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LACANAU PRO

par Vincent ROUSSET
Créé en 1979, le Caraïbos Lacanau Pro est l’une
des plus anciennes étapes du circuit professionnel de surf. Pour ses
40 ans, cet événement emblématique de l’esprit surf organise
du 11 au 18 août une série de temps forts parmi lesquels des soirées
musicales,et autres animations pour le grand public.

O

ui, le Lacanau Pro existe toujours et il
continue d’entretenir la flamme autour du
surf. Créé en 1979 et appelé aujourd’hui
Caraïbos Lacanau Pro – le nom du principal sponsor de l’événement est toujours
mis en avant et succède à Orange ou encore Sooruz - est
l’une des plus anciennes étapes du circuit professionnel de surf. Elle fait partie des deux étapes qualificatives
françaises pour le Championship Tour (avec le Pro Anglet),
ce circuit qui réunit l’élite du surf mondial. Le Caraibos
Lacanau Pro reconnu dans le monde entier est une pièce
maîtresse du développement du surf en France et en
Europe. Véritable institution à travers laquelle le public a
découvert par exemple Kelly Slater en 1994, le Caraïbos
Lacanau Pro permet également de déceler les futures
stars européennes en les confrontant aux meilleurs
surfeurs mondiaux. Certes l’événement a connu des hauts
et des bas avec en prime des vagues qui n’étaient pas
toujours au rendez-vous. Depuis 2016, son organisation est
assurée par Girondins Sports Events, l’agence marketing et
événementielle des Girondins de Bordeaux, en partenariat
avec la Mairie de Lacanau et le Surf Club. Cette année, le
Caraïbos Lacanau Pro – Surf Glisse Festival – se tiendra à
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partir de dimanche 11 août jusqu’au dimanche 18 août
2019. « Pour les 40 ans, il y aura un programme d’animations non-stop encore plus riche que les éditions précédentes. Et il faut bien rappeler que l’événement demeure
et restera gratuit pour tous », précise Alix Cranet-Deffarge,
chargée de mission grands événements pour Girondins
Sports Events.

VILLAGE DE LA GLISSE
ET GRAND SKATE PARK ÉPHÉMÈRE
Déjà depuis le 11 juillet et ce jusqu’à fin août, le
public peut contempler une grande exposition
photo, des allées Ortal jusqu’au front de mer. Celle-ci
retrace les 40 années du Lacanau Pro avec ses grands
moments et ses champions « shootés » par le
célèbre photographe d’origine landaise des surfeurs
du monde Thierry Organoff. Parmi les autres animations, tous les jours de 10 h à 19 h, il y aura des cours
de yoga et de fitness sur le front de mer, des initiations aux sports de glisse. Un grand skate park de
500 m2 sera installé. Le 15 août, le Caraïbos Skate
Contest (compétition de skate board) se dérou-
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VAINQUEUR EN 1994,
KELLY SLATER NE VIENDRA PAS
lera avec un prix d’un montant de 500 euros !
Suite à son succès les deux années précédentes,
le contest de trottinette freestyle sera reconduit
en partenariat avec Komunoty le 17 août. Signe des
temps et du phénomène trotinette ! En outre, des
shapers feront des démonstrations et des riders pro
assureront des shows freestyle. Et bien sûr les
journées se termineront vers minuit par des
DJ set et des concerts faits essentiellement de
reprises avec notamment une soirée NRJ le 12 août.
Enfin pour ce qui est de la compétition proprement
dite, le Caraïbos Lacanau Pro 2019 sera doté d’un QS
1,500 pour les hommes comme pour les femmes, à
savoir 1,500 points (soit un prix de 40 000 dollars) pour
le vainqueur afin de progresser au mieux dans le
circuit qualificatif mondial. Parmi les surfeurs inscrits,
on trouve : Jorgann Couzinet (actuellement 2e au circuit
WQS), Marc Lacomare (vainqueur du Caraïbos Lacanau
Pro 2017) et Timothée Bisso (3e du Lacanau Pro 2017).
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Les championnes françaises seront aussi de la partie :
Justine Dupont, ambassadrice Girondins, Maud Le
Car et Pauline Ado ; Cannelle Bulard, 2e de l’édition
2018, Zahli Kelly, tenante du titre 2018 et Vahine Fierro,
5e du circuit WQS.
Pour les 40 ans, on ne reverra pas Kelly Slater, « il
éclipserait tous les autres », selon les organisateurs.
Quant au maire de Lacanau Laurent Peyrondet, il
souhaite développer et pérenniser l’événement :
« Le surf est dans l’ADN de notre ville. Avec les
Girondins, nous devons professionnaliser l’organisation du Lacanau Pro et séduire de nouveaux
partenaires privés ». L’édition 2019 sera en outre
regardée de près par les membres du Comité Olympique en vue de l’organisation des J.O. en France en
2024. Lacanau figure parmi les villes candidates pour
accueillir les compétitions de surf en concurrence avec
Hossegor, Biarritz et… Tahiti !
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LE BORDELAIS
OXBOW ÉQUIPEMENTIER
DU LACANAU PRO

© D.R.

© D.R.

Maison de surf française depuis 1985
et dont le siège est à Mérignac, Oxbow
est cette année l’équipementier
officiel du Caraïbos Lacanau Pro. La marque
de vêtements de sport et de surf
avait dès 1988 organisé le Lacanau Pro.
31 ans après des vagues plus
ou moins porteuses pour l’entreprise,
Oxbow revient à ses premières
amours. « C’est un immense plaisir de
renouer avec cet événement glisse
qu’est le Caraïbos Lacanau Pro car il fait
partie du patrimoine historique
de la culture surf française et européenne.
Oxbow et Lacanau, c’est un lien fort
qui dure depuis de nombreuses années.
Notre partenariat avec les
Girondins s’inscrit dans la volonté d’amener
cet événement sportif vers les
sommets », a déclaré Bruno Delaporte,
directeur général d’Oxbow.

© Masurel

SUEZ NOUVEAU
PARTENAIRE

© D.R.

Charly
MARTIN

L’expert mondial des métiers
de l’eau et des déchets rejoint l’aventure
Caraïbos Lacanau Pro en tant que
sponsor officiel ! L’édition 2018 prenant
part à une charte écoresponsable,
l’alliance avec le groupe Suez, soucieux
au quotidien de l’environnement,
coulait de source… « L’océan nourrit notre
région depuis la nuit des temps mais
aujourd’hui c’est lui qui a besoin de nous.
Suez se mobilise aux côtés de ceux
qui veulent célébrer et protéger l’océan,
comme le fait le Caraïbos Lacanau
Pro », a indiqué Grégoire Maës, directeur
Région Nouvelle-Aquitaine
de Suez Eau France.
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L’ESPRIT SURF
POUR LES JEUNES

© WeCreative

Pour la 6e année consécutive,
ce sont les plus jeunes qui vont ouvrir les
festivités du Caraïbos Lacanau Pro.
En effet, la jeune garde nationale du surf
a rendez-vous pour tenter de monter
sur la plus haute marche du podium dans les
catégories U8, U10, U12 et U14 des
« Supers Canailles » ! Comptant pour le classement
national, les catégories des moins
de 12 et de 14 ans seront les plus disputées
puisque tous les meilleurs français seront
présents comme Pierre Lamothe, Axel Dominguez,
Sarah Leiceaga et Laora Brossard.
Les plus jeunes, les U8 et U10 seront aussi
de la fête, avec pour le plus grand
nombre de ces jeunes surfeurs en herbe, leurs
premiers pas dans le monde de la
compétition. Organisée par le Lacanau Surf Club,
cette compétition a pour objectif de
mettre en avant la nouvelle garde du surf français
qui sera peut-être dans quelques
années les nouveaux Champions
Olympique du Surf !
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de chez vous
L’école des avocats Aliénor organise les 30 et 31 août ses
universités d’été au Cap-Ferret, dans le cadre du centre de remise
en forme du Domaine du Ferret. Le fil rouge de ce rendez-vous
est le bien-être et le droit, réalité ou utopie ? Différents ateliers
et conférences sont proposés autour des notions de bien-être
et vulnérabilité (famille, personnes vulnérables), bien-être au
travail et dans la gestion de cabinet. L’accent sera également
mis sur la loi de programmation de la justice 2018-2022. Le samedi,
des ateliers pratiques seront proposés notamment sur la justice
prédictive et la stratégie digitale des cabinets d’avocats.

© Gironde Tourisme

CAP-FERRET
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES AVOCATS

Domaine
du Ferret

SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON
LE CHÂTEAU PILLEBOIS CHANGE DE MAIN
Le 24 juillet, la société exploitante SCEA des Vignobles Marcel Petit
a vendu le château Pillebois, commune de Saint-Magne-de-Castillon, dans
l’AOC Castillon Côte de Bordeaux, à la SCEA Château Pillebois,
nouvellement créée et gérée par Philippe Fallay d’Este. Acquis en 1986 par
Marcel Petit, le vignoble s’était agrandi 2 ans plus tard avec l’acquisition
des châteaux Franc Lartigue et Grande Rouchonne, en appellation Saint-Émilion.
La transaction ne porte que sur les 11,87 ha de l’AOC Castillon. Depuis
plusieurs années, le domaine est engagé dans une démarche plus respectueuse
de l’environnement et a obtenu en 2013 la certification Haute Valeur
Environnementale niveau 3 (HVE3). Le Château Pillebois est membre du
syndicat des Vignerons indépendants de France. « Je recherchais
un vignoble de taille humaine. Je compte continuer à exploiter dans le même
esprit avec un respect de l’environnement et distribuer les vins aux
clients existants ainsi que par le réseau que je vais développer », a confié
le nouvel acquéreur.
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À l’occasion de l’assemblée générale
de l’ordre des experts-comptables
d’Aquitaine, le général Pierre de
Villiers donnera une conférence au
Hangar 14 le 6 septembre à 16 h 30.
Le général d’armée, ancien chef d’état
major des armées, est l’auteur de deux
ouvrages Servir en 2017 et Qu’est-ce qu’un
chef ? l’an dernier où il expose son
expérience du commandement et du
service nourrie d’une carrière de
quarante-trois années. L’assemblée
générale statutaire de l’Ordre,
commencée le matin au H14, s’achèvera
par un dîner de gala et une soirée
dansante au palais de la Bourse.
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EXPERTS-COMPTABLES
LE GÉNÉRAL
PIERRE DE VILLIERS
À L'A.G.
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LÉOGNAN : DÎNER CARITATIF
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Le syndicat viticole de Pessac-Léognan, son président et ses
propriétaires, le président du club des entreprises de taille intermédiaire
(ETI) de Nouvelle-Aquitaine organisent, en présence du président
du Conseil régional Alain Rousset, un dîner de gala caritatif au domaine
de Chevalier à Léognan, le jeudi 10 octobre 2019. Il sera réalisé par
le chef Vivien Durand du « Prince
Noir », en collaboration avec
la maison Humblot, au profit
Maison de relais
de l’association « Abbé Jean
de Béthanie
Vincent ». Cette dernière gère
depuis plus de quarante ans
le centre d’hébergement et de
réinsertion sociale Le Petit
Ermitage à Léognan et la maison
relais de Béthanie à Saint-Morillon.
La date limite d’inscription est
fixée au 27 septembre.
contact@pessac-leognan.fr

BORDEAUX
PROJET SQUARE SAINT-LOUIS

La situation hydrologique du réseau
secondaire des cours d’eau du département
a conduit la Préfecture a prendre un
arrêté réglementant de façon temporaire
les prélèvements sur certains cours
d’eau. Il interdit tous les prélèvements,
hors industriels, sur les bassins versants
suivants : l’Andouille, la Barbanne, la Bassanne
en amont de la commune de Savignac,
le Chalaure, le Chenal du Gua, le Chenal
de Talais, la Gamage, la Gravouse, le
Grand Estey (Gaillardon), le Lary, la Laurence,
la Laurina (le Moulinat), le Lavié, la
Lidoire, le Lisos, le Meudon, le Moron,
le Palais (le Ratut), le ruisseau de la
Grave, le ruisseau de la Virvée à l’amont
du Pont des Planquettes, le Seignal
et le Tursan ; les prélèvements à usage
domestique sur les bassins versants
de la Leyre, de la Saye et le ruisseau du Brion ;
restreint les prélèvements à usage
agricole sur les bassins versants de la
Saye et le ruisseau du Brion à 3,5 jours
par semaine soit le samedi, le dimanche,
le lundi et le mardi matin ; et interdit
les manœuvres de vanne et les travaux
sur les berges des cours d’eau
précédemment cités. Pour tous les autres
cours d’eau du département, il est
rappelé aux gestionnaires de faire preuve
de vigilance quant aux manœuvres de
vannes susceptibles de nuire
à la vie aquatique.

© Nodi/Linkcity/Faye Architectes/Nadau Architecture

Sur l’ancien site industriel de la SMAC de Bordeaux, au carrefour
du cours Louis-Fargue et de la rue Jean-Hameau, en copromotion avec
Linkcity, le nouvel acteur de l’immobilier NODI (filiale du groupe
Mulliez) va réaliser le projet Square Saint-Louis. Ce nouvel îlot immobilier,
conçu par Faye Architectes et Nadau Architecture, va mêler
68 logements en accès libre, 57 logements en accession sociale, 130 studios
étudiants, plus de 1 200 m2 de commerces et services en pied
d’immeubles ainsi que des espaces partagés (jardins partagés en toiture,
salle commune). NODI veut mettre la mobilité, en particulier douce,
au cœur de son projet. Ce dernier vise également une labellisation Biodivercity.
Les travaux commenceront début décembre prochain pour s’achever
au dernier trimestre 2021.

GIRONDE
RESTRICTION
DES PRÉLÈVEMENTS
D’EAU
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GRACIEUSE

LACOSTE

AVANT TOUT
par Nathalie VALLEZ
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À MOTS

très investie auprès de ses
juridictions, la première présidente
de la Cour d’Appel Gracieuse Lacoste
reste une juge auprès de ses pairs.

C’

est une femme du Sud-Ouest. Elle est née
et a grandi dans le Pays basque - à SaintJean-Pied-de-Port -, a fait ses études à
Bordeaux et l’essentiel de sa carrière entre
Dax, Biarritz, Bayonne, Bordeaux, Pau puis
Poitiers. En 2015, elle est nommée présidente de la cour
d’appel de la Réunion avant de revenir à Bordeaux en 2018.
« Un parcours à la fois classique », commente Gracieuse
Lacoste, « j’étais spécialisée mais j’ai eu aussi cette polyvalence entre civil et pénal qui est une excellente formation
et vous oblige à vous remettre en cause ». Ce sera une force
pour la suite pour cette magistrate que l’on présente comme
« énergique et innovante ». Le choix de la magistrature, elle
l’explique pour « avoir la décision, avoir plus d’impact ». De
ses années d’étudiante quelle a adorées, elle reste marquée
par les cours du sociologue Philippe Robert qui enseignait
la sociologie criminelle, « une nouvelle manière d’aborder le
droit ». Elle se souvient aussi de Jacques Ellul : « il réfléchissait
déjà sur la technique et les limites ». Sur ces questions, elle
reste prudente : il y a des contentieux types avec des questions récurrentes. « Mais la problématique de la Justice est
d’être toujours unique. Il revient au juge d’appliquer la loi
au cas d’espèce », souligne-t-elle. Avant de revenir à Ellul :
« Les legaltechs, c’est la puissance de l’outil, mais cela pose le
problème de la transparence des algorithmes ».
En tant que première présidente de la cour d’appel, elle assure
l’interface entre les ministères et ses juridictions. « Une chef
de cour se déplace beaucoup, doit parfaitement connaître ses
juridictions pour les défendre », assure-t-elle. Elle a un devoir
de bonne gestion des deniers publics, organise le tableau de
roulement. Elle conserve surtout des pouvoirs juridictionnels,
remplace ses collègues et préside les audiences solennelles.
« Je reste juge avant tout. » Enfin, elle doit aussi être porteuse
d’une vision de la Justice. Les moments forts de sa carrière
restent la présidence des assises : « c’est une énorme responsabilité de composition de l’audience, cela passe par l’oralité ». Mais elle se souvient également des mises sous tutelle
ou encore des affaires familiales. « Il n’y a pas de petite affaire
pour ceux qui passent devant nous », conclut-elle. « Pour eux,
c’est l’affaire de leur vie. »
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DÉCOUVERTS
LE DERNIER ROMAN
QUI VOUS A MARQUÉ…

J’aime beaucoup la littérature
sud-américaine et en particulier
les romans de l’écrivain chilien
Luis Sepùlveda. Dernièrement, j’ai
acheté par hasard avant de
prendre le train La Vie en son
royaume de Christian Signol.
Ça parle d’un jeune médecin de
campagne qui fait le choix
d’aller s’installer dans le Limousin.
C’est vraiment formidable,
le roman parle de la fracture territoriale,
de la solitude devant la maladie.
Sinon, je lis aussi beaucoup de polars
historiques comme ceux d’Anne
Perry qui se déroulent dans
l’Angleterre victorienne.

LE FILM...

J’ai moins l’occasion d’aller au
cinéma que par le passé. Dernièrement
j’ai été très marquée par Le
Silence des autres un documentaire
sur le franquisme, sur l’omerta,
sur ces plaintes déposées qui restent
sans réponse.

CÔTÉ MUSIQUE

C’est très éclectique, les
4 Saisons de Vivaldi quand
ça ne va pas trop, du jazz
comme Dee Dee Bridgewater
ou Nina Simone. Et j’aime
aussi beaucoup écouter la radio.

UN LIEU…

Celui qui m’a le plus marquée,
c’est l’ancienne salle des Pas Perdus
du Palais de justice de Poitiers,
qui était le palais d’Aliénor d’Aquitaine.
C’est un lieu qui évoque à la fois
la culture et la Justice, c’est là qu’il
y a eu de grands procès, il vous
invite à la modestie face à l’Histoire.
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MONNAYEUR

MONDIAL ?
par Raphaël DIDIER

L

a révolution numérique a conduit au développement de cryptomonnaies (Bitcoin,
Ethereum, Ripple…), que certains auteurs
préfèrent appeler « cryptoactifs » en raison
de leur extrême volatilité. Ces cryptomonnaies emploient les techniques de cryptographie,
circulent sur un réseau informatique décentralisé et
reposent sur une blockchain (chaîne de bloc), un journal de transactions partagé et public. Le point cardinal est qu’elles ne s’appuient sur aucune Banque
centrale et constituent ainsi des monnaies alternatives
à la monnaie légale, en ce qu’aucun agent économique
n’est tenu de les accepter en paiement. Certaines
offrent même une forme très avancée d’anonymat,
qui fait les beaux jours du Darknet.

Des milliards
d’utilisateurs
potentiels
Le 18 juin, Facebook a publié le livre blanc de son
projet de cryptomonnaie Libra, associée à un portefeuille électronique, dénommé « Calibra ». Bien que
les détails de son fonctionnement restent encore
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En association avec 27
entreprises, Facebook a annoncé,
en juin, la création d’une
filiale dédiée au développement
d’une cryptomonnaie, appelée
« Libra ». Un projet qui lui donnerait
une domination économique,
financière et politique mondiale…
Éclairage.

assez flous, l’on sait, à ce stade, que Facebook s’est
associé à 27 entreprises (Ebay, Uber, Visa, Iliad,
PayPal…) pour assurer le pilotage de cette
cryptomonnaie, dans le cadre d’une association à but non lucratif basée en Suisse, à
Genève. Personne n’est dupe que Facebook
espère ainsi trouver un relais de croissance à son
actuel modèle publicitaire, le Libra s’adressant
potentiellement aux 2,7 milliards d’utilisateurs du
réseau social et aux 1,7 milliard de personnes exclues
du système bancaire classique ! Mais pour éviter
l’extrême volatilité que connaissent les autres cryptomonnaies dont le célèbre Bitcoin, le Libra devrait être
lié à un panier de devises et d’actifs financiers sûrs (en
tout cas réputés peu volatils), acheté avec les fonds
versés par les 28 entreprises partenaires, même s’il est
loin d’être acquis que ce fonds de réserve soit de taille
suffisante pour lisser les fluctuations.
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UN MÉLANGE DES GENRES

universel pour vivre (survivre ?) dans le monde numérique. Une ambition que l’on retrouve sous un vocable
à peine différent dans le projet Libra où il est question
de « l’identité numérique décentralisée et portable ».

UNE REMISE EN CAUSE
DE LA SOUVERAINETÉ DES ÉTATS

Dans ces conditions, laisser 28 entreprises, qui savent
tout (presque) de leurs clients, créer une monnaie
privée à l’échelle mondiale revient à leur accorder
un pouvoir économique
et financier considérable.
Ce, d’autant plus que ces
entreprises
n’hésiteront
pas à proposer à terme,
des crédits sur mesure
pour consommer encore
plus dans leur réseau. Le
système monétaire, déjà
entre les mains des banques
avec tout ce que cela
implique de crises potentielles, tomberait alors
dans celles des géants du
numérique qui ne pourront
pas bénéficier des garanties d’une Banque centrale
en cas de coup dur. Avec
le Libra, on tomberait de
Charybde en Scylla sous
couvert de liberté !
En outre, le projet Libra
néglige que la monnaie
est avant tout un construit
social. Dès lors, comme le
rappelait l’économiste Michel Aglietta, il est absurde
de vouloir créer une monnaie mondiale alors qu’il
n’existe aucun ordre social mondial ! On pourrait ajouter que ce projet est aussi politiquement dangereux,
dans la mesure où un groupe d’entreprises privées
cherchent, en fin de compte, à s’approprier un bien
public et déposséderait de la sorte les États des
derniers attributs d’une souveraineté déjà partiellement abdiquée à la finance.
© Shutterstock

Mark Zuckerberg, patron fondateur de Facebook, a
promis que les données récoltées sur le réseau social
ne seraient pas confondues avec les données financières. Mais les récents scandales dans lesquels est
impliqué le géant du numérique laissent planer un
doute. Qu’il suffise de rappeler le médiatique scandale Cambridge Analytica, une société spécialisée
dans l’analyse de données politiques, qui a accédé
légalement aux données personnelles de 87 millions
d’utilisateurs de Facebook pour cibler des électeurs,
lors des campagnes électorales…
L’entreprise vient certes d’écoper d’une amende
négociée de 5 milliards de dollars à la suite d’une
enquête de l’autorité fédérale de régulation des
communications (FTC), ainsi que de l’obligation
de mettre en place un comité indépendant sur la

protection de la vie privée. Mais cela n’entame pas
pour autant sa toute-puissance, puisque Facebook
dispose toujours des trois principales armes de
domination à l’ère numérique : des données
nombreuses gracieusement concédées par des utilisateurs pas toujours bien informés, une trésorerie abondante et une capacité à attirer les talents. Voilà certainement pourquoi Mark Zuckerberg continue à penser
que le profil Facebook pourrait devenir un « passe »
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CARTOGRAPHIER

LES « ÎLOTS
DE FRAÎCHEUR »
par Olivier RAZEMON

Les villes se réchauffent plus vite que les campagnes.
Et les écarts de température, en période de forte chaleur, peuvent atteindre
une dizaine de degrés d’un quartier à l’autre. Pour limiter le
réchauffement urbain, la cartographie s’impose.

L

a météo n’est pas le climat. Et cette sentence
fonctionne dans les deux sens. Autrement dit,
ce n’est pas parce qu’il fait inhabituellement
frais en été que le réchauffement global de la
planète ne menace pas nos modes de vie. Et
inversement, une période de chaleur exceptionnelle,
comme celle que connaît la France cet été, ne constitue
pas nécessairement la signature du dérèglement climatique. Sur le long terme, pourtant, les relevés mettent
tout le monde d’accord : les températures montent.
Et il va bien falloir s’adapter. En ville, en particulier, les
épisodes de chaleur récurrents modifieront, à terme,
l’habitat, les lieux de vie, les déplacements, les horaires
des activités, les habitudes. Les lieux les plus brûlants
seront évités et on recherchera à l’inverse les endroits
les plus frais. La répétition de ces épisodes risque, en
outre, de faire fuir les habitants, ce qui alimenterait
l’étalement urbain, et donc le réchauffement… C’est
déjà le cas, aux États-Unis, à Phoenix, capitale de l’Arizona, où les étés sont de plus en plus longs et plus
chauds. Les habitants font construire toujours plus loin
de la ville des maisons climatisées qui nécessitent toujours davantage d’équipements viaires et de déplacements motorisés.
C’est au début du XIXe siècle que Luke Howard, pharmacien et météorologiste londonien, met en évidence,
pour la première fois, l’existence, en ville, d’« îlots de
chaleur », où le thermomètre grimpe plus vite et plus
haut qu’ailleurs. On constate aujourd’hui plusieurs
phénomènes concomitants. Tout d’abord, les températures moyennes des villes sont plus élevées que
dans les campagnes environnantes. Et les observations
montrent que le milieu urbain a tendance à se réchauffer plus vite. Les autorités de la ville indienne de Chan-
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digarh, dont le plan quadrillé fut dessiné par Le Corbusier, constatent que cela finit par menacer la qualité de
vie des habitants, notamment des plus pauvres.
Par ailleurs, dans une métropole, lors d’une période
de forte chaleur, la différence de température entre
le centre-ville et la périphérie s’accentue, jusqu’à
atteindre une dizaine de degrés en fin de nuit. Enfin,
au sein même de la ville, d’un quartier à l’autre, les
écarts se renforcent, pouvant également atteindre une
dizaine de degrés. On assiste à la constitution de véritables microclimats urbains.

DES CONTRASTES ÉLEVÉS EN VILLE

Les facteurs expliquant ce phénomène sont désormais
bien documentés. Les sols artificiels présentent deux
caractéristiques en apparence opposées. Les surfaces
noires, comme le bitume des routes ou des parkings,
absorbent la chaleur et la restituent en fin de journée
et pendant la nuit. À la tombée du jour, une ville ne
refroidit pas tout de suite, au contraire d’une prairie
ou d’une forêt. Les surfaces claires ou réfléchissantes,
comme le verre ou les dalles, n’absorbent pas la chaleur, mais accentuent la réverbération du soleil. C’est
moins confortable la journée, mais plus agréable en
soirée.
Par ailleurs, une ville comporte de nombreuses sources
de chaleur, usines, immeubles, aéroports, véhicules,
réseaux souterrains, etc. Ces dernières décennies, les
climatiseurs ont accentué cette tendance, en rejetant
l’air chaud dans le voisinage. A contrario, les cours
d’eau, étendues lacustres ou maritimes, parcs et jardins, terrains de golf, rafraîchissent l’atmosphère.
Enfin, l’orientation, les vents ou l’altitude accentuent
les contrastes.
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La complexité de l’agencement urbain fait coexister,
à quelques dizaines de mètres de distance, des îlots
suffocants et des zones fraîches, désormais baptisées
« îlots de fraîcheur ». Pour s’y retrouver, rien ne vaut la
cartographie. À l’échelle la plus fine possible.
De nombreuses municipalités, dans le monde, ont procédé à ce type d’exercice. Au cours de l’été 2017, Jeremy
Hoffman, un spécialiste du climat travaillant pour le
musée des sciences de Richmond (220 000 habitants),
capitale de l’État américain de Virginie, a dépêché des
volontaires équipés de GPS et de thermomètres dans
différents lieux de la ville. Ils ont mesuré, le même jour
et à la même heure, des écarts allant jusqu’à 15 degrés
Fahrenheit (10 degrés Celsius) entre deux endroits
de la ville. Ils ont aussi constaté que les zones les plus
chaudes correspondaient aux quartiers les plus pauvres
et où prévalent les maladies liées à la chaleur (insuffisance respiratoire, notamment). L’expérience a été
renouvelée, à l’été 2019, dans huit villes américaines, de
diverses tailles, dans plusieurs États.

Une fois ce constat effectué, que faire ? Tous les spécialistes s’accordent à dire que les arbres constituent
la meilleure protection contre le réchauffement urbain.
À quel endroit ? Là encore, la cartographie peut aider.
« L'effet rafraîchissant des « espaces verts et bleus » est
très local : il suffit d’un arbre sur une place pour que
celle-ci soit rafraîchie », écrit l’administration Bruxelles
environnement. À Montréal, où les maxima estivaux
dépassent les 30 degrés chaque été, la municipalité
de l’arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie
(145 000 habitants) apporte son soutien financier à
ceux qui souhaitent « verdir » les « ruelles ». Ces petites
voies, qui strient les blocs rectangulaires de la ville en
damier, sont l’équivalent des « mews », les anciennes
écuries que l’on trouve dans certains quartiers de
Londres. Il arrive que des ruelles, bitumées, servent de
raccourcis pour la circulation automobile. Mais désormais, les habitants qui le souhaitent peuvent enlever
le revêtement et transformer ces lieux en jardins ou en
potagers. Sur le plan climatique, l’effet est double : une
surface recouverte d’herbe absorbe moins la chaleur
que le bitume, et l’opération facilite l’humidification du
sol, qui contribue ensuite au rafraîchissement en s’évaporant. Les températures montent, mais le citadin se
prépare.

LOCALISER LES POINTS FRAIS

Le même travail est effectué par les agences d’urbanisme à New York, Paris ou Strasbourg. Les cartographes y ajoutent parfois une localisation précise des
points d’eau, des possibilités de baignade, mais aussi
les musées, bibliothèques, églises et autres bâtiments
publics aux murs épais, que l’on conseille de fréquenter
les après-midi d’été…

Il suffit
d’un arbre sur
une place
L’administration de la région de Bruxelles-capitale,
que l’on ne classerait a priori pas parmi les villes les
plus touchées par le phénomène, a établi, suite aux
épisodes de chaleur de 2003 et 2006, une carte précise des îlots de chaleur et de fraîcheur. Le document
met en évidence une différence de trois degrés, en
moyenne, entre le centre-ville et la périphérie. Représentés en rouge, les îlots de chaleur correspondent au
centre-ville et aux quartiers les plus denses. En bleu,
les régions épargnées figurent la campagne environnante, ainsi que les parcs et les vallées. En périphérie,
quelques taches rouges apparaissent : ce sont les parkings des zones commerciales, qui absorbent la chaleur
du soleil.
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LA DENSITÉ CONTRE LA CANICULE
Pour limiter la chaleur urbaine,
faut-il préférer la ville dense ou la ville
aérée ? La réponse est en apparence
dans la question. Mais ce n’est pas si sûr.
En effet, sur les cartes de Richmond,
en Virginie, le chercheur Jeremy Hoffman
a constaté que certains quartiers très
denses, dotés d’immeubles de plusieurs
étages, se comportaient à certains
égards comme des « îlots de fraîcheur ».
« La différence entre la température
du jour et celle de la nuit est plus élevée
que dans les quartiers pavillonnaires
peu arborés », note-t-il. Ces constats sont
cohérents avec des études réalisées à
Portland, dans l’Oregon, à Baltimore ou
à Adelaïde, en Australie. En pratique,
lorsque la hauteur des immeubles dépasse
la largeur de la rue, se produit un « effet
canyon » qui limite la pénétration des rayons
du soleil. Des immeubles de grande
hauteur facilitent également la circulation
du vent. « La densité de l’habitat
pourrait être une voie méconnue pour
limiter les effets du réchauffement
urbain », conclut le chercheur.
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RECRUTEMENT DES CADRES

RÉSEAUX SOCIAUX ET

NOUVELLES
PRATIQUES
par Romain MILLET et B. L.

Dans le cadre de son dernier baromètre « sourcing cadres », l’Apec observe
que, depuis dix ans, les fondamentaux se maintiennent aux yeux des recruteurs
tels que les offres d’emploi, ou encore sur le mode de sélection. En parallèle,
de nouvelles pratiques dans les processus de recrutement font leur apparition
avec les réseaux sociaux comme principaux leviers.

E

ntre 2008-2018, les principaux moyens
de sourcing « classiques » mobilisés par
les entreprises pour recruter un cadre ont
gardé leur importance. Les offres d’emploi,
les candidatures spontanées et le réseau de
relations du recruteur constituent encore le trio de tête,
selon l‘étude que vient de publier l’Association pour
l’emploi des cadres. En 2018, l’offre d’emploi atteignant
même un plus haut. En effet, 89 % des recruteurs
ont diffusé une offre d’emploi lors de leur dernier
recrutement de cadres, un niveau historiquement
élevé. À côté de l’offre, l’Apec constate que l’usage des
candidatures spontanées par les entreprises diminue
progressivement pour atteindre 58 % en 2018. Quant
à l’utilisation du réseau de contacts du recruteur,
celle-ci progresse, passant de 48 % en 2008 à 55 % en
2018, avec un plus haut enregistré en 2010. En outre,
la publication d’une offre d’emploi demeure encore le
moyen le plus efficace afin de sélectionner un cadre
en 2018 (61 % des cas). Derrière la transparence du
marché, « le réseau de relations aussi bien personnelles
que professionnelles reste aussi un atout essentiel
afin d’être recruté », note l’Apec. En 2018, 32 % des
candidats embauchés étaient déjà connus d’au moins
un collaborateur de l’entreprise et/ou recommandés
par une tierce personne. Mais la part de ce marché
« caché » a diminué de moitié en dix ans (9 % en 2008,
contre 4 % en 2018).
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LES RÉSEAUX SOCIAUX S’IMPOSENT
En face de ce trio de tête, les sites de réseaux
sociaux ont connu sur la période une véritable
montée en puissance. En effet, leur utilisation a plus
que quadruplé, passant de 12 % en 2008 à 53 % l’an
dernier. Ces derniers prenant une part substantielle
dans le sourcing des candidatures cadres et plus
particulièrement dans les grandes entreprises (de
1 000 salariés et plus) soit 67 %, et, côté secteurs, les
activités informatiques (84 %) et de l’ingénierie R&D
(73 %). Les réseaux sociaux sont devenus également
le deuxième canal de sourcing jugé le plus pertinent
par les recruteurs pour obtenir des candidatures
de cadres, avec 37 % d’opinions favorables. L’offre
d’emploi restant encore le moyen de sourcing le plus
efficace, cité à 49 % en 2018, contre 61 % en 2012.
Côté résultats, au global, en 2018, l’Apec observe
que 55 % des recrutements finalisés l’ont été suite à
la diffusion d’une offre d’emploi, soit une hausse de
8 points par rapport à l’année précédente. Cette
progression s’explique avant tout par sa diffusion
sur un ou des sites de réseaux sociaux professionnels
(9 %). Ainsi, ces derniers apparaissent aussi comme
des vecteurs de diffusion des offres, renforçant encore
la place des offres sur le marché de l’emploi cadre.
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ÉMERGENCE DE NOUVELLES PRATIQUES

Parmi les nouveaux usages, on note l’apparition de
la candidature simplifiée sur les réseaux sociaux
professionnels. Cet outil en ligne permet aux candidats
de répondre à une offre d’emploi de façon très simple
et rapide (avec l’envoi directement à l’entreprise du
CV et du profil du candidat). Selon l’Apec, en 2018,
près de la moitié des entreprises ayant diffusé une
offre sur un réseau social ont donné la possibilité aux
candidats de postuler via une candidature simplifiée.
Toutefois, les outils traditionnels ne sont pas remisés.
Ainsi, les trois quarts des entreprises demandent
encore une lettre de motivation aux candidats. Quant
à l’entretien physique, celui-ci reste encore prégnant
au sein des entreprises. En effet, un peu plus de
la moitié d’entre elles reçoivent au moins quatre
candidats en entretien.
Enfin, dans les trois années à venir, le développement
de la marque employeur, vitrine de l’entreprise, et
l’amélioration de l’« expérience candidat », c’est-àdire du parcours du candidat lors du processus de
recrutement, représentent les deux principaux enjeux
pour les recruteurs. Ce, dans un contexte de tension
sur le marché de l’emploi cadre.

RECHERCHE D’EMPLOI : COMMENT
POSTULENT LES CADRES ?
Du côté des salariés, selon les résultats
d’une enquête en ligne menée pour l’Apec
par l’institut LightspeedResearch, sur
« les pratiques de veille et de recherche
d’emploi des cadres » entretenir le
réseau constitue une priorité pour cette
catégorie de salariés. 84 % des cadres
estiment, en effet, que cultiver ses relations
professionnelles est primordial. Les plus
convaincues sont, logiquement, les personnes
en veille ou en recherche d’emploi ainsi
que les plus jeunes. Ces derniers, à 66 %
contre 78 % pour les cadres de plus de 30 ans,
sont toutefois moins nombreux à penser
qu’il est indispensable de détenir un réseau
pour avoir accès à une offre d’emploi, être
convoqué pour un entretien ou être recruté.
Malgré ces chiffres, l’utilisation du réseau
relationnel semble peu appréciée. Ainsi, 59 %
des cadres l’associent à du copinage et
du piston, tandis que 45 % se disent gênés
de solliciter leur entourage personnel et
42 % celui professionnel.

© Shutterstock

Les réseaux sociaux professionnels
sont également fortement utilisés. Près d’un
cadre sur deux se connecte ainsi au moins
une fois par semaine sur LinkedIn et/ou Viadeo,
tandis qu’un quart seulement ne se
connecte jamais ou n’est pas inscrit. Si les
personnes mobiles professionnellement
utilisent ce moyen pour consulter les profils
des recruteurs ou améliorer leur visibilité,
pour les autres c’est surtout pour entretenir
ou consolider leur réseau. Dénicher de
nouvelles opportunités dans le cadre d’une
recherche d’emploi demeure cependant
plébiscité par toutes les catégories. Les cadres
en poste sont en effet plus ou moins en
veille, puisque 65 % d’entre eux ont consulté
les offres au cours de l’année écoulée.
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D’autre part, et afin d’améliorer l’efficacité
de leur quête, ils n’hésitent pas à
combiner les trois moyens : réseau relationnel,
offres d’emploi et réseaux sociaux.
Un tiers d’entre eux complète même leur
recherche par des actions de formation
et d’accompagnement.
Houda EL HAYDIA
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LE MARCHÉ
POURSUIT

SA DYNAMIQUE
par Anne DAUBRÉE

Le marché de l'immobilier n'a pas pâti de la crise sociale
des derniers mois et les perspectives continuent d'être bonnes, d'après
la Fnaim. À condition que les prix ne se mettent pas à flamber...

