ECH OS

L

I
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

S
R

S M
S

CI D

S

EUILH

N
RES
S
L
C
S
S INTE COLOM E
RCS S INTES

L ON
RCS LI OURNE

Aux termes d une délibération de l As
semblée énérale Ordinaire Annuelle en
date du 28 uin 2019, il résulte que les
mandats de la société AUDECA FABRE
NOUTAR , Commissaire aux Comptes
titulaire, et de Monsieur
érald DU
CASSE, Commissaire aux Comptes sup
pléant, sont arrivés
expiration et qu il
n est pas désigné de Commissaire aux
Comptes.
19EJ12229

JUDI CIAI RES

Pour avis
Le érant
19EJ12195
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33, rue Ra mond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

C

Aux termes du procès verbal des déli
bérations de l A E du 28 uin 2019, il a
été décidé de transférer le siège social
de
A de Camparian Nord 33870
A RES Lieu dit Che Serpaud 17210
SAINTE COLOMBE
ce
compter du 28 uin 2019 et de
modifier en conséquence l article 4 des
statuts.
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MODI IC TION DE
L O ET SOCI L
Suivant le procès verbal des décisions
de l associé unique en date du 9 uillet
2019, il a été décidé de modifier l ob et
social
compter de ce our et de
l étendre aux activités de salon de thé,
pâtisserie, bien tre.
L article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ12246

RCS
Sigle BC Par décision du Président en
date du 01 07 2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
32 rue Francin, 33800 Bordeaux comp
ter du 18 07 2019. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux
19EJ12281
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SCI COUNORD SCI au capital de
1.200 € sise 61 COURS SAINT LOUIS
33300 BORDEAUX 820672509 RCS de
BORDEAUX, Par décision de l A O du
17 07 2019, il a été décidé de transférer
le siège social compter du 18 07 2019
au 216 rue Nau ac 33000 BORDEAUX.
Mention au RCS de BORDEAUX.
19EJ12216

2019
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ANNONCES LÉGALES

LES URISTES SSOCIES
DU SUD OUEST
Société d’Avocats
29 31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux
C
33240 St André de Cub ac
05 57 94 06 06
.gbauditconseil.com

Le 28 06 2019, l’associée unique de la
société RIC EMON E S, SASU au capi
tal de 10.000 €, sise Rue ves lotin –
33300 BORDEAUX, 753 078 542 RCS
BORDEAUX, a décidé
de nommer, en qualité de Président,
pour une durée d’un an, la SAS RIC E
MON, au capital de 10.204.444 €, do
maine de
ilamon 33290 BLANQUE
FORT, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n 457 738, en remplace
ment de M S lvain NOEL,
de ne pas pouvoir au remplace
ment de la SAS RIC EMON, Directeur
énéral,
de ne pas pouvoir au remplacement
des Commissaires aux comptes titulaire,
M érald PARQUET et suppléant, ARO
BASE CONSEIL, dont les mandats sont
arrivés expiration.
Pour avis.
19EJ12247
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RCS ORDE U

Par décision en date du 24 uin 2019,
les associés ont constaté que la Société
n avait pas dépassé deux des trois seuils
légaux et réglementaires imposant la dé
signation d un Commissaire aux Comptes
et ont décidé de ne pas renouveler le
mandat de la société ERECAPLURIEL
AUDIT, Commissaire aux Comptes titu
laire et de Monsieur Patric LIDONNE,
Commissaire aux Comptes suppléant,
arrivés expiration.
Pour Avis
Le Président
19EJ12248
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CH N EMENT DE
R NT
Aux termes d’une assemblée générale
du 3 uin 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant pour une durée illimi
tée compter du 3 uin 2019 M. incent
MONTI NAC, demeurant 31 Avenue de
la Boetie 33160 ST MEDARD EN JALLES
en remplacement de M. Christian MONTI
NAC, décédé le 26 mars 2018.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
.
Pour avis
19EJ12249
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Par décision du Président en date du
15 uillet 2019, il a été pris acte de la
nomination en tant que Directrice éné
rale de Mme MAILLOT Floriane, demeu
rant 340 avenue de Tivoli 33110 LE
BOUSCAT, compter du 15 uillet 2019.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
19EJ12263
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CH N EMENT DE
D NOMIN TION
Suivant A E en date du 17 05 2019, il
a été décidé de modifier la dénomination
sociale de la société compter du m me
our.
Ancienne dénomination CAF
OUR
MAND S TRADIN
Nouvelle dénomination CAF BURDI
ALA
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Lors de la m me assemblée, Monsieur
incent MENANT, a démissionner de ses
fonctions de Directeur énérale compter
du 17 05 19. L assemblée n a pas procédé
son remplacement.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ12257

CTU RIEL E ERTISE
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont Tél. 05 57 54 49 84
La Brède Tél. 05 56 78 56 32
.actuariel expertise.com

TR NS ORM TION
L’actionnaire unique de la Société par
actions simplifiée PWA au capital de 1000
euros, dont le siège social est situé 89
Impasse de la Fossette 33620 CA I NAC
a, en date du 1ER JUILLET 2019, décidé
l’ad onction des activités
menuiserie,
plaquiste
l’ob et social, la transforma
tion en société responsabilité limitée
compter du m me our, sans création d un
tre moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, sa
durée, son capital, son siège social et les
dates d ouverture et de cl ture de son
exercice social demeurent inchangées.
Monsieur Alexis WANDERSC EID, an
cien président de la société, est nommé
gérant sans limitation de durée.
19EJ12265
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ERNST
OUN ET AUTRES
1 – 2 Place des Saisons
92400 COURBE OIE PARIS LA DE
FENSE 1
Et de ne pas nommer de commissaire
aux comptes suppléant.
19EJ12269
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TR NS ORM TION
L’assemblée générale des associés de
la société responsabilité limitée ACTUA
RIEL EXPERTISE DU SUD OUEST, au
capital de 400000 Euros, dont le siège
social est situé Rue Cantelaudette Im
meuble Le Titanium 33310 LORMONT,
immatriculée 511163248 RCS BOR
DEAUX a en date du 30 JUIN 2019 décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée compter du m me
our, sans création d un tre moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, sa durée, son capital,
son ob et social, son siège social et les
dates d ouverture et de cl ture de son
exercice social demeurent inchangées.
Monsieur Thierr
ILLIER et Monsieur
Jér me BALL, anciens gérants de la so
ciété ont démissionné de leurs fonctions.
La société ACTUARIEL FINANCE imma
triculée 504485806 RCS BORDEAUX re
présentée par Monsieur Thierr
ILLIER
a été nommée président et la société
ACTUARIEL EXPERTISE immatriculée
501694079 RCS BORDEAUX représentée
par Monsieur Jér me BALL a été nommée
directeur général, et ce, sans limitation de
durée.
19EJ12275
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Le 19 uin 2019, l’associé unique a
décidé de ne pas renouveler les mandats
des commissaires aux comptes titulaire et
suppléant, respectivement PM AUDIT
SUD OUEST et AUDIAL EXPERTISE ET
CONSEIL, de nommer en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire

L
RCS

CTU RIEL E ERTISE
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont Tél. 05 57 54 49 84
La Brède Tél. 05 56 78 56 32
.actuariel expertise.com

LOIR C

Le 21 uin 2018, l’associé unique a
décidé de ne pas renouveler dans leur
mandat les commissaires aux comptes
titulaire et suppléant, respectivement
PM
ENTREPRISES
BORDEAUX
AQUITAINE ET AUDIAL EXPERTISE ET
CONSEIL, et de nommer en remplace
ment
PM SA, Tour Eqho, 2 avenue
ambetta 92066 Paris La Défense ce
dex, pris en son établissement de Méri
gnac, 11, rue Archimède 33692 Mérignac
cedex en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire,
SALUSTRO RE DEL Tour Eqho, 2
avenue ambetta 92066 Paris La Défense
cedex en qualité de commissaire aux
comptes suppléant.
19EJ12268
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CH N EMENT DE
R SIDENT TR NS ERT
DE SIE E
Aux termes d’une assemblée générale
du 02 05 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de président M. u A BE
NINOU, demeurant 6 rue des Flandres
Domaine de Malena 33560 Carbon
Blanc en remplacement de Mme Berna
dette MALEOAN
et de transférer le
siège au 6 rue des Flandres Domaine de
Malena 33560 Carbon Blanc compter du
02 05 2019.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ12282
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Aux termes de décisions en date du
11.07.2019, l associé unique a décidé,
savoir
de nommer, compter du m me our,
Monsieur Xavier AMBR , demeurant 4 rue
Buffon, 33110 LE BOUSCAT, en qualité
de gérant, en remplacement de Messieurs
Lionnel BALLAND et Pascal DE SERMET
DE TOURNFORT, démissionnaires, et de
supprimer de l’article 18 des statuts le nom
des anciens gérants,
de transférer,
compter du m me
our, le siège social du 3 avenue de la
Madeleine, 33170 RADI NAN au 2 im
passe Rudolf Diesel, 33700 MERI NAC
et de modifier en conséquence l article 4
des statuts.
Modification sera faite au reffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ12296
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Le 21 uin 2018, l’associé unique a
décidé de ne pas renouveler dans leur
mandat les commissaires aux comptes
titulaire et suppléant, respectivement
PM
AUDIT SUD OUEST et PM
AUDIT SUD EST, et de nommer en rem
placement
PM SA, Tour Eqho, 2 avenue
ambetta 92066 Paris La Défense ce
dex, pris en son établissement de Méri
gnac, 11, rue Archimède 33692 Mérignac
cedex en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire,
SALUSTRO RE DEL Tour Eqho, 2
avenue ambetta 92066 Paris La Défense
cedex en qualité de commissaire aux
comptes suppléant.
19EJ12271
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Le 31 mai 2018, l’associé unique a
décidé de révoquer Monsieur Stéphane
LA UERC E de son mandat de Directeur
énéral et a nommé pour une durée in
déterminée en qualité de Directeur éné
ral Monsieur incent RENOUF, demeu
rant 5 Allée Jean Camele re – 33610
CANEJAN.
19EJ12272
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Aux termes des décisions de l Assem
blée énérale Extraordinaire en date du
11 uin 2019, a été nommé en qualité de
gérant
Monsieur Castel DOBOS TRUICA
Né le 19 ao t 1980 Mangalia Rou
manie
De nationalité roumaine
Demeurant et domicilié 18 Rue du Bois
entil Résidence Bois entil Bâtiment B
Appartement 27 33400 TALENCE
en remplacement de
Monsieur ric MOTEL
Né le 27 avril 1968 Caen 14
De nationalité fran aise
Demeurant et domicilié 25 chemin de
la Sangalete 33610 CESTAS
démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour Avis.
19EJ12288
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MODI IC TION
Aux termes des décisions en date du
14 06 2019, l’associé unique a décidé
de nommer pour la durée restant
courir du mandat de son prédécesseur,
soit usqu l issue de l assemblée qui
statuera sur les comptes de l exercice clos
en 2022, la société ARE CO S.A.S., dont
le siège est 3 Avenue Léonard de inci –
Europarc – 33600 PESSAC, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
500 219 795, en remplacement de Mr
uillaume SUPER , domicilié
LI
BOURNE 33500 , 4 Rue de la Belotte,
démissionnaire.
de ne pas pourvoir au remplacement
de Mr Pierre DALLA ERA, domicilié
LIBOURNE 33500 , 4 Rue de la Belotte,
commissaire aux comptes suppléant dé
missionnaire.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ12255

S
S

S
E
C
Andernos Bordeaux Cenon Langon
.a3caudit.com
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Aux termes d une décision en date du
1er uillet 2019, l associé unique a décidé
de transférer le siège social du 23 rue
Armand Lamarque, 33800 BORDEAUX au
13 rue José MARCO – 33130 BE LES
compter du 1er uillet 2019, et de modifier
en conséquence les statuts.

Constaté la démission de M. Didier
L OMME de son mandat de Directeur
énéral compter du 28 06 2019,
Décidé de nommer en qualité de Di
recteurs énéraux pour une durée illimi
tée, M. Frant DUPUIS, 23, rue Moni,
33000 BORDEAUX et Mme Clémence
PIERR , 12, cours ictor ugo, 33000
BORDEAUX.
Modification en conséquence des sta
tuts de la société.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ12287
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Aux termes d une décision en date du
28 uin 2019, l associé unique a décidé de
transférer le siège social Immeuble Point
Centre Bât 1 60 64 rue Joseph Abria,
rue du énéral Larminat, 33000 BOR
DEAUX au 41 rue Saint Fran ois 33000
BORDEAUX compter de ce m me our
et de modifier en conséquence l article 4
des statuts.
19EJ12283

ECH OS

SCI 4D, société civile immobilière au
capital de 1000€, 21 avenue de la c te
d’Argent, 33470
u an Mestras, RCS
BORDEAUX 751206152. Suivant P du
18 07 2019, les associés décident de
nommer M. Stéphane DONAT demeurant
BELIN BELIET 33830 26 bis rue de
l’Abbé aillard et M. Alexis DONAT de
meurant
BE LES 33130 64 rue de
Laudinat, résidence Les Salines co gé
rants en remplacement du gérant, M.
eorges DONAT décédé le 13.07.2018.
Les associés décident également de
transférer le siège BE LES 33130 64
rue Laudinat, résidence Les Salines
compter du 18.07.2019. Modification sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.
19EJ12291
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Suivant P
des décisions du
12 07 2019, l’associé unique a décidé
compter de ce our
D’adopter comme nouvelle dénomina
tion sociale L O EUROPE SAS
de transférer le siège social du 675,
Route du Pu d’Or 69760 LIMONEST au
110 rue du Jardin Public – 33000 BOR
DEAUX
de nommer en qualité de nouveau
Président, Monsieur Frédéric MONTA
NON demeurant 455, chemin de la Font
des Fades 06370 ALBONNE en rempla
cement de la société L O OLDIN SAS,
démissionnaire.
Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
La société sera radiée du RCS de L ON
et réimmatriculée au RCS de BORDEAUX
19EJ12310
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L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ12307
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CH N EMENT DE
DENOMIN TION SOCI LE
Aux termes d une décision en date du
17 uillet 2019, l associée unique a décidé
de remplacer compter du m me our la
dénomination sociale CLEMENCE CAM
PEC par Bi Dev Ma er et de modifier
en conséquence les statuts. Pour avis. La
érance
19EJ12306
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Par décision en date du 29 mars 2019,
l’ associé unique a décidé de transférer le
siège social AN LET 64600 95 avenue
de Biarrit –Centre Commercial Aguiléra
compter du 1er uillet 2019.
En conséquence, l’article 4 des statuts
est modifié.
La société, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX fera l’ob et d’une nouvelle imma
triculation auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de BA ONNE.
Le dép t légal sera effectué au reffe
du Tribunal de Commerce de BA ONNE.
Pour avis
La gérance
19EJ12301
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Aux termes d une délibération en date
du 29 mai 2019, l Assemblée énérale
constate, la lecture des comptes clos au
31 décembre 2018, que les capitaux
propres de la Société sont reconstitués
hauteur de la moitié au moins du capital
social.
19EJ12300
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Suivant décision de l assemblée géné
rale en date du 12 07 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 267 rue
Sainte Catherine 33000 Bordeaux
compter du 12 07 2019.
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Suivant P
de l’A E en date du
11 07 2019, les associés de la société
ont
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L’associé unique a, par décisions du 15
uillet 2019, pris acte de la démission de
Monsieur annic
IRARD de ses fonc
tions de gérant, compter de cette m me
date, et a nommé en qualité de nouveau
gérant, Monsieur Jean Eudes BEAUFILS,
demeurant 6 rue du Bas Landreau, 44300
NANTES.
19EJ12278
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Aux termes d une décision en date du
1er uillet 2019, l associé unique a décidé
de transférer le siège social 19, rue Claude
Forbin, 33510 ANDERNOS LES BAINS au
6700 Route de Saint Trosse 40200 PON
TENX LES FOR ES compter de ce our
et de modifier en conséquence l article 4
des statuts.
19EJ12252
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Pour avis
La érance
19EJ12297
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L’assemblée générale a décidé le 9 mai
2019 de transférer le siège social du 94,
Quai Charles de aulle 69006 L ON au
7 Rue Cro ilhac 33000 BORDEAUX, et
constaté la démission de la société PURE
ABITAT de son mandat de gérant.
La SARL IDEAL ROUPE dont le
siège est 7 rue Cro ilhac – 33000 BOR
DEAUX, 532 657 491 RCS BORDEAUX
est seul gérant de la société.
En conséquence, la société, qui était
immatriculée au RCS de L ON fera l’ob et
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX désormais compétent son
égard.
19EJ12260
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SUD OUEST FLEXIBLES Société
responsabilité limitée Au capital de 83 800
euros Siège social 8 Rue Jean Baptiste
Perrin I Jean Mermo 33320 E SINES
430 106 823 RCS BORDEAUX Aux termes
d une délibération en date du 25 Juin 2019,
l Assemblée
énérale Extraordinaire a
décidé de nommer en qualité de co gérant
Monsieur Bruno C APERON, demeurant,
1 Allée Serr 33100 BORDEAUX, pour une
durée indéterminée compter du our de
la présente assemblée. Pour avis, la é
rance.
19EJ12325
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Aux termes d une décision en date du
15 uillet 2019, l associé unique a décidé
de transférer le siège social du 192 Che
min de Fauque , 33420 ENISSAC au 48
route de Ti ac, 33420 MOULON comp
ter du 1er uillet 2019 et de modifier en
conséquence l article 4 des statuts. Pour
avis. Le Président.
19EJ12311
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Aux termes de l assemblée générale
extraordinaire du 17 06 2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au
RUE DU MOULINE U
R DI
N N compter du 17 06 2019.
L article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ12313
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En date du 29 uin 2019, l’associé
unique a pris acte que le mandat de la SA
COMPA NIE FIDUCIAIRE AUDIT, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur William LE EQUE, étant arrivés
expiration, et après avoir constaté que
la Société n avait pas dépassé deux des
trois seuils légaux et réglementaires im
posant la désignation d un Commissaire
aux Comptes titulaire et d un Commissaire
aux Comptes suppléant
la cl ture de
l’exercice social, a décidé de ne pas pro
céder la désignation de Commissaires
aux Comptes.
Pour unique avis
19EJ12319
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SOCI L MODI IC TION
O ET SOCI L
Aux termes d une décision en date du
15 07 2019, l associé unique a décidé
d étendre l ob et social l’exploitation
de domaine viticole et de modifier en
conséquence l article 1 des statuts.
de transférer le siège social du Lavaud
N 1, 33500 NEAC au 52, route de Péri
gueux – 33500 POMEROL compter du
15 07 2019, et de modifier en consé
quence l article 3 des statuts.
19EJ12324
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Le 08.07.2019, l’Associé unique a
acte du transfert de siège social
Robert Caumont, Immeuble P, Les
reaux du Lac II, 33049 BORDEAUX
dex, compter du 01.08.2019
19EJ12316
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ancien ob et social l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question.
Et ce, soit au mo en de ses capitaux
propres soit au mo en de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
des opérations conformes au présent
ob et civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement cet ob et ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
nouvel ob et social l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers, et
titre exceptionnel, la
vente, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.
Et ce, soit au mo en de ses capitaux
propres soit au mo en de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
des opérations conformes au présent
ob et civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement cet ob et ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
Le paragraphe ob et social est en
conséquence modifié dans les statuts
19EJ12326
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Par décision d’associé unique en date
du 15 mai 2019, il a été pris acte de la
démission de Monsieur David SIARRI de
ses fonctions de gérant de la société
compter du 15 mai 2019. Monsieur Ro
dolphe DELAMARRE est maintenu dans
ses fonctions de gérant.
Pour avis, la
19EJ12356
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Suivant acte de donation re u par Me
Pierre Antoine MONTEL, notaire Créon
en date du 21 uin 2019 enregistré au SDE
DE BORDEAUX le 26 uin 2019 dossier
2019 00025616 ref 3304P61 2019 N3208
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Il résulte des termes du procès verbal
de l’assemblée générale extraordinaire en
date du 06 uin 2019 que la société a été
transformée en Société par Actions Sim
plifiée et de nouveaux statuts ont été
adoptés compter du 06 uin 2019
Les fonctions de Monsieur Richard
MORAUD, Président du conseil de sur
veillance, de Madame Brigitte LINXE, vice
présidente du conseil de surveillance, de
Madame Diane DU ERT, directeur géné
ral unique, et de Monsieur Quentin MO
RAUD, membre du Conseil de surveillance
ont cessé du fait de la transformation.
Monsieur Richard MORAUD demeu
rant 75 avenue de Lattre de Tassign –
33700 MERI NAC a été désigné en qua
lité de président de la SAS.
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 une voix.
Transmission des 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 m me s’il est dé associé
est soumise agrément préalable donné
par décision collective extraordinaire des
associés.
Les dép ts légaux seront effectués au
reffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
19EJ12312
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Aux termes de l assemblée générale du
30 06 2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 4 RUE MARC C A ALL
33700 MERI NAC
compter du
01 07 2019.
L article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ12368

