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TOURISME

par Nathalie VALLEZ

En se regroupant, les hôtels  
indépendants de Bordeaux-centre 

comptent bien développer leur 
activité et réactivité ! 

HÔTELS
INDÉPENDANTS

GIRONDE 
ACTU

L’UNION FAIT
LA FORCE

166 nouvelles chambres à l’Hilton  
Garden Inn, 82 au Radisson  
Blu, 127 à Eklo Hôtel.  
Bordeaux se développe et  
attire de plus en plus de 

grosses chaînes reconnues. S’ils n’ont pas leur force 
de frappe, les hôtels indépendants réservent tout 
de même de nombreux avantages. Ils proposent par 
exemple un service hôtelier plus personnalisé. Ils 
offrent une expérience unique que l’on ne pourra pas 
retrouver dans une autre ville et bénéficient d’une 
plus grande liberté créatrice, que ce soit en décora-
tion, choix du mobilier, de la gastronomie (produits 
locaux). Ils sont aussi plus libres pour prendre rapi-
dement des décisions stratégiques. Enfin, ils sont 
souvent bien implantés dans le tissu économique 
de leur ville et échappent davantage à la pression 
et aux objectifs auxquels sont soumises les grandes 
chaînes. Pour faire face à cette concurrence accrue 
et pour répondre à des problématiques communes, 
les hôtels indépendants bordelais ont créé en janvier 
dernier un club les regroupant  : le Club Hôtelier de 
Bordeaux-Centre (CHBC). L’occasion de faire le point 
sur la conjoncture.©
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TOURISME
GIRONDE 

ACTU

Echos Judiciaires Girondins : 
Comment s’est créée votre association ? 
Jean-Philippe Burgeat : « Elle est née au début de 
l’année d’une envie des hôteliers indépendants de 
discuter. On s’est rendu compte qu’on avait un cer-
tain nombre de sujets en commun et envie de créer 
une certaine synergie. J’ai déposé le nom, les statuts, 
constitué le bureau et contacté 34 hôtels indépen-
dants. 30 ont répondu positivement. En février nous 
avons eu notre première réunion plénière. » 

E.J.G : Qui sont ces hôteliers indépendants ?
J.-P. B. : « Les profils sont très différents : des  
héritiers, des investisseurs et des petits indépendants 
comme nous. On a une représentativité forte car on 
va du 5 étoiles avec la Grande Maison de Bernard  
Magrez ou l’hôtel des Quinconces aux 2 étoiles ou 
même des hôtels non classés tels que les boutiques 
hôtels. Nos problématiques sont pourtant les mêmes : 
des petites entreprises situées dans le centre de Bor-
deaux, toutes concernées par des problématiques 
liées au centre-ville. »

E.J.G : Quel est le but de ce club ?
J.-P. B. : « On s’est donné quelques objectifs com-
muns  : parler d’une seule voix, ce qui n’est pas tou-
jours simple avec différents profils et avoir un seul 
représentant auprès des différentes institutions  : 
la Mairie, l’Office de Tourisme, Bordeaux Métro-
pole, le Comité régional du Tourisme, Gironde 
Tourisme, l’UMIH (Union des métiers de l’hôtelle-
rie-restauration), la Ronde des Quartiers. On est sol-
licité pour l’ensemble des réunions – sur le dévelop-
pement touristique et pas seulement l’hébergement –  
montées par Gironde Tourisme ou l’Office alors que ce 
n’était pas forcément le cas avant. On va travailler sur  
3 sujets principaux : l’emploi, l’environnement et le 
bien-être au travail. »

E.J.G : Pouvez-vous développer ces actions ?
J.-P. B. : « Concernant le recrutement, c’est un vrai 
sujet et je devrais dire, un vrai souci. En centre-ville, il 
concerne surtout la réception de jour et de nuit et les 
femmes ou valets de chambre. On essaie de communi-
quer sur les avantages de ces métiers, où l’on rencontre 
du monde, parle plusieurs langues. Et on va former un 
Groupement d’employeurs. L’association pourra recru-
ter des personnes et chacun participera en cotisant 
avec sa quote-part, ça permet de mutualiser. À la fin, 
je suis persuadé que le club va s’inscrire dans une dé-
marche RSE. Dès le début, nous avons proposé d’agir 
sur l’environnement : remplacer les produits d’accueil 
par des distributeurs, la gestion et valorisation des dé-
chets, recyclables ou non. On travaille sur le tourisme 
durable. Au sein du club, on va faire un audit, sur la base 
des bonnes pratiques avec Butterfly Tourisme qui nous 
permettra de mettre en place l’affichage environne-
mental. Ça tombe bien, Gironde Tourisme a lancé une 
opération similaire. Enfin, il faut communiquer sur le 
fait que dans les hôtels indépendants, on vit bien. Il faut  
aussi travailler sur la parité, la rémunération. »
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INTERVIEW DE JEAN-PHILIPPE BURGEAT,  
DIRECTEUR DE L’HÔTEL DE TOURNY  
ET PRÉSIDENT DU CLUB HÔTELIER DE 
BORDEAUX CENTRE (CHBC)
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GIRONDE 
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E.J.G : Vous communiquez  
aussi sur la promotion de Bordeaux ?
J.-P. B. : « Oui il y a le côté externe : promouvoir la des-
tination Bordeaux avec tous les professionnels du tou-
risme et établir une charte hôtelière pour faire en sorte 
que la destination Bordeaux soit en mesure de gagner 
un certain nombre d’appels d’offre. On a un bel outil de 
travail avec le parc des expositions, mais concernant les 
gros congrès qui rassemblent plusieurs centaines, voire 
milliers de personnes, on a une capacité d’hébergement 
un peu dispersée. La guerre est compliquée. C’est tout 
un travail qu’on fait en commun avec cette charte, tous 
les acteurs du tourisme sont concernés. »

E.J.G : Comment s’est passée l’année 2019 ?
J.-P. B. : « Le premier trimestre a été très impacté par 
le mouvement des Gilets Jaunes. La semaine, ça allait, 
mais pas le week-end. Cette baisse va de 10 à 25 % se-
lon les établissements. Avril a mis du temps à décoller. 
Heureusement, ça repart. À notre Hôtel de Tourny, on 
a beaucoup de touristes étrangers, européens, améri-
cains, canadiens, australiens. Parfois, on entend parler 
étranger à tous les étages. On est tellement heureux de 
pouvoir leur faire découvrir la ville ! »

Propos recueillis par Nathalie VALLEZ©
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L'ACTIVITÉ REPART 
AVEC BEAUCOUP DE 

TOURISTES ÉTRANGERS
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UNE SAISON SOUS  
DE MEILLEURS AUSPICES 

Juillet 2019 a bien mieux commencé que juillet 2018. Malgré une année scolaire qui a  
terminé une fois encore assez tard (5 juillet), il n’y a pas eu comme l’an passé d’effet Coupe  

du Monde (qui avait retardé les départs). Mieux, la canicule a donné envie aux  
touristes de venir passer quelques jours dans le Sud-Ouest. Selon Gironde Tourisme, 78 % des hôtels  

girondins jugeaient la fréquentation début juillet bonne à très bonne. « La saison a bien mieux  
commencé », remarque Virginie Espeut, responsable hébergement à l’Hôtel Ville d’Hiver à Arcachon.  

« Juin, malgré un temps difficile et juillet sont bien meilleurs. Nous accueillons 2/3 de  
Français, principalement des Bordelais et des Parisiens, boostés par la LGV et 1/3 d’étrangers,  

principalement européens. » Autre surprise : moins de réservations de dernière minute et  
des séjours plus longs : « juillet a été mieux anticipé », confirme Virginie Espeut. « Août est rempli  

par des séjours assez longs, allant jusqu’à deux semaines et certains week-ends de  
septembre sont déjà complets ! ». Canicule aidant, c’est sur le littoral que les taux d’opinions  

positives sont au plus haut : 63 % des professionnels en Médoc et 77 % sur le bassin  
d’Arcachon prévoient ainsi une fréquentation bonne à très bonne en août*. 

*source Gironde Tourisme
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L'Hôtel Ville d'Hiver à Arcachon
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l'actu Près  
de chez vous

START-UP   
1er CONCOURS DE PITCH  
CIC SUD OUEST

Le CIC Sud Ouest organise la première édition des « Business  
Awards Start Innovation CIC » pour soutenir les projets innovants du  
Sud-Ouest. Les start-uppers et dirigeants d’entreprises concourront  
pour un prix Espoir Innovation d’une valeur de 10 000 € et le Prix  
Espoir International d’une valeur de 5 000 € à choisir dans la  
gamme « Développement International » de la société Aidexport. Les  
inscriptions se font jusqu’au 30 octobre prochain sur le site  
http://innoverdansunmondequibouge.com/cic-so/candidater/  
Les candidats sélectionnés présenteront leur projet le 28 novembre à  
la Cité mondiale des Chartrons devant un jury prestigieux d’experts.

CARNET

Sandra Patron vient d’être  
nommée à la direction du CAPC  
musée d’art contemporain.  
Elle prendra ses fonctions le  
16 septembre 2019. Elle dirige  
actuellement le musée régional  
d’art contemporain Occitanie  
de Montpellier depuis le mois de  
septembre 2014. De 2013 à 2016,  
elle fut membre de la commission  
d’acquisition du Cnap et en 2018  
fut membre du comité de  
sélection du Pavillon Français de  
la Biennale de Venise 2019  
(artiste Laure Prouvost). Sandra  
Patron est Chevalier des Arts  
et des Lettres. Au CAPC musée  
d’art contemporain de Bordeaux,  
elle succède à Maria Inès Rodriguez  
dont le départ avant le terme  
de son mandat avait défrayé la  
chronique l’an dernier.

GIRONDE 
ACTU

ARCACHON  
ENTREPRENDRE LES PIEDS DANS L’EAU !

La société de conseil Bourgeoise, sollicitée par la mairie d’Arcachon pour  
réfléchir aux innovations 2020 et aux enjeux de l’entrepreneuriat, propose, en  
phase de test, 3 modules d’été au palais des Congrès d’Arcachon. Du 19 au  
23 août, un Bootcamp Start s’adressera à ceux qui souhaiteraient  lancer leur  
activité. Du 26 au 30 août, le Bootcamp Entreprise conseillera les  
entreprises qui cherchent à se développer grâce au digital. Enfin, du 26 au  
31 août, le Salon de l’Innovation proposera aux startups et entreprises  
ayant un produit original ou innovant de le faire découvrir dans ce mini-salon  
aux habitants et touristes présents grâce à un emplacement de choix  
pour une durée d’un à six jours. Les places sont limitées (30 personnes par  
bootcamp et 20 sociétés pour le mini-salon).
www.wearebourgeoise.com/bootcamps 
www.wearebourgeoise.com/salon
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CRÉON-BORDEAUX  
NOUVELLE LIGNE DE CARS À  
HAUT NIVEAU DE SERVICE

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux  
Métropole, le Conseil départemental de Gironde et le syndicat  
mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités lancent à compter  
du 2 septembre prochain une ligne de cars à haut niveau de  
service (CHNS) reliant Créon à Bordeaux. Elle facilitera  
les déplacements des habitants de cette zone à fort  
développement vers la métropole bordelaise.  
La fréquence sera d’un car toutes les 15 minutes en  
heure de pointe, du lundi au vendredi, de 6 h à 22 h, y compris  
pendant les vacances scolaires. Cette ligne permettra de  
rejoindre le centre de Bordeaux en moins de 50 minutes depuis  
l’un des 12 arrêts desservis, du centre commercial de Créon à  
la place de la République à Bordeaux, en passant par Bonnetan,  
Sadirac, Sallebœuf, Fargues-Saint-Hilaire, Tresses, Cenon,  
Bordeaux Porte de Bourgogne ou musée d’Aquitaine. Le tarif  
sera de 2 euros par voyage et 40 euros par mois pour un  
abonnement annuel.

GIRONDE  
TROPHÉES DE L’ACCUEIL

La 2e édition des Trophées de l’accueil est  
officiellement lancée. Les professionnels du  
tourisme et les commerçants peuvent  
s’inscrire jusqu’au 20 août. 4 catégories sont  
proposées : commerce, hébergement,  
restauration ou loisirs. La participation au  
concours est gratuite et comprend  
l’acceptation d’une visite mystère dans  
l’établissement en septembre. Le jury,  
composé de professionnels du tourisme, se  
réunira en octobre prochain et sélectionnera  
les 3 meilleurs candidats dans chaque catégorie.  
La cérémonie de remise des prix aura lieu  
le 28 novembre à la Chambre de Commerce et  
d’Industrie Bordeaux Gironde, organisatrice,  
qui souhaite ainsi récompenser les entreprises  
girondines contribuant à l’attractivité de la  
Nouvelle-Aquitaine, 1re destination des Français  
et 5e région française pour l'accueil des  
touristes étrangers.
Inscription : www.tyfc.fr

CARNET

Xavier Riboulet sera le nouveau directeur  
régional de France 3 Nouvelle-Aquitaine, à  
compter de demain. Depuis janvier 2017, il  
était rédacteur en chef de France 3 Aquitaine,  
après un parcours de 35 ans dans la presse 
écrite, radio et TV.

GIRONDE 
ACTU
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Les gagnants de l'éditions 2018

JOURNÉES DE L’INNOVATION  
SUEZ OUVRE SES PORTES

Appréhender le parcours de l'eau jusqu'à son robinet,  
l'assainissement des eaux usées et le devenir des déchets…  
C’est ce que propose pour la deuxième année consécutive  
le groupe Suez avec ses « Journées de l’innovation », les 13 et  
14 septembre. En Gironde, seront ainsi ouverts au public le  
site de traitement des matelas de Langon, la zone Libellule de  
Mios, site naturel qui achève la dépollution des eaux sorties  
de la station d’épuration, ou la station de traitement des eaux  
usées de Lacanau.
Inscriptions sur www.suez.fr jusqu’au 10 septembre.
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La station de décantation de la zone Libellule de Mios
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PORTRAITS DE L'ÉTÉ
GIRONDE 

ACTU

par Nathalie VALLEZ

PHILIPPE
DELARBRE

UN JUGE
À L’ÉCOUTE
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Animer une juridiction, faire le lien avec la société, mettre  
en place une organisation optimale, le président du TGI de Bordeaux  

mène son action en privilégiant la relation aux autres.

L es différentes fonctions de la magistrature, Philippe 
Delarbre, président du Tribunal de Grande Instance 
de Bordeaux, les a pratiquement toutes exercées. Il 
a été substitut du procureur de la République, juge 
au TGI, vice-président, élu au Conseil Supérieur de 

la Magistrature, vice-président de l’application des peines, 
directeur du casier judiciaire national, président de tribunal… 
Ses différents postes l’ont conduit dans tout un quart ouest 
de la France : Rennes, Angers, Nantes, Brest. Mais c’est de 
Lyon qu’il est originaire. Et comme nombre de ses pairs, il a 
découvert Bordeaux à l’École Normale de Magistrature. Une 
ville qu’il a retrouvée transformée quelque 30 années plus 
tard, lorsqu’il a été nommé président en 2015. Pour Philippe 
Delarbre, magistrature rime avec notion d’utilité publique ; 
« On croit que les magistrats sont là pour sanctionner, mais 
on est là pour aider les gens ». Face aux injustices, il a choisi 
un métier d’autorité pour rétablir les équilibres. Une volonté  
d’écoute et de proximité qui se ressent dans toute sa car-
rière. Lorsqu’il est président du Tribunal de Brest, il prend le 
temps de recevoir les prisonniers qui ressortent après avoir 
purgé une longue peine « question de dignité » et c’est un 
peu ce qui lui manque actuellement : s’éloigner du justiciable. 
Pour lui, « la justice peut jouer un rôle de médiation » et il  
regrette que des affaires comme Outreau aient renforcé cette 
méconnaissance du rôle du magistrat, au moment même où il 
constate une amélioration de l’exercice du pouvoir. 
Être à l’écoute de la société, c’est aussi être à l’écoute et à 
la mesure, de sa juridiction. La sienne représente environ  
110 juges, ses attributions sont multiples : « Ma première  
fonction » commente-t-il, « est l’animation de la juridic-
tion, adapter les besoins de l’activité aux moyens, définir les  
priorités. Je dois ainsi assurer une bonne administration 
de la justice ». Ainsi, est-il fier d’avoir renforcé les affaires  
familiales et d’avoir raccourci le délai de passage devant 
un juge d’une année à 2 mois d’attente ou encore d’avoir  
travaillé sur les nouveaux pôles sociaux… Son autre travail est 
l’accompagnement des magistrats tout en tenant compte de 
leurs aspirations. « On peut être heureux au travail ! », dit-il.  
Selon lui, un bon président doit adapter le travail en fonction 
des besoins et faire le lien avec la société civile. « C’est une 
subtile combinaison, le métier de magistrat, il y a un enjeu 
juridique car le droit est évolutif, mais aussi l’animation d’une 
communauté humaine à qui donner du sens. » Et c’est sa plus 
grande satisfaction : la relation avec les magistrats, greffiers,  
avocats et les partenaires de l’institution. C’est le sentiment  
qu’à travers ses responsabilités, il peut donner aux autres le  
plaisir d’être au travail. Une satisfaction suivie d’une autre 
immédiate  : la mise en place d’une organisation la plus  
optimale possible : « Et même s’il reste des chantiers, le 
tribunal fonctionne bien ! » sourit-il.

LE DERNIER ROMAN  
QUI VOUS A MARQUÉ…
La Vie secrète des arbres de  
Peter Wohlleben. Ce sont mes enfants  
qui me l’ont offert. J’ai adoré  
parce que ce scientifique explique  
les réseaux mystérieux et le  
langage invisible qui existent dans  
la nature. Moi qui suis impliqué  
dans le développement durable,  
je le pense : il faut préserver 
l’environnement. 

LE FILM, UNE SÉRIE...
Le Patient anglais c’est mon  
film préféré, pour les acteurs, la  
puissance de l’action, la tristesse  
qui s’en dégage aussi. C’est tellement  
romantique. J’aime aussi regarder  
des séries en anglais pour travailler  
ma pratique, mais en ce moment,  
c’est Le Bureau des légendes. Il y  
a une analyse approfondie du  
fonctionnement des services secrets  
qui semble très réaliste. C’est  
fascinant d’y plonger.

UN LIEU CULTUREL
C’est le musée Saint-Pierre à Lyon  
qui m’a le plus marqué. On peut y  
admirer des tableaux classiques  
dans une ambiance très particulière :  
lumineuse, silencieuse. C’est un vrai  
choc artistique. 

UN ARTISTE…
Yves Jamait, il a des textes  
d’une poésie et d’une profondeur  
incroyables. Il est extraordinaire.

À MOTS  
DÉCOUVERTS

PORTRAITS DE L'ÉTÉ
GIRONDE 

ACTU
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D ans un avis du 17 juillet, la Cour de cassation  
a validé le plafonnement des indemnités 
pour licenciement abusif  prévu par les  
ordonnances « Macron ». Elle a  estimé 
que ce dispositif était conforme aux textes  

internationaux ratifiés par la France. 
Sa décision était très attendue. La Haute juridiction  
était saisie pour avis, après le refus de plusieurs 
conseils de prud’hommes d’appliquer le barème  
d’indemnisation ! Quel était l’enjeu du débat ?
Rappelons que ce barème ou plafonnement, prévu 
par une ordonnance « Macron » du 22 septembre 2017  
réformant le Code du travail, ne concerne que les  
dommages-intérêts pour rupture abusive, et non  
l’indemnité de licenciement elle-même. Il s’applique 
également en cas de prise d’acte de la rupture du 
contrat de travail ou de résiliation judiciaire prononcée 
aux torts de l’employeur.
Le texte prévoit en outre un plancher minimal  
spécifique applicable aux entreprises de moins de  
11 salariés. On notera que ce plancher dérogatoire ne 
vaut que pour un salarié ayant au plus 10 ans d’ancien-
neté. Au-delà, il convient logiquement de suivre le 
barème « général ».
Exemples : pour un salarié ayant 6 ans d’ancienneté 
et ayant travaillé dans une entreprise de 30 salariés, 
le plancher est de trois mois de salaires bruts et le  
plafond de 7 mois. Pour un salarié ayant 6 ans d’ancien-
neté et ayant travaillé dans une entreprise de 5 salariés,  
le plancher est de 1,5 mois de salaires bruts et le  
plafond de 7 mois.

Plusieurs conseils  
prud’homaux estimaient  

le plafonnement des  
indemnités pour licenciement  

abusif instauré par les  
ordonnancWes « Macron »  

contraire aux textes  
internationaux. Par une  
décision très attendue,  

la Cour de cassation valide  
le dispositif.

par François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale

INDEMNITÉS 
LE PLAFONNEMENT

VALIDE
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UN DÉBAT COMPLIQUÉ
Mais, la difficulté est que plusieurs conseils de 
prud’hommes ont estimé ce plafonnement, pourtant 
déjà pratiqué dans nombre de pays de l’Union euro-
péenne, contraire à l’article 10 de la convention n° 158 
de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et à 
l’article 24 de la Charte sociale européenne (CPH de 
Troyes 13 décembre 2018, CPH Amiens 19 décembre 
2018, CPH Lyon 21 décembre 2018, 7 janvier 2019, CPH 
Grenoble 18 janvier 2019…).
Suivant l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT : 
si les juges « arrivent à la conclusion que le licencie-
ment est injustifié, et si, compte tenu de la législation 
et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir 
ou n'estiment pas possible, dans les circonstances,  
d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de  
proposer la réintégration du travailleur, ils devront 
être habilités à ordonner le versement d'une indemnité  
adéquate ou toute autre forme de réparation considérée  
comme appropriée ». Pour maints auteurs, déclarer  
le système français contraire à cette norme était  
téméraire, puisque la plupart des États ayant  
adhéré à cette convention ont adopté un système plus  
sévère encore que le dispositif français. Déclarer  
celui-ci contraire à l’article 10 de la convention de 
l’OIT aurait donc amené à remettre en cause l’article  
lui-même…
Quant à l’article 24 de la Charte sociale européenne, il 
dispose qu’« en vue d’assurer l’exercice effectif du droit 
à la protection en cas de licenciement », les États parties 
doivent s‘engager « à reconnaître le droit des travailleurs 
à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude  
ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonction-
nement de l’entreprise, de l’éta-
blissement ou du service » et le 
droit, pour ceux licenciés sans  
motif valable « à une indemnité 
adéquate ou à une autre réparation 
appropriée ».
Selon ce texte, le salarié qui  
estime avoir fait l’objet d’une  
mesure de licenciement sans motif valable doit éga-
lement disposer « d’un droit de recours contre cette 
mesure devant un organe impartial ».
Et certains professionnels détracteurs du barème de 
s’appuyer sur un précédent concernant la Finlande qui 
limitait à 24 mois les indemnités susceptibles d’être  
allouées en cas de licenciement injustifié. Dans une  
décision du 8 septembre 2016, le Comité européen  
des droits sociaux a considéré cette législation comme 
non conforme à l’article 24 susvisé… On pensait donc à 
la France qui  plafonne les indemnités à 20 mois…

Toutefois les apparences étaient trompeuses pour deux 
raisons : en Finlande, ce plafonnement était applicable 
dans toutes les hypothèses, même en cas de nullité de 
la rupture (ce qui n’est pas le cas en France). En outre, 
dans son système, les indemnités allouées par le juge 
étaient soumises à impôt et déduites des sommes que 
le salarié avait touchées depuis son licenciement.
De plus, le Conseil d’État, le 7 décembre 2017 (ord ref. 
n° 415243) et le Conseil constitutionnel, le 21 mars 2018, 

(n° 2018-761 DC pts 86 et s) ont vali-
dé le barème…
Dans son avis, la Cour de cassation 
a estimé le barème « compatible » 
avec l’article 10 de la Convention nº 
158 de l’OIT, qui demande « le ver-
sement d’une indemnité adéquate », 

en cas de licenciement abusif. Pour la Haute juridiction, 
le terme « adéquat » doit être compris comme réservant 
aux États parties (signataires) une « marge d’appréciation ».
La Cour a, par ailleurs, précisé que « la Charte sociale 
européenne n’a pas d’effet direct, en droit interne, dans 
un litige entre particuliers » et que le barème n’entre 
pas dans le champ d’application de la Convention  
européenne des droits de l’homme (CEDH).
Cette décision devrait signer la fin des incertitudes sur ce 
barème. Tant mieux, car s’il est un domaine où les parties 
ont besoin de certitudes, c’est bien en droit du travail…
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Une décision 
logique
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L a fréquentation des voies d’eau a progressé 
de 2 % par rapport à 2017, avec 11,3 millions 
de passagers et le nombre de nuitées de 8 %  
(2,4 millions). Ces bons résultats sont propulsés  
par deux filières principales : les croisières 

fluviales et les bateaux promenades. La performance 
s’explique par l’amélioration de l’activité touristique en 
France en 2018 et en particulier le retour de la clientèle  
étrangère. Toutes filières confondues, celle-ci repré-
sente 57 % de la fréquentation des canaux, jusqu’à 
84 % pour les paquebots de croisière.
Concentrés en Île-de-France, les bateaux promenades 
(les bateaux-mouches sur la Seine) représentent, avec 
10,6 millions de passagers, l’essentiel du tourisme fluvial.
Avec 463 000 personnes embarquées en 2018, contre 
426 640 en 2017, les croisières fluviales réalisent aussi  
une belle prouesse. Destiné à faire découvrir un  
territoire et des spécialités (historiques, culturelles ou 
gastronomiques) à leurs passagers, ce produit « clé  
en main » s’appuie sur des paquebots fluviaux (de 
50 à 130 personnes) ou des péniches-hôtels (jusqu’à  
50 personnes). Ces dernières ont d’ailleurs réalisé des 
chiffres exceptionnels l’an dernier, selon VNF. Avec 
une offre élargie de 6 unités portant le nombre total 
des bateaux à 97, le nombre de passagers a été porté à  
25 000. En particulier, les croisières sur le Rhin ont  

Après les difficultés de l’année 2016, le tourisme fluvial  
se porte bien pour la deuxième année consécutive. Les Voies navigables  

de France (VNF), en charge du réseau fluvial, viennent  
de le confirmer dans leur bilan 2018. 

par Houda El HAYDIA

LE FLUVIAL
EN PLEIN ESSOR

attiré davantage de touristes : le nombre de bateaux  
ayant fait escale à Strasbourg a presque doublé  
passant de 72 en 2015 à 133 en 2018. Avec 221 900 
personnes accueillies, le bassin de navigation du Rhin 
capitalise, en effet, 48 % des passagers de la filière. 
Les autres bassins (Seine, les axes Rhône-Saône,  
Gironde-Garonne-Dordogne, la Moselle et le Nord)
enregistrent quant à eux une progression de 4,7 % par 
rapport à 2017, avec 216 000 passagers embarqués. 
Globalement, la clientèle étrangère progresse nette-
ment, de 15,2 %, sur ce segment.
Malgré la fermeture du canal du Midi (suite aux inon-
dations dans l’Aude), le nombre de contrats vendus 
pour les bateaux de location habitables a augmenté 
de 500 pour atteindre 26 000 contrats, (dont 10 000 
en Occitanie). La clientèle française est par ailleurs de 
plus en plus attirée par ces « coches » de plaisance : 
elle représente désormais 34 % de la clientèle totale,  
contre 26 % seulement en 2017. En revanche, le  
segment des bateaux de plaisance privée (appartenant  
à des particuliers) régresse légèrement (- 1,2 % par  
rapport à 2017).
Appelé Freycinet, ce réseau à petit gabarit réalise à 
lui seul quelque 180 millions d’euros de recettes sur un  
total de 630 millions d’euros de retombées du tourisme 
fluvial pour les territoires.
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PROMOUVOIR LE TOURISME « FLUVESTRE »
Gestionnaire du plus grand réseau européen de voies 
navigables (6 700 kilomètres), VNF, outre le dévelop-
pement du transport du fret, a aussi pour mission de 
participer à l’essor du tourisme fluvial et des activités  
nautiques. Dans ce sens, la structure s’active pour  
favoriser l’offre de loisirs dans l’ensemble des régions 
possédant un potentiel de croissance, comme c’est le 
cas des fleuves intérieurs de l’Hexagone (le canal latéral  
de la Garonne, la Saône en amont de Lyon, le canal  
du Rhône, etc.). L’opérateur entend profiter de la 
vogue du « slow tourisme » et ainsi développer la  
complémentarité avec les activités  touristiques  comme  
la randonnée à vélo, pédestre ou équestre le long des 
fleuves ou autres cours d’eaux, le tourisme « fluvestre ».
Parmi ses initiatives, sur les canaux de la Marne au 
Rhin et de la Sarre, une offre de croisière fluviale éco- 
touristique en bateau habitable à propulsion électrique 
est désormais disponible. Toujours dans un cadre éco-
logique, VNF et l’association Teragir collaborent pour 
promouvoir le label « Pavillon Bleu » visant à inciter 
les ports de plaisance à s’inscrire dans une démarche  
environnementale (actuellement une vingtaine label- 
lisés sur 70).
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EN GIRONDE

À Bordeaux, 5 compagnies de  
croisière fluviale proposent des séjours 

itinérants à bord de 6 paquebots  
fluviaux à partir du quai des Chartrons sur  

la Garonne, la Dordogne et l’estuaire  
de la Gironde, avec des escales à Pauillac,  

Blaye, Libourne et Cadillac.

Plusieurs compagnies assurent des  
balades d’une heure à une journée dans le  

Port de la Lune, sur la Garonne et  
l’estuaire, avec ou sans restauration.

En 2017, 24 900 passagers en croisières 
fluviales et 110 000 personnes en balades 

fluviales au départ de Bordeaux.

M.C.
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par Olivier RAZEMON

S i on se contente de lire les chiffres, le  
marché foncier rural se porte bien. « L’acti-
vité est vive », constate la Fédération natio-
nale des Safer dans son récent rapport an-
nuel. Le nombre de transactions, 312 000 

en 2018, affiche une progression de  
4 %, tout comme le nombre 
d’hectares échangés (658 000, 
+  5,5  %), pour un montant total de  
31 milliards d’euros, en hausse 
de 7,9 % par rapport à 2017. La 
hausse des prix concerne aussi  
bien les forêts (+ 3,5 %), les vignes 
(+ 2,3  %), les terres destinées à  
l’urbanisation (+ 1,5 %) que les terres 
et prés loués (+ 1,1 %). Seul le prix des terres libres 
stagne, à + 0,1 %.
Les calculs des Sociétés d’aménagement foncier 
et d’établissement rural (Safer), qui interviennent 
sur le marché pour préserver l’agriculture et les  

« AGRICULTURE 

Les Safer ont l’habitude de lancer des alertes. Leur dernier  
rapport montre la transformation des terres agricoles en espaces urbanisés. 

Il dénonce aussi l’opacité des transactions foncières qui annoncent  
une agriculture productiviste et déshumanisée.

paysages ruraux, sont basés sur les observations 
transmises par les notaires. Parmi les très nombreuses  
données figurant dans ce rapport annuel, on remarque 
les évolutions remarquables de quelques segments 
de marché. Les grandes cultures s’échangent ainsi à  

7 540 euros l’hectare, en hausse  
continue depuis une vingtaine d’an-
nées. Malgré une baisse du nombre 
de transactions, les vignes d’appella-
tion d’origine protégée (AOP) flirtent 
avec les 150 000 euros l’hectare, mais  
environ 70 000 euros si on  
exclut les précieux arpents pro-
duisant du champagne. On n’a  
jamais compté autant de ventes de 

biens forestiers, 19  800 unités, pour un montant de 
1,6 milliard d’euros. Le prix des « maisons à la cam-
pagne », anciennes ou neuves, repart à la hausse 
(+ 2,1 %), après une baisse qui avait commencé au dé-
but des années 2000.

150 000 euros 
l’hectare  

de vigne AOP

LE SPECTRE D’UNE

SANS AGRICULTEURS »
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TERRITOIRES

LA CAMPAGNE DEVIENT VILLE
Et la France s’urbanise toujours davantage :  
55 000 hectares ont été artificialisés en 2018. La  
campagne se transforme en ville, au rythme de  
« l’équivalent de la surface agricole utile d’un dépar-
tement tous les cinq ans », explique Loïc Jegouzo,  
ingénieur d’études à la Fédération des Safer. La fuite 
en avant se poursuit. Dans les années 2000, l’urbani-
sation concernait « un département tous les dix ans », 
puis, dans les années 2010, « un département tous les 
sept ans ». Le spécialiste observe par ailleurs « une 
stabilisation du lot moyen à 1 900 m2 depuis cinq 
ans », en dépit des préconisations de la loi ALUR de 
2014. La hausse de l’urbanisation « est difficilement 
contenue par les politiques publiques », constate-t-il. 
Il est vrai qu’une autre loi, votée entre-temps, encou-
rage la construction. Promulguée en décembre 2018, 
la loi ÉLAN sur le logement vise à « construire plus, 
mieux et moins cher », rappellent opportunément les 
Safer.
Les maisons individuelles contribuent significati-
vement à l’étalement urbain. L’habitat constitue 
même, selon le président de la fédération, Emmanuel 
Hyest, « la principale raison du changement de des-
tination des terres agricoles devenues constructibles,  
devant les zones et économiques et commerciales 
et les grands travaux d’infrastructures ». Ce constat 
conduit le président de la fédération, élu depuis 2011, 
par ailleurs exploitant agricole et adjoint à l’urba-
nisme (divers droite) de Gisors (Eure), à se pronon-
cer contre le méga-projet commercial et touristique 
Europacity, que des promoteurs souhaitent implanter 
au nord de Paris. « On compte suffisamment de zones 
économiques et commerciales en région parisienne. 
À cet endroit-là, les terres présentent une grande  
valeur », estime Emmanuel Hyest. À l’échelle de 
l’Hexagone, la surface agricole utile ne cesse de dimi-
nuer. De 33 millions d’hectares au début des années 
1980, elle s’est réduite à 27 millions aujourd’hui.

UN « PRODUIT DE PLACEMENT »
Mais l’urbanisation n’est pas la seule menace  
pesant sur les terres agricoles. Les Safer observent,  
depuis quelques années, les achats par des personnes  
morales et l’absence de transparence dans les tran-
sactions. Sur le marché des terres et prés, 13 % 
des biens vendus sont désormais acquis par des  
personnes morales, mais cela représente 19 % des 
surfaces et 32 % de leur valeur. Le constat vaut pour 

les vignes, où 23 % des biens, vendus à des personnes 
morales, comptent pour 43 % de la superficie et 66 % 
des montants.
Cette tendance est amenée à se développer, compte 
tenu du « nombre toujours croissant des sociétés 
agricoles ». Loïc Jegouzo décortique les montages, 
faits de cessions partielles et de sociétés de portage 
foncier, qui permettent les acquisitions opaques, 
échappent à la fiscalité mais aussi à la préemption. 
La loi qui a institué le dispositif des Safer, en 1960, 
leur permet en effet de préempter les terres qu’elles 
jugent indispensables au maintien de l’agriculture.
Cette « financiarisation de l’agriculture » transforme 
le foncier en « produit de placement », les fermes en 
« unités de production » et les chefs d’exploitation 
en salariés. En outre, ajoutent les Safer, la simplifica-
tion des systèmes de production dégage « une plus 
faible valeur ajoutée à l’hectare », provoque « une 
vitalité écologique en berne » et même « une perte 
d’attractivité du territoire ». Dans le département de 
l’Eure, affirme Emmanuel Hyest, « il y a désormais des  
villages sans agriculteur ».
Pour lutter contre ces phénomènes, les Safer  
proposent de « placer le foncier sous la protec-
tion de la Nation ». Derrière cette formule solen-
nelle et quelque peu obscure, Emmanuel Hyest veut  
« classer les terrains agricoles comme le sont les terrains 
forestiers ». Il attend aussi une régulation renforcée,  
passant par l’amélioration du droit de préemption 
ou le contrôle de tous les projets d’exploitation. 
Les régulateurs plaident en outre pour leur propre  
paroisse, en réclamant de « mieux faire connaître le 
rôle et les actions des Safer ».
Ce plaidoyer pro domo ne plaira sans doute pas 
à tout le monde. Dans un communiqué virulent,  
publié en février dernier, la Fédération nationale des 
agents immobiliers (Fnaim) dénonce des « petites  
affaires », décrites comme « nocives ». Les Safer, fortes 
de leur « double casquette » de « contrôle du marché  
foncier agricole et d’opérateur de ce même marché », 
utiliseraient « les outils qui leur ont été accordés par 
la loi pour mener une concurrence déloyale envers 
les autres intermédiaires », que sont les notaires et 
les agents immobiliers. Emmanuel Hyest reçoit ces  
critiques avec une certaine décontraction : « J’ai 
rencontré le président de la FNAIM récemment. 
Manifestement, une partie des agents immobiliers  
méconnaissent notre rôle. Je vais aller leur présenter 
nos missions le mois prochain ».

TENDANCES 
BUSINESS

TENDANCE
BUSINESS
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par Anne DAUBRÉE

Des Belges ou des Russes, qui dépense le plus en France ? Où vont-ils,  
et dans quelles régions achètent-ils le plus ? La Banque Populaire donne 

accès à ces données, anonymisées. Une mine d'informations pour  
les opérateurs publics et privés locaux, économiques et touristiques.

E n matière touristique, c'est un complément 
précieux aux enquêtes de l'Insee. Mais la 
source est bancaire... Le 2 juillet, à Paris, 
Michel Roux, directeur du développement 
des Banques Populaires, présentait 

le portail de l'« Observatoire des données au 
service du territoire » de l'établissement. Ce 
dernier est librement accessible sur Internet  
(https://donnesterr itoire.banquepopula ire.fr) . 
L'utilisateur y accède aux informations concernant 
les dépenses des étrangers en France, en montant 
et en nombre, au niveau des départements et des 
régions. Il peut suivre leur évolution dans le temps. 
Ces informations sont extraites des tickets émis par 
les cartes de crédit appartenant à des étrangers.
Cela concerne 1,2 milliard de transactions, 
comptabilisées chaque année depuis janvier 2017, 
y compris en sans contact, mais hors e-commerce 
et paiements en espèces, auprès de 400 000 
commerçants clients de la banque. L'outil permet, 
par exemple, de connaître le Top 3 des régions où 
se rendent les étrangers en 2018 : il s'agit de l’Île-
de-France, suivie d'Auvergne Rhône-Alpes, puis, de 
Provence-Alpes-Côte-d'azur (PACA). Autre constat 
que permet l'outil, l'effet Brexit n'est pas encore 
patent dans les Hauts-de-France, ou, en tout cas, 
il n'a pas découragé les Britanniques de se rendre 
dans cette région. Bien au contraire : entre 2017 et 
2018, le nombre de transactions les concernant et les 
montants ont augmenté, respectivement, de 32 % et 
47 %. Et la tendance se confirme en 2019. « Utiliser 
des données commerciales anonymisées pour les 
mettre au service du développement régional » : tel 
est le but de l'Observatoire, pour Michel Roux, qui 
évoque un procédé « gagnant/gagnant » pour les 
territoires et l'établissement bancaire, engagé dans 
ces économies locales. 