E

n 2019, le nombre de transactions dans
l'immobilier devrait atteindre les 990 000,
soit une augmentation annuelle de 2,6 %
d'après la Fnaim. Le 3 juillet, à Paris, la
Fédération nationale de l'Immobilier
présentait l'évolution du marché. Celui-ci connaît
une dynamique « assez exceptionnelle », d'après
Jean-Marc Torrollion, président de la Fnaim. Déjà,
à fin mars 2019, la Fédération évalue le nombre de
ventes à 985 000. Et si la tendance se poursuit jusqu'à
la fin de l'année, cela représentera 300 000 ventes
de plus qu'en 2014. Au pic de la crise, il y a dix ans,
ce chiffre était descendu à 594 000. Fait notable, « à
quelques exceptions près, tous les territoires sont sur
une dynamique d'activité ». Sur douze mois, certains
départements affichaient même une croissance
supérieure à 6 %, comme le Haut-Rhin, les AlpesMaritimes et la Charente-Maritime, ou encore les
Ardennes. Par ailleurs, « cette croissance ne signifie
pas une hausse des prix pour la Province », note JeanMarc Torrollion. Le constat est différent pour l’Île-deFrance, où l'offre est rare. Ainsi, dans un contexte où
l'inflation a été de 0,9 % à fin mai, au niveau national,
les prix de l'immobilier ont augmenté de 2,3 %, en
décélération par rapport à 2018, où ils avaient crû
de 4,3 %. Mais ce chiffre global masque des réalités
très différentes. En régions, « il y a une très nette
décélération de la hausse des prix », commente JeanMarc Torrollion. Pour les appartements, la hausse se
limite à 1,8 % et pour les maisons à 1,2 %. En revanche,
en Île-de France, la hausse des prix a un peu ralenti
mais reste très marquée : le prix des appartements
a augmenté de 4,8 % et celui des maisons de 2,4 %.
Quant à Paris, le cas est exceptionnel, avec un prix
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au m2 qui a atteint 9 840 euros (+ 4,6 %) : « nous
devrions atteindre les 10 000 euros le m2. C'est une
ville musée où l'on construit peu, qui concentre
une demande internationale et de bureaux. C'est
la capitale économique de la sixième puissance
mondiale. L'expression de la demande est très forte »,
commente Jean-Marc Torrollion.

DES FRANÇAIS OUVERTS À TOUS LES
TYPES DE PROJETS IMMOBILIERS

Plusieurs paramètres concourent à expliquer le
dynamisme du marché national et augurent de sa
poursuite. Ainsi, l'indice de confiance des ménages
dans la situation économique a rebondi depuis janvier,
passant de 87 points en décembre 2018, à 101 en juin
2019. « La crispation sociale que nous avons connue
n'a pas eu d'influence sur l'activité immobilière (…),
il n'y a pas eu de ralentissement sur le premier
semestre 2019 », pointe Jean-Marc Torrollion. Autre
tendance déjà plutôt positive l'an dernier et qui se
renforce : le moral et les intentions des Français en
matière d'immobilier, scrutés par un sondage Ifop
(juin 2019) réalisé pour la Fnaim. D'après l'étude, les
Français sont très ouverts aux projets immobiliers : ils
sont nombreux à avoir le sentiment qu'il est possible
et opportun d'en réaliser. Par exemple, « 66 % des
Français estiment que la période est favorable pour
acheter ». Non seulement cette proportion est en
augmentation, mais en plus, elle se conjugue à une
autre tendance, elle aussi croissante : près de la moitié
des Français jugent que la période est favorable à la
vente, une donnée importante, l'offre ne pouvant
être ajustée par la construction dans le marché de
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l'ancien. Par ailleurs, les Français sont 77 % à estimer
que la période se prête à devenir propriétaire pour
la première fois, mais également 67 % à considérer
qu'elle est favorable pour un investissement
immobilier locatif... Même pour les résidences
secondaires, près de la moitié des sondés estiment
que la situation est adaptée à cet achat, alors que
les signaux décourageants s'étaient accumulés l'an
dernier, avec notamment l'instauration de l'IFI, Impôt
sur la fortune immobilière.
Au total, par rapport à juin 2018, les perceptions
positives augmentent pour tous les types
d'investissements, sauf pour un premier achat, où
elles restent stables. Le fait que la majorité des
Français considèrent que les prix sont restés stables
ou ont augmenté les six derniers mois ne change rien
au fait qu'ils jugent la période propice aux bonnes
affaires. En effet, ils tablent aussi sur la poursuite
de cette hausse. De plus, ils sont 59 % à juger que
l'obtention d'un crédit immobilier est facile, et 83 % à
trouver les taux proposés attractifs.

Des incertitudes
sur le neuf

© Shutterstock

L'analyse des professionnels rejoint la perception des
Français. « La chute spectaculaire des taux d’intérêt »
dans l'immobilier a fortement contribué au dynamisme
du marché, commente Jean-Marc Torrollion. En 2012,
en effet, ces taux s'élevaient à 3,81 %, et ils sont
descendus progressivement pour atteindre 1,5 %
en 2019. A contrario, dessinant une courbe inverse,

la durée des prêts s'est allongée passant sur la
même période de 19,3 ans à 20,8 actuellement. Une
évolution qui a permis de compenser – avec la baisse
des taux – la hausse des prix de l'immobilier. Au total,
actuellement, « le niveau de solvabilité des ménages
est comparable à celui du début des années 2000 »
en matière d'immobilier, estime Jean-Marc Torrollion.
Et dans les mois qui suivent, l'évolution des taux de
crédit ne devrait pas venir infirmer ce phénomène,
d'après la Fnaim : à en suivre l'évolution à la baisse
de la courbe du taux de référence, l'obligation
assimilable du Trésor (OAT) 10 ans, les taux d'intérêt
pourraient encore diminuer un peu, ou en tout cas, ne
devraient pas remonter.
Restent les incertitudes liées aux évolutions du
marché de l'immobilier neuf. En effet, le nombre de
permis de construire a diminué de 8,2 % en 12 mois
(mars 2019) et les mises en chantier, de 5,2 %. Or,
« si le neuf présente un recul de l'activité, cela induit
des répercussions sur le marché de l'existant, avec
de nouvelles tensions, et des prix surenchéris »,
signale Loïc Cantin, président adjoint de la Fnaim. À
cette réserve près, toutefois, d'après la fédération,
plusieurs facteurs macro-économiques plaident en
faveur d'une poursuite de la dynamique du marché
immobilier : l'amélioration sur le front de l'emploi, les
effets du plan de relance, suite au mouvement social
des « gilets jaunes , et la confiance des ménages... Au
total, « nous estimons que la hausse des ventes sera
maintenue à 2,6 % et celle des prix n’excédera pas
2 % (…). L'effet des prix doit rester modéré, sinon on
aura très vite un effet ciseau sur l'activité », conclut
Jean-Marc Torrollion.
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PLATEFORMES
D’HEBERGEMENT
UN SECTEUR

DYNAMIQUE
par B. L.

La fréquentation des
logements touristiques proposés
par des particuliers via des
plateformes de type Airbnb a
enregistré en 2018 un e
progression de 15 % par rapport
à l’année précédente
(36 millions de nuits), selon une
étude de l’Insee publiée à la
veille de la saison estivale.
Ce mode d’hébergement
occupe une place de plus en
plus importante dans la
fréquentation touristique
totale, incluant
les autres acteurs.

M

ême si elle est moins importante
qu’en 2017 (+ 19 %) et 2016 (+ 25 %),
l’évolution de la fréquentation
des hébergements de particuliers
enregistrée l’an passé témoigne de
l’attrait croissant de ce segment auprès des voyageurs.
La part des non-résidents et qui optent pour ce mode
de logement ne cesse d’augmenter et concentre
désormais un tiers des séjours, avec une hausse de
20 % en termes de fréquentation (nombre de nuits
x logements), contre 13 % seulement pour la clientèle
domestique (contre 18 % en 2017 et 30 % en 2016).

20
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UNE FORTE SAISONNALITÉ

La fréquentation des hébergements loués par des
particuliers via des plateformes est caractérisée par
une forte saisonnalité, note l’Insee. Ainsi, 45 % des
locations sont effectuées au cours des mois d’été,
contre 30 % pour les hôtels, 74 % pour les campings
et 34 % pour les autres hébergements collectifs. Les
biens situés en régions concentrent, par ailleurs, 83 %
des logements loués en 2018, comme en 2017.
Alors qu’ils ne représentaient en 2015 que 9 % de
la fréquentation touristique totale englobant les
professionnels du secteur (hôtels, campings ou
résidences de tourisme), la part de ces logements
s’élève désormais à 14 % (+ 1 point par rapport à 2017)
et ils participent activement à la dynamisation du
secteur en général. Ainsi, la fréquentation touristique
globale (en les intégrant) progresse de 3 %, alors
que celle des hébergements traditionnels (hôtels,
campings, résidences de tourisme, etc.) que de 2 %,
note l’Insee.
En termes de nuitées, l’évolution est aussi significative. Si une évaluation exacte est difficile (le nombre
d’occupants par logement n’étant pas toujours connu
dans ce genre d’hébergement), sur l’estimation de
3 personnes par logement, retenue par l’Insee, leur
nombre s’élèverait à 107 millions en 2018, soit 20 %
du total des nuitées de voyageurs, contre 92 millions
en 2017 (18%).

GIRONDINS-6634-6635-VENDREDI

9

AOÛT

2019

TENDANCES
TENDANCE
BUSINESS
BUSINESS

JURISPRUDENCE

DROIT DU TRAVAIL

ACCORD : TRANSACTION

SANCTION : PROCÉDURE

La sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d’un mois
après le jour fixé pour l’entretien préalable avec le salarié.
Mais ce délai peut être dépassé lorsque l’employeur est
conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles,
à recueillir l’avis d’un organisme disciplinaire, dès lors
qu’avant l’expiration du délai, le salarié a été informé
de la décision de l’employeur de saisir cet organisme.
En conséquence, après avis du conseil de discipline ou
exercice par le salarié d’une voie de recours interne contre
la sanction envisagée, l’employeur dispose d’un nouveau
délai d’un mois pour sanctionner l'intéressé.
(Cass soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 17-31328)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : MOTIVATION

La perte partielle d’un marché ne constitue pas en soi un motif
économique de licenciement, et l’employeur doit produire
tous les éléments permettant d’établir que les mesures de
réorganisation prévues par l’entreprise sont nécessaires
à la sauvegarde de sa compétitivité. En l’espèce, la cour
d’appel a constaté que l’employeur n’avait produit aucun
document comptable de l’entreprise de nature à révéler
les conséquences de la diminution de son chiffre d’affaires
avec l’un de ses clients importants. Elle a ainsi pu retenir
que la preuve d’une menace pesant sur la compétitivité de
l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle
appartient ou de l’existence de difficultés économiques
rendant nécessaire sa réorganisation n’était pas établie : le
licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
(Cass soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-11220)

CONTRAT DE PRÊT AU SALARIÉ

La clause prévue dans un contrat de prêt conclu entre
un employeur et un salarié prévoyant le remboursement
immédiat des sommes prêtées en cas de rupture du
contrat de travail est abusive.
(Cass. 1re civ., 5 juillet 2019, pourvoi n° 16-12519)

RUPTURE CONVENTIONNELLE

Le régime social de l’indemnité spécifique de rupture
conventionnelle, qui diffère selon que le salarié est ou non
en âge de bénéficier d’une pension de retraite, ne créé pas
de rupture d’égalité devant la loi.
(Cass civ. 2e, QPC 13 juin 2019, pourvoi n° 19-40011)

SANTÉ AU TRAVAIL :
CHANGEMENT D’EMPLOYEUR

Le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre
employeur, peut prétendre au bénéfice de la protection
légale lorsqu’il existe un lien de causalité entre la rechute de
l’accident initial survenu chez un précédent employeur et
ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent
à ses fonctions au service du nouvel employeur.
(Cass soc., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-17831)

ECH OS

JUDI CIAI RES

La mise en œuvre d’un accord atypique ou d’un
engagement unilatéral de l’employeur dont les salariés
tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la
conclusion de contrats individuels de transaction.
(Cass soc., 5 juin 2019, pourvois nos 17-28377, 17-28381)

CONTENTIEUX
RECOURS

Les réclamations portées devant les juridictions du
contentieux général contre les décisions prises par les
organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale
agricole sont soumises, préalablement à la saisine de
la juridiction, à la Commission de recours amiable de
l’organisme. Dès lors que le cotisant n’a pas préalablement
soumis à la Commission de recours amiable sa contestation
de la mise en demeure portant sur des majorations de
retard complémentaires, la demande de nullité de cette
mise en demeure est irrecevable devant la juridiction du
contentieux général.
(Cass civ. 2e, 20 juin 2019, pourvoi n° 17-18061)
Si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe,
une saisine préalable de la Commission de recours amiable
dont l’omission constitue une fin de non-recevoir qui
peut être soulevée en tout état de cause, les actions en
dommages-intérêts engagées contre les organismes de
sécurité sociale échappent à cette règle.
(Cass civ. 2e, 20 juin 2019 pourvoi n° 16-10043)

URSSAF
PAS D’OBLIGATION DE MOTIVER
UNE OPPOSITION À CONTRAINTE, DÈS LORS
QUE LA CONTRAINTE NE LE DIT PAS.
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte
litigieuse ne rappelait pas que l’opposition à la contrainte
devait être motivée à peine d’irrecevabilité. Le défaut de
cette mention dans l’acte de signification faisait grief au
cotisant : c’est à tort que les premiers juges ont déclaré
son opposition non motivée irrecevable. (Orléans,
Chambre des Affaires de sécurité sociale, 25 juin 2019, RG
n° 17/03115)
OPPOSITION À CONTRAINTE :
APRÈS L’HEURE, CE N’EST PLUS L’HEURE !
Le Code de la sécurité sociale (articles R.133-3 et R.61211) prévoit un délai de 15 jours pour former opposition
à contrainte, commençant à courir le lendemain de la
signification de l’acte. En l’espèce, le 9 septembre 2014 ;
le cotisant avait donc jusqu’au 24 septembre 2014 minuit
pour former opposition à la contrainte litigieuse. Or il avait
saisi le tribunal le 25 septembre. L’opposition à contrainte
devait donc être déclarée irrecevable. (Grenoble, Chambre
sociale protection sociale, 25 juin 2019, RG n° 18/01361)
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

« fast &
furious
hobbs & shaw »
22
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CULTURE &
SPECTACLE

CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

En salle depuis le 7 août
Un fi l m d e D av i d L e i t c h
av ec D wayne Joh ns on, Ja s on S t at h a m , Id ri s E l b a

Action

shaw devant !
Hattie, agente d’élite du MI6, le service d’espionnage
anglais, est soupçonnée d’avoir volé un dangereux virus.
Elle a en réalité été piégée par un certain Brixton qui a
tué les membres de son équipe avant de lui faire porter
le chapeau. Elle s’est inoculée le dangereux produit pour
éviter qu’il ne tombe entre de mauvaises mains et n’a
que trois jours avant de répandre, malgré elle, l’enfer sur
terre. Elle est recherchée par la CIA qui va faire appel à
Luke Hobbs pour le contraindre à faire équipe avec son
ancien ennemi Deckard Shaw, ex-mercenaire qui n’est
autre que le frère de la jeune femme… Dwayne Johnson,
« distributeur automatique de raclées », et Jason Statham, « livreur de champagne frappé », reforment avec
un plaisir évident leur duo inauguré dans l’épisode 7 de
Fast & Furious. D’abord des deux côtés opposés de la loi,
ils ont fait équipe une première fois dans le volet suivant.
Dwayne Johnson s’est réjoui de pouvoir développer son
personnage et de retrouver son partenaire :
« Le personnage a plu aux spectateurs dès sa première
apparition, et j’ai toujours pris du plaisir à le jouer,
mais je savais qu’il était nécessaire de creuser dans ses
origines et son passé pour lui permettre d’exister vraiment, ce qu’il n’avait pas été possible de faire avant. Il
devenait important de déterminer ce qui le faisait vibrer.
Quand on a commencé à tourner avec Jason, on a senti
un rythme s’installer entre nous, une énergie particulière. Hobbs et Shaw sont deux alphas qui, malgré un
semblant de respect l’un pour l’autre, ne peuvent pas se
sentir, ce qui est souvent un très bon point de départ ! »
Jason Statham a apprécié lui aussi de pouvoir enrichir
l’histoire de Deckard :

« Avec mon expérience en boxe thaïlandaise, je me
croyais assez bon pour apprendre rapidement les
chorégraphies. Mais pour ce rôle, c’était une autre
histoire. J’ai dû abandonner de vieilles habitudes bien
ancrées et m’adapter à un nouveau style de combat qui
en dit long sur Brixton : viscéral et violent, mais plein
d’agilité et de charisme. »
Le scénariste Chris Morgan précise en quoi ce méchant
presque parfait permet de renouveler la saga :
« Brixton est de loin le plus redoutable adversaire que
ces héros aient eu à affronter. Spécialement conçu pour
être imbattable, il est supérieur à tout point de vue, mais
ce qui le rend particulièrement dangereux, c’est qu’il
croit en la cause qu’il sert. Il ne renoncera pas. Il n’est
motivé ni par l’argent ni par le pouvoir, et impossible de
le convaincre qu’il se trompe. Malheureusement pour
Hobbs et Shaw, ils vont croiser son chemin. »
Après des débuts en tant que cascadeur, David
Leitch a fait ses preuves en tant que réalisateur de
cinéma d’action avec le premier John Wick, Atomic
Blonde et Deadpool 2 ! Il rejoint la franchise Fast &
Furious avec la même efficacité dans les chorégraphies de
bastons et les cascades de plus en plus homériques avec
véhicules à deux et quatre roues et autres hélicoptères. La
série prenant de plus en plus de libertés avec le réalisme,
les héros, humains mais apparemment immortels, pourraient aisément trouver leur place au sein des Avengers.
Les deux acteurs principaux ont apprécié d’être dirigé par
lui pour la première fois. Pour Dwayne Johnson :

« On en apprend enfin un peu plus sur lui. Je l’ai
toujours envisagé comme un homme avec pas mal
de principes. C’est quelqu’un d’intègre qui protège
d’abord sa famille. Il est prêt à tout pour aider sa sœur et
résoudre le clivage familial. »

« David est au sommet de son art. Sa maîtrise de la
caméra lui permet d ’offrir aux spectateurs une
expérience viscérale tout en les faisant s’amuser. C’est
exactement ce qu’on cherchait, pour être sûr que l’état
d’esprit des Fast & Furious était respecté mais qu’on
avait clairement notre propre identité. »

Face à eux se dresse le non moins charismatique Idris
Elba en super méchant génétiquement modifié. Apparemment indestructible, il est au service d’une organisation mystérieuse prête à en découdre sérieusement
pour parvenir à ses fins destructrices. Pour faire vivre
cette machine de combat, il a dû revoir sa préparation
physique qu’il croyait suffisante :

Jason Statham, pour sa part, « pense que c’est un
génie dans son domaine. Il maîtrise les arts martiaux
et sait chorégraphier et réaliser des scènes d’action
incroyables ». Attention aux fans de Game of Thrones
en retard dans leur rattrapage de la dernière saison,
une scène post-générique et son invité surprise en
dévoilent la fin !
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L'ENVERS DU DÉCOR

NATALIE PORTMAN
DE RETOUR CHEZ MARVEL

Petite amie de Thor dans ses deux premières
aventures, Natalie Portman avait quitté avec pertes
et fracas l'univers Marvel après avoir été contrainte
contractuellement à participer à la première suite malgré
le changement de réalisateur. Grande surprise
d'apprendre son retour dans le giron de la maison mère
des Avengers pour le quatrième volet, Thor Love and Thunder, alias amour et tonnerre ! Taika
Waititi a su réinventer le personnage dans
Ragnarok et sera à la barre de ce nouvel opus dans
lequel reviendront Chris Hemsworth et son alliée
Tessa Thompson alias Valkyrie. Jane Foster, atteinte
d'un cancer, héritera du marteau de Thor et en
obtiendra les pouvoirs, ce qui lui permettra de stopper
l'évolution de la maladie. Sortie en novembre 2021 !

DAVID FINCHER
RACONTE CITIZEN KANE

Le réalisateur aurait dû diriger la suite de
World War Z mais le projet a été reporté à une date
non définie. C'est donc avec Mank, une biographie
de Herman Mankiewicz, coscénariste de Citizen Kane
avec Orson Welles, qu'il fera son retour au cinéma,
près de cinq ans après Gone Girl. Il dirigera Gary Oldman,
récemment oscarisé pour Les Heures sombres où
il redonnait vie à Winston Churchill sous quelques
tonnes de caméra. L'histoire se basera sur la préparation
difficile de ce chef-d’œuvre du cinéma basé sur les
frasques du magnat de la presse William Hearst
qui a tenté d'interdire le film. Le pire ennemi de l'auteur
fut d'ailleurs Orson Welles qui aurait tenté de faire
disparaître son nom du générique. Le scénario de ce
biopic a été écrit par le propre père de Fincher,
Jack, décédé en 2003.
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MATT DAMON
RETROUVE BEN AFFLECK

Révélés ensemble grâce à Will Hunting dans
lequel ils jouaient tous les deux et qui leur a valu l'Oscar
du scénario, Matt Damon et Ben Affleck se retrouveront
à l'écran pour Le Dernier Duel dont ils sont également
les co-auteurs, d'après un roman d'Eric Jager.
Le film sera réalisé par Ridley Scott qui a déjà dirigé
le premier dans Seul sur Mars. Le récit, tiré de faits
réels, se déroule au XIVe siècle en Normandie et raconte
l'histoire d’un chevalier de retour de la guerre qui
découvre que sa femme aurait été violée par son meilleur
ami. Le chevalier réclame justice et le tribunal
français leur impose un duel pour les départager.
Matt Damon est attendu dans un autre projet
situé en France, Stillwater, où il jouera un Texan qui
se rend à Marseille pour soutenir sa fille
emprisonnée pour un meurtre qu'elle nie avoir commis.

EN BREF

JÉRÔME COMMANDEUR DÉRAILLE

L'humoriste fera équipe avec André Dussollier
dans La Grande Déraille, une comédie qui les verra
plongés dans une course-poursuite pour tenter
de rattraper leurs enfants, livrés à eux-mêmes dans un
train de nuit. Deux générations vont se rencontrer :
un grand-père qui n'a jamais changé une couche et un
père qui n'a fait que ça ! Jonathan Lambert sera
également présent avec Jérôme Commandeur, décidément
très occupé. On le verra ainsi très vite dans Toute
ressemblance, le premier film de l'animateur et journaliste
Michel Denisot, où il donnera la réplique à Franck
Dubosc en apprenti PPDA, Caterina Murino et Anouchka
Delon ainsi que dans une suite à Retour chez ma
mère, avec toujours Alexandra Lamy, Josiane Balasko
et Mathilde Seigner.

CHARLIZE THERON,
la grande méchante de Fast
& Furious 8 reviendra en mai 2020
dans le neuvième volet de la
série aux côtés de Vin Diesel,
Michelle Rodriguez, John Cena
et bien d'autres encore. Hobbs
& Shaw est un spin-off de la
franchise à succès indémodable.
ISABELLE CARRÉ tourne
cet été Un Vrai Bonhomme de
Benjamin Parent, l'histoire
d'un adolescent qui ne grandit
plus depuis un accident de
voiture avec son grand frère Léo
qui va tenter de l'aider à séduire
la fille dont il est amoureux. Éric
Elmosnino sera l'un de ses
partenaires.
KACEY MOTTET KLEIN sera
un garçon de 19 ans confronté à
la mort de ses parents dans
Just Kids de Christophe Blanc.
Ses sœurs de 17 et 10 ans et
lui vont devoir apprendre à se
débrouiller seuls… Anamaria
Vartolomei (L’Échange des
princesses) et Jean-François
Stévenin lui donneront la réplique.
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1

BORDEAUX
LE NEW INTERNATIONAL
PHILHARMONIA ORCHESTRA
EN CONCERT

© D.R.

Alessandra
VITTINI

2

Après une carrière de soprano, Alessandra Vittini a fondé en 2011
le New International Philharmonia Orchestra, composé de 41 instrumentistes,
pour la plupart lauréats des grandes écoles de musique internationales.
La tournée de cet ensemble de chambre propose un programme entièrement
consacré à Mozart, avec l’ouverture de Don Giovanni, le concerto pour
piano et orchestre n° 20 en ré mineur et sa dernière symphonie, la n° 41, dite
« Jupiter » en ut majeur. La partie soliste est assurée par François Doublier,
qui a réalisé de nombreuses créations contemporaines et déjà collaboré avec
l’orchestre pour des concertos de Bach. Après ses débuts à la cathédrale
Saint-André, l’orchestre partira en tournée en Dordogne et dans toute la France.
Concert Mozart, par le New International Philharmonia Orchestra, direction :
Alessandra Vittini. Cathédrale Saint-André, à Bordeaux. 12 août, à 20 h 30.

MONSÉGUR
FÊTE DE LA TERRE

Comme tous les ans, Arcachon célébrera
mercredi et jeudi la et fêtera ses traditions
maritimes dans une ambiance recueillie,
conviviale et festive. Mercredi, en début
de soirée, pour le pique-nique géant
sur le front de mer, il ne faudra pas oublier
la tenue blanche et le foulard jaune.
Le soir, à l’église Notre-Dame-des-Passes du
Moulleau, se déroulera la procession mariale
et la marche aux flambeaux. Le lendemain,
place et jetée Thiers, sera célébrée la
grande messe par l’archevêque de Bordeaux
conclue par la bénédiction de la mer
et le défilé nautique. En début d’après-midi,
les moins religieux pourront assister au
rassemblement de toutes les séries de voile
traditionnelle du Bassin. Sans oublier
la pelote basque à grand chistera (payant),
le vide-greniers, la sardinade et le bal
à DJ, ni le bouquet final du feu d’artifice.
Fêtes de la Mer. Arcachon. 14 et 15 août.
http://www.ville-arcachon.fr/evenement/lesfetes-de-la-mer141508/

3

© D.R.

Les jeunes agriculteurs de la vallée du Dropt organisent,
le dimanche 11 août, la Fête de la Terre dans la commune de
Monségur. Cette nouvelle édition accueille, à partir
de 10 h, la 65e finale départementale de labour. Le concours
comporte 2 catégories : labour à plat avec charrue
réversible et labour en planches avec charrue simple, toutes
deux ouvertes aux charrues à 2, 3 ou 4 socs. Également au
programme : exposition et démonstration de matériel, animaux
de la ferme, marché de producteurs, labyrinthe de maïs,
lancer de bottes de paille… À noter que le repas du midi est
100 % producteurs girondins ! L’entrée est gratuite.
Fête de la Terre. 1 lieu dit Viduc, à Monségur.
Dimanche 11 août, à partir de 10 h.

ARCACHON
FÊTES DE LA MER
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SORTIR EN GIRONDE

par MICHEL CASSE

4

ARÈS
FÊTE DE L’HUÎTRE

SAINT-ESTÈPHE
KENNY WERNER QUARTET

© D.R.

Kenny WERNER
et Dave LIEBMAN

© D.R.

Depuis 2006, le festival Jazz and Wine associe le jazz aux châteaux
viticoles girondins. Parmi les concerts de cette année, on peut signaler, mardi
prochain, la venue au château Lafon-Rochet, à Saint-Estèphe, du quartette
de Kenny Werner. Le pianiste new-yorkais donnera la réplique à la légende du
saxophone Dave Liebman, un temps associé à Miles Davis. Le contrebassiste
sera Johannes Weidenmueller, au son puissant, compagnon régulier de Werner.
Quant à la partie de batterie, elle sera assurée par le solide Peter Erskine, qui
a notamment travaillé avec Weather Report ou sur un titre de Claude Nougaro
(« Toulouse to Win »). Le concert médocain de ce quartet d’exception
est le seul qu’il donnera en France et constitue un des temps forts de l’été jazz.
Kenny Werner Quartet. Château Lafon-Rochet, à Saint-Estèphe. 13 août, à 21 h.

BORDEAUX
DERNIER TOUR DE PISTE
DE ZINGARO

Les opinions divergent mais pour
beaucoup la fête de l’été sur le Bassin,
la vraie, la seule, c’est la fête de
l’huître d’Arès. Il est vrai que la tradition
est bien enracinée puisque ce
sera la 48e édition cette année. Après
l’ouverture officielle le jeudi, les
participants auront jusqu’au dimanche
pour s’amuser dans une ambiance
familiale et conviviale, avec les orchestres,
en dégustant un plateau d’huîtres
accompagné d’un verre de vin blanc
et autres spécialités culinaires.
Il y aura de la musique (chanson française,
DJ ou banda), deux feux d’artifice
(le jeudi et le dimanche) ainsi que l’élection
de Miss Vacances vendredi soir.
Cette année, un dress code est
lancé : la marinière et le bandana
collector 2019 !
48e Fête de l’Huître. Esplanade
Dartiguelongue, à Arès. Du 15 au 18 août.

5

Il y a 35 ans, au temps du festival Sigma, un nouveau type
de spectacle naissait à Bordeaux, sur la place des Quinconces :
le théâtre équestre. Emmené par le centaure Bartabas,
le Théâtre Zingaro a depuis fait le tour du monde avec chapiteaux,
chevaux et caravanes. Au accents du Requiem de Mozart,
des musiques traditionnelles des îles Salomon et du Gabon,
ou des flûtes de tous les pays, il a fait vivre au public bien des
expériences singulières. Zingaro est de retour aux sources, sur la
place des Quinconces, pour un dernier spectacle Ex Anima.
« Pour cette ultime création, je souhaiterais célébrer les chevaux
comme les acteurs véritables de ce « théâtre équestre »
si original… Montrer un rituel sans mémoire, une cérémonie
où le spectateur se surprend à voir l’animal comme le
miroir de l’humanité » (Bartabas).
Ex Anima, par le Théâtre équestre Zingaro.
Place des Quinconces, à Bordeaux. Du 17 août au 14 septembre.
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ANNONCES LÉGALES

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

Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

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

AVIS ADJUDICATION

Céline Gravière - Avocate
26 rue Beck 33800 Bordeaux - Tél. 05 36 28 01 25
Mail : celine.graviere@avocat-conseil.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
EN UN SEUL LOT

AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
au Palais de Justice de Bordeaux - 30 rue des Frères Bonie 33077 Bordeaux

CONSTRUCTION
ANCIENNE
À USAGE
DE GARAGE ET
DE DÉBARRAS
14 rue de la Breche
33210 LANGON

LE TOUT CADASTRE SECTION AC N° 390 LIEUDIT « 14 RUE DE
LA BRECHE » POUR UNE CONTENANCE DE 1A 96CA

MISE A PRIX 15 000 €
Le ministère d’avocat inscrit au Barreau de BORDEAUX est OBLIGATOIRE
pour enchérir

Adjudication le jeudi 19 septembre 2019 à 15 heures
À la requète de : Société LES INVESTISSEMENTS GUY LAVOIE LTEE, compagnie
canadienne régie par la loi sur les sociétés par
actions, matricule 1143069673, dont le siège
social est 3745 Pascal Gagnon, Code Postal
J6X 4J3, à Terrebonne (Québec, CANADA),
agissant aux poursuites et diligences de son
représentant légal en exercice domicilié en
cette qualité audit siège ;
Société 168769 CANADA INC, compagnie
canadienne, régie par la loi sur les sociétés par
actions, matricule 1144467280, dont le siège
social est 12064 Boulevard de l’Acadie, code
postal H3M 2T9 à Montreal (Québec,
CANADA), agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat Maître Céline GRAVIERE, avocat au barreau de Bordeaux
demeurant 26 rue Beck, 33800 Bordeaux.
Désignations des biens à vendre sur la
commune de Langon (33210)
Lesdits biens et droits immobiliers situés à
Lagon (33210) au 14 rue de la Brèche. Comprenant une construction ancienne à usage de
garage et de débarras. Le tout cadastré section AC n°390 lieudit « 14 rue de la Brèche »
pour une contenance de 1a 96 ca
Mise a prix : QUINZE MILLE EUROS
(15 000 EUROS)
Occupation : Il résulte du procès-verbal

descriptif dressé le 30 janvier 2018 par Maître
Alain BUSOLIN, Huissier de Justice sis à Langon (33212), 6 Rond Point de Guyenne et
annexé au cahier des conditions de vente qu’à
cette date le bien est occupé à titre gracieux.
Consignation pour encherir : S’adresser à
un Avocat au Barreau de Bordeaux
Consignation obligatoire d’un chèque bancaire certifié pour tout enchérisseur d’un montant de 10% du montant de la mise à prix.
Surenchère du dixième possible dans un délai
de 10 jours à compter de l’adjudication, par
ministère d’avocat inscrit au barreau de Bordeaux.
Visites : Les visites auront lieu sur place,
sous la conduite de Maître Alain BUSOLIN,
Huissier de Justice sis à Langon (33212), 6
Rond Point de Guyenne le mercredi 4 septembre 2019 de 14 h à 15 h et le mercredi 11
septembre 2019 de 14 h à 15 h
Pour tous renseignements, s’adresser au
cabinet de Maître Céline GRAVIERE
Les clauses et conditions de la vente sont
stipulés dans le cahier des conditions de vente
déposé le 23 février 2018 sous le n° 18/00033
au greffe du Juge de l’Exécution Immobilière
du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
et peuvent être consultées audit greffe et au
Cabinet de Maître Céline GRAVIERE.

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

AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
au Palais de Justice - 30 rue des Frères Bonie

UNE MAISON
D’HABITATION
4 et 4B rue Barrau
33720 BARSAC

MISE A PRIX 24 000 €
ADJUDICATION LE 26 septembre 2019 à 15 heures
À La requête de : Le CREDIT IMMOBILIER
DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société
anonyme à Conseil d’administration, au
capital de 124 821 620 €, immatriculée au
RCS de Paris sous le n°379 502 644, dont
le siège social est 26/28 rue de Madrid,
75008 Paris, prise en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège, Venant aux droits de :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
SUD OUEST, Société Anonyme au capital
de 212 566 742,76 €, ayant son siège social
11 Cours du XXX Juillet 33000 Bordeaux,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le
N° B 391 761 137 représentée aux fins des
présentes par son représentant légal
ayant tous pouvoirs à cet effet, à la suite
d’une fusion absorption en date du 1er mai
2016. Venant aux droits de : LA SOCIETE
FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD
ATLANTIQUE, Société Anonyme au
capital de 141 411 716,16 €, ayant son
siège social 11 Cours du XXX Juillet
33300 Bordeaux, immatriculée au registre

du commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le N° B 391 761 137, à la suite d’une
fusion-absorption, aux termes des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10/07/2009, ayant pour
avocat la SELARL d’avocats ci-dessous
désignée.
DESIGNATION : Le bien immobilier est
sis à Barsac (33), 4 et 4B rue Barrau,
Cadastré Section E n°269 pour une contenance de 80ca.
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de vente peut être consulté au greffe du
juge de l’exécution - ventes- du Tribunal de
Grande Instance de Bordeaux RG N°
16/00021. Avis rédigé par la SELARL
d’Avocats poursuivant la vente lequel
comme tous les avocats inscrits au
Barreau de Bordeaux pourra être chargé
d’enchérir pour toute personne solvable.
VISITES SUR PLACE :
9 septembre 2019 de 9 h 30 à 11 h 30
16 septembre 2019 de 9 h 30 à 11 h 30
902763-12
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SELARL BOIREAU – FICAMOS-VAN RUYMBEKE
CABINET D’AVOCATS
100 Rue Michel de Montaigne - 33500 Libourne
Tel : 05 57 51 26 95 - Fax : 05 57 25 35 79

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal de Grande Instance de Libourne

au Tribunal de Grande Instance de Libourne
au Palais de Justice - 22 rue Thiers

RG : 19/00016

ENSEMBLE
IMMOBILIER
À USAGE
COMMERCIAL ET
D’HABITATION
53 rue Victor HUGO / 1 rue Waldeck ROUSSEAU

CASTILLON LA BATAILLE (33)

SECTION : AD 98-AD100-AD 753-AD 823
CONTENANCE TOTALE : 05 a 76 ca
MISE À PRIX : 80 000 €

Palais de Justice 22, Rue Thiers

IMMEUBLE
CONSTITUE D’UN
LOCAL COMMERCIAL
A USAGE DE
RESTAURANT ET
D’UN APPARTEMENT
A USAGE
D’HABITATION
COMMUNE DE SAINTE FOY LA GRANDE (33220)
106-108 Rue Victor Hugo

MISE À PRIX : 77 000 €

Le vendredi 4 octobre 2019 à 14 h
A la requête de la CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, Société coopérative à capital et à
personnel variables immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 434 651 246,
dont le siège social est 106 Quai Bacalan
33000 Bordeaux, agissant poursuites et
diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
DESIGNATION ET DESCRIPTION
Ensemble immobilier composé :
1° - D’un Bâtiment principal à usage
commercial et d’habitation élevé sur cave,
comprenant :
- au rez-de-chaussée : un magasin,
deux pièces sur l’arrière à usage de cuisine
et salle à manger-salon
- à l’étage : cinq chambres, une salle de
bains et un WC,
- au sous-sol : une cave
- cour sur l’arrière avec garage au fond
Cadastré Section AD 100, 53 rue Victor
Hugo, pour une contenance de 03 a 28 ca
2° - D’un garage à l’arrière de la cour
avec deux petites dépendances, un débarras
et un WC
Cadastré Section AD 753, 53 B rue Victor
Hugo, pour une contenance de 00 a 99 ca
3° - D’un Bâtiment élevé comprenant :
quatre chambres mortuaires, un WC, une
salle technique, et à l’étage, une grande pièce
avec accès par un escalier depuis la cour.