Aux termes d’un acte re u le 5 uin 2019
par Ma tre S lvie PASQUON, Notaire au
sein de la SCP COUTANT SE N AE E
LACAPE, notaires
SAINT EMILION
ironde les associés de la société dé
nommée SCE
CH TE U L E LISE
CLINET, société civile agricole a ant son
siège social
POMEROL
ironde ,
Château l’Eglise Clinet, identifiée sous le
numéro SIREN 398897546 RCS LI
BOURNE ont convenu d’augmenter le
capital social de la société qui était de
90.000 € pour le porter 344.970,00€. les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis Ma tre S lvie PASQUON
19EJ12343
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Aux termes des décisions de l’A OA
et du Conseil de Surveillance du 28.06.19,
il a été décidé
De ne pas renouveler le mandat de
Mme Marie Claude LACROIX en qualité
de membre et de Présidente du Conseil
de Surveillance,De prendre acte du renou
vellement du mandat de membre du CS
de Mme élène LACROIX LOREFICE et
de sa démission de ses fonctions de ice
Présidente du Conseil de Surveillance De
nommer Mme élène LAROIX LOREFICE
Présidente du Conseil de Surveillance en
remplacement de Mme Marie Claude
LACROIX,De nommer en remplacement
Mme Alice LOREFICE, demeurant
BLANQUEFORT 33290 – Résidence la
Pinède – 1C, Avenue du
énéral de
aulle, en qualité de Membre et de ice
Présidente du Conseil de Surveillance
Et ce compter de ce our et pour une
période de 6 années, soit usqu’ l’issue
de l’A qui se tiendra en 2025, qui statuera
sur les comptes de l’exercice clos le
31.12.2024.
RCS BORDEAUX
Pour avis. Le Directoire
19EJ12328
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SOU UET ROOS
Avocat a Cour
1 rue Duffour Dubergier
33000 Bordeaux
Tél 05 47 50 06 07
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SIE E SOCI L
ENUE
DU SSIN D RC CHON
LE OR E
R C S ORDE U
Par décisions unanimes en date du 18
uillet 2019 la collectivité des associés a
décidé de nommer Madame Sophie
NIEMC
épouse ROC ER née le 31
mars 1970
FALAISE demeurant 30
avenue du bassin d’arcachon 33680 LE
POR E en qualité de directeur général
pour une durée indéterminée.
MENTION SERA FAITE AU RCS BOR
DEAUX
19EJ12342

SARL CON ER ENCE IN ESTISSE
MENT Société responsabilité limitée au
capital de 11 400 euros Siège social 11
RUE
ALIN – 33100 BORDEAUX
42998400800053 RCS BORDEAUX Aux
termes d une délibération en date du 17
uin 2019, l A O a pris acte de la démis
sion de la gérance de MONSIEUR MI
C EL P ILIPPE et de la nomination de
Monsieur RANC E JEAN MARC, né le
26 06 1962
C ATEAUROUX, demeu
rant
ARMOUNIES – 32600 L ISLE
JOURDAIN et de modifier en conséquence
l article 16 des statuts. A cette m me date,
l assemblée générale a décidé également
du transfert du siège social au 61 RUE DU
ENERAL DE
AULLE – 59242 CA
PELLE EN PE ELE, et de modifier en
conséquence l article 4 des statuts.
19EJ12327
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IS DE USION ET
D U MENT TION DE
C IT L
Aux termes des décisions en date du
23 uillet 2019, l’Associée Unique de la
société PAROT I a
Approuvé le pro et de fusion établi par
acte sous signature privée en date du 25
mai 2019, aux termes duquel la société
PAROT INDUSTRIE, société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de
1 012 500,00 euros, dont le siège social
est Rue de Fieu al – AC de Fieu al –
33520 BRU ES, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 422 305 219, a
fait apport, titre de fusion, la société
PAROT I de la totalité de son actif évalué
3 092 612 euros, charge de la totalité
de son passif évalué 2 692 647 euros,
la valeur nette des apports s étant donc
élevée 399 965 euros,
Décidé, pour rémunérer cet apport,
d augmenter son capital d un montant
285 000 euros pour le porter de
3 000 000,00 euros 3 285 000,00 euros,
par la création de 28 500 actions nouvelles
de 10,00 euros chacune, de m me caté
gorie que les anciennes, entièrement libé
rées, et attribuées en totalité l’Associée
Unique de la société PAROT INDUSTRIE
raison de 19 actions de la société PA
ROT I contre 5 actions de la société
PAROT INDUSTRIE.
La prime de fusion s élève globalement
97 335 euros.
La fusion est devenue définitive le 23
uillet 2019 ainsi qu il résulte du procès
verbal des décisions de l’Associée Unique
de la société PAROT INDUSTRIE en date
du 23 uillet 2019 et du procès verbal des
décisions de l’Associée Unique de la so
ciété PAROT I en date du 23 uillet 2019,
la société PAROT INDUSTRIE se trouvant
dissoute cette date de plein droit du fait
de la fusion.
La fusion a un effet rétroactif au 1er
anvier 2019, d un point de vue comptable
et fiscal, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par la so
ciété PAROT INDUSTRIE depuis le 1er
anvier 2019 usqu au our de la réalisation
de la fusion sont réputées réalisées, selon
le cas, au profit ou la charge de la société
PAROT I et considérées comme accom
plies par la société PAROT I depuis le
1er anvier 2019.
En conséquence de l augmentation de
capital, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés.
Pour avis
Le Président
19EJ12346
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Aux termes d une délibération en date
du 19 uillet 2019, l Assemblée énérale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 53, rue de Laseppe, 33000
BORDEAUX au 46, avenue de l’Europe,
C. .M. Montalivet
ironde 2, 339300
ENDA S MONTALI ET et de modifier
en conséquence l article 5 des statuts.
Modification sera faite au reffe du
Tribunal de commerce de LA ROC E SUR
ON.
Pour avis
La érance
19EJ12299
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NOMIN TION D UN
COMMISS IRE U
COM TES
Aux termes d un procès verbal des
décisions de l associée unique en date du
19 Juin 2019, il résulte que
La Société MA ARS, domiciliée Busi
ness P le Les Prés, 22, Rue Denis Papin,
59650 ILLENEU E D’ASCQ a été nom
mée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de la
Société PriceWater ouseCoopers Audit,
pour une période de six exercices, soit
usqu la décision de l associée unique
sur les comptes de l exercice clos le 31
Décembre 2024 il n a pas lieu de dé
signer un Commissaire aux Comptes
suppléant.
POUR A IS
Le Président
19EJ12361
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TR NS ERT DU SIE E
SOCI L
Aux termes d une décision en date du
17 07 2019, l associée unique a décidé de
transférer le siège social du 7 rue Cro il
hac, 33000 BORDEAUX au 203 rue Du
guesclin 69003 L ON compter rétroac
tivement du 1er 07 2019, et de modifier
en conséquence l article 4 des statuts.
Pour avis
La érance
19EJ12366

Aux termes d’une A M du 28.06.19, il
a été décidé de
transférer le siège social de la société
de LA BREDE 33650 – 80, Avenue du
énéral de aulle AUDEN E 33980 –
37 B, rue Armand Sull Prudhomme
de supprimer l’activité de commerce
de gros commerces interentreprises de
bois et de matériaux de construction et de
modifier son ob et social
la détention
directe ou indirecte de participation dans
des sociétés fran aises ou étrangères et
toutes prestations de tous services tech
niques, commerciaux, administratifs, de
gestion et de conseils ou autres,
de modifier corrélativement les articles
2 et 4 des statuts.
Modifications faites au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ12370
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Par P A E du 28 06 2019 les asso
ciés décident
de transformer
compter du
1 07 2019 la société en société civile im
mobilière, sans modification de l’ob et
social, de la durée, du siège et du capital
social,
de la démission
compter du
30 06 2019 de M Franc LORRIAUX de
ses fonctions de gérant,
de nommer compter du 01 07 2019
en qualité de cogérants
M alentin BAUER, demeurant 202
boulevard oltaire PARIS 75011 ,
M Paul BELIN, demeurant 65 rue Al
sace Lorraine TOULOUSE 31000 ,
transmission des parts sociales sou
mises agrément
Les statuts ont été mis our compter
du 01 07 2019.
Mention seront faite au RCS de BOR
DEAUX.
POUR A IS
F. LADOUX
19EJ12354
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Par décision du 28 Juin 2019, l’action
naire unique a pris acte de la démission
de Monsieur Eric STE ENS de ses fonc
tions de Président et nommé
la SARL CT3D dont le siège social est
100 Bis avenue de la Boétie au Taillan
Médoc 33320 , 838 974 434 RCS Bor
deaux Président
Alexandra DANTAS demeurant 6
Chemin de la Calanède Castelenau de
Médoc 33480 représentant permanent
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour Avis,
19EJ12374
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Suivant Décisions de l’Associé Unique
en date du 01.07.2019 de la société RI
IER , EURL au capital de 1 000 €,
851 517 615 RCS BORDEAUX, il a été
décidé de transférer le siège social du 81
rue oche – 33200 BORDEAUX au 23,
Rue D’Armagnac 97434 SAINT ILLES
LES BAINS, compter du 01.07.2019 et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
En conséquence, la société fera l’ob et
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
SAINT DENIS DE LA REUNION.
Pour avis
Le Président
19EJ12372

B. P. 50330 33695 MERI NAC CEDEX
Aux termes d’une assemblée générale
en date du 4 uillet 2019 de la société
RULLIER IN ESTISSEMENT, SAS au
capital de 3.153.975 euros, 1 Route de
Loiseau 33126 FRONSAC, 312 576 937
RCS LIBOURNE, il a été décidé de nom
mer en qualité de Directeurs énéraux
compter du 4 uillet 2019
Monsieur David RULLIER, demeurant
BOULIAC 33270 – 5 rue de Manière,
et Monsieur Simon RULLER demeu
rant LE BOUSCAT 33110 – 17 rue enri
rossard.
19EJ12487
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Aux termes d une A
en date du
23 5 2019, les associés de la société M
LITTLE HOUSE, siège
BORDEAUX
33000 , 74 rue Emile Fourcand, immatri
culée au RCS BORDEAUX, n SIREN
832 691 778, ont décidé
de transférer le siège social
LE
BOUSCAT 33110 36 av de la Libération
Ch. De aulle
de nommer Mme Laure BOSSET
épouse ANDRIEU, demeurant
LE
BOUSCAT 33110 36 av de la Libération
Ch. De aulle, co gérante
Formalité au RCS de BORDEAUX
19EJ12362

JUDI CIAI RES

MODI IC TIONS
DI ERSES

TRI LETT

TOMIC
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D MISSION DE CO
R NT
Aux
termes
d’un
courrier
du
29 03 2019, Mme éraldine CONSTAN
TIN anciennement MEFFRA a démis
sionné de ses fonctions de co gérant
effet du 30 06 2019. Seul M. CRU IN Eric
reste gérant compter de cette date.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ12315

GIRONDINS-6630-6631-VENDREDI

26

JUILLET

S RL

C IMMO
ENNED
MERI N C
RCS

Par décision en date du 1er uillet 2019
il a été décidé d’étendre l’ob et social
l’activité de Conseil en investissements
financiers et de modifier en conséquence
la rédaction de l’article 2 des statuts.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ12364
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LES URISTES SSOCIES
DU SUD OUEST
Société d’Avocats
29 31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

REDILIEN
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S
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R
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de transformer de la Société en so
ciété par actions simplifiée compter du
m me our, sans création d un tre moral
nouveau et d’adopter le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société et sa
durée demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé la somme
de 360 000 Euros.
de redéfinir l’ob et social de la Société
et d’adopter la nouvelle rédaction de l’ar
ticle 2 des statuts relatif l’ob et social.
Sous sa forme anon me, la Société
était dirigée par
Administrateurs
ROCAILLEUX Michel
ROCAILLEUX Claudine
ROCAILLEUX Jean
Président Directeur
énéral
RO
CAILLEUX Michel
Directeur
énéral Délégué
RO
CAILLEUX Claudine
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par
PRESIDENT DE LA SOCIETE Tho
mas SELLA demeurant 52, Rue ugue
rie – 33000 BORDEAUX
COMMISSAIRES AUX COMPTES
confirmés dans leurs fonctions le cabinet
LALANDE et Associés, titulaire, et Mon
sieur Philippe ROUET suppléant.
Pour avis,
19EJ12382
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Fiscalité Evaluation Transmission
379 avenue de erdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de aulle
33260 La Teste de Buch
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CH N EMENT DE
R NT

M L I

S
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IS DE
TR NS ORM TION
Aux termes d’une Assemblée énérale
Extraordinaire du 2 uillet 2019, il a été
décidé

E
Fiscalité Evaluation Transmission
379 avenue de erdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de aulle
33260 La Teste de Buch

D
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
pmg.fr

TR NS ERT SI
SOCI L

E

Aux termes d une décision en date du
18 uillet 2019, l’associé unique de la so
ciété par actions simplifiée MFLBI, a dé
cidé de transférer le siège social du 12 rue
Lapie 33200 BORDEAUX au 27 avenue
Conrad
aussens 33520 BRU ES
compter du 18 uillet 2019 et de modifier
en conséquence l article 4 des statuts. Le
Président
19EJ12383

E

S

ORDE U

OL IMMO

Aux termes de la décision de l’associée
unique du 19 07 19, il résulte que le siège
social a été transféré du 22 Allée de Bois
Ma an, 33450 ST SULPICE ET CAME 
RAC, au 26 Allée du rand Bois, 33450
ST SULPICE ET CAME RAC, compter
du 19 07 19. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ12392
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RUE EDMOND ROST ND
L TESTE DE UCH
RCS

L article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le nom de Monsieur Beno t LEMAIRE
a été retiré des statuts sans qu il ait lieu
de le remplacer par celui de Monsieur
Bastien LEMAIRE.
Pour avis

Par décision en date du 17 07 2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 30 RUE U NEMER,
33260 CA AUX compter du 17 07 2019.
érance Monsieur NICOLAS LAFON,
demeurant 30 RUE U NEMER, 33260
CA AUX Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux
19EJ12378
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Aux termes d une décision en date du
1er avril 2019, la gérance de la société
responsabilité limitée EURL LOU a décidé
de transférer le siège social du 35 Avenue
Léo Lagrange, 33110 LE BOUSCAT au
115 Avenue Ra mond Lavigne 33110 LE
BOUSCAT compter du 1er avril 2019, et
de modifier en conséquence l article 4 des
statuts.
Pour avis
La érance
19EJ12397
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L’associé unique, par décision en date
du 30 uin 2019, a décidé de nommer la
société EXCO SOMO EC, société ano
n me, dont le siège social est 8 Avenue
Sadi Carnot 40000 Mont de Marsan, ins
crite au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 897 050 027 RCS
Mont de Marsan en tant que Commissaire
aux Comptes titulaire pour une durée de
six exercices, soit usqu l issue de l as
semblée générale qui statuera sur les
comptes de l exercice clos le 31 mars
2024.
19EJ12415
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MODI IC TIONS
DI ERSES
Suivant décision A E du gérant en
date du 28 06 2019, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société compter du 28 06 2019, nouvelle
dénomination E TEND.
de transférer le siège social au 87 rue
Moune ra 33000 Bordeaux compter du
28 06 2019
de modifier l ob et social nouvel ob et
holding investissement
compter du
28 06 2019
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ12394
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Aux termes d une décision en date du
31 mars 2019, Monsieur Bastien LE
MAIRE, demeurant 31 Impasse Lacapelle
LIBOURNE 33500 a été nommé gérant
compter du 1er avril 2019 pour une
durée illimitée en remplacement de Mon
sieur Beno t LEMAIRE, démissionnaire.

La érance
19EJ12412

TUDES M THODES
M INTEN NCE
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Par procès verbal du 11 07 2019, l’as
sociée unique a
nommé en qualité de cogérants, pour
une durée illimitée, Monsieur Morgan
COLLIN, demeurant 54 Rue Laville Fatin,
33100 BORDEAUX et Monsieur Sébastien
MARQUE, demeurant 12 Rue Saint Leu,
33270 FLOIRAC compter du m me our,
en remplacement de Madame Chinnalone
NOUANEMANI ON , démissionnaire,
supprimé l’article 8 et modifié l’article
10 des statuts, la suite de la cession des
titres intervenue dans la société.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ12385
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UIT INE
Sté d Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont de Marsan
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Aux termes d une délibération en date
du 31 MAI 2019, l Assemblée énérale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée ITEWINDER a
décidé de transférer le siège social du 79
Rue Camena d Almeida 33000 BOR
DEAUX au Bâtiment EUR AP LE
1 allée Jean Rostand 33650 MAR
TILLAC compter du 1er uin 2019 et de
modifier en conséquence l article 4 des
statuts.
POUR A IS
Le Président
19EJ12422
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Aux termes de l acte constatant les
décisions unanimes des associés du 12
mars 2019 et du procès verbal de la gé
rance du 20 mai 2019, le capital social a
été réduit d une somme de 71.000 euros
pour tre ramené de 120.000 euros
49.000 euros par rachat et annulation de
71 parts sociales. La modification des
statuts appelle la publication des mentions
antérieurement publiées relatives au capi
tal social suivantes
Article 9 CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention
Le capital social
est fixé
cent vingt mille euros
120.000euros .
Nouvelle mention Le capital social est
fixé
quarante neuf mille euros
49.000euros .
La érance
19EJ12379
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Par décision du président du 1er uillet
2019, il a été décidé de transférer le siège
social de la SAS BOCAUX du 1 bis
Avenue ictor ugo 33600 PESSAC au
16 rue Emile ér 33200 BORDEAUX.
L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence.
Pour avis et mention, Le Président
19EJ12420
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Aux termes d une décision en date du
26 04 2019, l associé unique a décidé de
transférer le siège social
Le Bot, 22320
SAINT MA EUX, et de modifier en consé
quence l article 4 des statuts.
Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Saint
Brieuc.
Pour avis.
19EJ12423
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INET D OC TS O LLE ORD
42, cours eorges Clemenceau
33000 BORDEAUX
Tel 05.57.14.39.20 Fax 05.57.14.39.21
Mail contact cabinetbord avocats.com

Mérignac 05.56.12.18.52
Langon 05.57.98.11.40
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La société MA RO SER ICES REC 
CLA E EN IRONNEMENT a établi, par
acte sous signature privée en date du
28 06 2019, un traité de fusion avec la
société MA RO BIO, absorbée, société
responsabilité limitée au capital de 10
000 euros, dont le siège social est 101 rue
Bouthier 33100 BORDEAUX, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 799 163 464 RCS
BORDEAUX, comportant notamment
description des apports effectués par la
société absorbée. Le pro et de fusion a fait
l’ob et d’une publication au BODACC en
date du 17 mai 2019.
Il n a été formulé aucune opposition
cette fusion qui a pris effet rétroactivement
le 1er anvier 2019.
La société MA RO SER ICES REC 
CLA E EN IRONNEMENT, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des parts
composant le capital social de la société
MA RO BIO depuis une date antérieure
au dép t du pro et de fusion au reffe du
Tribunal de commerce, l apport n a pas été
rémunéré par une augmentation de capital
et la société MA RO BIO a été dissoute
sans liquidation, du seul fait de la réalisa
tion définitive de la fusion.
Le mali de fusion s élève
4 831,30
euros.
Pour avis. Le Président
19EJ12430
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Par décisions unanimes en date du 20
uin 2019, les associés ont décidé de ré
duire le capital social de 8.232,25 euros
pour le ramener de 68.602,06 euros
60.369,81 euros par voie de rachat et
d annulation de 60 actions et ont constaté
que cette réduction de capital se trouvait
définitivement réalisée cette m me date.
En conséquence, l article 7 des statuts
relatif au capital social, a été modifié en
conséquence.
19EJ12446
LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Suite l’A M en date du 27.06.2019
de la société ROUPEMENT DES PRA
TICIENS EN IMA ERIE MEDICALE DU
BASSIN D ARCAC ON,
PIMBA, So
ciété civile capital variable de 1.300 €,
52 Avenue de la C te D’Argent – 33380
BI ANOS, 494 550 429 R.C.S. BOR
DEAUX, il a été
constaté la réduction du capital social
de 300 € par rachat et annulation de 30
parts sociales, le ramenant 1.000 €.
décidé d’augmenter le capital d’une
somme de 50 € par création de 5 parts
sociales pour le porter 1.050 €.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
La gérance
19EJ12441
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L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ12433
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Par décision du Président en date du
18 07 2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 10, rue de la
are d Orléans, 33100 Bordeaux comp
ter du 18 07 2019. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux
19EJ12404

ECH OS

Par décision de l’associé unique du
28 06 2019, nous transférons le siège
social de la SASU du 54 Rue ortense
33100 Bordeaux au 15 rue du Marechal
Joffre 33150 Cenon
19EJ12439
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Le capital social est fixé
six cent
quatre vingt six mille deux cent quarante
euros 686 240 euros .
Pour avis
La érance
19EJ12455

SCM DES C INETS
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Avocat a Cour
1 rue Duffour Dubergier
33000 Bordeaux
Tél 05 47 50 06 07
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Selon assemblée générale extraordi
naire des associés du 19 uillet 2019, il a
été adopté la nomination de Madame
Sophie ERPE en qualité de co gérante
compter du 20 uillet 2019 et la modifi
cation corrélative de l’article 14 des statuts
de la SCM DES CABINETS DENTAIRES
ICTOR U O.
Pour avis
19EJ12457
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Par décision de l’associé unique de la
Société en date du 1er uillet 2019, Mon
sieur uillaume CASTANIER demeurant
10, route du moulin des ardères 33770
SALLES et Monsieur C ril MARANBER,
demeurant 10 impasse des pinsons 33550
LAN OIRAN ont été nommé co érants
compter du m me our pour une durée
illimitée.
Il a également été décidé d étendre
l ob et social, compter du m me our
l’activité de location de matériel .
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
19EJ12454

SOCIETE CI ILE
D E LOIT TION DES
DOM INES UDO
S

Par décision de L Assemblée énérale
Extraordinaire en date du 30 06 2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 81 ROUTE DE PESSAC,
33170
RADI NAN
compter du
30 06 2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ12448

L associé unique en date du 31 05 2010
de la société L C SS
NE, SAS au
capital de 434 480 euros, Lieudit Marticot
33610 CESTAS, 305 611 253 RCS BOR
DEAUX, a décidé de ne pas renouveler
les mandats de Frédéric SELLAM, Com
missaire aux comptes titulaire, et de
WANLIN
RELIER, commissaire aux
comptes suppléant. Ont été nommés en
remplacement FIDUCIAIRE EXPERTS
AUDIT Commissaire aux comptes titulaire
et Frédéric SELLAM, commissaire aux
comptes suppléant, pour une durée de six
exercices. Mention RCS de BORDEAUX.
19EJ12435

E

Aux termes d une délibération en date
du 29 mai 2019, l Assemblée énérale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 20 Allée Jules erne
33120 ARCAC ON au 135 Bis Boulevard
de la Plage 33120 ARCAC ON comp
ter de ce our, et de modifier en consé
quence l article 5 des statuts. Modification
sera faite au reffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX. Pour avis. La
érance
19EJ12462

S
C
C L
S INT ESTE HE
RCS ORDE U

NOMIN TION DE
COMMISS IRE U
COM TES

R ET LOUISE
C

RCS

E

Suivant décision de l assemblée géné
rale en date du 28 uin 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 39 avenue
Roger Salengro 33130 BE LES compter
du 1er uin 2019.