DES PAIEMENTS
OUVERTURE

DES ÉTRANGERS

REMPLIR LES CAMPINGS ET DÉCRYPTER 
LES TENDANCES DE FOND
Un avis qu'illustre André Joffre, président de la 
Banque Populaire du Sud et de la Fédération nationale 
des Banques Populaires (FNBP) et vice-président de 
la Chambre de commerce et d'industrie de Perpignan : 
« l'Observatoire représente un élément qui s'ajoute à 
la panoplie dont disposent déjà les analystes. Avec 
l'avantage qu'il est gratuit. Dans le cadre d'une 
manifestation, on peut par exemple déjà demander 
à Orange d'où viennent les gens qui participent, mais 
c'est payant (…). L'Observatoire peut être utilisé à 
des finalités marketing. Par exemple, à Perpignan, le 
festival de photographie « Visa pour l'image » amène 
beaucoup de monde. On peut se demander où 
communiquer pour en chercher davantage. Or, il est 
toujours plus facile d'accélérer un flux que de l'initier. 
Là, on pourra, par exemple, se rendre compte que 
l'on a beaucoup de Barcelonais et, donc, on pourra 
travailler pour développer cela ». Autre application 
possible : en se basant sur la population qui y vient 
déjà, essayer de remplir les campings au mois d'avril, 
lorsque des capacités d’accueil restent disponibles…
Mais le potentiel de l'Observatoire va au-delà de ces 
applications immédiates. En effet, sur le site Internet, 
les 107 jeux de données sont disponibles en open data : 
ils peuvent être téléchargés et réutilisés librement, à 
des fins non commerciales. Ils devraient donc intéresser 
les start-up, qui peuvent concevoir des services 
en intégrant ces informations, ou des chercheurs 
académiques. Déjà, Banque Populaire travaille avec 
l'Université Paris Orsay, dans le cadre d'un projet qui 
vise à identifier les facteurs de l'innovation territoriale. 
Les Banques Populaires sont loin de délivrer toutes 
les données qu'elles détiennent : techniquement, elles 
connaissent aussi l'activité des commerçants, grâce 
au code NAF. Elles pourraient aussi donner le détail 
des dépenses au niveau des communes. Mais pour ces 
paramètres, une limite s'impose : « la granularité très fine 
peut nuire à la confidentialité », explique Michel Roux. 
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JURISPRUDENCE

DÉCISIONS 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : 
LICENCIEMENTS EN PÉRIODE D’OBSERVATION
Lorsqu'une entreprise est placée en période d'observation, 
dans le cadre d'une procédure de redressement 
judiciaire, l'administrateur judiciaire, qui ne peut 
procéder à des licenciements pour motif économique 
qu'après autorisation du juge-commissaire, doit, si ces 
licenciements concernent au moins 10 salariés dans une 
entreprise d'au moins 50 salariés, obtenir de l'autorité 
administrative, préalablement à la saisine du juge-
commissaire, l'homologation ou la validation d'un plan de 
sauvegarde de l'emploi (PSE). 
(Conseil d’État, 22 mai 2019, n° 407401)
L'autorisation délivrée par le juge-commissaire de 
procéder à des licenciements qui présentent un caractère 
urgent, inévitable et indispensable, au cours de la 
période d'observation ne peut être prise que durant cette 
période. L'administration ne peut légalement autoriser 
un licenciement demandé sur le fondement d'une 
autorisation délivrée par le juge-commissaire, si la période 
d'observation a expiré à la date à laquelle l'employeur la 
saisit de sa demande.
(Conseil d’État, 12 juin 2019 n° 410987)

DEMANDE D’HOMOLOGATION D’UN PSE :  
QUALITÉ DES SIGNATAIRES
Lorsqu’elle est saisie d'une demande de validation d'un 
accord collectif portant PSE, il incombe à l'administration 
de s'assurer, d’une part, de la qualité de ses signataires 
et, d'autre part, que le moyen tiré de l'absence de qualité 
des signataires d'un tel accord peut être utilement soulevé 
devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité de 
la décision de validation. Toutefois, le moyen tiré, non de 
l'absence de qualité des signataires, mais seulement de ce 
que l'administration n'aurait pas procédé à la vérification de 
cette qualité, est inopérant. 
(Conseil d’État, 12 juin 2019, n° 420084)

DEMANDE D’HOMOLOGATION  
D’UN PLAN DE LICENCIEMENT : CONTENU
Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un 
document qui fixe les catégories professionnelles au sein 
desquelles des licenciements sont envisagés, il appartient 
à l'administration de se prononcer sur la légalité de ces 
catégories professionnelles. Elle doit s'assurer, au vu de 
l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment 
des échanges avec les représentants du personnel au 
cours de la procédure d'information et de consultation, 

ainsi que des justifications que l'employeur doit fournir, de 
ce que ces catégories regroupent l'ensemble des salariés 
qui exercent des fonctions de même nature supposant 
une formation professionnelle commune.
Au terme de cet examen, l'administration refuse 
l'homologation demandée s'il apparaît que les catégories 
professionnelles concernées par le licenciement ont 
été déterminées par l'employeur, en se fondant sur des 
considérations étrangères à celles qui permettent de 
regrouper les salariés par fonctions de même nature 
supposant une formation professionnelle commune 
(exemple : organisation de l'entreprise ou ancienneté des 
salariés). Ou si une ou plusieurs catégories ont été définies 
dans le but de permettre le licenciement de certains 
salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en 
raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service 
dont la suppression est recherchée.  
(Conseil d’État, 22 mai 2019, n° 407401)

DEMANDE D’HOMOLOGATION D’UN 
DOCUMENT FIXANT LE CONTENU D’UN PSE
L'administration ne peut être régulièrement saisie d'une 
demande d'homologation d'un document unilatéral 
fixant le contenu d'un PSE, que si cette demande est 
accompagnée des avis rendus par le comité d'entreprise 
(CE), ou, à défaut, si celui-ci est réputé avoir été consulté.
Lorsque la demande est accompagnée des avis du CE, la 
circonstance que le comité d'entreprise (ou, désormais, le 
comité social et économique, CSE) ait rendu ses avis au-
delà des délais prévus est, par elle-même, sans incidence 
sur la régularité de la procédure d'information et de 
consultation du comité.
En l'absence d'avis du CE (ou du CSE), l'administration 
ne peut légalement homologuer ou valider le plan de 
sauvegarde de l'emploi qui lui est transmis que si, d'une 
part, le comité a été mis à même, avant cette transmission, 
de rendre ses deux avis en toute connaissance de cause, 
dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir 
faussé sa consultation et que, d'autre part, le délai prévu 
est échu à la date de cette transmission.
Enfin, si des modalités d'information et de consultation 
différentes ont été fixées par un accord conclu sur le 
fondement de l'article L. 1233-21 ou de l'article L. 1233-
24-1 du Code du travail, l'administration doit s'assurer que 
le comité d'entreprise (ou le CSE)  a été mis à même de 
rendre ses deux avis en toute connaissance de cause, dans 
des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa 
consultation. (Conseil d’État, 22 mai 2019, n° 413342)
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BÊTES À PART

Un fi lm de Chr is Renaud et Jonathan Del  Val

A n i m a t i o n

En salle depuis le 31 juillet

CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE
CULTURE & 
SPECTACLE

Katie, la propriétaire de Max, le gentil Jack Russell  
terrier un peu trop nerveux, s'est mariée et a eu un 
adorable bébé, Liam. D'abord jaloux, comme il le 
fut à l'arrivée du gros chien poilu Duke devenu son  
meilleur ami, Max se comporte de façon exagérément  
protectrice avec le bébé, cherchant à lui éviter des  
dangers pas si réels. Lorsque la famille part en week-
end à la ferme, ses craintes sont démultipliées. Pendant  
ce temps là en ville, Pompon, le lapin qui menait  
la troupe d'animaux abandonnés dans les rues, et Gidget,  
la charmante Loulou de Poméranie, mènent leurs  
propres entreprises de sauvetages, non moins absurdes… 
Une suite plus aboutie que le premier volet, grâce à  
de très grands moments de délire communicatif. Elle  
est toujours réalisée par Chris Renaud, qui justifie  
ici cette approche renouvelée, tout en reprenant le 
concept d'origine :

« Il est évident que le premier a touché une corde  
sensible auprès du public, et ce par le simple fait qu’on 
ait mis en scène des animaux domestiques. Le postulat 
de base est simple, il suffit de rester au plus près du  
caractère des animaux tout en inventant ce qu’ils 
peuvent bien manigancer quand nous sommes absents. 
Les gens ne peuvent pas résister à un film qui tente 
de percer ce mystère. Il fallait néanmoins écrire une  
histoire qui permette de retrouver les personnages que 
le public avait adoptés tout en ouvrant de nouveaux  
horizons et surtout des développements qui permettent  
d’introduire de nouvelles personnalités. »

La grande réussite de ce divertissement d'animation 
énergique est cette capacité à se renouveler à travers sa 
construction en trois histoires parallèles, ce qui permet 
à chacun des héros, les anciens comme les nouveaux, 
d'exister pleinement. Cette séparation permet de voir 
leurs personnalités parfois très troublées s'épanouir  
librement. Les personnages principaux du premier  
épisode, Max et Duke, se retrouvent « grands frères »  
de l'enfant de leurs maîtres. Max développe une affection 
énorme pour le bambin et une peur panique que quelque 
chose de grave lui arrive. Il en devient exagérément pru-
dent, un reflet de ce que les parents peuvent parfois 
vivre, comme le souligne le producteur Chris Meledandri.

« La relation entre maîtres et animaux et l’amour incon-
ditionnel qu’ils éprouvent pour les uns et les autres est 
une relation à double sens, nous prenons soin d’eux, et ils 
s’occupent très bien de nous aussi. Parfois même un peu 
trop bien. Un des thèmes principaux du film est la surpro-
tection parentale et les répercussions de ces parents qui 
ne peuvent pas couper le cordon avec leurs enfants, à la 
fois sur les enfants et les parents. C’est le genre d’expé-
rience que chaque parent, ou chaque enfant, a connu un 
jour dans sa vie quand vous finissez par comprendre que 
votre rôle n’est pas de protéger votre enfant mais de le 
préparer à pouvoir se débrouiller tout seul. »

Les comparses de Max et Duke vivent des aventures  
encore plus folles. Pompon, le lapin anciennement sau-
vage et un brin cinglé, a été amadoué par la petite Molly 
qui l'a recueilli. Il se prend désormais pour un super-héros 
sous les influences vestimentaires de sa jeune maîtresse. 
Il est recruté par Daisy, une Shih Tzu  intrépide, pour 
sauver un tigre chétif, malmené par le propriétaire d'un 
cirque, aux faux airs de Gargamel. La chienne Gidget, 
amoureuse de Max, se voit confier la lourde tâche de 
prendre soin de son jouet préféré qui atterrit par acci-
dent dans un appartement rempli de chats. Elle va devoir 
apprendre à se mouvoir tel un félin, après un coaching 
avancé de la ronde Chloé. L'humoriste Kevin Hart, qui 
double Pompon en anglais, résume bien sa personnalité : 

« J’adore mon personnage, surtout quand il n’hésite pas 
à faire marche arrière ou à retourner sa veste pour se  
sortir d’un mauvais pas. Et ce avec tellement d’arrogance ! 
Personne ne soupçonnerait que c’est un lâche et un 
trouillard. Autant je l’adore, autant je ne vous conseille-
rais pas de faire appel à Super Pompon pour vous sortir 
d’un mauvais pas. En tout cas moi je ne le ferais pas, je 
préférerais me tourner vers quelqu’un capable d’assurer 
et ce quelles que soient les circonstances. Ceci dit, son 
énergie a quelque chose de contagieux, sa confiance en 
lui vous pousse à le suivre, qu’elle soit fondée ou pas. »

Les gags s'enchaînent sans répit, pour un résultat  
sacrément délirant dans ce Grand Huit enthousiasmant, 
à l'animation dynamique et aux situations folles, mais 
étrangement maîtrisées. 
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Diego Maradona
LES ANNÉES NAPLES
5 juillet 1984. Diego Maradona rejoint pour un montant record le club de  
Naples, au bord de la relégation. Accueilli en héros, il fera jusqu'en 1991 la  
joie des tifosi, fiers de voir le blason de leur ville mal aimée redoré. La  
Coupe du Monde de 1990, avec la victoire de l'Argentine sur l'Italie, mettra  
à mal sa relation avec sa patrie d'adoption qui lui avait pardonné jusque  
là tous ses écarts… Après ses documentaires sur Ayrton Senna et Amy  
Winehouse, Asif Kapadia retrace le parcours complexe d'une des plus  
grandes légendes du ballon rond, à travers des images d’archives d'époque  
auxquelles s'ajoutent quelques commentaires en voix-off. L'ouverture  
aux faux airs de thriller italien des années 70 rappelle que la Mafia était  
toute puissante dans cette partie déshéritée de la péninsule. Cette  
introductionénergique donne le ton en quelques secondes sur le rythme de  
ce film de montage passionnant, même pour les néophytes. Il permet de  
se replonger dans une époque chère aux amateurs de foot, avec quelques  
commentaires sociaux pertinents, notamment sur le racisme anti-napolitain  
(ou anti pauvres) et la corruption.

Crawl
LES CROCODILES DANS LA CAVE
Alors qu'un ouragan frappe la Floride, Hayley Keller se précipite dans  
l'œil du cyclone, son père ne répondant pas à ses messages. Elle le retrouve  
inanimé dans le sous-sol de leur maison. Elle tente de le traîner dehors mais  
ils sont soudain attaqués par un alligator. La lutte pour la survie s'annonce difficile,  
avec les attaques de bêtes tapies dans l'ombre et l'inondation qui progresse.  
Pour survivre dans de telles conditions, il est préférable de savoir nager et  
l'introduction nous montre une jeune femme s'entraînant pour des compétitions  
olympiques. Alexandre Aja, habitué du cinéma d'horreur (Piranha 3D, La  
Colline a des yeux) sait créer un environnement crédible pour faire fi ensuite  
des quelques incohérences. Il nous permet de nous attacher aux futures  
victimes (dont Kaya Scodelario, vue dans Le Labyrinthe) en présentant  
clairement leur état d'esprit et leurs capacités, sans excès de psychologie.  
Le suspense de cette course contre la mort est haletant grâce à leur  
caractérisation et à des effets spéciaux permettant de croire au pouvoir de  
terreur de ces gros crocodiles. Attention, c'est gore : quelques membres  
seront sévèrement séparés de leurs propriétaires !
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LES SORTIES DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF

Alors qu'elle est au téléphone avec son petit  
copain Christian, Dani apprend une nouvelle tragique.  

Afin de la soutenir dans son deuil, il l'invite à partager  
le voyage qu'il entreprend avec ses amis de la fac. Direction  

la Suède pour un festival qui se déroule tous les 90 ans  
durant le solstice d’été (« midsommar » en suédois), dans  

un village isolé d'où l'un d'eux est originaire. Le séjour  
ne sera pas de tout repos… Remarqué pour le glaçant  

Hérédité, Ari Aster propose une nouvelle expérience  
cauchemardesque. Les invités remarquent vite que  

quelque chose ne tourne pas rond dans l'étrange  
communauté qu'ils rejoignent pour des festivités  

supposées être bon enfant. Mais aucun ne réagit  
face aux actions dont ils sont les témoins, comme s'ils  

étaient frappés d'apathie. Le hurlement déchirant en  
ouverture lancé par l'impressionnante Florence Pugh  

est annonciateur de sensations très très fortes. Le  
cadre horrifique permet d'aborder des thèmes intimes,  

comme les relations toxiques en amour, en amitié ou  
au sein de la famille. Un film à l'atmosphère viscéralement  

pesante, un peu trop étiré, mais à recommander aux  
amateurs d'épouvante sans concession.

Midsommar
HORREUR ! MALHEUR !
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SORTIR EN GIRONDE par MICHEL CASSE
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Le cabaret de poche de la Cie Saseo

Depuis 2003, début août, la commune  
de Hourtin devient le centre mondial d’une  
curieuse discipline sportive et organise le  
championnat du monde de lancer de tongs.  
C’est la seule épreuve athlétique de lancer  
qui se pratique à deux. Le premier joueur lance  
la tong avec le pied, le second doit la  
réceptionner sans qu’elle touche le sol. Ils  
disposent de 5 lancers. La tong doit être  
de taille 36 et peser 225 g maximum. Les  
inscriptions se font sur place à partir de  
14 h. 15 équipes juniors (moins de 15 ans) et  
35 équipes seniors tenteront de battre le  
record de 32,38 mètres pour les juniors et  
de 39,56 mètres pour les seniors. Ce  
dernier est détenu depuis 2015 par Nicolas  
Mercier et Ludovic Lamert, deux  
enseignants de Saint-André-de-Cubzac  
déjà triples champions du monde.
Championnat du monde de lancer de tongs. 
Île aux Enfants, Hourtin Port, à Hourtin. 
Dimanche 4 août, à 15 h. 

HOURTIN LANCE 
LES TONGS !
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LIBOURNE  
FEST’ARTS

Sir John est de 
retour. Après un 
premier seul en 
scène qui nous 
présentait Sir John, 
agent secret, qui  
tint l’affiche 2 ans  
et demi, une série  
web toujours sans  

parole The Adventures of Sir John and Vilsek, l’agent de Sa  
Très Gracieuse Majesté est de retour. Un savant fou a placé sur  
la lune une ogive nucléaire dans le but de la détruire. Seule  
option pour sauver le monde : l’agent secret de la dernière, mais  
vraiment la dernière chance : Sir John. Aussi maladroit que  
perspicace, véritable parodie loufoque de James Bond et autres  
Indiana Jones, engendrant catastrophe sur catastrophe,  
arrivera-t-il à prendre place à bord de la fusée lunaire qui l’emmènera  
vers une destinée hors du commun et au-delà ? Pour le savoir,  
il faut aller voir le Béglais Olivier Thomas, alias Olivier Sir John, nous  
raconter cette histoire sans mot dire à l’aide de mille et un bruitages…
Sir John is back ! Théâtre des Beaux-Arts, 2 rue des Beaux-Arts,  
à Bordeaux. Du 7 au 9, du 14 au 16, du 21 au 23 et  
du 28 au 30 août, à 20 h 30.
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SIR JOHN IS BACK !
BORDEAUX  
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Du 8 au 10 août, Libourne accueille la  
28e édition du festival international des arts  
de la rue Fest’arts. La fête populaire et  
intergénérationnelle envahit le cœur de la  
bastide libéré de ses voitures. Au  
hasard de son parcours citadin, le spectateur  
découvrira 134 représentations de  
43 compagnies, dont de nombreuses  
créations, des artistes régionaux ou  
venus de plus loin, dans tous les genres :  
cirque, chanson théâtre, jeune public,  
danse, installation, lecture… Sans oublier le  
festival off, baptisé cette année « Les Primeurs »,  
aux spectacles plus nombreux, avec  
13 compagnies débordantes de fantaisie et  
d’originalité. Chaque soir, un concert  
différent : bal gascono-brésilien, afro-soul- 
dance floor ou DJ set house music.  
Fest’arts est devenu un incontournable de l’été.
28e festival international des arts de la rue,  
Fest’arts. Libourne. Du 8 au 10 août.

CULTURE & 
SPECTACLE
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Dans le cadre de la 29e Nuit des Étoiles, l’association Côté Sciences  
accueille le public sur l’esplanade des Libertés pour contempler la voûte  
céleste sur le thème du cinquantenaire des premiers pas de l’homme  
sur la lune. Au programme : observation des étoiles et du ciel avec des  
lunettes astronomiques en présence d’astronomes ; divers ateliers  
d’animation : stellarium sur tablettes, cartes du ciel, fusées à eau à  
construire, entraînement sur siège rotatif pour tester sa résistance.  
Un planétarium propose 8 séances de 40 minutes pour découvrir l’espace  
et revivre les premiers pas de l’homme sur la lune (inscriptions sur place).  
Des conférences permettront de tout savoir sur la lune et la mission  
Apollo XI, les planètes et les exoplanètes ou encore les météorites.  
Présence d’un food-truck.
Nuit des Étoiles. Esplanade des Libertés, 13 avenue Pierre Curie, à Floirac.  
2 août, de 20 h 30 à 0 h 30.

Festival d’instruments à cordes, le festival  
Flam’ programme chaque année de jeunes  
musiciens professionnels de très haut  
niveau. La 7e édition présente cette année  
le quatuor Tchalik à l’église Saint-Pierre  
de Gauriac le 2 août. La citadelle de Bourg  
accueillera, le 8, un concert lyrique  
autour de Porpora. La violoniste Virginie  
Robilliard, lauréate du concours Long- 
Thibaud, a carte blanche pour un concert  
prestige le 10 à l’église Notre-Dame de  
Bayon avec des œuvres de Bach, Paganini  
et Ysaye. Le concert de clôture, au  
couvent des Minimes de la citadelle de  
Blaye, verra l’ensemble Gallien  
interpréter des quintettes de Mozart. Le  
festival Flam’ , c’est aussi des ateliers et  
des animations ou des répétitions publiques.  
Chaque concert est suivi d’une  
dégustation de vins de Côtes de Bourg ou 
de Blaye.
Festival Flam’. Blaye, Gauriac, Plassac, 
Tauriac, Saint-André-de-Cubzac, Bourg et 
Bayon. Jusqu’au 11 août.
http://www.festivalflam.fr/programme-2019

HAUTE GIRONDE  
FESTIVAL FLAM’

Virginie ROBILLIARD
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Pendant quatre jours, du jeudi 8 au dimanche 11 août, Gujan-Mestras  
sera en fête, au lac de la Magdeleine, dans la tradition de la foire aux  
huîtres. De nombreux spectacles gratuits : le duo acoustique féminin  
landais Ayjay ; le groupe guinguette bordelais Le Festin ; le Zoufris  
Maracas Super Combo ; l’auteur, compositeur, interprète gujanais  
Julien Loko et sa musique folk-pop ; le groupe de rock festif tarbais  
Sangria gratuite ; ou bien encore la troupe de cabaret moderne  
Mike Angel’s. Pour réussir la fête : bandas, scène ouverte, buvettes, fête  
foraine, grand restaurant de 2 500 places animé par un orchestre,  
concours de pétanque en triplette (vendredi). En clôture, un grand feu  
d’artifice. Les couleurs officielles de la fête sont le noir et blanc.
Gujan-Mestras en Fêtes. Lac de la Magdeleine, à Gujan-Mestras.  
Du 8 au 11 août.

GUJAN-MESTRAS EN FÊTES

©
 D

.R
.

SORTIR EN GIRONDE par MICHEL CASSE

FLOIRAC : NUIT DES ÉTOILES
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Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

COMMUNE D’ARSAC
Parution modification simplifiée N°1 du PLU 

de la Commune

Par délibération N°2019.17.07-06 en date du 17 juillet 2019, le Conseil Municipal 
d’Arsac a approuvé la modification simplifiée N°1 du Plan local d’Urbanisme.

La délibération précitée sera affichée en Mairie d’Arsac, au 12 avenue de Ligondras, 
33460 Arsac, à compter du 25 juillet 2019 et ce pour une durée d’un mois.

Le dossier est consultable en Mairie d’Arsac aux jours et heures d’ouverture de l’ac-
cueil et sur le site internet de la Mairie (www.arsac.fr).

902697

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
PROCÉDURE ADAPTÉE

1. Nom et Adresse :

Commune de Fargues Saint Hilaire
Personne responsable du marché : Monsieur le Maire

61, Avenue de l’Entre deux Mers - 33370 Fargues Saint Hilaire
Tél : 05.56.21.21.41 - Mail : mairie@fargues-saint-hilaire.fr

2. Objet du marché : Marché de travaux pour l’aménagement de l’étang des Cèdres
Type de marché de travaux : Exécution
Description des travaux : voirie et réseaux divers
3. Caractéristiques principales : 
Les variantes à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées
Le marché ne comporte pas de variantes à l’initiative de l’acheteur
4. Décomposition en tranches et en lot : Le marché n’est pas alloti et n’est pas 

décomposé en tranches.
5. Conditions relatives au marché : Marché attribué à un fournisseur unique ou grou-

pement solidaire.
6. Conditions de participation : Les références requises relatives à la situation juri-

dique, à la capacité économique et financière, à la capacité technique, aux références 
professionnelles sont énoncées dans le règlement de la consultation.

7. Insertion par l’activité économique : Le marché ne comporte pas de clause d’in-
sertion sociale.

8. Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères pondérés suivants : Critère d’attribution Coefficient

Le prix des prestations : 40 %
La valeur technique : 60 %
9. Négociations éventuelles, fin de la procédure : Le représentant du Pouvoir Adju-

dicateur pourra engager une négociation avec les candidats les mieux placés. Il se 
réserve toutefois la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales 
sans négociation.

L’objet de la négociation peut porter sur les points suivants : le contenu de l’acte 
d’engagement (prix), le contenu de la décomposition du prix forfaitaire (sous-détails 
de prix, quantités), le contenu du bordereau des prix unitaires, le contenu du détail 
estimatif, le contenu du CCAP, le contenu du mémoire technique, le contenu du CCTP, 
les précisions ou les compléments ou les régularisations à apporter aux offres, effec-
tuer des corrections quant à des erreurs de calcul dans les offres. Les négociations 
peuvent s’effectuer par écrit (courriers ou courriers électroniques) ou lors de réunions 
éventuelles. Le représentant du Pouvoir Adjudicateur mettra fin à la négociation dès 
lors que les offres seront déclarées définitives. Dès lors, les offres définitives seront 
analysées et classées selon les mêmes critères que ceux mentionnés ci-dessus et 
selon des modalités identiques.

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur choisira l’offre économiquement la plus 
avantageuse.

10. Procédure : Type de procédure : procédure adaptée
11. Conditions de délai : - Délai de préparation maximum : 2 semaines
- Délai d’exécution maximum : 5 semaines
Les travaux devront être impérativement terminés fin novembre 2019
12. Renseignements complémentaires : Pour obtenir les renseignements complé-

mentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats pour-
ront faire parvenir leur demande via la plate-forme de dématérialisation accessible par 
https://demat-ampa.fr/ et au plus tard 7 jours avant la date limite de réception des offres.

Les réponses seront apportées dans les meilleurs délais via la même plate-forme. 
Tous les candidats ayant téléchargé le DCE en seront informés.

13. Adresse auprès de laquelle les dossiers peuvent être retirés :  
https://demat-ampa.fr/

14. Date limite de réception des offres : Vendredi 6 septembre 2019 avant 12 h
Offre dématérialisée uniquement sur le site : https://demat-ampa.fr/
902699AVIS D’ATTRIBUTION 

Département de publication : Gironde
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Mairie de La Brède
Objet du marché : Mission d’assistance technique à la restauration scolaire
Type d’avis : Avis d’attribution
Type de procédure : Procédure adaptée
Support(s) de parution : http://www.e-marchespublics.com
Marché unique
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : API RESTAURATION (CP : 33700)
Date d’attribution du marché : 01-07-2019
902716

SELAS EXEME ACTION
Avocats à la Cour

70, rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33

VENTE AUX ENCHERES  
PUBLIQUES
A l’audience du juge de l’exécution 

du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

Référence du greffe : 17/00024

MAISON À USAGE 
D’HABITATION 

AVENSAN (Gironde) 
66 bis route de Margaux, lieudit « Pelin Est » 

MISE A PRIX : 100 000 € 

Le jeudi 19 septembre 2019 à 15 h

A la requête de : BANQUE POPULAIRE 
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE 
Société anonyme coopérative de banque 
populaire à capital variable régie par les 
art. L 512-2 et suivants du CMF et l’en-
semble des textes relatifs aux banques 
populaires, immatriculée au RCS de Bor-
deaux sous le n° 755 501 590 régie par les 
articles L 512-2 et suivants du code moné-
taire et financier et l’ensemble des textes 
relatifs aux banque populaires et aux éta-
blissements de crédit, dont le siège social 
est 10 Quai des Queyries à Bordeaux 
cedex (33072) agissant poursuites et dili-
gences de ses représentants légaux, 
domiciliés en cette qualité audit siège

MISE A PRIX : 100 000 Euros 
LE JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 A 15 H 
DÉSIGNATION ET DESCRIPTION
Une maison à usage d’habitation située 

66 bis route de Margaux, lieudit « Pelin Est 
» commune de Avensan (Gironde), com-
posée d’un séjour/salon, cuisine, WC, 
salle de bains, 2 chambres, cadastrée dite 
ville section A 752 pour 01 a 32 ca ; A 753 

pour 01 a 52 ca ; A 754 pour 02 a 56 ca ;  
A 755 pour 02 a 26 ca ; A 756 pour 01 a  
25 ca ; A 767 pour 01 a 18 ca ; A 3449 pour 
00 a 14 ca ; A 3451 pour 00 a 25 ca ; A 
3453 pour 00 a 21 ca ; A 3455 pour 00 a 26 
ca ; A 3463 pour 00 a 18 ca ; A 4022 pour 
01 a 12 ca, total superficie 12 a 25 ca, 
occupée par le propriétaire.

Les clauses et les conditions de la 
vente sont stipulées dans le cahier des 
conditions de la vente déposé au Greffe 
du Tribunal de Grande Instance de Bor-
deaux qui peut être consulté au Greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet du pour-
suivant.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au barreau de 
Bordeaux.

(Renseignements téléphoniques les 
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 
15 h)

Visites : le mercredi 4 et 11 septembre 
2019 de 9 h à 11 h.

902742

PREFECTURE DE LA GIRONDE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES  

ET DE LA MER
CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Protection du milieu aquatique

Par Arrêté préfectoral n°SEN/2019/07/15-186 du 19 juillet 2019 la communauté de 
communes de l’Estuaire a été autorisée à réaliser des travaux d’enlèvement d’alluvions 
excédentaires sur le canal  de ceinture nord situé sur les territoires des communes de 
Braud et Saint Louis et Saint Ciers sur Gironde

Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du texte intégral 
de l’arrêté à la mairie de la commune concerné, à la Préfecture de la Gironde, à 
la Direction départementale des territoires et de la mer et sur le site internet  
http://www.gironde.gouv.fr

902759
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SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

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

AVIS DE PRE INFORMATION
Date de lancement de la consultation : le 4 septembre 2019
Date de remise des offres : le 20 septembre 2019
Démarrage des travaux : le 7 octobre 2019
Objet du marché : Aménagement de la Place de la Salle des Fêtes à Lestiac (33)
Maitre d’ouvrage : Commune de Lestiac-sur-Garonne - 1, chemin de l’Eglise -  

33550 Lestiac-sur-Garonne
Mode de passation : Appel d’offre ouvert
Nombre et consistance des lots : Lot 1 : VRD (terrassement, démolitions, surfaces 

minérales : béton, stabilisé renforcé, terre-pierres, maçonnerie, murets, emmarche-
ments, bordures, marquage, signalisation…) Lot 2 : aménagement paysager (fourniture 
terre végétale, plantations, mobiliers, clôtures, aire de jeux)

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 30 % délai d’exécu-
tion, 30 % valeur technique appréciée au vu du mémoire technique, 40 % prix.

902714

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

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

La Safer Nouvelle-Aquitaine se pro-
pose, sans engagement de sa part, 
d’attribuer par rétrocession, échange 
ou substitution tout ou partie des biens 
suivants :

Lussac : 6 a 37 ca - Girard

Montagne : 72 a 35 ca - Gaubillon

Mouliets-Et-Villemartin : 2 ha 69 a 
78 ca - Pres du lavoir

Saint-Etienne-De-Lisse : 5 ha 59 a 
59 ca - Garbillot - Jean de coup – Justice 
- Les places - Parent - Rocher sud

Saint-Magne-De-Castillon : 6 ha  
04 a 25 ca - A breat - Les charbonnieres 
- Raillon

Saint-Pey-D’armens : 73 a 08 ca - 
Tarnas

Saint-Sulpice-De-Faleyrens : 96 a 
75 ca - Les cabanes - Petit jean

Vignonet : 6 ha 62 a 28 ca - Dartus - 
Labrie - Micouleau - Peillan - Peyroutas 
- Pezat – Pinson

Cussac-Fort-Medoc : 1 ha 93 a  
16 ca - Bourdieu

Queyrac : 3 ha 92 a 60 ca - La 
peyrette

Vendays-Montalivet : 48 a 33 ca - 
Quayrehoures

5 ha 61 a 25 ca - Le grand renet

Bayon-Sur-Gironde : 47 a 45 ca - 
Gourrou

Illats : 5 ha 50 a 02 ca - Au sabla 
sud – Cameou – Canteau - La bretonne 
- Moulin à vent - Nougueyraout - Places 
longues - Pujeau

Prechac : 1 ha 86 a 99 ca- La ribeyre

Saint-Mariens : 1 ha 24 a 01 ca - 
Devant barreau

5 ha 62 a 14 ca - Le barrail

Le Tourne : 14 ha 43 a 63 ca - A car-
reyre - A larray - La fosse - La ronde - 
Maroutine

Vayres : 12 ha 96 a 28 ca - Aux arti-
gaux – Bouqueyres - De segransan 
- Gentillot – Guimberteau – Pelarnon - 
Petit drot - Segransan - Senau

Les personnes intéressées devront 
manifester leur candidature par écrit ou 
par voie dématérialisée sur le site

http://www.saferna.fr/ au plus tard le 
17-08-2019 à Nouvelle-Aquitaine, 16, 
Avenue de Chavailles CS 10235 33520 
Bruges , Tél.: 05 56 69 29 99, où des 
compléments d’information peuvent être 
obtenus.

902760

CONSTITUTIONS

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
24/07/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NUMERO N'OEUF
Siège : 8 rue Carles Vernet, 33140

VILLENAVE D'ORNON
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Vente de fruits et légumes et

d'½ufs en livraison et en magasin
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

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

Président : Monsieur Alain AR
BOUCHE, demeurant 8 rue Carles Vernet,
33140 VILLENAVE D'ORNON.

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

POUR AVIS, Le Président
19EJ12591

Maître Eric-Elinam TSEMaître Eric-Elinam TSE
Avocat à la Cour

32 rue Vital Carles
33000 Bordeaux.

Tél. 05 57 10 87 36
Fax : 05 56 79 00 20

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date,

à BORDEAUX, du 25 juillet 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : LE DOMAINE

Forme juridique : SAS
Capital social : 1.500 Euros
Siège social : LE SABLON – 55, rue du

Moulin Rouge 33450 SAINT LOUBES -
France.

Objet social : Toute activité de restau
ration, d’hôtellerie, de traiteur et d’organi
sation de réceptions.

Durée de la société : 99 ans
André FRICONNET, né le 14 août 1952

à ORADOUR SUR VAYRES (87), de na
tionalité française, demeurant à SAINT
LOUBES (33450), LE SABLON - 55, rue
du Moulin ROUGE, est nommé président
de la société pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS.
19EJ12637

Par assp 25/6/19, constit EURL EX-
PLOI. Cap:1000euros. Siège:7Allée de
Chartres BORDEAUX. Objet:expertise
construction. Prés: DORDHAIN Patrice 29
r des Engagés LA REUNION. Durée :99
ans. Immatr RCS BORDEAUX

19EJ10859

Creation de la sci: G & N, 1 imp. de la
molinie bleue 33990 Hourtin. Cap.: 100
euros. Obj.: immobilier. Grt: Nicolas Alves
De Oliveira, 1 imp. de la molinie bleue
33990 Hourtin. 99 ans au rcs de Bordeaux.

19EJ11185

STARLOVESTARLOVE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
1.378 �

16 ter rue des Blandats - 33440
AMBARÈS-ET-LAGRAVE

RCS BORDEAUX

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

en date du 16/07/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : STARLOVE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.378 €.
Siège social : 16 ter rue des Blandats

- 33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE.
Objet : Création, production musicale,

radiophonique, audiovisuelle, cinémato
graphique, concerts, shows, spectacles,
événements de toute nature; édition mu
sicale, et production phonographique et
cinématographique de toute nature et sur
tous supports; création et édition littéraire
sous toutes ses formes; diffusion et com
mercialisation de concerts, shows, spec
tacles, événements de toute nature, d'ou
vrages, d'oeuvres musicales, littéraires et
artistiques de toute nature et sur tous
supports; vente de produits dérivés; acti
vité de conseil et de formation.

Président : Mme Estelle Sonagnon
LOVI demeurant 16 ter rue des Blandats
- 33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE.

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

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

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

Pour avis
19EJ12624

SCI DES BAYONNANTESSCI DES BAYONNANTES
Société Civile Immobilière

Dont le siège social est 86, rue
Joséphine 33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing-privé du 15/07/19,

il a été constitué une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

- Dénomination sociale : SCI DES
BAYONNANTES

- Objet social : acquisition d'immeuble
et terrain, et l'exploitation, l'entretien et la
réparation, et l'édification de tout im
meuble bâti ou non bâti, et généralement
toute altération quelconque pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet

- Siège social : 86, Rue Joséphine
33300 Bordeaux

- Durée : 99 ans
- Capital social : 145 000 € divisés en

1000 part de 145 € chacune formant le
capital de la SCI

- Cogérants : Monsieur Ulysse HOUIN
SOU-HOUSSOU et Madame Anna PEDE
LABORDE, demeurant ensemble 86 me
Joséphine, 33300 Bordeaux

- Cession des parts sociales : les pans
sociales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
l'agrément de la collectivité des associés
réunis en assemblée générale extraordi
naire

- Immatriculation : RCS de Bordeaux.
19EJ12636
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Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

MAESTHIMAESTHI
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 92 Avenue de
Tanaïs, 

33290 BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Blanquefort du 15 juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MAESTHI
Siège social : 92 Avenue de Tanaïs,

33290 BLANQUEFORT
Objet social : L’acquisition d’un im

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

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

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

Gérance : Ludovic Julienne demeurant
92 Avenue de Tanaïs, 33290 BLANQUE
FORT

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

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

Pour avis
La Gérance
19EJ12592Aux termes d’un acte SSP, le 16 juillet

2019 a été constituée une société à res
ponsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée
régie par les dispositions du livre II, titre I
et titre II chapitre III du code de commerce.

Dénomination : SLB
Siège social : 3 rue du Peyrat, 33470

LE TEICH
Durée : 99 années
Capital : 1 000€
Apports : numéraires
Objet : L'exploitation de tous commerce

de prêt à porter, et accessoires, chaus
sures, retouches et création, accessoires
de mode, et accessoirement l'importation,
l'acquisition, la vente d'ouvrages en mé
taux précieux L'exploitation de tous com
merce de prêt à porter, et accessoires,
chaussures, retouches et création, acces
soires de mode 

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

Aux termes d’une AGO en date du
16/07/19, il a été nommé aux fonctions de
gérante Mademoiselle Salomée BOUR
RAT demeurant, (33700) MERIGNAC, 24
avenue de belle France, pour une durée
illimitée.

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

Pour avis
La gérante
19EJ12614

Suivant acte reçu par Me Julien LA
TOUR, Notaire à SAINT ANDRE DE
CUBZAC, le 19/07/2019, a été constituée
la société civile dénommée SCI COLLE,
siège social : AMBES (33810), 891 rue du
Docteur Roger Valeton.

Capital social : CENT MILLE EUROS
(100.000,00 €) en numéraire.

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers (notamment les investissements
financiers tels que valeurs mobilières et
contrat de capitalisation) et immobiliers.
L'acquisition, la prise à bail, la location-
vente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles. Et sur délibération motivée
des associés, vente, échange ou apport
de tous immeubles sociaux.

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment de la société sauf cession entre
associés.

Gérance : M. COLLE Philippe Louis et
Mme VAUBOURGOIN Lydie Martine, son
épouse, demeurant ensemble à AMBES
(33810), 891 rue du Docteur Roger Vale
ton.

Pour avis. Le Notaire.
19EJ12623

Suivant acte reçu par Maître Philippe
YAIGRE, Notaire associé membre de la
société « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES », société à responsabilité limitée
titulaire d’un Office notarial sis à BOR
DEAUX (33000) 14 rue de Grassi, le 19
juillet 2019, il a été constitué une société
dont la dénomination sociale est « CABI-
NET MEDICAL CHATEAUBRIAND »,
société civile régie par les dispositions du
titre IX du livre III du Code civil, dont le
capital social est de 900 euros et dont le
siège social est à LE PIAN-MEDOC
(33290) 237 rue Chateaubriand. Sa durée
est de 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX. L’objet
social est 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. » Les gé
rants sont Mme Noëlle Marie Madeleine
SPILTHOOREN, dt à SAINT-AUBIN-DE-
MEDOC (33160) 17 allée Maisonneraie de
Pinsoles, Mlle Marion Nathalie Alexina
JEANTELET, dt à MACAU (33460) 25
avenue de la Gare, et Mlle Anne FABRIS,
dt à LE PIAN-MEDOC (33290) 223 avenue
Cazaubiel. Cession de parts : « Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés. »

POUR AVIS ET MENTION
Maître Philippe YAIGRE
Notaire
19EJ12645

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

NICO LTD 33NICO LTD 33
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 1 000 �

Siège social : 5 Rue Coureau
33240 ST ANDRÉ DE CUBZAC

RCS BOREAUX EN COURS

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

en date du 16 juillet 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : NICO LTD 33
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 5 Rue Coureau 33240 ST

ANDRE DE CUBZAC
Objet : La location d'engins de chan

tiers avec chauffeurs, Le terrassement,
La démolition,
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Gérance : M. Nicolas RAVIDAT demeu
rant 5 Rue Coureau 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC.

Pour avis
19EJ12661

SAS RF2P SAS RF2P 
au capital de 1.000 euros, 100
rue de Monnet 33710 TAURIAC

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

en date du 25/07/2019, il a été constitué
la Société RF2P, société par actions sim
plifiée au capital de 1.000 euros,100 rue
de Monnet 33710 TAURIAC  dont l'objet
social est : tous travaux de voirie, réseau,
distribution et assainissement.

Le président est Monsieur Philippe
RENAT domicilié 100 rue de monnet
33710 TAURIAC

Pour avis
19EJ12663

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GRADIGNAN du 23 juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GONZALEZ DEVE-

LOPPEMENT
Siège : 3, Allée de la Licorne, 33170

GRADIGNAN
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 500 €
Objet : l'acquisition, la détention et la

gestion de participations financières, va
leurs mobilières, droits sociaux, en pleine
propriété ou démembrés, dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières ou im
mobilières de quelque forme que ce soit,
française ou étrangères.

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

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

Président : M. Didier GONZALEZ, de
meurant 3, Allée de la Licorne, 33170
GRADIGNAN,

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

19EJ12667

MCRCMCRC

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à BORDEAUX du

24/07/19, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination: MCRC ; Siège : Lieu-dit
Claouey - 7B, avenue du Général de
Gaulle, 33950 LEGE CAP FERRET ; Du-
rée : 99 ans ; Capital : 5 000 euros ;
Objet : Restauration, crêperie, snacking,
glacier, sur place, à emporter ou en livrai
son, sans boissons alcoolisées. Tous
types d’activités liées à la restauration ;
Président : Monsieur Romain CAROBBÉ
Né le 3 décembre 1981 à LIMOGES (87)
Demeurant 1, rue Léon Buerne - 44200
Nantes ; Directeur Général : Madame
Caroline CAROBBÉ Née le 24 août 1987
à TOURS (37) Demeurant 1, rue Léon
Buerne - 44200 Nantes. Agrément :La
cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers à quelque titre que ce soit est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. La Société sera immatricu
lée au RCS de Bordeaux Pour avis. Le
Président

19EJ12671

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 24 juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de construc
tion vente Dénomination sociale : BOR
DEAUX JUDAIQUE Siège social : 67 Rue
Emile DREUX 33200 BORDEAUX Objet
social : l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, à terme, en état futur
d'achèvement ou après achèvement. Du
rée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au RCS Capital social : 1 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire Gérance : SAS EQUITY - 67 Rue
Emile DREUX 33200 BORDEAUX - 850
856 048 RCS BORDEAUX, représentée
par Mme Claire VIALA Clauses relatives
aux cessions de parts : Agrément requis
dans tous les cas Agrément des associés
à l’unanimité des parts sociales Immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis La Gérance

19EJ13040

MAISON AUTREFOIE MAISON AUTREFOIE 
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 � Siège
social : 6 Le Branle 
33490 CAUDROT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CAUDROT du 29 juin
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAISON AUTREFOIE
Siège : 6 Le Branle, 33490 CAUDROT
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 €
Objet : la conserverie. La transforma

tion de tous produits alimentaires. La vente
des produits transformés.

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

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

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

Président : Madame Véronique DU
LAURENS, demeurant 6 Le Branle, 33490
CAUDROT.

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ13069

ABONNEZ-VOUS !
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Par acte statutaire en date du
16/07/2019, il a été constitué une SARL
dénommée: WANDERLUST

Objet social : la prise de participations
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme ou leur objet, activité de holding

Siège social : 67 rue Giacomo Matteoti,
33000 Bordeaux

Capital : 1000 euros
Gérance : Mme RIPAULT Méline et

Mme NOMEN Siouxsie demeurant en
semble 50 quai Richelieu, 33000 bordeaux

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

19EJ12215

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

établi à BORDEAUX en date du
15 juin 2019, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : SCI DU BREIL,
SIEGE SOCIAL : 22 rue Taudin, BOR

DEAUX (Gironde)
OBJET : Location de biens immobiliers.
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Monsieur Victor du BREIL

de PONTBRIAND, demeurant 22 rue
Taudin, BORDEAUX (Gironde),

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

Pour avis
19EJ12562

Suivant acte reçu par Maître Philippe
YAIGRE, Notaire associé membre de la
société « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES
», société à responsabilité limitée titulaire
d’un Office notarial sis à BORDEAUX
(33000) 14 rue de Grassi, le 19 juillet 2019,
il a été constitué une société dont la dé
nomination sociale est « CHATEAU-
BRIAND SANTE MEDOC », société civile
de moyens régie par les dispositions gé
nérales et spéciales des articles 1832 à
1870-1 du Code civil et l’article 36 de la
loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, dont
le capital social est de 900 euros et dont
le siège social est à LE PIAN-MEDOC
(33290) 237 rue Chateaubriand. Sa durée
est de 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX. L’objet
social est « de faciliter l'activité profession
nelle de ses membres, c'est-à-dire méde
cine générale, par la mise en commun des
moyens utiles à l'exercice de leur profes
sion, sans que la société puisse elle-même
exercer celle ci.Elle peut notamment ac
quérir, louer, vendre, échanger les instal
lations et appareillages nécessaires à
l'exercice de la spécialité de médecine
générale. Elle peut encore engager le
personnel auxiliaire nécessaire et, plus
généralement, procéder à toutes opéra
tions financières, mobilières et immobi
lières, se rapportant à l'objet social et
n'altérant pas son caractère civil. » Les
gérants sont Madame Noëlle Marie Made
leine SPILTHOOREN, demeurant à
SAINT-AUBIN-DEMEDOC (33160) 17 al
lée Maisonneraie de Pinsoles, Mademoi
selle Marion Nathalie Alexina JEANTE
LET, demeurant à MACAU (33460) 25
avenue de la Gare, et Mademoiselle Anne
FABRIS, demeurant à LE PIAN-MEDOC
(33290) 223 avenue Cazaubiel. Cession
de parts : « Les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'à un médecin généraliste.
Toute cession ou projet de cession de
parts sociales n'est opposable à la société
et aux associés qu'à la condition d'avoir
été notifié à la société selon les formes de
l'article 1690 du Code civil soit par le dépôt
d'un original de l'acte de cession en vue
de son inscription sur le registre de la
société, au siège social, contre remise par
le gérant d'une attestation de dépôt. Elle
n'est opposable aux tiers qu'après accom
plissement de ces formalités et après
publicité. Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés. Les parts so
ciales ne peuvent être cédées à des tiers
non associés ainsi qu'à des ascendants
ou au conjoint de l'un d'eux, qu'avec
l'agrément préalable de la société.»