VENTE AUX ENCHERES

Cadastré : Section AD 98, 1 rue
Waldeck ROUSSEAU, pour une contenance de 00 a 93 ca et Section AD 823, LA
VILLE OUEST pour une contenance de 00
a 56 ca.
L’ensemble est loué et occupé par une
société commerciale de pompes funèbres
suivant bail de sous-location du
13-01-2015 moyennant un loyer annuel de
45 000 € HT.
Les enchères ne pourront être portées
que par un Avocat inscrit au Barreau de
Libourne.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de
Libourne (RG 19/00016), ou au Cabinet
d’Avocats poursuivant la vente.
S’adresser pour de plus amples renseignements : au Cabinet de Maître
Marjorie RODRIGUEZ, Avocat poursuivant postulant, 18 rue Jules Ferry
33500 Libourne - Tél. 05 57 50 10 50 /
maitre-rodriguez@wanadoo.fr ou au cabinet
de la SCP MAUBARET, Avocat poursuivant
plaidant, 2 rue de Sèze 33000 Bordeaux Tél : 05 56 30 31 31 / kv@maubaretavocats.com
VISITES : Jeudi 12-09-2019 de 10 h à 12 h Mardi 17-09-2019 de 15 h à 17 h
902807

Adjudication le vendredi 20 septembre 2019 à 14 h
L’ensemble immobilier est situé commune de SAINTE FOY LA GRANDE cadast
r
é
section AC N°642 pour 2 a 87 ca, AC
N°1121 pour 85 ca et AC N°1123 pour 83 ca.
Le bien est constitué : Au rez-dechaussée, d’un local commercial à usage de
restaurant, comprenant une cuisine, une
arrière cuisine, salle de restaurant, toilettes
et cour.
Au premier étage, d’un appartement
comprenant un palier, un séjour, trois
chambres, une salle d’eau et toilettes.
Dans la cour, d’un petit bâtiment à usage
de débarras.
A la requête de Monsieur Duc LORMIER,
restaurateur, né à TAN-AM (VIETNAM) le
4 août 1961, de nationalité française, et
Madame Jeannine SCORDATO épouse
LORMIER, restauratrice, née à NHATRANG
(VIETNAM) le 1er août 1951, de nationalité
française demeurants ensemble 1 quai de

Salinières à Libourne (33500).
Important : Les charges, clauses et
conditions de la vente sont stipulées au
cahier des conditions de vente déposé au
greffe du tribunal de Grande Instance de
Libourne le 12 avril 2019, RG N° 19/00015
où il peut être consulté.
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SELARL BOIREAU –
FICAMOS VAN RUYMBEKE avocats poursuivant la vente, inscrits au barreau de
Libourne domicilié 100, Rue Michel Montaigne lesquels comme tous autres
avocats au barreau de Libourne pourront
être chargés d’enchérir pour toute personne
solvable.
Visite : Se renseigner auprès de la
SELARLU Maïka VINCENT-BOUCHET,
Huissier de justice à Libourne, 125 Rue du
Président Carnot, 33500 Libourne Tel : 05 57 51 61 10
902843

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE
Service des Procédures Environnementales

Doublets géothermiques basse température
des lycées Alfred Kastler et Victor Louis
sur les communes de Talence et de Pessac

JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S

POUR VOTRE
COMMUNICATION PUBLICITAIRE
TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com
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Par arrêté du 26 juillet 2019 la préfète de la Gironde a autorisé l’exploitation, au profit
du CONSEIL RÉGIONAL NOUVELLE AQUITAINE - 14, rue François de Sourdis - 33077
Bordeaux Cedex, du permis d’exploitation du doublets géothermiques basse température des lycées Alfred Kastler et Victor Louis sur les communes de Talence et de Pessac.
Il peut être pris connaissance du texte complet de l’arrêté auprès de la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine
division Mines et après-mines, cité administrative, 2 rue Jules Ferry, BP 55, 33090
Bordeaux. L’arrêté est également publié au recueil des actes administratifs sur le site
internet des services de l’État en Gironde www.gironde.gouv.fr.
902762
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SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Maître Marjorie RODRIGUEZ, Avocat
18 rue Jules Ferry – 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 - Fax : 05 57 24 36 51 - maitre-rodriguez@wanadoo.fr

ANNONCES LÉGALES

APPEL A PROJET
CESSION D’UN TERRAIN SUR LA COMMUNE
DE LORMONT (33)
Le CHU de Bordeaux souhaite vendre un terrain d’environ 4 500m², à détacher
d’une plus grande parcelle cadastrée section AE 108 et 254, situé 3, rue Pierre Mendès-France à Lormont.
Ce foncier fait partie de l’emprise actuelle de l’EHPAD de Lormont du CHU de Bordeaux. L’Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées situé sur la parcelle ne
fait pas partie de la vente.
Le CHU de Bordeaux organise, en étroite collaboration avec la ville de Lormont,
une consultation sous la forme d’un appel à projet dont l’objectif est de retenir un
groupement d’opérateurs qui aura vocation à se porter acquéreur de cette parcelle,
après division parcellaire, pour y développer le projet immobilier sur la base duquel il
aura été retenu.
Les points clés du programme à développer sont les suivants :
- Des activités orientées sur une thématique santé
- Et des activités annexes non santé :
Des locaux dédiés à la « Silver Economie »
De l’hébergement en cohérence avec les activités sur site (type résidence service)
Des commerces en lien avec la thématique santé (Pharmacie) et des services en lien
avec l’activité du site (exemple : cafétéria)
Le processus de consultation se déroule en 3 phases successives :
- Une phase « candidature », où chaque candidat remet un dossier de candidature et
une note d’intention, et à l’issue de laquelle 5 candidats au maximum sont sélectionnés
- Une phase « offre initiale », à l’issue de laquelle chaque candidat remet une offre
avec l’étude capacitaire et le bilan promoteur simplifié du projet.
- Une phase « négociation », où le(s) candidat(s) retenu(s) pour cette phase
remet(tent) une offre finale après négociation et audition.
Chaque équipe devra impérativement comporter a minima :
- Un opérateur « ensemblier » généraliste, qui aura vocation à assurer le pilotage
technique, juridique et financier de l’ensemble de l’opération et à se porter acquéreur du
site, seul ou au travers d’une société de projet constituée à cette fin ;
- Un architecte / urbaniste (architecte au sens de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977) qui
dessinera le plan d’ensemble et veillera au respect de sa cohérence au fur et à mesure
du développement de l’opération ;
Les candidats pourront compléter leur équipe par les compétences qu’ils jugent
nécessaires, à n’importe quel stade de la procédure.
La date limite de remise des candidatures est fixée au 16 septembre 2019 à 12 h (Fuseau
horaire de référence est celui de (GMT+01 :00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid).
Le dossier de consultation peut être retiré sur
http://www.marches-publics.info/accueil.htm jusqu’au 05 septembre 2019
902761

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Entité adjudicatrice : SIAEPA du Médoc - 1bis Place René Cassin 33340 Gaillan en Médoc
Objet du marché : Accord cadre de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’alimentation
eau potable et d’assainissement – programmes 2019 à 2027
Accord cadre d’une durée de 4 ans renouvelable 2 fois par période de 2 ans pour un
maximum de 8 ans
Montant global maximal de 440 000 € sur la durée de 8 ans
Prestations selon le livre IV du deuxième chapitre du Code de la Commande Publique,
domaine de l’infrastructure
Procédure de passation : Marché par procédure adaptée de type restreint en application
des articles L. 2123-1 et R. 2123-1. Le marché est un accord cadre à marchés subséquents
selon les articles R. 2162-1 à 14 du CCP.
Le dossier de consultation est à retirer sur le site www.marches-securises.fr
Caractéristiques principales : Les prestations feront l’objet de marchés subséquents pour des
prestations de maîtrise d’œuvre liées aux services de l’Eau Potable ou de l’Assainissement Collectif
Nombre maximal de candidats - Critères d’attribution :
Le nombre maximal de candidats admis à faire une offre est de : 3
Les critères de sélection des candidats et d’attribution de l’offre sont indiqués dans le
règlement de la consultation
Justifications à produire : selon le règlement de consultation
Modalités d’envoi des candidatures : candidature par voie dématérialisé sur le site
www.marches-securises.fr avec les documents indiqués dans le règlement de consultation
Renseignements : auprès de l’AMO : Société ICARE – contact@icare-conseil.com
Date d’envoi de l’avis à la publication : 6 Août 2019
Date limite de remise des candidatures : 10 septembre 2019 à 12 heures
902842

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : SIAEPA de la région de La Brède –
4 avenue de la Gare – 33 650 St Médard d’Eyrans.
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application du code de
la commande publique
Objet du marché : Marché à bons de commande d’une durée maximale de 4 ans
pour un montant annuel maximal de 300 000 € H.T. - Travaux d’extension ou de
remplacement de réseaux d’assainissement des eaux usées.
Renseignements administratifs et techniques sur demande par mail exclusivement :
socama@socama.fr SOCAMA INGENIERIE « La Morandière » Rue Galilée 33187 Le Haillan
Dossier de Consultation à télécharger http://siaepa-brede.e-marchespublics.com
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation téléchargeable.
Date d’envoi de mise en ligne de l’avis : 02-08-2019
Date limite de remise des offres : jeudi 5 Septembre 2019 à 12 h
902810
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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 propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange
ou substitution tout ou partie des biens
suivants :
ANDERNOS-LES-BAINS : 196 ha 60 a
23 ca - La meule de haut - La montagne
- Pujeau
ARES : 177 ha 51 a 74 ca - La montagne - Les lugees
ILLATS : 1 ha 69 a 07 ca - Ardennes
- Mougnard
LANDIRAS : 14 ha 45 a 06 ca - Artigues - Bassibey - Les plantes - Poume
BERSON : 30 a 00 ca - Menau
SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE : 11 ha
82 a 30 ca - Au claune – Bellevue - Lesparre
SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE : 2 ha
64 a 50 ca - Le pont de nogue

PAUILLAC : 2 a 63 ca - Des vignerons
SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON : 1 ha
03 a 75 ca - Finchette
La SAFER NOUVELLE ATLANTIQUE
se propose de louer les biens fonciers
suivants :
ANDERNOS-LES-BAINS - 21 ha 37 a
21 ca - ‘La meule de haut’- ‘La montagne’
ARES - 13 ha 37 a 83 ca - ‘La montagne’
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
ou par voie dématérialisée sur le site
http://www.saferna.fr/ au plus tard le
24-08-2019
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.
902844

CONSTITUTIONS
Cabinet ESTRADE
Expert Comptable
4 le bourg
33620 LAPOUYADE
constance.estrade@cabinetestrade.com

EGLD

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social : 12 Bis La
Laurence Ouest, 33490 ST
ANDRE DU BOIS
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST ANDRE DU BOIS du
26/07/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EGLD
Siège : 12 Bis La Laurence Ouest,
33490 ST ANDRE DU BOIS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Electricité générale, domotique,
conseiller éclairagiste
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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : M. David LABESQUE, de
meurant 12 Bis La Laurence Ouest, 33490
ST ANDRE DU BOIS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, le Président
19EJ12959
Suivant acte SSP du 30/07/2019, il a
été constitué une SAS au capital de 5 000
euros dénommée :
MIOART
Siege social : 101 rue Mandron 33000
BORDEAUX
Objet : Restauration de type tradition
nel ; Traiteur ; Salon de thé ; Épicerie fine
; Plats cuisinés sur place ou à emporter.
Président : Madame MIONE Vanessa
demeurant 101 rue Mandron 33000 BOR
DEAUX
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19EJ13049
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CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 26 juillet 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : SARL JL DEVELOP
PEMENT
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 68, route du Pont de
Cailleau – 33620 Laruscade
Objet : Activités des prestations de
services.
Durée : 99 ans
Capital : 180 000,00 €
Gérance : Monsieur Jérôme LASSOU
JADE demeurant 68, route du Pont de
Cailleau – 33620 Laruscade
Immatriculation au R.C.S. LIBOURNE
La Gérance
19EJ12772

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 30 juillet 2019, il a été
institué une Société Civile présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : "W’IN
NANTES"
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 30, Allées de Tourny –
33000 BORDEAUX
OBJET : acquisition et gestion d’im
meubles et de bien immobilier
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Clarence GROSDIDIER, né
le 18 décembre 1965 à MORET SUR
LOING, de nationalité française, demeu
rant 5, rue esprit des lois – 33000 BOR
DEAUX.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
19EJ13039
par assp,en date du 22.12.2015,a ete
constituee la sci opaline immobilier,36r
luis bunuel apt 301 33270 floirac,capital
200€,est nomme gerant gregory aline
sis 36r luis bunuel apt 301 33270 floirac,
objet: acquisition,administration et gestion
par location d'immeubles,operations fi
nancieres,mobilieres,immobilieres,duree: 99ans.
rcs bordeaux.
19EJ11476

2019

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

DOMEK

VIGNOBLES GRUSSON
SCEA
Société civile
au capital de 2 000,00 euros
Siège social : Le Grusson,
33210 COIMERES

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à COIMERES, du 25/07/2019,
il a été constitué une société civile d'ex
ploitation agricole présentant les caracté
ristiques suivantes :
- Dénomination : VIGNOBLES GRUS
SON ;
- Siège : Le Grusson, 33210 COI
MERES ;
- Durée : 99 ans à compter de sa date
d'immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés tenu par le Greffe
du Tribunal de Commerce de BORDEAUX
;
- Objet : activité viti-vinicole et commer
cialisation de vins ;
- Capital : 2 000 euros constitué uni
quement au moyen d'apports en numé
raire ;
- Gérance : M. Jean-Philippe LE
GUILLOU, demeurant 33 Allée de l'Airial
des Bruyères, 33650 SAINT SELVE a été
nommé gérant sans limitation de durée ;
- Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné par décision collective extra
ordinaire des associés.
Pour avis, la Gérance.
19EJ12990

SCI DU FLEUVE TERRE DE
SIENNE
Société Civile Immobilière au
capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 35 rue de Toulon
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
à Bordeaux en date du 30 juillet 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI DU
FLEUVE TERRE DE SIENNE
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière,
Siège social : 35 rue de Toulon, 33000
BORDEAUX,
Objet social : L’acquisition, la vente, la
propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement de tous
biens mobiliers ou immobiliers, bâtis ou
non bâtis.
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 : 1 000,00 euros,
Gérance : Madame Catherine LAFON,
demeurant 281 av de la Libération Rési
dence Longchamp 2000- Bat C- Le Bous
cat (33110) a été nommé gérante.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ13089

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 25 Avenue de
Berlincan,
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT MEDARD EN
JALLES du 26 juillet 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : DOMEK
Siège social : 25 Avenue de Berlincan,
33160 ST MEDARD EN JALLES
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 : Madame Monika CASTAING
demeurant 42 Rue du 14 juillet, 33400
TALENCE
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
19EJ13092

ECH OS

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 188 Avenue de la
Gironde,
33480 MOULIS EN MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Moulis en Médoc du 1er
août 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : S.S. IMMOBI
LIER
Siège social : 188 Avenue de la Gi
ronde, 33480 MOULIS EN MEDOC
Objet social : L’acquisition d’un im
meuble, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Stéphane LA
LANDE et Madame Stéphanie LALANDE
demeurant 188 Avenue de la Gironde,
33480 MOULIS EN MEDOC
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis

AGAPANTHE

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière qui sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX, dénom
mée « Psychomot Réol » au capital de
1.000 € ayant pour objet l'acquisition, par
voie d'apport, d'achat ou d'échange, la
prise à bail avec ou sans promesse de
vente, la location ou la sous-location,
l'administration et l'exploitation par tous
moyens directs ou indirects, de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, urbains ou
ruraux. Son siège social est à LANGON
(33210) – 50 route du Pioc.
La gérante est Madame Lucille GAL
MAN demeurant LANGON (33210) – 50
route du Pioc.
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés ainsi qu'au profit du
conjoint, d'un ascendant ou d'un descen
dant du cédant. Elles ne peuvent être
cédées à d'autres personnes qu'avec
l’agrément de la majorité en nombre des
associés, cette majorité étant déterminée
compte tenu de la personne du cédant.
19EJ13095

JUDI CIAI RES

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

S.S. IMMOBILIER

La Gérance
19EJ13099

Aux termes d'un acte SSP en date du
30 juillet 2019 il a été constitué une société
Dénomination
sociale :TEINT
AUTO
Siège social : lieu dit berdié, 33690 SIGA
LENS Forme : SARL Capital : 2000 €
Objet social : Commerce entretien répara
tion vehicule Gérance : Madame stépha
nie COUTEAUX, lieu dit berdié, 33690
Sigalens Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ13139

ABONNEZ-VOUS !

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

Société par action simplifiée à
associé unique
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 6 Allée des
Camélias
33700 MERIGNAC

ART3S

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 
Siège social : 2 Allée Boyer
33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Bor
deaux du 24/07/19, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SARL
Dénomination : ART3S
Siège : 2 Allée Boyer – 33130 BEGLES
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : La formation professionnelle, la
formation professionnelle dans le secteur
d’activité du bâtiment et notamment : En
matière de gestion et d’organisation d’en
semble d’une entreprise relevant du sec
teur du bâtiment ; la formation profession
nelle en matière de management et de
gestion des ressources humaines : notam
ment au niveau de l’élaboration et la mise
en place de pratiques et procédures en
matière de ressources humaines, d’orga
nisation du travail et des conditions de
travail, de sécurité et de prévention des
risques ; la formation professionnelle sur
la réglementation applicable dans le do
maine du bâtiment ; la formation profes
sionnelle en vue de l’obtention d’habilita
tions destinées aux métiers du bâtiment ;
toutes formations dans le domaine de
l’apprentissage relevant du secteur du
bâtiment ;
Gérant : Pascal GUILLOT demeurant 7
Place du Président Paul Doumer – 33720
BARSAC
Commissaire aux comptes : La Société
Renaudeau & Associés 117, Avenue
Denfert Rochereau Cedex 1 – 17010 LA
ROCHELLE CEDEX 1
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
19EJ13129

SCI DU STADE

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 34 Chemin de
Jeandey, 33360 LATRESNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01.08.2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AGAPANTHE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 6 Allée des Camélias 33700 MERIGNAC
Objet : L'activité de conseil en mana
gement ; l'activité de coaching de diri
geants ; l'activité de management de
transition ou management par intérim ;
L'achat, la vente, l'échange, la gestion, en
vue de leur valorisation, de parts ou ac
tions de sociétés ;
Président : M. Hervé Stéphane ROSE
demeurant Kleinstrasse 30 - 81379 MU
NICH (Allemagne)
Durée de la société : 99 ans.
IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ13103
Création de la SCI: SNLB IMMOBILIER, 20 rue george sand 33380 Biganos.
Cap.: 1000 euros. Obj.: immobilier. Grts:
Souffyen et Noemi Baghdadi, 20 rue
george sand 33380 Biganos. 99 ans au
RCS de BORDEAUX.
19EJ11273

GIRONDINS-6634-6635-VENDREDI
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AOÛT

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LATRESNE le 31 Juillet 2019 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI DU STADE
Siège social : 34 Chemin de Jeandey,
33360 LATRESNE
Objet social : - l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, 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
Gérance : Madame Catherine PRAI
CHEUX demeurant 34 Chemin de Jean
dey - 33360 LATRESNE
Agrément accordé par le gérant pour
les cessions aux tiers
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
19EJ13107

2019

30

ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

THOMALEX

TAGHIZADEH

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 81, Allée de
Chiquoy, 33470 LE TEICH

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 1, Impasse de
Calonge
ZA COURNEAU 1, 33610
CANEJAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE TEICH du 23 juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : THOMALEX
Siège social : 81, Allée de Chiquoy,
33470 LE TEICH
Objet social :
- l'acquisition d'un terrain à bâtir sis 24
rue Anders Celsius Parc Sylvabelle 33470
LE TEICH, l'exploitation et la mise en
valeur de ce terrain pour l'édification d'un
immeuble et/ou de maisons et l'exploita
tion par bail ou autrement de cette
construction et de tous autres immeubles
bâtis ou non bâtis dont la Société pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,
- la souscription de toutes ouvertures
de crédit, souscription de crédit-bail immo
bilier ou autre, avec ou sans garantie
hypothécaire, en vue de faciliter la réali
sation de l'objet social,
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Sandrine CARRE-BORNA
ZEAU et Pascal CARRE-BORNAZEAU
demeurant ensemble 81, Allée de Chi
quoy, 33470 LE TEICH
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas sauf
entre associés au conjoint de l'un d'eux
ou à des descendants du cédant.
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
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ13135

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Saint André de Cubzac du 26
juillet 2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : RAINBOW VILLAS. Siège : 9, rue
Georges Brassens – 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC. Capital : 50.000,00 €.
Objet : promotion immobilière de bâti
ments à usage principal d’habitation,
construction de maisons individuelles,
conseils en aménagement auprès de la
clientèle des particuliers, assistance à la
maîtrise d’ouvrage. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au registre du
commerce et des sociétés. Gérance :
monsieur Bertrand VILLEPONTOUX, de
meurant 800, chemin de Gombaud –
33240 SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC pour
une durée illimitée et monsieur Sébastien
MONACELLI, demeurant 6ter, Jean Roux
Nord – 33240 PERISSAC pour une durée
illimitée. Cession : agrément de la majorité
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales. Immatricula
tion : au registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux.
Pour avis,
La Gérance.
19EJ13136

31

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CANEJAN du 19 avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : TAGHIZADEH
Siège : 1, Impasse de Calonge ZA
COURNEAU 1, 33610 CANEJAN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 10.000 euros
Objet : Restauration traditionnelle,
Traiteur, plats à emporter
Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président :
Monsieur FARID TAGHIZADEH, de
meurant 15, Allée des Bruyères, 33650 ST
SELVE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ13137

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/08/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination
Sociale :
SÉTICY
AUTO
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 16 bis avenue de Bor
deaux, 33560 CARBON BLANC
Objet social : Le négoce de véhicules
automobiles d'occasion ainsi que la loca
tion de véhicules automobiles et deux
roues
Gérance : M. Matthieu GRABERAT
demeurant 1 ALLEE DES COLIBRIS RE
SIDENCE LA MARNE APPT 63, 33700
MERIGNAC
M. Numa GRIMALT demeurant 22
AVENUE DE BORDEAUX, 33560 CAR
BON BLANC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ13156

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
31/07/19, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LOUPAU. Forme : So
ciété à responsabilité limitée. Capital
50000 €. Siège : 33 allée de la Garosse,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC. Objet :
L’exploitation de chambres d’hôtes, de
gîtes et/ou de résidences de tourisme avec
fourniture de services para-hôteliers, et
l’organisation de réceptions et séminaires.
Durée : 99 ans. Gérant : Mme Clémentine
BOUILLARD, demeurant 33 allée de la
Garosse, 33240 ST ANDRE DE CUBZAC.
Immatriculation : au RCS de BORDEAUX.
19EJ13173

ECH OS

JUDI CIAI RES

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

SCAEVOLA

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 Impasse Hergé
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 23 juillet 2019, à MERI
GNAC il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée Dénomination sociale : SCAE
VOLA Siège social : 3 Impasse Hergé,
33700 MERIGNAC Objet social : L’exploi
tation d’un fonds de commerce de pizzeria
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros Gérance :
Monsieur Alexis WIELGOSZ demeurant 3
Impasse Hergé 33700 MERIGNAC Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
19EJ13132

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 18 juillet 2019, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
DENOMINATION : « PHH »
FORME : SAS
CAPITAL : Mille euros (1.000 €) en
numéraire
SIEGE : 23, Cours de la Martinique –
33000 BORDEAUX
DUREE : 99 années
OBJET : Prise et gestion de participa
tions et intérêts ; Assistance et conseil,
prestations de management
DIRIGEANTS :
Président:- Monsieur Yohan HAOUZI,
demeurant 16, Rue des Campanules –
33520 BRUGES, né le 26 juillet 1982 à
BRUGES (33), de nationalité française,
Directeur Général- Monsieur Jean-Chris
tophe PONS, demeurant 55, Avenue Bel
Air – 33200 BORDEAUX, né le 28 août
1985 à LA TESTE (33), de nationalité
française.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la Présidence
19EJ13162

ISOLATION 2000

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 133 Rue Manon
Cormier, 33000 BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature
privée
en
date
à
BORDEAUX
du01/08/2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ISOLATION
2000
Siège social : 133 Rue Manon Cormier,
33000 BORDEAUX
Objet social : Plâtrerie, isolation, pein
ture
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciétéau RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Frédy GUILHER
MOND, demeurant 133 Rue Manon Cor
mier33000 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
19EJ13175

Nature de l’acte : sous seing privé
Date : 31.07.19
Dénomination : KHALM
Objet social : acquisition, vente, loca
tion immeuble bâtis et non bâtis
Forme : SCI
Capital social : 500 euros
Adresse siège : 1 impasse du Paddock
33320 Eysines
Dirigeant : Madame Kaoutar HAN
NAOUI épouse MEGDAD, demeurant 1
impasse du Paddock 33320 Eysines.
Clause d’agrément : Les décisions de
l'assemblée générale ordinaire et extraor
dinaire doivent, pour être valables, être
adoptées par un ou plusieurs associés
représentant les deux tiers au moins du
capital social.
Durée de la société : 99 ans a compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Greffe ou RCS du dépôt : Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux
19EJ13169

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/08/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : STREAM DEV
Sigle : SDEV
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 86 rue Jules Ferry, (Hall
D), 33200 BORDEAUX
Objet social : Achat, vente, prestation
de service à l'échelon national et interna
tional dans les secteurs de l'informatique,
la téléphonie et internet
Président : Mme Juliette ETCHE
VERRY demeurant 86 rue Jules Ferry Hall
D, 33200 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ13160

GIRONDINS-6634-6635-VENDREDI
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué la Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : KCJS 33
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1.000 € divisé en 1.000
parts sociales d'un euro chacune.
Siège social :20 avenue de la Libéra
tion - 33360 LATRESNE.
Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et la location d'immeubles et de ter
rains
Gérance : M. EL KASMI Wahib né le
29 octobre 1982 à Rabat au MAROC, de
nationalité marocaine, demeurant 10
place de la Mairie - 33360 LATRESNE.
Cessions des parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ13214

2019

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PUYNORMAND du
29/07/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : CHEMIN 8
Siège social : 21 Le Bourg Sud,
33660 PUYNORMAND
Objet social : Propriété et gestion à titre
civil de tous biens mobiliers et immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Stéphane DEVAUX demeu
rant 3, Le Clos des Valladiers – Le Bourg
Est – 33660 GOURS
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
19EJ13187

Par Acte Authentique reçu par Maître
Fabienne MASSON le 05.07.2019, Notaire
associé au sein de la SCP « Pierre-Louis
MASSABIE et Fabienne MASSON, no
taires associés » à BLAYE (33390), 1
place des Cônes, il a été constitué la SCI
LES ROSIERS.
Objet : Propriété et gestion de biens ou
droits mobiliers et immobiliers. Acquisi
tion, prise à bail, location-vente, propriété
ou copropriété de terrains. Construction
d’immeubles collectifs ou individuels à
usage d’habitation, industriel, profession
nel ou mixte. Réfection, rénovation, réha
bilitation et réalisation de tous travaux.
Durée : 99 ans.
Capital : 240,00 €.
Siège : 1 Les Loges, 33820 BRAUD ET
SAINT LOUIS.
Cession de parts sociales : soumis à
l’agrément des associés par décision ex
traordinaire.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque part sociale
donne droit au vote et à la participation
lors des décisions collectives.
Gérants : M. Philippe TRAINAUD et
Mme Corinne PERAUD, demeurants 1 Les
Loges, 33820 BRAUD ET SAINT LOUIS.
La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.
19EJ13203

SCI ATELIER 156
AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/08/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : atelier 156

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21/02/2019, il a été constitué
une SAS dénommée TR TRANSPORT au
capital de 3 600 € présentant les caracté
ristiques suivantes : Siège social : 10 rue
Coppinger, apt 143 33310 Lormont / Ob
jet : transport de colis au moyen de véhi
cules de moins de 3.5 T / Présidente :
Mme Chaïmaâ ZBIRI demeurant 10 rue
Coppinger, apt 143 33310 Lormont Clause
d'agrément : les actions sont librement
cessibles entre associés ascendants
descendants d'un associés, conjoints.
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 imma
triculation au RCS de Bordeaux.
19EJ13101

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 41 rue Bourges 33 400
Talence
Objet social :l'acquisition, la propriété,
l'administration, l'exploitation par bail, la
location ou autrement, de tous immeubles
bâtis ou non bâtis.
Gérance : M. Heudron Laurent demeu
rant 41 rue Bourges 33400 Talence
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19EJ13189

Pour avis

Aux termes d'un acte SSP en date du
25 juillet 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LES 4S Siège
social : 32 TER RUE DU BOUT DU PARC,
33440 AMBARES ET LAGRAVE Forme :
SASU Capital : 100 Euros Objet social :
Achat vente de véhicules neuf et occasion
toute marque, remorquage, pièces déta
chées, petit entretien, réparation et car
rosserie, carte grise Président : Monsieur
SABAR MAMOUNE demeurant : 14 RUE
DE BRAY, 33130 BEGLES élu pour une
durée indéterminée Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ13191
Aux termes d'un ASSP en date du
01/08/2019, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LES P’TITS
MATELOTS
Objet social : Agence de garde d’en
fants à domicile et d’aide aux devoirs
Siège social : 40 rue francin, 33800
BORDEAUX
Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Co-gérance : Madame BRICARD Léa,
demeurant 82 rue de la liberté, 33200
BORDEAUX et Madame BRETENAKER
Sophie, demeurant 40 rue francin, 33800
BORDEAUX
Les P’tits Matelots
19EJ13155

ECH OS

Par acte statutaire en date du
22/07/2019, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : SCI BARENTIN EUROPE
Objet social : l'acquisition, la rénova
tion, la location et éventuellement la vente
de biens immobiliers
Siège social : 19 allée de la Clairière,
33740 ARES
Capital : 1200 euros
Gérance : M. BARON Nicolas demeu
rant 1 rue Oliffe, Apt 603, Le Regency,
14800 Deauville; M. GERARD Didier de
meurant 36 chemin du hamel, 14980 Rots;
M.MARTIENNE Benoît demeurant 9 rue
des trois provinces, 44450 St-Julien de
Concelles; M. SALIGNON Nicolas demeu
rant 19 allée de la clairière, 33740 Arès.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ13195

Par acte SSP du 09/05/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI LA LAMBERTE
Siège social: 50 rue de la lamberte
33500 LIBOURNE
Capital: 1.000 €
Objet: Location de tous biens mobiliers
et immobiliers construits, à construire ou
en cours de construction.
Gérant: M. LE GAL Gilbert 2 Route DE
MARCHESSEAU 33500 LALANDE DE
POMEROL
Cession des parts sociales : Toute
cession de part sociale doit être constatée
écrit, conformément aux dispositions de
l'article 1865 du code civil.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de LIBOURNE
19EJ13248

JUDI CIAI RES

Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

BOURDIN PAYSAGE

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au
capital de 144 000 
Siège social : 11, allée de Haute
Grave
33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC
Société en cours
d'immatriculation au RCS de
Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
DANS UN JOURNAL
D'ANNONCES LÉGALES
Suivant acte sous seing privé en date
du 31 juillet 2019, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination sociale: BOURDIN
PAYSAGE
- Forme juridique : SARL à associé
unique
- Capital social : 144 000 €, divisé en 1
000 parts de 144 euros chacune, entière
ment libérées en rémunération de son
apport en nature.
- Siège social : 11, allée de Haute
Grave – 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
- Objet : Paysagiste, l’entretien et
création de jardins
- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
- Gérant : Monsieur Cédric BOURDIN
demeurant 8 lieu-dit Sablons – Zone Arti
sanale la Confrérie – 33160 SALAUNES
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, le gérant
19EJ13225

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 16/07/2019,il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SD IMAGERY
Forme : SAS
Capital : 1.000€
Siège social : 7-9 Rue Théodore Blanc
33520 BRUGES
Objet : L'exploitation de l'image et des
attributs de la personnalité de sportifs
professionnels et notamment ceux de
Monsieur Sekou DOUMBOUYA. La
conclusion à cet effet de tout contrat de
partenariat avec toutes sociétés commer
ciales,y compris avec les équipementiers
sportifs,pouvant tirer bénéfices de l'exploi
tation de l'image ou des attributs de la
personnalité.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de Bordeaux
Président de SAS : MR DOUMBOUYA
Sekou, demeurant 16 Avenue Edmond
Michelet Appt 10 45100 ORLEANS.
Directeur Général : MME DOUM
BOUYA Aissatou, demeurant 16 Avenue
Edmond Michelet Appt 10 45100 OR
LEANS.
La société sera immatriculée au R.C.S
de Bordeaux
19EJ13224

Aux termes d'un acte SSP en date du
01 août 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MÍANLATI Siège
social : 129 cours du médoc, résidence
saint estephe bat A apt8, 33300 BOR
DEAUX Forme : SARL Capital : 100 €
Objet social : Prestation de conciergerie
Gérance : Monsieur Thibaut LAVIELLE,
129 cours du médoc, résidence saint es
tephe bat A apt8, 33300 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ13311
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Expertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission
379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch

ARBOIS
INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 17 ZA de Calens
33640 BEAUTIRAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BEAUTIRAN du 9 juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ARBOIS IN
VESTISSEMENTS
Siège social : 17 ZA de Calens, 33640
BEAUTIRAN
Objet social : Marchands de biens, et
plus généralement, achats en vue de leurs
reventes, d’immeubles, fonds de com
merces, actions ou parts de sociétés im
mobilières, promotion immobilière, lotis
seur,
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 : Sébastien PENICHE demeu
rant 12 A Route de Lescourjolles, 33650
ST SELVE.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ13237

Par acte SSP du 31/07/20199 il a été
constitué la SAS LBCB.
Objet : salon de thé et café, bar, res
taurant, débit de boisson à consommer sur
place ou à emporter, petite restauration
sur place.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Siège : 32 Place Meynard 33000 BOR
DEAUX.
Cession d'actions : agrément de la
collectivité des associés à la majorité des
voix disposant du droit de vote, sauf pour
les cessions par l'associé unique qui sont
libres.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote :tout associé peut partici
per aux assemblée, chaque action donne
droit à une voix au moins.
Président : M. Mohamed BOUBEZARI,
demeurant 27 rue Lucie Aubrac 33000
BORDEAUX.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
19EJ13284

Par acte statutaire en date du
22/07/2019, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : SCI MADRILLET INVEST
Objet social : l'acquisition, la rénova
tion, la location et éventuellement la vente
de biens immobiliers
Siège social : 19 allée de la clairière,
33740 ARES
Capital : 1200 euros
Gérance : M. BARON Nicolas demeu
rant 1 rue Oliffe, apt 603 Le Re
gency,14800 Deauville; M. GERARD Di
dier demeurant 36 chemin du Hamel,
14980 Rots; M. MARTIENNE Benoît de
meurant 9 rue des trois provinces, 44450
St Julien de Concelles; M. SALIGNON
Nicolas demeurant 19 allée de la clairière,
33740 Arès
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ13230

2019

32

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

CABINET STEPHANE
CHAPUS
51 Avenue Du Général de
Gaulle
33650La Brède

Expertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission
379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

4JC

AVIS DE CONSTITUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 Avenue du
Maréchal Leclerc
33470 GUJAN MESTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GUJAN MESTRAS, du 5
juillet 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : 4JC
Siège social : 4 Avenue du Maréchal
Leclerc, 33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : - restauration, pizzeria,
limonade
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance :

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à GUJAN MESTRAS du
02/08/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : NSB RECRUTEMENT CONSULTING
Siège social : 39 A allée du Mayne
33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : Recrutement, conseil en
entreprise, formation, coaching, confé
rence, évaluation de profils et outplace
ment.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 €
Gérance : Mme Nathalie SANLOUP
BALSAN demeurant 39 A allée du Mayne
33470 GUJAN MESTRAS, assure la gé
rance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
19EJ13262

- Monsieur Jean-Claude PLAN, demeu
rant 81 Rue Port de Larros, 33470 GUJAN
MESTRAS
- Madame Catherine TAXAIN, demeu
rant 81 Rue Port de Larros, 33470 GUJAN
MESTRAS,
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ13244

19 Avenue Henri Becquerel – 33700
Mérignac
Tél. 05 56 01 45 70

AVIS DE CONSTITUTION
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/08/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LACABUGE
Forme : SCI
Capital social : 360 €
Siège social : 37 Rue Roger Hourquet,
33700 MERIGNAC
Objet social : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers
Gérance : M. Alain BUGEAUD demeu
rant 37 Rue Roger Hourquet, 33700 ME
RIGNAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ13245

Par acte SSP du 01/08/2019 il a été
constitué une société MICHEL MONTET
CONSEIL Forme : EURL Siège social : 11
allée des roses, 33470 GUJAN MESTRAS
Sigle : MMConseil Capital : 1000 € Objet
social : Prestations de conseil et accom
pagnement auprès des particuliers, des
entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés. Conduite de
projets. Services de formation. Gérant :
Michel MONTET, 11 allée des roses,
33470 GUJAN MESTRAS Durée : 20 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ13253
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Par acte sous seing privé du
01/08/2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SP BASSIN HABITAT
Forme : SARL à associé unique
Siège social : 4 Quai Goslar, Pôle
Nautique 33120 Arcachon
Objet : l’activité de mandataire d’inter
médiaire d’assurance ; l’activité de man
dataire d’intermédiaire en opérations de
banque et en services de paiement
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Gérance : Mme Sabrina PASCAL, de
meurant 39 cours de la République 33470
Gujan-Mestras
Immatriculation au RCS de Bordeaux
La gérance
19EJ13264

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

AVIS DE CONSTITUTION

J2L ACQUISITIONS

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

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 600 euros
Siège social : 10 Rue Chante
Alouette
33 440 AMBARES ET LAGRAVE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AMBARES du 1er juillet
2019 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : J2L ACQUISI
TION
Siège social : 10 rue Chante Alouette
33 440 AMBARES ET LAGRAVE
Objet social : Prises de participation,
gestion administration, assistance aux
entreprises, audits, études, conseils, le
développement, la commercialisation de
toute technique et de tous produits, la
participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 600 euros
Gérance : Monsieur PAGNOL Mahir,
demeurant 60 avenue Marcel DASSAULT
33 300 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ13282

SKILL-TOUR

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 allée de
Chartres
33000 BORDEAUX

DENOMINATION : DUPART
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée
SIEGE SOCIAL : 13 rue Maurice Utrillo
33140 VILLENAVE D’ORNON
OBJET : Les travaux d’électricité géné
rale et tous travaux de second œuvre en
France et à l’étranger.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 35 000 Euros dont 30 000
Euros d’apport en nature.
GERANCE :
Monsieur Patrick DUPART 13 rue
Maurice Maurice Utrillo 33140 VILLE
NAVE D’ORNON
Le gérant est nommé pour une durée
illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ13300

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
- FORME : Société Civile Immobilière
- DENOMINATION : SCI VPBL
- SIEGE SOCIAL : 59 Rue de Manda
vit – 33170 GRADIGNAN
- OBJET : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers et
notamment d'immeubles sis Cours du
Général de Gaulle à Gradignan. La vente
à titre exceptionnel de ces immeubles.
Toutes opérations annexes et connexes
- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 10.000 euros, apporté en
numéraire.
- GERANCE : Monsieur Jean-Claude
BARREAU et Madame Françoise DU
MESTRE épouse BARREAU, demeurant
59 Rue de Mandavit – 33170 GRADIGNAN
sont nommés Gérants sans limitation de
durée.
- CESSION DE PARTS : Sur agrément
pour toutes cessions.
- IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
Pour avis,
19EJ13416