C

Ancienne mention
Le capital social est fixé
deux cent
quatre vingt six mille deux cent quarante
euros 286 240 euros
Nouvelle mention

E LES
RCS ORDE U

ED

E LO HOTELS

ISOL

L Assemblée énérale Extraordinaire
réunie en date du 31 décembre 2018 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 400 000 euros par ap
ports en numéraire, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions suivantes
ARTICLE 8 CAPITAL SOCIAL

SOCIETE CI ILE
IMMO ILIERE DE
L URIOLE

S

C
S
L
D
ST SUL ICE DE
LE RENS
RCS LI OURNE

LOIR C
RCS ORDE U

S S

Par acte authentique du 18 06 2019
re u par Ma tre Mathieu ER E PAS
CAL, Notaire BORDEAUX ironde 30,
Cours de l’Intendance, les associés ont
nommé M. Mathieu DUFFAU, demeurant
10 rue Marx Dormo 33200 LE BOUSCAT,
en remplacement de M. Jacques Eloi
DUFFAU.
Le 18 06 2019 le érant a transféré le
siège social au 11 avenue Pierre Corneille
33400 TALENCE.
19EJ12399

S S

I
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

S

S
C R OUNE
C R ON L NC
RCS ORE U

SCI

E

S

L

Aux termes de l assemblée générale
ordinaire du 24 uin 2019, le cabinet EXCO
ECAF, société anon me
directoire et
conseil de surveillance dont le siège social
est situé
MERI NAC 33700 , 174
avenue du Truc RCS BORDEAUX n 320
544 000 a été nommé en qualité de
Commissaire aux Comptes.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ12429

2019
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ANNONCES LÉGALES

C

ANNONCES LÉGALES

S

IDE L C R CTERE

S
S

SCI DES DEU ILETS

S

C
ORDE U
RCS ORDE U

S

TR NS ERT DU SIE E
SOCI L
Aux termes d une décision en date du
17 07 2019, l associée unique a décidé de
transférer le siège social du 7 rue Cro il
hac, 33000 BORDEAUX au 21
35 rue
de l’Ecole Normale 33200 BORDEAUX
compter rétroactivement du 01 05 2019,
et de modifier en conséquence l article 4
des statuts.
Pour avis
La érance
19EJ12465

S

Par décision du Président, en date du
26 uin 2019, a été nommé en tant que
Directeur énéral, pour une durée d’une
année renouvelable, sauf révocation par
le Président, Monsieur C rille LAMANT,
né le 23 novembre 1971 AN OULEME
16 , demeurant 66, rue de Lilas, 16800
SO AUX.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour Avis, le Président
19EJ12464

H R ILL RD
Avocat la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

TR NS ERT DU SI

RCS
SCM

M

S

TR NS ERT DE SI
SOCI L

E

Aux termes d une délibération en date
du 29 mai 2019, l Assemblée énérale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 20 Allée Jules erne
33120 ARCAC ON au 135 Bis Boulevard
de la Plage 33120 ARCAC ON comp
ter de ce our, et de modifier en consé
quence l article 5 des statuts. Modification
sera faite au reffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX. Pour avis. La
érance
19EJ12467

Le Conseil d’Administration de la SO
CAMA Aquitaine Centre Atlantique, dans
sa séance en date du 21 mars 2019, a pris
acte de la démission de son mandat
d’Administrateur du S ndicat des Fleu
ristes des Landes, domicilié 65 rue Camille
Brettes, 40280 Saint Pierre du Mont, et de
son représentant Monsieur Beno t SAINT
AMAND.
Il n’est pas procédé
son remplace
ment.
Par ailleurs le Conseil d’Administration,
dans sa séance en date du 28 mai 2019,
a pris acte de la démission de son mandat
d’Administrateur de la Fédération dépar
tementale de la Boulangerie Pâtisserie
des P rénées Atlantiques, domiciliée 12
avenue du 18ème RI 64000 PAU, et de
son représentant Monsieur André ME
C AIN.
Il n’est pas procédé
son remplace
ment.
19EJ12494

Aux termes d une décision en date du
12 uillet 2019, l associée unique a décidé
de transférer le siège social du 76 Avenue
de Saint Médard Bât B Appt 28, 33700
MERI NAC au 1 Impasse des M riers
33700 MERI NAC compter du 1er ao t
2019, et de modifier en conséquence
l article 4 des statuts.
19EJ12469

SCI H

M

S

RC CHON
RCS ORDE U

TR NS ERT DE SI
SOCI L

M
RCS

Sigle SCI PPM Par décision de
L Assemblée énérale Extraordinaire en
date du 01 07 2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
Lie Dit A La Petite Maison, 33790 Pelle
grue
compter du 01 07 2019. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux
19EJ12449

ECH OS

TR NS ERT DE SI
SOCI L

E

Aux termes d une délibération en date
du 29 mai 2019, l Assemblée énérale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 1 Cours Lamarque De
Plaisance 33120 ARCAC ON au 135 Bis
Boulevard de la Plage
33120 ARCA
C ON compter de ce our, et de modifier
en conséquence l article 4 des statuts.
Modification sera faite au reffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX. Pour
avis. La érance.
19EJ12477

EURL
S
MESS ER
RCS

SCI HURE

E

Aux termes d une délibération en date
du 1er uin 2019, l Assemblée énérale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 20 Allée Jules erne
33120 ARCAC ON au 135 Bis Boulevard
de la Plage 33120 ARCAC ON comp
ter de ce our, et de modifier en consé
quence l article 5 des statuts. Modification
sera faite au reffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX. Pour avis. La
érance
19EJ12475

JUDI CIAI RES

AC ER

C
D
RC CHON
RCS ORDE U

EURL RUNO UILLE

S

SCI

S
L

TR NS ERT DE SIE E

Décisions de l’Actionnaire unique en
date du 28 uin 2019
Nomination en qualité de nouveau
Président de M. Frédéric AC ER, de
meurant 63 Impasse des Châtaigniers –
38540 ALENCIN, avec effet au 28 uin
2019, en remplacement de M. Philippe
BOURDIN, démissionnaire.
Modification des règles de transmission
des actions Les cessions et transferts
d’actions entre actionnaires s’effectuent
librement. Le transfert d actions un tiers
quelque titre que ce soit – en ce compris
en cas de succession ou de liquidation de
communauté de biens entre époux ou de
transfert par voie de cession ou autre
ment au profit d’un con oint, un ascendant
ou un descendant – est soumis l agré
ment préalable de la collectivité des ac
tionnaires.
Anciennes mentions
Président Philippe BOURDIN

SCI ONTET

S
M
MERI N C
RCS ORDE U

S
R E
MERI N C C
RCS ORDE U

Le Président
19EJ12488

RDIN
S
S

S

Nouvelles mentions
Président Frédéric
Pour avis

E
C
C
Bordeaux Paris Libourne Lacanau
.arguirose.com

S

IN NCIERE DE LOSS C

S

RC CHON
RCS ORDE U

E

Par A EX du 25 uin 2019, la S RL
LIONEL
ON COM
NIE, capital
7.622,45 euros, RCS BORDEAUX
421 431 032 a transféré le siège social,
compter du 25 uin 2019, du 15 rue Joseph
Faure 33100 BORDEAUX, au 865 rue
Truchon 33140 CADAUJAC.
19EJ12424

52

C

M

EO SUR E
TO O R H

E
S
M
MERI N C
RCS ORDE U

L
SELARL d’avocats
IRST II – 55 rue Blaise
Pascal – 38330
MONTBONNOT SAINT
MARTIN

SOC M
UIT INE
CENTRE TL NTI UE

RUE NDRE
T LENCE
ORDE U

S DO

S

S
L
ORDE U
RCS ORDE U

TR NS ERT DU SIE E
SOCI L
Aux termes d une décision en date du
19 07 2019 l associé unique a décidé de
transférer le siège social 17 avenue de la
are Bâtiment L Apt 420, 33200 BOR
DEAUX au 5 allées de Tourn 33000
BORDEAUX compter de ce m me our
et de modifier en conséquence l article 4 –
SIE E SOCIAL des statuts.
POUR A IS
Le Président
19EJ12492

MODI IC TION DU
C IT L
Aux termes d une décision de l associé
unique du 30 06 2019, il résulte que
le capital a été augmenté de 3 000,00
euros, pour tre porté 55 000,00 euros,
par incorporation de réserves.
L article n 7 des statuts a été modifié
en conséquence.
Ancienne mention
Capital 3 000,00 euros
Nouvelle mention
Capital 55 000,00 euros
Mention sera faite au RCS Bordeaux
Pour avis,
19EJ12482
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E S
angar 16 – Quai de Bacalan
CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex
Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire annuelle en
date du 26 uin 2019 de la société
MO, SAS
Directoire et Conseil de
Surveillance au capital de 78.930.000 €,
Château L nch Bages 33250 PAUILLAC,
479 861 676 R.C.S. BORDEAUX, il ressort
que le mandat du co commissaire aux
comptes suppléant de la société BEAS n’a
pas été renouvelé.
19EJ12483

2019

E
CS
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

SOCIETE DE CONSEILS
EN RE RO R HIE
IN ORM TI UE ET
URE UTI UE
D UIT INE SCRI

S INT EMILION
OENOLO IE

S
S

S

L

S
S INT
EMILION
RCS LI OURNE

L Assemblée énérale Extraordinaire
réunie en date du 1er uillet 2019 a décidé
d augmenter le capital social de 98
800 euros par l incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci après rela
tées.
Ancienne mention
Le capital social est fixé sept mille six
cents euros 7 600 euros
Nouvelle mention
Le capital social est fixé cent six mille
quatre cent euros 106 400 euros
Pour avis
La érance
19EJ12484

L

S

S
M

LE H ILL N
RCS ORDE U

Décisions de l’Actionnaire unique en
date du 28 uin 2019
Modification des règles de transmission
des actions Les cessions et transferts
d’actions entre actionnaires s’effectuent
librement. Le transfert d actions un tiers
quelque titre que ce soit – en ce compris
en cas de succession ou de liquidation de
communauté de biens entre époux ou de
transfert par voie de cession ou autre
ment au profit d’un con oint, un ascendant
ou un descendant – est soumis l agré
ment préalable de la collectivité des ac
tionnaires.
Pour avis
Le Président
19EJ12500

C
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUB AC
05 57 43 64 64
.sageco33.com

TE ISOL TION

S
S

L
M RCEN IS
RCS LI OURNE

C

U MENT TION DE
C IT L

MERI N C CEDE
Le 11 07 2019, le conseil d’administra
tion de la société
LIED TECHNOLO
IES INTERNET, SAS au capital de
619 200 € a ant son siège social 85 Ave
nue du Président JF enned , 33700
MERI NAC, 403 261 258 RCS BOR
DEAUX, sur délégation de l’assemblée
général mixte des associés du 11 avril
2019, a constaté la réalisation de la ré
duction du capital social de 4.297 € par
annulation de 4.297 actions auto déte
nues. Le capital social est ainsi ramené
614.903 € divisé en 614.903 actions de
1 € chacune. Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence.
Pour avis
Le Président
19EJ12520

Par décision du 18 uillet 2019, l associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 135 600 euros par incor
poration de réserves, ce qui entra ne la
publication des mentions suivantes
Ancienne mention
Capital social
CENT QUARANTE
MILLE EUROS 140 000 euros
Nouvelle mention
Capital social DEUX CENT SOIXANTE
QUIN E MILLE SIX CENTS EUROS
275 600 euros
Pour avis
La érance
19EJ12509
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RESSION D CTI IT

Aux termes d une décision en date du
22 JUILLET 2019, l associé unique a dé
cidé

S
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TR NS ERT DE SI
SOCI L
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Aux termes d une décision en date du
22 mai 2019, l associé unique a décidé de
transférer le siège social du 13 bis Boule
vard Deganne 33120 ARCAC ON au 17
avenue ambetta 33120 ARCAC ON
compter de ce our, et de modifier en
conséquence l article 4 des statuts. Pour
avis. La érance
19EJ12489

C

Le Conseil d’Administration de la
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlan
tique, en sa séance du 2 uillet 2019, a
pris acte de la fin de mandat de censeur
de Christian ER
S, lors de l’Assemblée
énérale Mixte du 27 mai 2019, confor
mément aux modalités relatives la limite
d’âge des Administrateurs et Censeurs,
édictées par les statuts et le règlement
intérieur.
Il n’est pas procédé
son remplace
ment.
Le Président du Conseil d’Administra
tion.
19EJ12508

MODI IC TION
ST TUT IRE
Suite l’acte de donation partage re u
par Me Cédric T OUANEL Notaire
MERI NAC 33700 le 9 mai 2019, enre
gistré au SDE de BORDEAUX le 20 mai
2019 sous la référence 2019N 02617, il
a lieu de modifier les statuts de la Société
dénommée TL NTI UE UTO MOTO
CONTROLE TECHNI UE immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro
794887547, au capital de 10.000 euros,
a ant son siège social
MARTI NAS
SUR JALLES 33127 , 27 rue du 503ème
Régiement A les Portes Océanes, de la
fa on suivante
Article 13 Le Président de la société
était Monsieur PLANC ER Christophe,
désormais il s’agit de Monsieur PLAN
C ER Julien, demeurant SAINT JEAN
D’ILLAC 33127 , 144 Allée d’Illaguet, né
BORDEAUX le 19 uin 1984.
Pour avis
Le Notaire
19EJ12507

COMER

L’assemblée générale mixte du 21 uin
2019 de la société LT R, SAS au capi
tal de 11.354.786,25 euros, 3 place Ca
mille
ostein, 33270 BOULIAC, 434
178 471 RCS BORDEAUX, a décidé de
nommer en qualité de membres du conseil
de surveillance compter du m me our,
Monsieur Jean Claude BOR EL demeu
rant 26 C Avenue de la Conche, 33970
LE E CAP FERRET, Madame Sophie
EIJALAINEN demeurant Tomenrain 22
8605 UTENSWIL Suisse et Madame
Marion LAROC E LE
demeurant 2 4
Rue Poissonnière – 33410 RIONS.
19EJ12476

ECH OS

T
ORDE U
RCS ORDE U

Aux termes d une décision en date du
28 uin 2019, la Présidente de la société
APTIS ILLS SUD OUEST, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 30 Allée
de Tourn
33000 BORDEAUX au 71,
Rue Lucien Faure – 33000 BORDEAUX
compter du 1er Juillet 2019 et de modifier
en conséquence l article 4 des statuts.

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
.bilanpositif.com

L
ETS

RCS

Aux termes d une Assemblée énérale
Extraordinaire en date du 30 06 2019 il a
été pris acte de transformer la société en
SAS. Capital 180 000 Euros, divisé en
15000 actions de 12 Euros chacune en
tièrement souscrites, et libérées. Ob et
social Exportation de toutes boissons
notamment alcoolisées et de toutes mar
chandises destination de tous les pa s
d Asie Président Monsieur Didier Re
naud BELLE ILLE demeurant 30 rue de
Berri, 75008 Paris élu pour une durée de
2 années. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ12497

JUDI CIAI RES

RTHELEM
NICOL S
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S
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TIS ILLS SUD OUEST

S

S
S

B. P. 50330 33695 MERI NAC CEDEX

S

POUR A IS
Le Président
19EJ12517

C

S RL

de supprimer de l ob et social l’activité
de commissionnaire de transport et de
modifier en conséquence l article 2 des
statuts.
Pour avis
La érance
19EJ12499

S

I
C LES ONTS

TR NS ERT DE SI

E

Aux termes de l A du 01 07 19 il a été
décidé de transférer le siège social au 13
rue du Broustella, 33240 CUB AC LES
PONTS, compter du 01 07 19.
L’article 4 des statuts été modifié.
Mention sera faite au RCS.
19EJ12512
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L RUSC DE
RCS LI OURNE

Aux termes d une délibération en date
du 18 uin 2019, la collectivité des associés
a pris acte du décès de Madame S lvette
TRIAS SARRA IN, cogérant, intervenu le
2 avril 2019 et a décidé de nommer Mon
sieur Florent SARRA IN, demeurant ap
partement 2 159 rue Nationale – 33240
SAINT ANDRE DE CUB AC en qualité de
gérant compter du 18 uin 2019.
Les statuts ont été modifiés corrélati
vement.
Pour avis
La érance
19EJ12543
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ANNONCES LÉGALES

L
SELARL d’avocats
IRST II – 55 rue Blaise
Pascal – 38330
MONTBONNOT SAINT
MARTIN

ANNONCES LÉGALES

CROSS IT MERI N C

S RL

S
S

E

S

CEST S
RCS ORDE U

S

U MENT TION DE
C IT L
Il résulte du procès verbal de l Assem
blée énérale Extraordinaire des associés
du 10 uin 2019 que le capital social a été
augmenté de 23 000 euros par voie d ap
port en nature. En conséquence, l article
7 des statuts a été modifié. Ancienne
mention Le capital social est fixé
soixante quin e mille cent quatre vingts
75 180 euros . Nouvelle mention Le
capital social est fixé
quatre vingt dix
huit mille cent quatre vingt euros 98
180 euros . Modification sera faite au
reffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.
19EJ12533

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ12535

INTER CTI S

UILLEMIN
ARTI UES PRES BORDEAUX
MARTILLAC LORMONT
.3g guillemin.fr

R
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TR NS ERT SIE E
SOCI L

ERRET

LE E C

ERRET

CH N EMENT DE
R NCE
Aux termes d’une assemblée générale
du 24 uin 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co gérant Madame Christine
OURQUEBIE et Madame Pauline
OURQUEBIE DOWNE , en remplace
ment de M. Patric OURQUEBIE, démis
sionnaire,
compter du 24 uin 2019.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.Pour avis
19EJ12530

SCM CENTRE DENT IRE
T LENCE S INT ENES
SCM

C

Aux termes d une décision en date du
22 uillet 2019, l associée unique a décidé
de transférer le siège social 13 Ruet Notre
Dame, 33220 STE FO LA RANDE au
13 bis avenue du Maréchal Leclerc 33220
PINEUIL
compter du 23 ao t 2019 et
de modifier en conséquence l article 4 des
statuts.
Pour avis, le Président
19EJ12561

LE

S S
S

R

Aux termes de l’A E du 29 03 2019, il
a été décidé de nommer en qualité de
cogérants M. No c OU I OUN, demeu
rant 107 rue Jean Renaud Dandicolle,
Bordeaux 33 , en remplacement de M.
Jean Pierre LASSERRE, démissionnaire,
compter du 01 04 2019.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
19EJ12529

ECH OS

E CO OR IN
RCS

C

L A O du 23 07 2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 68
bis avenue ean aures, Résidence Pierre
Curie, 33150 Cenon,
compter du
23 07 2019
Modifier la dénomination de la société
qui devient OC C
Mention au RCS de Bordeaux
.
19EJ12537

S RL U

NOMIN TION DE CO
R NT

Aux termes d une délibération en date
du 17 07 2019, l’A E 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 compter
du m me our, sans création d un tre
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société
et a décidé de remplacer
compter
du 17 07 2019 la dénomination sociale
CROSSFIT MERI NAC par MCFM et
de modifier en conséquence l article 3 des
statuts. Son ob et, son siège, sa durée et
les dates d ouverture et de cl ture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé
la somme de
1 000 euros. ADMISSION AUX ASSEM
BL ES ET DROIT DE OTE Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
ustification de son identité et de l inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu il possède ou
représente d actions. TRANSMISSION
DES ACTIONS La cession d actions au
profit d associés ou de tiers doit tre au
torisée par la Société. Monsieur Rémi
IMBAUD 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 PRESIDENT la société WMA, so
ciété responsabilité limitée au capital de
10 000 euros, a ant son siège social 16
rue de Laubarede 33290 BLANQUE
FORT, immatriculée au RCS sous le nu
méro 852 424 019 RCS BORDEAUX, re
présentée par M. Rémi IMBAUD, en qua
lité de érant. DIRECTEUR
N RAL
M. Boris BERNARD demeurant Lotisse
ment du Ferron 33680 LE POR E.
19EJ12542
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E

Aux termes de l A E en date du
01 07 2019, les associés ont décidé de
transférer le siège social au Domaine de
Pelus, 21 Avenue de P thagore 33700
MERI NAC compter de ce our.
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N
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TR NS ERT DU SI

S

MERI N C
RCS ORDE U

TR NS ORM TION
CH N EMENT
D NOMIN TION

IO TECH

RCS ORDE U

LICE C

N

Mérignac 05.56.12.18.52
Langon 05.57.98.11.40

S

H

RUE OSE H CU NOT I DU
H RE
MERI N C
RCS
Par décision du érant en date du
28 06 2019 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
200000,00 Euros 1000000 Euros Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ12532
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Suivant décision de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 15 JUILLET 2019,
Il a été décidé de nommer Monsieur
Anthon DUBEARN né le 08 Avril 1980
CENON et Demeurant 10 Rue de la Pra a
Lège Cap Ferret 33950 , compter du
24 JUILLET 2019.
L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Il a été décidé de modifier la forme de
la société qui devient une société res
ponsabilité limitée SARL
associé
unique.
L’article 1 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX
La gérance
19EJ12567

Le 28 uin 2019, les associés de T C
TEO SO T
RE, SARL au capital de
8.000 €, A LA JACQUOTTE, 21 rue
Aristide
Bergès,
33270
FLOIRAC,
812 752 665 RCS BORDEAUX ont
transféré le siège social FLOIRAC
33270 45 rue Emile Combes et modifié
l’article 4 des statuts,
décidé la transformation en SAS
compter du m me our, sans création
d’une personnalité morale nouvelle et a
adopté le texte des statuts régissant la
société sous sa nouvelle forme. Le capital
social, le siège, la dénomination, la durée
et les dates d’ouverture et de cl ture
d’exercice social demeurent inchangés.
Thierr BORSATO, alors gérant, assurera
désormais les fonctions de Président,
Bruno RODRI UE , 266 avenue de Cha
badenia, 64210 BIDARD, alors gérant sera
Directeur énéral.
Chaque associé a autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.
Toute cession d’actions, sauf entre
associés, est soumise
la procédure
d’agrément par l’assemblée générale ex
traordinaire.
Le Président
19EJ12572

MODI IC TIONS
Aux termes du procès verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
17 05 2019, la collectivité des associés de
la Société SARL XANI, SARL au capital
de 1.000 €, sise Le Clos des Fougères
77 RN 113 – 33490 CAUDROT RCS
BORDEAUX 534 235 213 a décidé
d’étendre l’ob et social l’activité de pro
duction, réalisation, diffusion et vente de
spectacles vivants accompagnés ou non
de restauration rapide, exploitation d’un
lieu de spectacles.
L article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
19EJ12558

SOCIETE CI ILE DE L
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Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 10 uin 2009, les associés ont
décidé de porter le capital social de 7 232
576 euros 7 265 152 euros par apport
en numéraire de 32 576 euros.
19EJ12547
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NOMIN TION
DMINISTR TEUR
Aux termes d une délibération en date
du 28 mai 2019, l Assemblée énérale
Extraordinaire a décidé de nommer Mon
sieur Jacques DOBLER demeurant 1, rue
du Camp de Carrié 81990 SALIES, en
qualité de nouvel administrateur, en ad
onction aux membres du Conseil d’admi
nistration actuellement en fonction, pour
une période de six ans qui prendra fin
l’issue de l’Assemblée énérale Ordinaire
des actionnaires tenir dans l’année 2025
pour statuer sur les comptes de l’exercice
écoulé.
19EJ11469

2019

INET CH SS NE
2 rue Emmanuel Ro
33420 BRANNE
branne cabinet chassagne.com
05 57 55 51 70

S
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L
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C DOURNE
RCS ORDE U

IS MODI IC TI
Aux termes d une délibération en date
du 18 06 2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Patric RIBOUTON de démissionner
de ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant M. illes ROU
C IE, demeurant 3 rue Emile Duclaux,
75015 PARIS, pour une durée indétermi
née compter du 18 06 2019.