POUR AVIS ET MENTION
Maître Philippe YAIGRE
Notaire
19EJ12625

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du 24.06.19

il a été constitué une SCI ayant les carac
téristiques suivantes :

Objet :
- L'acquisition, la prise à bail, la mise

en valeur de tous terrains, constructions
et aménagements sur lesdits terrains,- La
construction ou l'achat de tous biens im
mobiliers et mobiliers.- La propriété, l'ad
ministration et l'exploitation par bail ou
location de biens immobiliers acquis ou
édifiés par la Société.- La conclusion de
tous contrats de crédit-bail immobilier ou
la prise en location longue durée avec ou
sans option d'achat.- La signature de tous
actes en vue de l'acquisition des en
sembles immobiliers,- Eventuellement, la
revente des ensembles immobiliers acquis
ou édifiés par elle,- La constitution de
toutes garanties pouvant faciliter l'acqui
sition, l'édification et l'exploitation des
immeubles commerciaux ou la souscrip
tion des parts des Sociétés Civiles Immo
bilières,- Et, plus généralement, toutes
opérations mobilières ou immobilières, se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus désigné, pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Denomination: SCI EM

Capital : 1 000 euros
Siège social : Zone Industrielle des

Dagueys BP 44 33500 LIBOURNE
Durée : 99 ans
RCS : LIBOURNE
Monsieur Benjamin MAURI, demeurant

à LIBOURNE (33500) – 11, rue Clément
Thomas a été nommé gérant pour une
durée illimitée.

Pour Avis,
La Gérance.
19EJ12639

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à Trois Bas

sins du 20/07/2019, il a été constitué une
Société Civile Immobilière ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI MURS PARADIS

Forme sociale : SCI
Siège social : 27 Cours Evrard de

Fayolle – 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Objet : Acquisition d’un immeuble sis

99 Route Ligne Paradis – 97410 SAINT-
PIERRE,

Capital social : 45.000 € constitué uni
quement d’apports en numéraire

Gérance : M. Christophe HAMI
TOUCHE, demeurant 22 Allée des Pal
miers – 97426 LES TROIS BASSINS

Christophe KEYMEULEN, demeurant
28 rue Leconte de Lisle – 97434 SAINT
GILLES LES BAINS Frédéric DELON,
demeurant Résidence Vert Lagon – 97434
SAINT-GILLES LES BAINS

Clause relative aux cessions de parts :
les parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément des associés repré
sentant les deux-tiers du capital social.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour Avis.
La gérance
19EJ12875

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

en date du 15 Juillet 2019 à Les Billaux,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MAPM

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Siège social : 18 rue du Bocage 33500
Les Billaux

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

Capital social : 500 euros
Objet social : - L'acquisition, l'adminis

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

Le gérant de la société : Monsieur
Pascal Geneste, né le 21/10/1966 à Ta
lence et demeurant 18 rue du Bocage
33 500 Les Billaux

Madame Marion Canezin, née le
18/06/1966 à Condom et demeurant 18
rue du Bocage 33 500 Les Billaux

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

Pour avis, le Gérant
19EJ12617

SAS 17 POYENNESAS 17 POYENNE
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7, rue Crozilhac,

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 19/07/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS 17 POYENNE
Siège : 7, rue Crozilhac, 33000 Bor

deaux
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L'activité de marchand de

biens ; L'acquisition de terrains et biens
immobiliers situés « 17, rue Poyenne –
33000 Bordeaux », ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes desdits
terrain; La construction, la rénovation, la
réhabilitation, l’aménagement et la viabili
sation, tous corps d’état, de tout bien
immobilier ; La vente de l'immeuble ou des
immeubles construits et ou rénovés à tous
tiers,

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

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

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

Président : SAS IDEAL GROUPE, Au
capital de 400 000 euros, Ayant son siège
social 7 rue Crozilhac, 33000 BOR
DEAUX, Immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 532 657 491.

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ12673

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 23/07/2019 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : BUREAU NOUVEL.
Siège : 25 chemin de Bertin 33750 BEY
CHAC ET CAILLAU Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital : 1 000 euros.  Objet : intermédiaire
de commerce domaine viti-vinicole, cour
tage en vin. Droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés, après purge du
droit de préemption.  Président : M. Éric
PATANCHON, demeurant à BEYCHAC
ET CAILLAU (33750) – 25 chemin de
Bertin. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis, le Président.

19EJ12688

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Bor

deaux du 23/07/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI ARCAPA-
RIS

Siège social : 28 rue Millière, 33000
BORDEAUX

Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers faisant l'objet d'un apport initial, soit
d'une acquisition ultérieure, soit d'une
construction et tous emprunts liés à ces
biens.

- L’acquisition de terrains, l’exploitation
et la mise en valeur de ces terrains par
l’édification d’un immeuble et l’exploitation
par bail ou autrement dudit immeuble,

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Louis LABROUSSE, demeu
rant 28 rue Millière, 33000 BORDEAUX

Clauses relatives aux cessions de parts
dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ12711

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SADIRAC du 22/07/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes?:

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GASTEUIL
Siège : 54, route de Lignan – 33670

SADIRAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5?000 euros
Objet : Pour les particuliers et les pro

fessionnels : Toutes activités de plâtrerie
Président : Monsieur Sébastien GAS

TEUIL demeurant 54, route de Lignan –
33670 SADIRAC

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ12727
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Creation de la sasu: PULSERA DIS-
TRIBUTION, 7 all. de chartres 33000
Bordeaux. Cap.: 10000 euros. Obj.: né
goce de produits divers. Pdt: Guillaume
Bienaime, 9c rue du docteur pierchon
59250 Halluin. 99 ans au RCS de Bor
deaux.

19EJ10951

MCFTMCFT
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 246 avenue
Thouars 33400 TALENCE

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à TA

LENCE du 25/07/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée ; Dénomination : MCFT ;
Siège : 246 avenue Thouars 33400 TA
LENCE ; Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation RCS ; Capital : 1 000 eu
ros ; Objet : L'exploitation de tout com
plexe sportif comprenant : salles de sports
dont musculation, cardia-training, gym
nastique, stretching, danse, espace lié à
la détente, à la relaxation et à la remise
en forme, sauna, hammam ; La vente de
tous produits diététiques, de vêtements de
sport et d'accessoires liés au sport ; La
vente de boissons non alcoolisées et de
snacking ; Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision 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 à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : la Société HWMA, société à
responsabilité limitée au capital de 10 000
euros, dont le siège social est 16 rue de
Laubarède 33290 BLANQUEFORT, im
matriculée sous le numéro 852 424 019
RCS BORDEAUX, représentée par M.
Rémi IMBAUD, gérant. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.

19EJ12685

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

05 57 51 70 53

MCLCV CONSTRUCTIONSMCLCV CONSTRUCTIONS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 28 rue de la

République 
33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEGLES du 25/07/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MCLCV
CONSTRUCTIONS

Siège social : 28 rue de la République,
33130 BEGLES

Objet social : maçonnerie générale
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Cyril LAMARCHE,

demeurant 28 Rue de la République 33130
BEGLES, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ12694

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

25/07/2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : Lac A
FORME : Société par actions simplifiée

à associé unique
CAPITAL : 1500 euros
SIEGE : 135 Rue du Tondu 33000

BORDEAUX
OBJET : Exercice de la profession

d’architecte et d’urbaniste, en particulier,
la fonction de maître d’œuvre et toutes
missions se rapportant à l’acte de bâtir et
à l’aménagement de l’espace.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

INALIENABILITE DES ACTIONS : Les
actions de la société sont inaliénables
pendant une durée de 3 ans à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés représentant au moins
les deux tiers des actions.

PRESIDENT : Monsieur Antoine LA
CROUTS, demeurant 116 Rue du Tondu
à Bordeaux (33000).

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ12699

Suivant acte reçu par Maître Christophe
LACOSTE, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 34, cours du Maréchal Foch, le
9 juillet 2019 il a été effectuée une dimi
nution de capital social pour la société
dénommée J F B, société civile au capital
de 152.449,02 EUROS, dont le siège so
cial est sis à BORDEAUX (33000), 46 rue
de la Croix de Seguey, identifiée au SIREN
417631181 et RCS de BORDEAUX.

ANCIEN CAPITAL : 152.449,02 €
NOUVEAU CAPITAL : 70.653,93 €
L’article 5 des statuts est modifié en

conséquence au RCS DE BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
19EJ12700

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
15/07/2019 de la société « TOGO », so
ciété civile immobilière au capital de 500
euros.

Siège social : 1, rue Elie Gintrac –
33000 BORDEAUX.

Objet : l’acquisition, la prise à bail, la
gestion, la location et l’administration de
tous biens mobiliers et immobiliers ; l’em
prunt de tous fonds nécessaires à la réa
lisation de cet objet, et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garan
ties nécessaires à la conclusion de ces
emprunts.

Durée : 99 années. RCS BORDEAUX
Gérants : Mme Dzifa SEGBEDZI, née

le 16/09/1978 à Lomé (TOGO), de natio
nalité française, demeurant 42 rue Elie
Gintrac – 33000 BORDEAUX.

Mr Thierry GUINAUDEAU, né le
23/07/1968 à Cholet (49), de nationalité
française, demeurant 4 Ter, route de la
Garenne, Lieudit Le Courneau – 33450
MONTUSSAN.

Cession de parts : Toute cession de
parts sociales, même entre associés, est
soumise à l’agrément préalable des asso
ciés.

19EJ12705

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

AVIS est donné de la constitution de la
société MOON

FORME : SAS
CAPITAL INITIAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : Darwin Ecosystème –

87 quai de Queyries – 33100 BORDEAUX
OBJET (indiqué sommairement) :

l’exercice d’une activité de mise à dispo
sition de produits et services énergé
tiques, productifs et de télécommunica
tion, notamment par voie de vente, loca
tion ou autrement, à destination de per
sonnes en situation de fragilité ; égale
ment contribuer ainsi à la lutte contre les
exclusions et les inégalités ; également
participer au développement durable.

PRESIDENT : IMPACTI Société Civile
au capital de 1.284.670,40 €, 1 la Treille –
33660 PORCHERES – 807 855 481 RCS
LIBOURNE

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

tion aux décisions d'associés, chaque
action donne droit à une voix.

Toutes les cessions d’actions, sauf
entre associés, sont soumises à agré
ment, la décision devra être adoptée par
un ou plusieurs associés représentant au
moins la majorité du capital et délibérant
aux conditions de majorité des décisions
extraordinaires.

19EJ12707

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société GREENPARC
Forme : Société Civile
Capital : 1.500 €
Siège : 85, impasse des Asdeuilles -

33127 SAINT JEAN D’ILLAC
Objet social : l'acquisition, la location,

la mise en valeur, l'entretien et l'exploita
tion de tout immeuble bâti ou non bâti et
la construction de tout immeuble, notam
ment, l'acquisition d’un terrain sis à
SAINT-JEAN-D’ILLAC en vue de l’édifica
tion d’un bâtiment à usage commercial,
l’exploitation dudit ensemble immobilier
par voie de location ou tout autre mode
de gestion

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Benoît CARPEN

TIER demeurant 85, impasse des As
deuilles - 33127 SAINT JEAN D’ILLAC

Cession de parts : agrément de la col
lectivité des associés donné par décision
extraordinaire, pour la cession à des tiers

R.C.S. : Bordeaux
19EJ12709

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

en date du 19/07/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : B.E.R.C  BÂTI-
MENT RÉNOVATION ET CONSTRUC-
TION

Forme sociale : SAS 
Au capital variable : capital minimum 1

500 €, capital maximum 1 000 000 €.
Siège social : 11 rue Galin 33100 Bor

deaux.
Objet : La construction, la rénovation

de bâtiments.
Président : M. Kokou DEH demeu

rant 5 rue Marguerite Duras 33440 Amba
rès et Lagrave.

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

Pour avis
19EJ12715

Maître Eric-Elinam TSEMaître Eric-Elinam TSE
Avocat à la Cour

32 rue Vital Carles
33000 Bordeaux.

Tél. 05 57 10 87 36
Fax : 05 56 79 00 20

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date,

à BORDEAUX, du 16 juillet 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes:

Dénomination : SCI EYSINES LE VI-
GEAN

Forme juridique : SCI
Capital social : 900 Euros
Siège social : 4, rue Seguin, 33320

EYSINES (France).
Objet social : acquisition et gestion de

tous biens immobiliers, bâtis ou non bâtis
Durée de la société : 99 ans
Monsieur Lionel BERTIN, demeurant à

EYSINES (33320) 4 Rue Seguin, né à
BORDEAUX le 27 janvier 1971, est
nommé gérant de la société pour une
durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS.
19EJ12716

Par Assp du 25/7/2019, il a été consti
tué une SARL dénommée : MS 33. Capi
tal : 10 000 €. Siège : 87/89, rue Jules
Guesde à FLOIRAC. Objet : restaurant,
bar, hôtel. Durée : 99 ans. Co-Gérants :
Mr Sezgin AKSU, demeurant à LOR
MONT, 18, rue Jules Ferry. Mr M’barek
ALACH, demeurant à CENON, 55, avenue
Albert Camus.  Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

19EJ12717

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

05 57 51 70 53

YIN-DENG YIN-DENG 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros  

Siège social : 5 Lotissement
Bergeron, 33390 MAZION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Mazion du 23 juillet 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : YIN-DENG
Siège social : 5 Lotissement Bergeron,

33390 MAZION
Objet social : l'acquisition de terrains

ou d'immeubles, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
desdits terrains ou immeubles et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,

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

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

Gérance : Madame Na YIN, demeurant
5 Lotissement Bergeron - 33390 MAZION

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant. Pour les
tiers agrément des associés représentant
au moins les deux tiers du capital social

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

19EJ12721
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Création de la SASU: Aquitaine Tran-
sition Management &Consulting, 14 rue
parmentier 33510 Andernos les Bains.
Sigle: ATMC. Cap.: 100 euros. Obj.:
conseil en gestion. Pdt: Sophie Lochon, 14
rue parmentier 33510 Andernos les
Bains.99 ans au RCS de BORDEAUX.

19EJ10780

EURL LES PENSÉES DE
LILOU

EURL LES PENSÉES DE
LILOU

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 1 000 �
Siège Social : 10 Bis rue de

l’Ancienne Poste 
33 460 MARGAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 25/07/2019, il a été constitué une So
ciété à responsabilité limitée

Dénomination sociale : Les Pensées de
Lilou

Nom commercial et enseigne : Les
Pensées de Lilou

Siège social : 10 Bis rue de l’Ancienne
Poste 33 460 Margaux

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Objet : Commerce achat, vente et loca

tion de fleurs plantes naturelles et artifi
cielles et tous accessoires ( 4776Z)

Gérante : Lapoujade Pauline, née le
03/04/1990 à Bordeaux, demeurant 13
Impasse Lafon 33 Soussans

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

Pour avis
19EJ12681

Par acte SSP du 20/07/2019 il a été
constitué une SCI dénommée: THO
MANNE Siège social: 3 rue mermoz 33460
MARGAUX Capital: 585.000 € Objet: Ac
quisition et gestion d'immeuble Gérant: M.
REBREYEND Gilles 2 rue du Néron 38120
ST EGREVE Cession des parts sociales :
Unanimité Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de BORDEAUX

19EJ12701

Par acte authentique du 15/07/2019
reçu par Maître Philippe DAMBIER, No
taire à BORDEAUX (33000), 23 Avenue
du Jeu de Paume, est constituée la SCI
DU 34 RUE DE SOISSONS.

Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 500 €.
Cession de parts sociales : agrément

préalable à l’unanimité des associés, sauf
pour les cessions entre associés qui sont
libres.

Siège : 34 rue de Soissons 33000
BORDEAUX.

Gérant : Mme Florence POUDENS,
demeurant 32 rue de Soissons 33000
BORDEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ12720

Par acte statutaire en date du
17/07/2019, il a été constitué une Société
Civile dénommée : FUSION Développe-
ment

Objet social : la prise de participations
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme et leur objet, activité de holding

Siège social : 21 avenue du Général de
Castelnau, 33140 Villenave d'Ornon

Capital : 190.000 euros
Gérance : M. HUGAND Pierre demeu

rant 5 lieu-dit Langragnat à Doulezon
(33350) et M. LAUGÉ Cédric demeurant
22 Bis rue Jean-Philippe Rameau à Pes
sac (33600)

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

19EJ12768

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 15 juillet 2019,
à BORDEAUX.

Dénomination : LM ATLANTIQUE
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 245 rue des jonquilles,

33127 St jean d illac.
Objet : Prestation de tous les service

relatifs au commerce de vente de menui
serie.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 5000 euros divisé

en 50 actions de 100 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Les
actions sont librement cessible entre as
socies

Elles sont inscrites au nom de leur ti
tulaire dans les compte de la société.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur luc Martin 245 rue

des jonquilles 33127 St jean d illac.
La société sera immatriculée au RCS

de bordeaux.
MARTIN LUC
19EJ12784

DR CONSTRUCTION DR CONSTRUCTION 
Société à Responsabilité 

Limitée  Au capital de 
1 000 euros Siège social : 

8 rue Pey Bos 
33450 SAINT SULPICE ET

CAMEYRAC

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

en date du 2 Août 2019 à SAINT LOUBES,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DR CONSTRUC
TION

Forme Sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Siège social : 8 Rue Pey Bos — 33450
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC

Objet social : Maçonnerie, Carrelage,
Plâtrerie

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés

Capital social : 1 000 € .
- Monsieur Jordy DOURTHE, demeu

rant 32 rue Django — 33440 AMBARES
ET LAGRAVE. Co-gérant

- Monsieur Thomas REVERSAT, de
meurant 8 rue Pey Bos — 33450 SAINT
SULPICE ET CAMEYRAC. Co-gérant

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

La Gérance
19EJ12691

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 26/07/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MEC HANOT
Siège : 3 Rue de Poupay, Pavillon 10,

33160 ST MEDARD EN JALLES 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Mécanique et carrosserie à

domicile sur tous types de véhicules ter
restres et maritimes ; entretien courant à
domicile de tous types de véhicules ter
restres et maritimes ; achat et vente de
véhicule d'occasion.

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.

Président : M. Romain HANOT, demeu
rant 3 Rue de Poupay, Pavillon 10, 33160 
ST MEDARD EN JALLES

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ12749

Aux termes d'un acte SSP en date du
17 juillet 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MPS BATIMAN 
Siège social : 11 ALLEE DU BASTARD,
33360 LATRESNE Forme : SASU Capi
tal : 1000 Euros Objet social : Travaux de
carrelage, de plomberie, de plâtrerie,tra
vaux de revêtement sols et murs, de
peinture. Président : Monsieur MEHMED
MAHMUD demeurant : 13 RUE DU MA
RECHAL FOCH, RES BERGERIE APT
137 ETG 1 BAT LE ROUSSILLON, 33560
CARBON BLANC élu pour une durée in
déterminée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ12754

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu par Me

Alexandre MOREAU-LESPINARD,  à
ARCACHON (33120), a été constituée une
société civile dénommée SCI PC RO
CHER ayant pour objet l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, 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. Siège so
cial : BORDEAUX (33200) 70 avenue
Carnot. Durée 99 ans. Capital social 1000
€. Gérance : M. Philippe LEGAILLARD et
Mme Marie JOACHIM, son épouse, de
meurant ensemble à BORDEAUX (33200)
70 avenue Carnot. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, le No
taire.

19EJ12817

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

établi à LE TEICH en date du 5 juillet 2019,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : NATURELLE CO-
OKER,

SIEGE SOCIAL : 1 allée de Cante
ranne, LE TEICH (Gironde)

OBJET : - La préparation, la fabrication
artisanale et la vente de produits alimen
taires cuisinés ou non, plats, sandwichs,
traiteur, pâtisseries à consommer sur
place ou à emporter ;

- l'achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe ;

- et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ci-dessus spécifié
ou à tout autre objet similaire ou connexe.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 100 euros
PRESIDENTE : Natacha BUSSONE

née CHARLES-EDOUARD, demeurant 1
allée de Canteranne, LE TEICH (Gironde),

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

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

Pour avis, le Président ou le représen
tant légal

19EJ12868

FULTURIS Avocats FULTURIS Avocats 
23 rue du Bon Pasteur –

72000 LE MANS

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

ARCACHON du 24/07/19,il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : M2
Siège : 32 Avenue du Général de

Gaulle, 33120 ARCACHON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Vente de prêt à porter, chaus

sures, accessoires,bijoux, maroquinerie,
Vente de parfum, de produits et soins
esthétiques, Vente de mobiliers, objets
décoratifs, linge de maison, Vente de
produit et accessoires d'horlogerie,Vente
d'objets connectés et accessoires, Vente
de produits alimentaire, boisson, épicerie
fine, Service de conciergerie.

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

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

Président : La Société EOS, SAS au
capital de 264000 euros, dont le siège
social est 2 rue Loui Guilloux, Centre
commercial Cap'Nord, 35600 REDON,
immatriculée au RCS de Rennes sous le
n° 812075430, représentée par M.Sté
phane MESIRARD, Président.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
19EJ12873
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Aux termes d'un acte SSP en date du
26 juillet 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : AUTHENTIC BA-
ZAR Siège social : 37 rue Nauville, 33000
Bordeaux Forme : SASU Capital : 5000
Euros Objet social : Vente d'objets de
décoration et mobilier. Président : Mon
sieur Jean-Marie Mell demeurant : 37 rue
Nauville, 33000 Bordeaux élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ12753

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

établi à GUJAN MESTRAS en date du 8
juillet 2019, il a été constitué une société
civile immobilière

présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : KADA,
SIEGE SOCIAL : 14 allée François

Mansart, GUJAN MESTRAS (Gironde)
OBJET : - L'acquisition, l'administra

tion, et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, et plus notamment d'un bien immo
bilier situé à GUJAN MESTRAS (33470)
16 allée François Mansart, figurant au
cadastre sous les références

suivantes : Sect DK n° 383 lieudit "16
ALL FRANCOIS MANSART", L'emprunt
de tous fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires, Excep
tionnellement l'aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société, notamment
au moyen de vente, échange ou apport en
société,

Et plus généralement, toutes opéra
tions quelconques de caractère financier,
mobilier ou immobilier se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet, ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation, à
la condition qu'elles ne puissent porter
atteinte au caractère civil de l'activité so
ciale.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros (apports en
numéraire : 1 000 euros)

GERANCE : Antonio José MARTINS
DE SOUSA, demeurant 14 allée François
Mansart, GUJAN MESTRAS (Gironde), et
Karine TACONNET, demeurant 234 rue
Jean-Baptiste Carteaux, BISCARROSSE
(Landes),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
des tiers étrangers à la société (y compris
le conjoint et membre de la famille du
cédant) qu'avec le consentement des
associés, représentant plus des trois
quarts des parts sociales.

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

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

19EJ12759

SB2ASB2A
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 31, rue de

Poumey, 
33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRADIGNAN du
25/07/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SB2A
Siège social : 31, rue de Poumey,

33170 GRADIGNAN
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Laurent SAINT-

BONNET, Demeurant 31 rue de Poumey,
33170 GRADIGNAN,

Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec le consentement d’un ou
plusieurs associés représentant les deux
tiers au moins du capital social et ce,
même si les cessions sont consenties au
conjoint ou à des ascendants ou descen
dants du cédant.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ12764

Aux termes d'un acte SSP en date du
25 juillet 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MGD BATIMENT 
Siège social : 168 rue Saint François
Xavier, 33170 Gradignan Forme : SASU
Capital : 500 Euros Objet social : Tous
travaux de carrelage, revêtements et
traitement des sols Président : Madame
Ceylan FIRAT demeurant : 10 rue Tou
louse Lautrec, 33400 Talence élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ12773

Julien FIASSON NotaireJulien FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

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

Julien FIASSON en date du 09/07/2019,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SAS TURAN
INVESTISSEMENTS

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000,00 €.
Siège social : ARTIGUES PRES BOR

DEAUX (33370) 20 avenue du Périgord.
Objet :La société a pour objet, en

France et à l’étranger :  
- Acquisition, détention et gestion de

titres, droits sociaux ou valeurs mobilières,
- Prestations de services intra-groupe

à caractère administratif et liées au déve
loppement de ses filiales,

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

Président : M. Thibault TURAN demeu
rant 23 rue de la Clide, Résidence Ste
Victoire, maison 11, 33320 EYSINES

Clause d'agrément : Toutes opérations,
notamment toutes cessions, échanges,
apports à société d’éléments isolés, dona
tions, ayant pour but ou conséquence le
transfert d’un droit quelconque de pro
priété sur une ou plusieurs actions entre
toutes personnes physiques ou morales
sont soumises, à peine de nullité, à
l’agrément préalable de la société.Toute
fois, interviennent librement les opérations
entre associés uniquement

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

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

Pour avis
Le Notaire

19EJ12783

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

en date du 19/07/2019 à LE BOUSCAT, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : S.A.S.U.
Dénomination sociale : L.V.M.I.
Siège social : 26 Avenue d’Aquitaine

33560 SAINTE EULALIE
Capital : 50 000 €
Objet social : Toutes opérations quel

conques pouvant concerner directement
ou indirectement, l’import, l’export, l’achat,
la vente, l’échange de tous les éléments
mobiliers et accessoires se rapportant à
l’équipement de la maison.

Durée : 99 ans
Présidence : M. Sacha BOGUNOVIC

demeurant 38 rue Pompière 33110 LE
BOUSCAT

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

Pour avis, le Président
19EJ12810

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 15/06/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LEPOIGNEUR KELLY
Siège : 38-40, cours de l'Yser – 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : La coiffure mixte, le rasage et

la taille de la barbe, la vente de tous
produits et accessoires rattachés à l'acti
vité, l'achat, la vente en gros, demi-gros,
détail de tous produits, petits matériels, et
mobilier se rapportant à l'activité de salon
de coiffure

Présidente : Madame Kelly LEPOI
GNEUR demeurant 8, impasse Charles
Nungesser, 33740 ARES

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ12827
Aux termes d'un acte SSP en date du

15 Juillet 2019 il a été constitué une so
ciété Dénomination sociale : BEKA Siège
social : 108, cours Victor Hugo, Les Allées
Stella E207, 33150 CENON Forme : SASU
Nom commercial : BEKA Capital : 2000
Euros Objet social : Tous travaux de se
cond-oeuvre : peinture intérieure et exté
rieure, revêtements de murs, plâtrerie et
pose de plaques, cloisons, plafonds, join
tage et bandes, pose de carrelage, revê
tements de sol,nettoyage de chantiers.
Président : Monsieur Bekir ALKAN de
meurant : 108, cours Victor Hugo, Les
Allées Stella E207, 33150 CENON élu
pour une durée indéterminée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ12864

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

26 juillet 2019 à EYSINES, il a été consti
tué une société dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination sociale : SCI MAXELLE

Forme : Société Civile
Capital social : 100 euros.
Siège : 53 rue du Moulineau 33320

EYSINES
Objet : l’acquisition, l’administration, la

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

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation au RCS

Gérante : Mme Catherine RENIER,
demeurant 53 du Moulineau 33320 EY
SINES

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

19EJ12867

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

25 juillet 2019, il a été constitué un Grou
pement Agricole d’Exploitation en Com
mun et présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : GAEC AGREE DE RI
VAL

Forme Juridique : Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun Agréé

Siège social : 4, Lieudit « Rival » -
33540 LANDERROUET SUR SEGUR

Durée : 60 années
Capital social : 350 000 €uros divisé en

3 500 parts d’une valeur de 100 €
Objet : Ce groupement a pour objet

l'exploitation de biens agricoles dont il est
propriétaire, locataire ou bénéficiaire
d’autorisation d’exploitation, et générale
ment toutes activités se rattachant à cet
objet pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil du groupement et soient
conformes aux textes régissant les GAEC.

Gérants :
- Monsieur Michaël MASSIGNANI de

meurant au 4, Lieudit « Rival » - 33540
LANDERROUET SUR SEGUR.

- Monsieur Lucas MASSIGNANI de
meurant au 4, Lieudit « Rival » - 33540
LANDERROUET SUR SEGUR.

Cession de parts : libres entre asso
ciés, avec agrément des co-associés vis
à vis des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ12882

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société : DENOMINATION : Les 4 Pré-
noms FORME : Société par actions sim
plifiée. SIEGE SOCIAL : 6, rue Joseph Le
TREQUESSER - 33950 LEGÉ CAP FER
RET. OBJET : Achat et vente par tous
moyen de tout article avec ou sans pré
dominance alimentaire ainsi que toutes
activités liées de manière annexe ou
connexe, directement ou indirectement
aux objets précités. DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 10.000 euros. Président : La
SARL QUINZE@HOLDING siège social
sis au 6, rue Joseph Le TREQUESSER -
33 950 LEGÉ CAP FERRET, RCS BOR
DEAUX 538 074 071. RCS : TC BOR
DEAUX.  

19EJ12883

Par acte statutaire en date du
29/07/2019, il a été constitué une SARL
dénommée: SO.DA

Objet social : activité de dessinateur,
projeteur en architecture

Siège social : 42 rue Leyteire, 33000
Bordeaux

Capital : 100 euros
Gérance : Mme DARLAY Sophie de

meurant 42 rue Leyteire, 33000 Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ12899
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ATMK ATMK 
SCM au capital de 100 �

Siège social : 109 Quai des
Chartrons, 

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à BOR

DEAUX du 25/07/19, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SCM - Dénomination
sociale : ATMK - Siège social : 109 Quai
des Chartrons, 33000 BORDEAUX - Objet
social : mise en commun de tous les
moyens matériels nécessaires en vue de
faciliter l'exercice des activités profession
nelles des associés - Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés

Gérance : Tiphaine TOANEN et Arthur
ANGELARD, 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.

Pour avis
La Gérance
19EJ12741

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

en date du 24 Juillet 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : FAHRENHEIT
57

Sigle : F57
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 10.000 €.
Siège social : 30 Allée Haussmann -

Bât C Appart 92 - 33300 BORDEAUX.
Objet : Edition de logiciels applicatifs ;

Edition de logiciels généraux et applicatifs
à usage professionnel, réalisant un type
de traitement spécifique ou un ensemble
de tâches, notamment dans le domaine
du vin, de la vigne, de la viticulture et de
l’œnologie ; Traitement et analyses de
données ; Communication numérique ;
Conseil, audit, maintenance de parc infor
matique

Président : M. Christophe JUZANX
demeurant 11 rue Léopold Laplante -
33520 BRUGES

Directeur Général : M. Simon TERRAS
SON demeurant 30 Allée Haussmann -
Appart C 92 - 33300 BORDEAUX

Inaliénabilité : les actions sont inalié
nables pendant une durée de 2 ans à
compter de l'immatriculation au RCS.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires statuant à
la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.

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

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

Pour avis
19EJ12750

Par acte SSP en date du 03/07/2019,
il a été constitué une SARL dénommée VJ
AUTOMOBILE au capital de 1.000 € et
ayant pour siège social : 26 rue des Pins
Francs à BORDEAUX (33200).

Objet social : Achat, vente et mise en
dépôt-vente de tous véhicules neufs ou
d’occasions, ainsi que tous produits ou
accessoire y afférents.

Gérance : M. Jean CORTAT et Valentin
THEURIER, demeurant 26 rue des Pins
Francs à BORDEAUX (33200).

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

19EJ12761

Aux termes d'un acte SSP en date du
18 juillet 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : DE LA COMMAN-
DERIE Siège social : 16 RUE ANTONIA
DUTRAIT, 33112 SAINT LAURENT ME
DOC Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 100 € Objet social : ACQUISI
TION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
Gérant : Monsieur JEAN-RENÉ MATI
GNON, 16 RUE ANTONIA DUTRAIT,
33112 SAINT LAURENT MEDOC Cogé
rant : Madame ODILE MATIGNON, 16
RUE ANTONIA DUTRAIT, 33112 SAINT
LAURENT MEDOC Cogérant : Monsieur
MATIGNON FLORENT, 22 RUE D'ALLE
REY, 75015 PARIS Cessions de parts
sociales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ12808

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

en date à Saint-Médard en Jalles du 23
juillet 2019 il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile de Moyens
DENOMINATION : SCM DU DOC-

TEUR DUGUÉ ET SELEURL OPHTAL-
MOLOGIE DOCTEUR FERTÉ SORIN

SIEGE SOCIAL : 1 rue Francis Poulenc
SAINT MEDARD EN JALLES (33160)

OBJET SOCIAL : La Société a pour
objet exclusif la mise en commun de
moyens utiles à l’exercice de la profession
de ses membres

DUREE : Cinquante années à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au RCS

CAPITAL SOCIAL : 300,00 € divisé en
30 parts sociales de 10,00 € numérotées
de 1 à 30

GERANCE : Docteur Alain DUGU
Demeurant 73 rue Marcelin Jourdan
33200 BORDEAUX
SELEURL OPHTALMOLOGIE DOC

TEUR FERTÉ ET SORIN
Société d’Exercice Libéral à Responsa

bilité Limitée (Société à associé unique)
OPTHALMOLOGIE DOCTEUR FERTÉ
SORIN

Immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 852 406 503

Sise 1 rue Francis Poulenc 33160
SAINT MEDARD EN JALLES

Représentée par sa gérante Madame
Agathe FERTÉ Epouse SORIN

CESSION DE PARTS : Agrément des
associés à l’unanimité pour toutes ces
sions

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la gérance
19EJ12818

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE HAILLAN du
26/07/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : CG AUTO
Siège social : 96, avenue Pasteur -

33185 LE HAILLAN
Objet social : Centre d'entretien, répa

ration, lavage, pour tous types de véhi
cules; vente de pièces détachées et tous
produits liés à l'automobile ; achat-vente
de véhicules d'occasion ; location de vé
hicules automobiles

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

Capital social : 20 000 euros
Gérance : Monsieur Cyril GALLAIS,

demeurant 4, rue Sieyès - 33160 ST ME
DARD EN JALLES, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
19EJ12822

40DOUZE 40DOUZE 
SCI au capital de 1 000 �  
Siège social : 7 Chemin de

Rhodes
33370 POMPIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un ASSP à POMPIGNAC

du 20/06/19, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI - Dénomination
sociale : 40DOUZE - Siège social : 7
Chemin de Rhodes – 33370 POMPIGNAC
- Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens mobiliers et
immobiliers… Durée de la Société : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS -
Capital social : 1 000 € - apports en nu
méraire

Gérance : Loïc BAUDORRE, 7 Chemin
de Rhodes – 33370 POMPIGNAC

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.

Pour avis
La Gérance
19EJ12738

Ph LEMELLETIER,Ph LEMELLETIER,
avocat spé. dr. des sociétés,

E-JURIS  - BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION SOCIALE : SEA-

PASS SERVICES ; SARL à associé unique
au capital de 1 000 € ; SIEGE : 66 bd
Deganne 33120 ARCACHON ; OBJET :
l'activité de skipper et autres activités
annexes ou connexes, le transport de
passagers, la location, la gestion et la
vente de bateaux, les sports de glisse
tractés ou non ; l'enseignement des sports
de glisse et au perfectionnement à la
navigation maritime ; tous événements
nautiques en FRANCE et à l'étranger.
DUREE : 50 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX ; GE
RANT : Madame Charlotte VANHOVE
demeurant 66 bd Deganne 33120 ARCA
CHON.

19EJ12781

Aux termes d'un acte SSP en date du
15 juillet 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SAFE RIDER LIFE
AUTO MOTO Siège social : 263 rue Sainte
Catherine - 33000 Bordeaux. Forme :
SASU Sigle : S2RL Auto Moto Nom com
mercial : Safe RideR Life Auto Moto Ca
pital : 1 Euros Objet social : - Les activités
d’enseignement de la conduite de tous
véhicules à moteur terrestre, maritime et
aérien et de l’éducation à la sécurité rou
tière, sous réserve d’obtention des agré
ments, et plus généralement, toutes ac
tions de formation et de perfectionnement
de la conduite de tous véhicules à desti
nation des particuliers et des profession
nels, - Et généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
civiles, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ci-dessus ou à tous objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser directement ou indirectement, le but
poursuivi par la Société, son extension,
son développement, son patrimoine so
cial.Président : Monsieur Romain Rimet
demeurant : 263 rue Sainte Catherine,
33000 Bordeaux élu pour une durée indé
terminée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ12854

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 19/07/2019, a été créée pour une durée
de 99 ans à compter de la date de son
immatriculation, la société dont la déno
mination est BATICOST, société à respon
sabilité limitée au capital de 1500 euros,
divisés en 150 parts de 10 euros entière
ment souscrites et libérées pour un mon
tant de 300 euros apporté en numéraire,
soit trente parts numérotées de 1 à 30,
dont le siège social se situe 12 Rue TOU
BART, Appartement 213, Vibrato A à
CENON (33150), ayant pour objet l’activité
de peinture en bâtiment, pose de tous
types de revêtements sols et murs, enduit,
ravalement, plafond, mur, vitrerie et toute
activités y afférent, l’activité de plomberie,
électricité, serrurerie, maçonnerie, curage
et nettoyage, et plus généralement, toute
action pouvant, directement ou indirecte
ment, en tout ou partie, se rattacher à son
objet ou en favoriser la réalisation, soit
seule, soit en participation ou association
sous quelque forme que ce soit et soit
directement par cession, location ou régie,
soit au courtage soit à la commission,
représentée par son Gérant, associé
unique Monsieur Lauris, Julien, Nicolas
DUPUY, né le 31 octobre 1982 à SAINT
MAUR DES FOSSES (94100), demeurant
12 Rue TOUBART, Appartement 213,
Vibrato A à CENON (33150), célibataire,
de nationalité française.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour Avis et mention
Le gérant
19EJ12745

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du 26 juillet

2019, il a été constitué une S.A.R.L. ayant
les caractéristiques suivantes :

Objet :  location en meublé d’im
meubles

Dénomination : CAPDELICIAS
Capital : 2 000 €
Siège social : 22 Allée les Pelouses

d’Ascot – 33270 BOULIAC
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Madame Nathalie DUFOIR, demeurant

22 Allée les Pelouses d’Ascot – 33270
BOULIAC a été nommé gérante pour une
durée illimitée.

Les parts sont librement cessibles entre
associés. Toutefois, les parts ne peuvent
être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à
toutes personnes étrangères à la Société
qu'avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les
deux tiers du capital social, cette majorité
étant déterminée compte tenu de la per
sonne et des parts de l'associé cédant.

Pour Avis,
La Gérante
19EJ12778

Aux termes d'un acte SSP en date du
29 juillet 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : GRALLULI Siège
social : 23 TER LES LANDES, 33230
COUTRAS Forme : Société Civile Immo
bilière Capital : 200 € Objet social : La
société a pour objet : la propriété, l’admi
nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement, de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition,
construction, échange, apport ou autre
ment, éventuellement et exceptionnelle
ment, l’aliénation de ceux de ces im
meubles devenus inutiles à la société au
moyen de vente, échange ou apport en
société Gérant : Monsieur LAURENT
TANGUY, 23 TER LES LANDES, 33230
COUTRAS Cessions de parts sociales :
les parts sociales sont librement cessibles
au profit d'un Associé. Toute cession à un
tiers de la société est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ12862
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SARISSARIS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue Jean

Mermoz 33230 COUTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

LIBOURNE du 24/07/2019, il a été consti
tué la société suivante :

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Dénomination : SARIS
Siège : 1 rue Jean Mermoz 33230

COUTRAS
Durée : 99 ans à compter l’immatricu

lation au R.C.S
Capital : 1 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger, l’activité de mar
chand de biens, l’acquisition, l’administra
tion et l’exploitation de tous biens immo
biliers, l’activité de holding, la prise de
participation directe ou indirecte dans
toutes sociétés, l’activité de direction, de
représentation et de gestion liées à ces
participations, l’assistance aux filiales en
matière de gestion administrative, finan
cière et comptable, ainsi que dans le do
maine commercial, le marketing et les
services informatiques. Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet, ou pouvant se rattacher à un
objet similaire ou connexe.

Sous réserve des dispositions légales,
l’associé unique dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions et
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision.

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

Président : M Pieralberto BORTO
LOTTI demeurant Domaine de Chausse
melle 33500 ARVEYRES

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

  
POUR AVIS
Le Président
19EJ12803

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 23 juillet 2019, il a été constitué une
Société ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : D.P. AUTO

Forme : Société par Actions Simplifiée
à associé unique

Siège social : Route de Bordeaux – 14
bis avenue de l’Europe – 33350 SAINT
MAGNE DE CASTILLON

Objet : La prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet, la gestion
directe ou indirecte de ces participations
ainsi que de tous portefeuilles d'actions
de parts, ou d'obligations, la participation
dans toutes sociétés immobilières, quelle
qu'en soit la forme et quel que soit leur
objet, la propriété, la location, la gestion,
l'exploitation de tous fonds de commerce,
l'acquisition, le dépôt, la propriété, la
gestion, l'exploitation, la concession, la
cession de toutes marques et brevets, et
généralement, toutes opérations commer
ciales, financières, industrielles, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet
social, ou susceptibles d'en favoriser
l'extension et le développement.

Durée : 99 ans
Capital : 5 000 Euros
RCS : LIBOURNE
Président : Monsieur Damien PIRON

domicilié 188 Avenue du Médoc – Apt
C401 – 33320 EYSINES

Toutes les mutations, cessions, trans
missions ou constitutions en gage, de
quelque nature que ce soit, en tout ou en
partie, même en ce qui concerne les droits
démembrés, sont soumises à l'agrément
préalable de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire.

Pour Avis,
Le Président
19EJ12641

SCI SOKHASCI SOKHA

AVIS 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 : SOKHA

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1 500.00 €.
Siège social : 34 rue Martouret, 33190

LA REOLE
Objet social : Acquisition de biens im

mobiliers, gestion et mise en location im
mobilière nue ou meublée. Cession de
biens immobiliers.

Gérance : Mme TAN BIRAS Sok
Phalna demeurant 23 rue des frères Fau
cher, 33190 LA REOLE.

Clause d'agrément : Les titres ne
peuvent être cédés à des tiers à l'entre
prise.

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

Pour avis
19EJ12910

VISION PROTECT
SECURITY

VISION PROTECT
SECURITY

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros

Siège social : 24 rue Vilaris
33800 BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : VISION PRO-
TECT SECURITY

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Siège social : 24 rue Vilaris, 33800
BORDEAUX

Objet social : Activité de surveillance
humaine, surveillance par des systèmes
électroniques de sécurité, le gardiennage
de biens et de personnes

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

Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Loïc AARON, de

meurant 24 rue Vilaris 33800 BORDEAUX,
assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
19EJ12918

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : JLB
SIEGE SOCIAL : 32, place Pey Ber

land – 33000 BORDEAUX
OBJET : Coaching sportif, remise en

forme par le biais d’installation d’électro
stimulation notamment sous l’enseigne
MY BIG BANG.

DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 2.000 euros
PRESIDENT : Jean-Luc BARBERE,

demeurant 28, rue Irène et Frédéric Joliot
Curie – 33130 BEGLES

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ12924

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/07/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CEIBA 2 Siège
social : 44 boulevard George V, Immeuble
George V, 33000 BORDEAUX Forme :
Société Civile Capital : 1000 € Objet so
cial : l’acquisition, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. Gérant : Monsieur Pierre
Jean MEYSSAN, 65 rue du Grand Mau
rian, 33000 BORDEAUX Cogérant : Ma
dame Sandrine DUVERGE-MEYSSAN, 65
rue du Grand Maurian, 33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ12933

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 29 juillet à Branne (33240) il a été
constitué une société anonyme simplifiée
unipersonnelle dont les caractéristiques
sont les suivantes :

- Dénomination sociale : VIGNERONS
EXPORT.

- Capital social de 10 000 €, divisé en
1000 parts de 10 € chacune.

- Apport de l’associé : 10 000 € en
numéraire.

- Siège social : 55, rue Emmanuel Roy
à Branne (33420).

- Objet : Le négoce de vins sur toutes
les appellations d’origines, l’exploitation,
la vinification, l’assemblage, la commer
cialisation, l’exportation, l’importation, la
distribution des vins et spiritueux et de
tous les produits, objets et vêtements en
relation avec l’activité Œnologique.

- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Libourne.

- Présidente : MME TAN Yanwen, de
meurant au N°55 de la rue Emmanuel Roy
à Branne (Gironde).

Pour avis, la Présidence.
19EJ12937

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

L'O MÉDOCL'O MÉDOC
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 �
Siège social : 87 Route de

Castelnau 33480 AVENSAN

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AVENSAN du
30/07/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : L'O MÉDOC
Siège social : 87 Route de Castelnau,

33480 AVENSAN
Objet social : Bar à vin, bière, tapas,

restauration rapide ; organisation d'évène
ments : concerts, soirées dansantes

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Mme Marie, Béatrice, Na

dège CECHET, demeurant 12 route de
Baudan 33480 LISTRAC MEDOC

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

Pour avis, la Gérance
19EJ12947

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

BKH IMMOBILIERBKH IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

au capital de 500 �
Siège social : 62 Rue Pierre
Lalumière, 33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à EYSINES du 29 juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : BKH IMMOBILIER. Siège :
62 Rue Pierre Lalumière, 33320 EY
SINES. Durée : 99ans à compter de son
immatriculation au RCS. Capital : 500 €.
Objet : Transactions immobilières, gestion
de locations, administrations de biens.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Karim BOUKELOUHA, de
meurant 62 Rue Pierre Lalumière, 33320
EYSINES. La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX. Pour avis, le Président.

19EJ12948

FLORENCE GOMIS
IMMOBILIER

FLORENCE GOMIS
IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros

Siège social : 36 bis rue des
Pins Francs 33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

BORDEAUX du 29/07/2019, il a été
constitué la société suivante :

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Dénomination : FLORENCE GOMIS
IMMOBILIER

Siège : 36 bis rue des Pins Francs
33200 BORDEAUX

Durée : 99 ans à compter l’immatricu
lation au R.C.S

Capital : 3 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger, l’activité de tran
sactions sur immeubles et fonds de com
merce, l’exploitation de tous fonds de
transactions immobilières par le biais d’un
site internet, l’exploitation de tous fonds
de gestion et d’administration d’im
meubles, l’activité de syndic immobilier,
l’activité de marchands de listes, et plus
généralement toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de cet
objet, ou pouvant se rattacher à un objet
similaire ou connexe ;

Sous réserve des dispositions légales,
l’associé unique dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions et
peut participer aux décisions  sur justifica
tion de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion.

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

Président : Mme Florence GOMIS de
meurant 36 bis rue des Pins Francs  
33200 BORDEAUX ;

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

  
POUR AVIS
Le Président
19EJ12962
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Edouard BENTEJAC, Notaire à BOR
DEAUX, en date du 04/09/2018, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SELARL JU-
LIEN FIASSON

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée.

Au capital de : 1.000,00 Euros
Siège social : 1 rue René Bourda 33820

SAINT CIERS SUR GIRONDE
Objet social : Exercice de la profession

de NOTAIRE.
Gérance : M. Julien FIASSON demeu

rant 22 boulevard de La Teste 33120
ARCACHON

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

Pour avis
19EJ12913

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

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

DB CONSEILDB CONSEIL
SARL au capital de 1 500 euros

Siège social : 12 quai des
Chartrons

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à BORDEAUX

du 03/07/2019, a été constituée la société
suivante : 

Forme sociale : SARL 
Dénomination sociale : DB CONSEIL 
Siège social : 12 quai des Chartrons,

33000 BORDEAUX 
Objet social : conseil en stratégie, for

mation, management, communication,
organisation et optimisation financière,
tout conseil dans le développement, na
tional et international, d’entreprises sous
quelque forme que ce soit ; médiation et
conseil en négociation ; administration,
gestion et direction, de quelque manière
que ce soit, d’entreprises,  management
de transition ; délégation de personnes
tant en France qu’à l’étranger ; intermé
diation et mise en relation des affaires,
agent d’affaires, commissionnaire ; 

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

Capital social : 1 500 euros 
Gérante : Mme Dorothée BERNARD,

demeurant 12 quai des Chartrons 33000
BORDEAUX.

 Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX. 

Pour avis
La Gérance
19EJ12945

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

ECURIES BARONNETECURIES BARONNET
Société civile d’exploitation

agricole
au capital de 10 000 euros

Siège social : 3 Lieu-dit TOUZET
33 540 SAINT LAURENT DU

BOIS

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

en date du 29/07/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ECURIES BA
RONNET

Forme sociale : Société Civile d'Exploi
tation Agricole

Au capital de : 10 000 €
Siège social : 3 LIEU-DIT TOUZET -

33540 SAINT LAURENT DU BOIS
Objet : ELEVAGE ET DRESSAGE DE

CHEVAUX, PENSIONS DE CHEVAUX,
COACHING ET COURS D'EQUITATION

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

Dirigeant : M. Alexandre BARONNET,
demeurant 3 LIEU-DIT TOUZET - 33540
SAINT LAURENT DU BOIS est nommé
gérant pour une durée illimitée

Pour avis
19EJ12958

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

WEST WAYWEST WAY
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 76 Rue Guynemer

33200 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : WEST WAY
Siège social : 76 rue Guynemer 33200

BORDEAUX
Objet :
Le négoce en gros, demi-gros et détail

de tous produits manufacturés, industriels
et artisanaux autorisés, et de tous articles,
accessoires, importation ou exportation,
ainsi que la distribution, l'achat, la vente
de tous produits manufacturés autorisés ;

Toutes activités de négoce, d’agent
commercial, de commissionnement ;

Toutes activités ayant trait à la forma
tion, des professionnels et des particuliers,
au conseil en matière financière, de ges
tion et d'organisation administrative et
commerciale ; toutes prestations de ser
vices s'y rapportant.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Président : SARL VITAE SARL au ca

pital de 18.000 euros, sis à (33360)
QUINSAC – 513 Chemin Patissey, RCS
de BORDEAUX N° 829 629 021, Repré
sentée par Monsieur Arnaud DE CARLI
gérant.

Directeur Général : SARL TEA TIME
SARL au capital de 140.000 euros, sis à
(33200) BORDEAUX – 36 Rue Jean Coc
teau, RCS de BORDEAUX N°
829 154 293, Représentée par Monsieur
Jérôme LAVERGNE gérant.

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

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

AGREMENT ET DROIT DE PREEMP
TION :

Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ12989

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

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

15 quai Jean Fleuret

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Johann

BENASSAYA-JOLIS, notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle « Nicolas MAUBRU, Didier NICO
LAS et Johann BEN ASSAYA » dont le
siège est à PAUILLAC (Gironde), 15 quai
Jean Fleuret, le 29 juillet 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

Dénomination : SCI BEL-AIR.
Siège social: SOUSSANS (33460), 15

rue de la Bourriche.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR) par
apports en numéraire.

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Jean-Paul MARTINS, demeu
rant à SOUSSANS (33460) 15 Rue de
Bourriche et Monsieur Laurent GUIRAUD,
demeurant à SOUSSANS (33460) 16
route de Castelnau.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ12969

L'ATLIER DE CELIAL'ATLIER DE CELIA
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 56 Avenue Voltaire

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

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

en date du 30.07.2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : L'ATELIER DE
CELIA

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 56 Avenue Voltaire -

33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Objet : Salon de coiffure ; Vente de

produits de coiffure, cosmétiques beauté
bijoux et accessoires ; Esthétique, ongle
rie

Président : Mme. Célia MEDES demeu
rant 45 B Route de Hourton - 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC

Durée de la société : 99 ans
Pour avis

19EJ12985 Par acte en date du 30 juillet 2019, il a
été constitué une SCI :

Dénomination : MENC
Capital : 500 euros
Durée : 99 ans
Apports : 500 euros en numéraire
Siège social : 1 ter rue Voltaire V09

33130 BEGLES
Objet : l’acquisition de biens immobi

liers destinés à la location nue ou meublée,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles.

Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu’avec un agrément accordé à
l’unanimité des associés.

Gérance : Madame Natacha PIQUET-
BOISSON 1 ter rue Voltaire V09 33130
BEGLES

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ12995

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu sous seing privé en

date à BORDEAUX du 27 juillet 2019, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Objet social : l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (à titre exceptionnel)
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.

Dénomination sociale : SCI ROBIN-
SON

Siège social : BORDEAUX (33000) 25
rue de la Prévoté.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 Eur).

Durée de la société : 50 années.
Montant des apports en numéraire :

MILLE EUROS (1.000,00 Eur).
Le premier gérant de la société : Mon

sieur Bertrand Hugues TOUCHARD, réa
lisateur audio-visuel, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 70 rue Emile Fourcand.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
19EJ12996

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
29/07/2019 de la société « FINANCIERE
DE LA JALLE», SAS au capital de 5.000
€ divisé en 500 actions de 10 € chacune,
entièrement souscrites et intégralement
libérées. Siège social : 18 Rue Lecric –
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC.
Objet : intervention en qualité de manda
taire en transaction à toute opération de
cession, acquisition ou transmission d’en
treprise. Assistance, accompagnement et
soutien dans le cadre de toute opération
de cession, acquisition ou transmission
d’entreprise, notamment dans la négocia
tion, conclusion d’accords, recherche de
partenariats financiers et mise en place de
financements bancaires.Président : Mr
Laurent DERBOIS, né le 24/07/1960 à
SOISY SOUS MONTMORENCY (95),
demeurant à SAINT SULPICE ET CAMEY
RAC (33450), 18 Rue Lecric. Cession :
Toute cession ou transmission d’actions,
entre vifs ou à cause de mort, à titre
onéreux ou gratuit, y compris entre asso
ciés, ou au profit du conjoint, d’un ascen
dant ou d’un descendant, est soumise à
l’agrément préalable des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.RCS
BORDEAUX.

                                                           
                                   Le Président

19EJ12999

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte ssp du 4 juillet 2019, de
l’EURL « MAURIZAN » au capital de
1.500 euros, siège social : 18 rue Faugas
33100 BORDEAUX. La société a pour
objet l’activité de holding et les prestations
de services administratifs, comptables,
juridiques, sociaux. Elle sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX. Sa durée est de
99 années.

Monsieur Mauricio Sergio ZANETTE,
demeurant 7 rue des 3 Conils 33000
BORDEAUX, a été nommé Gérant pour
une durée illimitée.

19EJ13019
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Aux termes d'un acte SSP en date du
22/07/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CEIBA 3 Siège
social : 65 rue du Grand Maurian, 33000
BORDEAUX Forme : Société Civile Capi
tal : 1000 € Objet social : l’acquisition,
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 Gérant :
Monsieur Pierre Jean MEYSSAN, 65 rue
du Grand Maurian, 33000 BORDEAUX
Cogérant : Madame Sandrine DUVERGE-
MEYSSAN, 65 rue du Grand Maurian,
33000 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ12972

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19/07/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI EBTB 33

Forme : SCI
Objet : L'acquisition, par voie d'échange,

apport ou autrement de tous biens et droits
immobiliers y compris la souscription ou
l'acquisition de toutes actions, obligations,
parts sociales ou parts bénéficiaires. La
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers. La gestion, la location,
l'entretien et la mise en valeur par tous
moyens, desdits biens et droits immobi
liers ainsi que la réalisation de tous travaux
de construction, transformation, améliora
tion et installations nouvelles. La mise à
disposition gratuite des biens immobiliers
appartenant à la société au profit d’un ou
plusieurs associés.

Siège social : 11 Square des Baies
33260 LA TESTE DE BUCH

Capital : 1.000,00 Euros
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agré

ment
Gérance : Mr BERNARD Eric demeu

rant 45 Avenue Hoche 75008 PARIS et Mr
BERNARD Thomas demeurant 24 Bis Rue
Greuze 75016 PARIS.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ12992

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Emmanuelle

GALHAUD, Notaire à LEOGNAN, 36
Avenue de Gradignan, le 22 juillet 2019,
a été constituée une société civile ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Maison M
Objet : la propriété et la gestion, à tire

civil, de tous les biens mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement de toute
participation dans toutes sociétés et de
tous autres biens meubles et immeubles,
à quelque endroit qu’ils se trouvent.

Forme : société civile
Capital social : 1000 €
Siège social : 5 rue de la Maison Dau

rade, BORDEAUX (33000)
Durée : 99 ans
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Gérance : M Laurent MARTI demerant

5 rue de la Maison Daurade, BORDEAUX
(33000)

Pour avis
Le notaire
19EJ13001

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 30/07/2019,

est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : BOYINGTON ; FORME : Société
par actions simplifiée ; CAPITAL : 1 000
€ ; SIEGE : 209 allée de maisonnieux
33127 St Jean d’Illac ; OBJET : La fourni
ture de services aux entreprises et aux
particuliers dans le domaine de l'Internet,
de la communication, des nouvelles tech
nologies, du marketing et des médias. La
fourniture de prestations de conseils et
services s'y rapportant. La création, l'ex
ploitation, la promotion et la maintenance
de tous sites Internet, supports publici
taires et bases de données ; DUREE : 99
années ; ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE : Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions ; AGRE
MENT : Les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément des associés ; IMMA
TRICULATION : au RCS de Bordeaux ;
Président : Patrick LETREUX, demeurant
209 allée de maisonnieux 33127 St Jean
d’Illac  ; DIRECTEUR GENERAL : David
DUPUY, demeurant 4 Rabat 33210
Roaillan, et Christian LOPEZ PUEYO,
demeurant Les Bariousses 19260 TREI
GNAC,

Pour avis,
Le Président
19EJ13016

Aux termes d'un acte SSP en date du
30 juillet 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : INFORMATIQUE
LIBRE Siège social : 28 rue des Cha
vailles, 33185 LE HAILLAN Forme : SAS
Capital : 1000 Euros Objet social : La
maintenance et l’administration de sys
tèmes informatiques, La conception et
mise en place d’infrastructures de services
en ligne Président : Monsieur Gilles SE
BAN demeurant : 28 rue des Chavailles,
33185 LE HAILLAN élu pour une durée
indéterminée Directeur général : Monsieur
Eric SEIGNE demeurant : 15 Lot. Les
Jardins de Montèze, 30380 SAINT CHRIS
TOL LES ALES Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ13044

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME SOCIALE : Société à respon
sabilité limitée,

DENOMINATION : 88 MOUNEYRA
SIEGE SOCIAL : 41 rue de la Répu

blique – 33130 BEGLES
OBJET SOCIAL : Les opérations de

marchand de biens et de promotion immo
bilière et accessoirement la maîtrise
d’œuvre par les tiers

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 50 000 euros
GERANCE : Madame Charline DRIF

FORT demeurant 41 rue de la Répu
blique – 33130 BEGLES, pour une durée
illimitée

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

  Pour avis,
19EJ13046

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

établi à BEYCHAC-ET-CAILLAU en date
du 30 juillet 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : TAXI SAIFI,
SIEGE SOCIAL : 10 HAMEAU DES

VIGNES DE BERTIN, BEYCHAC-ET-
CAILLAU (Gironde)

OBJET : le transport de personnes par
taxi et l'activité de taxi,

-messagerie et transport express de
colis, la location de véhicules et de licence
de taxi, la vente d'objets mobiliers ou
d'occasion, le transport routier de voya
geurs en activité accessoire.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT :
-   Monsieur HASSEN SAIFI, demeu

rant 10 HAMEAU DES VIGNES DE BER
TIN, BEYCHAC-ET-CAILLAU (Gironde),

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

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

Pour avis, le Président ou le représen
tant légal

19EJ13048

KING COIFFUREKING COIFFURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1500 euros
Siège social : 25 rue Georges
Clémenceau Le Clos Manon

33150 CENON

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

en date à CENON du 26 juin 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale: Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale: KING COIF
FURE

Siège social : 25 rue Georges Clémen
ceau Le Clos Manon, 33150 CENON

Objet social : Coiffure homme enfant
barbier

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

Capital social : 1500 euros
Gérance : Monsieur Youssef BEN

ALLA 19 rue du 8 mai 1945 33150 CENON
Monsieur M BAREK Youssef 191 avenue
de Cassagne 33150 CENON

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

Pour avis
La Gérance
19EJ13051

SASU VEGASTRAININGSASU VEGASTRAINING
capital 500 �, 1 avenue Neil

Armstrong 33700 MERIGNAC,
RCS de BORDEAUX

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

en date du 24 Juillet 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : VEGASTRAI
NING

Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social : 1 avenue Neil Armstrong

33700 MERIGNAC.
Objet : Vente de contenu d'enseigne

ment de disciplines sportives et d'activités
de loisirs 

Président : M. Yassine BOUGOUFFA
demeurant résidence Phèdre ent f appt
219, rue Henry Toulouse Lautrec 33400
Talence

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

Pour avis
19EJ13052

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé du 24

juillet 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.

La dénomination sociale est : SCI
ELISE.

Le siège social est fixé à : TEUILLAC
(33710), 168 route des Côtes de Bourg.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR)

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Quentin LEYX, demeurant à
TEUILLAC (33710) 168 route des Côtes
de Bourg.

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

Pour avis
Pour avis

19EJ12656

ETIENNE PLOMBERIEETIENNE PLOMBERIE
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 448 Route de

Toulouse
33130 BEGLES

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

en date du 30.07.2017, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ETIENNE
PLOMBERIE

Forme : SASU
Capital : 1.000 €
Siège social : 448 Route de Toulouse

- 33130 BEGLES
Objet : Activité de plomberie directe

ment ou en sous-traitance : passage de
PER, installations sanitaires, pose de ra
diateurs, raccordement en eau ; Dépan
nage en plomberie

Président : M. Kévin ETIENNE demeu
rant 448 Route de Toulouse - 33130
BEGLES

Durée de la société : 99 ans.
Pour avis

19EJ13058

MODIFICATIONS

AGENCE CAZAUX
CONSEILS EN CRÉDITS

AGENCE CAZAUX
CONSEILS EN CRÉDITS
 SARL au capital de 25 000�

Siège Social : 2 cours du XXX
Juillet 33000 Bordeaux

487824765 RCS Bordeaux

Par décision de L’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/07/2019, il a
été pris acte de la démission du Gérant
Madame Christine DE BO CAZAUX, à
compter du 15/07/2019. Monsieur Philippe
CAZAUX, Gérant, demeure seul dirigeant
à compter de cette même date.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ13070
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MF CONSTRUCTIONSMF CONSTRUCTIONS
SARL à associé unique au
capital de 500 euros siège
social 87 Avenue du Roy -

33440 AMBARES ET LAGRAVE 
RCS 807882147 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30 JUIN 2019, il a été
décidé de transférer le siège social et de
modifier l'article 4 des statuts

Ancien siège social : 87 Avenue du Roy
- 33440 AMBARES ET LAGRAVE

Nouveau siège social : 16 Lotissement
Coudar, Route des Espaliers 33710
BAYON SUR GIRONDE

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis.
19EJ11489

SASU MIALHE SASU MIALHE 
Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 16
000 euros, Avenue de la Somme

CENTRE CIAL MERIGNAC
SOLEIL 33700 MERIGNAC

 RCS de BORDEAUX n° 443 866
256

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une décision du 1er juillet
2019, il a été décidé de nommer en qualité
de Président Madame Fabienne SERIS
épouse DANE demeurant 6 rue Pablo
CASALS à MERIGNAC (33700), en rem
placement de Monsieur Patrick MIALHE,
démissionnaire, à compter du 1er juillet
2019.  

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ11683

SARL ACTIVENTSARL ACTIVENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 933.100 � 
213 Cours Victor Hugo 

33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 498 631 720

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 14 Dé
cembre 2018, l’assemblée générale a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 51.600 € par voie de création
de 24 nouvelles parts sociales de 2.150 €
euros chacune, émises au prix de 2.832 €
chacune, soit avec une prime d'émission
de 682 euros par part. 

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 933.100 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ11692

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

SCI J2GC 0407SCI J2GC 0407
SCI au capital de 1000�

Siège social: 199 bis rue Monge
75005 Paris

RCS n°817576440

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/07/2019, la société
ayant pour gérant M.Eric SATGER, a
décidé :

-de transférer le siège social au 20 rue
Palais Gallien 33000 Bordeaux à compter
du 01/07/2019.

-de nommer en qualité de co-gérant M.
Eric GIRAUD

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modification au RCS de Paris. Nouvelle
immatriculation au RCS de Bordeaux.

Pour avis.
19EJ11983

PLACIMMOPLACIMMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 20 rue Newton

33370 Tresses
505 058 859 RCS BORDEAUX

REMPLACEMENT DU
GÉRANT, MODIFICATION
DE L'OBJET SOCIAL ET

POURSUITE DE
L'ACTIVITÉ

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 1er
août 2019 :

(i) Il a été décidé d'étendre, à compter
du 1er août 2019 l’objet social de la société
aux activités suivantes :

L'activité de travaux de construction,
réhabilitation et rénovation de tous types
de bâtiments, sous forme d'entreprise
générale en sous-traitance totale ou par
tielle, de réalisations d'études et missions
d'ingénierie dans l'activité du bâtiment ;

Les travaux de maçonnerie générale et
gros œuvre de bâtiment.

En conséquent, l’article 3 « Objet so
cial » des statuts a été modifié par les
mentions ci-dessus.

(ii) Monsieur Alain HERNANDEZ, 31
rue Gaëtan Pomade 33130 Bègles, a été
nommé Gérant à compter du 1er août
2019, en remplacement de Monsieur
Florent ETOURNEAU, 11 Chemin de
l’église 33670 Madirac, démissionnaire.

(iii) L’assemblée générale extraordi
naire, statuant conformément à l’article L
223-42 du Code de commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la Société

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ12031

SARL CASTETSSARL CASTETS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.623 euros
Siège social : Rue Eugène

FREYSSINET - ZI Lots F et G
33260 LA TESTE DE BUCH

380 875 138 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes d'une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 15 juillet 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mon
sieur Yoann CASTETS de ses fonctions
de gérant à compter du 31 juillet 2019 et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement. Monsieur Thierry CASTETS
demeure seul gérant de la SARL CAS
TETS à compter de cette même date.
L’article 1.10 des statuts est modifié en
conséquence.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ12227

Y &LY &L
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 14 avenue

Danielle Mitterrand 33130
Bègles

RCS Bordeaux n°840 095 277

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par décision en date du 16 juillet 2019,
le Président a nommé en qualité de direc
teur général M. Mourad BOUFKIR, demeu
rant 9 rue Louis Pergaud Appt 755 - 33150
Cenon, en remplacement de M. Yassine
LOUIMI.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ12239

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

C-M ENTREPRISE
GENERAL DU BATIMENT

C-M ENTREPRISE
GENERAL DU BATIMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 Bas Saint Seurin
33710 ST SEURIN DE BOURG
752 758 425 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

18 Juillet 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 6 Bas Saint
Seurin, 33710 ST SEURIN DE BOURG au
81 rue Paul Valery 33 240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC à compter du 1er juillet 2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ12582

VIGNOBLES ET
DOMAINES CASTEL

VIGNOBLES ET
DOMAINES CASTEL

Société par actions simplifiée
au capital de 133 806 060 �

Siège social : 24, rue Georges
Guynemer 33290

BLANQUEFORT (Gironde)
493 347 447 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
en date du 27 juin 2019, il résulte que :

- L'article 14 des statuts a été modifié
de façon à dispenser la Société de la
nomination d'un Commissaire aux
comptes suppléant :

Ancienne mention :
« Article 14 - COMMISSAIRES AUX

COMPTES
La collectivité des associés désigne,

dans les conditions fixées par la loi, un ou
plusieurs commissaires aux comptes titu
laires, et un ou plusieurs commissaires
aux comptes suppléants dont les attribu
tions sont définies par les prescriptions
légales en vigueur.

Ils sont nommés pour une durée de six
exercices ; leurs honoraires sont fixés
selon les modalités réglementaires en vi
gueur. »

Nouvelle mention :
« Article 14 - COMMISSAIRES AUX

COMPTES
La collectivité des associés désigne,

dans les conditions fixées par la loi, un ou
plusieurs commissaire(s) aux comptes ti
tulaire(s) dont les attributions sont définies
par les prescriptions légales en vigueur.

Le ou les commissaire(s) aux comptes
titulaire(s) sont nommés pour une durée
de six exercices ; leurs honoraires sont
fixés selon les modalités réglementaires
en vigueur. »

Du fait qu'aucune clause statutaire ne
fait plus référence à la désignation d'un
Commissaire aux comptes suppléant, et
que le Commissaire aux comptes titulaire,
MAZARS, exerce sous forme de Société
anonyme pluripersonnelle, l'associé
unique a constaté qu'il n'était plus obliga
toire de nommer un suppléant pour la
Société VIGNOBLES ET DOMAINES
CASTEL.

Le mandat de Commissaire aux
comptes suppléant de M. Lionel GOTLIB,
arrivé à échéance, n'a donc pas été re
nouvelé.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le représentant légal.
19EJ12632

C3PO-ERGOC3PO-ERGO
SASU au capital de 1000 �

30 avenue Léon Blum, Bât A2
33110 Le Bouscat

842828865 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 03/07/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
26 rue Condillac, 33000 Bordeaux à
compter du 03/07/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ13074

AVIS DE MODIFICATION
DE L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 11 juillet 2019,
la société KNTZ, associée unique, de la
société LE CLOS DE LA DOUE, SARL
dont le siège est à BORDEAUX (33000),
86 rue Lagrange, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro SIREN 428 611
073, a décidé de modifier l'objet social à
compter du 11 juillet 2019.

L'article 3 des statuts sera corrélative
ment modifié.

Ancienne mention : l'achat d'un terrain
à bâtir, construction et vente de maisons
individuelles, gestion d'immeubles

Nouvelle mention : l'acquisition, la mise
en valeur, l'administration, l'exploitation,
la location,la vente en totalité ou par par
ties, et l'échange de tous terrains et im
meubles, droits sociaux de sociétés immo
bilières. Toutes divisions et appropriations
lesdits terrains et immeubles ainsi que
l'édification de toutes constructions sur
ces terrains

L'inscription modificative sera portée au
RCS BORDEAUX.

Pour insertion - Le gérant
19EJ13075
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le 16.07.2019, l'age de la sci l&z, 1b
rue louis laville 33127 martignas sur jalles,
capital 100€, rcs bordeaux 831382775,
transfere le siege a 18r gambetta 33230
coutras. rcs bordeaux

19EJ12384

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCI 2 GEM SCI 2 GEM 
Société Civile Immobilière au

capital de 338 000 � Siège social
2 Bis Rue Fortière 77165

IVERNY 
RCS MEAUX 750 949 877

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 4 Juillet 2019, la société
ayant pour gérant M. LE NOXAIC An
dré demeurant 14 Chemin de la Sablière
33930 VENDAYS MONTALIVET, a décidé
de transférer le siège social au 14 Route
de Soulac 33930 VENDAYS MONTALI
VET à compter du 4 juillet 2019.

Modification au RCS de MEAUX. Nou
velle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ12597

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

05 57 51 70 53

HYD&AUHYD&AU
Société par actions simplifiée
au capital de 662 538 euros

Siège social : 6 Quai Louis XVIII,
33000 BORDEAUX 

537853665 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 21 juin 2019, il résulte que les
mandats de Monsieur Gérard CHAS
SAGNE et de la Société AREVCO, Com
missaire aux Comptes suppléants, sont
arrivés à expiration, mais qu’il n'y a pas
lieu de désigner un Commissaire aux
Comptes suppléant en remplacement.

19EJ12605

BATI CONCEPT
CHEMINEES

BATI CONCEPT
CHEMINEES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 9 allée des

Cassiots
33380 BIGANOS

812 872 992 RCS BORDEAUX

Par décisions unanimes du 23 juillet
2019, les associés ont décidé :

- de transférer le siège social au 604
rue Gustave Eiffel 33380 BIGANOS,

- d'étendre l'objet social à l'activité de
commercialisation de tout mobilier et objet
de décoration, et de réalisation de petits
travaux de manutention pour les sociétés
du groupe auquel la Société appartient, et
de supprimer l’activité d’intermédiaire en
opérations de banque et de services de
paiement,

- de nommer en qualité de gérant, pour
une durée illimitée à compter du 23 juillet
2019, Monsieur David PROFIT, demeu
rant 39 route de Hillan 33830 BELIN BE
LIET, en remplacement de Monsieur Syl
vain GIREAU et Monsieur Julien MAN
TON, démissionnaires à effet du 22 juillet
2019.

Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
19EJ12606

CONFRÉRIE DES
RÉCOLTANTS

CONFRÉRIE DES
RÉCOLTANTS

Société par actions simplifiée
au capital de 37 000 � Siège

social : 24 rue Georges
Guynemer 33290

BLANQUEFORT (Gironde)
493 343 347 RCS BORDEAUX

Suivant délibérations de l'assemblée
générale du 27 juin 2019, il résulte que :

- Toute référence au Commissaire aux
comptes suppléant a été supprimée dans
l'article 14 des statuts, de façon à dispen
ser la Société de la nomination d'un
Commissaire aux comptes suppléant :

Ancienne mention :
« Article 14 - COMMISSAIRES AUX

COMPTES
La collectivité des associés désigne,

dans les conditions fixées par la loi, un ou
plusieurs commissaires aux comptes titu
laires et un ou plusieurs commissaires aux
comptes suppléants dont les attributions
sont définies par les prescriptions légales
en vigueur.

Ils sont nommés pour une durée de six
exercices ; leurs honoraires sont fixés
selon les modalités réglementaires en vi
gueur. »

Nouvelle mention :
« Article 14 - COMMISSAIRES AUX

COMPTES
La collectivité des associés désigne,

dans les conditions fixées par la loi, un ou
plusieurs commissaires aux comptes titu
laires dont les attributions sont définies
par les prescriptions légales en vigueur.

Ils sont nommés pour une durée de six
exercices ; leurs honoraires sont fixés
selon les modalités réglementaires en vi
gueur. »

Les mandats de la société MAZARS,
Commissaire aux comptes titulaire, et de
M. Lionel GOTLIB, Commissaire aux
comptes suppléant, arrivés à échéance,
n'ont pas été renouvelés.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le représentant légal.
19EJ12631

IN CONSULTANTSIN CONSULTANTS
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
porté à 5 000 euros

Siège social : 52 rue Marcelin
Berthelot 33200 BORDEAUX
824 331 946 RCS BORDEAUX

Par décision du 28 juin 2019, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 4 500 euros par incorpo
ration de réserves, ce qui entraîne la pu
blication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq cent

euros (500 euros).
Nouvelle mention
Le capital social est fixé à cinq mille

euros (5 000 euros).
POUR AVIS
Le Président
19EJ12646

SOCIÉTÉ DE
FINANCEMENT DES

CENTRES DE NATURE
« SOC-NAT »

SOCIÉTÉ DE
FINANCEMENT DES

CENTRES DE NATURE
« SOC-NAT »

Société anonyme 
au capital de 1.175.638,07 �

Siège social : 44-46, avenue de
l'Europe, C.H.M. de Montalivet,

33930 Vendays-Montalivet
775 658 909 RCS Bordeaux

Le 4 juillet 2019, le Conseil d'Adminis
tration a constaté la démission de Madame
Sarah Lynch de son mandat d'administra
teur.

Pour avis
Le Président du Conseil d'Administra

tion
19EJ12649

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

DO CONSTRUCTIONDO CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 2170 Route de

Libourne 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC

535 041 982 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 25/06/19, M. Domingo DE AMORIM DE
BARROS, à démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seul M. PEREIRA reste
gérant.

Les articles 6 et 8 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ12650

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

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

SCEA LORTEAUD ET
FILLES

SCEA LORTEAUD ET
FILLES

Société civile au capital de
16 312,04 �uros

Siège social : 1, Chemin de
Chante Alouette
33390 PLASSAC 

RCS LIBOURNE 353 977 606

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 30 juin 2019, Madame
Mary-Pierre de BOISSESON a démis
sionné de ses fonctions de gérante à
compter du 30 juin 2019 à minuit pour faire
valoir ses droits à la retraite à compter de
cette même date. Monsieur Laurent BAR
BARA de LABELLOTTERIE de BOISSE
SON demeurant au 1, chemin de Chante
Alouette à PLASSAC (33390) est nommé
gérant non associé à compter du 1er juillet
2019.

 Pour avis,
19EJ12687

APPUI MEDICAL
INVESTISSEMENTS

APPUI MEDICAL
INVESTISSEMENTS

ancien siège : 42 rue Sullivan
33000 Bordeaux

nouveau siège : 191 rue
Nationale 33240 Saint André de

Cubzac
RCS Bordeaux 851 454 223

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du gérant prise en

application de l'article 4 des statuts en date
du 24 juillet 2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 191 rue Na
tionale 33240 Saint André de Cubzac à
compter du 24 juillet 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ12599

ENERG'ETHIQUE
ATLANTIQUE

ENERG'ETHIQUE
ATLANTIQUE

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 1 000.00 �
Siège social : 26 avenue

Gustave Eiffel
33700 MERIGNAC

824 364 905 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
D'un procès-verbal de l'assemblée

générale du 24 juillet 2019, il résulte que :
-   Michel VIDAL, né le 12 janvier 1971

à Nice (06000) demeurant à 55 Avenue
des Martyrs de la résistance BRUGES (33
520), a été nommé président de la société
en remplacement de Jérémie DANA à
compter du 1er août 2019.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
19EJ12640

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SELARL DE RADIOLOGIE SELARL DE RADIOLOGIE 
ET D'IMAGERIE MEDICALE DU

VAL DE L'EYRE
Au capital de 3 000 Euros

Siège social : 52 Avenue de la
Côte d'Argent - 33380 BIGANOS
RCS BORDEAUX 499.721.660

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 25 juin 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérante Mme Nadine
MICHEL, demeurant 19 rue Dilly 33130
Bègles pour une durée indéterminée.
L’article 1.7 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

19EJ12736

AWA LOCASOL. SCI au capital de
1200€. Siège : 29 Rue Jean Monnet 33700
MERIGNAC. 823 339 288 RCS FF. Par
AGE du 3/07/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 11 av des
Alamandas aux Trois Ilets 97229. En
conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de FF et elle sera radiée au RCS de
BORDEAUX

19EJ12725
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LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 24.07.2019, les associés
de la société STUDIO PILOTE, SARL,
Capital : 1.000.000€, Siege :BORDEAUX
(33000) 10 rue Sainte Catherine, RCS
BORDEAUX 498 184 761, ont décidé de
réduire lecapital social, pour le ramener
de 1.000.000 Euros à la somme de
700.000 Euros, par voie dediminution de
4 Euros de la valeur nominale de chaque
part sociale, attribués aux associés, qui
passealors de 13,333 Euros à 9,333 Eu
ros.Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

19EJ12651

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX

LE KIOSKELE KIOSKE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 � Siège
social : 27 rue de la République,

33290 BLANQUEFORT
843 522 962 RCS BORDEAUX

Aux termes de délibérations du
24.05.19, l’AGE a :

- décidé de modifier l'objet social en
supprimant les activités de vente d’objets
de souvenirs, vente d’objets artisanaux,
de décorations et d’objets de créateurs, la
promotion de jeunes créateurs bordelais
et la billetterie d’évènements sportifs et en
ajoutant les activités de restauration sur
place et à emporter, bar à tapas, bar à
vins et bar à cocktails.

- pris acte de la décision prise par M.
François Bidou de démissionner de ses
fonctions de gérant à compter du 31.05.19,
minuit et a nommé en qualité de nouveau
gérant M. Théo Bidou, demeurant 23, rue
Maubec 33000 Bordeaux à compter du
1.06.19, zéro heure.

Le nom de M. François Bidou a été
retiré des statuts sans qu'il y ait lieu de le
remplacer par celui de M. Théo Bidou.

Les articles 2 et 11 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
La Gérance
19EJ12652

A l'issue de l'AGE du 06/05/2019 de la
SARL TELECOMMUNICATION MANA
GEMENT SERVICE ; capital : 116.500 € ;
siège sociale : 5 rue Darnal 33000 BOR
DEAUX ; immatriculée au RCS GREFFE
TC DE BORDEAUX sous le n° Siret : 501
696 066 00031, décision prise de transfé
rer le siège social au 8 avenue du bassin
33510 ANDERNOS LES BAINS à compter
du 11/05/2019.

19EJ12654

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 7 juin 2019 de la société
BIERES ET TRADITIONS, société par
actions simplifiée au capital de 40.000
euros sise 5, rue Louis de Funès – Zone
de la Plantation – Ilôt 12 – 33140 Villenave
d’Ornon, Rcs Bordeaux 421 899 253 :

- les mandats de la société Cabinet
Frappé et Tossut, commissaire aux
comptes titulaire et de Monsieur Jean-
Pierre Frappé, commissaire aux comptes
suppléant, n’ont pas été renouvelés. La
société ne dépassant pas les seuils légaux
rendant obligatoire la nomination de com
missaire aux comptes, il n’a pas été pourvu
à leurs remplacements ;

- la société n’ayant plus d’activité com
merciale suite à la cession de son unique
fonds de commerce, la société a désor
mais pour seule activité, la gestion de son
patrimoine immobilier ; l’objet social de la
société a été modifiée afin d’en tenir
compte. L’objet social est désormais :

l'acquisition, la détention et la gestion
de tous immeubles, biens et droits immo
biliers,

la souscription ou l'acquisition de tous
droits sociaux donnant vocation à l'attribu
tion de tels immeubles,

l'administration, la jouissance par voie
de bail ou d’occupation directe et la loca
tion de ces immeubles,

la cession éventuelle desdits biens
immobiliers.

- Le siège social de la société a été
transféré de Villenave d’Ornon (33140) 5 ,
rue Louis de Funès à Bordeaux (33000) –
10, rue Albert de Mun.

Pour avis.
19EJ12655

GAMAX33GAMAX33
SARL au capital de 30 000 �
Siège social : 22 route des

Brouilleaux
33650 ST MEDARD D EYRANS
850 112 103 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
01.06.2019, l’associé unique de la société
GAMAX33 a décidé de transférer le siège
social du 22 route des Brouilleaux à ST
MEDARD D EYRANS (33650) au Lieu-dit
Calens, Route Nationale 113 à BEAUTI
RAN (33640) à compter du 01.06.2019 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

19EJ12658

CS 80084CS 80084
33350 ST MAGNE DE CASTILLON

SCEA MAS ET FILSSCEA MAS ET FILS
Société civile d’exploitation

agricole
au capital de 100 000 euros
Siège social : Château des

Faures Lieu-dit Le Faure N°6
33570 PUISSEGUIN

480 248 095 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a pris acte de la démission
de Madame Caroline MAS, de ses fonc
tions de cogérante au 30 juin 2019, Mon
sieur Aurélien MAS demeurant désormais
seul gérant.

 L'article 13 des statuts a été modifié
en conséquence par la suppression du
nom des gérants.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE

19EJ12662

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

Suivant décisions de l'associée unique
en date du 22.07.2019 de la société DNV
DEVELOPPEMENT, SAS au capital de
1.000 €, siège social 311 bis cours de la
Libération – 33400 TALENCE, 841 550 148
RCS BORDEAUX, il a été décidé une
augmentation de capital de 1 200 000 €
par voie d'apport de titres. Le montant du
capital social a été porté de 1 000 € à
1 201 000 €. Il a été créé 120 000 actions
de 10 € de valeur nominale chacune. Les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ12668

COLOR FENETRE
MENUISERIE

COLOR FENETRE
MENUISERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 �

Siège social : 1 rue du
Genebra – 33 750 SAINT

QUENTIN DE BARON
RCS LIBOURNE 487 604 175

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’asso
cié unique du 28.05.2019,Le capital social
a été augmenté de 42 000 euros pour être
porté à 50 000 euros par incorporation de
réserves.

L'article 7 des statuts a été modifié
enconséquence.

Ancienne mention Capital : 8 000 euros
Nouvelle mention Capital : 50 000 eu

ros
Pour avis
19EJ12669

DOUGADOS
CONSTRUCTION

DOUGADOS
CONSTRUCTION

Société civile immobilière
Au capital de 3 000 euros

Siège social : 196 avenue de
Saint Médard

33320 EYSINES
510 277 676 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire

du 06/05/2019 a :
- transféré le siège social au 218, ave

nue Jean Mermoz 33320 EYSINES, à
compter du même jour,

- nommé en qualité de gérants Mme
Catherine DOUGADOS demeurant 24 rue
Lamartine 33110 LE BOUSCAT et M Jean
Luc DOUGADOS, demeurant 64 avenue
du Docteur Pierre Arnou Laujeac 33680
LACANAU.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La gérance
19EJ12670

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

PIZZA'PATPIZZA'PAT
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 �
Siège social : N°12 Résidence
«Le Parvis de la Source, Place
du Général De Gaulle, Avenue
de Soulac, 33320 LE TAILLAN

MEDOC 
451 816 433 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE,

SIÈGE ET OBJET
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 09/07/19 a décidé :
- de modifier, à compter du même jour

l'objet social pour : La prise d'intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment
par souscription ou rachat de toutes va
leurs mobilières, actions, obligations,
parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer sous quelque forme que
ce soit, industrielle, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres ;
Toutes prestations de services, conseils,
études en faveur des sociétés ou entre
prises, sur les plans administratif, comp
table, technique, commerciale, financier
ou autres ; Et généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

- de remplacer à compter du 09/07/19
la dénomination sociale PIZZA'PAT par
PAT'FIN et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

- de transférer le siège social du N°12
Résidence « Le Parvis de la Source »,
Place du Général De Gaulle, Avenue de
Soulac, 33320 LE TAILLAN MEDOC au 1
260 Route du Puy 33240 LA LANDE DE
FRONSAC à compter du 09/07/19 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président

19EJ12672

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

TWO ON A BENCHTWO ON A BENCH
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 20 000.00 �
Siège social : 22 rue

MONNERON
33200 BORDEAUX

753 953 827 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant les décisions de l'assemblée
générale extraordinaire du 5 juin 2019, le
siège social a été transféré de 22 rue
Monneron 33200 BORDEAUX à 157 ave
nue Louis Barthou 33200 BORDEAUX à
compter de ce jour. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis, le représentant légal. 