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/08/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:
GTRS 2B
Nom commercial: GTRS
Siège social: 1 rue marcel issartier
33700 MERIGNAC
Capital: 100 €
Objet: Avis de Constitution
Président: MONT DE MARSAN Nico
las 1 rue marcel issartier 33700 MERI
GNAC
Transmission des actions: Les ac
tions sont obligatoirement nominatives.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Les actions sont
obligatoirement nominatives.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
19EJ13512

ECH OS

JUDI CIAI RES

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Skill-Tour
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Siège social : 7 allée de Chartres,
33000 BORDEAUX
Objet social : Formation continue
d'adultes
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Sébastien MORA
TINOS demeurant 40A Chemin du Pin
33370 SALLEBOEUF ET Monsieur Benoît
LE DOUARIN demeurant 203 A route de
Léognan 33170 GRADIGNAN
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
19EJ13243
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
07/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LES CHAM
PIS DE L'ANTRE-DEUX-MERS
Sigle : CA2M
Forme : GAEC
Capital social : 10 000 € avec un ca
pital minimum de 1 500 €
Siège social : Le Charron, 33760 LU
GASSON
Objet social : Production de champi
gnon
Gérance : M. Yannis MAUGÉ demeu
rant Le Charron, 33760 LUGASSON
M. Emilian GRENIER demeurant Le
Charron, 33760 LUGASSON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ13353

2019

Aux termes d'un acte ssp en date à
Salles du 2/8/2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LJWIET
Siège social : 11 Route de la Môle
33770 Salles
Objet social : l’acquisition de tous droits
et biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
par voie d’acquisition directe, par voie de
souscription et prise de participation dans
toutes sociétés, l’échange, l’apport ou
autrement, la construction, l’aménage
ment, la rénovation desdits biens immobi
liers, la gestion de ce patrimoine immobi
lier, et notamment l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
des immeubles, et ce, soit au moyen de
capitaux propres, soit au moyen de capi
taux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties, l'aliénation des droits ou des
biens immobiliers appartenant à la So
ciété, au moyen de la vente, l’échange ou
l’apport en société.
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 : M. Jacques WIET, demeu
rant 11 Route de la Môle 33770 Salles
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant. agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales dans les
autres cas.
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
La Gérance
19EJ13306

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandrine
DOUCHE D’AUZERS, Notaire Associé à
LANGRES, le 19 juillet 2019 a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LE CARBET
Siège : GUJAN-MESTRAS (33470), 49
avenue Sainte Marie, 1 Allée du Domaine
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.
Capital : MILLE CINQ CENTS EUROS
(1.500,00 EUR).
Clause d’agrément : pour toutes ces
sions de parts sociales, hormis pour les
cessions au profit d’un ou plusieurs asso
ciés ou du ou des conjoints d’eux.
Co-gérants : Monsieur Alain PHAM
VAN NHUNG et Madame Sophie PHAM
VAN NHUNG son épouse, demeurant à
CHELLES (77500) 11 rue Saint Hubert,
Bâtiment F, sans limitation de durée de
leur mandat
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
19EJ13326

SCI LYLANN

au capital de 300 
53, rue Edmond Faulat
33440 AMBRES ET LAGRAVE
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

CABINET NBT

Société d'exercice libéral par
actions simplifiée
de Médecine générale et
d’urgence
au capital de 3 000 euros
Siège social : 356, avenue
d'Arès 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
MERIGNAC du 02/08/2019, il a été consti
tué une Société d'exercice libéral par ac
tions simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :
- Dénomination : Cabinet NBT
- Siège : 356, avenue d'Arès, 33700
MERIGNAC
- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
- Capital : 3 000 euros
- Objet : l'exercice de la profession de
Médecin généraliste et urgentiste. Elle ne
peut accomplir les actes de cette profes
sion que par l'intermédiaire d'un de ses
membres ayant qualité pour l'exercer. Elle
peut réaliser toutes les opérations qui sont
compatibles avec cet objet, s'y rapportent
et contribuent à sa réalisation.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément des associés.
Présidente : Narimane BERREZAGTUNICA, demeurant 29, Rue des Etran
gers – résidence Dock B, Bâtiment C1Apt 22, 33300 BORDEAUX.Pour avis
19EJ13304

ECH OS

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/05/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LYLANN
Société Civile Immobilière au capital de
300 €
Siège social : 53, rue Edmond Faulat
33440 AMBARES ET LAGRAVE
Objet social : acquisition, administra
tion, gestion par location ou autre de tous
biens immobiliers.
Gérance : M. ROUSSEL Laurent 98,
route du Val 27000 BERVILLE EN ROU
MOIS
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
19EJ13219

Pour avis

Par acte SSP en date du 29/07/2019,
il a été constitué une SARL denommée :
DOC CONSEIL
Capital : 1000 euros
Siège Social : 60 BIS RUE ROSA
BONHEUR- 33000 BORDEAUX
Objet social : Conseil pour les affaires
et la gestion
Gérance : Mme TAIEB ASSUIED YAEL
demeurant 60 BIS RUE ROSABONHEUR33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ13322

JUDI CIAI RES

VIRAGES GARAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 rue Galilée
bâtiment Norma local n°9
33600 Pessac

CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2
août 2019, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : VIRAGES GA
RAGE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10 000 euros
SIEGE : 4 rue Galilée bâtiment Norma
local n°9 33600 Pessac
OBJET : Toutes activités de commerce
de gros et de détail, de location, d'inter
médiaire du commerce, sous toutes leurs
formes, en neuf comme en occasion, de
véhicules utilitaires et motocycles de tous
genres et de toutes cylindrées. La répara
tion de véhicules automobiles, réparation
des parties mécaniques ou électriques et
de la carrosserie, peinture et tôlerie Le
gardiennage. L'entretien courant des vé
hicules automobiles.
Toutes activités de marketing, création
et communication pour et dans le domaine
de l'automobile et de la moto.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
27 “Règles d'adoption des décisions col
lectives” des statuts avec prise en compte
des voix du cédant.
PRESIDENT :
Monsieur Grégory VERDON Demeu
rant 25 allée de Moulerens 33170 Gradi
gnan,
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ13333

Frédéric DHENAIN, 33,
Avenue de la Mairie 33950
LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en
date du 9 juillet 2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI RUIVET
Sigle : NEANT
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière A CAPITAL VARIABLE
Au capital MINIMUM de 1000 e et
MAXIMUM de 500.000 e
Siège social : 33950 Lege Cap ferret
"Claouey", Avenue des Halles
Objet social : Acquisition,apport, mise
en valeur, transformation, construction,
administration, location, et vente excep
tionnelle de tous biens et droits immobi
liers.
Gérance : Madame Caroline Giorgetti
demeurant Avenue des halles 33950
LEGE CAP FERRET "Claouey"
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis

19EJ13331

GIRONDINS-6634-6635-VENDREDI
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AOÛT

TACOS TEAM

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 13, rue Jean
Guyon - Immeuble 2 Galerie de
Guyenne - Place Favols
33560 CARBON BLANC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LORMONT du 28 juin
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée - Dénomination sociale : TA
COS TEAM - Siège social : 13, rue Jean
Guyon - Immeuble 2 Galerie de Guyenne
- Place Favols, 33560 CARBON BLANC Objet social : Restauration rapide, pizzé
ria, crêperie sur place ou à emporter sans
vente de boissons alcoolisées ; Livraison
à domicile - Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au RCS - Capital social :
1 000 euros - Gérance : Kévin OGUE
AKOUN, demeurant 10 rue Pierre Duhem
33310 Lormont.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
19EJ13335

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
02/08/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ITSEM - INS
TITUT DES THÉRAPIES SOMATO ÉMO
TIONNELLES
Sigle : ITSEM
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 32 Sente des mariniers
BAL 301, 33300 BORDEAUX
Objet social : La formation profession
nelle continue dans le domaine de la
thérapie
somato
émotionnelle,
la
conscience du corps par le sport, le tou
cher, la perception, le massage, la théra
pie manuelle et les ressources humaines
Président : Mme Sylvie Isabelle GUE
RIN demeurant 6 rue des Tuileries, 33700
MÉRIGNAC
Directeur Général : M. Michael
ILLOUZ demeurant 35 rue Georges Man
del, 33000 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ13352

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/07/2019, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée HARLEY 33,dont
le siège social est 1, rue de la source 33170 GRADIGNAN. Elle a pour objet
social l'acquisition et la gestion d'un por
tefeuille de titres de participation, l'anima
tion des sociétés de son groupe en parti
cipant activement à la conduite de la po
litique générale du groupe et au contrôle
des filiales; des prestations de conseil
divers ainsi que la location de biens mo
biliers et immobiliers. Durée : 99 années.
Capital : 440.000 euros. Gérant : Denis
FRAYSSE demeurant 12 Bis avenue du
port aérien - 33600 PESSAC. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
19EJ13432

2019

34

ANNONCES LÉGALES

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

Etude de Me Xavier
GUICHARD et Sandrine
DOUCHE d’AUZERS
Notaires associés
à LANGRES (52200)

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Nicole
SOTERAS-BEGUERY, Notaire de la So
ciété ayant pour raison sociale "SELARL
Stéphanie PETIT - Grégory SEPZ - Em
manuel BAUDERE - Virginie PONTALIER,
Notaires associés" dont le siège social est
à BORDEAUX (33000) 266 rue Judaïque,
le 1er août 2019 a été constituée une
société à responsabilité limitée ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration et la location
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Dénomination : OLECAT
Siège social : MERIGNAC (33700), 32
cours d'Ornano.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : NEUF CENT QUATREVINGT-DIX EUROS (990,00 EUR) par
apports en numéraire.
Cessions de parts : les cessions entre
associés et leurs descendants ou ascen
dants, sont libres. Les autres sont sou
mises à l’agrément de la majorité des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.
Le gérant est Madame Catherine LAR
ROQUE, demeurant à MERIGNAC, 32
cours d’Ornano. La durée de ses fonctions
est illimitée.
L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
19EJ13385

Suivant acte reçu par Maître Stéphane
COSTE, de la Société Civile Profession
nelle “Stéphane COSTE, Marie-Martine
VIDAL et Valérie LEBRIAT”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à BOR
DEAUX (Gironde), 1, Cours Georges
Clémenceau, le 1er août 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09/08/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SEANS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 500 €.
Siège social : 330 avenue de la Libé
ration 33110 Le Bouscat
Objet : Exploitation d'un fonds de com
merce de restauration bar, boulangerie
consommations sur place et à emporter et
toutes opérations se rapportant à cette
activités
Président : M. Mickael FONTAINE de
meurant 33 rue Jean Lalannne 33800
Bordeaux.
Clause d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires et
ne peuvent être cédées à des personnes
étrangères qu'avec le consentement de la
majorité 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
19EJ13377

Aux termes d'un acte SSP en date du
30 juillet 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CHARACA Siège
social : 31 route de Beliet, 33125 Saint
Magne Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 100 € Objet social : l’acquisition,
l’administration et la location d’immeubles
et de terrains Gérant : Monsieur Charles
PEROT, 31 route de Beliet, 33125 Saint
Magne 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
19EJ13376

35

Dénomination sociale : TONATEM.
Forme : Société Civile.
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1 000,00 EUR).
Siège social : CAYEUX-SUR-MER
(80410), 54 avenue Carnot.
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Durée : 90 années.
Les associés n’ont effectué que des
apports en numéraires.
Variabilite du capital : En application
des dispositions des articles L 231-1 à
L231-8 du Code de commerce, le capital
social est susceptible d’augmentation au
moyen de l’admission de nouveaux asso
ciés ou de la souscription de parts nou
velles par les associés et de diminution
par la reprise totale ou partielle des ap
ports des associés. Le capital est variable
dans les limites suivantes :
- MILLE DEUX CENT CINQUANTE
EUROS (1 250,00 EUR) pour le capital
maximum autorisé ;
- SEPT CENT CINQUANTE EUROS
(750,00 EUR) pour le capital minimum
autorisé.
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Thomas MORTIER, demeurant
à PARIS 11eme Arrondissement (75011)
28 rue des 3 Bornes.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
AMIENS (80000)
Pour avis
Le notaire.
19EJ13396

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte SSP du 22 juillet 2019 il a
été constitué une société dont les princi
pales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : PROFISSIONAL
Forme : SAS
Capital social : 2.400 €
Siège social : 54 Cours Anatole France
33000 BORDEAUX
Objet social : La prise de participation
dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer dans le do
maine commercial, industriel, agricole ou
autre et la réalisation de prestations de
services en faveur des sociétés ou entre
prises sur le plan administratif comptable
financier ou autre.
Présidente : Mme Céline BIAIS, 16 rue
Cotrel 33000 BORDEAUX
Claude d’agrément : la cession d’ac
tions de catégories A à un tiers ou au
profit d’un associé est soumise à l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés réunis en assemblée générale sta
tuant à la majorité des voix.
La cession d’actions de catégorie B est
libre entre titulaires d’actions de catégorie
B et au profit de leurs descendants.
Clause d’admission aux assemblées :
Tout actionnaire peut participer aux as
semblées sur justification de son identité.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ13297

ECH OS

JUDI CIAI RES

SAS BY SOLLYS

Société par actions simplifiée
au capital de 1.500 euros
Siège social : 17 avenue du CES
33.450 SAINT-LOUBES
Société en cours de
constitution

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

PLAYER 63

Sarl au capital de 30 000 
Siège social : 42, rue Léon
Gambetta
33140 VILLENAVE D’ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
Villenave d’Ornon du 01/08/19, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : PLAYER 63
Siège social : 42, rue Léon Gambetta –
33140 VILLENAVE D’ORNON
Objet social : L’exploitation de salles
multisports, les services de loisirs sportifs
et autres activités sportives, l’organisation
de séminaires et de soirées, les activités
de bar et de restauration sous toutes leurs
formes, la création et la commercialisation
de vêtements, chaussures et autres ac
cessoires textiles ou de maroquinerie
Durée : 99 ans
Capital social : 30 000 €
Gérance : M. Emmanuel MESNAGER
demeurant 42 Rue Léon Gambetta –
33140 Villenave D’Ornon,
M.
Stéphane PERNET, demeurant 48 rue
Romain ROLLAND– 63430 Pont-Du-Châ
teau, M. Frédéric DIAS,
demeurant 4 chemin des vortilles –
63430 Pont du Château.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
19EJ13405

BMS INVEST

SAS au capital de 12.000 
182 rue Georges Mandel - 33000
Bordeaux
En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 25/07/2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : BMS INVEST
Forme sociale : SAS
Au capital de : 12.000 €.
Siège social : 182 rue Georges Mandel
- 33000 BORDEAUX.
Objet : Prise, détention et gestion de
participations dans tous types de sociétés,
participation active à la conduite de la
politique, au contrôle et à la direction des
filiales, réalisation de prestations de ser
vices aux filiales.
Président : M. Baptiste JULLIEN de
meurant 3 Place Léon Duguit - 33800
BORDEAUX
Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des action
naires.Tout associé peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix.
Durée : 70 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ13398

GIRONDINS-6634-6635-VENDREDI
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AOÛT

Suivant acte sous seing privé en date
du 12 Août 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
- Dénomination : SAS BY SOLLYS
- Forme juridique : SASU
- Capital : 1.500 euros en numéraire
- Siège social :17, avenue de CES
33.450 SAINT-LOUBES
- Durée : 99 ans
- Objet :
La Société a pour objet en France et à
l'étranger :
- Activité d’achat / revente ; livraison et
installation de mobilier ; conseil en amé
nagement et agencement,
- Présidente :
Madame Virginie COLLIN
Née le 20 Décembre 1979 à ORLEANS
(45)
De nationalité Française
Demeurant 17 Avenue du CES – 33450
SAINT-LOUBES
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis, la Présidente
19EJ13404

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/07/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ALFEO
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €, divisé en 100
parts de numéraire libérées
Siège social : 14 rue Frantz Despa
gnet – 33000 Bordeaux
Objet : Développement, conseil et au
dit, conception, promotion, production,
distribution, intégration, représentation de
différents systèmes de traitement et de
production solides, liquides, gazeux. Ingé
nierie et suivi de projet. Formation, opé
rations mobilières et immobilières. Inter
national et national.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Président : M Bruno JARRY demeurant
14 rue Frantz Despagnet – 33000 Bor
deaux.
Pour avis
19EJ13403

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/07/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AQUITAINE
BATI PLACO
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 172 Cours du Médoc
33300 Bordeaux.
Objet : Rénovation, plâtrerie.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : M. Christophe ROULEAU,
demeurant 2 Allée du Bois d'Armand
33740 Ares.
Pour avis
19EJ13401

2019

NATURALYS

Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1
000 euros
Siège social : 2, chemin Belle
étoile - 33370 TRESSES
Société en cours
d'immatriculation au RCS de
Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
DANS UN JOURNAL
D'ANNONCES LÉGALES
Suivant acte sous seing privé en date
du 5 août 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée uniperson
nelle dont les caractéristiques sont les
suivantes:
- Dénomination sociale: NATURALYS
- Forme juridique : Société par actions
simplifiée unipersonnelle
- Capital social : 1 000 €, divisé en 1
000 actions de 1 euro chacune, entière
ment libérées en numéraire.
- Siège social : 2, chemin Belle étoile –
33370 TRESSES
- Objet : Naturopathie - Luxopuncture
- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
- Président : La présidente de la société
est Madame Elise BRUGNON, demeurant
63, chemin de Cavernes -33450 SAINT
LOUBES.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis, la Présidente
19EJ13414

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

NICCOLAÏ RICHARD

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 18, rue du Réduit
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 01/08/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : NICCOLAÏ RI
CHARD
Siège social : 18 rue du Réduit, 33520
BRUGES
Objet social : Réalisation de travaux de
peinture intérieure et extérieure liés au
bâtiment, de revêtement, de pose de sol
et plus généralement réalisation de tra
vaux de finition et d’aménagement du
bâtiment
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Richard NICCO
LAÏ, demeurant 18 rue du Réduit, 33520
BRUGES
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis.
La Gérance
19EJ13407

ECH OS

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte par Me Louis REVELEAU,
notaire à BORDEAUX (33000) 67 rue
Lecocq, le 5 août 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination: SCI FORTRAIT-VAUCLIN
Siège BORDEAUX (33300), 119 rue
Belleville Durée de 99 années
Capital social : SEPT CENT TRENTE
MILLE EUROS (730.000,00 EUR)
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés
Premier gérant Monsieur Paul ENGEL
HARDT, demeurant 119 rue belleville
33000 BORDEAUX.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX Pour avis Le notaire.
Pour avis
Le notaire.
19EJ13389

Aux termes d'un acte SSP en date du
05 août 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LEX@ SOLUTIONS Siège social : 26 Avenue Gustave
Eiffel, CS 70101, 33701 MERIGNAC CE
DEX Forme : SAS Capital : 850,00 Euros
Objet social : La Société a pour objet en
France et à l’étranger : Le conseil et les
prestations de services aux entreprises,
aux cabinets dans les domaines de l’or
ganisation ; Le conseil et les prestations
intellectuelles aux particuliers dans le
domaine de l’écriture. Toutes opérations
industrielles et commerciales se rappor
tant directement ou indirectement aux
activités ci-dessus et comprenant : la
création, l’acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ci-dessus ; la prise, l’acquisi
tion, l’exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle et artistique concernant les
dites activités ; la participation, directe ou
indirecte, de la Société dans toutes opé
rations financières, immobilières ou mobi
lières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l’objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.
Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet. Pré
sident : Madame Virginie DEUTSCH de
meurant : 19 avenue de l'Hippocampe,
Petit Piquey, 33950 LEGE CAP FERRET
élu pour une durée indéterminée Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote :Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ13423

Siège social : 11 rue Pablo Neruda,
33140 VILLENAVE D'ORNON
Objet social : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport de tous immeubles
ainsi que l'aménagement et la construction
en totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en état futur d'achèvement ou après
achèvement.
Gérance : M. Jean-Luc BRUNETEAU
demeurant 1000 Route du Beuve, 33210
BIEUJAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ13446

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
05/08/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SARL DCGO
Forme : SARL
Capital social : 3 000 € en numéraire
Cessions de parts : Les cessions
entre associés sont libres . Les autres
cessions sont soumises à Agrément .
Siège social : 49 Avenue de La Croix,
33320 LE TAILLAN MEDOC
Objet
social :
La
démolition,la
construction de tous bâtiments avec tous
matériaux (béton sous toutes ses formes,
bois)charpente et couverture
Gérance : M. Hervé LE FLOCH demeu
rant 49 Avenue de La Croix, 33320 LE
TAILLAN MEDOC
Exercice social : Il commence le 1er
Janvier et se termine le 31 Décembre de
chaque année .
Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ13400

JUDI CIAI RES

Selon d'un acte SSP en date du
02/08/2019 il a été constitué la société
suivante :
Forme : Société Civile Immobilière,
Dénomination : KOWLOON
Siège social : SAINT JEAN D’ILLAC
(33127) 169 allée du Partage
Objet
social :
L’acquisition,
de
construction, d'administration et de ges
tion par location ou autrement de tous
biens et droits mobiliers et immobiliers,
bâtis ou non bâtis, à usage d’habitation,
professionnel, commercial ou industriel,
dont elle propriétaire ou dont elle pourrait
devenir propriétaire, 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 R.C.S.,
Capital: 1 000 € exclusivement en nu
méraire,
Gérance : M. Anthony KAYAL, demeu
rant à ST. MEDARD EN JALLES (33160)
53, rue JB Clément,
Clauses relatives aux cessions de
parts : les parts sont librement cessibles
entre associés ; Elles sont librement
transmissibles par voie de succession ou
en cas de liquidation d’une communauté
de biens entre époux. Toutes autres ces
sions sont soumises à l’agrément préa
lable des associés statuant dans les
conditions requises pour la prise de déci
sions extraordinaires.
Immatriculation de la Société au R.C.
S. de BORDEAUX.
Pour avis,
LA GERANCE,
19EJ13451

CBVR2

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
05/08/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCCV VER
DELAIS
Forme : SCCV
Capital social : 100 €

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à ANDERNOS LES BAINS en date
du 06 août 2019, il a été constitué une
société en nom collectif présentant les
caractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : CHRISTOPHORY. SIEGE SO
CIAL : 88 boulevard de la République,
ANDERNOS LES BAINS (Gironde). OB
JET : L’achat et l’exploitation d’un fonds
de commerce de vente de billets de loterie
et jeux régis par la Française des jeux,
loto, PMU, articles fumeurs, timbres fis
caux sis et exploité à ANDERNOS-LESBAINS (Gironde), 88 Boulevard de la
République, auquel est annexé la gérance
d’un débit de tabac exploité dans le même
local. La société en nom collectif prend en
charge l'actif et le passif de l'ensemble des
activités ; La vente de presse et journaux,
papeterie, carterie, confiseries, télécartes,
timbres postaux, téléphonie et acces
soires, vente à emporter de sandwichs et
boissons (froides et chaudes, alcool de
2ème et 3ème groupe), articles de plage,
relais colis, prêt-à-porter, service point
vert, bimbeloterie, piles, souvenirs et tous
autres commerces de détail. DUREE : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS. CAPITAL : 5 000 €. ASSOCIES :
Madame Hakima CHRISTOPHORY, asso
ciée et gérante et Monsieur Sylvain
CHRISTOPHORY, associé, demeurant
ensemble 25 bis Avenue des Gemmeurs,
LEGE CAP FERRET (Gironde). IMMATRI
CULATION : Au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX. Pour avis,
la gérance.
19EJ13473

Aux termes d'un acte SSP en date du
24/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : FERME DE L'OR
VERT Siège social : 29 COURS VICTOR
HUGO, APT 4, 33000 BORDEAUX
Forme : EARL Capital : 7500 € Objet so
cial : ACTIVITES AGRICOLES DEFINIES
PAR ART L311-1 DU CODE RURAL Gé
rance : Monsieur ARTHUR FLOREAN, 29
COURS VICTOR HUGO, 33000 BOR
DEAUX Cogérant : Madame FATIMA
HAMAIDI, 29 Cours Victor Hugo, 33000
BORDEAUX Durée : 15 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ13466
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Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 52 AVENUE DES
PLATANES, 17200 ROYAN
RCS SAINTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ROYAN du 16 juillet 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CBVR2
Siège : 52 AVENUE DES PLATANES,
17200 ROYAN
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : L'activité de marchands de
biens consistant en l'acquisition d'im
meubles, de fonds de commerce, d'actions
ou de parts de sociétés immobilières en
vue de la revente.
L'achat, la vente, le courtage, la ges
tion, la location et la gérance de tous biens
meubles et immeubles.
La Promotion Immobilière et la
construction immobilière destinée à la
vente ou à la location.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de
CINQ ans à compter de l'immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés ou à compter de leur sous
cription en cas d'augmentation de capital.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président :
Madame CHRISTINE BOLARD, de
meurant 52 AVENUE DES PLATANES,
17200 ROYAN
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Saintes.
POUR AVIS
La Présidente
19EJ13449

2019
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ANNONCES LÉGALES

Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

ANNONCES LÉGALES

SELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE
1 rue du stade
33350 PUJOLS
Maître Jérémy BRU
Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.
Suivant acte authentique reçu par Me
Jérémy BRU le 05/08/2019, est constitué
une société civile immobilière.
Dénomination : LUROCIMA
Objet : Gestion, acquisition, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers et opérations acces
soires.
Siège social : LE BARP (33114), 8 rue
Guy Pellerin, Zone d'activité EYRIALIS.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Capital social : 100 €.
Gérance : Monsieur Jean Manuel MA
CIAS demeurant à SALLES (33770), 4
route de Compostelle.
Pour avis, le Notaire.
19EJ13448

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du
06/08/2019, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : CALYPSO
Siège Social : 72 avenue Raymond
Poincare 33 380 BIGANOS
Capital : 1 000 euros divisé en 100 parts
de 10 euros constitué d’apports en numé
raire
Objet social : acquisition, exploitation,
administration de tous immeubles bâtis ou
non,
Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation
Gérance : Madame HAMON Nathalie,
née le 25 juillet 1967 à Saint Georges de
Didonne (17 110), domiciliée 72 avenue
Raymond Poincare 33 380 BIGANOS.
Cessions de parts : dispense d’agré
ment pour les cessions entre associés.
Agrément préalable pour les autres ces
sions de parts.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
19EJ13462

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 8/08/2019 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : AMF. Siège : 57 route de
Toulouse 33400 TALENCE Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 250 euros. Objet : exploitation
d’un fonds de commerce de voitures de
transports, en remise et grande remise,
tous transports de personnes ou voya
geurs liés au tourisme, location de véhi
cules avec ou sans chauffeur. Droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés, après purge du droit de préemption.
Président : M. Frédéric MARTINS, demeu
rant 57 route de Toulouse 33400 TA
LENCE. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis, le Président.
POUR AVIS
Le Président
19EJ13460
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Aux termes d'un acte reçu par Maître
Pierre-Jean LARBODIE, Notaire à PU
JOLS (33350) 1 rue du Stade, en date du
29 juillet 2019, il a été constitué la société
dénommée SCI CHOLET PATRIMOINE
dont le siège est à GREZILLAC (33420),
19 Pey du Prat, au capital de 135.000 €,
ledit capital divisé en 135.000 parts so
ciales de UN EUROS (1,00 €) chacune.
Ladite société a pour objet l'acquisition, la
propriété, l'échange ainsi que la location,
l'administration et la gestion de tous biens
immobiliers construits ou en cours de
construction ou à rénover, de tous biens
mobiliers, créances et placements tels que
valeurs mobilières, titres, droits sociaux,
parts d'intérêts et autres biens mobiliers
de toute nature, y compris les instruments
financiers à termes et les opérations as
similées. La durée de la société est de 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de LIBOURNE. La gérance de la
société sera exercée par Madame Nicole
Denise CHASTEL, retraitée, demeurant à
GREZILLAC (33420), 19 lieudit Pey du
Prat et Monsieur Vincent PELETTE, étu
diant, demeurant à BRANNE (33420), 5
chemin de l’Evangile. Interviennent libre
ment les opérations entre associés uni
quement. Pour insertion. Signé PierreJean LARBODIE
19EJ13478
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 03/08/2019,il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : URBANRAIL
Forme : SAS
Capital : 10.000,00 Euros
Siège social : 10 Allée Montaigne
33185 LE HAILLAN
Objet : Toutes études, analyses et
conseils, ainsi que toutes prestations de
services permettant la réalisation de tous
travauxdans le domaine ferroviaire.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Président: Mr BRUNET Hervé, demeu
rant 10 Allée Montaigne 33185 LE
HAILLAN.
Directeur Général : Mr BESSEAU Nico
las, demeurant 87 Avenue Léon Blum
33110 LE BOUSCAT.
Cession d’action : toutes cession d’ac
tion, sauf celles intervenant entre les as
sociés fondateurs, est soumise à l’agré
ment préalable.
Condition d’admission aux Assemblée
et exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux Assemblées
Générales et aux délibérations personel
lement ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix.
La société sera immatriculée au R.C.S
de BORDEAUX.
19EJ13492

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 ans, d'une société civile
qui sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX dénommée HOLDING OHANA,
au capital de 377.000 € constitué d’ap
ports en nature de titres évalués à la
somme de 377.000 €, ayant son siège fixé
à LE PIAN MEDOC (33290), 517 route
d’Arsac et pour objet la prise de toutes
participations dans toutes entreprises ou
sociétés et la gestion de ses participa
tions ; l’acquisition, la gestion, l’adminis
tration, la mise en valeur, la transformation
et la location de tous immeubles ou biens
immobiliers. Ses gérants sont Monsieur
Cyril MICHEL demeurant 517 route d’Ar
sac – 33290 LE PIAN MEDOC et Madame
Karine DUQUENOY, épouse MICHEL,
demeurant 517 route d’Arsac – 33290 LE
PIAN MEDOC Les parts sociales, libre
ment cessibles entre associés, ne peuvent
être cédées à d'autres personnes qu'avec
l’agrément de la gérance.
19EJ13479

ECH OS

JUDI CIAI RES

ETUDE DE MAITRES
STEPHANIE PETIT –
GREGORY SEPZ EMMANUEL BAUDERE VIRGINIE PONTALIER,
NOTAIRES ASSOCIES D'UNE
SOCIETE D'EXERCICE
LIBERAL TITULAIRE D’UN
OFFICE NOTARIAL" DONT LE
SIEGE SOCIAL A
BORDEAUX, 266 RUE
JUDAÏQUE

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

LES VIVIERS

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Port de Larros
33470 GUJAN-MESTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée
en
date
à
GUJAN-MES
TRAS
du 23 juillet 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LES VIVIERS
Siège social : Port de Larros – 33470
GUJAN-MESTRAS
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 Déborah BON
NIEU-CHEVALLIER, demeurant 9 Quater
Rue du Caplande 33470 LE TEICH.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ13493

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicole
SOTERAS BEGUERY, Notaire de la So
ciété ayant pour raison sociale "SELARL
Stéphanie PETIT - Grégory SEPZ - Em
manuel BAUDERE - Virginie PONTALIER,
Notaires associés" dont le siège social est
à BORDEAUX (33000) 266 rue Judaïque,
le 31 juillet 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI VALENCIA.
Le siège social est fixé à : SAINTLOUBES (33450), 17 avenue de la Répu
blique.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont les suivants : Mon
sieur Marc SABATIER apporte la somme
de CENT EUROS (100,00EUR), somme
provenant de fonds communs. Madame
Célia SABATIER apporte la somme de
NEUF CENTS EUROS (900,00 EUR),
somme provenant de fonds propres.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Madame CREPY épouse SABATIER née
à CENON le 20 janvier 1986.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
19EJ13380

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
31/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SAS HOP
HOP HOP
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 10 cours alsace et lor
raine, 33000 BORDEAUX
Objet social : La prise de participation
et d'intérêts et la gestion de ces participa
tions et intérêts dans toute société fran
çaise ou étrangère ainsi que toute activité
liées à la gestion de ces participations,
l'assistance et le conseil en matière juri
dique économique et financière, toute
opération mobilière ou immobilière se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet, et généralement toute opération
quelconque pouvant ce rattacher à cet
objet
Président : Mme Hélène DEVÈZE
JANY demeurant 10 cours alsace et lor
raine, 33000 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ13496
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ACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 6 AOUT 2019 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes.
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : AMASTIM; Siège : 74 rue
des Vergers 33560 CARBON BLANC ;
Durée : 99 années à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés ; Capital : 1000 euros ; Ob
jet : L’activité de marchands de biens. 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, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : Monsieur Michel
ASTIER demeurant 74 rue des Vergers
33560 CARBON BLANC. La Société sera
immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX.
19EJ13488

2019

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 juillet 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : MENUISERIE
GSR
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 13 Le Bourg Sud 33490
SAINT ANDRE DU BOIS.
Objet : Menuiserie de toute sorte,
agencement et commerce de tous produits
liés au bois et à la menuiserie.
Président : M. SACRISPEYRE Sébas
tien demeurant 13 Le Bourg Sud 33490
SAINT ANDRE DU BOIS.
Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ13505

Pour avis

ADRIEN CASSAIGNE
PAYSAGE

SARLU au capital de 1000
Siège : 22A rue Couqueou
33185 Le Haillan
RCS n° 798 317 368

MODIFICATIONS
Suivant décision de l’associé unique en
date du 30/04/2019, il a été décidé :
- d'augmenter le capital social d'une
somme de 9000 € par voie d’émission
d’actions nouvelles. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 10000€.
- de transférer le siège social au 29 rue
Saint-Exupéry 33320 Eysines et de modi
fier la raison sociale de la société au
profit de « Cassaigne Paysage » à comp
ter du 01/05/2019.
Les statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ12522

Aux termes d'un acte authentique en
date du 05 août 2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : MB
CONSULTING Siège social : 19 RUE
DESCARTES, 33600 PESSAC Forme :
SASU Sigle : MB CONSULTING Nom
commercial : MB CONSULTING Capital :
10 Euros Objet social : Conseils en mar
keting stratégique, opérationnel, web et
commerciale Président : Monsieur MI
CHAEL BROUILLAUD demeurant : 19
RUE DESCARTES, 33600 PESSAC élu
pour une durée indéterminée Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ13518

MODIFICATIONS

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

DIVINE'PROD

SAS au capital de 6 500 euros
Siège social : Ferme Du Mont
Sans Pain
02200 MERCIN ET VAUX
539 856 856 RCS SOISSONS

MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 05/07/2019, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du Ferme Du Mont
Sans Pain, 02200 MERCIN ET VAUX au
17 allées de Tourny, 33000 Bordeaux et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SOISSONS sous le numéro 539 856 856
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Madame Leïla
BOUSTEILA-DA ROCHA, née le 16 sep
tembre 1971 à Chatenay-Malabry (92),
demeurant 110 avenue de la Libération,
33320 Eysines a été nommée en qualité
de Présidente en remplacement de Mon
sieur Pierre DA ROCHA démissionnaire.
POUR AVIS, La Présidente
19EJ12453

ECH OS

LONWABO

SASU au capital de 200 
Siège social :8 place des
Cigalusa, 06300 Nice
834 553 596 RCS de Nice
En date du 02/08/2019, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social de la société 7,allée de Chartres,
33300 Bordeaux, à compter du 02/08/2019
- Nommer en qualité de Président Mme
le retraite pauline, demeurant kercasser,
56850 Caudan, en remplacement de Mme
rosi katerina
- Modifier la dénomination de la société
qui devient : GM MEDIA
- Modifier l'objet de la société qui de
vient : créations de sites internet, gestion
de publicité en ligne
Radiation au RCS de Nice et réimma
triculation au RCS de Bordeaux
19EJ13526

CARBON WATERS

SAS au capital de 60.490 
14 avenue Pey-Berland
33600 PESSAC
833 714 694 RCS BORDEAUX
Par délibérations de l’assemblée géné
rale mixte du 3 mai 2019, les associés ont
nommé :
- en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, la société CIRON PER
RET & ASSOCIES– 5 cours d’Alsace et
Lorraine – 33000 BORDEAUX –
790 248 363 RCS BORDEAUX
- en qualité de commissaire aux
comptes suppléant, Monsieur Bruno LES
TAGE – 4 rue des Genêts – 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX
Pour avis
19EJ13521

AVIS
ROCHEDONNE Société à responsabi
lité limitée Au capital de 5 000 euros Siège
social : 15, rue Paul Euloge 33470 LE
TEICH 801 496 035 RCS BORDEAUX Aux
termes d'une délibération en date du 01
juin 2019, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés de la société à res
ponsabilité limitée ROCHEDONNE a dé
cidé de transférer le siège social du 15,
rue Paul Euloge, 33470 LE TEICH au 68
C Rue des 4 routes 33380 MIOS, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis La Gérance
19EJ13080

JUDI CIAI RES

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

LES BUREAUX DE
PALMER

Société civile immobilière
au capital de 205 806,17 euros
Siège social : 1 Allée Elsa Triolet
33150 CENON
413.133.034 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 15 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 1 Allée Elsa Triolet,
33150 CENON au 68 Quai de Paludate
33800 BORDEAUX à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 5
des statuts. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.
19EJ12762

Cabinet ESTRADE
Expert Comptable
4 le bourg
33620 LAPOUYADE
constance.estrade@cabinetestrade.com

SAS ONE SIGMA

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 1 000,00  porté à
181 000,00 
Siège social : 6, rue Daugère –
33520 BRUGES
R.C.S BORDEAUX : 841 623 747

AUGMENTATION DU
CAPITAL
L'AGE DU 29/07/2019 a constater
l'augmentation du capital social de 180
000 € pour le porter à 181 000 €, par créa
tion de 18 000 actions nouvelles de 10 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis
Le président
19EJ12946

Par AGM du 15/07/2019, la collectivité
des associés de la Société L’ARGONNE
CP2I, SCI au capital de 30 €, 491 961 702
RCS BORDEAUX, a décidé de :
- nommer M. Rachid ENNAMANY de
meurant 34 rue d’Audenge à BORDEAUX
(33000) en qualité de gérant pour une
durée illimitée en remplacement de M.
Jérôme GNAKO et M. Damien DUFLADE.Transférer son siège social du 75 rue de
Ségur à Bordeaux (33000) au 208 Boule
vard du Président Franklin Roosevelt à
BORDEAUX (33800)
Les articles 5 et 15 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ13113