L C
RN C
RCS ORDE U

IS DE MODI IC TION
Aux termes d une délibération en date
du 28.05.2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de M. Miguel
RABOU de ses fonctions de gérant
compter rétroactivement du 30.04.2019 et
a décidé de ne pas procéder son rem
placement.

C
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
.bilanpositif.com

MERI N C CEDE

Par assemblée du 15.07.2019, les as
sociés de la société CMI, SCI au capital
de 430.000 €, siège social MONTUSSAN
33450 , 59 Route de Caussade, 809 097
272 RCS BORDEAUX, ont décidé de ré
duire le capital social de 414.950 € pour
le ramener 15.050 €. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis.
19EJ12521
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POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER
DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

IS DE DISSOLUTION
NTICI E
Aux termes du procès verbal de l as
semblée générale du 21 05 2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société JAMS.
L assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme. C APMAN Sara
Jane, demeurant au 730 Route de Contou
33550 Tabanac, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir la cl ture de celle
ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
730 Route de Contou33550 Tabana,
adresse laquelle toute correspondance
devra tre envo ée, et, actes et docu
ments relatifs la liquidation devront tre
notifiés.
Le dép t des actes et pièces relatifs
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

M
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L Assemblée énérale Extraordinaire
réunie le 19 uillet 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société
compter
de ce our 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
Roque A DE CA AL O LIMA PER
EIRA, demeurant 7 Ter Rue du Ma ne
Pauvre 33121 CARCANS, 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 7 Ter du du Ma ne Pauvre
33121 CARCANS. C est cette adresse
que la correspondance devra tre envo ée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront tre notifiés. Les
actes et pièces relatifs
la liquidation
seront déposés au reffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. Le
Liquidateur
19EJ12024
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Aux termes de l assemblée générale du
10 07 2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société,
compter du
15 07 2019, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Samvel
ANDELIAN demeurant 10D rue de
l Archevèque, 33310 LORMONT avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir la
cl ture de celle ci.
Le siège de la liquidation est fixé 10D
rue de l Archevèque 33310 LORMONT
adresse laquelle toute correspondance
devra tre envo ée, et, actes et docu
ments relatifs la liquidation devront tre
notifiés.
Le dép t des actes et pièces relatifs
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ12099
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Par délibération en date du 28 uin
2019, statuant en application de l’article
L.225 248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’ avait pas lieu dissoudre
la société malgré un actif net inférieur
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ12100

EURL M R SE
ELROUD

S RL U

Par décision de L Associé Unique en
date du 15 07 2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable compter du
15 07 2019, nommé en qualité de liquida
teur Madame Mar se AXELROUD, 152
rue Juda que, 33000 BORDEAUX et fixé
le siège de liquidation et l adresse de
correspondance che le liquidateur Ma
dame Mar se AXELROUD. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ12106
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Suivant décisions du 27 06 2019, l as
socié unique a décidé de poursuivre l ac
tivité sociale bien que les capitaux propres
soient devenus inférieurs
la moitié du
capital social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ12139
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Le 30 Juin 2019, l’Associé unique,
après avoir approuvé les comptes défini
tifs de liquidation arr tés le 31 Décembre
2018, a donné quitus au Liquidateur
amiable, l’a déchargé de son mandat, et
prononcé, ce our, la cl ture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au reffe du Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX. Men
tion de radiation au RCS de BORDEAUX.
19EJ11923
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DISSOLUTION
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Le 28 12 2018, l assemblée générale
ordinaire a approuvé les comptes de liqui
dation, a donné quitus au liquidateur et a
constaté la cl ture des opérations de li
quidation, compter du 28 12 2018. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.
19EJ12026
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RCS

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ11686
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DISSOLUTIONS

IS DE MODI IC TIONS
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SCI DES R NDS
CHENES

Pour avis
La érance
19EJ11344

Pour avis
La érance
19EJ12573

Le président de la société HILI E
R OU
S S, SAS au capital de
1.032.210 € a ant son siège social Châ
teau d’Arsac 1 allée du Comte 33460
ARSAC – 462 202 177 RCS BORDEAUX,
donne avis de ce que le 29 06 2019, le
mandat de la société AUDIAL EXPERTISE
ET CONSEIL, commissaire aux comptes
titulaire, et celui de Xavier RONDEAU,
commissaire aux comptes suppléant, sont
venus échéance et il n’a pas été procédé
leur remplacement.
19EJ12534

D
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
pmg.fr
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Aux termes d une décision en date du
13 octobre2017, l associée unique, sta
tuant en application de l article L. 223 42
du Code de commerce, a décidé qu il n
avait pas lieu dissolution de la Société.
Pour avis
La érance
19EJ12112
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SELARL d’Avocats
au capital de 26 000 €,
2 rue Charles Lamoureux
33000 Bordeaux
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M Patric DUFOURQ demeurant au 53,
Cours Xavier Arno an Bordeaux 33000
a été nommé liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation et parvenir la cl 
ture de celle ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur 53, Cours Xavier
Arno an Bordeaux 33000 , adresse
laquelle toute correspondance devra tre
envo ée, et tout acte et document relatifs
la liquidation devront tre notifiés.
Le dép t des actes et pièces relatifs
la liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour Avis
19EJ12107
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Aux termes de l assemblée générale du
02 07 2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société,
compter du
02 07 2019, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Caroline
AUPETIT demeurant 25 Rue de TANA S,
33185 LE AILLAN avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir la cl ture de
celle ci.
Le siège de la liquidation est fixé 25
Rue de TANA S 33185 LE AILLAN
adresse laquelle toute correspondance
devra tre envo ée, et, actes et docu
ments relatifs la liquidation devront tre
notifiés.
Le dép t des actes et pièces relatifs
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ12102
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IS DE DISSOLUTION
L’A E du 15.07.2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société compter
de ce our 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 Stéphane Sauca, demeurant 5 Rue
du Docteur Dupeux 33400 Talence, 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
continuer les affaires en cours et
en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 5 Rue
du Docteur Dupeux 33400 Talence. C est
cette adresse que la correspondance
devra tre envo ée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront tre notifiés.
Les actes et pièces relatifs la liquida
tion seront déposés au reffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ12145
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IS DE CL TURE DE
LI UID TION
Aux termes de l A E du 08 07 2019,les
associés ont
approuvé les comptes définitifs de li
quidation
déchargé M. SUBRA JULIEN de son
mandat de liquidateur
donné ce dernier quitus de sa ges
tion
ont constaté la cl ture de la liquidation
compter du our de la dite assemblée
La société est radiée du RCS de Bor
deaux
Le Liquidateur
19EJ12132
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Par décision du Liquidateur en date du
18 07 2019 l associé unique a approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
DANIEL SEBAN 124, cours de la Somme,
33800 Bordeaux, pour sa gestion et dé
charge de son mandat, prononcé la cl 
ture des opérations de liquidation comp
ter du our de ladite Assemblée. Radiation
au RCS de Bordeaux
19EJ12174
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Aux termes d’une décision en date du
10 uillet 2019, l’associé unique statuant
en application de l article L. 223 42 du
Code de commerce, a décidé qu il n avait
pas lieu dissolution de la Société.
POUR A IS
19EJ12143

La Présidente
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DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l associée
unique en date du 28 uin 2019, l associée
unique personne morale de la société
CEDUN a décidé conformément aux dis
positions de l article 1844 5 du Code civil,
la dissolution par confusion de patrimoine
et sans liquidation de la société CEDUN
compter du 28 uin 2019, avec date
d’effet fiscal au 1er anvier 2019.
Cette dissolution entra ne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété CEDUN au profit de la Société
L ON LERIE, associée unique personne
morale de la Société CEDUN, sans qu il
ait lieu liquidation, sous la réserve qu
l issue du délai d opposition accordé par
la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n aient pas formé opposition
la dissolution ou, en cas d opposition, que
celles ci soient re etées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.
Les oppositions seront re ues au cabi
net de la SCP A BL A OCATS, 45 cours
de erdun 33000 BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ12115

C
D C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél 05 57 22 45 22
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Aux termes d une décision du
15 07 2019, l associé unique de la SE
LARL Patric DUFOURQ, a décidé la
dissolution anticipée de ladite société et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel
compter de ce
our.
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LE
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Société d’Avocats
Mini Parc Bât. 3
8 rue du Professeur Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex
Tél. 05 57 00 14 45
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IS DE CL TURE DE
LI UID TION
L assemblée générale du 16 07 2019 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Marie MARQUET de son
mandat de liquidateur, donné
cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la cl ture de la liquidation compter du
our de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux en annexe au RCS.
Pour avis,
Le liquidateur
19EJ12179

SOCIETE CI ILE IMMOBILIERE ES
MERALDA, Société Civile en liquidation,
au capital de 1.524,49 €, Siège social
108 Bd de l Océan Lieudit P la sur Mer
33260 LA TESTE, R.C.S.BORDEAUX
345 187 348. Suivant décision collective
du 22 06 2018 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société
compter du 22 06 2018, M. CARDON
Alain, 13 av des BUTTES DE COESME S
35000 RENNES a été nommé liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l actif et acquitter le passif. La
correspondance et tous actes ou docu
ments concernant la liquidation devront
tre adressés ou notifiés au siège de la
société o a été fixé le siégé de liquidation.
Formalités RCS Bordeaux.
19EJ12206
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Aux termes d une décision en date du
15 03 19, l associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société
compter du 15 03 2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Arnaud
RAN ER,
demeurant 16 Rue Miollis, 06100 NICE,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir la cl ture de celle
ci. Le siège de la liquidation est fixé 16
Rue Miollis, 06100 NICE. C est
cette
adresse que la correspondance devra tre
envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront tre
notifiés. Les actes et pièces relatifs la
liquidation seront déposés au reffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
Pour avis. Le Liquidateur
19EJ12217
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CLOTURE DE
LI UID TION
Par décision en date du 30 06 2019,
l’associé unique, M. Stéphane LARRIEU,
demeurant 27 chemin du Cabernet 33650
SAINT MEDARD D’E RANS, en sa qua
lité de liquidateur, a établi les comptes de
liquidation et prononcé la cl ture de la li
quidation.
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Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
La érance
19EJ12094
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Par décision de L A E en date du
15 06 2019 les Associés ont approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,
donné quitus au Liquidateur, Madame
M riam A IA 1 Jautard, 33690 SI A
LENS, pour sa gestion et décharge de son
mandat, prononcé la cl ture des opéra
tions de liquidation compter du our de
ladite Assemblée. Radiation au RCS de
Bordeaux
19EJ12220
SOCIETE CI ILE IMMOBILIERE ES
MERALDA, Société Civile en liquidation,
Capital 1.524,49 €, Siège social 108 Bd
de l Océan Lieudit P la sur Mer 33260 LA
TESTE, RCS BORDEAUX 345 187 348.
Suivant décision du 23 06 19, les associés
ont approuvé les comptes définitifs de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l ont déchargé de son mandat et ont
constaté la cl ture de la liquidation. For
malités RCS Bordeaux
19EJ12210
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la dissolution anticipée et la mise en
liquidation conventionnelle de la société
effet de la m me date,
de nommer Madame Mireille PERET,
demeurant 67 Quai Port de la ume
33470 UJAN MESTRAS aux fonctions
de liquidateur,
de fixer le siège de la liquidation au
siège social 67 Quai Port de la ume
33470 UJAN MESTRAS
d’approuver le compte définitif de li
quidation, de décharger Madame Mireille
PERET de son mandat de liquidateur, de
donner cette dernière quitus de sa ges
tion et de constater la cl ture de la liqui
dation compter de ce m me our.
Les comptes définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de Bordeaux.
Pour Avis
19EJ12274
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NTICI E
Aux termes du procès verbal de l as
semblée générale du 5 uin 2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société AIF CONSTRUCTION.
L assemblée générale a nommé
comme Liquidateurs Monsieur Régis
CLABEROT, demeurant rue de la a
renne, 33600, PESSAC et Monsieur Do
minique BIANC IN demeurant rue Bon
temps, 33400, TALENCE avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir la
cl ture de celle ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
147 avenue de la Somme, 33700, MERI
NAC, adresse
laquelle toute corres
pondance devra tre envo ée, et, actes et
documents relatifs la liquidation devront
tre notifiés.
Le dép t des actes et pièces relatifs
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
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Aux termes d une décision du
30 06 2019, l associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société
compter du 30 06 2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. M. Jean Paul PARRE demeurant
3 avenue du Port Claoue 33950 LE E
CAP FERRET, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir
la cl ture de celle ci. Le siège de la liqui
dation est fixé 3 avenue du Port Claoue
33950 LE E CAP FERRET. C est cette
adresse que la correspondance devra tre
envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront tre
notifiés. Les actes et pièces relatifs la
liquidation seront déposés au reffe du
TC de BORDEAUX.
19EJ12294
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Aux termes d une décision en date du
10 uillet 2019, l associée unique, statuant
en application de l article L. 223 42 du
Code de commerce, a décidé qu il n avait
pas lieu dissolution de la Société.
19EJ12273
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NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 24 06 2019,
statuant en application de l’article
L.223 42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’ avait pas lieu dissoudre
la société malgré un actif net inférieur
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ12405
LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
CS 81810
33064 Bordeaux Cedex
Le 29 06 2019, l’associée unique de la
société L’ATELIER DE CAMILLE, EURL
au capital de 20.000 €, sise 88 Avenue
Pasteur – 33185 LE AILLAN, 828 116
335 RCS BORDEAUX, a décidé de pour
suivre l activité sociale, en application de
l article L. 223 42 du Code de Commerce.
Pour avis
19EJ12245
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Aux termes du procès verbal de l as
semblée générale du 30 uin 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société SCI MEDRANAUD 117.
L assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Monsieur C ARBIT
Marcel, demeurant au 132 avenue du
énéral de aulle 33160 Saint Médard
en Jalles, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir la cl ture de celle
ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
132 avenue du énéral de aulle 33160
Saint Médard en Jalles, adresse laquelle
toute correspondance devra tre envo ée,
et, actes et documents relatifs la liqui
dation devront tre notifiés.
Le dép t des actes et pièces relatifs
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ12314
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IS DE CL TURE DE
LI UID TION
L assemblée générale par une décision
en date du 30 uin 2019, après avoir en
tendu le rapport de Monsieur Jean Pierre
Cassagne, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la cl ture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au reffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
19EJ12290

S
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Pour avis

IS DE CL TURE DE
LI UID TION
Par décision en date du 30 06 2019,
l associé unique, M. André PIERRONNET
demeurant 395 Ave d’E sines Apparte
ment 7
33110 LE BOUSCAT, en sa
qualité de liquidateur, a établi les comptes
de liquidation et prononcé la cl ture de la
liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au reffe du tribunal de commerce de
Bordeaux
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux
Pour avis,
19EJ12349
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33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

ENER IE C
S
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Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ12284
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Aux termes du procès verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 31 mai 2019 les associés ont décidé

S

L
228 avenue de la Marne
33700 Mérignac
05 56 39 26 82
Mail avl.cabinet.
avocat gmail.com

ENUE THIERS

CENON
COURS ICTOR HU O
RCS ORDE U

LI UID TION
L Assemblée
énérale réunie le
20 05 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé isèle RANET,
demeurant 56 chemin de la tannerie –
33420 BRANNE, de son mandat de liqui
dateur, donné ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la liqui
dation compter du our de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ12295

MILLESIME CONSULTIN
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T
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Par décision de L Associé Unique en
date du 19 07 2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable compter du
19 07 2019, nommé en qualité de liquida
teur Madame MIC ELE TOULEMON, 31
RUE ETC ENIQUE, RES LES NI ELLES
APT 19, 33200 BORDEAUX et fixé le siège
de liquidation et l adresse de correspon
dance au siège de la société. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ12293
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MIL
T

RCS

Par décision de L A E en date du
26 06 2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable compter du 31 07 2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Arnaud PARRENIN, 35 rue du 14 uillet,
33400 Talence et fixé le siège de liquida
tion et l adresse de correspondance che
le liquidateur Monsieur arnaud parrenin.
Mention en sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ12298
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Par A E du 12.09.2017, les associés
de la société OURC SSIES
ILS, S.
A.R.L. au capital de 15.245€ dont le siège
social est sis Lieu dit Le Sablot – 33720
ILLATS, RCS BORDEAUX 429 799 265,
ont décidé qu il n avait pas lieu de dis
soudre la société bien que les capitaux
propres soient devenus inférieurs
la
moitié du capital social, conformément aux
dispositions de l article L.223 42 du code
de commerce.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX
19EJ12461
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Aux termes d une délibération en date
du 28 février 2019, l Assemblée énérale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société compter de ce our
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Ben amin DAURES, demeurant Le Bourg
24290 St LEON SUR E ERE, 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 conti
nuer les affaires en cours et en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé Che
ard Le Bourg 24290 St LEON SUR
E ERE. C est
cette adresse que la
correspondance devra tre envo ée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront tre notifiés.
Les actes et pièces relatifs la liquida
tion seront déposés au reffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ12381
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Aux termes des décisions du 23 uillet
2019, l’Associée Unique de la société
PAROT INDUSTRIE a approuvé le traité
établi sous signature privée en date du 25
mai 2019, et portant fusion par absorption
de sa Société par la société PAROT I,
société par actions simplifiée uniperson
nelle au capital de 3 000 000,00 euros,
dont le siège social est Rue du Fieu al –
AC de Fieu al – 33520 BRU ES, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
309 467 884.
L’Associée Unique a décidé la dissolu
tion anticipée, sans liquidation, de la so
ciété PAROT INDUSTRIE, le passif de
cette Société étant intégralement pris en
charge par la société PAROT I et les
actions émises en augmentation de son
capital par la société PAROT I étant di
rectement attribuée
l’Associée Unique
de la société PAROT INDUSTRIE, raison
de 19 actions de la société PAROT I pour
5 actions de la société PAROT INDUS
TRIE.
L’Associée Unique de la société PA
ROT I, par décision en date du 23 uillet
2019, a ant approuvé le traité de fusion
et augmenté son capital, la fusion et la
dissolution de la société PAROT INDUS
TRIE sont devenues effectives
cette
date.
Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis
Le Président
19EJ12347
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Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 19 uillet 2019,
l’associé unique après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat,
a décidé la répartition de l’actif net et
prononcé la cl ture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur.
19EJ12351
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NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 26 06 2019,
statuant en application de l’article
L.223 42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’ avait pas lieu dissoudre
la société malgré un actif net inférieur
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ12432
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Aux termes d une délibération en date
du 10 uillet 2019, l Assemblée énérale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l article L. 223 42 du Code
de commerce, a décidé qu il n avait pas
lieu dissolution de la Société.
19EJ12270