19EJ12676

SCI FRUGESSCI FRUGES
Société civile immobilière  au

capital de 136 000 euros
Siège social : 3, rue Henri

Fruges
33600 PESSAC

403 310 022 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 15 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 3 rue Henri Fruges
33600 PESSAC au 27 avenue Léonard de
Vinci 33600 PESSAC, à compter du 15
juillet 2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

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

  
Pour avis
La Gérance
19EJ12693
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HK 33500HK 33500
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 53 rue Fonneuve

33500 LIBOURNE
834 499 790 RCS LIBOURNE

DEMISSION DE GERANT
Aux termes d'une délibération en date

du 25 juillet 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mon
sieur Sofian BOUKROUH de ses fonctions
de gérant à compter de ce jour et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Monsieur
Sofian BOUKROUH a été supprimée.

19EJ12666

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
DE LA DENOMINATION

SOCIALE
Aux termes d'une délibération en date

du 28/06/2019, de la Société ACF RENO
VATION, SAS au capital de 10 000 € dont
le siège est BLANQUEFORT (33290), 13
Rue du Commandant Charcot, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 790 748 149, l'Assemblée Générale
Mixte a décidé de remplacer à compter du
même jour la dénomination sociale ACF
RENOVATION par ACF et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
19EJ12683

AVIS DE MODIFICATION
La société civile immobilière dénom

mée "CHRITERION", siège social: EY
SINES (33320), 7 bis rue des Tulipes,
Capital social: 361.304,17€, divisé en
2370 parts sociales. Immatriculée 423 773
399 au RCS de BORDEAUX.  

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 17 juin 2019, les
associés ont décidé de transférer le siège
social qui était à EYSINES (33320) 7 bis
rue des Tulipes, à BERGERAC (24100)
22 rue de la Boétie.

L'article 4 des statuts a été modifié, en
conséquence. Madame Christiane BAC
COU, demeurant à BERGERAC (24100)
22 rue de la Boétie, demeure gérante de
la société.

La société sera immatriculée au RCS
de BERGERAC et sera radiée du RCS de
BORDEAUX.

Pour insertion.
19EJ12692

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

www.a3caudit.com

PRIMOBOXPRIMOBOX
Société par actions simplifiée
Au capital de 227 945 euros
Siège social : TECHNOPOLE

MONTESQUIEU
12 ALLEE ISAAC NEWTON

33650 MARTILLAC 
499 868 362 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 21/06/2019, le Conseil d'administration
de la société par actions simplifiée PRI
MOBOX, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du TECHNOPOLE MONTESQUIEU
- 12, allée Isaac Newton – 33650 MAR
TILLAC au 15, avenue Léonard de Vinci –
33600 PESSAC et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ12695

DOUGADOS IMMODOUGADOS IMMO
Société civile 

Au capital de 426 857,25 euros
Siège social : 196 avenue de

Saint Médard
33320 EYSINES

404 422 008 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire

du 08/02/2019 a :
- transféré le siège social au 218, ave

nue Jean Mermoz 33320 EYSINES, à
compter du même jour,

- nommé en qualité de gérants Mme
Corinne DOUGADOS demeurant 467
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX et M Jean Luc DOU
GADOS, demeurant 64 avenue du Docteur
Pierre Arnou Laujeac 33680 LACANAU.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La gérance
19EJ12696

AVIS
Par décision du 28/06/2019, les asso

ciés de la Société GRANDE ARMEE AC
CESSOIRES, Société Anonyme, au capi
tal de 625.250 € sise 6 rue rude 75016
PARIS 642 042 873 RCS PARIS, ont dé
cidé le transfert du siège social au Z.A La
Briqueterie, 3 impasse du Bois de la
Grange 33610 CANEJAN. L’inscription
modificative sera portée au RCS de Bor
deaux. Pour avis.

19EJ12698

MILLESIME CROSSFITMILLESIME CROSSFIT
SARL transformée en SAS au

capital de 1 000 �
Siège social : 54 cours de la

Martinique 33000 BORDEAUX
815 352 331 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
CHANGEMENT

DÉNOMINATION
Aux termes d'une délibération en date

du 17/07/2019, l’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société
et a décidé de remplacer à compter
du 17/07/2019 la dénomination so
ciale « MILLESIME CROSSFIT » par « M
CFB » et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts. Son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 1 000 euros. ADMIS
SION AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée 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
HWMA, société à responsabilité limitée au
capital de 10 000 euros, ayant son siège
social 16 rue de Laubarede 33290 BLAN
QUEFORT, immatriculée au RCS sous le
numéro 852 424 019 RCS BORDEAUX,
représentée par M. Rémi IMBAUD, en
qualité de Gérant. DIRECTEUR GÉNÉ
RAL : M. Bertrand BRANA demeurant 12
rue Viaud 33110 LE BOUSCAT.

19EJ12703

BRC BRC 
SAS au capital de 1 000 �

29 rue du Loup
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 811 207 133

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 24/07/2019, M. Rui CANDEIAS direc
teur général a démissionner de ses fonc
tions le 24/07/2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ12706

JG CONSULTINGJG CONSULTING
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 147, Boulevard 

du Président Wilson,
33200 BORDEAUX

842 287 351 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 15 juillet
2019, l'associé unique a décidé de trans
férer le siège social du 147 Boulevard du
Président Wilson, 33200 BORDEAUX au
9 rue des Hillionnais, 22000 SAINT-
BRIEUC à compter du 15 juillet 2019 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

19EJ12710

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision de l’associé

unique de l'EURL ELECTRIC'ENERGIES
CLIM au capital de 7000 euros dont le
siège est 3 rue du Maréchal Juin 33980
AUDENGE (RCS BORDEAUX 501537260)
en date du 30/06/2019, il résulte qu’à
compter de cette date le siège social a été
transféré au 1 Rue de la Gemme Lieu-Dit
Lubec 33980 AUDENGE. L'article numéro
5 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

19EJ12712

SCI DU PEYRATSCI DU PEYRAT
SCI au capital de 100,00 Euros

13 RUE FRANCOIS COLI,
33260 LA TESTE DE BUCH

839 694 981 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13/06/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 1 LE MOULIN, 33690 GRI
GNOLS à compter du 14/06/2019.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ12714

Par une assemblée générale en date
du 10/07/2019 et par décisions du pré
sident en date du même jour, de la société
NIDOO, SAS au capital de 108.320 €, sise
87 Quai des Queyries 33100 BORDEAUX
(830 105 599 RCS BORDEAUX), il a été
décidé de :

Augmenter le capital de 46.824 € pour
le porter de 61.496 € à 108.320 €;

Nommer la société HURLU, SARL au
capital de 5.000 €, sise 87 Quai des
Queyries – 33100 BORDEAUX (799
802376 RCS BORDEAUX), en qualité de
Présidente de la société, pour une durée
indéterminée, en remplacement de Ma
dame Laura IRIART, démissionnaire;

Nommer Messieurs François BOST et
Gauthier BARTHELEMY en qualité d’ad
ministrateurs de la société, pour une durée
indéterminée;

Nommer la Présidente de la société
entant que Présidente de droit du Conseil
d’administration;

Nommer la société CBP AUDIT &Asso
ciés en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, pour une durée de six
exercices.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
19EJ12718

LE DIASCORN SASULE DIASCORN SASU
SASU au capital de 1000 �

Chateau Monteils,
33210 PREIGNAC

804 081 123 R.C.S. Bordeaux

Sigle : SASU.Par décision de L'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
31/12/2018 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
1000,00 Euros à 16000 Euros. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ12719

PRO COLORPRO COLOR
Société à responsabilité limitée

au capital de 79 439 euros
Siège social : 18 Avenue
Meilleur Ouvrier France,

ZI de L'Hippodrome
33700 MERIGNAC

341.801.140 RCS BORDEAUX

NOMINATION GÉRANCE
Aux termes d’un procès-verbal des

décisions de l’associée unique en date du
03/06/2019, il a été décidé de nommer M.
Thomas PESTOURIE, demeurant 6 Che
min Martinot 33370 POMPIGNAC, en
qualité de gérant, et ce à compter du
03/06/2019. Modification sera faite au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

La gérance
19EJ12724

3 MT 3 MT 
Société par actions simplifiée

Au capital social de
1000 Euros Siège social : 
15 rue Francis Garnier, 
33300 Bordeaux SIREN 

824 275 663  R.C.S. BORDEAUX

Le 27/02/2019, l'associé unique a
nommé Président Benjamin DELMAS
demeurant 6 rue des résiniers, 33290
Ludon-Médoc, en remplacement de Mme
Rachel NET, démissionnaire.

Pour avis.
19EJ12726
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

OZKOSAR PLATRERIEOZKOSAR PLATRERIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 4, Impasse

Brunereau
33150 CENON

521 377 283 RCS BORDEAUX

Une AGE en date du 28/06/2019, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

Madame Pervin OZKOSAR demeurant
à 29-A, avenue JF. Kennedy – 33150
CENON, gérante, est nommée en qualité
de Présidente de la société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ12799

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

www.a3caudit.com

SCI BCP33 CONFORTSCI BCP33 CONFORT
Société civile immobilière
Au capital de 120 euros

Siège social : Parc d'activités
Labory Baudan - Pôle

Entreprises
160-174, rue Blaise Pascal
33127 ST JEAN D ILLAC

810 040 568 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une AGE du 12/07/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
du Parc d'activités Labory Baudan - Pôle
Entreprises, 160-174, rue Blaise Pascal –
33127 ST JEAN D ILLAC au 69, route des
Palues - 33450 ST LOUBES à compter du
même jour.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ12807

EH CLERMONTEH CLERMONT
SAS au capital de 420000 �

32, rue Paul camelle
33100 Bordeaux

834568933 R.C.S. Bordeaux

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
Gare d'Orléans, 33100 Bordeaux à comp
ter du 18/07/2019. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ12809
ACTISOL ACTISOL 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 500 000,00 euros 
Siège social : 32 Avenue RENE

ANTOUNE 33320 EYSINES 
428 823 686 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 29 Juin 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a constaté la fin du mandat de
la société F.C.A EQUANTIS AUDIT, com
missaires aux comptes titulaires et de la
société ASSOCIES AUDIT CONSEIL
AQUITAINE, commissaire aux comptes
suppléant ; et n’a pas procédé à leur
remplacement.

Pour avis
La Gérance
19EJ12812

L'OUESTL'OUEST
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 28 Menot

33720 CERONS
838 714 954 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Aux termes d'une délibération en date

du 17 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 28 Menot, 33720 CERONS
au 9 rue des Faussets, 33000 BORDEAUX
à compter rétroactivement du 23 mai 2019,
et de modifier en conséquence l'article 4 –
SIEGE SOCIAL - des statuts.

 Pour avis
 La Gérance
19EJ12831

L'HETEROGENEL'HETEROGENE
SARL au capital de 800 �

Siège social : 51 RUE PASTEUR
33150 CENON

499 621 498 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

28/07/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 11 RUE EDGAR DEGAS
33270 FLOIRAC à compter du
01/08/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ12835

NUANCES UNIKALO VAL
DE SAMBRE

NUANCES UNIKALO VAL
DE SAMBRE

Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000 euros
Siège social : 18 Avenue du
Meilleur Ouvrier de France

33700 MERIGNAC
830 314 365 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d’une délibération en date

du 03/06/2019, il a été décidé de nommer
M. Thomas PESTOURIE, demeurant 6
Chemin Martinot 33370 POMPIGNAC, en
qualité de Directeur général, et ce à
compter du 03/06/2019.

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

 Le Président
19EJ12840

L'ETHER DE GUILINEL'ETHER DE GUILINE

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 28/06/19, les associés de

la société L'ETHER DE GUILINE, société
civile immobilière au capital de 1000 euros
sise 95 rue Routurier 33920 ST VIVIEN
DE BLAYE, immatrciulée au RCS de Li
bourne 831 194 949, ont décidé de trans
férer le siège social au 2 rue de la Plaine
33710 GAURIAC. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Libourne. Pour avis.

19EJ12843

SCI CENTSCI CENT
Société civile immobilière
Siège social : 100 avenue

d’Eysines 33200 BORDEAUX
400 802 575 RCS BORDEAUX

Suivant délibération en date du 25 juillet
2019, l’AGE des associés a décidé de
transférer le siège social du 100 avenue
d’Eysines (33200) BORDEAUX au 16 rue
Agis Chéty (33800) BORDEAUX et de
nommer Madame Paula Cristina DE
FREITAS-BROUSTET, épouse ROBIN,
demeurant à BORDEAUX (33800) 16 rue
Agis Chéty, en qualité de gérante, pour
une durée illimitée, en remplacement du
précédent gérant, Monsieur Pierre Lionel
BROUSTET, décédé à BORDEAUX
(33000) le 30 mai 2019.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
Le notaire.
19EJ12845

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 25 juillet 2019, les associés de la
SARL SEBAN au capital de 3.066.294 €,
sise Château LA VAISINERIE – Lieudit la
Visinerie – 33570 PUISSEGUIN, 453 092
512 RCS LIBOURNE, ont décidé de sa
transformation en SAS à compter du
même jour, sans création d’une personna
lité morale nouvelle et a adopté le texte
des statuts régissant la société sous sa
nouvelle forme.

La dénomination, l’objet, le capital so
cial, le siège, la durée et les dates d’ou
verture et de clôture d’exercice social
demeurent inchangés.

Les fonctions de gérant de M Alain
MOSES, 35 rue Paul Valery 33200 BOR
DEAUX, ont pris fin et il assurera désor
mais les fonctions de Président.

Chaque action donne droit à une voix.
Toute cession d’actions est soumise à

l’agrément des associés.
Pour avis
19EJ12849

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

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

ACTI-VERREACTI-VERRE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 200 �uros
Siège : 28, rue Paul Doumer

17340 CHATELAILLON PLAGE
RCS LA ROCHELLE 819 229

758

TRANSFERT SIÈGE +
CHANGEMENT

PRÉSIDENT
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 12 juillet 2019,
Monsieur Philippe GUEVAR a démis
sionné de ses fonctions de Président à
compter du 12 juillet 2019 ; Monsieur
Jean-Claude VAREILLE demeurant au 2,
rue Ferdinand de Lesseps – 33980 AU
DENGE a été nommé Président à compter
du 12 juillet 2019 et ce, pour une durée
indéterminée.

La collectivité des associés a égale
ment décidé de transférer le siège social
au 2, rue Ferdinand de Lesseps – 33980
AUDENGE.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de Bordeaux

19EJ12851

JACQUART GESTION JACQUART GESTION 
SARL au capital de 95 000 �

52 rue Pasteur
33200 Bordeaux

RCS Bordeaux 753 739 119

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 22/07/2019, il a été décidé de modifier
l’article 2 du Titre I à compter du
22/07/2019 en  supprimant l’activité de
marchand de bien en immobilier, à savoir
l'achat de biens immobiliers en vue de leur
revente. 

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

19EJ12871

AVIS
FABRE DE MARIEN Société à respon

sabilité limitée Au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 Cité Montagut 33300
BORDEAUX 479 971 970 RCS BOR
DEAUX L'Assemblée Générale Extraordi
naire réunie en date du 15 mai 2019 a
décidé d'augmenter le capital social de
75.000,00 euros par l'incorporation directe
de réserves au capital, ce qui rend néces
saire la publication des mentions ci-après
relatées. Ancienne mention : Le capital
social est fixé à cinq mille euros (5 000
euros) Nouvelle mention : Le capital social
est fixé à quatre-vingt mille euros (80 000
euros) Pour avis La Gérance

19EJ12874

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 BORDEAUX

BACQUEYRISSES
SOCIETE AUTOMOBILES

BACQUEYRISSES
SOCIETE AUTOMOBILES
SAS au capital de 1 000 000 �

ZAC de Fieusal, Rue de Fieusal,
33520 BRUGES 

RCS BORDEAUX 456 203 587

L’AGM du 25.06.2019 a nommé M.
Patrick BACQUEYRISSES, demeurant 22
avenue Pierre Brossolette, 33110 LE
BOUSCAT, en qualité de membre du
Conseil de Surveillance en remplacement
de Mme Joyce BACQUEYRISSES, démis
sionnaire.

Pour avis
19EJ12884
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UNIKALO BRETAGNEUNIKALO BRETAGNE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 097 090 euros

Siège social : Avenue du
Meilleur Ouvrier de France
ZI de l'Hippodrome - 33700

MERIGNAC
439.758.400 RCS BORDEAUX

NOMINATION GÉRANCE
Aux termes d’une AGEX en date du

03/06/2019, il a été décidé de nommer M.
Thomas PESTOURIE, demeurant 6 Che
min Martinot 33370 POMPIGNAC, en
qualité de gérant, et ce à compter du
03/06/2019. Modification sera faite au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

 La gérance
19EJ12730

OCEAN EXPERIENCEOCEAN EXPERIENCE
SARL au capital de 1.000 euros

Siège social : 1 place du
Général de Gaulle 
33680 LACANAU

R.C.S. BORDEAUX 834.707.937

Par assemblée générale extraordinaire
du 13 juin 2019, les associés de la SARL
OCEAN EXPERIENCE ont pris acte de
l’absence d’opposition de créanciers sur
décision de réduction de capital social et :

- autorisé le gérant à racheter pour le
compte de la société, 50 (cinquante) parts
sociales numérotées 51 à 100, dont Mon
sieur HÉLÉ était porteur ;

- décidé de procéder à leur annulation
et de réduire le capital social de la somme
de 1.000 euros à celle de 500 euros.

Les statuts seront en conséquence
ainsi modifiés en leur article 10 :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

1.000 euros.
Il est divisé en 100 parts de 10 euros

chacune, entièrement libérées, souscrites
en totalité par les associés et attribuées à
chacun d’eux en proportion de leurs ap
ports respectifs, à savoir :

- à Monsieur Pascal BASURKO : 50
parts numérotées de 1 à 50 ;

- à Monsieur Nathan HELE : 50 parts
numérotées de 51 à 100.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

500 euros.
Il est divisé en 50 parts de 10 euros

chacune, entièrement libérées, attribuées
en totalité à Monsieur Pascal BASURKO.

Pour avis.
Le Gérant.
19EJ12744

LES TROIS FRERESLES TROIS FRERES
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 7 500 euros
Siège social : 52 rue Camille
PELLETAN 33150 CENON

502.025.257 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL ET DE
TRANSFORMATION

 Aux termes d'une délibération en date
du 31 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associé a décidé de
transférer le siège social du 52 rue Camille
Pelletan – 33150 CENON au 3 Impasse
Raymond Lavigne -33150 CENON et a
modifié en conséquence l’article 4 des
statuts.

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

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

 Le capital social reste fixé à la somme
de 7 500 euros.

 ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.

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

 TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

 Monsieur Metin YENIGUL, demeurant
23 rue du Docteur SCHWEITZER Appt
1051 – 33150 CENON, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société et a été désigné en qualité
de Président de la société.

19EJ12796

UNIKALO DISTRIBUTION
LILLE

UNIKALO DISTRIBUTION
LILLE

Société par actions simplifiée
Au capital de 200 000 euros
Siège social : 18 avenue du
Meilleur Ouvrier de France,

33700 MÉRIGNAC
807.953.021 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d’une délibération en date

du 03/06/2019, il a été décidé de nommer
M. Thomas PESTOURIE, demeurant 6
Chemin Martinot 33370 POMPIGNAC, en
qualité de Directeur général, et ce à
compter du 03/06/2019.

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

 Le Président
19EJ12816

Par acte unanime des associés du
28/06/19 et par décisions du Président du
09/07/19 de la société GAZELLE TECH,
SAS au capital de 53.130 euros, sise 17,
rue du Commandement Charcot – 33290
BLANQUEFORT (804 814 192 RCS
BORDEAUX), le capital social a été aug
menté en numéraire de 5.310 euros pour
le porter à 58.440 euros. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis.
19EJ12819

STE CIVILE DU CLOS
SAINT VINCENT

STE CIVILE DU CLOS
SAINT VINCENT

Société civile 
au capital de 1.607.520 �

Siège social : 4 Quai Antoine
Ferchaud 33250 PAUILLAC

379 454 150 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire Mixte Ordinaire et Extraordinaire
en date du 28/06/2019, il a été décidé de
nommer en qualité de Gérant Madame
Anne LE NAOUR, demeurant 5B Rue des
Tabernottes 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX, en remplacement de Mon
sieur Thierry BUDIN.

Le dépôt légal sera effectué au R.C.S
de Bordeaux.

19EJ12821

BORDEAUX VOILESBORDEAUX VOILES
SARL au capital de 7622.45  �

Siège social : BASSIN A FLOTS
N°2 HANGAR 29 RUE LUCIEN

FAURE 33300 BORDEAUX 
R.C.S BORDEAUX : 389 643 164

(1993 b 00013)

Aux termes du procès verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 01 Mai 2018, il a été décidé :

- de transférer le siège social à : « LES
ATELIERS DU BASSIN » zone technique
du bassin n°2 – porte 5- 33300 BOR
DEAUX à compter de cette date.

19EJ12869

SCI LAITASCI LAITA
SCI au capital de 12000 �
38 avenue rene cassagne

33150 CENON
RCS Bordeaux  449 712 751

CHANGEMENT DE
GÉRANT, TRANSFERT DE

SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

du 31/05/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme Tiphaine
SALES, demeurant 34 rue Forestier 33800
Bordeaux en remplacement de M. Bernard
TEISSEIRE , démissionnaire, à compter
du 31/05/2019 et de transférer le siège
au 34 rue Forestier 33800 Bordeaux à
compter du 31/05/2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ12889

DUSHOW BORDEAUXDUSHOW BORDEAUX
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 500.000 �

Siège social : 15 rue Archimède
Domaine de Pelus 
33700 MÉRIGNAC

390 390 920 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 7 juin
2019, l'assemblée générale extraordinaire
a décidé :

- de transformer la Société en Société
par actions simplifiée, à compter de ce
jour, sans la création d'un être moral
nouveau. La dénomination L'objet, sa
durée, son siège social et la durée de son
exercice restent inchangés.

Le capital reste fixé à 500.000€ divisé
en 2500 actions de 200 chacune.

L'assemblée a adopté les statuts de la
société sous sa nouvelle forme.

- de nommer en qualité de Président
M. Thierry PERCEVAL demeurant 5 rue
du Peugue 33600 Pessac, précédemment
gérant.

- de nommer en qualité de commissaire
aux comptes titulaire la société ANGEL &
associes 40 rue du Fer à Moulin 75005
Paris immatriculée sous le numéro 489
421 990 RCS Paris.

- de nommer en qualité de Commissaire
aux comptes suppléant la société AS
TREE CONSEIL 46 rue Aristide Briand
92300 Levallois Perret immatriculée sous
le numéro 352 482 160 RCS Nanterre.

Mention sera portée au RCS de BOR
DEAUX

Le représentant Legal.
19EJ12894

GFA DES VIGNOBLES DE
LA BARONNE PHILIPPINE

DE ROTHSCHILD

GFA DES VIGNOBLES DE
LA BARONNE PHILIPPINE

DE ROTHSCHILD
GFA AU CAPITAL DE 6 000 000�
Siège social : Château Mouton

Rothschild 33250 Pauillac
RCS Bordeaux D 314 750 274

Siret 314 750 274 00016

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’A.G.O en date du 26

juin 2019, il a été décidé de nommer, en
qualité de co-gérant, la SARL à capital
variable Stéphane JUVIGNY CONSEIL
RCS PARIS 799 985 577, siège social 64
Rue Saint-Sabin 75011 Paris représentée
par Monsieur Stéphane Juvigny demeu
rant à la même adresse, en remplacement
de Monsieur Pierre Guinchard. 

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ12739

BTGO BORDEAUXBTGO BORDEAUX
Société par Actions Simplifiée

au capital de 150.000 Euros
Siège social : 20, rue Auguste

Comte 33400 TALENCE
832 689 467 RCS BORDEAUX

Suivant délibération de l'AGE du
21/06/2019, les associés ont décidé
d'augmenter le capital d'une somme de
30.000 Euros pour le porter de 150.000
Euros à 180.000 Euros, par apport en
numéraire.Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Le Président
19EJ12786

BEINVESTBEINVEST
SAS au capital de 2.000.168�

Siège social : 5 chemin de
Bisqueytan 33750 SAINT-

QUENTIN-DE-BARON
850 610 965 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions de l’Associé
unique du 22/05/2019, le capital a été
augmenté par apport en nature d’un mon
tant nominal de 2.000.167 €, portant ainsi
le capital de 1 € à 2.000.168 €.

Ancienne mention : 1 €
Nouvelle mention : 2.000.168 €
Les articles 6 et 7 des statuts ont été

modifiés en conséquence
19EJ12791

L'HETEROGENEL'HETEROGENE
SARL au capital de 800 �

Siège social : 11 RUE EDGAR
DEGAS

33270 FLOIRAC
499 621 498 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

28/07/2019, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
01/07/2019 :

TELETRAVAIL
L'article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
19EJ12836
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BARONNE PHILIPPINE DE
ROTHSCHILD G.F.A

BARONNE PHILIPPINE DE
ROTHSCHILD G.F.A

GFA AU CAPITAL DE 16 000 �
Siège social : 10 Rue de Grassi

33250 Pauillac
RCS Bordeaux 420 915 746

Siret 420 915 746 00010

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’A.G.O .E en date du

26 juin 2019, il a été décidé de nommer,
en qualité de co-gérant, la SARL à capital
variable Stéphane JUVIGNY CONSEIL
RCS PARIS 799 985 577, siège social 64
Rue Saint-SABIN 75011 Paris représen
tée par Monsieur Stéphane Juvigny de
meurant à la même adresse, en rempla
cement de Monsieur Pierre Guinchard.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ12737

SARL SUSHI ICHIOKU SARL SUSHI ICHIOKU 
Au capital de 8.000,00 �

RCS  BORDEAUX 851 340 760
siège social : 8 rue de la Paix –

appt B 
33140 VILLENAVE-D'ORNON

Aux termes d’un PV d’AGE du 25 juillet
2019, il a été décidé

- Du changement de dénomination
sociale par SUSHI KOBBO

- Du transfert du siège social au 2 B
avenue Becquerel à PESSAC (33600)

- De modifier la répartition du capital
social suite à une cession de parts sociales
entre associés.

En conséquence les articles 3, 4 et 7
des statuts ont été modifiés.

Pour extrait, la gérance.
19EJ12757

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LECOIN

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LECOIN
Société civile Immobilière
Au capital de 1 524 euros

Siège social : 2 Ld Pelarnon
33870 VAYRE

R.C.S. libourne  342 008 661

AVIS DE MODIFICATION
L’ AGE du 03/07/2019 a prorogé la

durée de vie de la société de 50 ans à
dater du 03/07/2019 et a modifié en
conséquence l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de  Libourne.
Pour avis

19EJ12787

S.A.R.L. CONCEPT
ENERGIE HABITAT
S.A.R.L. CONCEPT
ENERGIE HABITAT

Société À Responsabilité
Limitée 

au capital de 7 500�
Siège social : 16 quater rue de

Mariotte – HAUREUILS 
33114 Le Barp

508 059 052 R.C.S. Bordeaux

Par PV d’AGE du 1/7/2019, le siège
social : 16 quater rue de Mariotte – Hau
reuils – 33114 Le Barp est transféré au 15
ter rue de Silice - 33380 Marcheprime à
compter du 1/7/2019.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis, la Gérance
19EJ12800

MCBIOMCBIO
SASU au capital de 1 500�
18 Place de la République

33410 CADILLAC
813 295 532 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 24 juillet 2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 64 Bis Route
de Saint Macaire 33410 LOUPIAC à
compter du 1er août 2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ12878

RESEAU EUROPEEN DE
FINANCE

RESEAU EUROPEEN DE
FINANCE

SARL au capital de 8.000 �
43, rue du Général de Gaulle,

33740 ARES
RCS BORDEAUX 494 180 995

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’Assemblée Géné

rale du 29/06/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 43 rue du
Général de Gaulle 33740 ARES au 8 allée
Maurice Utrillo 33740 ARES, à compter
du 01/07/2019.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ12888

SOCIETE D’ECHALLENS
MIMIZAN

SOCIETE D’ECHALLENS
MIMIZAN

SAS au capital de 10 000 �
35 avenue de la Croix Blanche

33670 CREON
851 869 198 RCS Bordeaux

Le 01/07/2019 l’associé unique a trans
féré le siège social au 9 bis route de Ba
leste 40200 MIMIZAN.

Radiation du RCS de Bordeaux, imma
triculation au RCS de Mont-de-Marsan.

19EJ12742

AS CONSTRUCTION 33AS CONSTRUCTION 33
SAS au capital de 5000 �
1 place Aristide Briand 

33310 Lormont
814 130 282  R.C.S. BORDEAUX

Par décision de L’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 01 Juillet 2019 : 

il a été pris acte de la nomination de
Monsieur HEREDIA ISIDORE demeurant
115 Rue Thiers,33500 Libourne, en qualité
de nouveau Gérant, à compter du 01 Juillet
2019 pour une durée de 5 ans, en rem
placement de Monsieur MORENO Alain,
Gérant démissionnaire.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ12805

IMMOBILIERE FPIMMOBILIERE FP
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 23 cours Edouard
Vaillant 33300 BORDEAUX

833 511 785 RCS BORDEAUX

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 15/07/2019, l'AGE a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité d’achat, d'adminis
tration et de gestion par voie de location
nue ou autrement de tout bien immeuble
bâti ou non bâti dont la Société viendrait
à être propriétaire, et à titre exceptionnel
la vente desdits immeubles ainsi qu’à
l’activité d'administration et de gestion par
voie de sous-location nue ou autrement
de tout bien immeuble bâti ou non bâti
dont la Société viendrait à être locataire
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

19EJ12829

AQUITAINE DE
MATERIAUX ENROBES

AQUITAINE DE
MATERIAUX ENROBES

Société à responsabilité limitée
au capital de 66.000 �

Siège social : Chemin de la
Grange Noire 33700 MÉRIGNAC

775 585 375 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 19
juin 2019, l'assemblée générale ordinaire
a nommé en qualité de co-gérant M. Boris
URSAT, demeurant 17 rue Gutenberg,
92120 Montrouge en remplacement de M.
Thierry PASQUIOU, démissionnaire.

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

La gérance.
19EJ12842

3LVH3LVH
SARL au capital de 10000 �

2 Chemin du Moulin de Lavaud
33500 POEROL

809114085 R.C.S. Libourne

Par décision en date du 19/07/2019 il
a été pris acte de la nomination de Mon
sieur FREDERIC DE NARDI, demeurant
27 RUE FAIDHERBE 33500 LIBOURNE
en qualité de nouveau Gérant, à compter
du 19/07/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur CIESIELSKI
MARC, Gérant démissionnaire. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Libourne

19EJ12856

LE MOULIN DE COUBIELE MOULIN DE COUBIE
SCI au capital de 200,00 Euros
Objet: Administration, ventes,
achats et locations de biens

immobiliers Durée: 99
30 rue Pierre Brossolette,

33230 COUTRAS
833491368 R.C.S. Libourne

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27/07/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 1 Moulin de Coubie, 33540
SAINT FELIX DE FONCAUDE à compter
du 31/07/2019. La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Bordeaux et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Libourne

19EJ12857

HAVRET BIJOUXHAVRET BIJOUX
SARL au capital de 850 000
euros porté à 900 000 euros
Siège social : 234 cours de
l'Yser, 33800 BORDEAUX

381.438.977 RCS BORDEAUX

Le 26 juillet 2019 l'associé unique a
décidé une augmentation du capital social
de 50 000 euros pour le porter de 850 000
euros à 900 000 euros par prélèvement
sur le poste « autres réserves ».

Pour avis - La Gérance
19EJ12860

BORONAD AUDIOPTICBORONAD AUDIOPTIC
Société par actions simplifiée
au capital de 48.000 � Siège
social : Centre Commercial

Bordeaux Ouest – 34 Avenue
Descartes 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES

412 330 664 RCS BORDEAUX

NON RENOUVELLEMENT
DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES TITULAIRE

Aux termes des décisions de l’Associée
unique en date du 28/06/2019, il a été
décidé de ne pas renouveler le mandat
venu à échéance de la société AUDIT
PARTENAIRES CONSEILS (504 090 457
RCS RENNES), Commissaire aux
comptes titulaire. Mention sera faite au
RCS de RENNES. Pour avis. Le Président.

19EJ12915

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

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

GFA LACOSTEGFA LACOSTE
Société civile 

au capital de 79 273,49 �
Siège social : Lieudit « Cranne »

33410 DONZAC
RCS BORDEAUX 327 850 897

AJUSTEMENT CAPITAL +
PROROGATION SOCIÉTÉ

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14 juin 2019, la
collectivité des associés a décidé l’ajuste
ment du capital social en €uros par dimi
nution de la valeur nominale de la part,
désormais le capital social est fixé à 79
040 €. L’article 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

La collectivité des associés a égale
ment décidé de proroger la durée de la
société pour une durée supplémentaire de
99 ans à compter du 14 juin 2019. La
durée de la société expirera donc le 14
juin 2118.

Pour avis
19EJ12931

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

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

SCEA VIGNOBLES ELLIESCEA VIGNOBLES ELLIE
Société civile 

au capital de 69 080 �
Siège social : Montignac

33390 BERSON
RCS LIBOURNE 438 717 134

AUGMENTATION CAPITAL
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 1er juillet 2019,
la collectivité des associés a décidé
d’augmenter le capital social de 180
000 €uros pour être porté de 69 080 €uros
à 249 080 €uros. L’article 7 des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis,
19EJ12938
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SCI DU SEMAPHORESCI DU SEMAPHORE
Société Civile Immobilière

au capital de 5.488,20 �
Siège social : 178 Avenue de

Bordeaux
33950 LEGE-CAP-FERRET

379 218 357 R.C.S. Bordeaux

Par AGE en date du 2 octobre 2010,
les associés ont décidé de nommer en
qualité de gérant, pour une durée illimitée
Monsieur Philippe MASSIEUX domicilié
17, rue du Martray – 77220 Tournan en
brie, en remplacement de Monsieur
Jacques MASSIEUX démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis :  LA GERANCE.
19EJ12760

NFK HOLDING NFK HOLDING 
Société par actions simplifiée 

au capital de 100  euros 
Siège social : 93, Rue Abbé de

l'Epée 33 000 BORDEAUX
842 902 152 RCS BORDEAUX

L'associé unique par décision du
01/03/2019 a décidé de transférer le siège
social au 37, Chemin des Eucalyptus
97490 SAINTE-CLOTILDE.

En conséquence, 4 des statuts a été
modifié.

La Société sera radiée au RCS de
Bordeaux et immatriculée au RCS de
SAINT-DENIS.

Pour avis
19EJ12765

LA LIBRAIRIE
ORTHOPHONIQUE

BORDELAISE 

LA LIBRAIRIE
ORTHOPHONIQUE

BORDELAISE 
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
au capital de 5 000 � Siège

social : 11 Rue Neuve 
33100 Bordeaux 

838 202 703 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 20/02/2019, il résulte que :
Le siège social est transféré de 150

Rue du Général de Gaulle 33310 Lormont
à 11 Rue Neuve 33100 Bordeaux, à
compter du 21/02/2019.

L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ12779

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

www.a3caudit.com

A C E M OA C E M O
SARL au capital de 5 000 �

Siège social : 25, Avenue des
Mondaults

33270 FLOIRAC
531 504 009 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 15 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée A C E M O a décidé
de transférer le siège social du 25, Avenue
des Mondaults, 33270 FLOIRAC au 13 bis,
Place Auberny 33310 LORMONT à comp
ter de ce jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

19EJ12897

OANOAN
SCI au capital de 1 524,49 euros
420.527.145 RCS BORDEAUX

Le 11 juillet 2019 les associés ont dé
cidé de transférer le siège social du 27 rue
Malbec 33000 BORDEAUX au 95 bis
avenue Roger Chaumet, Appartement
A201 33600 PESSAC à compter du même
jour. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis - La Gérance
19EJ12898

HG IMMOHG IMMO
SARL au capital de 10000 �
61 ROUTE JEAN BRIAUD,
IMMEUBLE DIAMANTS 1,

33700 MERIGNAC
793765108 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 09/05/2019 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
Julien GAUTIER, demeurant 40 RUE
D'EYSINES 33320 EYSINES en qualité de
nouveau Gérant, à compter du 09/05/2019
pour une durée illimitée, en remplacement
de Madame LAURE HENRIOT, Gérant
démissionnaire. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ12815

MANUTENTION
PORTUAIRE BORDEAUX

LE VERDON

MANUTENTION
PORTUAIRE BORDEAUX

LE VERDON
SARL au capital de 8 000 �

1rue Richelieu 33530 BASSENS
401 724 166 RCS BORDEAUX

Sur décision du 27/05/2019, l’associé
unique de la Société a nommé David
Thomas, demeurant 86 C rue du 11 no
vembre à ORLEANS (45000), Gérant de
la Société, à compter du 01/06/2019 pour
4 années, en remplacement de Georgio
PETERSEN, démissionnaire.

19EJ12844

Par délibération de l’assemblée géné
rale ordinaire et extraordinaire des asso
ciés du 17/06/2019 de la société ART-
PHOTOLIMITED, SAS au capital de
66.878 euros, sise 9, rue André Darbon –
33000 BORDEAUX (820 179 687 RCS
BORDEAUX), il a été décidé de transférer
le siège social au 109 bis, cours du Mé
doc – 33300 BORDEAUX, à compter de
cette date.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ12848

PIERO FRANCEPIERO FRANCE
SAS au capital de 2000 �

9 rue Sainte-Elisabeth Bat les
Magnolias 33200 Bordeaux
833207673 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Président en date du
20/06/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 13 Avenue
du général de Gaulle, 33160 Saint-Médard
en Jalles à compter du 01/07/2019. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ12877

SASU FRANCOISSASU FRANCOIS
Société par actions simplifiée

au capital de 200 �
Siège social : 5 rue Antoine

Monier
33000 BORDEAUX

824 40 4354 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
23/07/2019, le Président de la SASU
FRANCOIS, usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de transférer le
siège social du 5 rue Antoine Monier 33000
BORDEAUX au 57 rue de Trégey 33100
BORDEAUX à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
Le Président
19EJ12903

37 Avenue de l'Europe37 Avenue de l'Europe
CS 80084

33350 ST MAGNE DE CASTILLON
05 57 56 05 70

SSPI SSPI 
Société par actions simplifiée 
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée 

au capital de 100 euros 
Siège social : 1 rue de la

Chapelle SEBECOURT 27190
SEBECOURT 

841 935 893 RCS EVREUX

Par décision du 15/07/2019, l'associé
unique a décidé

de transférer le siège social 1 rue de la
Chapelle SEBECOURT, 27190 SEBE
COURT au 7 Dolibey, 33350 PUJOLS ;

la transformation de la Société en en
treprise unipersonnelle à responsabilité
limitée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 100 euros, divisé en 1000 parts so
ciales de 0,10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par un
Président : Monsieur Alain GERMON,
demeurant 7 Dolibey, 33350 PUJOLS

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Alain
GERMON, associé unique.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de EVREUX
sous le numéro 841 935 893 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

19EJ12904

PCM AUTO - SARL au capital de 5 000
euros - Siège social : 10, Rue du Piney
 33240 VIRSAC - 501 637 441 RCS BOR
DEAUX - Aux termes d'une délibération
en date du 7/06/2019, l'AGE a décidé : de
transférer le siège social du 10, Rue du
Piney, 33240 VIRSAC au Lieudit LE
SOUQUET, 60 Rue de Saint-Jacques
40260 LESPERON, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, La Gérance

19EJ12841

NUANCESNUANCES
Société par actions simplifiée 
au capital de 5 991 620 euros

Siège social : Avenue du
Meilleur Ouvrier de France
ZI de l'Hippodrome, 33700

MERIGNAC
439.816.414 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d’une délibération en date

du 03/06/2019, il a été décidé de nommer
M. Thomas PESTOURIE, demeurant 6
Chemin Martinot 33370 POMPIGNAC, en
qualité de Directeur général, et ce à
compter du 03/06/2019.

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

Le Président
19EJ12911

BUI & DANGBUI & DANG
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 39 cours Alsace
Lorraine

33000 BORDEAUX
812 354 330 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d’une AGE en date du 22
juillet 2019, il a été décidé :

- De remplacer à compter du 22 juillet
2019 la dénomination sociale BUI & DANG
par HQ GROUPE et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

- De nommer en qualité de Président,
Monsieur Thanh Haï DANG, demeurant 13
rue des trois Conils à Bordeaux, en rem
placement de M. Gia Vinh BUI, et de
modifier en conséquence l'article 38 des
statuts.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ12922

UNIKALO CHARENTEUNIKALO CHARENTE
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 376 000 euros

Siège social : Avenue du
Meilleur Ouvrier de France
ZI de l'Hippodrome, 33700

MERIGNAC
439.765.322 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d’une délibération en date

du 03/06/2019, il a été décidé de nommer
M. Thomas PESTOURIE, demeurant 6
Chemin Martinot 33370 POMPIGNAC, en
qualité de Directeur général, et ce à
compter du 03/06/2019.

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

Le Président
19EJ12929
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TONNELLERIE
BORDELAISE
TONNELLERIE
BORDELAISE

SAS au capital de 76.900 �
Siège social : Site Montesquieu,

5 Allée Isaac Newton – 33650
MARTILLAC

R.C.S. BORDEAUX 433 603 313

MODIFICATION
Aux termes des décisions en date du

28/06/2019, l’associé unique a décidé de
ne pas renouveler et de ne pas pourvoir
au remplacement de la société AREVCO
S.A.S., dont le siège est à 3 Avenue
Léonard de Vinci – Europarc – 33600
PESSAC, 500 219 795 RCS BORDEAUX,
commissaire aux comptes titulaire, dont le
mandat est arrivé à expiration.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. 

Pour avis.
19EJ12942

ID IMMOID IMMO
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE 
AU CAPITAL DE 7.000 �

SIEGE SOCIAL : 4, PLACE
LUCIEN VICTOR MEUNIER

33000 BORDEAUX
454 021 239 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du 1er
juillet 2019, l'Assemblée a nommé Made
moiselle Renée Amélie SEGRET, demeu
rant 9, rue Gaspard Philippe 33800 BOR
DEAUX, en qualité de nouvelle Prési
dente, pour une durée indéterminée, en
remplacement de Madame Caroline SAU
TAREL, démissionnaire.

Pour Avis
La Présidente
19EJ12944

BIOMEN GUJANBIOMEN GUJAN
SARL au capital de 10.000 �

Siège social : Avenue Césarée
Centre Commercial Grand

Large 33470 GUJAN MESTRAS
820 201 655 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions de l’Associé
unique du 22/05/2019, la Société a été
transformée en société par actions simpli
fiée à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 10.000 €,
divisé en 100 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Benjamin QUI
RAS, gérant.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : BIOMEN DEVELOPPE
MENT, 1 rue Favart, 75002 PARIS
(850.650.102 RCS PARIS).