PHARMACIE DE L'HOTEL
DE VILLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 
Siège social : 36, place Abel
Surchamp 33500 Libourne
529 215 956 RCS LIBOURNE
Suivant procès-verbal en date du
28/06/2019, les associés ont décidé la
transformation de la société en Société
d'exercice libéral à responsabilité limitée,
sans création d'un être moral nouveau, à
compter du 01/07/2019 et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la so
ciété. L'objet de la société, sa durée, son
siège social et sa dénomination de
meurent inchangés. Le capital de la so
ciété reste fixé à la somme de 50 000
euros. Ont nommé en qualité de gérant M.
Alban REYRAU demeurant 100, rue Che
valier 33000 Bordeaux en remplacement
de M. Clément FROISSART et Mme
Joanna BENHAMOU démissionnaires.
Les statuts ont été mis à jour en consé
quence. Mention sera portée au RCS de
Libourne
19EJ13082

SPITI

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500  Siège
social : 47 place des Capucins
33800 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 849 161 377

AVIS DE MODIFICATION
Au terme de l’Assemblée Extraordinaire
en date du 17 juillet 2019, Monsieur Benoît
GARY demeurant 6 rue d’augeron - 64600
Anglet a été nommé en qualité de Direc
teur General associé à compter du 17
juillet 2019 en remplacement de Monsieur
Julien CASSAGNAU demeurant 7 rue de
l’Eglise - 40410 Saugnacq et Muret, dé
missionnaire à compter du 17 juillet 2019.
L'article 40 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. POUR AVIS. Le Président.
19EJ13050

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. Rad bordeaux. Immat rcs libourne
19EJ12697

GIRONDINS-6634-6635-VENDREDI
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AOÛT

YADACOM

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 16-18 Rue de
l'Hermite - Domaine de
Technoparc
33520 BRUGES
753 939 990 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DENOMINATION
Aux termes d'une délibération en date
du 10 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter de ce jour la dénomination sociale
"YADACOM" par "AGENCE LOOPING" et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
19EJ13064

2019
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ANNONCES LÉGALES

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

AGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton
33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

ANNONCES LÉGALES

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

S.C.I. LA MAISON EN
CHARENTE

Société civile au capital
de 2 000 Euros Siège social :
26 Rue Jean Baillet
92500 RUEIL-MALMAISON
444 580 112 RCS NANTERRE

POSITIVE LIFE
EQUIPEMENT

SARL au capital de 5000
Siège social: 46 Rue de la
Rousselle 33000 Bordeaux
RCS n°539780510

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 02/08/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 12 rue
Esprit des Lois 33000 Bordeaux à compter
du 02/08/2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ12970

Aux termes de l’AGE en date du
20/07/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 41 Cours Pasteur, 33000
BORDEAUX, et ce, à compter de cette
date. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Objet : l'acquisition, la pro
priété, l'administration, l'exploitation par
tous moyens directs ou indirects et notam
ment par bail ou location, de locaux d'ha
bitation ou éventuellement industriels ou
commerciaux ou et de tous autres im
meubles bâtis ou non bâtis qui pourront
être apportés à la Société au cours de la
vie sociale ou acquis par elle. Durée : 99
ans.
La société sera radiée du RCS de
NANTERRE et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.
19EJ13084

S.C.I. LA MAISON
BLANCHE

MEININGER HOTEL
BORDEAUX SAS

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 100 
Siège social : 3 rue du Golf Parc Innolin - CS 60073
33701 MERIGNAC CEDEX
838 410 793 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal des Décisions de
l'Associé unique en date du 25.07.2019, il
a été pris acte de la démission de M.
Abhishek GOENKA, de ses fonctions de
Directeur Général, à compter du même
jour.
Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.
Pour avis
Le Président.
19EJ13077

SCI au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 26 Rue
Jean Baillet
92500 RUEIL-MALMAISON
382 547 651 RCS NANTERRE
Aux termes de l’AGE en date du
20/07/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 41 Cours Pasteur, 33000
BORDEAUX, et ce, à compter de cette
date. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Objet : l'acquisition, la pro
priété, l'administration, l'exploitation par
tous moyens directs ou indirects et notam
ment par bail ou location, de locaux d'ha
bitation ou éventuellement industriels ou
commerciaux ou et de tous autres im
meubles bâtis ou non bâtis qui pourront
être apportés à la Société au cours de la
vie sociale ou acquis par elle. Durée : 99
ans.
La société sera radiée du RCS de
NANTERRE et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.
19EJ13083

CHATEAU HAUT MAINE

SCEA au capital de 1 000 
Siège social : 27 ZAE DU
SAUVETERROIS
33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE
845 338 060 RCS BORDEAUX

LC - LC . EA

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
Médecins
au capital de 1.000  Siège
social : 49, Boulevard Georges
Pompidou 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 852 456 623

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 30/07/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 8 LA
VERGNÉE 33920 SAINT CHRISTOLY DE
BLAYE à compter du 30/08/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ13145

Suivant délibération en date du 15 juillet
2019, l’assemblée générale a décidé de
nommer aux fonctions de gérant, à comp
ter du 15 juillet 2019, Monsieur Laurent
CABANNÉ, demeurant 41 rue Bellevue,
33600 PESSAC, en remplacement de
Madame Laurence CACHAN, gérante
démissionnaire,
19EJ13114

SCI LES CHALANS

AVIS

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 01/07/19 les associés de
la SCI LES CHALANS, Société civile au
capital de 1 000 euros, sise 4 rue Bavard
- 33200 BORDEAUX, immatriculée au
RCS BORDEAUX 449 138 106, ont décidé
de transférer le siège social au 31 Av des
Chalands 33950 LEGE CAP FERRET, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX. Pour avis. La Gérance
19EJ12858

39

COFFEE LAC Société à responsabilité
limitée Au capital de 7 000 euros Siège
social : 7, impasse des Lauriers 33380
MARCHEPRIME 821 240 041 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une délibération en
date du 01 juin 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée COFFEE
LAC a décidé de transférer le siège social
du 7, impasse des Lauriers, 33380 MAR
CHEPRIME au 68 C Rue des 4 routes
33380 MIOS, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis La
Gérance
19EJ13087

ECH OS

JUDI CIAI RES

Société d’Expertise Comptable

SCI OASIS AHMARA

SCI à capital variable au capital
minimum variable de 72 000
euros
fixé à 80 000 euros
Siège social : 121 Avenue du
Général de Gaulle
33190 GIRONDE SUR DROPT
837 821 271 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2019, l'AGM a?:
- sous sa forme ordinaire, nommé?M.
Bernard CLAVIERE, demeurant 121,
avenue du Général de Gaulle 33190 GI
RONDE SUR DROPT, en qualité de gérant
pour une durée illimitée en remplacement
de Monsieur Serge LOONIS. L'article 14
des statuts a été modifié en conséquence
par la suppression du nom de M. Serge
LOONIS sans qu'il soit procédé à son
remplacement.
- sous sa forme extraordinaire, décidé
de transférer le siège social du 121 Ave
nue du Général de Gaulle 33190 GI
RONDE SUR DROPT au 1 Labèque 33190
GIRONDE SUR DROPT à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 3 des statuts.
Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis La Gérance
19EJ13105

BURODOC

Société civile immobilière
au capital de 105 000 euros
Siège social : 9 Allée Serr
33100 BORDEAUX
490.975.372 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 15 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 Allée Serr, 33100 BOR
DEAUX au 68 Quai de Paludate 33800
BORDEAUX à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
19EJ12771

DESIGN CONCEPT
ECLAIRAGE - DCE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 Rue de
Grattecap
33290 BLANQUEFORT
817 988 090 RCS BORDEAUX

GTM BATIMENT
AQUITAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 693.376 
Siège social : 52 quai de
Paludate 33800 Bordeaux
501.401.491 R.C.S. BORDEAUX
Des décisions de l’Associé unique en
date du 21/06/2019, ainsi que des déci
sions du Président en date du 21 juin 2019,
il résulte que le capital social a été aug
menté de 46.461.609 € pour être porté à
47.154.985 €, puis réduit de 44.300.226 €
pour être ramené à 2.854.759 €. Les
Statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
Cette augmentation et cette réduction
du capital social sont définitivement réali
sées à la date du 21 juin 2019, entraînant
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social :
693.376€
Nouvelle mention : Capital social :
2.854.759 €
19EJ13112

FIDUCIA 33

Société civile immobilière
au capital de 200 000 euros
Siège social : 9 Allée Serr
33100 BORDEAUX
485.291.736 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 15 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 Allée Serr, 33100 BOR
DEAUX au 68 Quai de Paludate 33800
BORDEAUX à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
19EJ12756

GIRONDINS-6634-6635-VENDREDI
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CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT
Par décision collective des associés en
date du 12/03/2019, M. Hervé DUBES a
été nommé en qualité de Président de la
Société pour une durée indéterminée à
compter du 12/03/2019 en remplacement
de la société ASIG représentée par Mme
Marianne BONDONNY, démissionnaire.
19EJ13130

SCI DES GUISATS

SCI au capital de 1 661,00 
9 rue Marceau
33200 Bordeaux
RCS Bordeaux 409 731 502

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 18/04/2016, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Daniel BRANCHE,
demeurant 1 Allée du Stade 33360 Cenac
en remplacement de Mme. Joséphine
LAMARQUE née DUPUY, décédée, à
compter du 18/04/2016.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ13124

EURECA

SARL au capital de 22.800 
Siège social : LANGON (33210) 84 cours du Général Leclerc
Résidence Leclerc
438.845.489 RCS BORDEAUX
L'associé unique a décidé aux termes
des
décisions
extraordinaires
du
28/06/2019 de transférer le siège social à
"FARGUES (33210) 22 Impasse des Mi
mosas, lieu-dit Les Grisons", à compter du
1er juillet 2019
19EJ13125

2019

BSB NANSOUTY

SARL au capital de 10 000 
Siège social : Espace RénovalParc d'activité de la Gardette
Rue du Courant, 33310
LORMONT
818 939 001 RCS BORDEAUX

Société Civile Immobilière
Au capital de 600,00 euros
Siège social : 2 bis rue de
Marmande
33800 BORDEAUX
820 813 699 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

MODIFICATIONS
DIVERSES
L’AGE du 26/07/2019 a décidé, à
compter de ce jour :
- de remplacer la dénomination sociale
"Aquitaine Support Event" par "Aquitaine
Support RH" ;
-de modifier l'objet social par les acti
vités de délégation de personnel intéri
maire et plus généralement toutes opéra
tions de quelque nature qu’elles soient,
juridiques, économiques, financières, im
mobilières, civiles et commerciales, se
rattachant à l’objet sus indiqué ou à tous
autres objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser, directement ou indirec
tement, le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement ; L'acti
vité de placement telle que définie par les
textes en vigueur et plus généralement
toute activité de prestation de services
pour l’emploi ouverte par la loi aux entre
prises de travail temporaire ;
- d’augmenter le capital social de
67 200 € par apports en numéraire et
création de 672 parts de 100 € chacune.
Ancienne mention : 10 000 €. Nouvelle
mention : 77 200€. Les articles 2, 3, 6 et
7 des statuts ont été modifiés. Pour avis
19EJ13133

Aux termes d'un acte unanime des
associés du 26/07/2019, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant M. JeanClaude BENDRELL, demeurant 8 rue de
Marmande à BORDEAUX (33800)en
remplacement de M. Stéphane BOUTON,
démissionnaire, à compter du 26/07/2019.
Les articles 8 et 14 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ13151

CHATEAU VIEUX NODEAU
Societe Civile d’Exploitation
Agricole au capital de 1 000 
Sie?ge social : 27 ZAE du
Sauveterrois, 33540
SAUVETERRE DE GUYENNE
RCS Bordeaux N°845 315 035

Exploitation agricole à
responsabilité limitée
au capital de 5 488 euros
Siège social : Hostin Le Roc 33750 ST QUENTIN DE BARON
401 810 312 RCS LIBOURNE

NOMINATION
COGERANTE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er juillet 2019, la collectivité des as
sociés a nommé en qualité de cogérante
Madame Catherine BOUTINON, demeu
rant 1 Hostin Le Roc, 33750 SAINT
QUENTIN DE BARON, sans limitation de
durée à compter du 1er juillet 2019. Mo
dification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de Libourne. Pour avis. La
Gérance
19EJ13134

B.D.N

Société Civile
au capital de 457,35 
50 Rue Jules Simon
33500 LIBOURNE
419 459 219 RCS LIBOURNE

DEMISSION D'UN CO
GERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 30 JUILLET 2019, l'Assemblée Géné
rale extraordinaire a décidé de prendre
acte de la démission de M. Claude DAU
RIAC de ses fonctions de co-gérant au
sein de la société
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE
Pour avis
La Gérance
19EJ13096

ECH OS

SOCIETE D'ETUDES ET
REALISATIONS
ENERGETIQUES

Société par actions simplifiée
Au capital de 400 000 euros
Siège social : 2, Allée Boyer,
33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 431 750 868
Suivant décisions de l’associée unique
du 01/08/2019 :
- La Société SOFLUX, société par ac
tions simplifiée au capital de 100 000
euros, dont le siège social est 2, Allée
Boyer – 33130 BEGLES, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
852 379 171 a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de Monsieur
Thierry GUILLOT, démissionnaire et ce,
pour une durée indéterminée.
- M. Pascal GUILLOT a démissionné
de ses fonctions de Directeur Général et
n’a pas été remplacé.
Pour Avis
19EJ13153

GROS EYMOND

Société civile au capital de 388
744 euros
Siège social : 5 Lieudit Calon
33570 MONTAGNE
421692963 RCS LIBOURNE
La collectivité des associés du Groupe
ment Foncier Agricole GROS EYMOND
réunie en assemblée générale extraordi
naire le 25 juillet 2019, a décidé de nom
mer en qualité de nouveaux gérants pour
une durée illimitée à compter de ce jour :
Monsieur Jean Marie GROS, demeu
rant : 33 Chemin des Ormeaux – 33500
POMEROL.
Madame Anne Marie CHOPINE, de
meurant : 486 Route de Grondin – 33570
ARTIGUES DE LUSSAC
19EJ13165

LES CAPUCINES

SARL au capital de 7622,45 
114 Cours de la Marne 33800
Bordeaux
399523489 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 30/07/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 1
nodeau, 33710 SAINT CIERS DE CA
NESSE à compter du 30/08/2019.

EARL VIGNOBLES
BOUTINON

Société d’Avocats
27, cours Evrard de Fayolle, 33000
BORDEAUX
Tél. 05.56.01.99.77

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

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ13146

SARL CRYOSENS
CONCEPT

au capital de 1 000 , 158 rue
raymond lavigne 33110 Le
Bouscat, RCS de Bordeaux

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 25 Janvier 2019, M. Patrice Zapata Co
GÉRANT, à démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seul Madame Fabienne
Longat épouse FGauthier reste gérante.
L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ13149

FEMTO EASY

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

C.S. HOME CONCEPT

SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : 23 rue Nicephore
Niepce 33510 Andernos Les
Bains
491 983 821 RCS Bordeaux
Du procès-verbal des décisions de
l'associé unique du 31/07/2019, il résulte
que le capital social a été augmenté d'un
montant de 10 000 € en numéraire et porté
à 15 000 € par incorporation de créances
certaines, liquides et exigibles et élévation
de la valeur nominale des 500 actions
existantes de 10 euros à 30 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 5 000 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 15 000 euros.
Pour Avis
19EJ13154

SOCIETE DU CHATEAU
D'ESCOT

SAS
à capital variable de 91371 
Bâtiment SONORA, Parc
scientifique et technologique
Laseris 1 33114 LE BARP
818259152 R.C.S. Bordeaux

Société civile Agricole
au capital de 2 000 
Siège social : 33340 LESPARRE
MEDOC CHATEAU D'ESCOT
383 569 365 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 24/06/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au Bâtiment GIENAH - Cité de
la Photonique, 11 avenue de Canteranne,
33600 PESSAC à compter du 24/06/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ13150

Aux termes de l’A.G.O. en date du
25/07/19, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant M. Richard MORAVEK,
demeurant Trida Svobody 956-31- 77900
OLOMOUC (République Tchèque) en
remplacement de M. Bruno ROUY .
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S
de BORDEAUX.
19EJ13216

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6634-6635-VENDREDI
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AOÛT

Par délibération en date du 01/04/2019,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital d'une somme de 3811,22 € par
rachat de 250 parts ramenant le capital à
la somme de 3811,23 €, divisé en 250
parts sociales de 15,24 € de valeur nomi
nale chacune.
L'information des tiers a été assurée,
et le Greffe a délivré un certificat de nonopposition suite à réduction de capital.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ13166

AMY SERVICES

SARL Unipersonnelle
au capital de 1000
2 rue Camille Dignac, Résidence
les 7 ports - Immeuble F2 - Apt
n°36, 33470 GUJAN MESTRAS
818335036 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 31/07/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 7B impasse Gambetta,
33470 GUJAN MESTRAS à compter du
31/07/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ13161

PHARMACIE DE GAURIAC
TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 01/07/19, l'associée unique
de la société PHARMACIE DE GAURIAC,
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée, au capital de 20 000 € sise 8
route de la Gabare 33710 GAURIAC,
immatriculée au RCS de Libourne 813 124
062, a décidé de transférer le siège social
au 2 rue de La Plaine 33710 GAURIAC à
compter du même jour. L’article 5 des
statuts est modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de Libourne. Pour
avis.
19EJ13168
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MECA-VERT

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : ZA Daubert, 33420
RAUZAN
483 952 081 RCS LIBOURNE

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 31 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du ZA Daubert, 33420 RAU
ZAN au 1 Lieu-dit Boutefol, 33540 SAU
VETERRE-DE-GUYENNE à compter du
1er juillet 2019, et de modifier les statuts
en conséquence. La Société, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Libourne sous le numéro 483 952 081
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance
19EJ13188

LES 4 S

SARL au capital de 4000 
388 BLVD JEAN JACQUES
BOSC BP 109,
33130 BEGLES
492962923 R.C.S. Bordeaux

Société d’Expertise Comptable
19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX

I.A.O

Société de participations
financières de professions
libérales à responsabilité
limitée d’architectes
au capital de 100 euros porté à 1
123 330 euros
Siège social : 90 Avenue Saint
Exupéry
33260 LA TESTE DE BUCH
850 528 035 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d'une décision en date du
5 juin 2019, l'associé unique a décidé
d’augmenter le capital d’un montant de
1 123 230 euros par voie d’apport en
nature, le capital étant ainsi porté de 100
euros à 1 123 330 euros. Les articles 6 7
et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis. La Gérance.
19EJ13197

CHARLIE BOAT

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25/07/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 32 TER RUE DU BOUT DU
PARC, 33440 AMBARES ET LAGRAVE à
compter du 25/07/2019. Autres modifica
tions :- il a été pris acte de modifier l'objet
social Nouvelle mention : Achat vente de
véhicules neuf et occasion toute marque,
remorquage, pièces détachées, petit en
tretien, réparation et carrosserie, carte
grise Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ13190

NOMINATION DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Par AGO du 28/06/19, les associés de
la société CHARLIE BOAT, SAS au capi
tal de 1000 € sise 6 Quai Goslar - 1ère
etage Pôle Nautisme - Port d'Arcachon
33120 ARCACHON, immatriculée au RCS
de BORDEAUX 841 554 546 ont décidé
de nommer en qualité de Directrice Géné
rale à compter du 01/07/19 Madame BE
GRICH BONNET Marie-Claire demeurant
13 Boulevard de la Teste 33120 ARCAH
CON pour une durée illimitée. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.Pour
avis
19EJ13192

LES CAPUCINES

SARL au capital de 7622,45 
114 Cours de la Marne 33800
Bordeaux
399523489 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 01/04/2019, Madame Martine LAN
SIAUX, Co-Gérante, a démissionné de
ses fonctions de co-gérante. Seule Ma
dame Valérie BRUZAUD reste gérante.
L’article 11 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ13170

ATALIAN PROPRETE SUD
OUEST

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 1.557.311 
Siège social : Bâtiment A et J 4
Voie Romaine 33610 CANEJAN
520 451 907 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal des décisions de
l'actionnaire
unique
en
date
du
27/06/2019, a été pris acte du non renou
vellement du mandat de Directeur Général
de Monsieur Yoann BOYREAU.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ13196

CO-ACTIONS

SAS au capital de 91 750 
Ferme de Maharans,
33840 CAPTIEUX
RCS BORDEAUX 529 817 157

AVIS DE MODIFICATIONS
Par assemblée en date du 04.06.2019,
les associés de la société « FERALU »,
SARL au capital de 22.176 €, siège social :
VILLENAVE D’ORNON (33140), 8 Rue
Pablo Neruda, ZAC de Madère, (521 147
959 R.C.S. BORDEAUX), ont décidé :
- de modifier la dénomination sociale
qui sera désormais « EYRIAL MENUI
SIERS »,
- d'augmenter le capital social pour le
porter à 125.000 €.Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.
19EJ13177
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Aux termes de l’AG du 07/06/19, il ré
sulte que M. Hervé BERNARD, demeurant
Lieu-dit Le Rey, 33550 CAPIAN, a été
nommé Président à compter du 07/06/19
en remplacement de M. Benjamin
CAILLARD.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
19EJ13204

ECH OS

JUDI CIAI RES

1- L’Assemblée Générale Mixte du
9/5/2019 de la SOCIETE DES CHATEAUX
LANGOA ET LEOVILLE BARTON, SAS
au capital de 44.863.440 €, SAINT-JU
LIEN-BEYCHEVELLE (33250), 324 511 096
RCS BORDEAUX, a supprimé le directoire
et le conseil de surveillance, pour adopter
un conseil d’administration.
En conséquence, les fonctions de
membre du conseil de surveillance de M.
Anthony BARTON, Mme Eva BARTON et
M. Damien BARTON-SARTORIUS, cessent,
de même que les fonctions de membre du
directoire de Mme Lilian BARTON-SAR
TORIUS et Mme Mélanie BARTON-SAR
TORIUS.
Les nouveaux administrateurs sont M.
Anthony BARTON demeurant Château
Langoa – 33250 ST-JULIEN-BEYCHE
VELLE à titre de président honoraire, la
société VINS BARTON SARTORIUS SAS
dont le siège est situé au Domaine de
Mauvesin – 33480 MOULIS-EN-MEDOC,
532 299 740 RCS BORDEAUX, Mme Eva
BARTON demeurant Château Langoa –
33250 ST-JULIEN-BEYCHEVELLE, Ma
dame Mélanie BARTON-SARTORIUS
demeurant 190 allée Saint Genès -33000
BORDEAUX et M. Damien BARTONSARTORIUS demeurant Domaine de
Mauvesin – 33480 MOULIS-EN-MEDOC.
2- Le conseil d’administration du
9/5/2019 de la société a nommé en qualité
de Président, la société VINS BARTON
SARTORIUS, en remplacement de Ma
dame Lilian BARTON-SARTORIUS et en
qualité de directeur général, Madame
Mélanie BARTON-SARTORIUS.
19EJ13206

LE SOLEIL LEVANT

SARL au capital de 7 500 euros
Siège social : 6, rue du Sirocco
95610 ERAGNY SUR OISE
484 796 909 RCS PONTOISE
Aux termes d'une délibération en date
du 22 juillet 2019, l'AGE des associés de
la SARL LE SOLEIL LEVANT a décidé :
- de transférer le siège social du 6, rue
du Sirocco 95610 ERAGNY SUR OISE au
2170 Route de Castelnau 33160 ST AU
BIN DE MEDOC à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
PONTOISE sous le numéro 484 796 909
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de BORDEAUX.
Gérance : Monsieur Zlatko POLANEC,
demeurant 2170 Bis Route de Castelnau
33160 ST AUBIN DE MEDOC
- de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale "LE SOLEIL LE
VANT" par "DISPOGRUE POLANEC" et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
- de supprimer de l’objet social l’activité
de nettoyage général et de préciser l'objet
social qui est l’activité de location avec ou
sans opérateur de matériels de construc
tion, par la mention de la location de grues
et de matériel de levage et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis La Gérance
19EJ13158

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE PALAIS
AUSONE

S.I.A. NEGOCE – SVF

Société anonyme
au capital de 523 938,24 
Siège social : 24, rue Georges
Guynemer 33290
BLANQUEFORT (Gironde)
651 621 013 RCS BORDEAUX
Suivant délibération de l'A.G.O. en date
du 28 juin 2018, il résulte que :
Le mandat de Commissaire aux
comptes suppléant de Monsieur Lionel
GOTLIB, arrivé à échéance, n'a pas été
renouvelé.
En effet, le Commissaire aux comptes
titulaire renouvelé, MAZARS, exerçant
sous forme de Société anonyme pluriper
sonnelle, d'une part, et les statuts sociaux
faisant simplement référence à la désigna
tion d'un ou plusieurs Commissaire aux
comptes dans les conditions fixées par la
loi (sans référence à un Commissaire aux
comptes suppléant), d'autre part, l'assem
blée générale a constaté qu'il n'était plus
obligatoire de nommer un suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis,
Le représentant légal.
19EJ13200

MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Par AGE en date du 15/07/19, il a été
décidé d'ajouter le nom commercial "Le
Relai des 2 cèdres" et d'étendre l'objet
social de la SARL JERMINAL par l'acti
vité d'exploitation de chambres et tables
d'hôtes et de gîtes, prestations de nature
para-hôtelière consistant en la conclusion
de convention d'hébergement accompa
gnées de prestations de petit déjeuner,
nettoyage régulier des locaux, fourniture
de linge, réception de la clientèle. Les
statuts ont été modifiés en consé
quence. Formalités faite au RCS de
AGEN. Pour avis
19EJ13199
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TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d’une décision de l’assem
blée générale en date du 1ER Août 2019,
les associés ont décidé de transférer le
siège social de la société du 9 Rue Ausone
à BORDEAUX (33000) au 33 Boulevard
de l’Union à ANDERNOS-LES-BAINS
(33510).
Pour avis, le notaire
19EJ13215

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

SARL JERMINAL

GIRONDINS-6634-6635-VENDREDI

Société civile immobilière
Capital de 304,00 
SIEGE : BORDEAUX (33000)
9 Rue Ausone
identifiée au SIREN
RCS BORDEAUX 380 516 989

AOÛT

VIVAGRO

Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : Technopole
Montesquieu
5 allée Jacques Latrille 33650
MARTILLAC
494 263 288 RCS BORDEAUX
L’AGE du 28 juin 2019 a augmenté le
capital social de 800.000 euros par l'incor
poration directe de réserves au capital, ce
qui eu pour effet de le porter à 1.000.000
euros.
Pour avis
19EJ13208

2019

AUTO CONCEPT COLOR

LES BIERES DU
CARRELET

société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 euros,
siége : Centre commercial le
Collinet 111/112 rue de l'Hôpital
33390 BLAYE
819 820 374 RCS LIBOURNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
porté à 200 000 euros
Siège social : ZI de Berlincan
8 Bis Avenue de Berlincan,
33160 ST MEDARD EN JALLES
515 170 504 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 juillet 2019, il a été décidé de nom
mer en qualité de co-gérant M. LABATTUT
Mathieu, demeurant 33 route de Cante
loup.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
19EJ13226

Par décision du 4 juin 2019, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 199 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social : 1
000 euros
Nouvelle mention : Capital social : 200
000 euros
Pour avis
La Gérance
19EJ13246

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

EARL VIGNOBLES
STEPHAN MOTUT

Société civile au capital de 30
400 uros
Siège social : Château Reignac
de Tizac
33240 SAINT GERVAIS
RCS BORDEAUX 413 748 542

DÉMISSION GÉRANCE
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 1er août 2019, Monsieur
Stéphan MOTUT a démissionné de ses
fonctions de cogérant à compter du 31
juillet 2019 à minuit pour faire valoir ses
droits à la retraite à compter de cette
même date.
Pour avis
19EJ13249

EDITIONS FERET

Société à responsabilité limitée
au capital de 137,90 
Siège social : 4 allée de la
Crabette 33600 PESSAC
388 807 174 R.C.S. Bordeaux
L’associée unique le 13/06/2019 a dé
cidé :
- de réduire le montant du nominal des
parts de 34 euros, pour le ramener ainsi
à un euro ;
- d’augmenter le capital de 905.982
euros, pour l’augmenter à 1.043.886 eu
ros ;
- de réduire le capital de 993.886 euros,
pour le ramener ainsi à 50.000 euros.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ13211

ART OF BEER

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 10 Rue Gambetta
33500 LIBOURNE
847 747 557 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er août 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter du 1er août 2019 la dénomination
sociale "ART OF BEER" par "HOP'N
BEER" et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ13221

LEMA. Société civile immobilière au
capital de 1.000 €. Siège social : 9 lotis
sement la lisière de la forêt, à SAINTE
HELENE (33480). 820 362 341 RCS LILLE
METROPOLE. Aux termes d'une délibé
ration en date du 23/04/2019 l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé de
transférer le siège social de SAINTE HE
LENE (33480), 9 Lotissements La Lisière
de la Forêt, au 81 Rue de Dunkerque,
59280 ARMENTIERES à compter du
23/04/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de LILLE Pour avis, la Gérance.
19EJ13213

ECH OS

Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 euros
Siège social : 84 avenue de la
République, 75011 Paris
850 483 314 RCS PARIS
Aux termes des décisions de l’associé
unique et des associés en date du
24/07/19, il a été décidé d’augmenter le
capital social d’un montant total de
70.170.550 euros, par émission d’actions
nouvelles, portant le capital à 70.172.550
euros et de transférer le siège social au
11 Ave de Canteranne, Bât MEROPA, cité
de la Photonique, 6 allée des Lumières,
33600 Pessac. Il a été pris acte de la
démission de M. Yves ALEXANDRE de
ses fonctions de Président et décidé de
nommer en remplacement M. Eric MOT
TAY 45 rue de Verdun, 33130 Bègles. Il
a été décidé de nommer en qualité de
membre du Conseil de surveillance : M.
Yves ALEXANDRE via Conservatorio 13,
20122 Milan (Italie), M. Tito SOSO 13
Morton Mews, SW3 2JB Londres
(Royaume-Uni) et M. Jérôme BERTRAND
58 Ovington Street, SW3 2JB Londres
(Royaume-Uni). Aux termes des décisions
du Conseil de surveillance du 24/07/2019,
il a été décidé de nommer M. Yves
ALEXANDRE en qualité de Président du
CS et M. Gilles RIBOULET 3 Ave de la
Gilquinière, 91390 Morsang-sur-Orge en
qualité de Directeur Général. Les statuts
sont modifiés en conséquence. La société
sera immatriculée au RCS de Bordeaux.
19EJ13270

MICHELANGO

LES BIERES DU
CARRELET

société à responsabilité limitée,
capital 2.000 euros, siège
111/112 rue de l'hôpital 33390
BLAYE
819 820 374 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 30 juillet 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 9
rue Lamartine 33390 BLAYE à compter du
1er août 2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
Pour avis.
19EJ13240

COFIGEP

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 7 622.45 
Siège social : 7 chemin du Rivet
33450 SAINT-LOUBES
383 189 750 RCS BORDEAUX
L'assemblée générale extraordinaire
du 15 juillet 2019 a décidé :
- d’étendre l’objet social aux activités
suivantes : le courtage, le négoce, la lo
cation et la restauration (en sous-trai
tance) de tous véhicules anciens et de
loisirs ;
- de modifier la dénomination sociale
pour adopter celle de : COREVAL ;
- de transférer le siège social au 20 Rue
de la Halle - 32160 PLAISANCE.
En conséquence, les articles 2, 3 et 4
des statuts ont été modifiés.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de AUCH
Pour avis
19EJ13228

JUDI CIAI RES

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

SCE DU CHATEAU
GENEAU

Société civile au capital de 6 270
uros
Siège social : 12, chemin de
Géneau
33240 VIRSAC
RCS BORDEAUX 348 993 312

DÉMISSION GÉRANCE
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 1er août 2019, Monsieur
Stéphan MOTUT a démissionné de ses
fonctions de cogérant à compter du 31
juillet 2019 à minuit pour faire valoir ses
droits à la retraite à compter de cette
même date.
Pour avis
19EJ13250

AVIS DE MODIFICATION
DE GERANCE - SOCIÉTÉ
MUNALA
Aux termes d'une assemblée générale
en date 26 juillet 2019, les associés de la
société« MUNALA », société civile, dont
le siège est à LEGE CAP FERRET
(33950), 9 allée des Cigales, immatriculée
au RCS de BORDEAUX, sous le numéro
SIREN 824 774 293, ont pris acte de la
démission de Muriel Madeleine HEITZ de
ses fonctions de co-gérante, et ont décidé
de nommer, à compter de cette date,
Madame Laura Marie Claire SICRE,
épouse de Monsieur Carl JOUBERT, de
meurant à LEGE CAP FERRET (33950) 9
allée des Cigales, PIRAILLAN, comme cogérante avec Madame Nathalie HEITZ de
ladite société.
L'article 13 des statuts sera modifié en
conséquence. Formalité au RCS BOR
DEAUX.
Pour insertion - La gérance
19EJ13222

GIRONDINS-6634-6635-VENDREDI
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Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 
Siège social : 84 avenue de la
République 75011 PARIS
851 358 960 R.C.S. Paris
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 24/07/19, il a été décidé
d’augmenter le capital social d’un montant
total de 748.001 euros, par émission
d’actions nouvelles, portant le capital à
750.001 euros et de transférer le siège
social au 11 Ave de Canteranne, Bât
MEROPA, cité de la Photonique, 6 allée
des Lumières, 33600 Pessac. Il a été pris
acte de la démission de M. Jérôme BER
TRAND de ses fonctions de Directeur
Général et de M. Yves ALEXANDRE de
ses fonctions de Président et décidé de
nommer en remplacement de ce dernier
M. Eric MOTTAY 45 rue de Verdun, 33130
Bègles. Les statuts sont modifiés en
conséquence. La société sera immatricu
lée au RCS de Bordeaux.
19EJ13233

FAWINES

SAS au capital de 33 000 
Siège social : 12 rue André
Loiseau
33330 ST EMILION
504 147 885 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
30/07/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 147 rue de Rivière
33000 BORDEAUX à compter du
01/07/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
19EJ13231

ARC EN SELS

SARL au capital de 38000 
8 rue de l'Escouarte
33980 Audenge
440507796 R.C.S. Bordeaux
Par délibération en date du 21/06/2019,
a été décidé par abandon de compte
courant la reconstitution des fonds propres
à hauteur de 27 715 euros. Mention en a
été faite au RCS de Bordeaux
19EJ13268
2019
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CARAVAGGIO HOLDING
FRANCE

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

ANNONCES LÉGALES

BSE

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

ALLIANCE IMMOBILIERE
BALUFFET

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 31/07/2019,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 100
000 € par voie d’augmentation de la valeur
nominale des parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 200 000 €.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ13242

CAPGÉE

SARL au capital variable de
25 000  (5 000  minimum)
Siège social : 8 allée des
Bouvreuils
33950 LEGE CAP FERRET
485 336 499 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
31/07/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 21/23 rue des Fours
33800 BORDEAUX à compter du
01/08/2019.