ECH OS

Les éléments d actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes so
ciaux de la société absorbée arr tés au
31 12 2018. Il a été prévu que toutes les
opérations, actives et passives, effectuées
par la société EMAILSTRATE IE entre le
1er anvier 2019 et la date de réalisation
définitive de la fusion seraient considérées
comme faites pour le compte de la société
EMAIL MAR ETIN .
En rémunération de l apport, la société
EMAIL MAR ETIN
a augmenté son
capital de 28.417 € pour le porter de
256.224 € 284.641 € par création de 181
actions nouvelles de 157 € de valeur no
minale, entièrement libérées, et attribuées
l’associé unique de la société EMAIL
STRATE IE. La prime de fusion s élève
390.030 €. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence.
Aux termes des décisions de l’associé
unique de la société EMAIL MAR ETIN
en date du 09 07 2019 et des décisions
de l’associé unique de la société EMAIL
STRATE IE en date du 09 07 2019, il
résulte que le pro et de fusion a été ap
prouvé, que la fusion est devenue défini
tive le 09 07 2019. En conséquence, la
société EMAILSTRATE IE se trouve
dissoute sans liquidation
compter de
cette date.
Mention en sera faite au RCS.
POUR A IS
19EJ12341
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Par décision de L A E en date du
25 04 2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable compter du 25 04 2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Renaud C AUMET LA RAN E, 12 rue
Masséna, 33700 Mérignac et fixé le siège
de liquidation et l adresse de correspon
dance au siège de la société. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ12403

JUDI CIAI RES

D
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
pmg.fr

Suivant acte sous seing privé en date
du 29 05 2019 il a été établi un traité de
fusion absorption par la société EM IL
M R ETIN , société par actions simpli
fiée au capital de 256.224 € dont le siège
social est situé 6 avenue enr Le Cha
telier – 33700 MERI NAC et immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
432 711 521, de la société EM ILSTR
TE IE, société responsabilité limitée au
capital de 35.720 € dont le siège social est
6 rue de Belgique 17138 PUILBOREAU,
RCS de LA ROC ELLE 438 994 774. Le
montant total de l actif apporté étant de
626.255 €, et montant total du passif pris
en charge s élevant la somme totale de
127.937 €, l actif net apporté par la société
EMAILSTRATE IE s élève
418.447 €
déduction faite du bad ill de 79.871 €.
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DISSOLUTION NTICI EE
L Assemblée énérale Extraordinaire
réunie le 10 mai 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société
compter
de ce our 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 Oli
vier LANTA, demeurant 16 B avenue
Claude Bernard, 33700 MERI NAC, 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
continuer les affaires en cours et
en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.Le siège de la liquidation est
fixé 16 B avenue Claude Bernard 33700
MERI NAC. C est cette adresse que la
correspondance devra tre envo ée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront tre notifiés. Les actes
et pièces relatifs
la liquidation seront
déposés au reffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
19EJ12329
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L Assemblée énérale Extraordinaire
réunie le 29 uin 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société
compter
de ce our et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Sophie FADEAU, demeurant 7 rue
des ignobles Bât Pomerol Entrée D
Apt 73 33700 MERI NAC, 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 conti
nuer les affaires en cours et en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
des ignobles Bât Pomerol Entrée D
Apt 73 33700 MERI NAC. C est cette
adresse que la correspondance devra tre
envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront tre
notifiés.
Les actes et pièces relatifs la liquida
tion seront déposés au reffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ12393
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Les associés ont décidé aux termes
d une délibération en date du 31 dé
cembre 2018 la dissolution anticipée de la
société compter du 31 décembre 2018
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.
A été nommé comme liquidateur
Monsieur JEAN PIERRE CAS
SA NE, demeurant PESSAC ironde
10 rue Claude de Buss ,
a qui ont étés conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l actif et
apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social BORDEAUX
ironde 33
rue Ramonet.
C est cette adresse que la corres
pondance devra tre envo ée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront tre notifiés.
Le dép t des actes et pièces relatifs
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux .
Pour avis
19EJ12279
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L’A E du 30.04.2013 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable. M. Laurent CANI
ARES, demeurant Allée S lvestre, Ter
rasse aronne C003, 33250 BOULIAC est
nommé liquidateur pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.Le siège de liquidation est fixé
Allée S lvestre, Terrasse aronne C003,
33250 BOULIAC, adresse laquelle toute
correspondance devra tre envo ée. Les
actes et pièces relatifs
la liquidation
seront déposés au reffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX. POUR A IS
19EJ12400
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Aux termes d une décision en date du
27 uin 2019, l associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société
compter du 27 uin 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Rabah BA RI, demeurant 60
rue de idelot 33500 LIBOURNE, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir la cl ture de celle ci.
Le siège de la liquidation est fixé 45
Avenue du énéral de aulle. C est
cette adresse que la correspondance de
vra tre envo ée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
tre notifiés.
Les actes et pièces relatifs la liquida
tion seront déposés au reffe du Tribunal
de commerce de Libourne, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ12428

Le Liquidateur
19EJ12338
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L’A O du 30.04.2014 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Laurent CANI ARES de son mandat
de liquidateur, donné ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la cl ture de la
liquidation
compter du m me our.Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.POUR A IS
19EJ12406
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IS DE DISSOLUTION
Par décision du 28 06 2019, l’associée
unique a pris acte de la dissolution de la
société MA RO BIO par suite du traité de
fusion établi par acte sous signature privée
du 28 06 2019, avec la société MA RO
SER ICES REC CLA E EN IRONNE
MENT, société absorbante, société par
actions simplifiée au capital de 37000 eu
ros, dont le siège social est 2 rue du
Carboune , immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
33560 CARBON BLANC, 378 595 425
RCS BORDEAUX. Le pro et de traité de
fusion a fait l’ob et d’une publication au
BODACC en date du 17 05 2019. Il n a été
formulé aucune opposition cette fusion
qui a pris effet rétroactivement le 1er
anvier 2019.
La société MA RO SER ICES REC 
CLA E EN IRONNEMENT, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des parts
composant le capital social de la société
MA RO BIO depuis une date antérieure
au dép t du pro et de fusion au reffe du
Tribunal de commerce, la société MA RO
BIO s est trouvée dissoute sans liquidation
et la fusion a été définitivement réalisée.
Pour avis. La gérante
19EJ12431
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d augmenter le capital social d un
montant de 756.922 euros pour le porter
772.992 euros
de réduire le capital de 756.992 euros
pour le ramener 16.000 euros. Les ca
pitaux propres se trouvent ainsi reconsti
tués. Les statuts ont été mis
our en
conséquence.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne.
Pour avis.
19EJ12486
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Par P
du 03 05 2019, l associée
unique a décidé
de ne pas dissoudre la société,
conformément l article L223 42 du code
de commerce

Pour avis
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Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
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L’A du 31 12 18 au siège a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Léa ROUSSEAU de son mandat de liqui
dateur, donné cette dernière quitus de
sa gestion et constaté la cl ture de la li
quidation compter du our de ladite as
semblée.

Mérignac 05.56.12.18.52
Langon 05.57.98.11.40
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NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 24 06 2019,
statuant en application de l’article
L.223 42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’ avait pas lieu dissoudre
la société malgré un actif net inférieur
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ12416
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Aux termes d une décision en date du
20 uin 2019, l associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société
compter du 20 uin 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Christian
EROMIN, de
meurant 13 route du champ d’E met
33790 PELLE RUE a été nommé en
qualité de liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir la cl ture
de celle ci.
Le siège de la liquidation est fixé 13
route du champ d’E met 33790 PELLE
RUE. C est cette adresse que la cor
respondance devra tre envo ée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront tre notifiés.
Les actes et pièces relatifs la liqui
dation seront déposés au reffe du Tribu
nal de commerce de potiers, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ12434
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L Assemblée énérale Extraordinaire
réunie le 1er uillet 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société compter
de ce our et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Nathalie LUSSAN , demeurant 4 A,
Esplanade Charles de aulle Résidence
André Lhote 33000 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
continuer les affaires en cours et
en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 6, rue
Bouffard 33000 BORDEAUX. C est cette
adresse que la correspondance devra tre
envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront tre
notifiés.
Les actes et pièces relatifs la liquida
tion seront déposés au reffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ12444
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Aux termes du procès verbal de l A E
du 30 06 19, il résulte que les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société compter du 30 06 19 et sa mise
en liquidation. L assemblée générale sus
visée a nommé comme Liquidateur Mon
sieur Michel EDAINE demeurant 72 route
de Sorbede 33450 Montussan, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir la
cl ture de celle ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 72 route de Sorbede 33450
Montussan, adresse laquelle toute cor
respondance devra tre envo ée, et, actes
et documents relatifs la liquidation de
vront tre notifiés. Le dép t des actes et
pièces relatifs la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.
Mention sera faite au RCS Bordeaux.
19EJ12205
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RCS ORDE U
Aux termes de l assemblée générale
ordinaire du 24 04 19, la collectivité des
associés a
approuvé les comptes de liquidation
arr tés au 31 12 18
donné quitus au Liquidateur et l a
déchargé de son mandat
constaté la cl ture des opérations de
liquidation compter du 24 04 19.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ12339
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33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

CSD EINTURE

N

S SU
S
L

LORMONT
RCS ORDE U

Aux termes d une décision en date du
30 Juin 2019, l associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société
compter du 30 Juin 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur David PRO OST, demeurant
LORMONT 33 310 30 Avenue de la
Libération, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir la
cl ture de celle ci.
Le siège de la liquidation est fixé 30 Av
de la Libération 33 310 LORMONT. C est
cette adresse que la correspondance
devra tre envo ée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront tre notifiés.
Les actes et pièces relatifs la liquida
tion seront déposés au reffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux en annexe au
RCS.
POUR A IS
19EJ12480

CU DIS H RD DISCOUNT
S

S
S

CU DIS H D

S INT NDR
DE CU
C
RCS

Par P
du 03 05 2019, l associée
unique a décidé
de ne pas dissoudre la société,
conformément l article L223 42 du code
de commerce
d augmenter le capital social d un
monatnt de 430.992 euros pour le porter
446.992 euros
de réduire le capital de 40.992 euros
pour le ramener 16.000 euros. Les ca
pitaux propres se trouvent ainsi reconsti
tués.
Les statuts ont été mis our en consé
quence.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ12485

SEREN

SCC
S

RC CHON
L
ORDE U
RCS ORDE U

IS DE DISSOLUTION
NTICI E
Le 28 uin 2019 les associés ont una
nimement décidé la dissolution anticipée
de la Société compter du 30 uin 2019
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Ils ont nommé
comme liquidateur la société AQUI
PIERRE DE ELOPPEMENT, 5 Rue La
fa ette 33000 BORDEAUX, pour toute la
durée de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 5 rue Lafa ette 33000
BORDEAUX. C’est cette adresse que la
correspondance devra tre envo ée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront tre notifiés. Les actes
et pièces relatifs
la liquidation seront
déposés au reffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis Le Liquidateur
19EJ12473
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S

L
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RCS ORDE U

A IS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
L Assemblée énérale Extraordinaire
réunie le 31 05 2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société compter de
ce our et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Joelle MOUR UES demeurant la
ergne 33790 LANDERROUAT, 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
continuer les affaires en cours et
en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé la
ergne 33790 LANDERROUAT. C est
cette adresse que la correspondance de
vra tre envo ée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
tre notifiés.
Les actes et pièces relatifs la liquida
tion seront déposés au reffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ12474

S RL
S

C

E

D

ESS C
RCS ORDE U

CLOTURE DE
LI UID TION
Aux termes d une décision en date du
15 07 2019 au siège de la liquidation,
l associé unique, liquidateur de la société,
après avoir établi le compte définitif de
liquidation, a prononcé la cl ture de la li
quidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur
19EJ12417

S RL
S

S RL

C

S RL

C

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale mixte en date du 12 Juin
2019, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société compter du
12 06 2019 et sa mise en liquidation
amiable. Olivier LODI demeurant au 14
Rue o a, 33000, Bordeaux a été nommé
en qualité de liquidateur. Les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter
le passif lui ont été confiés. Le siège de
la liquidation est fixé au 14 Rue o a
Bordeaux 33000 au m me titre que
l’adresse de correspondance.
Le dép t des actes et pièces relatifs
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis et mention
19EJ12544

SODI

JUDI CIAI RES

S

CLU MET CONSEILS
S
ORDE U
RCS ORDE U

L Assemblée énérale Ordinaire réunie
le 22 uillet 2019 BORDEAUX 33200
33 rue Alfred Poirier a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat, donné ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la liquidation en date et effet du 30
uin 2019.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis,
Jean Loup METI ET, liquidateur
19EJ12554

HD
S

S
C

S
H

RCS

S
RCS L

Mention sera portée au registre du
Commerce de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ12506

S RL DI ROCOM

S RL

E
T
RCS

Par décision en date du 01 07 2019 il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
compter du 01 07 2019, nommé en
qualité de liquidateur Madame Brigitte
Marin, 54,rue leberthon, 33000 Bordeaux
et fixé le siège de liquidation et l adresse
de correspondance che le liquidateur
Madame Brigitte Marin. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux
19EJ12536

M
S UC TS
RCS

Par délibération en date du 21 06 2019,
de L A O statuant en application de l ar
ticle L.225.248 du Code de Commerce, a
décidé qu il n avait pas lieu dissolution
malgré un actif net inférieur la moitié du
capital social. Mention en sera faite au
RCS de Bordeaux
19EJ12551
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DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 4 Juin 2019
l’assemblée générale a décidé la dissolu
tion anticipée de la société compter de
ce our et sa mise en liquidation. A été
nommé liquidateur Madame NU RIC
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir la cl ture de celle ci. Le siège
de liquidation est fixé
BRAUD SAINT
LOUIS 33820 – Lieudit La Blanchetterie.
C’est
cette adresse que la correspon
dance devra tre envo ée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront tre notifiés.
Le dép t des actes et pièces relatives
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE. Pour
avis, le liquidateur,
19EJ12560

S RL EN LI UID TION
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IS DE CL TURE DE
LI UID TION

INTERN TION L
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SCI L ROULINE

ESS C

Par P du 07 05 2019 l associé unique,
statuant en application de l article
L.225 248 du Code de Commerce, a dé
cidé de ne pas prononcer la dissolution
anticipée de la société.

S S
Par délibération en date du 24 06 2019,
statuant en application de l’article
L.223 42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’ avait pas lieu dissoudre
la société malgré un actif net inférieur
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ12472

T

S
RCS ORDE U

ORDE U
RCS

NON DISSOLUTION

R

IS DE DISSOLUTION
NTICI E

S

D
M
T
Expert comptable et
Commissaire aux Comptes
Immeuble AALTA
1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan
33150 CENON

RD ROMOTION

Suivant l assemblée générale extraor
dinaire en date du 12 06 2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donnés quitus au liquidateur M. LODI
Olivier, l ont déchargé de son mandat, et
ont prononcé la cl ture des opérations de
liquidation compter du 12 06 2019 de la
société BRI ARD PROMOTION.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au reffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
19EJ12546
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Avocat la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX
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IS DE CL TURE DE
LI UID TION
L Assemblée
énérale réunie le 24
uillet 2019 au 288, Avenue Pasteur 33600
PESSAC a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Patric
SANANES, demeurant 282, Avenue Pas
teur 33600 PESSAC, de son mandat de
liquidateur, donné ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la cl ture de la li
quidation compter du our de ladite as
semblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ12568

S
S
S

C NELLE
R

L
M

C
ORDE U
C
LE OUSC T
RCS ORDE U

MM O TI UE
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CESSION DE ONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 16 uillet 2019 BORDEAUX, enregis
tré la Recette d’imp ts de BORDEAUX
le 17 uillet 2019 Dossier 2019 00028346,
référence 3304P61 2019 A 10640, La
Société OPTIC SAINT SEURIN, Sarl au
capital de 10.000 euros, sis
33000
BORDEAUX – 2 rue eorges Mandel,
Immatriculée au RCS de BORDEAUX N
792 843 567, a vendu La Société MMP
OPTIC, Sarl au capital de 20.000 euros,
sis 33000 BORDEAUX – 2 rue eorges
Mandel, Immatriculée au RCS de de
BORDEAUX N 852 144 120, un fonds de
commerce d’optique, lunetterie, et acces
soires exploité
33000 BORDEAUX – 2
Rue eorges Mandel dénommé OPTIC
2000 , pour l exploitation duquel le ven
deur est immatriculé au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 792 843 567,
mo ennant le prix de 350.000 euros s’ap
pliquant pour 315.000 euros aux éléments
incorporels et 35.000 euros aux éléments
corporels.
Entrée en ouissance du 16 uillet 2019.
Pour les oppositions et correspon
dances qui pourraient tre faites la suite
des publications légales, domicile est élu
au siège du CABINET de Ma tre LE
CONTE, sis BORDEAUX 33000 10 rue
porte basse.
RCS BORDEAUX
19EJ12160

Pour avis

DISSOLUTION
Aux termes d une décision en date du
4 JUIN 2019, l associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société
compter de ce our et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Madame Anne Marie FEUILLEPAIN, de
meurant 26, rue de Caudéran 33110 LE
BOUSCAT associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir la
cl ture de celle ci.
Le siège de la liquidation est fixé 26 rue
de Caudéran 33110 LE BOUSCAT. C est
cette adresse que la correspondance
devra tre envo ée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront tre notifiés.
Les actes et pièces relatifs la liquida
tion seront déposés au reffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
19EJ12581

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

ECH OS

Aux termes d un acte sous seing privé
en date du 04 07 2019 enregistré le
16 07 2019 au SDE de Bordeaux, dossier
numéro 2019 0002817, reference numéro
3304P61 2019 A 10586, la société H H
SARL, au capital de 1000
Euros, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux sous
le numéro 818152050, domiciliée 271 Bis
Avenue Thiers 33100 Bordeaux représen
tée par ervé Baccaglioni, a cédé
la
société L M
S SASU, au capital de
5000 Euros, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous
le numéro 848278214, domiciliée 106 Ter
Rue Olivier de Serres 75015 Paris repré
sentée par Ludovic Lasne, un fonds de
commerce de Intermédiations Automo
biles, entes de véhicules neufs et d oc
casion, ventes de produits financiers et de
garanties, prestations de conseils et de
communication digitale.sis et exploité 271
Bis Avenue Thiers, 33100 Bordeaux,
comprenant Clientèle, fichier de la clien
tèle, droit au bail et des locaux, contrat de
franchise conclu avec E igo Développe
ment, mobilier commercial, agencement
et installation. L entrée en ouissance a été
fixée au 04 07 2019. La présente vente
est consentie et acceptée mo ennant le
prix principal de 28000 Euros. Les oppo
sitions, s il a lieu, seront re ues dans les
dix ours suivant la dernière en date des
publications légales. Pour la réception des
oppositions élection de domicile est faite
tant pour la correspondance et le renvoi
des pièces que pour la validité SELAS
JA Avocats représentée par Ma tre Julien
Armagnacq, 53 Cours Xavier Arno an
33000 Bordeaux. Pour unique insertion
19EJ12148

JUDI CIAI RES

MOUNIER
Avocat la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Segue 33000 BORDEAUX
Tél 05.56.52.74.60

CESSION ONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
Bordeaux du 20 06 19, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 28 06 19, dossier
2019 00025497, référence 3304P61 2019
N 02896,
Madame Patricia PONS, née le
04 02 69
SAINT MEDARD D’E RANS
33 , de nationalité fran aise, demeurant
12, allée du Clos du Pontet – 33170
RADI NAN, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le numéro 799 160 254,
représentée aux présentes par la SCP
SIL ESTRI – BAUJET, Mandataires Judi
ciaires auprès des Tribunaux de la Cour
d’Appel de BORDEAUX, dont le siège
social est situé 23, rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX, représentée par
Ma tre Bernard BAUJET, agissant es
qualité dans le cadre des dispositions de
l’article R.644 2 du Code de Commerce,
nommé
cette fonction par ugement
rendu par le Tribunal de Commerce de
Bordeaux le 06 02 19
A CEDE A
Monsieur Jules Paul, SCA ENIUS, né
le 27 07 995 PARIS 75 , de nationalité
fran aise, demeurant 10, chemin de
l’Aouguitch – 33610 CESTAS.
Agissant tant pour son compte person
nel ou que pour une société en cours de
constitution dont la dénomination sociale
sera BoostMonPr t, S.A.S. au capital de
15.000 €, dont le siège social sera sis 10,
avenue du Maréchal Juin
RADI NAN
33 .
Les éléments corporels et incorporels
subsistant d’un fonds de commerce de
prothésiste capillaire, vente, pose et en
tretien de perruques chimiothérapie vente
et entretien de complément capillaire, sis
10, avenue du Maréchal Juin – 33170
RADI NAN, mo ennant le prix principal
de TREI E MILLE CINQ CENT EUROS
13.500 € , s appliquant comme suit
aux éléments incorporels, pour la
somme de 6 500 €
aux éléments corporels, pour la somme
de 7 000 €
L’entrée en ouissance des éléments
du fonds de commerce est réputée inter
venir le 20 06 19 14 h. 30, soit la date
de la remise des clefs au Cessionnaire.
Le Cessionnaire a la pleine propriété des
éléments du fonds de commerce présen
tement cédés compter de la signature
des actes, soit le 20 06 19.
Les oppositions seront re ues dans les
dix ours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, la SCP SIL ESTRI BAUJET.
19EJ12155

CESSION DE ONDS DE
COMMERCE
Par Acte Authentique, en date PES
SAC du 1er 07 2019, enregistré le
15 07 2019 au SIE de BORDEAUX, dos
sier 2019 00027863, référence 3304P61
2019 N 03113
L COI
, SARL sise 1, rue du
Ro aume Uni – 33600 PESSAC, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 477 904 932
A cédé O MIROIR, SARL au capital
de 2 000 € sise 71, avenue de la Mairie –
33950 LE E CAP FERRET, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
851 826 545,
Mo ennant le prix de 70 000 €, se
rapportant 62 000 € aux éléments incor
porels et 8 000 € aux éléments corporels,
son fonds de commerce artisanal de salon
de coiffure exploité 71, avenue de la
Mairie – 33950 LE E CAP FERRET.
Entrée en ouissance 1er 07 2019
Les oppositions, s’il
a lieu, seront
re ues dans les dix ours de la dernière
en date des publications légales, pour la
validité et pour la correspondance au siège
de l’exploitation savoir 71, avenue de la
Mairie – 33950 LE E CAP FERRET.
RCS BORDEAUX
Pour avis,
19EJ12192
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S RL U C IT L DE
EUROS
RUE M IME HOSTEIN
LISTR C MEDOC