Commissaires aux comptes : MAZARS,
61 rue Henri Regnault – Tour Exaltis,
92400 COURBEVOIE (784.824.153 RCS
NANTERRE).

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède.

Transmission des actions - Agrément :
Toutes les transmissions d'actions s'effec
tuent librement

19EJ12955

BIOMEN LE TAILLANBIOMEN LE TAILLAN
SARL au capital de 10.000 �

Siège social : 317 bis, avenue
du Médoc 33320 EYSINES

515 230 894 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions de l’Associé
unique du 22/05/2019, la Société a été
transformée en société par actions simpli
fiée à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 10.000 €,
divisé en 1.000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Benjamin QUI
RAS, gérant.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : BIOMEN DEVELOPPE
MENT, 1 rue Favart, 75002 PARIS
(850.650.102 RCS PARIS).

Commissaires aux comptes : MAZARS,
61 rue Henri Regnault – Tour Exaltis,
92400 COURBEVOIE (784.824.153 RCS
NANTERRE).

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède.

Transmission des actions - Agrément :
Toutes les transmissions d'actions s'effec
tuent librement

19EJ12957

AVENIR
DECONSTRUCTION

AVENIR
DECONSTRUCTION

SAS au capital de 1.775.200 �
Siège social : 4 avenue

Descartes 33370 Artigues-près-
Bordeaux

413 824 319 RCS Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 03/07/2019, l'as
sociée unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 275.200 €
pour le porter de 1.500.000 € à
1.775.200 €. La réalisation définitive de
l'augmentation de capital a été constatée
par décision du Président du 04/07/2019.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ12964

HELLO PRIMEURHELLO PRIMEUR
SAS au capital de 5000 �
10 Rue du levant, Res Le
Château Bat C Ap 14D,

33140 VILLENAVE D'ORNON
849276050 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28/07/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 3 chemin du Brondeau,
33370 POMPIGNAC à compter du
28/07/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ12971

TOOPI ORGANICSTOOPI ORGANICS
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 074 �
RCS BORDEAUX N°848 016 093

44 Cours Gambetta – 33210
LANGON

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par procès-verbal d’Assemblée Géné
rale du 17 Juillet 2019, la société TOOPI
ORGANICS, société par actions simplifiée
au capital de 1000 €, domiciliée 44 Cours
Gambetta à LANGON et immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
848 016 093 a décidé :

 -D’augmenter le capital social de la
société de 74 €, pour le porter de 1000 €
à 1074 € par voie de création de 74 actions
nouvelles de 1 € chacune entièrement li
bérées et souscrites par les associés.

 -D’adopter en conséquence les statuts
mis à jour ;

Pour avis
19EJ12973

FINANCIERE DUVAL
PAGNIEZ

FINANCIERE DUVAL
PAGNIEZ

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros

Siège social : 8 cours Xavier
Arnozan 33000 BORDEAUX
494 184 070 RCS Bordeaux

Par décision en date du 05/07/2019,
l'associé unique a pris acte de la démis
sion de  Monsieur Xavier DUVAL de ses
fonctions de cogérant à compter de ce
jour. 

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ12979

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

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

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET DE

DÉNOMINATION SOCIALE
Par décisions du 25 avril 2019, l’asso

cié unique de la société RASTIGNAC
INTERNATIONAL TRADING, RCS Li
bourne 812 846 913, au capital social de
10.000 €, 40 route de Vayres 33870
VAYRES, a décidé de :

- révoquer Julien PANNAUD de ses
fonctions de Gérant et a décidé de nommer
en remplacement M. Seng Chung LO, né
le 03.08.1959 à Macau (Chine), demeu
rant 23 cours du Chapeau Rouge 33000
BORDEAUX à effet immédiat ;

- changer la dénomination sociale de la
société à effet immédiat pour CLEON
INTERNATIONAL TRADING.

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

Pour avis.
19EJ12987

J. CARPENEJ. CARPENE
SARL 

AU CAPITAL DE 22867.35 �
Au Verrier 33190 CAMIRAN

RCS BORDEAUX 419 711 106

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d’une décision en date du
26/06/2019, il résulte le capital a été
augmenté de 79 132.65 €, pour être porté
à 102 000 €, par incorporation de ré
serves. L’article 9 des statuts a été modi
fié en conséquence.

Ancienne mention
Capital : 22 867.35 €
Nouvelle mention
Capital : 102 000 €
Le dépôt légal sera effectué au greffe

du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, la Gérance
19EJ12988

FINANCIERE VICENSFINANCIERE VICENS
SAS au capital de 5.000.000 �

Siège social : Route de
Canteloup - RN 89 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU
788 997 799 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Par décision du 28/06/2019, l'associée

unique a décidé de ne pas renouveler le
mandat de commissaire aux comptes titu
laire de M. Jean-Michel PELLE et le man
dat de commissaire aux comptes sup
pléant de M. Jean-Luc BERBION et a
nommé DELOITTE, 6 place de la Pyra
mide 92908 PARIS LA DEFENSE (572
028 041 RCS NANTERRE), commissaire
aux comptes.

19EJ12997

RAFIK SAIDRAFIK SAID
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1.00 �
Siège social : 18 rue EMILE
PENISSON 33220 PORT-

SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT
824 525 273 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal de l'associé unique

et Président du 1er juillet 2019, il résulte
que :

-  Le siège social a été transféré, à
compter du 01/07/2019, de PORT-
SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT (Gironde)
18 rue EMILE PENISSON, à 1 RUE DI
DEROT APPT 950 33 310 LORMONT.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé à PORT-

SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT (Gironde)
18 rue EMILE PENISSON.

Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à 1 RUE DIDE

ROT APPT 950 33 310 LORMONT.
Dépôt légal au greffe du tribunal de

commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
19EJ12998

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 juillet 2019 les sociétés CBC
Assurances, SARL au capital de 10 000
euros enregistrée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 484 636 808 sise 4 avenue
de Dupouy 33360 Cénac et Thalia Stra-
tégies, SAS au capital de 5000 euros
enregistrée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 834 297 962 sise 4 avenue de
Dupouy 33360 Cénac ont établi un projet
de fusion simplifiée par voie d'absorption
de la société CBC Assurances par la so
ciété Thalia Stratégies.

Les modalités sont les suivantes :
1°- Évaluation de l'actif et du passif de

la société CBC Assurances dont la trans
mission à la société Thalia Stratégies est
prévue :

- l'actif total apporté s'élève à : 46 065 €
- le total du passif pris en charge s'éta

blit à : 6 427 €
- l'actif net apporté est donc de :

39 638 €
2°- date d'effet : 1er janvier 2019.
3°- Le projet de fusion a été déposé au

greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux, le 31 juillet 2019

19EJ13005
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SCI CHELCOSCI CHELCO
SCI au capital de 163 120 euros
442.470.878 RCS BORDEAUX

Le 4 juillet 2019 les associés ont décidé
de transférer le siège social du 10 allée
des Bergeronnettes 33600 PESSAC au 95
bis avenue Roger Chaumet, Appartement
A201 33600 PESSAC à compter du même
jour. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis - La Gérance
19EJ12907

G.C.I.F.G.C.I.F.
SARL au capital de 7 622 �

5 rue Jacqueline Auriol
33130 BEGLES

400574950 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 29 juillet 2019, l’AGE a décidé d’ajouter
à l’objet social : toutes prestations de
formations par l’apprentissage au sens de
l’article L6211-2 du code du travail et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ12917

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

IMMOBILIERE CLINIQUE
D'ARCACHON

IMMOBILIERE CLINIQUE
D'ARCACHON

SAS au capital de 606 096 �
Siège social : 11 allée Lakmé

33120 ARCACHON 
398.257.733 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Le 29-07-2019, l'associée unique a

décidé de :
- remplacer à compter de ce jour la

dénomination sociale IMMOBILIERE CLI
NIQUE D'ARCACHON par ICA et de mo
difier en conséquence l'article 3 des sta
tuts.

- nommer M. Richard Morin, demeurant
11, allée Lakmé – 33120 ARCACHON, en
qualité de Directeur Général. 

POUR AVIS
Le Président
19EJ12932

EH FINANCEEH FINANCE
SARL Unipersonnelle 

au capital de 200 �
21 RUE SANSAS

33000 BORDEAUX
509630380 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Gérant en date du
10/07/2019 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
200,00 Euros à 300000,00 Euros Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ12935

MEDRIK DYNAMIC
TECHNOLOGY FRANCE

MEDRIK DYNAMIC
TECHNOLOGY FRANCE
SASU au capital de 1000 �
3 rue du Golf, Parc Innolin

33700 MERIGNAC
834264657 R.C.S. Bordeaux

Sigle : MDT Par décision de L'Associé
Unique en date du 06/06/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au Plateforme Technologique
d'Innovation Biomédicale (PTIB), Hôpital
Xavier Arnozan - avenue du Haut Le
veque, 33600 PESSAC à compter du
06/06/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ12936

Par un acte unanime des associés en
date du 28/06/19 et par décision du Pré
sident en date du 09/07/19 de la société
ALOGIA, SAS au capital de 2.800 euros,
sise 283 av. du maréchal de Lattre de
Tassigny – 33200 BORDEAUX (802 671
677 RCS BORDEAUX), le capital social a
été augmenté d’une somme de 2.547
euros pour être porté à 5.347 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis.
19EJ12847

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

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

SARL DÉCISIONSIRHSARL DÉCISIONSIRH
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle 
au capital de 50 000 �

Siège social : 19, Rue Longin
33210 LANGON

RCS BORDEAUX N°752 650 259

AUGMENTATION CAPITAL
+ CHANGEMENT
DÉNOMINATION

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 9 juillet 2019, l’associé unique a dé
cidé :

- d’augmenter le capital social de 50
000 €uros pour être porté de 50 000 €uros
à 100 000 €uros;

- de modifier la dénomination sociale
de la société qui devient : « Stéphane
HACKSPILL SI » avec pour sigle « SHLSI
».

Les articles 3 et 7 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Pour avis,
19EJ12941

MOMONOJOMOMONOJO
SARL Unipersonnelle 
au capital de 1000 �
11 Passage Kieser
33000 BORDEAUX

830127510 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Gérant en date du
01/06/2019 il a été pris acte de modifier
l'objet social de la société, à compter du
01/06/2019 Nouvel objet social : Conseil
aux entreprises et aux particuliers ; Mise
en relation ; Conseil et Réseaux sociaux
; Evénementiel ; Formation. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ12943

L'AGENCE LUMIEREL'AGENCE LUMIERE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 8 000 �
Siège social :  La Blache 

38470 VINAY 
442 325 056 RCS GRENOBLE

Assemblée Générale du 1er mars
2019 : Le siège social a été transféré, à
compter de la même date de VINAY
(38470) La Blache à BORDEAUX (33000)
3 rue du Palais de l’Ombrière.

OBJET : -Ingénierie, études tech
niques, maîtrise d’œuvre et réalisation
d’étude d’éclairage notamment dans le
domaine de l’Architecture, de la muséo
graphie, du domaine public, etc

- Conception de scénographie lumière,
- Achat, vente de tous matériels liés à

l’activité,
- Création de sites web liés à l’activité.
DUREE : 99 ans à compter du 11 juin

2002.
GERANCE : M. Régis CLOUZET, do

micilié à BORDEAUX (33000) 3 Rue du
Palais de l’Ombrière

La société sera radiée au RCS de
GRENOBLE et ré-immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Dépôt légal : RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
Le gérant
19EJ12949

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

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

SOS TRANSPORTSOS TRANSPORT
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2 700 �uros
Siège social : 2 lotissement

Portes
33450 IZON

RCS LIBOURNE 848 016 390

AUGMENTATION CAPITAL
Lors de l’Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 4 juillet 2019, la collec
tivité des actionnaires a décidé d’augmen
ter le capital social de 1 800 €uros pour le
porter de 2 700 € à 4 500 €. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour inscription modificative auprès du
RCS Libourne

Pour avis
19EJ12960

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SCI DU PORTSCI DU PORT
Société civile immobilière au

capital de 1 524,49 euros
Siège social : 3 rue du Port –

33120 ARCACHON
390 010 965 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une AGE en date du 15
novembre 2018, il a été constaté le décès
de Monsieur Jean André RIVETTE, cogé
rant associé, sans qu’il ne soit pourvu à
son remplacement. Par conséquent, Ma
dame Jacqueline RIVETTE restera seule
gérante de la société.

Pour avis,
19EJ12965

SEVENSEVEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 �
Siège social : 12 avenue du Parc
de Lescure 33000 BORDEAUX
488 274 390 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/08/2019, l'associée unique a pris acte
de la démission de Mme Evelyne PELA
DEAU de ses fonctions de cogérante à
compter du 31/08/2019 et décide de ne
pas procéder à son remplacement.

L’article 11 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention relative à Mme
Eveline PELADEAU a été supprimée.

Pour avis, La gérance
19EJ12993

BDB RESTAURATIONBDB RESTAURATION
EURL au capital de 10.000 �
Siège social : 5 Allée Jean

Bouin 
33260 LA TESTE DE BUCH

837 956 085 RCS BORDEAUX

Par décisions du 25.06.2019, Matthieu
SANSOT, né le 20.11.1977 à MONT ST
AIGNAN (76), demeurant 40 Allée de la
Pérouse 33470 GUJAN MESTRAS, a été
nommé cogérant à compter du 01.07.2019
pour une durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13008

COULEUR VILLASCOULEUR VILLAS
SAS au capital de 500.000 euros
Siège social : Pep du Bos Plan

RN 89 
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
793 933 219 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Par décision du 28/06/2019, l'associée

unique a décidé de ne pas renouveler le
mandat de commissaire aux comptes titu
laire de M. Jean-Michel PELLE et le man
dat de commissaire aux comptes sup
pléant de M. Jean-Luc BERBION et a
nommé DELOITTE, 6 place de la Pyra
mide 92908 PARIS LA DEFENSE (572028
041 RCS NANTERRE), commissaire aux
comptes.

19EJ13009

MODULA FORMATIONMODULA FORMATION
SARL au capital de 20 000 �

Avenue Périé – Grand Angle -
33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 752 544 072

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes de l'AGE du 20/06/2019, il
a été décidé la modification de l'objet
social qui devient :

" La société a pour objet : Formation
professionnelle continue et formation en
apprentissage. "

Le reste de l'article est inchangé.
L'article 2 a été modifié en consé

quence.
Mention en sera faite au RCS de Bor

deaux
Pour avis et mention, La gérance
19EJ13023
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Aux termes de l’assemblée générale
mixte du 18 juillet 2019 la société CBC
Assurances, SARL au capital de 10 000
euros enregistrée au RCS d’Angoulême
sous le numéro 484 636 808 sise 2 rue de
la poterie 16230 val-de-Bonnieure, Fabien
DUCROCQ né le 3 mai 1974 à Villeneuve-
Saint-Georges (94) demeurant au 4 ave
nue de Dupouy 33360 Cénac et Nathalie
DUCROCQ née le 16 mars 1965 à Saint-
Cyr l’École (78) demeurant au 4 avenue
de Dupouy 33360 Cénac ont été nommés
gérants en lieu et place de Monsieur
Guillaume LAUREAU. Il a également été
décidé de transférer le siège social de
CBC Assurances du 2 rue de la poterie
16230 val-de-Bonnieure au 4 avenue de
Dupouy 33360 Cénac.

19EJ13002

Le 15 juillet 2019, l’associé unique de
la SCA CHATEAU FOURCAS-BORIE,
Société civile au capital de 1.862.940
euros, 12 Rue Odile Redon - 33480 LIS
TRAC MEDOC, 326 406 568 RCS BOR
DEAUX, a pris acte de la démission de la
société G2B, 445 124 290 RCS BOR
DEAUX, de son mandat de gérant et n’a
pas procédé à son remplacement.

19EJ13013

SOLIHA SOLIDAIRES
POUR L'HABITAT
BATISSEUR DE

LOGEMENT D'INSERTION
NOUVELLE AQUITAINE

SOLIHA SOLIDAIRES
POUR L'HABITAT
BATISSEUR DE

LOGEMENT D'INSERTION
NOUVELLE AQUITAINE
Société coopérative à forme

anonyme à capital variable au
capital de 202.000 �  

Siège : 30 PLACE PEY
BERLAND 33000 BORDEAUX

519284475 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 19/06/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/08/2019 au 185, Bd
Maréchal Leclerc Le Plaza - Bât B - 3°
Etage 33000 BORDEAUX. Mention au
RCS de BORDEAUX.

19EJ13015

MGRMGR
SAS au capital de 1.453.500 �

Siège social : PINGUET
33720 Landiras

794 468 819 RCS de Bordeaux

L'AGE du 01/07/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 42
RUE DE TURENNE, 33000 Bordeaux, à
compter du 01/07/2019 Mention au RCS
de Bordeaux

19EJ13017

TAURATAURA
SARL au capital de 750.000 �

Siège social : PINGUET
33720 Landiras

813 294 519 RCS de Bordeaux

L'AGE du 01/07/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 42
RUE DE TURENNE, 33000 Bordeaux, à
compter du 01/07/2019, - Modifier l'objet
de la société qui devient : Conseil en ar
chitecture d'intérieur, en agencement et
design d'espace, en décoration intérieur,
Achat-revente-location, design et produc
tion de mobilier, d'agencements et d'objets
de décoration lié à l'habitat et l'aménage
ment intérieur Suivi de la mise en place
des préconisations esthétiques Formation
dans le domaine de la décoration

Mention au RCS de Bordeaux
19EJ13018

SLM RESTAURATIONSLM RESTAURATION
SARL au capital de 15.000�

Siège social: 113 Rue du Port de
Larros 33470 GUJAN MESTRAS
814 014 742 RCS BORDEAUX

Par acte unanime du 01.07.2019, Yves
LONCLE, né le 12.07.1978 à Bayonne
(64), demeurant 5 Allée Jean Bouin 33260
LA TESTE DE BUCH, a été nommé cogé
rant à compter du 01.07.2019 pour une
durée indéterminée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13021

PIZZ A DOMPIZZ A DOM
Société par actions simplifiée 

au capital de 2000,00 �
ancien siège social : 8 rue

Louison Bobet 
33510 ANDERNOS LES BAINS

Nouveau siège social : 8 rue
Jean Sacchetti 

33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX B 850 831 777

Le 17 juillet 2019 l’AGE a décidé de
transférer le siège social du 8 rue Louison
Bobet 33510 ANDERNOS LES BAINS au
8 rue Jean Sacchetti 33510 ANDERNOS
LES BAINS à compter du 17 juillet 2019

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence

Pour avis  
Le Président
19EJ13025

CG ESPRIT DES LOISCG ESPRIT DES LOIS
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 �
Siège social : 30 allée de Tourny

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

Suivant procès-verbal en date du 18
février 2019, le président a constaté la
réalisation, avec effet au 19 Février 2019,
de l'augmentation de capital pour un
montant de 1.100.000 euros avec émis
sion de 1.100.000 actions nouvelles de 1
euro .

Le capital est ainsi porté à 1.101.000
euros divisé en 1.101.000 actions de 1
euro chacune.

Modification corrélative des statuts.
Mention sera portée au Registre du

Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
19EJ13026

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

G.E.A. BASSIN  G.E.A. BASSIN  
SARL au capital de 250 000 � 

7 rue du Hourquet - BP 2 - 33950
Lege Cap Ferret 

497 741 918 RCS BORDEAUX

Par AGE du 30/07/2019, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, la collectivité des
associés a décidé la transformation de la
Société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 250 000 €.
L’objet social est étendu aux activités de
travaux de voirie, lotissement et assainis
sement.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Les fonctions de gérant de M. Patrick
Van Cuyck ont cessé du fait de la trans
formation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigée par M.
Patrick Van Cuyck, nommée Président,
demeurant 3 Rue des Hougas 33950 Lege
Cap Ferret et par M. Edouard Moreau,
nommé Directeur Général, demeurant 12
Rue Descartes 33000 Bordeaux.

Le Président
19EJ13035

SOGESTOTELSOGESTOTEL
Société par Actions Simplifiée

au capital de 300.000 �
porté à 150.000 �

Siège social : 163 Boulevard
Godard 33110 LE BOUSCAT

508.864.568 RCS BORDEAUX

Il résulte des procès-verbaux des déci
sions de l'associé unique datés respecti
vement du 15 juin 2019 et du 30 juillet
2019, que le capital social a été réduit de
150.000 euros par voie de rachat et d’an
nulation de 1.500 actions d’un montant
unitaire de 100 euros et a été ramené de
300.000 euros à 150 000 euros.

Cette réduction de capital a été réalisée
au moyen de la réduction du nombre des
actions.

Les mentions antérieurement publiées
relatives aux apports et au capital social
sont ainsi modifiées :

ARTICLE 7 – Apports :
« Aux termes d’une décision de l’asso

cié unique en date du 15 juin 2019 et du
30 juillet 2019 le capital social a été réduit
de cent cinquante mille euros (150.000 €)
pour le ramener de trois cent mille euros
(300.000 €) à cent cinquante mille euros
(150.000 €) par voie de rachat et d’annu
lation de mille cinq cents (1500) actions
de la société.» Le reste de l’article de
meure inchangé.

ARTICLE 8 – Capital social :
Ancienne mention : « Le capital est

resté fixé à la somme de 300.000 euros,
divisé en 3.000 actions de 100 euros,
entièrement libérées et de même catégo
rie, appartenant toutes à l’associé
unique ».

Nouvelle mention : « Le capital est fixé
à la somme de cent cinquante mille euros
(150.000 €), divisé en mille cinq cent
(1.500) actions de cent euros (100 €) de
nominal entièrement libérées et de même
catégorie, appartenant toutes à l’associé
unique.»

POUR AVIS. Le Président.
19EJ13036

K-LOUK-LOU
Société civile 

au capital de 1000 � Siège
social : 38 rue du Cerf Volant
Résidence Le Sémaphore

17000 LA ROCHELLE
529125783 RCS LA ROCHELLE

Suivant Assemblée Générale du 13 mai
2019, il résulte que :

Le siège social est transféré à BOR
DEAUX, 13 bis rue Notre Dame à compter
du 13 mai 2019. L’article 3des statuts a
été modifié en conséquence.

Pour avis, le Gérant
19EJ13047

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

ARNG CONSEILARNG CONSEIL
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 euros
Siège social : 22, rue Savorgnan

de Brazza 33500 LIBOURNE
835 126 897 RCS LIBOURNE

Par décision de l’associé unique de la
Société en date du 30 juillet 2019, le siège
social a été transféré au 3 bis, rue de la
Porte Brunet 33330 SAINT EMILION, à
compter du même jour.

Il a également été décidé d'étendre
l'objet social, à compter du même jour à
l’activité de « personnalisation d’éti
quettes de vin, achat et négoce de tout
produit et notamment négoce de vin. ».

Les articles «Siège social» et « objet
social » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

19EJ13033

WYNN’S AUTOMOTIVE
FRANCE SAS

WYNN’S AUTOMOTIVE
FRANCE SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 71.487 �

Siège social : ZA Europarc 2
avenue Léonard de Vinci
33608 PESSAC CEDEX

302 003 603 R.C.S. Bordeaux

Par décisions en date du 25 juin 2019,
l’associé unique a décidé de nommer, à
compter du 8 juillet 2019, en qualité de
nouveau président : Monsieur François
Bruart, domicilié 35 avenue des Sittelles,
1150 Bruxelles, Belgique, en remplace
ment de Monsieur José Berasategui.

Pour avis
Le Président
19EJ13034

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

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

Aux termes du procès-verbal d’assem
blée générale du 8 juillet 2019 de la SARL
BEMER, Capital : 100.000,00 € - Siège :
SAINT ESTEPHE (33180), Château Cos
d’Estournel, RCS BORDEAUX 841 622 145,
Monsieur Alban MORARDET, né le
10/12/1967 à ROGNAC (13), demeurant
14 rue de la gare à SAINT ESTEPHE
(33180) est nommé en qualité de co-gé
rant pour une durée illimitée.

19EJ13045

FONCIERE TOURS
BOUTTEVILLE

FONCIERE TOURS
BOUTTEVILLE

Société civile immobilière 
au capital de 1 000 �

Siège social : 2 cours de
l'Intendance, 33000 BORDEAUX
490 710 043 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 31 juillet 2019, l’Assemblée Générale
a pris acte de la démission de Monsieur
Luc FAULAT, et a nommé en qualité de
gérant pour une durée illimitée, la société
FINANCIERE IMMOBILIERE BORDE
LAISE, représentée par Monsieur Michel
OHAYON, dont le siège social est situé 2
cours de l'Intendance 33000 BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ13066
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SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

MAPI MAPI 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par
actions simplifiée 

Au capital de 2 500 euros 
Siège social : 38 Rue Capdeville

33000 BORDEAUX 
502 053 598 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION EN
SAS

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
01/09/2018, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 2 500 euros.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au troisième jour ouvré avant
la décision collective.

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame Marie
MAILLET.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mme
Marie MAILLET, 30 Rue de Mulhouse
33000 BORDEAUX,

Pour Avis - RCS BORDEAUX
19EJ13053

CASANUMCASANUM
Société à responsabilité limitée 

au capital de 900 euros
Siège social : 19-23 Place des

Basques
33000 BORDEAUX

850 742 636 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30 JUILLET 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé :

 - de supprimer l'activité de domicilia
tion d'entreprises de l’objet social et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts,

 - de transférer le siège social du 19-23
Place des Basques, 33000 BORDEAUX
au Cité Numérique 406 Boulevard Jean
Jacques Bosc 33130 BEGLES à compter
du 30 JUILLET 2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

19EJ13054

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIETE MATILLESOCIETE MATILLE
SARL au capital de 50.000 �

Siège social : (33210) LANGON
102 cours des Fosses

RCS BORDEAUX 
SIREN 484.605.316

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des décisions en date du
22/07/19, l’associé unique a décidé, à
compter du même jour, de nommer Ma
dame Florence BRULLEFERT, demeurant
à 33270 BOULIAC – 4, allée Pierre de
Ronsard, en qualité de Gérante de la
Société, pour une durée indéterminée, en
remplacement de Monsieur Vincent CA
ZEAUX, démissionnaire,

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ13055

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

BERLINCAN OFFICEBERLINCAN OFFICE
Société civile immobilière  
au capital de 1 000 euros

Siège social : 42 Rue du 14
juillet

33400 TALENCE
490 161 882 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er août 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 42 Rue du 14 juillet,
33400 TALENCE au 25 Avenue de Berlin
can, 33160 SAINT MEDARD EN JALLES
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ13060

SARL PRODUITS ET
TERROIRS 33

SARL PRODUITS ET
TERROIRS 33

SARL au capital de 7 500 �
Siège social : 17 cours Xavier

Arnozan
33082 BORDEAUX

801 192 741 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

06/05/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Jean-Paul ALOIRD,
14 chemin des Châtaigniers, 33340 LES
PARRE-MEDOC en remplacement de M.
Denis CHAUSSIE, Daillot, 33760 SOULI
GNAC à compter du 07/05/2019.

L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13063

DEUX ROUESDEUX ROUES
S.A.R.L. au capital de 1 000 �

Siège social : 60 Cours du
Maréchal Joffre 

33720 PODENSAC
R.C.S 532 843 521 Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 24/07/19, il a été décidé de modifier
l’article 2.

Nouvel Objet Social : L’achat, la vente
et la réparation de cycles et de motocycles
neufs et d’occasion, la revente d’objets
mobiliers type cycles et motocycles, la
location de motos et quads

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

19EJ13067

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

CENERGIA
INVESTISSEMENTS

CENERGIA
INVESTISSEMENTS

Société civile immobilière  
au capital de 1 000 euros

Siège social : 42 Rue du 14
juillet

33400 TALENCE
511 279 747 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er août 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 42 Rue du 14 juillet,
33400 TALENCE au 25 Avenue de Berlin
can, 33160 SAINT MEDARD EN JALLES
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ13072

EP PROMOTION EP PROMOTION 
SARL unipersonnelle 
au capital de 100.000 �

533 077 947 RCS BORDEAUX

Par décision du 01/07/2019 le siège
social de la société a été transféré du 51
QC, Allée de Cazaux, 33470 GUJAN-
MESTRAS, au 5 lot de l’Actipole, 33470
GUJAN-MESTRAS, à effet du 15/07/2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Dépôt au RCS de Bordeaux.
19EJ12638

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

ANSTANANSTAN
Société par actions simplifiée
au capital de 767 786 euros
Siège social : 42 Rue du 14

juillet, 
33400 TALENCE

751 932 195 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er août 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée ANSTAN a décidé
de transférer le siège social du 42 Rue du
14 juillet, 33400 TALENCE au 25 Avenue
de Berlincan, 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES à compter de ce jour et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour Avis
La Présidente
19EJ13076

DISSOLUTIONS

SCCV ACCESSSCCV ACCESS
SCCV au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue Lafayette,

33000 BORDEAUX
800.508.764 RCS BORDEAUX

Le 28 juin 2019 les associés ont una
nimement décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 30 juin 2019
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Ils ont nommé
comme liquidateur la société AQUI
PIERRE DEVELOPPEMENT, 5 Rue La
fayette 33000 BORDEAUX, pour toute la
durée de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 5 rue Lafayette 33000
BORDEAUX. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Pour avis - Le Liquidateur
19EJ12601

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAREAU

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAREAU
SCI au capital de 316636,61 �
Rambaud est 33570 Lussac
421244781 R.C.S. Libourne

Par décision en date du 29/07/2019 il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 29/07/2019, nommé en
qualité de liquidateur Monsieur christian
puech, 13 ld rambaud est, 33570 Lussac
et fixé le siège de liquidation et l'adresse
de correspondance chez le liquidateur
Monsieur christian puech. Mention en sera
faite au RCS de Libourne

19EJ13028

AUDITION BEHARAAUDITION BEHARA
SARL au capital de 8000 euros

Siège social : 3 Rue Boudet
33000 BORDEAUX
RCS 481 809 929

Par délibération en date du 26 JUIN
2019, de l'AGE statuant en application de
l’art. L223-42 du Code de commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social. Modification au RCS de
BORDEAUX.

19EJ12569

SARL YAPBATSARL YAPBAT
capital 2000 �

11 rue Galin 33 100 Bordeaux
RCS 804 085 645

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/05/19 les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société Yapbat.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Kaci KECELIO
GLU demeurant 6 rue J. Gravey 33 160
Saint Médard en Jalles.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis

19EJ13056



E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 3 2 - 6 6 3 3 - V E N D R E D I  2  A O Û T  2 0 1 9E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 3 2 - 6 6 3 3 - V E N D R E D I  2  A O Û T  2 0 1 948

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

PHILEAS LOOPHILEAS LOO

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par une AGE du 25/06/19 PHILEAS
LOO SARL à associée unique au capital
de 5000€ située 11 Cours de Verdun,
33000 BORDEAUX, enregistrée au RCS
de BORDEAUX 532.393.477, a été ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au Liquidateur et déchargé de son
mandat, prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation au même jour.Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Le dépôt des actes et pièces
relatives à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.

19EJ10982

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCI LEGRANDSCI LEGRAND
SCI en liquidation au capital de

1 000 euros
Siège social : 26 avenue de

l'Epinette – 33500 LIBOURNE
Siège de liquidation : Résidence
Le Suzac – 22 chemin du Fort

de Suzac
17110 ST GEORGES DE

DIDONNE
478 604 499 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AG réunie le 17.06.2019 à ST
GEORGES DE DIDONNE a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Jean Louis LEGRAND, demeurant
Résidence Le Suzac – 22 chemin du Fort
de Suzac – 17110 ST GEORGES DE
DIDONNE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 31.12.2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

19EJ11633

SOTEXTRASOTEXTRA
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 80 000 euros
Siège social : 19 rue Ingres,

33220 PINEUILH 
Siège de liquidation : 19 rue

Ingres 33220 PINEUILH
382350973 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 19 juillet 2019 à PINEUILH (33220) 19
rue Ingres a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé le liquidateur de
son mandat, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation en date et à effet du 31 mai 2019.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Libourne, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis,
Gilles TRASSAN, liquidateur
19EJ12594

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

05 57 51 70 53

OENOSCIENCESOENOSCIENCES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 200 euros

Siège social et de liquidation :
17 Chemin de Verdet, 

33500 LIBOURNE
827494949 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale réunie le 27 mai
2019 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Stéphane
TOUTOUNDJI, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

19EJ12595

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire du 08/07/2019 à 10h, les
associés de la société SIMMOX, SCI au
capital de 300 euros dont le siège est à
BORDEAUX (33300), 1 Rue Surcouf, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n°513 333 252 ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Alexis RENEAUT, demeurant à LU
DON MEDOC (33290), 55 Ter avenue du
11 novembre, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
BORDEAUX (33300), 1 Rue Surcouf.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour Avis
Le Liquidateur
19EJ12602

WARATAHSWARATAHS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 euros

Siège social : 13 rue de Brach
33000 BORDEAUX

491 371 761 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
11 juillet 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 juin 2017 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Alban MOGA, demeurant 13
Rue de Brach 33000 BORDEAUX, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 13
Rue de Brach 33000 BORDEAUX. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
19EJ12627

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

DE LA FERME... A LA
VILLE

DE LA FERME... A LA
VILLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros

siège social : 103 Cours du
Maréchal Galliéni

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 482 680 519

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 30 avril

2019, statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ12630

SARL VINTA BORDEAUXSARL VINTA BORDEAUX
SARL au capital : 38 416 �

Siège Social : Château Nioton
33420  MOULON

RCS Libourne n° 378 158 646

NON DISSOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire

du 24/06/2019, statuant conformément à
l'article L 223-42 du Code de commerce
a décidé de ne pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE Pour avis

Le Gérant
19EJ12647

SASU CYNNELSASU CYNNEL
Forme : SAS société en

liquidation
Capital social : 2000 � 

Siège social : 71 avenue des
pyrénées

33140 Villenave d'ornon
831180310 RCS Tribunal de

Commerce de Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 19 juillet 2019,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
Monsieur Kevin Noriega demeurant1 rue
maurice ravel, 33140 Villenave d'ornon et
prononcé la clôture de liquidation de la
société.

La société sera radiée du RCS du Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Le liquidateur
19EJ12678

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BORDEAUX

SAINT FORT

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BORDEAUX

SAINT FORT
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : BORDEAUX
33200 3 avenue Félix Fort

Siège de liquidation : siège
social

317 897 569 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
15/07/2019 au siège de liquidation, l'as
socié, liquidateur de la société, après avoir
établi le compte définitif de liquidation, a
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du même jour.

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
Le Liquidateur
19EJ12682

PECHAUDPECHAUD
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 12 195,92 �

Siège social : 12, Rue Louis
Garros - 33120 ARCACHON
Siège de liquidation : Lieudit
Pechaud 24170 SAGELAT

RCS BORDEAUX 394 056 493

Par décision du 20/06/2019, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 20/06/2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Mme Lydie GARRIGUE, demeurant
Lieudit Pechaud 24170 SAGELAT, asso
ciée unique, exercera les fonctions de li
quidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé Lieu
dit Pechaud 24170 SAGELAT. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ12684

ROYAL BORDEAUXROYAL BORDEAUX
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 �
Sièges ocial : 23 Cours Edouard 

Vaillant 33000 BORDEAUX
840 171 318 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'Associé
unique en date du 29 juin 2019, statuant
conformément aux dispositions de l'article
L.225-248 du Code de commerce, il a été
décidé de ne pas prononcer la dissolution
anticipée de la Société.

Pour avis
19EJ12689
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CLEAN FIRSTCLEAN FIRST
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 � Siège
social : 7 Allée des demoiselles

33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 822 225 702

Par décision du 30 juin2019, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et dé

chargé de son mandat ;
- décidé la répartition du résultat net et

de la liquidation ;
- prononcé la clôture des opérations de

liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé

posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
19EJ12735

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

18 JUILLET 2019, l'actionnaire unique de
la société TALA société par actions sim
plifiée unipersonnelle au capital de 2800
Euros, dont le siège social est Tucaou
33760 SAINT-PIERRE-DE-BAT, immatri
culée 813 591 971 RCS BORDEAUX a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Emmanuel FER
RAN, demeurant Tucaou 33760 SAINT-
PIERRE-DE-BAT, actionnaire unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé Tucaou 33760
SAINT-PIERRE-DE-BAT. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

19EJ12833

GALERIE ANNE-LAURE
JALOUNEIX

GALERIE ANNE-LAURE
JALOUNEIX

SARL au capital de 4 000 �
Siège social : 28,rue

Fondaudège
33000 BORDEAUX

753 028 216 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 25/07/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 25/07/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Anne-
Laure JALOUNEIX demeurant 33 RUE
CORNAC, 33000 BORDEAUX avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 33
RUE CORNAC 33000 BORDEAUX 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ12893

AQUITAINE PLATREAQUITAINE PLATRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 40.000 euros
Siège social : 147 Guillaumon

33190 PONDAURAT
822 259 339 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Associé unique, par ses décisions en
date du 31 mars 2019, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Philippe DUFAU de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ12502

CHEZ LES FILLESCHEZ LES FILLES
SARL en liquidation 
au capital de 3 000 �

22 CHEMIN DES MOULINS DU
POUYAU 33240 CADILLAC EN

FRONSADAIS
523 819 407 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 19/07/2019, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 19/07/2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.

19EJ12612

M&A DESIGNM&A DESIGN
SAS au capital de 1 500 �

Siège social : 12 RUE SAINTE
MARGUERITE

33800 BORDEAUX
830 787 644 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 24/07/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 24/07/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Aurelie
NOUAILHAS demeurant 2 RUE PASCAL
LAFARGUE, 33300 BORDEAUX avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 2 RUE
PASCAL LAFARGUE 33300 BORDEAUX 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ12635

SASU CONSTRUCTION
BÂTIMENT NOUVELLE 
SASU CONSTRUCTION
BÂTIMENT NOUVELLE 
SASU au capital de  100 �
108 Cours de la Somme

33800 Bordeaux
RCS Bordeaux 831 933 957

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 29/07/2019, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société. L'assemblée générale a
nommé Liquidateur M. Khelifa ANSEL,
demeurant 108 Cours de la Somme 33800
Bordeaux, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe Tribunal de Commerce
de Bordeaux où mention sera faite.

19EJ12881

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

www.a3caudit.com

NEOGICIELNEOGICIEL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 500 euros
Siège social : 487, rue des

Grives
33127 ST JEAN D ILLAC

478 420 409 RCS BORDEAUX

L'AGE du 01/01/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Patrice RADIN, demeurant 487, rue
des Grives – 33127 ST JEAN D’ILLAC,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est 487, rue
des Grives – 33127 ST JEAN D’ILLAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ12728

CLEAN FIRSTCLEAN FIRST
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 000 � Siège

social : Allée des demoiselles
33170 GRADIGNAN

RCS BORDEAUX 822 225 702

Par décision du 30 juin 2019, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 30 juin 2019 et
sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Rahim TIAB
demeurant 73 rue Eugène Jacquet  apt 1
33 300 BORDEAUX avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 73 rue
Eugène Jacquet   apt 1 33 300 BOR
DEAUX, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

19EJ12734

SELARL SEMIRAMOTHSELARL SEMIRAMOTH
Cabinet d’Avocats
34 avenue Thiers
33100 Bordeaux

Tél. 05 56 40 31 40

LE FORUM CAFELE FORUM CAFE
Société par actions simplifiée

Au capital de 15.000 euros
Siège social : 26-27 rue Sainte

Marie, 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 844 679 001

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Extraordinaire réunie le

03 juillet 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 03
juillet 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Sreineang NUTH, demeurant 2 rue
Jardel, 33100 Bordeaux, pour toute la
durée de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 2 rue Jardel, 33100
Bordeaux. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Aux termes des décisions de l’AGE du
18 juillet 2019 il a été décidé d’approuver
le compte définitif de liquidation, de dé
charger Madame Sreineang NUTH de son
mandat de liquidateur, de donner à cette
dernière quitus de sa gestion et de consta
ter la clôture de la liquidation à compter
du même jour.

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
19EJ12752

SSCP ELEANOR 1 SASSSCP ELEANOR 1 SAS
Société par actions simplifiée

au capital de 28.988.853 � 
Siège social : 10 avenue

Léonard de Vinci EUROPARC
BÂTIMENT M 11 
33600 PESSAC

812 770 733 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 28
juin 2019, l'assemblée générale statuant
en application de l'article L.225-248 du
Code de Commerce, a décidé de ne pas
prononcer la dissolution anticipée de la
société.

Mention sera portée au registre du
Commerce de Bordeaux.

Pour avis.
19EJ12763

MURAT BOIS MURAT BOIS 
SARL au capital de 8 000

euros Siège social : Tour Saint
CRIC – 33126 SAINT AIGNAN
RCS LIBOURNE 404 233 272

Aux termes d’une délibération de l’AGE
en date du 20/06/2019, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation amiable. Madame
Marie Hélène MURAT demeurant Tour
Saint CRIC 33126 SAINT AIGNAN a été
nommée en qualité de liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social au même titre que l’adresse de
correspondance. Mention sera faite au
RCS de LIBOURNE.

Pour avis et mention
19EJ12820
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ISOLATION DU DELTAISOLATION DU DELTA
EURL AU CAPITAL DE 3 000

EUROS
56 ROUTE DU BARP

33380 MIOS
RCS BORDEAUX : B 508 598

919

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 29 Juillet 2019, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation de la société ISOLATION DU
DELTA.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ12743

VM & ASSOCIESVM & ASSOCIES
Société par Actions Simplifiée

Au capital social de 100 �
Siège social : 29, rue du chai

des farines 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 831 030 713

Suite à AGE en date du 30 juin 2019,
les actionnaires conformément aux dispo
sitions de l’article L223-42 du Code de
Commerce ont voté une continuation de
l’entreprise malgré un actif net inférieur de
moitié au capital social.

19EJ12746

KMG INTERNATIONALKMG INTERNATIONAL
SARL au capital de 2000�

388 BLD Jean Jacques BOSC
33130 BEGLES

824024087 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
25/07/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 25/07/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
MOHAMMED KHATTABI, BOSCLA,
33126 LA RIVIERE et fixé le siège de li
quidation et l'adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux

19EJ12748

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges – 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

CRUZIN PLÂTRERIECRUZIN PLÂTRERIE
SARL en liquidation au capital

de 1.000 �
6 Cours du Maréchal Foch 

33720 PODENSAC

RCS BORDEAUX B. 539 068 809

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’asso
cié unique en date du 30 avril 2019, il a
été approuvé les comptes définitifs de li
quidation, donné quitus de la gestion et
décharge du mandat de M. CRUZIN Eric,
demeurant 6 Cours du Maréchal Foch
33720 PODENSAC, liquidateur, et
constaté la clôture de liquidation le 30 avril
2019.

Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur.
19EJ12766

STEKAMSTEKAM
SARL AU CAPITAL DE 5000�
13 RUE DU MAL DE LATTRE

DE TASSIGNY 33120
ARCACHON

530 344 712 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Le 30 Juin 2019, l'Associé Unique a

décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société, entraînant la transmission uni
verselle du patrimoine à celui-ci, savoir la
société SKS, SARL au capital de 15000
euros dont le siège social est 9 Boulevard
Veyrier Montagnères 33120 Arcachon,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 423 692 235, conformément aux
termes de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil et de l'instruction fiscal 4 I-1-03 n° 118
du 07.07.03. Les créanciers peuvent for
mer opposition dans les 30 jours de la
présente publication au Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

19EJ12795

CS80084CS80084
37 Avenue de l'Europe

33350 ST MAGNE DE CASTILLON
0557560570

SOS QUENOTTESSOS QUENOTTES
Société civile de moyens en

liquidation 
Au capital de 6 402,86 euros

Siège social : 5 Rue Tranchard
33350 ST MAGNE DE

CASTILLON
Siège de liquidation : 5 rue

Tranchard
33350 ST MAGNE DE

CASTILLON
306170002 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale réunie le 11
juillet 2019 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Philippe DE JAUREGUIBERRY
demeurant 3 Goge – 33890 GENSAC, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation rétroactivement au
31/12/2018.

 Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

19EJ12806

M.V. AQUITAINEM.V. AQUITAINE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 99 000 euros
Siège social : Lieu-dit Carré

Avenue Clément FAYAT
33500 LIBOURNE

488 655 135 RCS LIBOURNE

Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire
en date du 28 juin 2019, statuant en ap
plication de l'article L. 243-42 du Code de
commerce, il a été décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution anticipée de la So
ciété.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
19EJ12814

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

30 JUIN 2019, l’assemblée générale de la
société GAEC DE VILLIER, société au
capital de 119296 Euros, dont le siège
social est Roulediner 33920 SAINT SA
VIN, immatriculée 344621875 RCS LI
BOURNE a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Michel
VILLIER de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de LI
BOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

19EJ12838

KM ATLANTIQUEKM ATLANTIQUE
SAS au capital de 1000 �

43, Avenue de la liberation Le
Carre Iris B63, 33310 LORMONT

849076948 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 19/07/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 112 AVENUE DE LA
GARONNE, 33440 ST LOUIS MONTFER
RAND à compter du 19/07/2019. Autres
modifications :- il a été pris acte de la
nomination de Monsieur ATANASOV
YORDAN, demeurant 112 AVENUE DE
LA GARONNE 33440 ST LOUIS MONT
FERRAND en qualité de nouveau Pré
sident, à compter du 19/07/2019 pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur KRASIMIR RODOPSKI, Président
démissionnaire. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ12861

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

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

LIQUIDATION
Par acte unanime en date du 28 juin

2019, les associés du GFA des Vignobles
Pourreau (RCS 399 142 595), groupe
ment foncier agricole en liquidation au
capital de 973.996,77 €, sis Lieu Dit Le
Bourg – 33340 Couqueques, ont : ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion ; donné quitus aux Liquidateurs,
Monsieur François Pourreau demeurant
Impasse Manon – 13400 Aubagne et
Madame Régine Pourreau, demeurant 11
rue André Laffiteau – 33340 Lesparre-
Medoc pour leur gestion et les ont déchar
gés de leur mandat et ; prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
de ce jour.

19EJ12866

HUET AUTOMOBILESHUET AUTOMOBILES
SARL Unipersonnelle 
au capital de 7622 �
5 rue Victor Hugo,

33160 Saint Médard en Jalles
395254980 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
30/06/2019 l'associé unique a :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
HUET Pascal 5 rue Victor Hugo, 33160
Saint Médard en Jalles, pour sa gestion
et décharge de son mandat,- prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ12872

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

EURL MAISON WEBER EURL MAISON WEBER 
EURL en liquidation

25 rue du Barry Nord 
Centre Commercial Super U
33660 SAINT SEURIN SUR

L'ISLE
RCS DE LIBOURNE : 803 678

614

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 25 juillet 2019 l'associé
unique a  approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 mars 2019 de la société
MAISON WEBER.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE

Pour avis
19EJ12879

INTERLANDINTERLAND
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 9 147 euros

Siège et siège de liquidation : 27
chemin des Gars 
33610 CESTAS

339 450 587 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'AGE réunie le 30/06/2019 a approuvé

le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jean Guillaume COULON, de
meurant 27 chemin des Gars 33610
CESTAS, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

19EJ12880

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

L’assemblée générale du 24 juillet 2019
de la SCI du 91 rue Judaïque, société
civile immobilière en liquidation au capital
de 53.357,16 euros, dont le siège social
est situé Château Ducru Beaucaillou –
33250 Saint Julien Beychevelle et le siège
de la liquidation, 39 rue du Bocage – 33200
BORDEAUX, 425 283 983 RCS BOR
DEAUX, a :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Madame

Marie BORIE, demeurant Château Ducru
Beaucaillou, 33250 Saint-Julien-Beyche
velle et déchargé ce dernier de son man
dat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX

19EJ12925
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VINADEALVINADEAL
SARL au capital de 7 600 �

Siège social : 27, Lieu-dit ZAE
DU SAUVETERROIS

33540 SAUVETERRE-DE-
GUYENNE

480 085 836 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 19/07/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 19/07/2019, et sa mise en
liquidation.

A e'te' nomme' Liquidateur M. Olivier
GOUJON demeurant 6 rue des nénuphars,
33370 Artigues pres Bordeaux avec les
pouvoirs les plus e'tendus pour re'aliser
les ope'rations de liquidation et parvenir
a` la clo^ture de celle- ci.

Le siège de la liquidation est fixé 27
ZAE DU SAUVETERROIS 33540 SAUVE
TERRE DE GUYENNE adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ12976

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

JLH EURLJLH EURL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 32 Rue Bouffard
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 54 Rue
Jean Itey 33310 LORMONT

504125444 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

2 juin 2019 l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé HELIN Jean-Luc, demeurant 54
Rue Jean Itey 33000 BORDEAUX, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ13006

AQUITAINE SERVICE
CLIMATIQUE

AQUITAINE SERVICE
CLIMATIQUE

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Au capital de 5.000 �
Siège social : 68 rue Marc Tallavi

- 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 831.512.470

Par délibérations du 29/07/2019, l’as
socié unique, statuant en application de
l’article L.225-248 du Code de Commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ13062

SAMAT AQUITAINESAMAT AQUITAINE
Société par actions simplifiée
au capital de 717 900 euros

Siège social : 2 Rue Franklin,
33530 BASSENS

814 454 096 RCS BORDEAUX

Le 27 juin 2019, l'associée unique,
statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

19EJ12823

SARL PNK JACQUELINSARL PNK JACQUELIN
SARL au capital de 2 000 �

Siège social : 91 ALLEE LES
LANDES DE SIMON

33950 LEGE CAP FERRET
520 445 644 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 28/02/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 28/02/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ12837

CHAPLEANCHAPLEAN
SARL 

à capital variable de 19500 �
5 rue de Condé 33000 Bordeaux

802865774 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
26/07/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 26/07/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Valentin BONTEMPS, 5 rue Jouannet,
33000 Bordeaux et fixé le siège de liqui
dation et l'adresse de correspondance au
siège de la société. Mention en sera faite
au RCS de Bordeaux

19EJ12855

WWWEBSITES.NETWWWEBSITES.NET
SASU au capital de 100 �
335, rue Georges Bonnac

33000 Bordeaux
833836141 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 22/05/2019 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
22/07/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Aouanès Wagdi, Éric, 36,
rue Genesta, 33200 Bordeaux et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance chez le liquidateur Monsieur
Aouanès Wagdi, Éric. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux

19EJ12859

AJPLAJPL
SARL au capital de 8 000 �

Siège social : 5 PLACE DE LA
CHAPELLE

33550 LANGOIRAN
495 319 014 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 01/07/2019, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 06/04/2009.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ12909

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

8 JUILLET 2019, l’assemblée générale de
la société CAPINOV société par actions
simplifiée au capital de 187000 Euros,
dont le siège social est 3 Rue Louillau
33920 SAINT SAVIN, immatriculée
523244747 RCS LIBOURNE a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Thierry VILLIER de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ12919

JADYL’INDOORJADYL’INDOOR
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 

au Capital de 1 000 �
Siège social : 2, Chemin du

Camp 33290 LUDON-MEDOC
RCS BORDEAUX 512 543 604

DISSOLUTION
Par décision du 15 juin 2019, l’associé

unique a décidé la dissolution anticipée et
la mise en liquidation de la Société à
compter de ce jour.

A été nommé Liquidateur Monsieur
Damien DUBOS, demeurant au 2, Chemin
du Camp – 33290 LUDON-MEDOC, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 2,
Chemin du Camp – 33290 LUDON-ME
DOC, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ12927

VINDIMIAVINDIMIA
SARL au capital de 5000 �

1 rue du huit mai 1945
33290 LUDON MEDOC

518902341 R.C.S. Libourne

Par décision de L'AGE en date du
22/12/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2018,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
JEROME BONACCORSI, 1 rue du huit mai
1945, 33290 LUDON MEDOC et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance au siège de la société. Mention
en sera faite au RCS de Libourne

19EJ12934

GAIRAUD ENERGIES GAIRAUD ENERGIES 
SARL en liquidation au capital
social de 2000 � Siège social : 8
Lotissement Le Paysan, 33680

LE PORGE SIREN 
803 768 761  R.C.S. BORDEAUX

Le 26/06/2019, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 26/06/2019. M. GAIRAUD
Xavier demeurant 8 Lotissement Le Pay
san, 33680 LE PORGE, a été nommé Li
quidateur. Le siège de liquidation a été
fixé au 8 Lotissement Le Paysan, 33680
LE PORGE.

Pour avis.
19EJ12956

ERAKIN AQUITAINEERAKIN AQUITAINE
SAS au capital de 2000�
13 ALLEE PIERRE DE
RONSARD, DOMAINE

D'AMANIEU, 33270 BOULIAC
824403695 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
30/07/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/07/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
MEHDI ZERROUKI, 27 RUE JACQUES
RIVIERE, 33150 CENON 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

19EJ12974

TESS PRESTIGE TESS PRESTIGE 
Société par actions simplifiée

au capital de 400 euros
Siège social : 9, Rue de Condé –

33064 BORDEAUX CEDEX
RCS BORDEAUX 841 471 048

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
28/02/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame Do
minique BENQUET, demeurant 18 Allée
de Francs – Résidence Les Carrelets –
Appt C 13 – 33130 Bègles, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 9, Rue
de Condé – 33064 BORDEAUX CEDEX
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ13003

BORDEAUX DREUXBORDEAUX DREUX
SCI au capital de 1.000 �

Siège social : 6 rue Emile Dreux,
33000 Bordeaux

528 731 128 RCS de Bordeaux

L'AGE du 08/07/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. DEZ
ZUTTO Frédéric, demeurant 149 cours de
la Marne, 33800 Bordeaux, et fixé le siège
de liquidation chez le liquidateur. Modifi
cation au RCS de Bordeaux

19EJ12977
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SELARL SEMIRAMOTHSELARL SEMIRAMOTH
Cabinet d’Avocats
34 avenue Thiers
33100 Bordeaux

Tél. 05 56 40 31 40

COTE MEKONG COTE MEKONG 
SAS  au capital de 3.000�
Siège social: 10/12 rue du

Payendreau – 33700
MERIGNAC

RCS BORDEAUX  850 391 305

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 20 mai 2019, enregistré
au service départemental de l’enregistre
ment de Bordeaux le 13 juin 2019, dossier
2019 00023375 référence 3304P61 2019
A 08757,

La société THAÏ PARADISE IN BOX,
société à responsabilité limitée au capital
de 3.000 euros, dont le siège social est
10/12 rue du Payendreau – 33700 MERI
GNAC, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 807 391 305,

Représentée par son Gérant, Monsieur
Sith NOUANEMANIVONG

A cédé à La société COTE MEKONG,
société par actions simplifiée au capital de
3.000 euros, dont le siège social est 10/12,
rue du Payendreau – 33700 MERIGNAC,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 850 391 305,

Représentée par son Président, Ma
dame Sreineang NUTH,

Le fonds de commerce de restauration,
exploité dans un parc commercial sis 32,
avenue J.F. Kennedy et 10/12, rue de
Payendreau – 33700 MERIGNAC, pour
lequel La société THAÏ PARADISE IN BOX
est identifiée à l’INSEE sous le SIRET
807 391 305 00016

Moyennant le prix de QUARANTE
MILLE EUROS (40.000 €) s’appliquant
aux éléments incorporels pour VINGT-
CINQ MILLE EUROS (25.000 €) et aux
éléments corporels pour QUINZE MILLE
EUROS (15.000€).

La propriété et l’entrée en jouissance
ont été fixés au jour de l’acte.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales au cabinet de Maître Yves
MOUNIER, avocat au barreau de Bor
deaux constitué Séquestre et dont
l’adresse est 6 bis rue de la Croix de
Seguey, 33000 BORDEAUX.

Pour avis
19EJ12751

LA FEE DES COULEURSLA FEE DES COULEURS
E.U.R.L. « en liquidation »

Au capital social de 3 000 �
8 Route de Capdet 

33480 LISTRAC MEDOC 
RCS BORDEAUX 788 654 705

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale des associés,
réunie le 30 juin 2019 au 8 Route de
Capdet – 33480 LISTRAC MEDOC, a
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé Madame Sabrina CONTIS de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur.
19EJ13027

BITMBITM
SAS à capital variable de 1000 �

23 RUE TEULERE
33000 BORDEAUX

829212760 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
22/07/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 22/07/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
BERTRAND DOUCET, 23 RUE TEU
LERE, 33000 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

19EJ13029

JIMOJIMO
Société à responsabilité limitée

En cours de liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : ROUTE DE

SAUCATS ZA JARRY
33610 CESTAS

493 274 245 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Par décision du 31/12/2018, l'associé

unique, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation ; donné quitus au Liquidateur
Jean Roland MOREL, demeurant 11 Allée
des oiseaux 33120 ARCACHON et dé
chargé ce dernier de son mandat ; pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ13030

BITMBITM
SAS à capital variable de 1000  �

23 RUE TEULERE
33000 BORDEAUX

829212760 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
22/07/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
BERTRAND DOUCET 23 RUE TEULERE,
33000 BORDEAUX, pour sa gestion et
décharge de son mandat, - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ13031

SOCIETE BAZADAISE
D'ABATTAGE

SOCIETE BAZADAISE
D'ABATTAGE

SA au capital de 225000 �
Route de Grignols

33430 BAZAS
829841659 R.C.S. Bordeaux

Par délibération en date du 26/06/2019,
de L'AGE statuant en application de l'ar
ticle L.225.248 du Code de Commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social. Mention en sera faite au
RCS de Bordeaux

19EJ13032

SUPERDRUMS SUPERDRUMS 
SARL en liquidation au capital
social de 2000 � Siège social :

42 rue Bouffard, 33000
Bordeaux SIREN 

800 817 579  R.C.S. BORDEAUX

Le 18/07/2019, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 18/07/2019. M Freddy GAR
REAU demeurant 11 impasse Maître Jean
résidence Villa Maître Jean, 33000 Bor
deaux, a été nommé Liquidateur. Le siège
de liquidation a été fixé au 42 rue Bouffard,
33000 Bordeaux.

Pour avis.
19EJ12961

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale de la société

SIMMOX, SCI au capital de 300 euros dont
le siège est à BORDEAUX (33300), 1 Rue
Surcouf, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°513 333 252 réunie le
08/07/2019 à 14h, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Alexis RENEAUT, demeurant LUDON
MEDOC (33290), 55 Ter avenue du 11
novembre, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Mention sera faite au RCS.

Pour Avis
Le Liquidateur
19EJ12616

FONDS DE COMMERCES

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire  à BORDEAUX (Gironde),
34, cours du Maréchal Foch, le 22 juillet
2019, enregistré à SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT BOR
DEAUX  le 23 juillet 2019 dossier
2019/290331 référence 3304P61 borde
reau 2019N  numéro 3337 a été cédé par :

Monsieur Alan Joey THANABALASIN
GAM, cuisinier, et Madame Jerina SAVA
RIMUTHU, gérante de société, son
épouse, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33800)       18 rue Jean Descas
appt 401.

Au profit de Madame Valérie Denise
Henriette  JARDIN, agent commercial,
demeurant à BORDEAUX (33100)     101
avenue Thiers     divorcée de Monsieur
Philippe CUQ

Le fonds de commerce de restauration
rapide, sandwicherie, saladerie sis à
BORDEAUX (33000) 20 BIS rue Saint
Sernin,  connu sous le nom commercial
DOSA HUT, immatriculé au RCS de
BORDEAUX, n° 834918336, avec les
éléments corporels et incorporels le com
posant

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE
MILLE EUROS (30 000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
TRENTE MILLE EUROS (30 000,00
EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial à
BORDEAUX 34 cours du Maréchal Foch
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
19EJ12702

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

SCP COUTANT-SEYNHAEVE-
LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

Suivant acte reçu par Me Elisabeth
SEYNHAEVE, Notaire associé à Saint
Emilion (Gironde), le 23 juillet 2019 enre
gistré au service des impôts des entre
prises de Bordeaux le 29 juillet 2019,
dossier n° 2019 00029848 références
3304P61 2019 N 03374 .

Monsieur RONDEIX Jean Claude né le
23 décembre 1948 à LES SALLES DE
CASTILLON demeurant à HURE (Gi
ronde)1 lieudit "La Gamelle" - Chez Mme
QUEYRON

A cédé à la société dénommée SARL
DES HAUTS DE L’ENGRANNE société à
responsabilité limitée au capital de
8.000,00 € ayant son siège social à NAU
JAN ET POSTIAC (33) Bellegarde identi
fiée sous le numéro SIREN 439261488
RCS Libourne.

Un fonds de commerce de travaux
agricoles situé et exploité à NAUJAN ET
POSTIAC (33) Bellegarde avec tous les
éléments corporels et incorporels le com
posant,

Prix : cent soixante dix mille euros
(170.000,00 €) correspondant pour vingt
mille euros (20.000,00 €) aux éléments
incorporels et pour cent cinquante mille
euros (150.000,00 €) aux éléments corpo
rels.

Prise de possession à compter du 1er
janvier 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Me Elisabeth SEYN
HAEVE, Notaire à SAINT EMILION
(33330), 1 Simard dans les dix jours sui
vant la parution de la vente précitée au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales.

Pour insertion.
Signé : Elisabeth SEYNHAEVE
19EJ12966

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicole
SOTERAS-BEGUERY, Notaire au sein de
la Société ayant pour raison sociale "SE
LARL Stéphanie PETIT - Grégory SEPZ -
Emmanuel BAUDERE - Virginie PONTA
LIER, Notaires associés" dont le siège
social est à BORDEAUX (33000) 266 rue
Judaïque, le 15 juillet 2019, enregistré à
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'EN
REGISTREMENT BORDEAUX, le 19
juillet 2019, 3304P61 2019 N 03302, a été
cédé un fonds de commerce de papeterie,
articles de fumeurs, cadeaux, articles de
chasse, librairie, jouets, articles de paris,
gérance d’un débit de tabacs, dépôt de
journaux, publications

Par Monsieur Yves Albert GUE-
PRATTE, commerçant, et Madame Soline
Denise Suzanne FRETIGNE, commer
çante, son épouse, demeurant ensemble
à SAINT-SAVIN (33920) 23 rue du 8 Mai
1945.

Monsieur est né à VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES (94190), le 29 sep
tembre 1956,

Madame est née à CHARTRES
(28000), le 21 septembre 1957.

Au profit de la Société dénommée LE
TABACCO, Société en nom collectif au
capital de 5.000,00 €, dont le siège est à
SAINT-SAVIN (33920), 551 rue de la
Chaise, identifiée au SIREN sous le nu
méro 850506239 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT TRENTE MILLE EUROS (230.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT VINGT-HUIT MILLE QUATRE
CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS
(228.464,00 EUR),

- au matériel pour MILLE CINQ CENT
TRENTE-SIX EUROS (1.536,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

19EJ12885

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicole
SOTERAS-BEGUERY, Notaire au sein de
la Société ayant pour raison sociale "SE
LARL Stéphanie PETIT - Grégory SEPZ -
Emmanuel BAUDERE - Virginie PONTA
LIER, Notaires associés" dont le siège
social est à BORDEAUX (33000) 266 rue
Judaïque, le 15 juillet 2019, enregistré à
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'EN
REGISTREMENT BORDEAUX, le 19
juillet 2019, 3304P61 2019 N 03302, a été
cédé un fonds de commerce de papeterie,
articles de fumeurs, cadeaux, articles de
chasse, librairie, jouets, articles de paris,
gérance d’un débit de tabacs, dépôt de
journaux, publications

Par Monsieur Yves Albert GUE-
PRATTE, commerçant, et Madame Soline
Denise Suzanne FRETIGNE, commer
çante, son épouse, demeurant ensemble
à SAINT-SAVIN (33920) 23 rue du 8 Mai
1945.

Monsieur est né à VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES (94190), le 29 sep
tembre 1956,

Madame est née à CHARTRES
(28000), le 21 septembre 1957.

Au profit de la Société dénommée LE
TABACCO, Société en nom collectif au
capital de 5.000,00 €, dont le siège est à
SAINT-SAVIN (33920), 551 rue de la
Chaise, identifiée au SIREN sous le nu
méro 850506239 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT TRENTE MILLE EUROS (230.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT VINGT-HUIT MILLE QUATRE
CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS
(228.464,00 EUR),

- au matériel pour MILLE CINQ CENT
TRENTE-SIX EUROS (1.536,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

19EJ12885
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Suivant acte reçu par Me Pierre CAP
GRAS, le 11 juillet 2019, engistré à AGEN,
le 15/07/2019, référence 2019 N°00715,
M. Georges Joseph SAINT-MARTIN, de
meurant à LAMARQUE (33460), 33 place
de l'Eglise, A cédé à La société dénom
mée SAS DA SILVA, 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 à LAMARQUE (33460),
50 rue Principale, représentée par Mon
sieur Luis DA SILVA, président de la so
ciété. Le fonds de commerce de BOULAN
GERIE PATISSERIE VIENNOISERIE VENTE
DE PRODUITS LIMENTAIRES, exploité
à LAMARQUE (33460), 50,rue Principale,
Moyennant le prix de 160.000,00 euros,
savoir: éléments incorporels :110.000,00
euros ; matériel et mobilier commercial :
50.000,00euros. L'entrée en jouissance a
eu lieu le 1er juillet 2019.Les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours
de la dernière en date des publications
légales en la SCP F.DUCOURAU, J.DU
RON, Ph LABACHE, V.LANDAIS, R.
LANDAIS, A.MOREAULESPINARD, No
taires Associés, 169, boulevard de la
Plage, à ARCACHON (33120) où domicile
a été élu à cet effet. » Pour insertion- Me
Pierre CAPGRAS"

19EJ12607

SCP DACHARRY &
ASSOCIÉS

SCP DACHARRY &
ASSOCIÉS

11 rue Boudet
33000 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Avis est donné de la cession intervenue
le 2 juillet 2019, enregistrée le 19 juillet
2019 au Service Départemental de l’Enre
gistrement de Bordeaux

entre
La SELARL LAURENT MAYON, Man

dataire Judiciaire, agissant en sa qualité
de Mandataire Liquidateur à la Liquidation
Judiciaire Simplifiée de la SELARL
MOONSHINERS, prononcée le 30 janvier
2019, demeurant 54 cours Georges Clé
menceau à Bordeaux (33081)

et
La société « LE BASQUE DU BASSIN 

»,
SARL au capital de 1.000€, inscrite au

Registre du Commerce de Bordeaux sous
le numéro 851 344 085, dont le siège est
4 Boulevard Curepipe à La Teste de Buch
(33260)

Portant sur le fonds de commerce de
bar, tapas, restauration rapide sur place/
à emporter et pizzeria, pour un prix de
30.000€ s’appliquant comme suit :

- Aux éléments corporels pour 20.000€
- Aux éléments incorporels pour 10.000

€
L’entrée en jouissance du cessionnaire

a été fixée à la date du 2 juillet 2019.
Le fonds est exploité par le cession

naire à l’adresse de son siège social.
Cette cession étant une cession d’en

treprise intervenue en application des
articles L642-5 et suivants du Code de
Commerce, il n’y a pas lieu à réception
d’oppositions, les créanciers ayant été
déjà invités à déclarer leur créance auprès
du Mandataire Judiciaire et le prix de
cession tel qu’énoncé ci-dessus n’étant
pas séquestré.

19EJ12620

MAÎTRE DAMIEN NONYMAÎTRE DAMIEN NONY

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Damien
NONY, notaire à COUTRAS, 9 rue Saint
Jean, le 19 juillet 2019, enregistré à
BORDEAUX, le 24 juillet 2019, sous le
numéro 2019 N 3322, a été cédé un fonds
de commerce d'épicerie, bar (4ème caté
gorie), presse, dépôt gaz, articles divers
sis à CHAMADELLE (33230) Lieudit Petit
Bignac, par :

Monsieur Christian BARRETEAU et
Madame Valérie VANTI, son épouse,
demeurant ensemble à LES EGLISOTTES
ET CHALAURES (33230) 11 Chateau
Gaillard.

A :
La Société dénommée COREDO, So

ciété par actions simplifiée au capital de
1000 €, dont le siège est à CHAMADELLE
(33230), 32 Bis Petit Bignac, identifiée au
SIREN sous le numéro 851597591 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de LIBOURNE.          

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.    

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
CINQ MILLE EUROS (65 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE MILLE EUROS (60 000,00
EUR),

- au matériel pour CINQ MILLE EUROS
(5 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Me NONY

19EJ12729

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 17/07/19, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 25/07/19, dossier
2019 00029341, référence 3304P61 2019
A 11071,

 La Société CLEMSA, S.A.R.L. au ca
pital de 10.000 €, dont le siège social est
sis 43, rue du Pas Saint Georges – 33000
BORDEAUX, immatriculée au R.C.S. sous
le numéro 839 132 313, représentée aux
présentes par la SCP SILVESTRI – BAU
JET, Mandataires Judiciaires auprès des
Tribunaux de la Cour d’Appel de Bor
deaux, dont le siège social est 23, rue du
Chai des Farines – 33000 BORDEAUX,
représentée par Maître Jean-Denis SIL
VESTRI, agissant dans le cadre des dis
positions de l’article L 642-19 du Code de
Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 20/02/19 et spécia
lement autorisé en vertu d’une ordon
nance du 26/06/19.

 A CEDE A
 La Société BORDEAUX-MARRA

KECH, S.A.R.L. au capital de 1.500 €,
dont le siège social est sis 1, rue Elie
Gintrac – 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au R.C.S. sous le numéro 524 403 599,
représentée aux présentes par son gérant,
Monsieur Maurice GUINAUDEAU, dument
habilité à cet effet, ou toute personne
morale qui entendrait se substituer dont il
demeurerait garant.

 Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce de vente sur
place ou à emporter de bagels, sandwichs,
pâtisseries sans cuisson, sis 43, rue du
Pas Saint Georges – 33000 BORDEAUX,
moyennant le prix principal de QUA
RANTE CINQ MILLE (45.000 €), s'appli
quant comme suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de  15 800 €

aux éléments corporels, pour la somme
de  29 200 €

 L’entrée en jouissance des éléments
du fonds de commerce est réputée inter
venir le 01/07/19. Le Cessionnaire a la
pleine propriété des éléments du fonds de
commerce présentement cédés à compter
de la signature des présentes, soit le
17/07/19. La remise des clefs au Cession
naire a eu lieu le 01/07/19 en présence de
l’Agence Bordelaise. Maître MOUNIER a
remis une clef ce jour au Cessionnaire.

 Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVESTRI - BAUJET.

Pour avis
19EJ12846

"Suivant acte reçu par Me Sophie
GUILHOT, le 23 Juillet 2019, enregistré à
BORDEAUX, le 29 juillet 2019, dossier
2019 00029950 référence 3364P61 2019
N03368,

La société dénommée HAROM, So
ciété à responsabilité limitée, dont le siège
social est à EYSINES (33320), Centre
Commercial, du Grand Caillou, 1 place du
Raouillou, Immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX et identifiée sous le numéro SI
REN 508 697 547.

Représenté par Monsieur Anis HAR
RAN, gérant, demeurant à EYSINES (Gi
ronde), 2 rue Serge Mallet, bâtiment 13
appartement 324, en qualité de associé-
gérant de ladite société, et en vertu d'une
délibération de l'assemblée générale ex
traordinaire des associés en date à EY
SINES du 17 décembre 2018.

A cédé à
La société dénommée LES DELICES

D'EYSINES, Société à responsabilité limi
tée, au capital de MILLE EUROS
(1.000,00 €), dont le siège social est à
EYSINES (33320), 26 Ctre Commercial
Grand Caillou, 1 place du Rouillaou, re
présentée par Monsieur Mohamed AN
GOURI, demeurant à EYSINES (33320),
2 rue Jean Rostand, en qualité d'associé
unique-gérant de ladite société, en vertu
des pouvoirs qui lui sont conférés aux
termes des statuts de ladite société.

Le fonds de commerce de BOULANGE
RIE, exploité à EYSINES (33320), 17 rue
Jean Rostand, connu sous le nom de LE
FOURNIL, objet d'une immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro SIREN 508
697 547.

Moyennant le prix de SOIXANTE-DIX
MILLE EUROS (70.000,00 €), s'appli
quant, savoir:

- Aux éléments incorporels pour
SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00 €).

- Aux matériels, mobiliers, agence
ments pour DIX MILLE EUROS
(10.000,00 €).

Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître Sophie GUILHOT, Notaire à
EYSINES(33320), 102 Avenue du Médoc,
où domicile a été élu à cet effet."

Pour insertion - Me Sophie GUILHOT"
19EJ12901

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicole
SOTERAS-BEGUERY, Notaire au sein de
la Société ayant pour raison sociale "SE
LARL Stéphanie PETIT - Grégory SEPZ -
Emmanuel BAUDERE - Virginie PONTA
LIER, Notaires associés" dont le siège
social est à BORDEAUX (33300) 266 rue
Judaïque, le 25 juillet 2019, enregistré, a
été cédé

Par Monsieur Simon Joseph LA-
COSTE, Commerçant, demeurant à BOR
DEAUX (33800) 95 rue Bauducheu, céli
bataire, né à CENON (33150), le 6 août
1967.

Au profit de la Société dénommée LE
PETIT ZINGUE, Société par actions sim
plifiée au capital de 5.000 euros €, dont le
siège est à BORDEAUX (33200), 489
avenue Maréchal de Lattre de Tassigny,
identifiée au SIREN sous le numéro
851248005 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Un fonds de commerce de BAR BRAS
SERIE PLAT DU JOUR sis à BORDEAUX
(33200), 489 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, connu sous le nom
commercial Le Tassigny, et pour lequel le
cédant est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 809723778, avec
tous ses éléments corporels et incorporels

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
CINQ MILLE EUROS (65.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-SEPT MILLE SIX CENT
SOIXANTE-DOUZE EUROS (47.672,00
EUR),

- au matériel pour DIX-SEPT MILLE
TROIS CENT VINGT-HUIT EUROS
(17.328,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

19EJ12991

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicole
SOTERAS-BEGUERY, Notaire au sein de
la Société ayant pour raison sociale "SE
LARL Stéphanie PETIT - Grégory SEPZ -
Emmanuel BAUDERE - Virginie PONTA
LIER, Notaires associés" dont le siège
social est à BORDEAUX (33300) 266 rue
Judaïque, le 25 juillet 2019, enregistré, a
été cédé

Par Monsieur Simon Joseph LA-
COSTE, Commerçant, demeurant à BOR
DEAUX (33800) 95 rue Bauducheu, céli
bataire, né à CENON (33150), le 6 août
1967.

Au profit de la Société dénommée LE
PETIT ZINGUE, Société par actions sim
plifiée au capital de 5.000 euros €, dont le
siège est à BORDEAUX (33200), 489
avenue Maréchal de Lattre de Tassigny,
identifiée au SIREN sous le numéro
851248005 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Un fonds de commerce de BAR BRAS
SERIE PLAT DU JOUR sis à BORDEAUX
(33200), 489 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, connu sous le nom
commercial Le Tassigny, et pour lequel le
cédant est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 809723778, avec
tous ses éléments corporels et incorporels

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
CINQ MILLE EUROS (65.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-SEPT MILLE SIX CENT
SOIXANTE-DOUZE EUROS (47.672,00
EUR),

- au matériel pour DIX-SEPT MILLE
TROIS CENT VINGT-HUIT EUROS
(17.328,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

19EJ12991

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 06/06/2019 enregistré le
24/06/2019 au SIE de BORDEAUX, dos
sier numéro 291900024906, reference
numéro 3304P612019A09301, la société
OKOI SARL, au capital de 5000 Euros,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 833920146, domiciliée 72 Avenue
Jean Mermoz 33185 LE HAILLAN repré
sentée par Franck AUBERT,a cédé àla
société A TABLE ! SARL, au capital de
1000 Euros, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 814105813, do
miciliée 10 RUE AMADEO MODIGLIANI
33270 FLOIRAC représentée par Gaëlle
LARUE,un fonds de commerce de Res
tauration sur place ou à emporter sis et
exploité 72 Avenue Jean Mermoz, 33185
LE HAILLAN, comprenant Droit au bail, le
matériel et mobilier servant à l'exploitation
du fonds.L'entrée en jouissance a été fixée
au 09/05/2019. La présente vente est
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de 30840 Euros. Les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues dans les dix
jours suivant la dernière en date des pu
blications légales. Pour la réception des
oppositions élection de domicile est faite
tant pour la correspondance et le renvoi
des pièces que pour la validité à Bordeaux.
Pour unique insertion

19EJ13061

ETUDE de Me Bruno
CARMENT

ETUDE de Me Bruno
CARMENT

Notaire
87 rue du Général de Gaulle

33740 ARES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bruno
CARMENT, Notaire à ARES (33740) 87
Rue du Général de Gaulle, le 24 juillet
2019, enregistré, a été cédé par :

Monsieur Franck Johan TOUCHET,
restaurateur, demeurant à LEGE-CAP-
FERRET (33950) 7 bis avenue du Général
de Gaulle Claouey.

Né à PARIS 4ÈME ARRONDISSE
MENT (75004), le 26 avril 1984.

Célibataire.
A :
La Société dénommée MCRC, SAS au

capital de 5.000,00 €, dont le siège sera
à LEGE-CAP-FERRET (33950), 7B ave
nue du Général de Gaulle Lieudit Claouey,
en cours d’immatriculation au RCS de
BORDEAUX, représentée par ses
membres fondateurs Monsieur Romain
Alexandre CAROBBÉ, commerçant, et
Madame Caroline Audrey GIRARD, com
merçante, son épouse, demeurant en
semble à IZON (33450) 26 route de la
Landotte.

Monsieur est né à LIMOGES (87000),
le 3 décembre 1981,

Madame est née à TOURS (37000), le
24 août 1987.

Le fonds de commerce de "Crêperie,
dépôt de pains, sandwicherie, pâtisserie,
boissons, petite épicerie, glaces, salades"
sis à LEGE CAP FERRET (33950) 7bis
Avenue du Général de Gaulle, Claouey,
connu sous le nom commercial "CREPE
RIE OCEANE", et pour lequel le cédant
est immatriculé au RCS BORDEAUX sous
le n°534 235 122.

Propriété/ jouissance : au jour de la
signature de l’acte.

Moyennant le prix principal de
60.000 €, s'appliquant aux éléments incor
porels pour 45.000€ et au matériel pour
15.000€.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

19EJ12621
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Suivant acte reçu par Maître Emma
nuelle GALHAUD, Notaire associée de la
société civile professionnelle « Patrick
FABRE, Emmanuel MASSENET et Em
manuelle GALHAUD » titulaire d’un office
notarial à LEOGNAN (33850) 36 avenue
de Gradignan, le 24 juillet 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption du régime de la SEPA
RATION DE BIENS PURE ET SIMPLE
par :

Monsieur Pascal Philippe Aimé Ray-
mond FILLON, Gendarme, et Madame
Martine Hélène ADA, Décoratrice, son
épouse, demeurant ensemble à MAR
TILLAC (33650) 25 route de la Solitude.

Monsieur est né à CHARROUX (86250)
le 22 décembre 1954,

Madame est née à BLIDA (ALGERIE)
le 8 janvier 1959.

Mariés à la mairie de SAINT-MEDARD-
EN-JALLES (33160) le 12 juillet 1997 sous
le régime de la communauté de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçus dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notariale où domicile a été élu à
cet effet.

Pour insertion.
19EJ13012

EURL LES PENSÉES DE
LILOU

EURL LES PENSÉES DE
LILOU

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 1 000 �
Siège Social : 10 Bis rue de

l’Ancienne Poste 
33 460 MARGAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Selon acte SSP en date du 08/07/2019,
la SARL ROS’O, Siret 79110146200020,
10 bis rue de l’Ancienne Poste 33 460
Margaux, représentée par sa gérante
Sandrine DEZON,  a cédé à la SARL Les
Pensées de Lilou, en cours d’immatricu
lation, sis 10 bis rue de l’Ancienne Poste
33 460,  représentée par sa gérante Pau
line Lapoujade, son fonds de commerce
de fleuriste sis et exploité au 10 bis rue
de l’Ancienne Poste 33 460 Margaux.

Cette vente est consentie au prix de 
46 000 € : incorporel pour 37 000 € et
corporel pour 9 000 €.

La réception des oppositions et corres
pondances sont faites au 10 bis rue de
l’Ancienne Poste 33 460 Margaux.

Pour avis
19EJ12674

LOCATIONS GÉRANCES

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

FIN DE LOCATION
GERANCE

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 30/06/2019, il a été mis fin, à
compter du 30/06/2019 minuit, à la loca
tion gérance consentie par acte sous seing
privé à Lormont en date du 27/03/2013
pour une durée de 2 ans renouvelable par
tacite reconduction par période d’un an,
entre :

la société LE PAIN DE CAUDERAN,
SARL au capital de 7.623 €, sis 345,
avenue d’Eysines 33110 LE BOUSCAT,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 430 294 082, propriétaire du
fonds,

au profit de la société BOULANGERIE
DE CAUDERAN, EURL au capital de
3.000 €, sis 345, avenue d’Eysines 33110
LE BOUSCAT, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 792 629 933,

portant sur un fonds de commerce de
boulangerie, viennoiserie et revente de
pâtisserie, sis et exploité 345 avenue
d'Eysines 33110 LE BOUSCAT.

Pour unique insertion
19EJ12747

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

LOCATION GÉRANCE
Par acte du 19/07/2019, la société LE

PAIN DE CAUDERAN, SARL au capital
de 7.623 €, sis 345 avenue d’Eysines
33110 LE BOUSCAT, RCS de Bordeaux
n°430 294 082, a confié en location-gé
rance à la société MACHADO-CAR-
RASCO, SAS au capital de 5.000 euros
sis 345 avenue d’Eysines 33110 LE
BOUSCAT, RCS de Bordeaux n°852 699
628, le fonds artisanal de boulangerie,
viennoiserie et revente de pâtisserie, sis
et exploité 345 avenue d'Eysines 33110
LE BOUSCAT.

Cette location-gérance a été consentie
à compter du 1er/07/2019 jusqu'au
31/12/2019, soit 6 mois, renouvelable
ensuite par tacite reconduction pour une
nouvelle période de 6 mois.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ12870

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

LOCATION GÉRANCE
Par acte du 19/07/2019, la société LE

PAIN DE CAUDERAN, SARL au capital
de 7.623 €, sis 345 avenue d’Eysines
33110 LE BOUSCAT, RCS de Bordeaux
n°430 294 082, a confié en location-gé
rance à la société MACHADO-CAR-
RASCO, SAS au capital de 5.000 euros
sis 345 avenue d’Eysines 33110 LE
BOUSCAT, RCS de Bordeaux n°852 699
628, le fonds artisanal de boulangerie,
viennoiserie et revente de pâtisserie, sis
et exploité 345 avenue d'Eysines 33110
LE BOUSCAT.

Cette location-gérance a été consentie
à compter du 1er/07/2019 jusqu'au
31/12/2019, soit 6 mois, renouvelable
ensuite par tacite reconduction pour une
nouvelle période de 6 mois.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ12870

RÉGIMES MATRIMONIAUX

NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES DU JEU DE PAUME
Maître Nicolas ADENIS-LAMARRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ADENIS-LAMARRE, Notaire à BOR
DEAUX, le 26 juillet 2019 a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec clause d'attribution de la com
munauté à concurrence de la moitié en
pleine propriété et la moitié en usufruit au
survivant : Monsieur Jean-François
Pierre EYMÉ, Directeur régional, demeu
rant à BORDEAUX (33000) 217 boulevard
du Maréchal Leclerc, et Madame Marie-
Hélène Jeanne SECHET, Dermatologue,
son épouse, demeurant à BORDEAUX
(33000) 217 Boulevard du Maréchal Le
clerc. Monsieur est né à CAUDERAN
(33200) le 1er avril 1956, Madame est née
à TALENCE (33400) le 7 septembre 1955.
Mariés à la mairie de BORDEAUX (33000)
le 10 mai 1991 sous le régime de la sé
paration de biens pure et simple défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Xavier ADENIS-LAMARRE, alors
notaire à BORDEAUX, le 29 avril 1991.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification. Les oppositions des
créanciers à ce changement partiel, s’il y
a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet conformé
ment à l'article 1397 alinéa 3 du Code
Civil. (CRPCEN 33015)

Pour avis.
Maître Nicolas ADENIS-LAMARRE
19EJ12797

AMENAGEMENT  DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte par Me Louis REVELEAU,

notaire à BORDEAUX (33000), 67 rue
Lecocq, le 24 juillet 2019, a été reçu
l’aménagement de régime matrimonial
entre:

Monsieur Fabien Jean-Claude THIZY, 
né à SAINT-ETIENNE (42000) le 22 sep
tembre 1980 et Mme Emmanuelle Clé
mence ROUX, née à BOURGOIN-JAL
LIEU (38300) le 1er novembre 1984 de
meurant à BORDEAUX (33000)       40 rue
Malleret mariés à la mairie de VIENNE
(38200) le 4 juin 2011 sous le régime de
la séparation de biens défini par les ar
ticles 1536 et suivants du Code civil
contenant société d'acquêts, aux termes
du contrat de mariage reçu par Me MALA
TRAY, notaire à SAINT-QUENTIN-FAL
LAVIER (38070), le 27 décembre 2010.