SARL en cours de
transformation en SCI au capital
de 360 000 
Siège social : 9 avenue des
Palombes, 33600 PESSAC
492 100 771 RCS BORDEAUX
Suivant délibération en date du
13-06-2019, la collectivité des associés a
décidé à l'unanimité, conformément aux
dispositions de l'article L. 223-43 du Code
de commerce, la transformation de la
Société en société civile immobilière à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. Le capital social reste fixé à la
somme de 360 000 €, divisé en 3 600 parts
sociales de 100 € chacune. Cette trans
formation rend nécessaire la publication
des mentions suivantes :
Jean-Louis BRET GAUBASTE, gérant,
a cessé ses fonctions. Sous sa nouvelle
forme, la Société est gérée par : M. JeanPhilippe BRET GAUBASTE, associé de
meurant 77 Lotissement du Lac, 33290 LE
PIAN MEDOC, Mme Christine BRET
GAUBASTE, associée demeurant 23/25
avenue Jean Bart, 33600 PESSAC et Mme
Françoise BRET GAUBASTE, associée
demeurant 20 rue des Cols Verts, 33600
PESSAC.
19EJ13254

ISTAMBUL

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ13255

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
porté à 2 000 euros
Siège social : 83 Cours de la
Marne 33800 BORDEAUX
850 277 252 RCS BORDEAUX

AUTO MARQUAGE

SARL au capital de 5 010 
Siège social : 32 AVENUE PAUL
BERT
33400 TALENCE
800 633 612 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 15/07/2019, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 30 000 € pour le porter de 5
010 € à 35 010 € par une augmentation
par apport en numéraire à compter du
15/07/2019.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ13252

SCI LE CHALET

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30 juillet 2019
- a décidé et réalisé une augmentation
du capital social de 1 000 euros par ap
ports en numéraire, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros
(1 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux mille
euros (2 000 euros)
- a nommé en qualité de cogérants,
pour une durée illimitée à compter du 30
juillet 2019 :- Monsieur Nourddine BEN
AISSI demeurant 66 rue Pascal LA
FARGUE Rés. Saint Aignan Apt 8 33300
BORDEAUX- Monsieur Salem HAFIANE
demeurant 21 rue Blanqui Apt n° 8 33300
BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
19EJ13258

Société Civile
Capital Social 304.89 Siège
social : 14 bis rue Guynemer
33260 la Teste de Buch
RCS BORDEAUX N°440 357 226
Aux termes d’une AGO en date du
24/05/2019, il a été décidé d’étendre
l’objet social : à la vente de tous biens et
droits immobiliers et à la possibilité de les
gréver d’hypothèques ou privilèges de
prêteurs de deniers.
Les modifications seront établies au
RCS de BORDEAUX
Pour avis
Le Gérant
19EJ13251
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FREDERIC RUAULT
PHOTOGRAPHE

DICTAME

SAS au capital de 100 000 
AVENUE DES SABLIERES
PARC TECHNOLOGIQUE
LASERIS 2
33114 LE BARP
RCS Bordeaux 833 426 372

CMS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 46 rue des Trois
Conils 33000 BORDEAUX
844 011 825 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 14 Mai 2019, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Antoine MESSEAN, demeurant 27 rue
Scaliger, 33000 BORDEAUX, pour une
durée illimitée à compter du 14 Mai 2019.
Pour avis

ECH OS

La Gérance
19EJ13263

JUDI CIAI RES

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 116 500 
SIEGE SOCIAL : 61 QUAI DE
PALUDATE 33800 BORDEAUX
539 468 421 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 142 890.45 euros
Siège social : 17 Avenue
GAMBETTA
33120 ARCACHON
438 056 079 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

MODIFICATIONS
DIVERSES

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 30/09/2017, il a été
décidé la transformation de la Société en
SASU à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 30 juin
2019, il résulte que :

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 116 500 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. TRANSMISSION DES ACTIONS :
La cession d'actions au profit d'associés
ou de tiers doit être autorisée par la So
ciété.
M JC SAGASPE, Gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société et a été nommé Président sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par son
Président, demeurant au BOUSCAT
(33110) 197 avenue du Président Schu
man.
Mention au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,

a) Le siège social a été transféré au 66
Cours Héricart de Thury 33120 ARCA
CHON, à compter de ce jour,
b) La dénomination sociale a été modi
fiée et devient FREDERIC RUAULT à
compter de ce jour
c) L’objet social a été étendu à compter
de ce jour comme suit :L’activité de for
mation liée à la photographie. Accessoi
rement l’activité d’agent commercial en
immobilier et autres activités.
En conséquence les articles correspon
dants des statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
19EJ13265

20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

Le Président,
19EJ13259

SCEA GUINAUDEAU

SCEA
au capital de 4.838.382 
Siège social : Lieudit Grand
Village 33240 MOUILLAC
453 261 208 R.C.S. Libourne
Suivant Décisions en date du
26/07/2019, les Associés ont décidé de :
- changer la dénomination sociale qui
sera désormais « SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU LAFLEUR »
- transférer le siège social au Château
Lafleur, 4 chemin de Chantecaille 33500
POMEROL.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
19EJ13273

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION
AGRICOLE LES CLAUX

Société civile
au capital de 3.050
Siège social : Château
Pédesclaux - Lieu-dit Padarnac
33250 PAUILLAC
383 706 124 R.C.S. BORDEAUX
Le 21/06/2019, le capital social a été
augmenté et porté à 10.003.050 € par
élévation de la valeur nominale des parts
sociales.
Modification statutaire en consé
quence.
Mention sera faite au R.C.S. de BOR
DEAUX.
19EJ13271

GIRONDINS-6634-6635-VENDREDI
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AOÛT

SCEV CHATEAU LAMOUR

Société à responsabilité limitée
au capital de 762,25 euros
Siège social : Beychet
33 330 ST EMILION
411 751 712 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GERANT
Aux termes d'une décision en date du
28 Juin 2019, l'associée unique a pris
acte :
- de la démission à compter du 5 dé
cembre 2018 de M. LI YU Daozhi, de ses
fonctions de gérant, a décidé d’ôter son
nom de l’article 12 sans remplacement et
de nommer à compter du 5 décembre
2018, pour une durée illimitée, la SAS
CHATEAU TRIANON, ayant son siège
social Chateau TRIANON 33 330 SAINT
EMILION, en qualité de gérant pour une
durée illimitée.
Pour avis
La Gérance
19EJ13272

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

Le 14.06.2019, les associés de la SAS
LEGENDRE ET LUREAU MENUISERIE
GENERALE DU BATIMENT au capital de
232.000 €, 7 lieu-dit les Boutinards –
33910 SABLONS DE GUITRE, 429 399
553 RCS LIBOURNE, ont décidé de ne
pas renouveler Andrée SEIGNERE-LA
GRAULET, commissaire aux comptes
suppléant, en application de l’article 823-1
du code de commerce.
Pour avis
19EJ13266

2019

215 avenue d'Eysines - 33110 LE
BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

SASU PORTES DEL PAÏS

Siège social : 4 rue Anatole
France 33130 BEGLES
Capital social : 1.000,00 
RCS BORDEAUX 833 799 000
Aux termes de décision en date du 1er
août 2019, l'associé unique a décidé de :
- Modifier l’objet social en remplaçant
l’activité de « Rénovation, réparation,
installation de portes et portails, menuise
rie » par les activités suivantes :
• Aménagements et équipements inté
rieurs et extérieurs de véhicules utilitaires
et de loisirs ;
• Achat, vente, location : de véhicules
utilitaires et de loisirs, de leurs acces
soires, équipements et remorques, et de
bicyclettes.
- Modifier la dénomination sociale de la
Société qui devient TECHNI_VAN ;
- Transférer le siège social du 4 rue
Anatole France 33130 BEGLES au 5 rue
Lagarrigue 31380 GARIDECH.
Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de TOU
LOUSE.
Pour avis,
Le Président
19EJ13291

Par décisions du 31/07/2019 de la
SARL TOSCA ; capital 2 000 € ; siège :
35 rue Georges Clémenceau - 33440
AMBARES-ET-LAGRAVE ; 521 111 427
RCS BORDEAUX, transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du 31/07/2019.
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 action donne droit à une voix.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Fa
brice LEMARCHAND-GASNAULT.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Fabrice LEMARCHANDGASNAULT, Président
Pour avis
La Gérance
19EJ13296

NG

Société civile
au capital de 91 469,40 euros
Siège social : 35, rue Godard
Caud
33200 BORDEAUX
316 056 472 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT

FONCIERE HORIZON

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000.00 
SIEGE SOCIAL : 132 RUE
SAINT GENES 33000
BORDEAUX
838 305 068 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
du 29/06/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérante Mme Veronika
HEIDINGER, demeurant 35 rue Godard
Caud - 33200 BORDAEUX.

Suivant décisions extraordinaires en
date du 31 Décembre 2018, l’associée
unique a décidé d’augmenter le capital
social d’une somme de 119 000 €, pour le
porter de 1 000 € à 120 000 €, par voie
d’émission de 11 900 parts sociales ayant
une valeur nominale de 10 €. Les articles
7 et 8 ont été modifiés en conséquence.
Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.
19EJ13267

33 INTERIM

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ13279

SAS au capital de 100.000 
Siège social : 3 avenue du
Moulinat 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX
530 855 220 RCS BORDEAUX
Par décision unanime des associés du
3 juin 2019, la société GROUPE JTI, SAS
au capital de 9.486.990 euros, dont le
siège social est 16 Avenue Joannès Mas
set 69009 Lyon, 440 668 143 RCS LYON,
a été nommée en qualité de Président, à
compter du 29 décembre 2018 et pour une
durée illimitée, en remplacement de la
société JPI HOLDING.

LE BUS DU CARRELET

société à responsabilité limitée,
capital 1.000 euros, 33 route de
Canteloup 33390 BLAYE,
851 113 860 RCS LIBOURNE

Mention sera faite au RCS
19EJ13274

NOMINATION DE COGÉRANT

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 juillet 2019, il a été décidé de nom
mer en qualité de co-gérant M. ZARUBA
Romain GÉRANT, demeurant 3 rue Saige
33000 BORDEAUX

Le président de la société ETABLISSEMENTS DECONS – SAS au capital de
3.000.000 € ayant son siège social 1701
route de Soulac 33290 LE PIAN MEDOC –
402 713 119 RCS BORDEAUX, donne
avis de la nomination le 1/08/2019 de José
de AZEVEDO dt 2 rue des Mouettes 17340
Chatelaillon Plage en qualité de directeur
général.
19EJ13278

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
19EJ13295

ECH OS

JUDI CIAI RES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LAROQUE
InCité
Société d’Economie Mixte
Au capital de 234 000 euros
101, cours Victor Hugo
33074 BORDEAUX CEDEX
RCS Bordeaux 775 584 519 00067

Société civile Immobilière
Au capital de 1 524.49 euros
Nouveau siège social : 10 rue
Bavard 33 200 Bordeaux
R.C.S. 407 767 854

TRANSFERT DU SIÈGE

AVIS DE PUBLICATION
(Article R.211-5 du code de l’Urba
nisme)
DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’InCité A SON DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Séance du Conseil d’Administration du
20 octobre 2016
3ème décision - Autorisation du Conseil
d’Administration au Directeur Général à la
délégation du Droit de Préemption Urbain
Dans le cadre du traité de concession
d’aménagement pour la requalification du
centre historique de Bordeaux en date du
22 mai 2014, InCité exerce le droit de
préemption urbain qui lui est délégué par
Bordeaux Métropole.
Afin d’assurer une pleine et entière
sécurité juridique des décisions de pré
emption, nous demandons au Conseil de
déléguer expressément au Directeur Gé
néral l’exercice de ce droit.
Décision votée à l’unanimité
La présente publication peut faire l’ob
jet d’un recours administratif devant le
Tribunal Administratif dans le délai de
deux mois à compter de sa publication.
Pour avis.
19EJ13299

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

L’AGE du 12/07/2019 a transféré le
siège social au « 10 rue Bavard 33200
BORDEAUX » à compter du 12/07/2019..
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
La gérance
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.
19EJ13332

A9C IMMO

SCI au capital de 1.000 euros
7 Route de La Brède 33650
SAINT-SELVE
RCS BORDEAUX 789 736 386

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 20 Juin 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 29
Avenue Adolphe Démons 33650 LA
BREDE à compter du même jour.
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ13303

VESTAL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE
SARDINON

Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 11 Square des
Baies - Pyla sur Mer
33260 LA TESTE DE BUCH
334 747 946 RCS BORDEAUX
Par décision du 26/07/2019, la gérante
a décidé de transférer le siège social au
5 Rue des Grillons 33510 Andernos Les
Bains à compter du 01/08/2019, et de
modifier en conséquence l'article qua
trième des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ13378

SASU au capital de 1 000 
Siège social : 2 rue Louis Blériot
33260 LA TESTE DE BUCH
828 613 497 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
01/08/2019, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social comme suit à comp
ter du 01/08/2019 :
Edition, publicité/communication, presse,
photographies, créations artistiques, com
merce détails, marchand de biens immo
biliers.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ13305

AQUI BATI RENOV

Société à responsabilité limitée
au capital de 35 000 
Siège social : 26 Avenue
Gustave Eiffel, CS 70101
33701 MERIGNAC
803 647 932 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
7 octobre 2018, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 26
Avenue Gustave Eiffel, CS 70101, 33701
MERIGNAC au 114 rue Nicolas Copernic
- Parc d'activités LABORY BAUDAN Espace COPERNIC - 33127 SAINT JEAN
D'ILLAC à compter du 7 octobre 2018, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ13302
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MENUISERIE BOIS
TRADITIONNELLE 33

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

DEMISSION GERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 26 Juillet 2019, la collectivité des as
sociés a pris acte de la démission de
Monsieur Unver BOZKURT de ses fonc
tions de gérant à compter du 31 mai 2019
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement. Pour avis. La Gérance
19EJ13281

2019
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ANNONCES LÉGALES

ORATIO Avocats
5 rue Papiau de la Verrie
49000 ANGERS

ANNONCES LÉGALES

GROUPE HDV
INVESTISSEMENT

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

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

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 24/07/2019 de la So
ciété IMMOLOC GESTION, SAS au capi
tal de 10 000 € dont le siège est à MERI
GNAC (33700), 2 Impasse des Muriers,
Bât Premium, immatriculée au RCS de
BORDEAUX n°500 491 741, la Société
LESPARRE IMMOBILIER –AJP NOU
VELLE AQUITAINE, SAS au capital de
7 622,45 € dont le siège social est à
LESPARRE (33340), 12 Place du Maré
chal Foch, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX n°388 088 460 a été nommée en
qualité de Présidente, à compter du même
et pour une durée indéterminée en rem
placement de Mme RAPENNE Sylvie,
démissionnaire.

CONSEIL AUDIT
EXPERTISE COMPTABLE,
SIGLE : CAEC

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 180 000 euros
Siège social : 27 avenue de l’Ile
de France 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX : 423 183
789

POUR AVIS
Le Président
19EJ13319

AVIS DE FUSION

DUONG THI DOA HOLDING
SAS au capital de 2 584 897 
porté à 2 804 859,50 
Siège social : 10 Avenue De
Tourville 33300 BORDEAUX
497677583 RCS BORDEAUX

Du procès-verbal de l’AGE en date du
31/07/19, il résulte que le capital social a
été augmenté par émission de 147 059
actions nouvelles de numéraire pour être
porté à 2 584 897 euros.
En conséquence, l'article 8 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention : capital social
2 511 367,50 €
Nouvelle mention : capital social
2 584 897 €
POUR AVIS
Le Président
19EJ13315

70 rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 81 81 30 - Fax : 05 56 52 44 53

RÉVOCATION GÉRANT
Par décisions du 25 avril 2019, l’asso
cié unique de la société CHATEAU TOU
LOUZE, RCS Libourne 812 496 271, au
capital social de 10.000 €, 40 route de
Vayres 33870 VAYRES, a décidé de ré
voquer M. Julien PANNAUD de ses fonc
tions de Gérant à effet immédiat.
L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du tribunal de
commerce de Libourne.
Pour avis.
19EJ13320

DARRIET ET COMPAGNIE
LOTISSEUR

Le traité de fusion établi le 01/07/2019
avec la Société absorbée ADEXO (AQUI
TAINE EXPERTISE ET ORGANISA
TION), société à responsabilité limitée au
capital de 7 622,45 euros, dont le siège
social est sis 27 avenue de l’Ile de France
à ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370),
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 323 751 024, comportant notam
ment description des apports effectués par
la société absorbée a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du
10/05/2019.
Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet rétroactivement
le 1er octobre 2018.
La Société CONSEIL AUDIT EXPER
TISE COMPTABLE étant propriétaire de
la totalité des parts sociales de la Société
ADEXO (AQUITAINE EXPERTISE ET
ORGANISATION) depuis une date anté
rieure à celle du dépôt du projet de fu
sion au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX, il n'a pas été procédé à
une augmentation de capital et, la Société
ADEXO (AQUITAINE EXPERTISE ET
ORGANISATION) a été dissoute sans li
quidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.
Le mali de fusion s'est élevé à
279 010,97 euros.
Pour avis, le gérant
19EJ13325

SCI FRANC-TEMPLIER

Au capital de 75.767,16 
Siège social : 22 rue Des Frères
Reclus 33220 SAINTE FOY LA
GRANDE
RCS LIBOURNE N°378 069 868
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SAS au capital 5.445.276 
Siège social : Route de
Canteloup - RN 89 - 33750
Beychac-et-Caillau
852 649 763 RCS de Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes des décisions de l’Associé
unique et du Président du 26/07/2019, le
capital social a été augmenté :
- d’une somme de 6.333,72 € par apport
en nature pour être porté de 0,10 € à
6.333,82 €,
- puis d’une somme de 2.000 € par
apport en numéraire pour être porté de
6.333,82 € à 8.333,82 €,
- puis d’une somme de 1.600 € par
apport en numéraire pour être porté de
8.333,82 € à 9.933,82 €, et
- d’une somme de 5.445.342,18 € pré
levée sur le compte « Prime d’émis
sion » pour être porté de 9.933,82 € à
5.455.276 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Aux termes des décisions de l’Associé
unique du 26/07/2019 :
- Madame Aurélie Vicens, demeurant
62 place des Martyrs de la Résistance –
33000 Bordeaux, a été nommée Directeur
Général, et
- Deloitte, 6 place de la Pyramide –
92908 Paris La Défense Cedex, en qualité
de Commissaire aux comptes.
19EJ13342

ALLIANCE
CONSTRUCTIONS
AQUITAINE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes des décisions de l'associée
unique du 26/07/2019, il a été pris acte de
la démission de Financière Vicens de ses
fonctions de Président et décidé de nom
mer en remplacement, GROUPE HDV
INVESTISSEMENT, siège social : Route
de Canteloup – RN 89 – 33750 Beychacet-Caillau, (852 649 763 RCS Bordeaux)
19EJ13347

SO’9 HABITAT

SAS au capital de 500.000 
Siège social : Zone Artisanale –
PEP du Bos Plan - 33750
Beychac-et-Caillau
393 241 583 RCS de Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes des décisions de l'associée
unique du 26/07/2019, il a été pris acte de
la démission de Financière Vicens de ses
fonctions de Président et décidé de nom
mer en remplacement, GROUPE HDV
INVESTISSEMENT, siège social : Route
de Canteloup – RN 89 – 33750 Beychacet-Caillau, (852 649 763 RCS Bordeaux)
19EJ13349

ALPHA CONSTRUCTIONS

SAS au capital de 15.600 
Siège social : 37 avenue du 8
mai 1945 – 33210 Toulenne
442 069 076 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes des décisions de l'associée
unique du 26/07/2019, il a été pris acte de
la démission de Financière Vicens de ses
fonctions de Président et décidé de nom
mer en remplacement, GROUPE HDV
INVESTISSEMENT, siège social : Route
de Canteloup – RN 89 – 33750 Beychacet-Caillau, (852 649 763 RCS Bordeaux)
19EJ13346

SAS au capital de 1.500.000 
Siège social : Zone Artisanale –
PEP du Bos Plan - 33750
Beychac-et-Caillau
418 192 316 RCS de Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes des décisions de l'associée
unique du 26/07/2019, il a été pris acte de
la démission de Financière Vicens de ses
fonctions de Président et décidé de nom
mer en remplacement, GROUPE HDV
INVESTISSEMENT, siège social : Route
de Canteloup – RN 89 – 33750 Beychacet-Caillau, (852 649 763 RCS Bordeaux)
19EJ13350

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une AGE en date du 2
juillet 2019, il a été constaté le retrait de
la gérante Mme Gilberte FRANCOIS par
suite de son décès. Par conséquent, la
seule gérante de la société est Mme Eli
sabeth FRANCOIS.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
POUR AVIS ET MENTION
19EJ13321

JARO

SNC au capital de 305 euros
Siège social : 56 rue de Tivoli
33000 BORDEAUX
335306460 RCS BORDEAUX

Le 25 mars 2019, l'Assemblée Géné
rale a pris acte du décès de Monsieur
Patrick XANS, cogérant de la société, et
a nommé en qualité de nouveau cogérant
Monsieur César XANS, demeurant 4 B rue
Conrad Gaussen, 33000 BORDEAUX.
Pour avis - La Gérance
19EJ13307

HDV FONCIER

SAS au capital de 400.000 
Siège social : 15 route de
Canteloup – RN89 - 33750
Beychac-et-Caillau
808 558 191 RCS de Bordeaux

SARL au capital de 1.000 
Siège social : 316 boulevard
jean Jacques Bosc
33130 Bègles
850 533 514 RCS de Bordeaux
L'AGE du 01/07/2019 a nommé en
qualité de co-gérant M. Diop Andy, demeu
rant 5 rue hyppolyte Gourdon, 33310
Lormont, à compter du 01/07/2019.
Modification au RCS de Bordeaux
19EJ13310

ECH OS

JUDI CIAI RES

COULEUR VILLAS

Par décisions de l’associé unique du
3.07.2019 et du 17.07.2019, le capital
social de la société MOUN ATLANTIC,
SAS au capital de 5.000 €, dont le siège
social 133 rue Abbé de l’épée – 33000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 851 989
913, a été augmenté d’un montant de 560
euros.
Les statuts ont été modifiés comme
suit :
ANCIEN ARTICLE 7 - CAPITAL SO
CIAL
Le capital social est fixé à la somme de
cinq mille euros (5 000 euros).
Il est divisé en 500 actions de (10)
Euros chacune, souscrites en totalité et
totalement libérées.
NOUVEL ARTICLE 7 - CAPITAL SO
CIAL
Le capital social est fixé à la somme de
cinq mille cinq cent soixante euros (5 560
euros).
Il est divisé en 556 actions de (10)
Euros chacune, souscrites en totalité et
totalement libérées.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ13361
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SAS au capital de 500.000 
Siège social : Zone Artisanale –
PEP du Bos Plan - 33750
Beychac-et-Caillau
793 933 219 RCS de Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes des décisions de l'associée
unique du 26/07/2019, il a été pris acte de
la démission de Financière Vicens de ses
fonctions de Président et décidé de nom
mer en remplacement, GROUPE HDV
INVESTISSEMENT, siège social : Route
de Canteloup – RN 89 – 33750 Beychacet-Caillau, (852 649 763 RCS Bordeaux)
19EJ13351
wood33 SASU.Cap:100euros.Siège:31
bis rte de sampau,Montussan.Par assp
31/7/2019,transf siège 13 rue Sainte-Ur
sule,TOULOUSE.Modif RCS Tou
louse 829620780
19EJ13356

2019

SCM DE LA PROFESSION
COMPTABLE
Société Civile de Moyens
au capital de 500,00 Euros
Siège social : 28 Rue Ferrère
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 451 850 457

Notre co-gérant, la COMPAGNIE RE
GIONALE DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES DE BORDEAUX, est représen
tée depuis le 1er janvier 2019 par son
Président Monsieur Victor Louis CANO,
nommé au terme du mandat de Prési
dence de Mme Laurence VERSAILLE.
Pour avis
La gérance
19EJ13363

SELARLU MARC
DUBREUIL

Société d’Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée à
Associé Unique
Au capital de 211.000 uros
Siège social : 23 rue Emile
Fourcand
33000 BORDEAUX
483 629 002 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 23/07/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 46 B rue
Jean Alfonsea 33272 FLOIRAC Cedex à
compter de ce jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.
19EJ13366

ATLANTIQUE RESEAUX
COURANT FAIBLE

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 19 avenue des
champs, 33510 ANDERNOS
LES BAINS
529188039 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
1ER JUILLET 2019, le Président de la
société par actions simplifiée ATLAN
TIQUE RESEAUX COURANT FAIBLE,
usant des pouvoirs conférés par les sta
tuts, a décidé de transférer le siège social
du 19 avenue des champs, 33510 ANDER
NOS LES BAINS au 14 ZA du Grand
Chemin - 33370 YVRAC à compter du 1er
juillet 2019 et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
19EJ13509

PAROT DIGITALS

DELPHINE MAZAT - ExpertComptable
Immeuble AALTA
1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan
33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

SCI DE LA PROFESSION
COMPTABLE LIBERALE

Société Civile
au capital de 1 524.49 Euros
Siège social : 28-30 Rue Ferrère
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 409 338 480
Notre co-gérant, la COMPAGNIE RE
GIONALE DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES DE BORDEAUX, est représen
tée depuis le 1er janvier 2019 par son
Président Monsieur Victor Louis CANO,
nommé au terme du mandat de Prési
dence de Mme Laurence VERSAILLE.
Pour avis
La gérance
19EJ13362

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Au capital de 10 000  Siège : 55
Boulevard Jacques ChabanDelmas 33520 BRUGES
821 002 094 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l'Associée
Unique en date du 25 juillet 2019 et du
certificat délivré le même jour par les
Commissaires aux Comptes de la Société,
constatant la libération d'actions nouvelles
par compensation de créances liquides et
exigibles sur la Société, il résulte que le
capital social a été augmenté d'un montant
de 4 650 000,00 euros par émission de
465 000 actions nouvelles de numéraire,
et porté de 10 000,00 euros à
4 660 000,00 euros. En conséquence, les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés.
Pour Avis
Le Président
19EJ13371

VIGIER

FINANCIERE VICENS

SAS au capital de 5.000.000 
Siège social : Route de
Canteloup – RN89 - 33750
Beychac-et-Caillau
788 997 799 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes des décisions de l'associée
unique du 26/07/2019, il a été pris acte de
la démission de Madame Aurélie Vicens
de ses fonctions de directeur général.
19EJ13343

MBB BIO EURL

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
L’assemblée générale extraordinaire
du 26/06/2019 a nommé à compter de
cette même date aux fonctions de Direc
teur Général Madame Céline CHATENET
demeurant 10 rue de la Chaunière 33320
LE TAILLAN MEDOC pour une durée in
déterminée sans que cette durée puisse
excéder celle des fonctions du Président.
Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de Libourne.
Pour avis, La Présidente
19EJ13374

AVIS

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 01.08.19 de MBB BIO EURL,
SARL à associé unique au capital de 2000
€ située 71 Route de Camarsac, 33670
SADIRAC, enregistrée au RCS de BOR
DEAUX 845.214.915, décide de transférer
le siège à ST GENES DE LOM
BIAUD (33370), 2 Chemin de Loursionne,
à compter du même jour. L’article 4 des
statuts a été modifié. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
19EJ13360

ECH OS

MENUISERIE JACQUET

PETGES ET DUFRANC SA Société
Anonyme Au capital de 38 112,30 euros
Siège social : 1 Rue Louis Combes 33000
BORDEAUX 460 201 478 RCS BOR
DEAUX Suivant délibération du Conseil
d’Administration en date du 30 juillet 2019,
Mme Marie-Alix PETGES demeurant 19
Rue Frédéric Bentayoux – Résidence
Frédérick – appartement n°33 à BOR
DEAUX (33300), a été nommée en qualité
de Directrice Générale Unique en rempla
cement de Monsieur Philippe DUFRANC,
à compter du 1er septembre 2019 et pour
une durée de quatre (4) années. Pour avis
Le Conseil d'Administration
19EJ13314

JUDI CIAI RES

SOCIETE BETYLE

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital social de 5.000 euros
Immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro
522.961.903

AVIS DE CHANGEMENT
DE SIEGE SOCIAL
Aux termes d'un procès verbal
du 05/08/19, il résulte que la société BE
TYLE dont le siège social est 87 Quai de
Queyries Immeuble Darwin - BORDEAUX
(33000), a transféré son siège au 13 Rue
de la Manutention BORDEAUX (33000).
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.
19EJ13430

SASU POMPES
FUNEBRES LES VIGNES

Société A Responsabilité
Limitée
Siège social : 15 Chemin des
Trois Sœurs
33410 RIONS
Au capital de 1 000 euros
842 542 888 R.C.S. BORDEAUX

au capital de 1000 dont le
siège social est à 42 rue Guadet
33330 St EMILION immatriculée
au RCS de LIBOURNE sous le
numéro 844 169 709

AVIS DE MODIFICATION

TRANSFERT DU SIÈGE

L’associé unique de la société a pris la
décision suivante le 30/06/2019 : suite à
la démission de Monsieur Jack JACQUET
de ses fonctions de cogérant à compter
du 30/06/2019, Monsieur Jules JACQUET
assume seul les fonctions de gérant. Mise
à jour de l’article 12 des statuts.

Suivant décision du président en date
du 24 juillet 2019, il a été décidé de
transférer le siège social au LA TOUR
PATARABET 33330 ST EMILION à comp
ter du 01 août 2019.

Pour avis et mention
19EJ13373

Société par actions simplifié
Capital de 11 936 
Siège social : 484 route de la
Simone 33750 NERIGEAN
RCS Libourne : 420 327 785

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

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU
GUIBON

GFA au capital de 80.000 
Siège social : Château Guibon
33420 DAIGNAC
429 756 216 R.C.S. Libourne
Suivant Décisions Collectives du
24/07/2019, les Associés ont pris acte de
la nomination en qualité de Gérant, de
Madame Christine LURTON, 43 avenue
St Amand 33200 BORDEAUX, en rempla
cement Monsieur André LURTON, dé
cédé.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
19EJ13418

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis.
19EJ13483

CAVALU SURVEILLANCE
SÉCURITÉ PRIVÉE

Sigle : CSSP
Société à responsabilité limitée
au capital variable de 1.000 
Siège social : 1 rue bonneau
33230 CHAMADELLE
839 262 391 R.C.S. Libourne
Par décision de l'assemblée Extraordi
naire en date du 24 mai 2019, il a été pris
acte de la démission du co-gérant JeanPierre MANDZIARA à compter du 24 mai
2019.
M.Franck Couette, gérant, démeure
seul dirigeant à compter de cette même
date.
Mention en sera faite au registe du
commerce et des sociétés de Libourne.
19EJ13369

SNC IMSUD

AQUITAINE ASCENSEURS

Société en Nom Collectif au
capital de 100,00 Euros
117 COURS BALGUERIE
STUTTENBERG,
33300 BORDEAUX
478849466 R.C.S. Bordeaux

Société par Actions Simplifiée à
associée unique
au capital de 5 030 
Siège social : 29 rue Eugène
Tenot 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 534 766 837
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 28 juin 2019, il a été décidé de
transférer le siège social de BORDEAUX
(33800), 29 rue Eugène Tenot à MERI
GNAC (33700), 356 avenue de l’Argonne,
à compter du 28 juin 2019.
Pour avis
19EJ13375

GIRONDINS-6634-6635-VENDREDI

9

AOÛT

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 24/07/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 12 COURS XAVIER ARNO
ZAN, 33000 BORDEAUX à compter du
24/07/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ13386

2019

46

ANNONCES LÉGALES

DELPHINE MAZAT - ExpertComptable
Immeuble AALTA
1 rue Louis Lagorgette, angle
rue Camille Pelletan
33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

ANNONCES LÉGALES

LEXVALL 27

Société par actions simplifiée
au capital de 40.000 
Siège social : 2 boulevard du
Général Martial Valin
75015 PARIS
815 255 773 R.C.S. Paris

RIOLE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 016 936 euros
Siège social : 18 Avenue du
Meilleur Ouvrier de France,
33700 MERIGNAC
814 869 574 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
19EJ13442

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

Suivant procès-verbal du 24 juillet
2019, l'associé unique a décidé :
- de compléter l'objet social pour y
ajouter une activité de recherche, déve
loppement, conception, industrialisation,
fabrication de prototypes et production en
série de pièces et produits semi-finis ou
finis, en particulier par procédé de fabri
cation additive;
- de modifier la dénomination sociale
qui devient "Safran Additive Manufactu
ring Campus";
- de transférer le siège social à : Rue
de Touban - 33185 Le Haillan;
- d'augmenter le capital social d'une
somme de 10.000.000 euros afin de le
porter à la somme de 10.040.000 euros;
- de nommer en qualité de Président
Monsieur François-Xavier FOUBERT de
meurant 16, rue Cazalis - 64000 Pau, en
remplacement de Monsieur Nicolas CHE
RON.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux désormais compétent à son égard.
Pour avis.
19EJ13450

PAROT CUSTOMER CARE
SERVICES

AU TABAC BLOND

Société en nom collectif au
capital de 2 000 euros
Siège social : 39 avenue Victor
Hugo
33230 LES EGLISOTTES ET
CHALAURES
RCS LIBOURNE 822 710 513
Aux termes d'une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 02
août 2019, il a été décidé de transférer le
siège au 50 avenue Victor Hugo – 33230
LES EGLISOTTES ET CHALAURES, à
compter du 1er septembre 2019.
Pour avis.
19EJ13381

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Au capital de 10 000 Siège : 55
Boulevard Jacques ChabanDelmas 33520 BRUGES
820 975 753 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l'Associée
Unique en date du 25 juillet 2019 et du
certificat délivré le même jour par les
Commissaires aux Comptes de la Société,
constatant la libération d'actions nouvelles
par compensation de créances liquides et
exigibles sur la Société, il résulte que le
capital social a été augmenté d'un montant
de 240 000,00 euros par émission de 24
000 actions nouvelles de numéraire, et
porté de 10 000,00 euros à 250 000,00
euros. En conséquence, les articles 7 et
8 des statuts ont été modifiés.
Pour Avis
Le Président
19EJ13372

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

Le 28.06.2019, les associés de la SAS
NETCO SAFETY, au capital de 286.000 €,
rue Yves Glotin – BP 73 33083 BOR
DEAUX CEDEX, 499 493 559 RCS BOR
DEAUX, ont décidé de ne pas renouveler
les mandats de Monsieur Gérald PAR
QUET, Commissaire aux comptes titulaire,
et de AROBASE CONSEIL, Commissaire
aux comptes suppléant, et de ne pas
pourvoir à leur remplacement.
Pour avis
19EJ13241

SAPHIRA

Société civile immobilière
Au capital de 1.524,49  Siège
social : 2 cours de l’intendance,
33000 Bordeaux
429 207 939 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 31/07/19, il a été décidé de
transférer le siège social au 107 Ave Paul
Doumer, 92500 Rueil Malmaison à comp
ter du 29/07/2019. La société sera radiée
du RCS de Bordeaux.
19EJ13436
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3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

JODEMA

Société par actions simplifiée
au capital de 350 000 , 7 rue du
Barry Nord-Zone
commerciale-33660 ST SEURIN
SUR L'ISLE
RCS LIBOURNE 841 212 640

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale
du 31 juillet 2019, Monsieur Bruno JO
TRAU, demeurant à BRUGES (33), Zone
de Technobruges, 2 rue de l'Hermite a été
nommé commissaire aux comptes titu
laire. Pour avis
19EJ13476

ECH OS

JUDI CIAI RES

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

DEV CREATION

Société à responsabilité limitée
Au capital social de 20.000
Dont le siège est situé 3 rue
Georges OHM
MERIGNAC (33700)
Immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro
828.791.160

AVIS DE MODIFICATION
DE GERANCE
Aux termes du procès-verbal d’assem
blée générale extraordinaire du 13/07/19,
il résulte que M. Eric RUMEAU, demeurant
12 Rue de Solfe?rino - BORDEAUX
(33000), a démissionné de ses fonctions
de Gérant. En remplacement, a été
nommé M.Laurent PECOUT, demeurant
12 Avenue du Cramat - SAINT-MEDARDEN-JALLES (33160).Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.
19EJ13453

ISOLSERVICE

S.A.S. au capital de 5 000 
Siège social : 5 RUE DES
GENETS 33450 SAINT-LOUBES
R.C.S. : 835 125 717 B
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 28 juin 2019, les
associés ont approuvé la démission de
Monsieur Michel GAUREL des fonctions
de président à compter du 1er septembre
2019.
L’Assemblée Générale décide de nom
mer pour une durée indéterminée Mon
sieur Clément PRZYBYLSKI, demeurant
2 RUE RINCAZAUX 33290 BLANQUE
FORT, aux fonctions de président de la
société en remplacement de Monsieur
Michel GAUREL.
L’Assemblée Générale décide de nom
mer pour une durée indéterminée Mon
sieur Franck FORGIT, demeurant 660
RUE DE FAUVEAU 33240 LALANDE DE
FRONSAC, aux fonctions de Directeur
Général de la société à compter du 1er
septembre 2019. Il disposera des mêmes
pouvoirs que le Président.
L’Assemblée Générale décide de nom
mer pour une durée indéterminée Mon
sieur JEAN MARIE RUSCH, demeurant
LOTISSEMENT BUISSON 33910 SAINTMARTIN-DE-LAYE, aux fonctions de Di
recteur Général de la société à compter
du 1er septembre 2019.
Il disposera des mêmes pouvoirs que
le Président.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis et mention,
19EJ13500

DECLENET

SARL au capital de 3 000 
44 rue Notre Dame
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 510 630 775

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 7/08/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 6 Avenue
Neil Armstrong 33392 Mérignac Cedex à
compter du 07/08/2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ13469
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SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL
A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL
Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale en date du 1er août
2019, les actionnaires de la société dé
nommée REBORN RACING, Société par
actions
simplifiée
au
capital
de
500.000,00 €, dont le siège social est à
LE BOUSCAT (33110), 5 rue Blanchard,
identifiée au SIREN sous le numéro
849102991 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX, ont décidé le transfert du siège
social à l’adresse suivante :
7 Chemin de Monfaucon, 33127 MAR
TIGNAS SUR JALLES
POUR AVIS
Me DELHOMME
19EJ13467

SCM BOURDES-ESCOLA
DURET GUIARD LOYER
PUJOLLE

SCM
SCM au capital de 762,50 
Siège social : 48 rue FERNAND
IZER 33400 TALENCE
339 767 964 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 31/07/2019, il a été dé
cidé de modifier la dénomination sociale
qui devient SCM BOURDES-ESCOLA
BOUCHER DURET GUIARD LOYER à
compter du 01/08/2019.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ13468

GAMA RH

LE 1925
SARL au capital de 50 000 
Siège social : 56 Chemin de
Brousse
33270 BOULIAC
824 743 090 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
01/08/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 4 place des Quinconces 33000 BORDEAUX à compter du
01/08/2019.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ13498

VILLA COLONIALE

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
5.000 
Siège : 32 Allée de Tourny 33000
BORDEAUX
749929089 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'associé unique du
28/06/2019, il a été décidé de:
- nommer Gérant M. ODDOS Bruno 13
ter rue du moulin 33980 AUDENGE en
remplacement de DUNESME CAROLINE
démissionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
19EJ13485
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ID CONCEPT

SASU au capital de 1000 
97 rue de Broustey 33440
Ambarès et Lagrave
834 046 930 RCS Bordeaux

CHANGEMENTS DE
PRÉSIDENT ET DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes de décisions de l’associé
unique du 25.07.2019, à compter de cette
date :
- Monsieur Ercan YALCIN, demeurant
31t chemin de Pelet, 33440 Ambarès, a
été nommé Président en remplacement de
Monsieur Omer YALCIN.
- Le siège social a été transféré du 26
rue de Condillac, 33000 Bordeaux, au 97
rue du Broustey, 33440 Ambarès et La
grave et l'article 4 des statuts a été modi
fié en conséquence.
Pour avis, RCS Bordeaux
19EJ13472

SERIDIS

SAS au capital de 50 000  7 rue
Barry Nord - Zone commerciale
- 33660 ST SEURIN SUR L'ISLE
RCS LIBOURNE 340 510 106

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale
du 31 juillet 2019, M. Bruno JOTRAU,
demeurant BRUGES (33) 2 rue de l'Her
mite a été nommé commissaire aux
comptes titulaire en remplacement de
Florian VERLEYEN d'EXCO ECAF. Men
tion sera faite au RCS de LIBOURNE. Pour
avis
19EJ13477

SCM ARNOULD AUBRY
GRARD

SCM au capital de 3 
siège social : 113 rue Arago
33300 BORDEAUX
509 184 339 RCS Bordeaux

Au terme de l’assemblée générale du
31 juillet 2019, les associées ont décidé :
-Du changement de dénomination so
ciale de la SCM ;
-Du changement de cogérance.
La nouvelle dénomination sociale
sera : « SCM AUBRY GAUDRY GRARD »
Et la co-gérance sera effectuée par
Madame AUBRY Karin, Madame GRARD
Clémentine, épouse PLAINECASSAGNE
et par Madame GAUDRY Pauline suite au
départ de Madame ARNOULD Peggy.
Effectif à partir du 1er août 2019, pour
avis.
19EJ13443

EDITIONS FERET

SARL au capital de 137 904 
Siège social : 4 Allée de la
Crabette
33600 PESSAC
388807174 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du 1/08/19,
l'associée unique a décidé de transférer
le siège social au 5 Place des Quinconces
- 33000 BORDEAUX à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ13458

MAISON PIP

SAS au capital de 22220 
5 rue Pourmann
33300 Bordeaux
824767396 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/07/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 22220,00 Euros
à 27670 Euros
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ13470

ECH OS

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

SPFPLARL DE
PHARMACIENS
D’OFFICINE - XANCO

SPFPLARLU
au capital de 6 200 470 
Siège social : 27 Cours Evrard
de Fayolle – 33000 BORDEAUX
852 729 003 RCS BORDEAUX
Par décision de l’associé unique du
5/08/2019, le capital social a été augmenté
de 998 683 € par voie d'apport en nature,
pour être porté de 6 200 470 € à
7 199 153 €. En conséquence, les articles
7 et 8 des statuts ont été modifiés.
Pour avis
La Gérance
19EJ13481

UNION IMMOBILIERE DE
BORDEAUX

Société Anonyme
au capital de 60.987,23 
Siège social : 8 Place des
Quinconces 33000 BORDEAUX
458200789 RCS BORDEAUX
Aux termes de ses délibérations en date
du 9 juillet 2019, l'Assemblée Générale
des actionnaires de la société anonyme
UNION IMMOBILIERE DE BORDEAUX a
décidé
- de proroger de 50 années la durée de
la Société, soit jusqu'au 31 décembre
2069, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts;
- de procéder à une mise en harmonie
des statuts avec les dispositions légales;
- de faire rectifier l'inscription de l'asso
ciation Automobile Club du Sud-Ouest, 8
Place des Quinconces en qualité d'admi
nistrateur en remplacement de Monsieur
Claude
CHAMBONNAUD inscrit par erreur en
ses lieu et place.
Pour avis
Le Conseil l'Administration
19EJ13490

JUDI CIAI RES

Aux termes d'une délibération en date
du 20 juin 2019, le Conseil d'administration
a désigné à compter du 1er juillet 2019,
Pierre CABROL sis 10 Avenue Maxwell
31100 Toulouse, en qualité de Président,
en remplacement de Jean-Philippe
COUSTAING.
Aux termes de cette même délibération,
le Conseil d'administration a nommé à
compter du 1er juillet, Monsieur Olivier
MANDON, demeurant 8, rue du Buguet 31380 Montastruc-la-Conseillère, en qua
lité Directeur général de la Société, jusqu'à
l'issue de l'Assemblée Générale qui sera
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31/12/2022.
Pour avis.
19EJ13523

Le dépôt prescrit par la loi sera effectué
au RCS de Bordeaux.
19EJ13527

SARL E-RIDING
SOLUTIONS

siège social 1401 chemin de
l'Arribère 64520 CAME SARL
au capital de 10 000 
RCS 843016825 BAYONNE
Aux termes d'une assemblée tenue le
06 août 2019 il a été pris les décisions
suivantes:

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 21 Avenue de
Certes
33980 Audenge
812 510 451 RCS BORDEAUX

- Poursuite de l'activité malgré un actif
net inférieur à la moitié du capital social
- Entériner le départ de M. Mathieu
BOISSELIER, la démission de ses fonc
tions de co-gérant et l'annulation de ses
parts en industrie, le tout avec effet
au21/07/2019
- Constatation qu'après le départ de M.
BOISSELIER et du fait de l'achat de ses
parts par Mme Nicole FAVEREAU le
21/07/2019, toutes les parts sont réunies
en une seule main
- Changement du siège social pour le
transférer 3 lieu-dit Bel Air 33230 LA
GORCE avec effet au 01/08/2019

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX
COMPTES

DISSOLUTIONS

DOMA VITAE

- Modification des articles des statuts
concernés par ces décisions.
19EJ13519

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
juillet 2019, il résulte que l'assemblée
générale décide de nommer la SAS COM
PAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT, 68 Quai de
Paludate CS 61946, 33072 Bordeaux
Cedex, en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire à compter du 1er mars
2018, pour une durée de six exercices,
soit jusqu’à l’assemblée qui statuera sur
les comptes de l’exercice clos en 2023.