ORT DE ONDS
Suivant acte sous seing privé en date
du 22 04 2019
Listrac Médoc, assan
TAJDIRT, 23 rue Maxime ostein 33480
Listrac Médoc, a fait apport la Société
ATL, Société
responsabilité limitée au
capital de 40 000 euros, dont le siège
social est 23 rue Maxime ostein 33480
Listrac Médoc, un fonds de commerce de
négoce et réparations de matériels indus
triels et agricoles, exploité 23 rue Maxime
ostein 33480 Listrac Médoc, immatri
culé au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 533 688 628 RCS
BORDEAUX.
Les éléments incorporels et corporels
dudit fonds ont été apportés pour une
valeur de DIX NEUF MILLE EUROS
19 000 euros . La date d entrée en ouis
sance a été fixée au 01 05 2019. Cet
apport a été effectué mo ennant l attribu
tion
assan TAJDIRT, de 190 parts
sociales de la Société ATL.
La Société deviendra propriétaire du
fonds apporté compter du our de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés, mais les opérations ef
fectuées depuis le 01 05 2019 concernant
l exploitation dudit fonds, seront réputées
faites pour son compte.
Les créanciers de l apporteur dispose
ront d un délai de dix ours compter de
la dernière en date des publications lé
gales pour faire la déclaration de leurs
créances au reffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis,
Le érant
19EJ12121

S
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX
Suivant acte sous seing privé en date
MERI NAC du 11 07 2019, enregistré
au Service départemental de l enregistre
ment de BORDEAUX le 15 07 2019, Dos
sier 2019 00028024, référence 3304P61
2019 A 10546.
La société EREDO, société respon
sabilité limitée au capital de 301 000 eu
ros, dont le siège est situé 1 rue du Port,
Résidence Saint ves, Local n 5, 33980
AUDEN E, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 824 251 763
RCS BORDEAUX, représentée par Mon
sieur Edouard
ROSSE, agissant en
qualité de érant,
A CEDE A
La société LE M RCHE DE INO,
société par actions simplifiée au capital de
25 000 euros, dont le siège est situé 1 rue
du Port, Résidence Saint ves, Local n
5, 33980 AUDEN E, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
851 639 450 RCS BORDEAUX, représen
tée par Monsieur ino IORDANI agis
sant en qualité de Président,
Un fonds de commerce de vente pri
meurs fruits et légumes , confiture, miel
et tous produits alimentaires, sis et ex
ploité 1 rue du Port, Résidence Saint ves,
Local n 5, 33980 AUDEN E, ensemble
tous les éléments corporels et incorporels
en dépendant,
Mo ennant le prix de 290 000 euros.
La prise de possession et l exploitation
effective par l acquéreur ont été fixées au
11 07 2019.
Les oppositions, effectuées par acte
extra udiciaire ou lettre recommandée,
seront re ues dans les dix ours de la
dernière en date des publicités légales, au
cabinet JURI LAW ERS CONSULTANTS,
42 rue ital Carles, 33000 BORDEAUX,
o domicile est élu cet effet.
Pour avis.
19EJ12191
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Notaire

O

N
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains

CESSION DE ONDS DE
COMMERCE
Suivant acte re u par Me Pascale
BUR AUD, Notaire ANDERNOS LES
BAINS
ironde , 91 Boulevard de la
République, le 17 uillet 2019, a été cédé
un fonds de commerce de restauration
rapide, pi as emporter, sand icherie,
glaces, cr pes, gaufres, boissons em
porter, exploitation d un terminal de cuis
son de boulangerie et pains brioches par
La Société STUDIO DE LA PI A,
Société par actions simplifiée au capital
de 2.000,00 €, a ant son siège ANDER
NOS LES BAINS 33510 , 8 rue Jean
Sacchetti, identifiée au SIREN n
804283935 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.
A
La Société PI
A DOM, Société par
actions simplifiée au capital de 2000€,
a ant son siège
ANDERNOS LES
BAINS 33510 , 8 rue Louison Bobet ,
identifiée au SIREN n 850831777 et im
matriculée au RCS de BORDEAUX.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu compter du our de la si
gnature de l’acte. L’entrée en ouissance
a été fixée au m me our.
La cession a eu lieu mo ennant le prix
principal de 57.000 euros
Les oppositions, s’il
a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les dix ours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial o
domicile a été élu cet effet.
Pour Avis
19EJ12208

DU OUR
ST DENIS DE PILE
33

Suivant acte re u par Me Philippe DU
FOUR, le 2 uillet 2019, enregistré au SDIE
de BORDEAUX, le 5 07 2019, dossier
201900026707 réf 3304P61 2019N03000,
Mme DU ESSET
S
, demeu
rant SAINT DENIS DE PILE 33910 , 1
rue du Champ de Foire, a cédé la société
dénommée
LERIE COI URE, SARL
au capital de 3.000 €, dont le siège social
est SAINT DENIS DE PILE 33910 , 33
route de Paris, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le numéro 504682303,
le fonds de commerce de salon de coiffure
et vente de produits, et sa succursale,
exploité SAINT DENIS DE PILE 33910 ,
33 route de Paris, connu sous le nom de
ALERIE COIFFURE, comprenant tous
les éléments corporels et incorporels dudit
fonds.
Mo ennant le prix de 80.000,00 €, se
répartissant comme suit,
hauteur de
79.550,00 euros pour les éléments incor
porels et hauteur de 450,00 € pour les
éléments corporels.
Entrée en ouissance a été fixée rétro
activement le 1er uillet 2019..
Les oppositions, s il
a lieu, seront
re ues dans les 10 ours de la dernière en
date des publications légales en l étude
de Me Philippe DUFOUR, Notaire
ST
DENIS DE PILE, o domicile a été élu
cet effet.
La location gérance du fonds de com
merce de coiffure mixte exploité
ST
DENIS DE PILE 33910 , 33 route de
Paris, et connu sous le nom de ALERIE
COIFFURE, consentie par Mme DUBES
SET alérie S lvie, épouse COIFFARD,
demeurant
SAINT DENIS DE PILE
33910 , 1 rue du Champ de Foire
la
société dénommée ALERIE COIFFURE,
SARL au capital de 3.000 €, dont le siège
social est
SAINT DENIS DE PILE
33910 , 33 route de Paris, immatriculée
au RCS de LIBOURNE sous le numéro
504682303, a pris fin la date du 30 uin
2019 suite l acquisition du fonds par le
locataire gérant.
Pour unique insertion
Me Philippe
DUFOUR
19EJ12318

DUTR NIT
notaire associé d une S.C.P.
titulaire d un office notarial
BRANNE ironde
O

N
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains

CESSION DE ONDS DE
COMMERCE
Suivant acte re u par Me Ba a DER
RADJI DEMIER, Notaire
ANDERNOS
LES BAINS ironde , 91 Boulevard de la
République, le 9 uillet 2019, a été cédé
un fonds de commerce de transaction
immobilière, vente, achat, par
La Société ALOS IMMO, Société par
actions simplifiée
associé unique au
capital de 10000 €, a ant son siège
ANDERNOS LES BAINS 33510 , 103
boulevard de la république, identifiée au
SIREN n 809858558 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX.
A
La Société LE BARP IMMOBILIER,
Société responsabilité limitée au capital
de 8.000,00 €, a ant son siège
BI A
NOS 33380 , 34 Route des Lacs, identi
fiée au SIREN sous n 434 719 654 et
immatriculée RCS de BORDEAUX.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds
compter du our de la signature
de l’acte. L’entrée en ouissance a été
fixée au m me our
La cession au lieu mo ennant le prix
principal de 45.000 euros
Les oppositions, s’il
a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les dix ours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial o
domicile a été élu cet effet.
19EJ12213
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Pour insertion Le notaire

ECH OS

ENTE DE ONDS DE
COMMERCE
Suivant acte re u par Me Fran oise
DUTRENIT, notaire
BRANNE 33420
43 rue Emmanuel Ro , le 11 uillet 2019,
enregistré au service départemental de
l enregistrement de BORDEAUX, le 17
uillet 2019, Référence 3304P61 2019 N
03184
La société dénommée COULEUR
IER , SAS au capital de 2.500,00€,
dont le siège social est BRANNE, 77 rue
Emmanuel Ro , identifiée au SIREN 824
881 825 RCS LIBOURNE , a vendu
La société dénommée S RL C LLI
R MME, SARL au capital de 5.000,00
€, dont le siège social est BRANNE, 48
chemin de la Tannerie, identifiée au SI
REN 850 955 113 RCS LIBOURNE
Le fonds de commerce de librairie,
papeterie, diffusion de presse, loto, carte
rie et cadeaux, exploité
BRANNE
33420 , 77 rue Emmanuel Ro , connu
sous le nom de Maison de la presse , et
pour le lequel le cédant est immatriculé au
RCS de LIBOURNE sous le numéro 824
881 825.
Prix
QUATRE IN T DIX MILLE
EUROS 90.000,00 € outre les marchan
dises pour CINQ MILLE EUROS
5.000,00 € TTC.
Les oppositions seront re ues en la
forme légale en l office notarial de Me
DUTR NIT, o domicile a été élu, dans
les 10 ours de la dernière en date des
publicités légales.
Pour insertion
Me F. DUTR NIT
19EJ12335

JUDI CIAI RES

Suivant acte sous seing privé en date
Paris du 5 uillet 2019, enregistré au
Service des Imp ts de Bordeaux le 10
uillet 2019, dossier 2019 00028156, réfé
rence 3304P61 2019 A 10588
La société S CH
, société
responsabilité limitée au capital de
20.000,00 euros dont le siège social est
sis 3, Rue oltaire – 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 501 513 956,
A CEDE
la société M E, société par actions
simplifiée au capital de 100.000,00 euros
dont le siège social est sis 2, rue ma
rengo – 75001 PARIS, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
PARIS sous le numéro 382 544 310,
un fonds de commerce de vente au
détail, gros, demi gros, d’articles de pr t
porter et accessoires de mode, chaus
sures, exploité au 3, rue voltaire 33000
Bordeaux, pour lequel le cédant est imma
triculé au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux, sous le numéro
SIRET 501 513 956 00018, mo ennant le
prix de SEPT CENT CINQUANTE MILLE
EUROS 750.000,00 € s’appliquant
concurrence de 650.000 € aux éléments
incorporels et concurrence de 100.000 €
aux éléments corporels. La prise de pos
session et l exploitation effective par l ac
quéreur ont été fixées au 1er uillet 2019.
Les oppositions seront re ues dans les dix
ours de la dernière en date des publicités
légales,
l’étude LE FUR, huissiers de
ustices, domicilié 3 5 Cours d’alsace
Lorraine – 33000 BORDEAUX o domicile
est élu.
Pour avis
19EJ12411

DUTOUR DE RUL
L COSTE
ES
ELLET
L E E
Notaires Associés
34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

CESSION DE ONDS DE
COMMERCE
Suivant acte re u par Ma tre irginie
PONTALIER, Notaire Associé de la So
ciété a ant pour raison sociale SELARL
Stéphanie PETIT
régor SEP
Em
manuel BAUDERE irginie PONTALIER,
Notaires associés dont le siège social est
BORDEAUX 33300 266 rue Juda que,
le 28 uin 2019, enregistré au Service
département de l Enregistrement Bor
deaux, le 5 uillet 2019, 3304P61 2019 N
03017, a été cédé un fonds de commerce
de Bar, brasserie, eux par
Monsieur S
ER OUR, Commer
ant, demeurant CABANAC ET ILLA
RAINS 33650 13 rue de Carboue .
Né AMI OUR, AL ERIE le 15 uin
1961.
Divorcé de Madame Sandrine TA
MA O, suivant ugement rendu par le
Tribunal de grande instance de BOR
DEAUX 33000 , le 19 décembre 2006, et
non remarié.
A la Société dénommée UST ON
EER Société par actions simplifiée au
capital de 4000,00 €, dont le siège est
RADI NAN 33170
, 9 rue Naudet
Résidence Eurofac Tour 5 apt 1009,
identifiée au SIREN sous le numéro
851613976 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu compter du our de la si
gnature de l’acte. L’entrée en ouissance
a été fixée au our de la signature.
La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de SOIXANTE
DIX MILLE EUROS 70.000,00 EUR ,
s appliquant
aux éléments incorporels pour
SOIXANTE MILLE NEUF CENT SOIXANTE
DIX EUROS 60.970,00 EUR ,
au matériel pour NEUF MILLE
TRENTE EUROS 9.030,00 EUR .
Les oppositions, s’il
a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les dix ours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial o
domicile a été élu cet effet.
19EJ12363

CESSION DE ONDS DE
COMMERCE
Suivant acte re u par Ma tre régor
DANDIEU, Notaire
BORDEAUX
i
ronde , 34, cours du Maréchal Foch, le 17
uillet 2019, enregistré
SER ICE DE
PARTEMENTAL DE L’ENRE ISTRE
MENT BORDEAUX le 19 uillet 2019
dossier 2019 29033 référence 3304P61
bordereau 2019N numéro 3296 a été
cédé par
la Société ECTBX, Société responsa
bilité limitée associé unique au capital
de 2.000,00 €, siège
BORDEAUX
33000
, 11 rue du rand Maurian
,
SIREN 529 185 316 RCS BORDEAUX.
A la Société TEA COS , Société par
actions
simplifiée
au
capital
de
10.000,00 €, siège
BORDEAUX
33000
, 8 rue Servandoni SIREN sous
le numéro 850 201 385 RCS BORDEAUX.
Un fonds de commerce de restauration
traditionnelle, snac , vente emporter sur
place et livraison sis
BORDEAUX, 11
rue du rand Maurian connu sous le nom
commercial LE PETIT MAURIAN,
L’entrée en ouissance a été fixée au
our de la signature.
La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de TRENTE
UIT MILLE EUROS 38 000,00 EUR ,
s appliquant
aux éléments incorporels pour
TRENTE QUATRE MILLE EUROS 34 000,00
EUR ,
au matériel pour QUATRE MILLE
EUROS 4 000,00 EUR .
Les oppositions, s’il
a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les dix ours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au cabinet de Ma tre
ves MOUNIER – 6bis, rue Croix de Se
gue – 33000 BORDEAUX o domicile a
été élu cet effet.
Pour insertion
Le notaire
19EJ12527
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Suivant acte S.S.P. en date PARIS
du 28 06 2019, enregistré au SER ICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENRE IST
REMENT de BORDEAUX le 08 07 2019
Dossier 2019 00028145 référence
3304P61 2019 A 10587.
La S RL TRI LETT
ORDE U au
capital de 1 000 €, dont le siège social est
sis
BORDEAUX 33000 – 30, place
Me nard, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX numéro 830 086 864. Représen
tée par M Franc LORRIAUX
A CEDE A La S RL TRI LETT
TC
au capital de 1 000 €, dont le siège social
est sis BORDEAUX 33000 – 30, place
Me nard, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX numéro 851 031 740. Représen
tée par M Clément WARLIER, M Franc
LORRIAUX, M alentin BAUER.
Un d un fonds de commerce de RES
TAURATION – PI ERIA, Connu sous
l’enseigne TRIPLETTA , Sis et exploité
BORDEAUX 33000
30, place Me 
nard, Et pour lequel le endeur est imma
triculé au RCS de BORDEAUX numéro
830 086 864.
Cette acquisition a eu lieu mo ennant
le prix principal de TROIS CENT QUATRE
IN T MILLE EUROS 380.000 €
L’acquéreur est propriétaire du fonds
de commerce vendu
compter du
28 06 2019. Il en a la ouissance comp
ter du 01 07 2019 par la prise de posses
sion réelle et effective. Les oppositions,
s il a lieu, seront re ues dans les 10 ours
de la dernière publication légale en date
pour la validité, la réception l’adresse du
fonds de commerce soit 30 place Me nard
33000 BORDEAUX et pour la correspon
dance et le règlement au Cabinet Francis
LADOUX, Avocat
la Cour, 8 Rue du
Rocher 75008 PARIS.
Pour extrait
F. LADOUX
19EJ12352

2019

Suivant acte authentique re u par
Ma tre Laurent LATOURNERIE, notaire
BA AS 33430 33 cours du énéral de
aulle, le 3 uillet déposé au service de
l’enregistrement de BORDEAUX, la so
ciété dénommée ETRE IO, société
responsabilité limitée au capital de 7800
€, dont le siège est
CASTELJALOUX
47700 55 rand rue, identifiée au SIREN
sous le numéro 438140220 et immatricu
lée au RCS de A EN, représentée par
Monsieur
ilaire BENTO et Madame
Christine PEJAC a vendu
la société
dénommée LULU IO, société respon
sabilité limitée au capital de 4000€ dont
le siège est
CASTELJALOUX 47700
55 rand rue, identifiée au SIREN sous le
numéro 850288325 et immatriculée au
RCS de A EN, représentée par Madame
Lucie MAUREL, un fonds de commerce
de détail par tous les mo ens actuels et
venir de produits biologiques et naturels
savoir d’épicerie, de produits frais, de pain,
de produits d’entretien, d’h giène, de
cosmétiques, de compléments nutrition
nels, d’ustensiles divers et de librairie en
rapport avec les produits cités. ente et
dégustation de produits bio atelier confé
rences médecine douce et cito enne et
toutes activités connexes, sis CASTELJA
LOUX 47700 55 rand rue, mo ennant
le prix de 52000 € dont l’entrée en ouis
sance a été fixée au 1er uillet 2019. Les
oppositions seront re ues dans les 10
ours de la publication légale l’adresse
du notaire soussigné.
19EJ12332
Suivant acte re u par Me Caroline
PRISSE, le 20 Juin 2019, enregistré au
SIE de BORDEAUX le 05 07 2019 sous le
numéro 2019N n 02996.
La société dénommée
E N LUC
NIETO, Société
responsabilité limitée,
dont le siège social est BLANQUEFORT
33290 , 5 rue Mongireau,
A cédé
IEN
La société dénommée ETS
O S I ERE ET ILS, SAS, au capital
de MILLE EUROS 1.000,00 € , dont le
siège social est PAREMPU RE 33290 ,
19 rue des Olives, représentée par Mon
sieur Nicolas BIEN OWS I, demeurant
PAREMPU RE, 17 Rue des C pres
Chauves, agissant en qualité de Président
Un fonds mixte de commerce et artisa
nal de tous travaux d entretien de dépan
nage chaudière, réalisation chauffage
central, panneaux solaires et tout s stème
de chauffage, exploité BLANQUEFORT,
département de la IRONDE, 5 rue Mon
gireau, connu sous le nom de JEAN LUC
NIETO.
Mo ennant le prix de 30.000,00 €,
s appliquant, aux éléments incorporels
pour 30.000,00 €.
Entrée en ouissance a été fixée au our
de l acte.
Les oppositions, s il
a lieu, seront
re ues dans les 10 ours de la dernière en
date des publications légales en l étude
de Me PRISSE, Notaire
CASTELNAU
DE MEDOC, o domicile a été élu cet
effet.
Pour insertion Me Caroline PRISSE
19EJ12495
Suivant acte re u par Me Pierre CAP
RAS, le 11 uillet2019, enregistré
A EN, le 15 07 2019, référence 2019N
00715, M.
S INT M R
TIN, demeurant
LAMARQUE 33460 ,
33 place de l Eglise, A cédé La société
dénommée S S D SIL , Société par
actions simplifiée, n SIREN 852143080,
RCS de BORDEAUX, au capital de TROIS
MILLE EUROS 3.000,00 euros , dont le
siège social est
LAMARQUE 33460 ,
50 rue Principale, représentée par Mon
sieur Luis DA SIL A, président de la so
ciété. Le fonds de commerce de BOULAN
ERIE PATISSERIE
IENNOISERIE
ENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES,
exploité
LAMARQUE 33460 , 50, rue
Principale, Mo ennant le prix de
160.000,00euros, savoir éléments incor
porels 110.000,00 euros matériel et
mobilier commercial 50.000,00 euros.
L entrée en ouissance a eu lieu le 1er
uillet 2019. Les oppositions,s il a lieu,
seront re ues dans les 10 ours de la
dernière en date des publications légales
en la SCP F.DUCOURAU, J.DURON, Ph
LABAC E, .LANDAIS,R.LANDAIS,A.MO
REAU LESPINARD, Notaires Associés,
169, boulevard de la Plage, ARCAC ON
33120 ,o domicile a été élu cet effet.
19EJ12240

ECH OS

ENTE DE ONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 15 uillet 2019 BORDEAUX
Enregistré au Service départemental de
l’enregistrement de BORDEAUX le 19
uillet 2019 – Dossier 2019 00028641 –
Référence 3304P61 2019 A 10770
Madame
C LT, née le 14 dé
cembre 1957 CAUDERAN 33 , de na
tionalité Fran aise, demeurant 70, Rue
Bonnaous – Résidence Bleue – 33110 LE
BOUSCAT, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 377 914 114.
A vendu
Monsieur
RIO Entrepre
neur Individuel Responsabilité Limitée
né le 23 mars 1983 LORIENT 56 , de
nationalité Fran aise, exer ant son acti
vité professionnelle 161, rue Juda que –
33000 BORDEAUX, immatriculé au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 511
183 261.
Le fonds de commerce de bibeloterie,
articles fumer, ournaux, presse, eux
gratter, loto et gérance de débit de tabac
sis
BORDEAUX
ironde , 161, rue
Juda que
Mo ennant le prix de 85.000 €
L’entrée en ouissance a été fixée au
15 uillet 2019
Les oppositions, s’il
a lieu, devront
tre faites entre les mains de la SELARL
QUESNEL
ASSOCIES – 6, rue Sainte
Colombe – 33000 BORDEAUX o domi
cile est élu, dans les dix ours des publi
cations légales.
Pour avis,
19EJ12552