L’aménagement concernant unique
ment la société d’acquêts.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
19EJ12713

M. Pierre Yves LAPEYRE, retraité, né
à BORDEAUX (33000), le 03 mai 1950 et
Mme Viviane BERGEY-PECOU, retrai
tée, son épouse, née à BORDEAUX
(33000), le 11 février 1950, demeurant
ensemble à BRUGES (33520), 24 rue
Durin, mariés à la Mairie de LE BOUSCAT
(33110), le 11 juin 1977, initialement sous
le régime de la séparation de biens, aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Me BILDET, notaire à BORDEAUX, le
13 mai 1977, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me Benoît TARDY-
PLANECHAUD, notaire à BORDEAUX, le
18 Juillet 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Benoît TARDY-PLANE
CHAUD, notaire à BORDEAUX, où domi
cile a été élu à cet effet, pendant un délai
de trois mois à compter de la date de
parution du présent journal, par lettre re
commandée avec demande d'avis de ré
ception ou par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Benoît TARDY-PLANECHAUD

19EJ12648

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

BRISSON Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "Arnaud BRISSON et Nicolas BRIS
SON notaires associés" titulaire d’un Of
fice notarial à BORDEAUX, 20, cours
Georges Clemenceau, le 24 juillet 2019 a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la COMMU
NAUTE UNIVERSELLE par :

Monsieur Vincent Jean PITON, ingé
nieur, et Madame Catherine POTIN, clerc
de notaire, son épouse, demeurant en
semble à BORDEAUX (33000) 30 Rue du
Haillan.

- Monsieur est né à PARIS 8ÈME AR
RONDISSEMENT (75008) le 5 janvier
1962,

- Madame est née à PARIS 14ÈME
ARRONDISSEMENT (75014) le 16 août
1960.

Mariés à la mairie de CHARTRES-DE-
BRETAGNE (35131) le 27 août 1988 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
lu à cet effet.

Pour insertion
Le Notaire
19EJ12653

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique reçu par Me

Jérôme DURON,  à ARCACHON 169,
Boulevard de la Plage, le 24 juillet 2019,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la COMMU
NAUTE UNIVERSELLE par : M. Anibal
José DE SOUSA GOMES et Mme Reveca
JARA, son épouse, demeurant ensemble
à LE TEICH (33470)       38 rue des Plaines
     . M. est né à FERMELA-ESTARREJA
(PORTUGAL) le 23 janvier 1967, Mme est
née à MENDE (48000)       le 2 juin 1969.
Mariés à la mairie de LE TEICH (33470)
      le 24 juin 1995 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Les oppositions des
créanciers à ce changement, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet. Pour insertion
Le notaire.

19EJ12690

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte d’aménagement de régime

matrimonial reçu par Maitre Gilles DU
TOUR, Notaire à

BORDEAUX (Gironde), 34 Cours du
Maréchal Foch, les 24 et 25 juillet 2019,
Monsieur Patrick Marie-Joseph LACAN,
Retraité, et Madame Claire Marie Fran-
çoise BOVET, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000) 35 rue Vergniaud.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 2 septembre 1977 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable; et usant
de faculté qui leur est accordée par l’article
1397 du code civil, ont déclaré conjointe
ment convenir, dans l’intérêt de leur fa
mille, d’aménager leur régime matrimo
nial.

En conséquence, les requérants ont
procédé à la mise en communauté d’un
bien appartenant en propre à Madame
Claire BOVET à concurrence d’un tiers
(1/3) en pleine propriété.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
l’exploit d’huissier, en l’Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.
Le Notaire.
19EJ12769

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gilles

DUTOUR, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Gilles DUTOUR,
Cyrille DE RUL, Christophe LACOSTE,
Sandrine PAGÈS, Audrey PELLET-LA
VEVE et Grégory DANDIEU, Notaires
associés », titulaire d’un Office Notarial à
BORDEAUX (Gironde), 34, cours du Ma
réchal Foch, le 27 mai 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par Monsieur Jean-François René
GOURLAT, retraité, et Madame Sandrine
Marie-Pierre ARMENGOL, sans-profes
sion,son épouse, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33000) 192 rue Pelleport.
Initialement mariés sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable à leur union célébrée
à la mairie de BONSECOURS (76240) le
10 juillet 1976.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ12776
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"M. Denis Marie Yves JACQUES, in
génieur, né à METZ (57000), le 18 janvier
1961 et Mme Marie-Odile Madeleine
Geneviève BESANCON, retraitée, son
épouse, née à AVELANGES (21120), le
28 juillet 1958, demeurant ensemble à
BLANQUEFORT (33290), 17 rue de La
coste, mariés sans contrat à la Mairie de
AVELANGES (21120), le 21 mai 1983,
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à une
modification de leur régime matrimonial
afin d'adopter une faculté d'attribution
préciputaire par le conjoint survivant de
biens immobiliers.

L'acte a été reçu par Me Guillaume
CORTI, notaire à BLANQUEFORT, le 22
Juillet 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Guillaume CORTI, notaire
à BLANQUEFORT, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Guillaume CORTI"

19EJ12777

"M. Olivier TERPEREAU, ingénieur en
informatique, né à TOULOUSE (31000),
le 04 mars 1970 et Mme Hui-Chin CHEN,
aide à domicile, son épouse, née à TAIPEI
HSIEN - TAIWAN (CHINE), le 01 octobre
1968, demeurant ensemble à BLANQUE
FORT (33290), 50 bis rue Maryse Bastié,
mariés à la Mairie de TESSON (17460),
le 14 août 1999, initialement sous le ré
gime légal de la communauté réduite aux
acquêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la séparation de biens.

L'acte a été reçu par Me Guillaume
CORTI, notaire à BLANQUEFORT, le 25
Juillet 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Guillaume CORTI, notaire
à BLANQUEFORT, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

- Me Guillaume CORTI"
19EJ12780

"M. Jean-Albert Vincent LAPIERRE,
directeur, né à LA ROCHEFOUCAULD
(16110), le 11 mars 1968 et Mme Véro-
nique TRAUMAT, secrétaire médicale,
son épouse, née à LIMOGES (87000), le
04 mai 1970, demeurant ensemble à LE
PIAN MEDOC (33290), 18 lotissement les
Arums, mariés à la Mairie de TAPONNAT
FLEURIGNAC (16110), le 22 mai 1999,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
séparation de biens pure et simple.

L'acte a été reçu par Me Sophie GUIL
HOT, notaire à EYSINES, le 25 juillet
2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Sophie GUILHOT, notaire à
EYSINES, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me

Sophie GUILHOT"
19EJ12891

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sébastien

ARTAUD, Notaire associé de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, le 25 juillet
2019, a été reçu l’aménagement de régime
matrimonial avec apport à la communauté
d’acquêts d’un immeuble sis à ARCA
CHON (33120) 12 allée Gabriel d’Annun
zio par :

Monsieur Denis Jacques Marie
GRANGE, gérant de patrimoine, et Ma
dame Isabelle Aude Marie LE BOUR-
GEOIS, gérante de société, son épouse,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33200) 59 rue du Parc.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 16 octobre 1966,

Madame est née à TANANARIVE (MA
DAGASCAR) le 1er août 1972.

Mariés à la mairie de SAINT-JEAN-DE-
LUZ (64500) le 10 septembre 1994

sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ13014

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ADENIS-LAMARRE, Notaire associé de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 25 juillet 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec clause d'attribution intégrale de
la communauté par :

Monsieur Georges Octave Henri
BEAUGE, retraité, et Madame Martine
LATAPIE, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à TALENCE (33400) 12 rue
Marie.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 27 juin 1954,

Madame est née à TALENCE (33400)
le 3 octobre 1955.

Mariés à la mairie de VILLENAVE-
D'ORNON (33140) le 11 juin 1977 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ12758

ENVOIS EN POSSESSION
RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 31/05/2019,
concernant la société TRANSPORT LO-
GISTIQUE MADIH, lire Pour acte ssp en
date du 30/04/2019

19EJ12755

Additif à l'annonce n° 377451 parue le
19 juillet 2019 dans Les Echos Judiciaires
Girondins relatif à la société AXA SUDUI-
RAUT. Mention additive : Mme BOU-
OBEID est nommée en remplacement de
M. Emmanuel TOUZEAU..

19EJ12790

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ12197
parue le 26/07/2019, concernant la ces
sion de fonds entre les sociétés PLAY OL 
et CHANCADA, il a lieu d'ajouter la pre
mière phrase : " Suivant ASSP en date et
à effet du 01/07/2019 enregistré au SDE
de la Gironde le 18/07/2019 "

19EJ12852

AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE

Monsieur PIGEON Alexandre Michel
Dominique, né le 27/08/1997 à BOR
DEAUX (Gironde), demeurant 4 rue La
molinerie, 33200 BORDEAUX (Gironde),
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux afin de s'appeler à l'avenir COP
POLANI. Pour avis

19EJ13004

RECTIFICATIF
Suite à l’annonce n° 19EJ11846 parue

le 19 JUILLET 2019, relative à la cession
de fonds de commerce passée entre : La
société SPORT BORDEAUX et La société
SPORT ARTIGUES; il fallait lire :

"Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales au siège du fonds cédé (23
Avenue du Mirail 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX) et pour la correspondances
entre les mains de la SELARL SEIGLE
BARRIE & ASSOCIES, avocat, prise en la
personne de Me Pierre-François MUL
LER, 88 rue Pierre CORNEILLE 69003
LYON."

Pour avis
19EJ13022

ADDITIF
Additif à l'annonce EJU125163, n°

19EJ11934 parue le 19/07/2019, concer
nant la société LA GAGERIE, il a lieu de
lire l'avant dernier paragraphe comme
suit : Co-Gérance : Alexandre LABA
LETTE résidant 34 rue Mondésir, appt 5 -
33200 BORDEAUX et Ambre GUINARD
résidant Estrade - 24290 SERGEAC. Le
reste de l'annonce demeure inchangé.

19EJ13038

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 09/02/2017 et son

codicille du 13/02/2017, Mme Yvette
Jeanne RAYNAUD, demeurant à ARCA
CHON (33120) 9 rue Jehenne, née à
TOUVRE (16600) le 24/05/1924 et décé
dée à ARCACHON (33120) le 25/02/2019
a institué un ou plusieurs légataires uni
versels. Ce testament et son codicille ont
été déposés au rang des minutes de Me
Pierre-Jean BUFFANDEAU suivant pro
cès-verbal du 30/07/2019 dont une copie
authentique est dressée au Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX. Les
oppositions sont à former dans les condi
tions de l’article 1007 du Code Civil auprès
de Me Pierre-Jean BUFFANDEAU, notaire
à ARCACHON (33120) 169 bd de la Plage,
en sa qualité de notaire chargé de la
succession. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.

19EJ13043

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure
civile 

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 8 août 2002,

Monsieur Jacques Guy GAUCHER, en
son vivant retraité, demeurant à MERI
GNAC (33700) 37 avenue de Foncastel.

Né à WISSEMBOURG (67160), le 18
novembre 1933.

Veuf de Madame Marie Germaine
GRAS et non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à BORDEAUX (33200), 114

avenue d'Arès, où il se trouvait momenta
nément, le 30 avril 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sébastien ARTAUD, Notaire de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 29 juillet 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Sébastien ARTAUD,
notaire à BORDEAUX (33200), 23 avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19EJ12896

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Stéphane

BOULON, notaire à LE TAILLAN-MEDOC,
45 Avenue de Soulac, le 27 juillet 2019,

Monsieur Christophe François Mau-
rice YON, né à LIBOURNE (33500) le 16
mars 1966, paysagiste, et Madame Isa-
belle BASTARDIE, née à PERIGUEUX
(24000) le 28 mars 1973, adjoint adminis
tratif, son épouse, demeurant ensemble à
LE TAILLAN-MEDOC (33320) 293 avenue
de Soulac, mariés à la mairie de LE
TAILLAN-MEDOC (33320)le 15 juin 2019
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable,

Ont changé de régime matrimonial et
adopté pour l’avenir le régime de la sépa
ration de biens des articles 1536 à 1543
du code civil.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion. Le notaire.
19EJ12886

ABONNEZ-VOUS !
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 24 Juillet 2019)

DUMOULIN alice, sandra, 65 Avenue 
de l’Océan, 33930 Vendays Montalivet, 
RCS BORDEAUX 838 195 345. Restaura-
tion Traditionnelle. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 17 avril 2019 désignant man-
dataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302453402863

SARL GAM’ACIER, Zone Artisanale 
les Pins Verts 12 Rue Migelane, 33650 
Saucats, RCS BORDEAUX 517 864 518. 
Travaux tôlerie serrurerie menuiserie 
métallique en acier. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 4 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.

13302453402796

SARL GMG AQUITAINE, 77 Cours 
Gambetta, 33270 Floirac, RCS BOR-
DEAUX 529 309 676. Tous travaux rela-
tifs au bâtiment. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement 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.

13302453402800

SARL HE.FUSION, 11 Rue Galin, 
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 485 
287 007. Négoce en gros et en détail 
import export de tous produits manufac-
ture en magasin. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 4 janvier 2018 désignant  
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302453402786

SARL SC IMPORT EXPORT INTER-
NATIONAL, 11 Rue Galin, 33100 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 817 738 826. 
Négoce pour tout matériel (Mutimédia 
cadeaux meubles) import export, com-
merce de détail et de gros de meubles 
literies et objets de décoration (neuf). 
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.

13302453402831

SARLU MERITOR SECURITE PRI-
VEE, 42 Rue de Tauzia, 33800 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 797 982 808. Effectuer 
des prestations de surveillance humaine 
et/ou électronique et assurer la protection 
de tous locaux industriels, commerciaux, 
résidentiels, publics ou privés. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 15 janvier 2019 
désignant mandataire judiciaire Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302453402809

SAS DROBOT X, 25 Rue Marcel Issar-
tier, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
820 228 831. La conception, la création, 
la gestion et le développement d’espaces 
de Loirsirs basés sur l’utilisation de robot 
et de drone. Ces espaces, terrains et 
circuits pourront être intérieurs ou exté-
rieurs. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 23 avril 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.

13302453402843

SAS INSTITUT DE SCIENCE DES 
DONNEES, 5 Allée de Tourny, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 839 512 274. 
Gestion d’établissement d’enseignement, 
de formation et d’éducation. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 23 avril 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.

13302453402866

SAS SYMBIO System, 8 Chemin Les-
can, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 799 
322 680. Développement hébergement 
exploitation maintenance commercialisa-
tion d’applications informatiques. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 juin 2018 désignant 
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302453402812

société par actions simplifiée à asso-
cié unique GLOBAL FRET EXPRESS, 
26 Avenue Gustave Effeil , 33701 Méri-
gnac Cedex, , RCS BORDEAUX 839 
950 649. Transporteur public, routier des 
marchandises, de loueur de véhicules 
industriels avec conducteur destinés au 
transport des marchandises. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 23 avril 2019 désig-
nant  mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302453402869

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 24 Juillet 2019)

SARL SOCRAFFE, 26 Avenue Gus-
tave Eiffel, 33695 Mérignac Cedex, RCS 
BORDEAUX 802 028 969. Nettoyage 
industriel. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux.

13302453402815

SARLU LAUNES, 63 Chemin du Port 
de l’Homme, 33360 Latresne, RCS BOR-
DEAUX 823 565 114. Restauration tradi-
tionnelle. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux.

13302453402849

société par actions simplifiée à 
associé unique BBDE, 20 Rue Jean Mer-
moz, 33185 le Haillan, RCS BORDEAUX 
823 510 284. Création, fabrication et dis-
tribution d’objets de la maison intérieure 
et extérieure, mobilier, luminaire, textile. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux.

13302453402852

société par actions simplifiée à 
associé unique CA BATI, Immeuble Pont 
d’Aquitaine 14 Rue Cantelaudette, 33310 
Lormont, RCS BORDEAUX 830 783 619. 
Travaux de plâtrerie et maçonnerie. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux.

13302453402859

société par actions simplifiée à 
associé unique KFISJMB, 65 Quai 
Lawton Imm G5, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 830 337 515. Vente de café, 
boissons alcoolisées et  non alcoolisées. 
petite restauration italienne, glaces. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux.

13302453402856

société par actions simplifiée à 
associé unique SASU MH-DÉCO, 11 
Chemin de la Chênaie, 33430 Bazas, 
RCS BORDEAUX 819 690 249. Pein-
ture en bâtiment, vitrerie, application de 
revêtements, négoce de produits relatifs 
à l’objet Socia. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux.

13302453402840

FIN DE LA PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 24 Juillet 2019)

SA ECLAIRAGE DES VILLES (L’), 8 
Rue de la Métallurgie, 44477 Carquefou 
Cedex. Vente installation entretien de tout 
appareil pour l’électricité, le gaz l’eau et 
les hydrocarbures et tout fluide. Jugement 
mettant fin à la procédure de redresse-
ment judiciaire en application de l’article L 
631-16 du code de commerce.

13302453402789

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 24 Juillet 2019)

SARLU EURL MARIE-PIERRE COIF-
FURE & ESTHETIQUE, 38 Route de 
Latresne, 33360 Carignan-de-Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 790 147 193. Coiffure 
et esthétique. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux .

13302453402805

SAS ALYAN, 785 Route de Cazaux, 
33260 la Teste-de-Buch, RCS BOR-
DEAUX 821 017 084. Restauration bar 
brasserie restauration rapide sur place 
ou livrée vente de repas accompagnés de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées. 

Jugement arrêtant le plan de redresse-
ment, durée du plan 10 ans nomme Com-
missaire à l’exécution du plan SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux.

13302453402846

SAS HEART PROTEKT, 2 Avenue Fer-
nand Granet , 33140 Villenave d’Ornon, 
RCS BORDEAUX 818 592 958. Achat et 
vente de produits de sécurité de préven-
tion et de protection des risques liés à la 
santé et la sûreté des personnes et des 
biens. organisation d’évènements Récréa-
tifs ou sportifs, amélioration de l’habitat par 
la mise en place d’assistances techniques 
ou technologiques. Jugement arrêtant le 
plan de redressement, durée du plan 9 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux .

13302453402834

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 24 Juillet 2019)

MONTIS arnaud, 13 Avenue Henri 
Seguin, 33680 Lacanau. Fabrication 
D’Articles De Maroquinerie. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 24 janvier 
2018, désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302453402877

SARL AVENIR IMMO, 136 Bis Route 
de Compostelle, 33770 Salles, RCS 
BORDEAUX 804 809 325. Activité de 
transactions immobilières et commercia-
les, administration de biens, cessions et 
transmissions d’entreprises. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 12 juillet 
2019, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302453402818

SARL CARROSSERIE MV 33, 14 Dite 
Route de Créon 58 Route Départemen-
tale, 33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 808 648 299. Tôlerie 
peinture mécanique carrosserie vitrage 
achat et vente de véhicules et pièces 
neufs et d’occasion et accidentés. Juge-
ment prononçant la liquidation judici-
aire,  date de cessation des paiements 
le 30 octobre 2018 , désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302453402821

SARL CASA VOSTRA, 32 Rue Pierre 
Mendes France, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 499 683 860. Restaurant, 
restauration rapide et à emporter. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 7 juillet 
2019, désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302453402791

SARL GTB CONSTRUCTION, 12 
Rue de l’Esprit des Lois, 33000 Bor-
deaux. Non communiquée. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 11 avril 
2019, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302453402875

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 19/07/2019,
concernant la société SAS YWOC, lire Aux
terme d'un acte PV en date du 29-07-2019
Dénomination sociale: YWOC France
Forme: SAS Siège social: Lieu dit Roques
- 33570 Puisseguin Au capital de: 2000
Euros SIREN: 814 399 119 Par décision
de l'Assemblée Générale Ordinaire en
date du 19/06/2019 il a été pris acte de la
nomination de Madame Michelle Sublett
demeurant Vallekildevej 14, 4534 Hoerve,
Danemark en qualité de directeur général
à compter du 19/06/2019 pour une durée
de 99 ans. Mention en sera faite au registre
du Commerce et des sociétés de Libourne.

19EJ12863
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SARL LMF TRANSPORT, 55 B Rue 
Camille Pelletan, 33150 Cenon, RCS 
BORDEAUX 813 398 021. Transport de 
marchandises, location de véhicules 
avec conducteur destinés au transport 
de marchandises à l’aide de véhicules 
n’excédant pas 3,5 tonnes. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 24 janvier 
2018, désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302453402828

SARLU CONCEPT PRO, 109 Avenue 
Jean Marcel Despagne, 33510 Andernos-
les-Bains, RCS BORDEAUX 841 371 
958. Distribution de systèmes et logiciels 
informatiques. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 3 juin 2019, désig-
nant 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.

13302453402872

SARLU LABORATOIRE D ANALYSES 
ET D EXPERTISES EN ARCHEOLOGIE 
ET OEUVRES D ARTS, 16 Rue Sainte-
Thérèse, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 393 060 272. Analyse et expertise 
de biens meubles et immeubles. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 6 mars 
2018, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302453402782

SAS QUALITY VILLAGE BISTRO, 
1-3 Rue des Primevères, 33650 Saint-
Médard-D’Eyrans, RCS BORDEAUX 819 
666 371. La restauration de type tradition-
nel sur place et à emporter. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 mars 2019 , 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302453402837

société par actions simplifiée à 
associé unique IBERELEC.ES, 8 Pont 
Saint-Jean, 33190 Lamothe Landerron, 
RCS BORDEAUX 810 656 371. élec-
tricité générale. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 16 juillet 2019, désig-
nant 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.

13302453402824

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 25 Juillet 2019)

MAKINU FISTON bamba, Res les 
Sources Entree9 Appt11 Avenue du Thil, 
33160 Saint-Médard-en-Jalles. Non Com-
muniquée. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302453495295

DELVAL carole, 6 Sable, 33190 
Morize. Coiffure En Salon Et Hors Salon. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302453495297

BEUGIN daniel, 62 Rue Jules Guesde, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 328 
569 165. Achat Vente Réparation Entretien 
De Palettes. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302453495224

DESAIN NÉE BIGOT ghislaine, Rési-
dence Olympie Bât Tokyo 36 Rue Marcel 
Cerdan, 33310 Lormont. Nettoyage Cou-
rant Des Bâtiments. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302453495299

DAY kévin, 118 Cours de la République, 
33470 Gujan Mestras, RCS BORDEAUX 
494 532 864. Boulangerie Pâtisserie Con-
fiserie Épicerie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302453495229

CHARGÉ martine, 1215 Chemin de 
Cabarieu, 33240 Saint-André-de-Cubzac, 
RCS BORDEAUX 341 358 489. Débit De 
Tabacs, Vente De Journaux, Papèterie, 
Articles De Fumeurs, Parfumerie, Articles 
De Paris. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302453495251

SARL AIGUILLON MAREE, 2 Rue 
Jean Michelet, 33120 Arcachon, RCS 
BORDEAUX 314 889 163. Vente en gros  
de coquillages crustacés poissons plats 
Cuisinès produits de la mer conserves 
prestation de service fabrication de glace 
hydrique. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302453495194

SARL AMALTHEE MAINTENANCE 
ENVIRONNEMENT, 157 Cours Victor 
Hugo, 33130 Begles, RCS BORDEAUX 
441 655 768. Service de nettoyage. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302453495212

SARL BARDAGE BOIS CONCEPT, 
Zone Industrielle Galaxie Ii 12 Avenue de 
Cassiopée Lot Numéro 3, 33160 Saint-
Médard-en-Jalles, RCS BORDEAUX 529 
545 352. Bardage bois, bardage com-
posite et stratifié compact, isolation par 
l’extérieur, aménagements extérieurs, 
pose de terrasses et de clôtures bois et 
matériaux associés, parquets et Menui-
series intérieures bois petite serrurerie 
sans rapport avec la structure traitements 
et finitions bois. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302453495240

SARL CLAUDE, 262 Rue Sainte-
Catherine, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 487 549 479. Vente sur place et à 
emporter de produits sucrés et de produits 
salés, de boissons sans alcool, café, thé, 
chocolat, vente de glaces ou produits 
glacés, soupes chaudes et froides, vente 
ambulante de Ces produits. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302453495222

SARL DMK, 9b Avenue de la Forge, 
33600 Pessac, RCS BORDEAUX 790 188 
080. Tous travaux d’électricité plomberie 
sanitaire chauffage Zinguerie couverture. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302453495260

SARL LA BOULANGERIC, 52 Avenue 
de Gradignan, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 753 781 004. Boulangerie, pâtis-
serie, confiserie, viennoiserie, traiteur, 
glacier, vente de boissons et aliments à 
consommer. Jugement prononçant la clô-

ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302453495257

SARL LE METRE, Pôle Nautisme 4 
Quai Goslar, 33120 Arcachon, RCS BOR-
DEAUX 812 740 041. Sandwicherie, vente 
de sandwich à emporter ou sur place 
- sans alcool. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302453495281

SARL LES FENETRES DU BASSIN, 
Zone Industrielle Facture Sud, 33380 
Biganos, RCS BORDEAUX 353 557 416. 
Fabrication de menuiserie métallique du 
bâtiment miroiterie. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302453495197

SARL LOGIC LINES SERVICE, 130 
Avenue du Maréchal Leclerc, 33130 
Begles, RCS BORDEAUX 492 832 787. 
Organisation logistique et transport pres-
tations annexes, commissionnaire de 
transport. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302453495226

SARL NORTH EUROPA TOURS, 
2 Place Maucaillou, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 802 107 045. Collecte 
de dépôt de bagages consignes d’objets 
personnels, enlèvement et livraison de 
bagages, stockage et expéditions de 
bagages vers l’étranger, import export de 
biens non réglementés. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302453495269

SARL SARL ENGOULEVENT, 11 Rue 
Galin, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
513 244 400. Taxi, le transport de particuli-
ers petits moyens ou long, trajets et toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières, immobilières se 
rapportant directement ou Indirestement 
à l’objet social. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302453495237

SARL SARL FAST, 12 Rue Judaïque, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 380 
282 582. Restauration rapide. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302453495200

SARL SARL M. G. B., 2 Chemin de 
la Canave , 33650 Martillac, RCS BOR-
DEAUX 454 076 241. La propriété et la 
gestion à titre civil de tous biens mobiliers 
et immobiliers et marchands de biens. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302453495215

SARL SARL MAGENTA, 5 Zone Arti-
sanale, 33370 Tresses, RCS BORDEAUX 
433 862 646. Commerce de gros et vente 
au détail de consommables informatiques 
et Bureautiques en France et à l’étranger. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302453495206

SARL SERIGNY, 9 Rue de Condé, 
33064 Bordeaux Cedex, RCS BOR-
DEAUX 537 420 192. Négoce de diamants 
et pierres précieuses. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302453495246

SARL SUSHI CREATION SAINT 
MEDARD, 41 Cours de la Libération, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 804 
907 137. Création acquisition exploitation 
de tous fonds de commerce de restaura-

tion sur place et à emporter à livrer notam-
ment restauration Japonnaise sushi bar le 
négoce de tous produits alimentaires et 
non alimentaires l’activité d’achat vente 
livraison de sushi plats à emporter à livrer 
ou à consommer sur place vente de bois-
sons alcoolisées ou non alcoolisées en 
accessoire avec plats vendus et emportés 
livrés ou consommés sur place. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302453495275

SARLU ABH DIVERTISSEMENT 
EURL, 80 Avenue du Général de Gaulle, 
33650 la Brede, RCS BORDEAUX 482 
503 638. Vente en magasin et sur internet 
et la réparation de matériel air soft, vente 
et location de Dvd, cassettes vidéo, jeux 
vidéo. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302453495219

SARLU DIENA EXPRESS, 49 Rue 
Fleur, 33530 Bassens, RCS BORDEAUX 
538 324 641. Transport au moyen de véhi-
cule inférieur ou égal à trois tonnes et 
demi de poids maximum autorisé. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302453495248

SARLU ITS AQUITAINE, les Bureaux 
du Lac 2 Immeuble P Rue Robert Cau-
mont, 33049 Bordeaux Cedex, RCS BOR-
DEAUX 752 390 864. Plomberie chauffage 
climatisation. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302453495254

SARLU LCDL SERVICES, 1 Allée du 
Moulin de l’Eau, 33240 Val-de-Virvee, 
RCS BORDEAUX 791 439 672. Com-
merce de détail d’optique lunetterie et 
télé-assistance en systèmes de sécurité. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302453495263

SARLU MADEMOISELLE A EVENT, 
1 Rue Capitaine Kléber Dupuy Apt 23, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 799 
727 953. Prestation de services au profit 
de particuliers et professionnels et notam-
ment organisation d’Évenements de toute 
nature. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302453495266

SARLU SENSATION BEAUTE PES-
SAC, 129 Avenue du Général Leclerc, 
33600 Pessac, RCS BORDEAUX 403 812 
449. Prestations et vente de produits con-
cernant la beauté et la forme de la femme 
et de l’homme. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302453495203

SARLU SOCIETE NOUVELLE DU 
MEUBLE CONTEMPORAIN, 250 Avenue 
Jean Mermoz, 33320 Eysines, RCS BOR-
DEAUX 535 084 990. Achats et ventes de 
marchandises en gros, demi-gros et détail 
sur catalogue général. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302453495243

SARLU TRABUT CUSSAC PRESTA-
TIONS, 32 le Bourg, 33580 Taillecavat, 
RCS BORDEAUX 503 631 657. Travaux 
et prestations de services agricoles ,l’ 
achat et la revente de tous produits agri-
coles. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302453495234

SAS A.D.R.E.Q ALPINISME DEPAN-
NAGE REACTIVITE ENVIRONNEMENT 
QUALITE, les Bureaux du Lac Immeuble 
P Rue Robert Caumont, 33000 Bordeaux, 
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Par jugement du 02-07-2019 le tribunal 
de Commerce de Périgueux a prononcé 
la résolution du plan de sauvegarde, et 
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire de la Sté RUGBYWEAR 
DIFFUSION, ets secondaire Lieu dit Les 
Bouchets - 33220 Pineuilh, RCS Libourne 
(538 430 455) - Toutes activités en lien 
avec la vente de biens d’équipement 
de la personne, notamment vêtements, 
chaussures, accessoires et articles de 
sports. - Mandataire Judiciaire : la SCP 
Pascal PIMOUGUET prise en la personne 
de Maître PIMOUGUET (sis 78 rue Victor 
Hugo - Le Mercurial - 24000 Périgueux), 
à qui les créances sont à déclarer, dans 
les deux mois de la présente publication, 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com à l’ex-
ception des créanciers admis au plan qui 
en sont dispensés et Maître VIGREUX 
Sébastien en qualité d’administrateur (4 
rue Esprits des lois 33000 Bordeaux), fixe 
la date des cessation des paiements au 
28-06-2019

902712

Par jugement du 02-07-2019 le tribunal 
de Commerce de Périgueux a prononcé 
la résolution du plan de sauvegarde, et 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire de la Sté NEWCO, ets 
secondaire Centre commercial Leclerc 
- avenue de la Roudet 33500 Libourne, 
RCS Libourne (797 994 076) - Commerce 
de détail habillement - Mandataire Judi-
ciaire : la SCP Pascal PIMOUGUET prise 
en la personne de Maître PIMOUGUET 
(sis 78 rue Victor Hugo - le Mercurial - 
24000 Périgueux), à qui les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de 
la présente publication, ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.
creditors-services.com à l’exception des 
créanciers admis au plan qui en sont dis-
pensés et Maître VIGREUX Sébastien en 
qualité d’administrateur (4 rue Esprits des 
lois 33000 Bordeaux), fixe la date de ces-
sation des paiements du 26-06-2019.

902713

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

Le 25/07/2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Sàrl M2S LITERIE - 15
Catherineau 33230 Saint-Médard-de-
Guizières - achat vente de literie linge de
maison ameublement (RCS Libourne 527
757 900). Tout intéressé peut former une
réclamation devant le Juge-commissaire
(36 r. Victor Hugo - 33500 Libourne) dans
le délai d'un mois à compter de la date de
parution du présent avis.

19EJ12811

Le 25/07/2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de ACO-GROUPE-
CONSTRUCTION - 4 impasse de la Com
manderie 33500 Arveyres - Travaux de
chauffage d'électricité et de plomberie
(RCS Libourne 832 624 472). Tout inté
ressé peut former une réclamation devant
le Juge-commissaire (36 r. Victor Hugo -
33500 Libourne) dans le délai d'un mois
à compter de la date de parution du pré
sent avis.

19EJ12813

SCP FPF AVOCATS- 10 Place Pey Ber-
land 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'envi-
ron 270 m2 située sur un vaste terrain Lieu-
dit 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 Bar-
reau de Bordeaux pourra por ter les 
enchères.

VISITES SUR PLACE SANS RDV: 
LUNDI 5 AOÛT 2019 de 14H à 16H et 
MERCREDI 28 AOÛT 2019 de 10H à 12H

902523-2

VENTES AU TRIBUNAL

Le 29/07/2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Sté LE BISTROT DES
DAGUEYS - 3 avenue de la Ballastière
33500 Libourne - (RCS Libourne 815 353
073). Tout intéressé peut former une ré
clamation devant le Juge-commissaire(36
r. Victor Hugo - 33500 Libourne) dans le
délai d'un mois à compter de la date de
parution du présent avis.

19EJ12952

Le 29/07/2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Sarl L'ANCIEN PRES-
BYTERE - place de l'Eglise 33570 Mon
tagne - restaurant et fabrication de plats
en emporter (RCS Libourne 480 880 392).
Tout intéressé peut former une réclama
tion devant le Juge-commissaire (36 r.
Victor Hugo - 33500 Libourne) dans le
délai d'un mois à compter de la date de
parution du présent avis.

19EJ12953

Le 29/07/2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Sarl C.K. MEDIACOM -
95 bis cours Tourny 33500 Libourne -
L'édition et la publication d'un magazine
et la vente de divers supports publicitaires
(RCS Libourne 752 042 929). Tout inté
ressé peut former une réclamation devant
le Juge-commissaire (36 r. Victor Hugo -
33500 Libourne) dans le délai d'un mois
à compter de la date de parution du pré
sent avis.

19EJ12954

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNA-
MIS 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 

SIS(E) 
à 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 a 15 h
DESIGNATION :  Lots 104, 2 et 4 et les 

parties communes y afférent de la copro-
priété 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)

IMPORTANT : Cahier des conditions de 
la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursui-
vant 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
902628-1

RCS BORDEAUX 804 537 009. Nettoy-
age maintenance entretien et réparation 
nécessitant un accès par alpinisme. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302453495272

SAS GROUPE PHILIPPE DARMON, 
Zone Artisanale de la Gardette Rue Can-
telaudette, 33310 Lormont, RCS BOR-
DEAUX 497 871 947. Prise de participa-
tions dans toutes sociétés industrielles, 
agricoles, artisanales, financières ou 
autres, constituée ou à constituer, fran-
çaise ou étrangères, la réalisation pres-
tations d’assistance, de conseil, services 
financiers comptables, administratifs, 
informatiques et commerciaux sous toutes 
ses formes, acquisition, l’aliénation, la 
location de toutes concessions, licences, 
brevets ou marques. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302453495231

société par actions simplifiée à 
associé unique ALUMINIUM FERME-
TURES RENOVATION INTERVENTION, 
5 Rue du Verdelas, 33112 Saint-Laurent 
Médoc, RCS BORDEAUX 833 142 375. 
Achat, vente de Menuiseries (fermetures, 
clôtures, volets roulants, portails, portes 
de garage), Isolants. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302453495292

société par actions simplifiée à 
associé unique BCLC, 690 Cours de la 
Libération, 33400 Talence, RCS BOR-
DEAUX 822 955 753. Restauration rapide 
sur place et à emporter, salon de thé, trait-
eur. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302453495289

société par actions simplifiée à 
associé unique ETANCHEITE LIQUIDE 
NATIONALE, 75 Rue Croix de Monjous, 
33170 Gradignan, , RCS BORDEAUX 
810 667 121. Réalisation de travaux 
d’étanchéité. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302453495278

société par actions simplifiée à 
associé unique P.S.M. TP, 6b Chemin 
de Mirefleurs , 33370 Yvrac, RCS BOR-
DEAUX 821 842 184. Tous travaux de 
terrassement courants et préparatoires 
travaux de raccordements et démolition. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302453495285

MARLIERE véronique, 19 Impasse 
Noël, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
442 086 260. Agence Artistique. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302453495209

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 24 Juillet 2019)

SAS STH, 1-3 Rue Danton, 92300 Lev-
allois Perret, RCS NANTERRE 500 649 
975. Acquisition, souscription, gestion 
valeurs mobilières et tous droits de pro-
priétés industrielles ; prise de participa-
tions ou intérêts dans toutes sociétés et 
entreprises commerciales, industrielles, 
financières ou immobilières ; acquisition, 
exploitation, gestion et administration 
par bail, location ou autrement, de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis. Jugement 
du tribunal de commerce de BORDEAUX 
en date du 24/07/2019 arrête le plan de 
cession au profit de : la SAS AGILITY 
MARITIME, identifiée sous le n° 500 649 
975 RCS MARSEILLE, dont le siège social 
est à MARSEILLE (13002), 6 quai de la 
Joliette et de la société de droit maltais 
VALLOEBY STS LTD, dont le siège social 
est à MALTE (1840), Elite Business Cen-
tre, Trejqa ta’Box, Msida MSD ,dans le 
cadre du Redressement Judiciaire. 

13302453343933

(Jugement du 25 Juillet 2019)

SA ANTHERMA, Avenue de la Mad-
eleine, 33170 Gradignan, RCS BOR-
DEAUX 380 522 045. Holding, gestion 
de participation. Par jugement en date du 
24/07/2019, le tribunal de commerce de 
BORDEAUX a prononcé l’homologation 
de l’accord intervenu dans la procédure 
de conciliation. Le jugement est déposé 
au greffe où tout intéressé peut en prendre 
connaissance.

13302453398968

(Jugement du 26 Juillet 2019)

SA ZHENDRE, 122 Avenue des Pyré-
nées, 33140 Villenave d’Ornon, RCS 
BORDEAUX 333 170 280. Fabrication et 
vente d’appareils frigorifiques et de condi-
tionnement d’air. Il y a lieu de lire que par 
jugement en date du 26/06/2019, le Tribu-
nal de Commerce de Bordeaux a modifié 
le plan de sauvegarde et non le plan de 
redressement.

13302453487914

(Jugement du 29 Juillet 2019)

SA SONIA RYKIEL CREATION ET 
DIFFUSION DE MODELES, 175 Bou-
levard Saint-Germain, 75006 Paris 6e 
Arrondissement, RCS PARIS 652 040 
817. Commerce de prêt a porter féminin 
de luxe. Jugement du Tribunal de Com-
merce de PARIS en date du 25/07/2019 a 
prononcé la liquidation judiciaire sous le 
numéro P201901080 désigne liquidateur 
SELARL FIDES en la personne de Me 
Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 
Paris, SELARL MONTRAVERS YANG-
TING en la personne de Me Marie-Hélène 
Montravers 11 boulevard de Sébastopol 
75001 Paris, maintient M. Alain Fargeaud, 
juge commissaire, met fin à la mission de 
l’administrateur SCP Abitbol & Rousselet 
en la personne de Me Joanna Rousselet

13302453531525

SAS GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE, 
22 Rue Norbert Portejoie, 86400 Saint-
Pierre-D’Exideuil, RCS POITIERS 588 
501 312. Fabrication, achat et vente en 
gros de tous articles de chaudronnerie, le 
Carrosagze de véhicules appareils acces-
soires relatifs à l’exploitation de gaz Liqui-
fiés et tous services s’y rapportant ainsi 
que le transport public routier de marchan-
dises et location de véhicules industriels 
pour le transport routier de Marcahndises 
avec conducteurs. Le Tribunal de Com-
merce de PARIS a prononcé en date du 
25/07/2019 l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire sous le numéro 
P201901873 date de cessation des paie-
ments le 05/07/2019, et a désigné juge 
commissaire : M. Philippe Charpy, admin-
istrateur : SCP Abitbol & Rousselet en la 
personne de Me Frédéric Abitbol 38 ave-
nue Hoche 75008 Paris, SCP Thévenot 
Partners Administrateurs Judiciaires en la 
personne de Me Christophe Thévenot 42 
rue de Lisbonne 75008 Paris, mandataire 
judiciaire : SELAFA MJA en la personne 
de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du 
Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 
10, Me Frédéric Blanc 7 Promemenade 
des Cours 86000 Poitiers, et a ouvert 
une période d’observation expirant le 
25/01/2020, les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc.

13302453535284

SAS SOMEWHERE, 216 Rue Winoc 
Chocqueel, 59200 Tourcoing, RCS LILLE 
METROPOLE 414 872 903. Confection 
tricots bonneterie lingerie chemiserie Arti-
clé textiles vente au détail. Jugement du 
tribunal de commerce de LILLE MÉTRO-
POLE en date du 24-07-2019, arrêtant 
le plan de redressement, durée du plan 
0 an(s), nomme en qualité de commis-
saire à l’exécution du plan : SELARL AJC 
représentée par Me Colins METALLIER 
4 avenue de Flandre 59700 MARCQ EN 
BAROEUL (durée du plan: 1 mois), sous le 
numéro 2018/188 .

13302453535550

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

8 RUE BUFFON / 10 RUE CONDILLAC
À BORDEAUX 

À LOUER À PARTIR DU MOIS DE MARS 2020

LOCAL 
AU RDC DE 250M2

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

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

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

CHAMBRE DE COMMERCE  
ET D’INDUSTRIE BORDEAUX GIRONDE

17 place de la Bourse, 33076 Bordeaux cedex

COMMERCE

À VENDRE
MURS ET FONDS DE COMMERCE

Bar - Française des Jeux - PMU
MÉRIGNAC 
Hyper Centre

Prix de vente très attractif
05 56 04 78 48

RECHERCHE

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 2 OCTOBRE 2019 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

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

Maison type 4 d’environ 80,36 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

3 chambres et salle de bains.

160 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

LIBOURNE
Résidence Parc des Sports 

20 impasse Parc des Sports

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PÂTISSERIE

À PIEUJARD (33240)

Réf : 7074 – Offres à adresser à
Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) – Fax : 05 56 79 09 65
Email : contact@mj123.fr

175 m2 avec 2 laboratoires et un magasin de 30 m2.
Loyer mensuel : 575 € HT
Bail de 9 ans se terminant le 12-06-2027

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com



*Location Longue Durée. Nouvelle Classe B 160 BM Style Line, 1er loyer de 3 500 € et 36 loyers de 309 €**. Modèle présenté : Nouvelle Classe B 180 AMG Line 
BM6 avec peinture métallisée, projecteurs MULTIBEAM LED, Pack Sport Black, jantes alliage AMG 19” (48,3 cm) multibranches et toit ouvrant panoramique, 

1er loyer de 3 500 € et 36 loyers de 453 €**. **Au prix tarif remisé du 29/04/2019. Offre valable dans la limite des stocks disponibles pour toute 
commande jusqu’au 30/09/2019 et livraison au 27/12/2019 chez les Distributeurs participants, sous réserve d’acceptation du dossier par Mercedes-Benz  
Financial Services SA - 7 av. Niepce - 78180 Montigny. RCS Versailles 304 974 249, N° ORIAS 07009177, N° ICS FR77ZZZ149071. Consommations mixtes combinées 
(l/100km) : 3,8-6,9 (NEDC corrélé) / 4,5-8,2 (WLTP). Emissions de CO2 combinées (g/km) : 101-158 (NEDC corrélé) / 119-187 (WLTP).

A partir de  309 €/mois*  
 1er loyer de 3 500 € - LLD 37 mois/45 000 km

Nouvelle Classe B. 

Mercedes-Benz Bordeaux - 05 56 75 76 99      www.bordeaux.mercedes-benz.fr     

Bègles - Mérignac - Bassin d’Arcachon - Libourne Réparateur Agréé
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