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

A4 ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ13502

SASU au capital de 2500
Siège social: 32 Allée de
Boutaut 33000 Bordeaux
RCS n°843794306

LES LAVANDINS

SAS au capital de 7.622,45 
Siège social : lieudit La
Confrérie 13370 MALLEMORT
387 859 234 RCS TARASCON
Par décisions de l’Associée Unique du
08/07/2019, Mme Christine JEANDEL,
domiciliée au 7-9 allées Haussmann
CS50037 33070 BORDEAUX Cedex, a
été nommée Présidente à compter de
cette date et pour une durée illimitée, en
remplacement de M. Joël FABRE démis
sionnaire.
Par décisions du Président du
08/07/2019, le siège social a été transféré
au 7-9 allées Haussmann CS50037 330
70 BORDEAUX Cedex et les statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite aux RCS de Taras
con et de Bordeaux.
19EJ13413

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/06/2019, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur,
échargé de son mandat, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/06/2019 de la société A4
ARTIFICIAL INTELLIGENCE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis

19EJ12540

DOULYA

CITRAM AQUITAINE

SARL au capital de 1500 
16 rue Blumerel, Résidence
Michel Montaigne 33400 Talence
798863031 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 13 mai 2019, il a été
constaté :

Par décision de L'AGE en date du
30/06/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,donné quitus au Liquidateurs, Monsieur
Sofiane CHEMMACHE 16 Rue Blumerel,
Résidence Michel Montaigne, 33400 Ta
lence, Monsieur Damien LARRIEU 99
Cours du Maréchal Galiéni, 33000 Bor
deaux, pour sa gestion et décharge de son
mandat,- prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du jour de
ladite Assemblée.Radiation au RCS de
Bordeaux
19EJ13140

Société par Actions Simplifiée
au capital de 2.432.000 euros
Siège social : 9 avenue Puy
Pelat 33530 Bassens
339 343 758 RCS Bordeaux

-la nomination de M. Pascal MOR
GANTI demeurant 134 cours d’Ornano
33700 Mérignac, en qualité de président
en remplacement de Mme Anne FROTIER
de BAGNEUX.
-le non-renouvellement du mandat de
directeur général de M. Pascal MOR
GANTI.
GIRONDINS-6634-6635-VENDREDI 9 AOÛT
-le non-renouvellement du mandat de
commissaire aux comptes suppléant de
M. Achour MESSAS
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ANNONCES LÉGALES

BATIGESTION

Société Par actions Simplifiées
Au capital de 90 000 
Siège Social : PAK Bat D avenue
Henri Becquerel
33700 MERIGNAC
R.C.S. : B 349 084 103

-la nomination de M. Pascal MOR
GANTI demeurant 134 cours d’Ornano
33700 Mérignac, en qualité de président
en remplacement de Mme Anne FROTIER
de BAGNEUX.
-le non-renouvellement du mandat de
directeur général de M. Pascal MOR
GANTI.
-le non-renouvellement du mandat de
commissaire aux comptes suppléant de
M. Achour MESSAS

ANNONCES LÉGALES

SEBASTIAN-BRETTES

SARL en liquidation au capital
de 1 500 euros
Siège : 41, avenue Charles de
Gaulle - 33260 LA TESTE DE
BUCH
489.765.826 RCS BORDEAUX

AQUI'TOURS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège social et de liquidation :
Immeuble Emeraude II
61-69 rue Camille Pelletan
33150 CENON
450.106.554 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31 mai
2019 au BORDEAUX a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jean-Pierre ELIE, demeurant 7
Brois-Ouest 33620 TIZAC DE LA
POUYADE de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
19EJ12921

AMBULANCE
ASSISTANCE MEDOC

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/03/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
31/03/2019 et sa mise en liquidation
amiable.
Elle a nommé comme liquidateurs M.
Grégory BRETTES, demeurant 19, rue
Henri d’Heurle – 33260 LA TESTE DE
BUCH et M. Jean-José SEBASTIAN, de
meurant 32, rue Gaston de Foix – 33260
LA TESTE DE BUCH, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 19,
rue Henri d’Heurle - 33260 LA TESTE DE
BUCH. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis, les Liquidateurs
19EJ13098

SASU

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 7.622,45 
SIEGE SOCIAL : 38 COURS
PEY-BERLAND
33460 MARGAUX
384 072 641 R.C.S. BORDEAUX
L'Assemblée Générale Mixte réunie le
30 juin 2019 a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Christine MEYRE demeurant 48, rue
du Pys 33460 ARSAC, 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 38,
Cours Pey-Berland 33460 MARGAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis

SASU au capital de 1 000 
Siège social : 2 CHEMIN DE
VENTRE
33350 SAINTE TERRE
838 446 169 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
30/06/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/06/2019, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Laetitia
MASSON demeurant 2 CHEMIN DE
VENTRE, 33350 SAINTE TERRE 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
CHEMIN DE VENTRE 33350 SAINTE
TERRE 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 en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
19EJ13106

BARBE SALENAVE

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 40 830 euros
Siège social et siège de
liquidation : 14 rue Professeur
Moreau 33200 BORDEAUX
420 109 589 RCS BORDEAUX

Le Liquidateur
19EJ13085

CONSTRUCTIONS
BONALDI

Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 50 Rue de la
Fontaine
33380 MARCHEPRIME
832 313 936 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 30 juin 2019, il résulte que:
L'associé unique, statuant conformé
ment à l'article L 225-248 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
19EJ13057

49

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 23 juillet 2019 au siège de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Gisèle BARBE SALE
NAVE, demeurant 14 rue Professeur Mo
reau 33200 BORDEAUX, 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 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.

ECH OS

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ13108

JUDI CIAI RES

VIGNOBLES FABRERYCKWAERT

MCA

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège : 13 Cours du Maréchal
Galliéni 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue des
Vignobles Bât Pomerol - Entrée
D - Apt 73 33700 MERIGNAC
524 671 955 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le 29
juillet 2019 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Sophie FADEAU, de
meurant 7 rue des Vignobles Bât Pomerol
- Entrée D - Apt 73 33700 MERIGNAC, 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.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ13109

AB FINANCE CONSEIL

SAS en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 395 bis avenue
d'Eysines, 33110 LE BOUSCAT
421607292 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
30/06/2019 au siège social, l'associé
unique, liquidateur de la société, après
avoir établi le compte définitif de liquida
tion, a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
19EJ13138

V.MARKKO

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 7 Lieu-dit Senau
33870 VAYRES
RCS LIBOURNE 813 592 953
Aux termes d'une décision en date du
25 juillet 2019 au siège de la liquidation,
l'associé unique, liquidateur de la société,
après avoir établi le compte définitif de
liquidation, a prononcé la clôture de la li
quidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ13110

Exploitation agricole à
responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Domaine de Bayle
33760 TARGON
Siège de liquidation : 14 route
de Baigneaux
33760 TARGON
404 855 744 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION AMIABLE
Aux termes d'une décision en date du
29 juillet 2019, l'associée unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 31 décembre 2018, déchargé
Mme Corinne PERNETTE, demeurant 14
route de Baigneaux, 33760 TARGON, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de 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
19EJ13194

LA PROVIDENCE

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 197.000 euros
Siège social : 154 Route des
Palues
33450 SAINT LOUBES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 09.07.2019, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation arrêtés au 30.04.2019 ; donné
quitus au liquidateur Antoine DE TOUR
NEMIRE demeurant 146 Route des Palues
- 33450 SAINT-LOUBES, l'a déchargé de
son mandat, et a constaté la clôture des
opérations de liquidation par décision du
09.07.2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ13207

AVIS DE DISSOLUTION
Le 23 juillet 2019, les associés de la
société LES 3 COUPS, SAS en liquidation
au capital de 1.000 €, 32 rue des Allaman
diers, 33800 BORDEAUX, 803 381 276
RCS BORDEAUX, ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société, nommé liqui
dateur Fabien BEAUFORT, 1 Passage
Belair, 33800 BORDEAUX. Les fonctions
d’Amélie LEPEYTRE, directeur général,
ont cessé. Le siège de la liquidation est
fixé 1 Passage Belair, 33800 BORDEAUX.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis
19EJ13091

DECOMBES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCI au capital de 300 Euros
1 Rue Decombes
33390 PLASSAC
451862882 R.C.S. Libourne

Le 31 juillet 2019, les associés de
EDENOE, SARL en liquidation au capital
de 10.000 €, 1 avenue Neil Amstrong, Bat
C Clément Ader, 33700 MERIGNAC,
841 909 435 RCS BORDEAUX, ont arrêté
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l’ont déchargé de son
mandat, prononcé la clôture de la liquida
tion au 31.07.2019. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX
19EJ13193

Par décision de L'AGO en date du
25/06/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,donné quitus au Liquidateur, Madame
Odile BOUE 2 Route du Grand Barrail,
33390 PLASSAC, pour sa gestion et dé
charge de son mandat,- prononcé la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du jour de ladite Assemblée. Radiation
au RCS de Libourne
19EJ13171

GIRONDINS-6634-6635-VENDREDI
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Au capital de 95 000 
20 Cours Gambetta - 33400
TALENCE
RCS BORDEAUX 479 926 818

DISSOLUTION
L’associé unique a décidé, en date du
15/07/2019, la dissolution anticipée de la
SELARL DU DOCTEUR LASSERRE à
compter de cette même date, et sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.
Jean-Pierre LASSERRE, est nommé
liquidateur à compter de la même date.
L’associé a conféré au liquidateur les
pouvoirs les plus étendus pour les opéra
tions de liquidation et notamment réaliser
l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au 5
place Tartas 33000 BORDEAUX, qui sera
le lieu d'envoi et de réception de la cor
respondance et celui de la notification des
actes et documents concernant la liquida
tion.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
Bordeaux.
Pour avis et mention, Le liquidateur
19EJ13210

SAS au capital de 400,00 euros
Siège social : 15 IMPASSE LE
CASTELNAU 33720 BARSAC
RCS n°813283058- RCS
BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 20/05/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société 20/05/2019.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame LAVERGNE
SYLVIE demeurant à 15 IMPASSE LE
CASTELNAU 33720 BARSAC.,, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de bordeaux.
Mention sera faite au RCS de bor
deaux.
Pour avis
19EJ13247

LVSV

SKILLSET SAS

SKILLSET
SAS au capital de 5 000 
Siège social : 148 rue François
de sourdis
33000 BORDEAUX
820 617 694 RCS BORDEAUX

Société SAS Au capital de 1000
euros
CENTRE COMMERCIAL
MONTESQUIEU Local 22 33 700
Mérignac
R.C.S : 828 852 582 Bordeaux

DISSOLUTION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'assemblée générale du
30/06/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
09/08/2019, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Dominique
SEBBAN demeurant 148 rue François de
sourdis, 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 148
rue François de sourdis 33000 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 en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ13097

LA SUNELLE S.C.

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 01/04/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la liquidation ce jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux. Pour avis
19EJ13280

EPI TETE

SARL au capital de 3 000 
39 Cours Pasteur
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 521 989 087

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue Clément
Ader
33320 LE TAILLAN MEDOC
498 288 067 RCS BORDEAUX

Suivant l'AGE du 31/05/2019, l'asso
ciée unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/05/2019 de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
19EJ13220

CLOTURE DE
LIQUIDATION

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions du
06/06/2019, l’assemblée des associés a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus de la gestion et dé
charge de son mandat de liquidateur à
Didier SABAROTS et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation au
31/12/2018.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux
19EJ13236

Le 31 juillet 2019, l’associé unique de
IMMO DES QUARTIERS, SASU en liqui
dation au capital de 1.000 €, résidence
Jeu de Paume, 86 rue Jules Ferry, entrée
D, 33200 BORDEAUX, 810 245 514 RCS
BORDEAUX, a arrêté les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation au 30.06.2019.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du TC de BORDEAUX
19EJ13088

ECH OS
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SCI DANALY

Société civile immobilière en
liquidation
au capital de 3 048,98 
Siège social et de liquidation:
Château de Ferrand 33330
SAINT-HIPPOLYTE
421 492 562 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juillet 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Danielle PALATIN, demeurant
Château de FERRAND 33330 SAINT
HIPPOLYTE, 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 au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis

SCI SAINT POLY

Société civile immobilière au
capital de 3 048,98 
Siège social et de liquidation:
Château de Ferrand-33330
SAINT-HIPPOLYTE
421 488 701 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juillet 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Danielle PALATIN, demeurant Château
FERRAND 33330 SAINT HIPPOLYTE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ13289

Le Liquidateur
19EJ13275

SCI DANALY

BOULANGERIE DE LA
PLACE

Société civile immobilière en
liquidation
au capital de 3 048,98 
Siège social et de liquidation:
Château de Ferrand 33330
SAINT-HIPPOLYTE
421 492 562 RCS LIBOURNE

SARL au capital de 7 500 euros
Siège social : 9 Route de la
Forêt
33760 TARGON
818 686 487 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 30
juillet 2019 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation du 30 juillet
2019, déchargé Madame Danielle PALA
TIN, demeurant Château de FERRAND,
33330 SAINT HIPPOLYTE, 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 dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ13276

Par décision du 30/06/2019, la société
LAUCHACAR, associée unique de la so
ciété BOULANGERIE DE LA PLACE, a
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.

PRIMEUR DES COLONNES
Société À Responsabilité
Limitée au capital de 5 000.00 
Siège social : 32 rue Raymond
Valet 33290 BLANQUEFORT
830 082 574 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du 5 août
2019, la société BOUCHERIE DES CO
LONNES, société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €, sise à BLANQUE
FORT (Gironde) 34 Rue Raymond Valet,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 810 205 005, associée
unique de la société PRIMEUR DES CO
LONNES, a décidé la dissolution sans li
quidation de ladite société.
Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5 du Code civil, les créan
ciers de la société PRIMEUR DES CO
LONNES peuvent faire opposition à la
dissolution devant le tribunal de commerce
de Bordeaux dans un délai de trente jours
à compter de la publication du présent
avis.
Pour avis
19EJ13261

GIRONDINS-6634-6635-VENDREDI
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DISSOLUTION ANTICIPÉE

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret nº78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
19EJ13283

EURASIE MERIGNAC

SARL au capital de 7 600 
Siège social : 49 Avenue Henri
Vigneau
33700 MERIGNAC
823 214 341 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 2 août 2019, la société
EURASIE, SARL au capital de 200 000 €,
dont le siège social est 10 Avenue de
Tourville 33300 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS BORDEAUX sous le numéro
323622811 a, en sa qualité d'associée
unique de la société EURASIE MERI
GNAC, décidé la dissolution anticipée de
ladite Société à effet du 30 septembre
2019.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété EURASIE MERIGNAC peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis. Ces oppositions doivent
être présentées devant le TC de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ13312

2019
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ANNONCES LÉGALES

JEUX DE SAVEURS

SELARL DU DR
LASSERRE

ANNONCES LÉGALES

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

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

BOUCHERIE D’AQUITAINE

ADEXO (AQUITAINE
EXPERTISE ET
ORGANISATION)

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 
Siège social : Rue Marc Tallavi
33310 LORMONT
801 381 823 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 27 avenue de l’Ile
de France 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX : 323 751
024

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/06/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société
BOUCHERIE D'AQUITAINE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
19EJ13412

Pour avis

SCI SAINT POLY

Société civile immobilière en
liquidation
au capital de 3 048,98 
Siège social et de liquidation:
Château de Ferrand-33330
SAINT-HIPPOLYTE
421 488 701 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale réunie le 30
juillet 2019 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation du 30 juillet
2019, déchargé Mme Danielle PALATIN,
demeurant Château FERRAND, 33330
SAINT HIPPOLYTE, 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 dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ13290

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION
Le traité de fusion établi le 01/07/2019
avec la Société absorbante CONSEIL
AUDIT EXPERTISE COMPTABLE, sigle
CAEC, société à responsabilité limitée au
capital de 1 180 000,00 euros, dont le
siège social est sis 27 avenue de l’Ile de
France 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 423 183 789, comportant
notamment description des apports effec
tués par la société absorbée a fait l'objet
d'une publication au BODACC en date du
10/05/2019.
Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet rétroactivement
le 1er octobre 2018.
La Société CONSEIL AUDIT EXPER
TISE COMPTABLE, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des parts com
posant le capital social de la société
ADEXO (AQUITAINE EXPERTISE ET
ORGANISATION) depuis une date anté
rieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, la société ADEXO (AQUITAINE
EXPERTISE ET ORGANISATION) a été
dissoute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.
Pour avis, le gérant
19EJ13328

VERMOUT

SAS au capital de 1 000 
Siège social : 183 Cours du
Général de Gaulle, 33170
GRADIGNAN
823661210 RCS BORDEAUX

SCI BERGEROT

Société Civile Immobilière
Société en liquidation
Au capital de 680. 000 euros
Siège social : 26 A, Avenue
BOUGNARD, 33600 Pessac
809.161.284 RCS Bordeaux

Aux termes d'une délibération en date
du 29/10/18, l’AGE des associés, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS
Le Président
19EJ13394

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 30 juin 2019, l’assem
blée générale a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du 30 juin
2019 et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Monsieur
Pierre BERGEROT demeurant 15, rue
INGRES 33200 Bordeaux, 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 15,
rue INGRES 33200 Bordeaux, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

SAS au capital de 1 000 
Siège social : 16 Avenue
Gambetta, 33120 ARCACHON
827932328 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 29/10/18, l’AGE des associés, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
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POUR AVIS
Le Président
19EJ13392

JUDI CIAI RES

LEOGNAN MAGNUM

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 7 622,45 
Siège : 5 Cours du Maréchal de
Lattre de Tassigny
33850 LEOGNAN
Siège de liquidation : 32 Avenue
des Chasselas 33950 LEGE
CAP FERRET
331552547 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28/06/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
28/06/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M. Gé
rard GRIBELIN demeurant 32 Avenue des
Chasselas 33950 LEGE CAP FERRET,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé 32 Avenue des Chasselas 33950
LEGE CAP FERRET. 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.
19EJ13459

LE 136

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 4 000 euros
Siège : 136 boulevard de la
République
33510 ANDERNOS LES BAINS
Siège de liquidation : 11 Allée
des Figuiers
33138 LANTON
752 398 412 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L’AGE du 15 mai 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Gilles DULAC, demeurant 11 Allée
des Figuiers 33138 LANTON, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 11
Allée des Figuiers 33138 LANTON. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Dépôt au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ13463

PROLOOK

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 3.500 euros
SIEGE SOCIAL : 27, rue Arnaud
MIQUEU 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 789 049 186

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 7 622,45 
Siège social : 351 Avenue
Maréchal de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX
Siège de liquidation : 264 Rue
Judaïque 33000 BORDEAUX
418 876 348 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 Juillet 2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Julie POMES de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du 31 juillet2019.

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

M ET VOUS

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
19EJ13317

MEDIECOMAT

ARCAMOUT

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
19EJ13441

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

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 8 000 
Siège social et de liquidation :
14 Place Paul Avisseau - Appt
F13, 33300 BORDEAUX
478 750 268 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
4 juillet 2019 au siège social, l'associé
unique, liquidateur de la société, après
avoir établi le compte définitif de liquida
tion, a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ13503
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Aux termes d'une décision en date du
24/07/2019,au 264, Rue Judaïque 33000
BORDEAUX,l'associée unique, liquida
teur de la société, après avoir établi le
compte définitif de liquidation, a prononcé
la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ13461

V&CO

SARL Unipersonnelle
au capital de 3000 
4 Place Bacalan
33290 Ludon Médoc
752473041 R.C.S. Bordeaux
Par décision de l'Associé unique en
date du 30/06/2019 l'associé unique a :approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation,- donné quitus au Liquidateur,
Monsieur Arnaud Viet 13 Rue des Mimo
sas, 64150 Lagor, pour sa gestion et dé
charge de son mandat,- prononcé la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du jour de ladite Assemblée.Radiation
au RCS de Bordeaux
19EJ13142

2019

MEDIECOMAT

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 8 000 
Siège social et de liquidation: 14
Place Paul Avisseau - Appt F13,
33300 BORDEAUX
478 750 268 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SALIES DE BEARN du 2 août
2019, la société SOREAL DEVELOPPE
MENT, associée unique, a décidé, confor
mément aux dispositions de l'article
1844-5 du code civil, la dissolution par
confusion de patrimoine et sans liquidation
de la société LA BAGUETTE DOREE, cidessus désignée, à compter de l'expiration
du délai d'opposition des créanciers, soit
trente (30) jours à compter de la présente
publication. Cette dissolution entraîne la
transmission universelle du patrimoine de
la société LA BAGUETTE DOREE au
profit de la société SOREAL DEVELOP
PEMENT, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 150.000 €,dont le siège
social est à SALIES DE BEARN (64270) –
Quartier Martinaa – Chemin Anti Puyou,
Immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PAU sous le n° 340 108
133, associée unique personne morale de
la société LA BAGUETTE DOREE, sans
qu'il y ait lieu à liquidation, sous la réserve
qu'à l'issue du délai d'opposition accordé
par la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à
la dissolution ou, en cas d'oppositions, que
celles-ci aient été rejetées en première
instance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées. Les oppositions seront re
çues au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.
POUR AVIS LE REPRESENTANT LE
GAL
19EJ13464

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.

PUY PAULIN ET CIE

Par décision de L'Associé Unique en
date du 30/06/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30/06/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur PHILIPPE BLANC, 8 RUE
CHARLES LACOSTE, 33270 FLOIRAC et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance chez le liquidateur Mon
sieur PHILIPPE BLANC. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux
19EJ13507

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 10.000 
Siège social : 14 Place Puy
Paulin 33000 BORDEAUX
820 945 624 RCS BORDEAUX

Monsieur Elian SANCERNI, demeurant
BORDEAUX 33300 14 place Avisseau Appt F13, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
POUR AVIS
19EJ13501

CONDUITE SECURITE
ROUTIERE

SARL Unipersonnelle
au capital de 1000
61 rue Camille Pelletan, Centre
Emeraude 1, cidex 55,
33150 CENON
480731322 R.C.S. Bordeaux

DISSOLUTION
Le 19 juillet 2019, l'Associé Unique a
décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société, entraînant la transmission uni
verselle du patrimoine à celui-ci, à savoir
la société LE PUY PAULIN, SARL au
capital de 7.622,45 €, siège social : 5 rue
Louis Combes – 33000 BORDEAUX, im
matriculée 413 736 398 RCS BORDEAUX
conformément aux termes de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'ins
truction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.03.
Les créanciers peuvent former opposition
dans les 30 jours de la présente publica
tion au Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
19EJ13348

A.B. ALLIANCE

SARL en liquidation
au capital de 10 000 
Siège social : 9 Allée des
Bergeronnettes
33127 Martignas sur Jalle
477 784 466 RCS Bordeaux

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
29/07/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation,déchargé Franck Bertolino
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 liqui
dation seront déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux en annexe
au RCS.
Pour avis

CHRISTOPHE GERBET
PATRIMOINE

S.A.R.L. au capital de 1 000 
Société en liquidation
51 Chemin du Port de l’Homme
33360 LATRESNE
R.C.S. BORDEAUX 810 765 842
Par décision du 31/07/2019, l'associé
unique, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au Liquidateur M.
Christophe GERBET et l'a déchargé de
son mandat, décidé la répartition du pro
duit net de la liquidation et prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux. Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
19EJ13471

FJMC

SARL au capital de 250,00 
Siège social : 11 RUE GALIN,
33100 Bordeaux
528 704 976 RCS de Bordeaux
L'AGE du 29/05/2019 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. Van
Coppenole Jacques, demeurant 11 rue
Galin, 33100 Bordeaux, et fixé le siège de
liquidation au siège social.
Modification au RCS de Bordeaux
19EJ13324

Le Liquidateur
19EJ13330
ECH OS

JUDI CIAI RES

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

AMBRE ET ALAIN MOUEIX
GFA
Société civile
au capital de 308 862,08 
Siège social : Château
Fonroque 33330 ST EMILION
423851484 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/12/2018 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Alain MOUEIX, demeurant 54 Ave
nue Georges Pompidou – 33500 LI
BOURNE, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 54
Avenue Georges Pompidou – 33500 LI
BOURNE. 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 LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ13520

Office Notarial d'Andernos les Bains
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Elysa EH
RHART-OHRENSSTEIN, Notaire associé
à ANDERNOS-LES-BAINS (Gironde), 91
Boulevard de la République, le 30 juillet
2019, a été cédé un fonds de commerce
de restaurant, brasserie, café, plats à
emporter, traiteur, conseils culinaires sis
à MERIGNAC (33700) 15 avenue de
l’alouette par :
La Société dénommée SARL PALMI
ZIO, Société à responsabilité limitée au
capital de 7 622,45 €, ayant son siège à
MERIGNAC (33700), 15 avenue de
l'alouette, identifiée au SIREN sous le n°
418282810 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.
A La Société dénommée BISTRÔ DES
FILLES, Société à responsabilité limitée
au capital de 5000 €,ayant son siège à
MERIGNAC (33700), 8 rue Guy Lévy
identifiée au SIREN sous le n° 852375906
et immatriculée au RCS de BORDEAUX.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.il en a la jouissance à
compter de la même date .
La cession a eu lieu moyennant le prix
principal de 170.000 euros
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour AVIS
19EJ13316

LE PAIN DU LAC

SARL à associé unique en
liquidation au capital de 8 000 
Siège social: 3 allée de la Salle
de Quartier - Lieu dit Blagon,
33138 LANTON
RCS Bordeaux 481 572 105

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’associé unique, par une décision en
date du 31/05/2019, après avoir entendu
le rapport de Madame Mélanie COSTA,
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation et a donné quitus au liquidateur
et décharge de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur
19EJ13475

SCI DES AUGUSTINS

Société Civile Immobilière Au
capital de 335.387,84 
Siège social : 15 place du
Chanoine Patry 33610 Cestas
RCS de Bordeaux : 379 733 124
Le 2 août 2019, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société.
Nommé liquidateur Mme Laure Auzard,
17 avenue des palombes 33600 Pessac.
Et fixé le siège de la liquidation au siège
de la société.
Modification au RCS de Bordeaux.
19EJ13517

GIRONDINS-6634-6635-VENDREDI
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Maître Jérémy BRU
Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique reçu le
31/07/2019 par Me Jérémy BRU, Notaire
à ARCACHON (33120). PLAISANCE
COIFFURE DS, SARLU au capital de
5.000 €, dont le siège est à LA TESTEDE-BUCH (33260), 26 rue Adrienne Bol
land, 818 869 257 RCS BORDEAUX a
cédé à SAG, SARL au capital de 1000 €,
dont le siège est à ARCACHON (33120),
30 avenue Lamartine, 852 171 842 RCS
BORDEAUX, le fonds de commerce de de
COIFFURE ET VENTE DE TOUS PRO
DUITS S'Y RAPPORTANT sis exploité à
ARCACHON (33120), 30 avenue Lamar
tine lui appartenant, connu sous le nom
commercial « DS COIFFURE », et pour
lequel il est RCS de BORDEAUX, sous le
numéro SIRET 818 869 257 00027 com
prenant l'enseigne, le mobilier commer
cial, le nom commercial, la clientèle,
l'achalandage, le droit au bail pour le
temps restant à courir des locaux où le
fonds est exploité, les agencements et le
mobilier commercial et le matériel servant
à son exploitation, le droit au bénéfice du
numéro 05 56 83 30 70 sous réserve de
l’agrément de l’opérateur. Jouissance au
31/07/2019. Prix 70.000 €. Les opposi
tions seront reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publicités légales
en l’office notarial de Me Jérémy BRU,
constitué séquestre, 169 boulevard de la
Plage, 33120 ARCACHON.
19EJ13181

2019
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ANNONCES LÉGALES

LA BAGUETTE DOREE

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 50.000  SIEGE
SOCIAL : EYSINES (33320) 120/122 AVENUE DE
L'HIPPODROME RCS
BORDEAUX 493 364 038
SIRET 493 364 038 000 23

ANNONCES LÉGALES

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONS DE
COMMERCE

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 31/07/19, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 02/08/19, dossier
2019 00030778, référence 3304P61 2019
A 11598,
La Société RAJISTAN, S.A.S. au ca
pital de 5.000 €, dont le siège social est
sis 44, quai de Richelieu – 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au R.C.S. de BOR
DEAUX sous le numéro 820 875 789, re
présentée par son Président, Monsieur
Singh GURMUKH, dument habilité à cet
effet en vertu d’une assemblée générale
extraordinaire du 20/06/19.
A CEDE A
La Société SAI, S.A.S. au capital de
1.000 €, dont le siège social est sis 44,
quai de Richelieu – 33000 BORDEAUX,
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux sous
le numéro 851 186 593, représentée par
son Président, Madame SUBRAMANIAN,
dument habilité à cet effet.
Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce restauration, sis
44, quai de Richelieu – 33000 BOR
DEAUX, moyennant le prix principal
QUATRE VINGT SEPT MILLE CINQ
CENT EUROS (87.500 €), s'appliquant
comme suit :
-... aux éléments incorporels, pour la
somme de 5 000 €
-... aux éléments corporels, pour la
somme de 82 500 €
Le Cessionnaire a la pleine propriété
du fonds de commerce présentement cédé
à compter du 30/0719 à 18 heures, et la
jouissance par la prise de possession
réelle et effective, laquelle interviendra au
plus tard ce même jour. La remise des
clefs a eu lieu ce même jour en présence
de Maître MOUNIER.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, au Cabinet de Maître MOUNIER
6 bis, rue de la Croix de Seguey – 33000
BORDEAUX.
Pour avis
19EJ13298

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte SSP en date à BOR
DEAUX du 02/07/2019, enregistré au
service départemental de l’enregistrement
de Bordeaux le 09/07/2019, dossier 2019
00027278 référence 3304P61 2019 A
10250,
La Société ELECTRICITE GENERALE
BOURDOULEIX (EGB), SARLU au capital
de 180 000 €, dont le siège est situé 13
rue de Benon à Bernos 33112 SAINT
LAURENT MEDOC, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
348 165 176, représentée par la SCP
SILVESTRI – BAUJET, mandataire judi
ciaire et liquidateur désignée et nommée
par Jugement du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX du 10/04/19, sise 23 rue
du Chai des Farines – 33000 Bordeaux,
A cédé à la SOCIETE D’ETUDES ET
REALISATIONS
ENERGETIQUES
SERE, Société par actions simplifiée au
capital de 400 000 €, dont le siège est
situé 2, Allée Boyer – 33130 BEGLES,
RCS BORDEAUX n° 431 750 868,
Le fonds de commerce d’installation
électrique connu sous le nom commer
cial « SOCIETE D’EXPLOITATION DES
ETS BOURDOULEIX », exploité sis à
SAINT LAURENT MEDOC (33112) 13 rue
de Bernon à Bernos, pour lequel le ven
deur est inscrit au RCS de BORDEAUX
sous le
n° 348 165 176, moyen
nant le prix de 31 500 €.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
16/04/2019.
Conformément à l’article 92 de la loi du
25/01/1985, il n’est pas constitué de sé
questre, la SCP SILVESTRI – BAUJET,
en faisant office dans le cadre de ses
fonctions de mandataire judiciaire vis-àvis des Créanciers du Cédant.
Pour avis
19EJ13260

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX
Suivant acte sous signature privée du
26 juillet 2019, enregistré au service dé
partemental de l’enregistrement, le
29/07/2019, dossier 2019 00029865 réfé
rence 3304P61 2019 A 11379, la société
ATOUT VISION, SARL au capital de
1.000 €, dont le siège social est 172 rue
Jules
Ferry
–
33200
Bordeaux,
508 608 940 RCS BORDEAUX, a cédé à
la société DPC, SARL au capital de
10.000 €, dont le siège social est 25 ave
nue de Mirmont – 33200 BORDEAUX,
852 105 872 RCS BORDEAUX,
Un fonds de commerce d’optique lunet
terie sis et exploité 172 rue Jules Ferry –
33200 Bordeaux, pour lequel le vendeur
est inscrit sous le n° SIRET 508 608 940
00013,
Moyennant un prix global de 150.000 €,
s’appliquant aux éléments corporels pour
3.000 € et aux éléments incorporels pour
147.000 € ; lequel prix est payé comptant.
L’entrée en jouissance est fixée au 26
juillet 2019.
Les oppositions seront reçues au Ca
binet FIDAL - Immeuble Le Montesquieu –
19 Avenue J.F Kennedy – BP 50330 –
33695 MERIGNAC, où domicile a été élu
à cet effet, dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales.
Pour avis
19EJ13123
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Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 25 juillet 2019, enregis
tré au Service Départemental de l’Enre
gistrement de BORDEAUX le 29 juillet
2019, Dossier 2019 00029959 référence
3304P61 2019 A 11312, la société BORDEAUX CREDITS (SARL au capital de
10.000 € dont le siège social est situé : 30
rue de Liège – 64000 PAU ; immatriculée
sous le n° 799 113 816 RCS PAU) a vendu
à la société BORDEAUX SUD (SARL au
capital de 10.000 €, dont le siège so
cial est situé Les Passages Mériadeck, rue
Edmond Michelet – 33200 BORDEAUX,
immatriculée sous le n° 852 108 984 RCS
BORDEAUX), un fonds de commerce
d’activité de courtier en opérations de
banque et de services de paiement, d’in
termédiation en assurances et de cour
tage, exploité rue Edmond Michelet Centre Commercial « Les Passages Mé
riadeck » - 33200 BORDEAUX, pour le
quel le vendeur est immatriculé au RCS
sous le n° 799 113 816 RCS BORDEAUX,
moyennant le prix global de 120.000 €
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 117.000 € et au mobilier et matériel
pour 3.000 € . La date de l'entrée en
jouissance a été fixée au 12 août 2019.
Les oppositions seront reçues au lieu
d’exploitation du fonds situé rue Edmond
Michelet Centre Commercial « Les Pas
sages Mériadeck » – 33200 BORDEAUX
où il a été fait, à cette fin, élection de
domicile et chez Maître Nicolas MAISS
NER situé 1 av du Président Pierre Angot –
64000 PAU pour la correspondance. Elles
devront être faites au plus tard dans les
10 jours qui suivront la dernière en date
des publications légales prévues. Pour
insertion.
19EJ13111

ECH OS

JUDI CIAI RES

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 30/07/19, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 02/08/19, dossier
2019 00030778, référence 3304P61 2019
A 11600,
La Société SARL ADSAYA CREPE
RIE, S.A.R.L. à associé unique au capital
de 1.000 €, dont le siège social sis 11, rue
des Augustins – 33000 BORDEAUX, im
matriculée au R.C.S. de Bordeaux sous le
numéro 799 504 899, 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 situé 23,
rue du Chai des Farines - 33000 BOR
DEAUX, 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 23/01/19, spéciale
ment autorisé en vertu d’une ordonnance
du 17/07/19.
A CEDE A
La Société MISTER AFRICA, S.A.R.L.
au capital de 1.000 €, dont le siège social
sis 34, Lieu-dit Le Joucla – 33360 QUIN
SAC, immatriculée au R.C.S. de Bordeaux
sous le numéro 849 198 122, représentée
par ses cogérants, Monsieur Hicham
MOATASSIM, et Madame Aurélie MA
RAIS, dument habilités à cet effet.
Les éléments corporels et incorporels
subsistant d’un fonds de commerce de
restauration rapide, crêperie, sis 11, rue
des Augustins – 33000 BORDEAUX,
moyennant le prix principal de VINGT
MILLE CINQ CENT EUROS (20.500 €),
s'appliquant comme suit :
aux éléments incorporels, pour la
somme de 19 500 €
aux éléments corporels, pour la somme
de 1 000 €
L’entrée en jouissance des éléments
du fonds de commerce est réputée inter
venir le 30/07/19 à 16 heures, soit la date
de la remise des clefs au Cessionnaire.
Le Cessionnaire a pleine propriété des
éléments du fonds de commerce présen
tement cédés à compter de la signature
des actes, soit le 30/07/19.
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
19EJ13294