CESSION DE ONDS DE
COMMERCE
SDE de la ironde le 18 07 2019dos
sier 2019 28505 A10713, la société L
OL, SARL Associé Unique au capital de
126.396,54 €, dont le siège social est situé
65 Rue ambetta 40000 Mont de Mar
san, immatriculée au RCS de Mont de
Marsan sous le numéro 424.257.798, a
cédé la société CH NC D , SARL au
capital de 1.500,00 €, dont le siège social
est situé 69 Boulevard d ausse 40000
Mont de Marsan, immatriculée au RCS de
Mont de Marsan
sous
le
numéro
831.181.698, un fonds de commerce de
détail de produits multimédia et de télé
phonie mobile et fixe sis et exploité
illenave d Ornon 33140 Centre Com
mercial Bordeaux Sud
2 Avenue des
P rénées sous le SIRET 424.257.798.00118
depuis le 1er décembre 2014,sous l en
seigne Club Bou gues Télécom, mo en
nant le prix de 117.000 € aux éléments
corporels 15. 000 € et aux éléments in
corporels pour 102. 000 €
La date d entrée en ouissance a été
fixée au 01 07 2019. Les oppositions se
ront re ues dans les 10 ours de la dernière
en date des publicités légale si au siège
du fonds cédé.
Le dép t légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
19EJ12197

LOCATIONS GÉRANCES

IN DE LOC TION
R NCE
M
DU L NTIER
M
I UET
Notaires associés
58 av rené cassagne
33150 CENON

S

L ETN E

L
C RC NS
RCS ORDE U

CESSION DE ONDS DE
COMMERCE
Suivant acte re u par Me DUPLANTIER
le 19 Juillet 2019, enregistré le 22 Juillet
2019, au SDE de BORDEAUX, dossier
2019 28 944 réf 2019 N 3278,
La Société L ETN E, Société par
actions simplifiée au capital de 1000 €,
siège CARCANS 33121 , 109 boulevard
du Lac Lieudit Maubuisson, identifiée au
SIREN sous le n 801441395 immatriculée
au RCS de BORDEAUX,
A vendu
La Société dénommée LE
ETI DE
I U, SARL au capital de
5.000,00 €, siège
ARA NOUET
65170 , Piau Engal centre commercial
N 1, SIREN n 832506885 et immatriculée
au RCS de TARBES,
Le fonds de commerce de Bar Pub
Restaurant Pi eria
ente sur place et
emporter sis CARCANS 33121 lieu
dit Maubuisson, 109 boulevard du Lac,
connu sous le nom commercial LE
AC T , immatriculé au RCS de BOR
DEAUX, sous le numéro 801441395, .
Cette vente a été consentie au prix de
35.000€, s appliquant aux éléments cor
porels pour 15.000€ et aux éléments in
corporels pour 20.000€
Date d entrée en
ouissance le
01 06 2019.
Les oppositions, s il
a lieu, devront
tre faites, sous peine de forclusion ou
d irrecevabilité, dans les 10 dix ours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Me Pomme DUPLAN
TIER, notaire CENON
ironde 58 Av.
René Cassagne.
Pour avis
19EJ12553

JUDI CIAI RES

La location gérance consentie par la
société S CH
, SARL au capital
de 20.000,00 euros dont le siège social
est sis 3, Rue oltaire – 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS BOR
DEAUX 501 513 956
la société M E, SAS au capital de
100.000,00 euros dont le siège social est
sis 2, rue marengo – 75001 PARIS, RCS
de PARIS 382 544 310,
Du fonds de commerce de de vente au
détail, gros, demi gros, d’articles de pr t
porter et accessoires de mode, chaus
sures, exploité au 3, rue voltaire 33000
Bordeaux, pour lequel le cédant est imma
triculé au RCS de Bordeaux, SIRET
501 513 956 00018 A pris fin le 30 uin
2019 par l expiration de sa durée.
Pour avis
19EJ12436

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Mr
M
DUH MEL, cadre, né
FONTAINEBLEAU 77300 , le 05 mars
1963 et Mme
R
N
RIN UENOIR, auto entrepreneur, son
épouse, née
ILLIERS COMBRA
28120 , le 25 uin 1964, demeurant en
semble
CREON 33670 , 13 route du
Pout, mariés la Mairie de SAINT PREST
28300 , le 30 uin 1964, initialement sous
le régime de COMMUNAUTE, aux termes
de leur contrat de mariage re u par Me
Claude ECALARD, notaire
RAM
BOUILLET, le 19 uin 1984, ont procédé
un changement de régime matrimonial
afin d adopter le régime de COMMU
NAUTE UNI ERSELLE.
L acte a été re u par Me Daniel BEAU
TEMPS, notaire SORE, le 18 uillet 2019.
Les oppositions seront re ues en
l étude de Me Daniel BEAUTEMPS, no
taire SORE, o domicile a été élu cet
effet, pendant un délai de trois mois
compter de la date de parution du présent
ournal, par lettre recommandée avec
demande d avis de réception ou par acte
d huissier de ustice.
En cas d opposition, les époux peuvent
demander l homologation du changement
de régime matrimonial M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de rande
Instance compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l article 1397 du Code civil
Me Daniel BEAUTEMPS
19EJ12286
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R

CH N EMENT DE
IME M TRIMONI L

Suivant acte re u le 12 uillet 2019 par
Maitre Philippe ESTANSAN Notaire, titu
laire d’un office notarial a ant son siége
FAR UES ST ILAIRE 33370 , 45 ave
nue de l’Entre deux Mers.
A été re u le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle avec clause d’attribu
tion intégrale au profit du survivant des
deux époux par
Monsieur
M
H
REUL ,
retraité, et Madame
E
DU OUR , retraitée, son épouse, de
meurant ensemble
FAR UES SAINT
ILAIRE 33370 2 Bis route de Maron.
Monsieur est né
AR ENTEUIL
95100 le 4 mars 1949,
Madame est née FE MAROC le 19
novembre 1949.
Mariés
la mairie de CORMEILLES
EN PARISIS 95240 le 19 uillet 1971
sous le régime de la participation aux
acqu ts, tel qu il est défini par les articles
1569 et suivants du Code civil, en vertu
du contrat de mariage re u par Ma tre
Jacques PETIT, notaire
LE ALLOIS
PERRET 92300 , le 15 uillet 1971.
Ce régime matrimonial n a pas fait
l ob et de modification.
Les oppositions des créanciers
ce
changement, s’il
a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial ou domicile a été
élu cet effet.
Pour avis le notaire.
19EJ12110

R

CH N EMENT DE
IME M TRIMONI L

Suivant acte re u par Ma tre Nicolas
MAMONTOFF, de la Société Civile Pro
fessionnelle
ORSONI, ESC APASSE,
SARRA IN MATOUS, MAMONTOFF, AB
BADIE BONNET, LA ARDE, notaires
associés , titulaire d’un office notarial
dont le siège est
TALENCE 33 400 ,
188 Cours ambetta, le 15 mai 2019, a
été re u le changement de régime matri
monial portant adoption de la du régime
de la séparation de biens par
Mr N
IED ERT, gérant et Mme
O
URE, CPE, son épouse, demeu
rant ensemble
TOULENNE 33210 8
rue du Chateau d eau.
Mr est né BE LES 33130 le 25 uillet
1977,
Mme est née LAN ON 33210 le 16
février 1972.
Mariés la mairie de LAN ON 33210
le 19 uillet 2003 sous le régime de la
communauté d’acqu ts défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n a pas fait
l ob et de modification.
Les oppositions des créanciers
ce
changement, s’il
a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial o domicile a été
élu cet effet.
Pour insertion
Maitre Nicolas MAMONTOFF
19EJ12466

R

CH N EMENT DE
IME M TRIMONI L

Suivant acte re u par Ma tre Catherine
DUMAREAU, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle Catherine
DUMAREAU et Jean Marie SANMARTIN
, titulaire d’un Office Notarial
BOR
DEAUX ironde , 20, Cours du Maréchal
Foch, le 8 uillet 2019, a été re u le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par
Monsieur C
R
DU OIS, retraité, et Madame M
M
S ERCIC, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble
BOR
DEAUX 33300 14 allée Stendhal.
Monsieur est né CAEN 14000 le 13
uin 1950,
Madame est née CAEN 14000 le 16
février 1951.
Mariés la mairie de CAEN 14000 le
5 décembre 1970 sous le régime de la
d’acqu ts défaut de contrat
2communauté
019
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n a pas fait
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CESSION DE ONDS DE
COMMERCE

ANNONCES LÉGALES

Monsieur est né CAEN 14000 le 13
uin 1950,
Madame est née CAEN 14000 le 16
février 1951.
Mariés la mairie de CAEN 14000 le
5 décembre 1970 sous le régime de la
communauté d’acqu ts défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n a pas fait
l ob et de modification.
Monsieur est de nationalité fran aise.
Madame est de nationalité fran aise.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
sont présents l’acte.
Les oppositions des créanciers
ce
changement, s’il
a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial o domicile a été
élu cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ12194

SC

RE M SSENET
LH UD
Notaires Associés
LEO NAN ironde
36, avenue de radignan

CH N EMENT DE
R IME M TRIMONI L
Suivant acte re u par Ma tre Emmanuel
MASSENET, de la Société Civile Profes
sionnelle Patric FABRE, Emmanuel
MASSENET et Emmanuelle AL AUD ,
titulaire d’un Office Notarial LEO NAN,
36 Avenue de radignan, le 19 uillet 2019,
a été re u le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la SEPARA
TION DE BIENS par
Monsieur H
S
ROUCOURT, militaire, et Ma
dame C
D
C
RU
NET, approvisionneur, son épouse, de
meurant ensemble PESSAC 33600
21 rue du Luxembourg.
Monsieur est né A I NON 84000
le 17 avril 1973,
Madame est née DREUX 28100 le
26 septembre 1972.
Mariés la mairie de SAINT MARCEL
27950 le 2 uin 2001 sous le régime de
la communauté d’acqu ts
défaut de
contrat de mariage préalable.
Les oppositions sont adresser, s il
a lieu, dans les trois mois de la date de
parution du présent avis, par lettre recom
mandée avec demande d avis de réception
ou par exploit d huissier Me MASSENET,
notaire LEO NAN 33850 , 36 avenue
de radignan.
Pour avis et mention
Le Notaire.
19EJ12395

SOCIETE TITUL IRE D UN O ICE
NOT RI L
A BORDEAUX 23 A ENUE DU JEU DE
PAUME

R

CH N EMENT DE
IME M TRIMONI L

Aux termes d’un acte re u par Ma tre
Pierre
OU ELOT, Notaire
BOR
DEAUX, le 23 uillet 2019, Monsieur
M
ERSEN et Ma
dame I
M
M
ER
SEN , son épouse, demeurant ensemble
PORT SAINTE FO ET PONC APT
33220 Lieudit Claud, mariés initialement
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple, ont convenu de changer
de régime matrimonial en adoptant le ré
gime de la communauté universelle et en
apportant ladite communauté les biens
personnels de chacun des époux les
époux ont déclaré ne détenir chacun titre
personnel et ensemble titre indivis, au
cun bien ni droit immobilier l’exception
des droits en usufruit qu’ils détiennent
indivisément
concurrence de moitié
chacun sur le bien situé
PENESTIN
MORBI AN 56760 1 Allée De la rande
C te.
Ils ont également convenu qu en cas
de dissolution de la communauté par le
décès d un des époux sauf le cas d un
E Cen
H OS
décès postérieur
une assignation
divorce ou en séparation de corps ou
postérieur la signature d’une convention
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des droits en usufruit qu’ils détiennent
indivisément
concurrence de moitié
chacun sur le bien situé
PENESTIN
MORBI AN 56760 1 Allée De la rande
C te.
Ils ont également convenu qu en cas
de dissolution de la communauté par le
décès d un des époux sauf le cas d un
décès postérieur
une assignation en
divorce ou en séparation de corps ou
postérieur la signature d’une convention
sous signature privée contresignée par
avocats dans le cadre d’un divorce par
consentement mutuel
les biens apportés la communauté
ne feront pas l’ob et d’une reprise par
l’apporteur.
tous les biens meubles et immeubles
qui composeront ladite communauté, ap
partiendront pour moitié en pleine pro
priété et l’autre moitié en usufruit l’époux
survivant.
le survivant des con oints pourra
prélever sur la communauté avant tout
partage, et
titre de préciput, la pleine
propriété de la valeur de rachat des
contrats d assurance non dénoués, c’est
dire ceux souscrits par le con oint survi
vant ou par adhésion con ointe des époux
sans devoir aucune récompense
la
communauté ce titre .
Les oppositions des créanciers
ce
changement, s’il
a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l étude de Me Pierre OU ELOT,
23 avenue du Jeu de Paume, 33200
BORDEAUX.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ12556

ENVOIS EN POSSESSION

EN OI EN OSSESSION
Défunt Bernardine Marie Pierrette
PRE OT
Date et lieu de naissance 02 07 1922
LE POR E 33680
Décès
07 10 2018
LACANAU
33680
Date du testament 19 04 1996
Date de dép t 11 07 2019
Notaire chargé de la succession Me
Florian NOTO
LACANAU 33680 , 64
Av. de la C te d Argent.
Legataires universels Monsieur Alain
DE RES, demeurant
LE POR E
33680 , 1 Ch. de Patrille Madame Odile
DE RES ép CQUILLAS, demeurant LE
POR E 33680 , 3 Ch. de Patrille Ma
dame Nadine DE RES ép ARNUN ,
demeurant LE POR E 33680 , 25 Av.
de Maisonnieu
Monsieur Jean Michel
RUE, demeurant
SAUMOS 33680 ,
Route de Serigas.
Cet envoi en possession a lieu en
l absence de l existence d héritiers réser
vataires.
Pour avis, Me Florian NOTO
19EJ12141

M ITRE E
I EROU
NOTAIRE
ETUDE SCP C AMBARIERE
RANDIN FI EROU

IS DE DE OT DE
TEST MENT
Par testament olographe du 1er uillet
2018, Monsieur R
NOU R DE, né
LIBOURNE, le 01 mai 1932, demeurant
BOREAUX 33000 , 117 boulevard
Jean Jacques Bosc, veuf de Madame
Odette IALLE, décédé BRU ES, le 01
octobre 2001, a institué plusieurs léga
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Ma tre
Edouard FI EROU, suivant procès verbal
en date du 26 uin 2019, dont une copie
authentique a été re ue par le T I de
BORDEAUX, le 05 uillet 2019.
Les oppositions sont former en l étude
de Me Edouard FI EROU, Notaire
BORDEAUX, Notaire chargé du règlement
de la succession.
19EJ12137

JUDI CIAI RES

IS DE S ISINE DE
LE T IRES UNI ERSELS
DEL I D O OSITION
C

C

RECTIFICATIFS

RECTI IC TI

C

DDITI

Rectificatif
l annonce n 19EJ11054
parue le 11 07 2019 , concernant la so
ciété MADI IN EST il a lieu de lire

L
Par testament olographe en date du 21
mars 2003, Madame
M
CH TETE U, née
MACAU
33460 , le 27 février 1929, en son vivant
retraitée, veuve de Monsieur enri Paul
Jean LAFAR UE, demeurant
BOR
DEAUX 33000 , 21 rue de Madrid, a
institué plusieurs légataires universels.
Consécutivement son décès survenu
BORDEAUX 33000 le 27 mai 2019, ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Ma tre Arnaud BRISSON, Notaire
BORDEAUX 20 Cours eorges Clémen
ceau, suivant procès verbal en date du 17
uillet 2019, duquel il résulte que les léga
taires remplissent les conditions de sa
saisine et dont la copie authentique a été
re ue par le greffe du T I de BORDEAUX
le 18 uillet 2019.

DENOMINATION
SCI MADI IN
EST au lieu de MADI IN EST
OBJET
L acquisition, l administration, la vente
caractère exceptionnel, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers.
au lieu de
L acquisition, l administration, la
vente, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
Pour avis,
19EJ11874

Opposition
l’exercice de ses droits,
pourra tre formée par tout intéressé au
près de l’Office Notarial 20 Cours eorges
Clémenceau
BORDEAUX
ironde ,
chargé du règlement de la succession,
dans le mois qui suit la réception, sus
visée, par ledit greffe du T I de BOR
DEAUX de la copie du procès verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis la procédure d’envoi en posses
sion.

DDITI
Additif l annonce n 19EJ10587 parue
le 28 uin 2019, concernant la société
Château Le Re il a lieu d a outer la
société sera immatriculée au RCS de Li
bourne .
19EJ12178

RECTI IC TI

Pour Avis Me Arnaud BRISSON
19EJ12571

IS DE S ISINE DE
LE T IRE UNI ERSEL
DEL I D O OSITION
C

Rectificatif
l’annonce parue le 12
uillet 2019 N 19EJ11429, concernant
l’EURL M RLE ,
Il convient de lire pour son siège social
18 rue Feaugas 33100 BORDEAUX en
lieu et place de 18 rue Faugas 33100
BORDEAUX.
19EJ12184

C

C
L
Par testament olographe en date du 4
ao t 2004, Mademoiselle H
C
U
R N, née
BORDEAUX 33000 , le 6
décembre 1929, en son vivant retraitée,
célibataire, demeurant
RADI NAN
33170 20 avenue Favard E PAD orian
illa abriel, a institué un légataire uni
versel.
Consécutivement son décès survenu
RADI NAN 33170 , le 1er février
2019, ce testament a été déposé au rang
des minutes de Ma tre Arnaud BRISSON,
Notaire BORDEAUX 20 Cours eorges
Clémenceau, suivant procès verbal en
date du 12 uillet 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine et dont la copie authentique a
été re ue par le greffe du T I de BOR
DEAUX le 17 uillet 2019.
Opposition
l’exercice de ses droits,
pourra tre formée par tout intéressé au
près de l’Office Notarial 20 Cours eorges
Clémenceau
BORDEAUX
ironde ,
chargé du règlement de la succession,
dans le mois qui suit la réception, sus
visée, par ledit greffe du T I de BOR
DEAUX de la copie du procès verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis la procédure d’envoi en posses
sion.

Additif
l annonce n 19EJ11620 du
12 07 2019, concernant la cession de
fonds entre M DEL S et la SOCIETE
D ISE DE MOTOCULTURE il a lieu
d a outer Le fonds de réparation de ma
tériel agricole et la vente de pièces déta
chées sis BA AS ironde one Indus
trielle, appartenant au vendeur, connu
sous le nom commercial ETABLISSE
MENTS DELAS
et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 341311595.
19EJ12231

Additif de l’annonce 19EJ10154 parue
le 21 06 19, pour le
DES
I
NO LES S L DOR EMILE, l’annonce
concernait seulement un avis de réduction
du capital social
19EJ12241

Rectificatif
l annonce n 19EJ08608
parue le 24 05 2019, concernant la société
E RL DES I NO LES RETTE il a lieu
de lire 383 799 459 RCS LIBOURNE
19EJ12264

Pour Avis Me Arnaud BRISSON
19EJ12563

IS DE CH N EMENT
DE NOM TRON MI UE
Monsieur I EON
M
D
, né le 27 08 1997
BOR
DEAUX
ironde , demeurant 2 rue La
molinerie, 33200 BORDEAUX
ironde ,
dépose une requ te auprès du arde des
Sceaux afin de s appeler l avenir COP
POLANI. Pour avis
19EJ12127
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Rectificatif l annonce parue dans Les
Echos Judiciaires irondins, le 21 06 2019,
concernant la société ORLD E T, lire
Aux termes d une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 01 2019, il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
am a C ELOUA , demeurant 3, Rue
des Sablières 33800 BORDEAUX en
qualité de nouveau gérant compter du
31 01 2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Smail MER
OU I, gérant démissionnaire. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux.
19EJ12496

2019

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 17 Juillet 2019)
SNC PHARMACIE DES CHARTRONS,
16 Cours Portal , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 324 861 020. Pharmacie.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de sauvegarde et désignant
administrateur Selarl Vincent Mequinion
6 Rue d’Enghien 33000 Bordeaux mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302452824178
ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE
(Jugement du 17 Juillet 2019)
SAS GASTRO TOURNY, 2 Place
Tourny , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 823 041 496. Restauration rapide
sur place et à emporter. Jugement arrêtant
le plan de sauvegarde, durée du plan 120
mois nommant Commissaire à l’exécution
du plan SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du
Chai des Farines 33000 Bordeaux .
13302452824257
MODIFICATION DU PLAN DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 17 Juillet 2019)
SA MARINE COTE D’ARGENT, 860
Avenue Gustave Eiffel , 33260 la Testede-Buch, , RCS BORDEAUX 335 036 828.
Entretien réparation bateaux moteur et
matériel marins négoce ayant un rapport
avec la navigation. Jugement modifiant le
plan de sauvegarde.
13302452824182
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 17 Juillet 2019)
MARTINS DA SILVA mario pédro,
5-5 B Rue du Maréchal Foch , 33150
Cenon, RCS BORDEAUX 503 085 441.
Bar, Brasserie, Restaurant, Tapas - Jeux
De La Française Des Jeux -Loto Sportif.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 1 janvier 2019 désignant mandataire judiciaire
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
Mandataire Judiciaire ou sur le portail
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302452824206
JELASSI noureddine, 47 Route de Toulouse, 33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX
523 765 717. Alimentation Générale Fruits Et
Légumes, Nettoyage Industriel. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 3 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.
13302452824209
SARL L&F ENTERTAINMENT , 8 Rue
des Piliers de Tutelle , 33000 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 822 251 468. Bar restaurant, organisation et création d’évènements
privés et de concerts. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 30 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 Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302452824254

ECH OS

SARLU AUSCUS IMMOBILIER, 86
Cours de la Somme , 33800 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 812 202 232. Agence
immobilière, l’Intermédiation en matière
d’achat, de vente, de location de biens
immobiliers pour le compte de tiers,
l’administration d’immeubles et autres
biens immobiliers, marchand de biens.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date
de cessation des paiements le 11 avril 2019
désignant
mandataire judiciaire Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302452824228
SARLU B.G.E.T 33, 11 Rue Aristide Briand , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 814
935 557. Maçonnerie générale étanchéité.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 22
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 publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302452824243
SARLU ELY BTP, Résidence du Bois
Gentil 18 Rue du Bois Gentil Bâtiment
B - Appartement 27 , 33400 Talence, ,
RCS BORDEAUX 839 178 514. Plâtrerie, peinture, revêtements murs et sols,
plomberie, carrelage, maçonnerie, charpente, couverture. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 8 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 Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302452824260
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 17 Juillet 2019)
CHAPELAT sébastien, 56 Rue Pierre
Lalumiere , 33320 Eysines, , RCS BORDEAUX 443 264 676. Diffusion Et Promotion Culturelle Et Pose D’Affiches. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux .
13302452824193
SARL ARMURERIE LA BATTUE,
Chemin de Labatut , 33520 Bruges, , RCS
BORDEAUX 791 465 628. Commerce
d’armes et de munitions de 5ème et 7ème catégorie de chasse et de Ball Trap. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux .
13302452824212
SARL GROUPE LE MARREC, Parc
d’Activité des Mondaults 5 Avenue des
Mondaults , 33270 Floirac, , RCS BORDEAUX 390 682 136. Prise d’intérêts et de
participations dans toutes sociétés industrielles commerciales artisanales immobilières financières ou autres prestations
d’assistance de conseil et de services
comptables administratifs informatiques
commerciaux. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux .
13302452824184
société par actions simplifiée à
associé unique H.DEVELOPPEMENT,
159/161 Rue Guillaume Leblanc , 33000
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 794 987
321. Exploitation d’un centre de formation professionnelle et scolaire en esthétique, coiffure, vente, exploitation de
tout institut d’esthétique, coiffure, centre
d’amincissement, vente de tous produits
se rapportant à l’objet social. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux .
13302452824216

JUDI CIAI RES

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 17 Juillet 2019)
SARLU AB APPLICATION BETON, 97
Rue du Maréchal Foch , 33130 Begles, ,
RCS BORDEAUX 433 601 184. Construction de bâtiments et sols industriels. Jugement arrêtant le plan de redressement,
durée du plan 10 ans nomme Commissaire
à l’exécution du plan SCP Cbf Associes 58
Rue Saint Genès 33000 Bordeaux .
13302452824190
MODIFIANT DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 17 Juillet 2019)
SARL AVIF 33, 4 Rue de la Gare , 33640
Arbanats, , RCS BORDEAUX 493 562 623.
Fabrication et réparation de matériel industriel et viticole.(activité créée), vente de
matériels agricole (activité achetée). Jugement modifiant le plan de redressement.
13302452824202
SARL EXPRESSING, Avenue des
Frères Robinson , 33700 Mérignac, , RCS
BORDEAUX 429 861 909. Laverie blanchisserie teinturerie de détail. Jugement
modifiant le plan de redressement.
13302452824187
RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 17 Juillet 2019)
SARLU MBSH TRANSPORT, 7 Rue
Voltaire , 33310 Lormont, , RCS BORDEAUX 488 563 586. Transport express
de marchandises, presses et courriers
à l’aide des véhicules de moins de 3,5
t. Jugement prononçant la résolution
du plan de redressement et la liquidation judiciaire, désignant , liquidateur
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com à l’exception des créanciers admis au
plan qui en sont dispensés.
13302452824199
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 17 Juillet 2019)
LOPES BORDONHOS marco, 2 Rue
Xavier Langlois , 33114 le Barp, , RCS
BORDEAUX 820 720 845. Négoce De
Matériaux De Construction. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 2 avril 2019
, désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - 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.
13302452824247
SARL CLIMACHAUD, 6 Avenue Neil
Armstrong , 33692 Mérignac Cedex, , RCS
BORDEAUX 497 639 278. Plomberiechauffage-climatisation-électricité. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 1 juin
2019 , désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302452824237
SARL ECOLE DE CONDUITE ENTREDEUX MERS, 5 Cours du Mal Foch ,
33720 Podensac, , RCS BORDEAUX 799
233 044. Enseignement de la conduite
automobile et de la sécurité routière. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 30
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 publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302452824219
SARL IMAGEPARPASSION, 4 Avenue des Martyrs de la Résistance , 33520
Bruges, , RCS BORDEAUX 821 978 962.
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Photographie prise de vue conseil vente
et entretien de matériels photo et accessoires. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements
le 31 mai 2019 , désignant liquidateur SCP
Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302452824251
SARL MNBC, 78 Avenue de Magudas
Centre Commercial , 33700 Mérignac, ,
RCS BORDEAUX 482 633 690. Bijouterie joaillerie orfèvrerie horlogerie, achat
et vente d’ouvrages en métaux précieux.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
25 juin 2019 , désignant liquidateur SCP
Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302452824196
SARL RSD PISCINES , 23 Avenue de
la Libération , 33680 Lacanau, , RCS BORDEAUX 812 356 269. La vente et pose en
sous Traitance de piscines spas hammam
saunas terrasses bois vente de produits
dérivés et équipements de plein air. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 31 mai
2019 , désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302452824231
société à responsabilité limitée à
associé unique et capital variable
LOGISTIX, Résidence Meste Verdie Apt
205 Rue Marc Boeuf , 33000 Bordeaux,
, RCS BORDEAUX 802 224 444. Achat
revente outils petits matériels. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 5 mai 2019
, désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302452824222
SARLU CURCIO HOLDING, 356 Rue
Pasteur , 33200 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 814 418 422. Toutes activités de
sociétés holding, négoce de vins sans
entreposage. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 mai 2018 , désignant liquidateur
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux . Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302452824240
SARLU LES AMENAGEMENTS BOIS
D ARES, 9 Avenue Canelette , 33740 Ares, ,
RCS BORDEAUX 812 910 719. Tous travaux
d’aménagements intérieurs et extérieurs en
bois. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements
le 30 juin 2019 , désignant liquidateur Selarl
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux . Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302452824234
société par actions simplifiée à
associé unique GMP, 5 Place du Souvenir , 33610 Cestas, , RCS BORDEAUX
807 820 451. Formation routière voitures
Cyclos motos bateau sécurité routière.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 5
juillet 2019 , désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302452824225
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ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 17 Juillet 2019)
SA PROPRETE ENVIRONNEMENT
INDUSTRIEL SA, 8 Rue du Docteur
Charcot , 91420 Morangis, , RCS EVRY
393 379 870. Nettoyage industriel. Jugement du tribunal de commerce de PARIS
en date du 16/07/2019 arrêtant le plan de
sauvegarde. Désigne M. Bruno Hubert,
comme tenu d’exécuter le plan, durée du
plan 8 ans. Désigne SELARL AJRS en la
personne de Me Catherine Poli Commissaire à l’exécution du plan met fin à la mission de SELARL AJRS en la personne de
Me Catherine Poli , 8 rue Blanche 75009
Paris , Administrateur, maintient SELAFA
MJA en la personne de Me Julia Ruth , 102
rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris
cedex 10 , Mandataire judiciaire, maintient
SCP Christophe Ancel , 9 boulevard de
l’Europe 91050 Evry cedex , Mandataire
judiciaire, sous le numéro P201801042.
13302452704801
SAS SINEQUANONE, 127/131 Avenue
Ledru Rollin , 75011 Paris 11e Arrondissement, , RCS PARIS 317 885 374. Prêt à
porter, chaussures et accessoires. JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS EN DATE DU 16/07/2019 modifiant le plan de redressement.
13302452705395
société par actions simplifiée à
associé unique COMM PLUS, la Grande
Arche Paroi Nord la Défense , 92044 Paris
la Défense Cedex, , RCS NANTERRE 821
673 217. Prestations de services commerciales : conseil pour les affaires et autre
conseil de gestion. Jugement du tribunal
de commerce de BORDEAUX prononce
en date du 17/07/2019 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2019J00719 , date
de cessation des paiements le 02/05/2019
, désigne liquidateur Selarl Laurent Mayon
54 Crs Georges Clémenceau
33000
BORDEAUX , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans
les deux mois de la publication au Bodacc
13302452731716
(Jugement du 18 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, télémarketing. Il y a lieu de dire que dans son
jugement du 10/07/2019 ayant ouvert une
procédure de Liquidation Judiciaire, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30/09/2018 et non au 30/09/2019.
13302452800529
société par actions simplifiée à
associé unique COMM PLUS, la Grande
Arche Paroi Nord la Défense , 92044 Paris
la Défense Cedex, , RCS NANTERRE 821
673 217. Prestations de services commerciales : conseil pour les affaires et autre
conseil de gestion. Jugement du tribunal
de commerce de BORDEAUX prononce
en date du 17/07/2019 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2019J00719 , date
de cessation des paiements le 02/05/2019
, désigne liquidateur Selarl Laurent Mayon
54 Crs Georges Clémenceau
33000
BORDEAUX , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans
les deux mois de la publication au Bodacc
13302452731915
(Jugement du 19 Juillet 2019)
SARL CYSATA SUSHI, 2 Rue Merlots
, 33240 Lugon-Et-L’île-Du-Carnay, , RCS
LIBOURNE 792 449 829. Restauration
rapide, traiteur préparation et /ou vente
de plats à emporter et de produits alimentaires notamment d’origine asiatique, commerce de produits alimentaires, importexport, négoce, achat, vente de tous biens,
produits et services. Le Tribunal de Commerce de LIBOURNE, a prononcé, en date
du 08/07/2019, l’ouverture de la liquidation
judiciaire sous le numéro 2019.70, date de
cessation des paiements le 01/01/2019, et
a désigné : juge commissaire Monsieur
Pierrick BEYET juge commissaire suppléant Madame Christianne WATELET liquidateur SELARL EKIP’ prise en la personne
de Maître Christophe MANDON 2 rue de
Caudéran BP 20709 33007 BORDEAUX
CEDEX, les déclarations de créances sont
à deposer au liquidateur dans les deux
mois de la publication au bodacc
13302452917810
SARL SASUKE, 3 la Grave , 33620
Saint-Mariens, , RCS LIBOURNE 823 098
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710. Activité de vente de plats sur place et
à emporter sans débit de boissons. Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif en date du : 08/07/2019
13302452917721
(Jugement du 22 Juillet 2019)

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

IMMOBILIER
LOCATION

SAS ALTEA FINANCES, 153 Route des
Sorinières , 44400 Rezé, , RCS NANTES
414 324 699. Vente au détail de différents
articles ,habillement ,outillage ,ameublements et jouets. Clôture pour insuffisance
d’actif par jugement du : 18/07/2019
13302453031854

PYLA
LOCATION MOIS D’AOÛT

SAS ESPACE DESIGN SARL, 153
Route des Sorinières , 44400 Rezé, , RCS
NANTES 352 869 044. Vente de détail de
différents articles, habillement, outillage,
ameublement, jouets, gadgets, bijoux
fantaisie, etc... Clôture pour insuffisance
d’actif par jugement du : 18/07/2019
13302453031306

07 86 39 45 12

Le Greffier

STUDIO 25 M2
Proche Plages et Commodités
1500 € / SEMAINE
6000€ / MOIS
Situation Privilégiée

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BORDEAUX
Par ugement en date du 12 Juillet 2019,
le Tribunal prononce la résolution du plan
et l ouverture de la procédure de liquida
tion udiciaire simplifiée
l égard de
L L 43 Avenue Entre Deux
Mers 33370 FAR UES SAINT ILAIRE.
Profession Avocat SIRET 340.630.847.00051.
Fixe provisoirement au 22 NO EMBRE
2018 la date de cessation de paiements.
Désigne La SELARL Laurent MA ON,
54, Cours eorges Clemenceau 33000
BORDEAUX en qualité de liquidateur
Fixe 6 mois le délai dans lequel So
ciété MA ON devra établir la liste des
créances déclarées conformément l ar
ticle L 624 1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités déclarer
leurs créances entre les mains de SELARL
MA ON dans le délai de DEUX MOIS de
la publication du ugement d ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique
l adresse http
.creditors services.
com
19EJ12164

Par ugement en date du 12 Juillet 2019,
le Tribunal modifie le plan de sauvegarde
de S C I
IO D 55 rue Saint Sernin
33000 BORDEAUX, selon les modalités
suivantes
Ordonne la levée de la clause d inalié
nabilité contenue dans le ugement du 11
février 2011 arr tant le plan de sauve
garde de la S.C.I. BIOJAD, et modifié par
ugement du 28 mars 2014 portant sur les
immeubles situées 30, Rue Saint Sernin
Bordeaux, lot au 3,m, étage pour une
surface loi carre de 64,80 m2 et lot au 2,
m, étage pour une surface de 61,18 m2
Autorise la vente
Dit que les fonds doivent tre affectés
au paiement intégral du passif, ainsi qu au
paiement du solde des créances du P le
Recouvrement et de la Trésorerie Bor
deaux centre, avec versement du mon
tant nécessaire au paiement entre les
mains du commissaire
l exécution du
plan déduction faite de l acompte de
25.000 euros.
Dit que les autres clauses du ugement
précité sont sans changement.
Commissaire
l exécution du plan
SCP SIL ESTRI BAUJET 23 Rue Chai
des Farines 33000 BORDEAUX
19EJ12166

Par ugement en date du 12 Juillet 2019,
le Tribunal prononce la prolongation ex
ceptionnelle de la période d observation
pour une durée de 3mois compter du 15
uin 2019 l égard de
S E L R L DOCTEUR
R OU 45
avenue de la Libération 33110 LE BOUS
CAT. Activité Chirurgien dentiste RCS
490 301 116
Mandataire udiciaire
S.E.L.A.R.L.
LAURENT MA ON 54, Cours eorges
Clemenceau 33000 BORDEAUX
19EJ12163
JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6

Par ugement en date du 12 Juillet 2019,
le Tribunal prononce l ouverture de la
procédure de liquidation udiciaire
l égard de S C I RIMO 32, Avenue Des
près de Toctoucau 33600 PESSAC. Acti
vité
Location immeuble RSC BOR
DEAUX 407 936 624.
Fixe provisoirement au 17 Juin 2019 la
date de cessation de paiements. Désigne
Me MALME AT PRAT de la SELARL
MALME AT PRAT
LUCAS DABADIE,
en qualité de liquidateur.
Fixe dou e mois le délai dans lequel
Me MALME AT PRAT devra établir la liste
des créances déclarées conformément
l article L 624 1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités déclarer
leurs créances entre les mains de Me
MALME AT PRAT dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du ugement d ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique l adresse http
.credi
tors services.com
19EJ12169

Par arr t en date du 16 mai 2019, la
Cour d appel de Bordeaux ordonne l arr t
de l exécution provisoire attachée au u
gement du T I DE BORDEAUX, le 1er
février 2019, service des procédures col
lectives rendu sous le n 18 9969 et a ant
Déclaré irrecevable l intervention vo
,
lontaire accessoires de la SCI S
Prononcé la nullité des cinq saisies
attribution pratiquées selon procès ver
baux des 21,22 et 26 décembre 2018 par
la banque CIC sud ouest, dénoncées la
SCI Sa Pa le 27 décembre 2017, pour la
somme de 462 191,40 € hors taxes arr 
tés au 1er octobre 2018,
Condamné la banque CIC sud ouest
restituer
la selarl Christophe Mandon,
mandataire udiciaire de la SCI Sa Pa, la
somme de 460 191,40 € hors taxes,
Condamné la banque CIC sud ouest
aux dépens ainsi qu pa er
la selarl
Christophe Mandon, ès qualités, la somme
de 1000€ au titre de l article 700 du code
de procédure civile .
Dossier S.C.I. SA.PA Avenue du Petit
Breton RN 113 33640 A
UEMORTE
LES RA ES
19EJ12418

Par ugement en date du 12 Juillet 2019,
le Tribunal, prononce l ouverture de la
procédure de liquidation udiciaire
l égard de
M ISON DES
SOURDS DE L
IRONDE 406, Boule
vard du Président Wilson 33000 BOR
DEAUX SIRET 414 481 796 00046
Fixe provisoirement au 02 Juillet 2019
la date de cessation de paiements.
Nomme la SCP SIL ESTRI BAUJET,
23 Rue Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX, en qualité de liquidateur et dé
signe Me SIL ESTRI pour la représenter
dans l accomplissement du mandat qui lui
est confié.
Fixe dou e mois le délai dans lequel
ME SIL ESTRI devra établir la liste des
créances déclarées conformément l ar
ticle L 624 1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités déclarer
leurs créances entre les mains de ME
6 3 0 SIL
- 6 6ESTRI
3 1 - Vdans
E N DleRdélai
E D Ide2DEUX
6 J UMOIS
ILLET
de la publication du ugement d ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique

À VENDRE OU À LOUER

Par ugement en date du 12 Juillet 2019,
le Tribunal, prononce l ouverture de la
procédure de liquidation udiciaire
l égard de
M ISON DES
SOURDS DE L
IRONDE 406, Boule
vard du Président Wilson 33000 BOR
LOCAUX
USAGE
DEAUX SIRET
414 À
481
796 00046

INDUSTRIEL
OU D’ENTREPÔT
Fixe provisoirement
au 02 Juillet 2019
la date de cessation de paiements.
Belin-Beliet
Nomme la SCP
SIL ESTRI BAUJET,
Axe Bordeaux
Bayonne
23 Rue Chai
des Farines
33000 BOR
DEAUX, en qualité de liquidateur et dé
4800
m²
divisible
signe Me SIL ESTRI pour la représenter
dans l accomplissement du mandat qui lui
est confié.
06 11 91 29 13 - 05 56 57 01 22
Fixe dou e mois le délai dans lequel
ME SIL ESTRI devra établir la liste des
créances déclarées conformément l ar
ticle L 624 1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités déclarer
leurs créances entre les mains de ME
SIL ESTRI dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du ugement d ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
l adresse http
.creditors services.
com
19EJ12168

VENTES AU TRIBUNAL
SCP FPF AVOCATS- 10 Place Pey Berland 33000 Bordeaux - Tél. 05.56.48.32.35
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
au Tribunal de Grande Instance de
Bordeaux - Palais de Justice - 30, rue
des Frères Bonie - 33000 Bordeaux
LE JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019 à
15 HEURES
UNE MAISON D'HABITATION d'environ 270 m2 située sur un vaste terrain Lieudit Mondet, à Auros (33124), cadastrée
section C numéro 1002 (29a 84ca) et 1004
(09a 75ca).
MISE A PRIX : 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 inscrits au Barreau de Bordeaux pourra por ter les
enchères.
VISITES SUR PL ACE SANS RDV:
LUNDI 5 AOÛT 2019 de 14H à 16H et
MERCREDI 28 AOÛT 2019 de 10H à 12H
902523-1
SCP GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE
RODRIGUES Avocats à la Cour, 34 Rue
Servandoni 33074 Bordeaux cedex Tel 05 56 99 50 50
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l'audience publique des criées du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
siègeant dite ville au Palais de Justice, 30
rue des frères Bonie
Le jeudi 5 septembre 2019 à 15 heures
D’un PAVILLON et PARKING - Résidence des chalets de la hume, 2 quater
Avenue Sainte Marie à Gujan Mestras,
cadastré BT n° 19 pour 11 a 62 ca
Mise à prix 40 000 €
Le cahier des conditions de vente (RG
19/181) peut être consulté au Greffe du
Juge de l'exécution, service des ventes
près le Tribunal de Grande Instance de
Bordeaux ou au cabinet de l’avocat poursuivant.
VISITES : Mercredi 28 août 2019 de
14 h à 16 h et mardi 3 septembre 2019 de
10 h à 12 h.
902414-1
2019

VENTE MAISON

BORDEAUX

Résidence Lombard
27 rue Lombard

Maison type 5 d’environ 95,59 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
4 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 26 SEPTEMBRE 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

370 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

VENTE MAISON

CARBON
BLANC
Résidence Jean Jaures
10 allée Nungesser & Coli

Maison type 3 d’environ 71,02 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 26 SEPTEMBRE 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

200 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

VENTE MAISON

BORDEAUX

À LOUER À PARTIR DU MOIS DE MARS 2020

Résidence Bourbon
158 rue Bourbon

LOCAL
AU RDC DE 250M2

Maison type 3 d’environ 71,60 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.

8 RUE BUFFON / 10 RUE CONDILLAC

À BORDEAUX

Les conditions de la vente sont consultables au
siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 26 SEPTEMBRE 2019 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

DOSSIER ET DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Jérôme AKRICH
Tél : 05 56 79 50 47
Mail : jakrich@bordeauxgironde.cci.fr

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

COMMERCE

PRÉSENTATION DES OFFRES
Dossier à adresser à la CCI Bordeaux Gironde
avant le 30 septembre 2019

JUDI CIAI RES

RECHERCHE

À VENDRE

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

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE BORDEAUX GIRONDE
17 place de la Bourse, 33076 Bordeaux cedex

ECH OS

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

VISITE DES LOCAUX SUR RENDEZ-VOUS
Ahmed BENAZZOUZ,
Tél : 05 56 79 52 49 / 06 77 35 47 33
Mail : abenazzouz@bordeauxgironde.cci.fr
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290 000 €

MÉRIGNAC
Hyper Centre
Prix de vente très attractif
05 56 04 78 48

GIRONDINS-6630-6631-VENDREDI

26

JUILLET

2019

IMMOBILIER

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

«Avec

Conception et réalisation Publicité ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS

mon avocat
je bénéficie de
techniques
d'optimisation
qui font toute la
différence.«

A
VOCA
T
DROIT DES AFFAIRES
batonnier@barreau-bordeaux.com
1 rue de Cursol, 33077 Bordeaux Cedex - T : 05 56 44 20 76
www.barreau-bordeaux.avocat.fr
ECH OS
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GIRONDINS-6622-6623-VENDREDI
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