Suivant acte reçu par Maître Philippe
ESTANSAN notaire à FARGUES SAINT
HILAIRE (33370) le 29 Juillet 2019, enre
gistré au Service Départemental de l’En
registrement BORDEAUX le 31 juillet
2019, bordereau 2019 N 03412,
la Société dénommée L'ANTRE DE
MER, Société à responsabilité limitée au
capital de 10000 €, dont le siège est à
EYSINES (33320) 116 avenue du Taillan
Médoc identifiée au SIREN sous le numéro
793303108 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

A Cédé à la Société dénommée LA
CABANE 116, Société par actions simpli
fiée au capital de 10000 €, dont le siège
est à EYSINES (33320) 116 T avenue DU
Taillan Médoc identifiée au SIREN sous
le numéro 851881219 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX.
Un fonds de commerce de poissonnerie
traiteur et toutes activités de négoce de
produits de la mer sis à 33320 EYSINES
116 ter, avenue du Taillan Médoc, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial "L'ANTRE DE MER", et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 793303108, ce fonds comprenant
les élèments corporels et incorporels.
prix principal de QUATRE-VINGTCINQ MILLE EUROS (85 000,00 EUR),
s'appliquant - aux éléments incorporels
pour CINQUANTE ET UN MILLE QUATRE
CENT CINQUANTE EUROS (51 450,00
EUR), - au matériel pour TRENTE-TROIS
MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS
(33 550,00 EUR).
Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues en la forme légale dans les 10 jours
de
date
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prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile est élu à cet effet.

pour CINQUANTE ET UN MILLE QUATRE
CENT CINQUANTE EUROS (51 450,00
EUR), - au matériel pour TRENTE-TROIS
MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS
(33 550,00 EUR).
Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile est élu à cet effet.
Pour avis le notaire.
19EJ13455
Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES, Notaires associés à
SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(Gironde), 152 rue de la
République

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître JeanFrançois VIGNES, Notaire à STE-FOYLA-GRANDE (33220), 152 rue de La Ré
publique, le 26 juillet 2019, enregistré à
BORDEAUX, le 2 août 2019, Référence
2019 N 3432, a été cédé par :
La Sarl GIROLATA au capital de
5.000,00 €, dont le siège est à BLANQUE
FORT (33290), 105 avenue du Onze No
vembre, identifiée au SIREN sous le n°
803438878 RCS BORDEAUX,
A la Sarl M.D.D JARDIN au capital de
2.000,00 €, dont le siège est à BLANQUE
FORT (33290), 13 rue de la Gare, identi
fiée au SIREN sous le n° 852120252 RCS
BORDEAUX
Un fonds de commerce de RESTAU
RANT - BRASSERIE - PLAT A EMPOR
TER exploité à BLANQUEFORT (33290)
105, avenue du Onze Novembre, connu
sous l’enseigne « Côté Jardin Blanque
fort », et pour lequel le cédant est imma
triculé au RCS de BORDEAUX, sous le n°
803 438 878
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 CENT
CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (155.000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 138.435,00€, et au matériel pour
16.565,00€.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, Maître ZEFEL, notaire
à BORDEAUX (33100) 247 avenue Thiers
où domicile a été élu à cet effet.
19EJ13495
Suivant acte SSP en date du
17/07/2019 à ALBI enregistré au SDE de
BORDEAUX le 22/07/2019 Dossier 2019
00028867 référence 3304P61 2019
A10876, la SAS ALIENOR AQUITAINE
AUTO, au capital de 100000 euros, ayant
son siège social rond point de Gaillagues
81380 LESCURE D'ALBIGEOIS, immatri
culée 809371909 RCS ALBI, représentée
par Monsieur Didier Sirgue, a cédé à la
SAS CARYDIS, au capital de 150000eu
ros, Immatriculée 852151158 RCS ALBI
ayant son siège social 60 chemin de
Bouyssié 81380 LESCURE D'ALBI
GEOIS, représentée par Monsieur Jérôme
Sirgue, un fonds commercial de Importexport, négoce intermédiaire en véhicules
et matériels, reprise et vente de véhicules
neufs et d'occasions, travaux de répara
tion, mécanique et carrosserie, connu
sous l'enseigne MERIGNAC AUTO ex
ploité à MERIGNAC (33700) 6 rue des
Châtaigniers, moyennant le prix de
150000euros se décomposant comme
suit : éléments incorporels 144950euros,
éléments corporels 5050euros. La prise
de possession par l'acquéreur a été fixée
au 17/07/2019. Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales, au siège
du fonds 6 rue des Châtaigniers 33700
MERIGNAC. Pour avis
19EJ12463

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître Eric PON
SONNAILLE, notaire à GUJAN-MES
TRAS, 10 Avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny, le 22 juillet 2019, en cours
d'enregistrement à BORDEAUX,
La Société dénommée VANILLE, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
2 0 7800
1 9 €, dont le siège est à LA TESTE-DEBUCH (33260), 28 avenue de Verdun,
Cazaux, immatriculée au RCS BOR
DEAUX sous le n° 441767746

La Société dénommée VANILLE, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
7800 €, dont le siège est à LA TESTE-DEBUCH (33260), 28 avenue de Verdun,
Cazaux, immatriculée au RCS BOR
DEAUX sous le n° 441767746
a donné en location gérance à :
La Société dénommée VRAC, Société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 10000 €, dont le siège est à LA
TESTE-DE-BUCH (33260), 28 avenue de
Verdun, Cazaux, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 852086735.
Un fonds de commerce de HOTEL RESTAURANT - BAR - TRAITEUR sis à
LA TESTE DE BUCH, section de Cazaux,
28 avenue de Verdun, connu sous l’en
seigne « LE VINGT-HUIT ».
La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
trois ans à compter du 22 juillet 2019,
renouvelable par tacite reconduction.
Toutes les marchandises nécessaires
à l’exploitation seront acquises par le
gérant et tous les engagements les
charges dus à raison de l’exploitation du
fonds seront supportés par le gérant, le
tout de manière que le bailleur ne puisse
être ni inquiété ni recherché à ce sujet.
Pour avis.
19EJ13334

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er juillet 2019, enregistré au
Service des Impôts de Bordeaux le 17
juillet 2019, Dossier 2019 00028297, ré
férence 3304
La SAS TAXI K sise 2, Place Versein
(33140) VILLENAVE D’ORNON, Immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
811 925 957, représentée par Mme Khaira
Djellaoui
a confié à la SAS TAXI TOUATI, sise
34, Place Granjean 33440 AMBARES ET
LAGRAVE, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n° 847 812 427, représentée
par M Rachid TOUATI,
L'exploitation à titre de location-gé
rance d’une autorisation de stationnement
de taxi délivrée par la mairie de BRUGES
(GIRONDE) portant le n° 2
Pour une durée d’une année à compter
du 1er août 2019 renouvelable ensuite
d'année en année par tacite prolongation,
sauf dénonciation.
Pour unique avis signé Rachid TOUATI
Président de la SAS TAXI TOUATI, le
locataire-gérant.
19EJ13086

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me SARRAZY,
Notaire à LIBOURNE le 22.07.2019, M.
Gérard Jean-Luc MANTECON, retraité, né
à LES SABLES D'OLONNE (85), le
01.01.1954 et Mme Nicole Jeanne LELU,
retraitée, son épouse, née à GARCHES
(92), le 07.03.1948, demeurant ensemble
à SAINT GENES DE CASTILLON (33), 17
Le Grand Maine, mariés à la mairie de
TOURS (37000), le 21.04.1979, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant . Les oppositions seront
reçues en l'étude de Me SARRAZY, no
taire à LIBOURNE, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de 3 mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. Pour insertion.
19EJ13235

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
Notaires associés
11 cours Georges Mandel
33340 LESPARRE-MEDOC

CHANGEMENT REGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Grégory
ROUSSEAUD, de la Société Civile Pro
fessionnelle " Karine DENIS et Grégory
ROUSSEAUD, Notaires Associés", titu
laire d’un Office Notarial à LESPARRE
(Gironde), 11 cours Georges Mandel, le
31 juillet 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE par :
Monsieur Alain Francis Georges Mau
rice DEBAUX, retraité, et Madame MarieClaire CONDE, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à LESPARRE-ME
DOC (33340)
5 rue Antoine Clary
.
Monsieur est né à VILLAUDRIC
(31620)
le 21 avril 1943,
Madame est née à LESPARRE-ME
DOC (33340)
le 21 juin 1945.
Mariés à la mairie de LESPARREMEDOC (33340)
le 17 mars 1967 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.
19EJ13186
SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYA-JOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAUBRU, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle « Nicolas
MAUBRU, Didier NICOLAS et Johann
BEN ASSAYA », le 31 juillet 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté de
biens réduite aux acquêts par :
Monsieur Didier CASTAING, Directeur
Régional chez Fayat, et Madame Monika
DOBOSZ, naturopathe, son épouse, de
meurant ensemble à TALENCE (33400)
42 rue du XIV Juillet
Mariés à la mairie de TALENCE
(33400) le 14 juin 2003 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Jacques AVINEN,
notaire à SAINT-MEDARD-EN-JALLES
(33160), le 25 avril 2003.
Les oppositions des créanciers, 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.
19EJ13141

Mairie de LE MAS D'AGENAIS (47430),
le 11 avril 1981, initialement sous le régime
de la séparation de biens, aux termes de
leur contrat de mariage reçu par Me
BOUDEY, notaire à LE MAS D'AGENAIS,
le 04 avril 1981, ont procédé à un chan
gement de régime matrimonial afin d'adop
ter le régime de la communauté univer
selle.
L'acte a été reçu par Me Luc Ambroise
VINCENS de TAPOL, notaire à PESSAC,
le 25 Juillet 2019.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Luc Ambroise VINCENS de
TAPOL, notaire à PESSAC, 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 recomman
dée 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 Luc Ambroise VINCENS de TAPOL
"
19EJ13232

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alexandre
THUREL, notaire à LYON (3ème), 1, rue
Montebello, le 2 août 2019, a été reçu
l’aménagement de régime matrimonial par
adjonction d’une clause de préciput en
faveur du conjoint survivant à leur régime
de communauté de biens réduite aux ac
quêts, par :
Monsieur Xavier Alexandre André
MAURIN, et Madame Christelle Sandra
PERNON, son épouse, demeurant en
semble à QUINSAC (33360), 24 Bis che
min de la Blanche Nègre.
Mariés à la mairie de CESTAS (33610),
le 12 août 2006, 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.
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.
19EJ13387

Suivant acte reçu par Maître Joséphine
BLANCHARD-MOGA, Notaire au sein de
la Société Civile Professionnelle «Denys
FOUCAUD, Philippe JEAN, Johanne DE
LEGLISE et Guillaume MOGA, notaires,
associés d'une société civile profession
nelle, titulaire d’un Office Notarial » à la
résidence d’ARCACHON (Gironde), 14,
Boulevard Général Leclerc, le 1er août
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE par :
Monsieur
Gauthier
André-Marie
Pierre BRIERE, et Madame Marylène
Christiane Jeanne THETAS, son épouse,
demeurant ensemble à AUDENGE
(33980) 1 rue du Passaduy.Monsieur est
né à POITIERS (86000) le 16 janvier 1962,
Madame est née à CHAUVIGNY (86300)
le 14 avril 1963.Mariés à la mairie de
JAUNAY-CLAN (86130) le 31 août 1985
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion

"M. Patrice Edouard Roger COCQUEREL, né à HOUILLES (78800), le 20
septembre 1952 et Mme Wanda Jacqueline Elisabeth JOUGUET, son épouse,
née à AIN-TEMOUCHENT (Algérie), le 08
juillet 1949, dt ensemble à MERIGNAC
(33700), 1 chemin du Monteil, mariés à la
Mairie de LE MAS D'AGENAIS (47430),
le 11 avril 1981, initialement sous le régime
de la séparation de biens, aux termes de
leur contrat de mariage reçu par Me
Le notaire.
BOUDEY, notaire à LE MAS D'AGENAIS,
19EJ13227
le 04 avril 1981, ont procédé à un chan
gement de régime matrimonial afin d'adop
ter le régime de la communauté univer
E C H O S selle.
JUDI CIAI RES GIRONDINS-6634-6635-VENDREDI
L'acte a été reçu par Me Luc Ambroise
VINCENS de TAPOL, notaire à PESSAC,

9

AOÛT

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maitre Elysa
EHRHART-OHRENSSTEIN, Notaire as
socié de la Société Civile Professionnelle «
Office Notarial d'Andernos Les Bains »,
titulaire d'un Office Notarial à ANDER
NOS-LES-BAINS (Gironde), 91 Boulevard
de la République, le 2 août 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la séparation de biens
par :
Monsieur Jérôme Olivier Alain BERNARD, Artisan, et Madame Frédérique
Céline BUSSY, Formatrice, son épouse,
demeurant ensemble à MERIGNAC
(33700) 9 Bis avenue Jean Cocteau.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 19 janvier 1971,
Madame est née à CAMBRAI (59400)
le 8 juin 1972.
Mariés à la mairie de MERIGNAC
(33700) le 14 mars 1998 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 a l'acte.
Les oppositions des creanciers 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
19EJ13370

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Par jugement en date du 27 septembre
2018 rendu par la Chambre du Conseil du
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
il apparait que le Tribunal a homologué
l'acte de Maître Emmanuelle GALHAUD,
Notaire au sein de la SCP Patrick FABRE
Emmanuel MASSENET et Emmanuelle
GALHAUD, titulaire d'un office notarial à
Léognan, 36 avenue de Gradignan, établi
le 28 septembre 2017, par lequel Monsieur
Sylvain, Stéphane, Julien TOUZEAU, né
le 12 novembre 1972 à DESERTINES, de
nationalité française, ingénieur travaux
publics, demeurant 12bis route de Toutvent, 33650 MARTILLAC, et Madame
Sandrine, Denise, Jeannine DELERY,
épouse TOUZEAU, née le 17 mai 1973 à
NOGENT-LE-RETROU, de nationalité
française, technicienne de laboratoire,
demeurant 12bis route de Tout-vent,
33600 MARTILLAC, ont adopté le régime
de la séparation de biens tel qu'il est
établi par les articles 1536 à 1543 du Code
civil.
Fait à Bordeaux le 29 juillet 2019
19EJ13390

Suivant acte authentique reçu par Me
Armelle FOURTEAU, à ARCACHON
(33120), le 02/08/2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la COMMUNAUTE UNI
VERSELLE par Mr Philippe Henri Frédéric
MARTY et Mme Anne-Marie LEYMARIE,
son épouse, demeurant ensemble à LAN
TON (33138) 5 rue de la Garenne Rési
dence "Les Fougères" - CASSY. Mr est
né à BONE (ALGERIE) le 18 mai 1958,
Mme est née à BRIVE-LA-GAILLARDE
(19100) le 25 juillet 1959. Mariés à la
mairie de ANDERNOS-LES-BAINS (33510)
le 27 octobre 1990 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Patrick LEBLOND, notaire à
PESSAC (33600), le 9 octobre 1990. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. Les oppositions des créan
ciers 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 no
taire.
19EJ13359
2019
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ANNONCES LÉGALES

Suivant acte reçu par Maître Eric PON
SONNAILLE, notaire à GUJAN-MES
TRAS, 10 Avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny, le 22 juillet 2019, en cours
d'enregistrement à BORDEAUX,

ANNONCES LÉGALES

MAITRE Julia BARBÉDUQUESNOY,
NOTAIRE
ETUDE SCP Stéphane
DUQUESNOY - Marie
LABORDE-LATOUCHE - Julia
BARBÉ-DUQUESNOY

ENVOIS EN POSSESSION
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
Notaires associés
11 cours Georges Mandel
33340 LESPARRE-MEDOC

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSELDELAI 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 12 juin 2017,
Monsieur Rodolphe Bertrand André
DEFIEF, en son vivant Retraité, divorcé
de Madame Béatrice Françoise PAILLOT,
demeurant à SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC
(33590)
10 Chemin de Camasson
.
Né à ROSNY-SOUS-BOIS (93110),
le 26 avril 1959.
Décédé à PESSAC (33600) (FRANCE)
, le 20 mai 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
Grégory ROUSSEAUD, de la Société Ci
vile Professionnelle " Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD, Notaires Asso
ciés", titulaire d’un Office Notarial à LES
PARRE (Gironde), 11 cours Georges
Mandel, 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 Grégory ROUS
SEAUD, notaire à LESPARRE MEDOC,
référence CRPCEN : 33100, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19EJ13176

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 23 août 2017.
Monsieur Stéphane Bernard JeanFrançois DESPLANQUES, époux de
Madame Christelle Dominique Nicole
MORANT, demeurant à SADIRAC (33670)
40 route de Lignan.
Né à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100),
le 20 octobre 1966.
Décédé à SADIRAC (33670) (FRANCE)
le 27 juin 2019.
Consécutivement à son décès, ce
Testament a fait l’objet d’un Dépôt aux
termes du Procès-Verbal d’Ouverture et
de Description de Testament reçu par
Maître Michelle ZEFEL, Notaire Associée
à BORDEAUX, 247 Avenue Thiers, le 31
juillet 2019, duquel il résulte que le léga
taire 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 Michelle ZEFEL, No
taire à BORDEAUX, 247 Avenue Thiers,
dans le mois suivant la réception par le
Greffe du Tribunal de Grande Instance de
BORDEAUX de la Copie Authentique du
Procès-Verbal d’Ouverture du Testament
et Copie Figurée de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la Procédure d’Envoi en Posses
sion.
Pour Insertion,
Maître Michelle ZEFEL, Notaire.
19EJ13172
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AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 18 dé
cembre 2014, Madame Germaine Henriette Catherine PAULY, née à BOMMES,
le 28 novembre 1923, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 15 rue de Lacanau,
veuve de Monsieur Paul Henri MEIXANT,
décédée à BORDEAUX, le 23 mai 2019,
a institué un ou plusieurs légataires uni
versels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Julia BARBÉDUQUESNOY, suivant procès-verbal en
date du 25 juillet 2019, dont une copie
authentique a été reçue par le TGI de
BORDEAUX, le 30 juillet 2019.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Julia BARBÉ-DUQUES
NOY, Notaire à BORDEAUX (33000)
Place de la Comédie 54 Cours du Chapeau
Rouge, référence CRPCEN 33008 Notaire
chargé du règlement de la succession,
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".
19EJ13164
MAITRE Laure BOSSET
ANDRIEU,
NOTAIRE
ETUDE S.C.P. Joël MOREAU
et Marie-Claire BOSSIS

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testaments olographes du 7 no
vembre 1989 et du 28 janvier 2009, Mon
sieur André Vincent TOMASINI, né à
NANCY, le 15 novembre 1932, demeurant
à PESSAC (33600), 7 avenue Robert
Clavé, célibataire, décédé à PESSAC, le
12 avril 2019, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ces testaments ont
été déposé au rang des minutes de Me
Pauline CAVALIER, suivant procès-verbal
en date du 23 mai 2019.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Laure BOSSET ANDRIEU, notaire
à BORDEAUX, Notaire chargé du règle
ment de la succession dans le mois suivant
la réception par le greffe de l'expédition
du procès-verbal d'ouverture des testa
ments et copie de ces testaments.
Date de réception par le TGI de BOR
DEAUX, le 31 mai 2019.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
Pour avis Me Laure BOSSET ANDRIEU
19EJ13329

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,
Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et
Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

SAISINE DE LÉGATAIRE
UNIVERSEL
Monsieur Christian Nicolas LAN
GLOIS, demeurant à SAINT AUBIN DE
MEDOC (Gironde), 22A Allée des châtai
gniers - La Maison de Saint Aubin, céliba
taire. Né à SLISSEN (ALGERIE), le 8 avril
1934. Décédé à SAINT AUBIN DE ME
DOC (Gironde), le 9 avril 2019.
Date du testament : 20 février 2014
Date de dépôt : 17 juillet 2019
Notaire chargé de la succession :
Maître Bertrand PULON, notaire à SAINT
MEDARD EN JALLES (33160), 5, Place
de l'Hôtel de Ville.
Legs universel consenti à Monsieur
Martial Christian LANGLOIS, époux de
Madame Laura Hilary ROBINSON, de
meurant à SAINT REMY LES CHE
VREUSE (Yvelines), 9, Domaine des trois
clefs. Né à LANNEMEZAN (Hautes-Pyré
nées), le 22 août 1966.
Cette saisine du légataire universel a
lieu en l'absence de l'existence d'héritiers
réservataires.
19EJ13131

RECTIFICATIFS

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION DES
DOMAINES AUDOY

Société civile au capital de
97.600 
Siège social : Château CosLabory - 33180 SAINT-ESTEPHE
334 353 885 RCS BORDEAUX

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19EJ12429 pa
rue le 26 juillet 2019, concernant la so
ciété SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION
DES DOMAINES AUDOY il a lieu d'ajou
ter : "Le cabinet EXCO FIDUCIAIRE DU
SUD OUEST, société par actions simpli
fiée dont le siège social est situé à TOU
LOUSE (31000), 2 rue des Feuillants,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous
le numéro 540 800 406, a été nommé en
qualité de Commissaire aux comptes
suppléant".
19EJ13079

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 0964d980f743a680f4
34e74a77e62474192bb6c0 concernant la
société L'heterogene parue le 02/08/2019
dans echos judiciaires girondins, il fallait
lire :

Par testament du 10/05/2017, Mme
Maria Paz FERNANDEZ, demeurant à LATESTE-DE-BUCH (33260 6Bis Rue Gas
ton de Foix, née à CEUTA (MAROC), le
18 mars 1929 et décédée à BORDEAUX
(33000) le 20/12/2018 a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Armelle FOURTEAU suivant pro
cès-verbal du 01/08/2019, dont une copie
authentique est adressée 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 Armelle FOURTEAU, 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.
19EJ13426

ECH OS

JUDI CIAI RES

Service de photographie et de vidéo
pour cérémonie, la vente de photos numé
riques
en lieu et place de
teletravail.
Le reste est sans changement.
19EJ13341

RECTIFICATIF
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ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19EJ13398 parue
le"09/08/2019", concernant la société
BMS INVEST, il a lieu d'ajouter deux Di
recteurs généraux : M.Matthieu SCHER
MANN résidant 2 Place du Grand Chêne
- 33610 CESTAS et Madame Sophie JA
MOIS, née PRIME demeurant 182 rue
Georges Mandel - 33000 BORDEAUX. Le
reste de l'annonce demeure inchangée.
19EJ13399

AVIS RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce 19EJ11529 du
12 juillet 2019 concernant la cession du
fonds de commerce :
Par La Société dénommée SNC "MIGEON-CASSIN" A La Société dénommée
LTC,
Au lieu de lire : 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.
Il faut lire : Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en l’étude de Me Mathilde
JONVILLE, notaire à CARCANS (33121)
15 route de Bordeaux dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi.
19EJ13355

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ11317
parue le"12/07/2019", concernant la so
ciété LA BORDELAISE, il a lieu de lire
relativement à l'adresse du siège social
de la société : 3B, rue Gay Lussac - 33600
PESSAC au lieu de 39, rue Charles DO
MERCQ - Résidence Paul ELUARD 33130 BEGLES, et ce conformément aux
termes du procès verbal rectificatif établi
en date du 01/07/2019.
19EJ13205

Rectificatif à l’annonce EJU1260032 n°
19EJ12778 paru dans ce journal en date
du 2 août 2019 concernant la constitution
de la SARL CAPDELICIAS, il fallait lire :
Siège social : 22 Lotissement les Pe
louses d’Ascot – 33270 BOULIAC.
Madame Nathalie DUFOIR, demeurant
22 Lotissement les Pelouses d’Ascot a été
nommée gérante pour une durée illimitée.
Pour avis.
19EJ13202

Annonce correctif paru le 19 juillet 2019
sous la référence EJU125091, N°
19EJ11869Il faut lire la société E2M
PROXIMITE est inscrite au RCS deLI
BOURNE au lieu du RCS de Bordeaux.
19EJ13367

Dans l’annonce n°19EJ12641 parue le
02 août 2019, concernant la constitution
de la SAS D.P. AUTO, il fallait lire pour le
siège social : « 14 bis avenue de l’Eu
rope – 33350 SAINT MAGNE DE CAS
TILLON ».
Pour avis
19EJ13288
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SAS au capital de 12.000 
182 rue Georges Mandel - 33000
Bordeaux
En cours de constitution
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Rectificatif à l'annonce parue le 02/08/2019,
concernant la société WANDERLUST. Il a
lieu de lire : "siège social: 61 rue Giacomo
Matteoti, 33000 Bordeaux". Pour avis.
19EJ13093

2019

En complément de l’insertion réf
19EJ12238 parue le 26 juillet 2019 il
convient d’ajouter dans l’objet social de la
SCI « VICOLUDO » le caractère excep
tionnel de la vente.
En sorte que :
Au lieu de lire dans l’objet social :
L'acquisition, la vente, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles.
Il convient de lire : 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.
Pour avis
Me Jacques DUHARD notaire à ST
AIGULIN (17360) 80, av G. Clémenceau
19EJ13269

VENTE AUX ENCHÈRES
VENDS AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
UNE LICENCE DE CATÉGORIE IV DE
DÉBITS DE BOISSONS.
MISE À PRIX : 10 000 €
La vente aura en l’étude HUIS JUSTITIA
BORDEAUX située 117 cours Balguerie
Stuttenberg à 33300 Bordeaux le 5
septembre 2019 à 14 h 30.
Conformément aux dispositions de l’article L33-32-1 du code de la santé
publique, ladite licence est transportable
dans la région Nouvelle Aquitaine
avec l’accord de la Préfecture et des
mairies concernées.
902845

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 31 Juillet 2019)

CASANUM

Société à responsabilité limitée
au capital de 716 400 euros
Siège social : 19-23 Place des
Basques
33000 BORDEAUX
850 742 636 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
rectificatif à l'annonce n° 19EJ13054 pa
rue le 02/08/2019, concernant la société
CASANUM, il a lieu de lire : 716 400 €
concernant le capital social au lieu de
900 €.
19EJ13184

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue le 26
juillet 2019 N°19EJ12401, concernant la
SAS PM SOCIETE SAINT JEAN, il
convient de lire pour son siège social 5
rue Joséphine Baker 33300 BORDEAUX
en lieu et place de 33000 BORDEAUX.
19EJ13354

SARL INSTANTS LODGE, 35 Rue
Rémi Belleau , 33400 Talence, , RCS
BORDEAUX 801 024 944. Location et
vente de tentes et chapiteaux, Évènementiel. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, désignant mandataire judiciaire
Selarl EKIP’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.com.
13302453884637
SARLU HOME NATURAL, 2 Cours du
30 Juillet , 33064 Bordeaux Cedex, , RCS
BORDEAUX 815 226 568. Prestations de
services liées au ménage, au nettoyage,
au repassage auprès des particuliers et
des professionnels. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
date de cessation
des paiements le 30 juin 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.
13302453884670
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 02/08/2019,
concernant la société SAFE RIDER LIFE
AUTO MOTO, lire «Aux termes d’un acte
SSP en date du 2 août 2019» Et «Siège
social : 49 Cours Pasteur - 33000 Bor
deaux» en lieu et place de «Aux termes
d’un acte SSP en date du 15 juillet 2019
» Et «Siège social : 263 Rue Sainte Ca
therine - 33000 Bordeaux»
19EJ13318

Additif à la publication parue dans les
échos girondins du9/8/2019 concernant la
société LES LAMANDINS, il y a lieu
d’ajouter : il a été décidé de nommer en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire DELOITTE ET ASSOCIES, 6,place
de la Pyramide 92908 PARIS LA DE
FENSE CEDEX572 028 041 RCS NAN
TERRE.
19EJ13415

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ11741
du 19-07-2019, concernant la vente MGB
RESTAURATION à RESTORANT GOLF,
il a lieu de lire, adresse du fonds : rue Jean
Pommies Res Mer et Golf city, Bruges. Le
reste est sans changement.
19EJ13499

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ12663
parue le 02/08/2019, concernant la société
SAS RF2P, il a lieu de lire : immatriculation
RCS LIBOURNE
19EJ13323

ECH OS

(Jugement du 31 Juillet 2019)
ABREU GONCALVES andreia, Res
Neoli Porte 531 B5 2001 Avenue Eymetres
Néroli , 33270 Floirac, . Non Communiquée. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux .
13302453884701
SARL L&F ENTERTAINMENT , 8 Rue
des Piliers de Tutelle , 33000 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 822 251 468. Bar restaurant, organisation et création d’évènements
privés et de concerts. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux .
13302453884679

SARLU ENTREPRISE JAMIN, 113 Rue
Joseph Faure , 33100 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 789 659 638. Menuiserie fourniture et pose fourniture pose et ponçage de
parquet serrurerie. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux .
13302453884631
SARLU LE ROYAUME DES SENS 33,
24/26 Avenue Pythagore , 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 823 724 935.
L’exploitation d’un centre de beauté et de
bien-être corporel, sensoriel, gustatif, spa.
l’exploitation d’un centre de remise en
forme, récupération physique notamment
la Cryothérapie, sauna, hammam. l’achat
et vente de produits cosmétiques et alimentaires et tous produits accessoires liés
à cette activités. l’organisation de séminaires, la location de salles de réunions.
la prestation de conseil en image, détente,
amincissement, beauté et bien-être corporel et sensoriel. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux .
13302453884685
SARLU MJM RENOVATION, Cs 109
388 Boulevard Jean Jacques Bosc , 33323
Begles Cedex, , RCS BORDEAUX 823
677 562. Rénovation, construction de tous
types d’immeubles entreprise générale
du bâtiment. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux .
13302453884682
SAS DREAM MISSION, 104 Rue de
la Médoquine , 33400 Talence, , RCS
BORDEAUX 829 698 596. Intermediation
d’entreprise entre Europe et Asie conseil
conception développement promotion commercialisation et accompagnement de séjours
et visites en France et Europe pour des professionnels asiatiques. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire désignant liquidateur
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux .
13302453884692
SAS
INGENIERIE
DEVELOPPEMENT REALISATION, 8 Place Gustave
Lamarque , 33640 Castrés Gironde, ,
RCS BORDEAUX 401 010 095. Bureau
d’études. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux .
13302453884620
SAS ZEN-INVEST, Zone Village Décathlon 24/26 Avenue de Pythagore , 33700
Mérignac, , RCS BORDEAUX 810 332 007.
La prise de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises et sociétés,
l’acquisition, l’administration et la gestion
de tous placements financiers de toutes
natures tels que notamment les valeurs
mobilières, les titres et les droits sociaux,
la réalisation de toutes opérations financières, la participation active à la conduite
de la politique générale et au contrôle des
filiales, l’exploitation de tout établissement,
le cas échéant, des prestations de services spécifiques administratifs, juridiques,
comptables, financiers ou immobiliers et
ce, à titre interne. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux .
13302453884655

SARLU CBV, 12 Rue Castelnau
d’Auros , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 802 032 870. Restaurant crêperie vente sur place ou à emporter de tous
produits. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux .
13302453884640

société par actions simplifiée à
associé unique et capital variable
CARA AQUITAINE PACA CONSTRUCTION, 42 Rue de Tauzia , 33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 824 107 601.
Maçonnerie générale, construction et
rénovation d’ensemble immobilier, achat
et vente de matériaux et matériels Btp.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux .
13302453884689

SARLU CLUB DE LOK, 10 Place Puy
Paulin , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 819 120 304. Plateforme de e-commerce de location d’objets et d’échange de
services entre étudiants. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux .
13302453884676

société par actions simplifiée à
associé unique AQUITAINE SERVICES
ADMINISTRATIFS, 8 Chemin Chemin de
Camp Beil , 33114 le Barp, , RCS BORDEAUX 802 335 802. Prestations de
services administratifs, saisies informatiques, prestations en matière de gestion
sociale des entreprises, Gestoin de la
paie et des activités annexes, tous travaux
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d’Adminsitration et de conseil liés à la gestion administrative d’entreprises, formation dans Ces domaines. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du
Chai des Farines 33000 Bordeaux .
13302453884643
société par actions simplifiée à
associé unique AUTO 33, 18 Chemin
de la Gravette , 33140 Cadaujac, , RCS
BORDEAUX 814 993 481. Achat vente
de véhicules automobiles et pièces détachées automobile (neuf et occasion),
import export. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux .
13302453884667
société par actions simplifiée à
associé unique EUROPLAC PLATRERIE, Lieu-Dit Coudougney 92 Avenue
Charles de Gaulle , 33650 la Brede, ,
RCS BORDEAUX 803 062 694. Travaux
de plâtrerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux .
13302453884646
RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 31 Juillet 2019)
SARL SARL RENOVIA 33, 1 Zone
Artisanale la Palue , 33240 Cubzac-lesPonts, , RCS BORDEAUX 494 090 194. 1/
entreprise générale de bâtiment tous corps
d’état (création) - 2/ couverture, Zinguerie,
charpente (achat au 31/12/2007). Jugement
prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, désignant
, liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du
Chai des Farines 33000 Bordeaux . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse
https://www.creditors-services.
com à l’exception des créanciers admis au
plan qui en sont dispensés.
13302453884623
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 31 Juillet 2019)
ALBARET jean, 33 Place Gambetta
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX
485 093 744. Agence Matrimoniale. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
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.creditorsservices.com.
13302453884673
FARHAT ramzi, Rés Saint-Hilaire Tour
16 Apt 1104 Rue Henri Dunant , 33310
Lormont, . Travaux De Couverture Par Éléments, Travaux D’Étancheification. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 15 avril
2019 , désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux . Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302453884703
SARL AMOR AMOR, Lieu-Dit Grand
Bois 6 Allée du Lac , 33450 Saint-SulpiceEt-Cameyrac, , RCS BORDEAUX 840 360
564. Organisation de concerts ou autres
spectacles Notammment de type Cabart
Musac hall, production Muicale, Rstaurant et débits de boissons. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 30 juin 2019 ,
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302453884698
SARL ROCHER, 7 Rue du Baron, 33210
Langon, RCS BORDEAUX 813 486 362.
Créperie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paie-
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ments le 31 décembre 2018 , désignant liquidateur Selarl EKIP’ 2 Rue de Caudéran
BP 20709 33007 Bordeaux . Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302453884664
SARL SANTALVES, 2 Rue de Chambéry , 33140 Villenave d’Ornon, , RCS
BORDEAUX 750 778 433. Bar, exploitation de jeux manuels et électroniques,
restauration. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 31 janvier 2018 , désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302453884628
SARLU C+CLEAN, 23 Rue Bellus
Mareilhac , 33200 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 812 612 711. Tout type de nettoyage industriel, professionnel, particulier et
tous travaux de Menuiseries. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 31 mai
2019 , désignant liquidateur SCP SilvestriBaujet 23 Rue du Chai des Farines 33000
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302453884661
SARLU GUIRAUD DECO, Résidence
Dulamon , 33290 Blanquefort, , RCS
BORDEAUX 450 227 897. Réalisation et
création de salles de bains aménagement
peinture pose de revêtements muraux et
de sol carrelage tous travaux d’électricité
et plomberie. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 31 janvier 2018 , désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302453884616
SARLU KS PAYSAGE, 26 Rue du Portugal , 33600 Pessac, , RCS BORDEAUX
809 346 265. Entretiens espace vert, service d’aménagement paysager. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 13 décembre
2018 , désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302453884651
SARLU SYLVAIN CRESSON , 169
Boulevard de la Plage , 33120 Arcachon, ,
RCS BORDEAUX 794 590 752. Courtage
en prêt immobiliers mandat non exclusif
et courtage en assurance intermédiaire
en opérations de banque et services en
paiement. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 31 janvier 2018 , désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302453884634
société par actions simplifiée à associé unique ADISHOP BAYONNE, 176
Boulevard du Président Wilson , 33000
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 811 223
296. Vente de prêt à porter chaussures et
accessoires sous la marque Adidas Originals. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements le 8 juin 2019 , désignant liquidateur
Selarl EKIP’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302453884658
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société par actions simplifiée à
associé unique K-REPUBLIC, 84 Avenue de Bordeaux , 33360 Cenac, , RCS
BORDEAUX 831 306 675. La conception,
la fabrication, l’exploitation et le développement de logiciels et de sites internet.
société de services et d’ingénierie en informatique, développement d’applications,
de site Web, développement commercial.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 12 juin 2019 , désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux .
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302453884695

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
29/07/2019 de Sté PISTE.SR - Avenue
Marcel Dassault Circuit Auto Moto de
Mérignac 33700 MERIGNAC - Mise à
disposition à titre gratuit ou onéreux d'in
frastructures destinées aux véhicules
terrestres à moteur, organisation d'évène
ments, sensibilisation, formation, commu
nication dans les domaines de la sécurité
routière, de la technologie et du loisir
automobile, import-export, fabrication,
commercialisation de tous véhicules et
produits dérivés, location de véhicules
terrestres auto/moto sans chauffeur, cen
trale d'achat et de référencement, achat
et revente de tous produits en relation avec
ces activités (RM 487 955 825)
19EJ13419

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
29/07/2019 de Monsieur Jean-Michel
VILLEGENTE - 1 bis rue Bernard Lafon
33350 Castillon-la-Bataille - Vente de
vêtements neuf et d'occasion, petits tra
vaux de bricolage, entretien parcs et jar
dins (RM 490 393 758)
19EJ13433

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
29/07/2019 de Sarl LE SORILLON - 59
Lieu dit Grand Champ de Sorillon 33230
ABZAC - Bar, restaurant (RCS Libourne
813 173 655)
19EJ13435

Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE
jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sur résolution du plan de redres
sement en date du 29/07/2019 de Madame Jocelyne Christiane FERRER - 17
rue Saint Sauveur 33390 Blaye - Net
toyage à sec, pressing, vente de produits,
accessoires, laverie automatique. (RCS
Libourne 349 724 542) - liquidateur :
SELARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.
19EJ13408

jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
29/07/2019 de Sarl BM FROID - 2 chemin
de la Grabichelle 33450 Izon - Installation
et montage de matériel aéraulique et fri
gorifique, climatisation aéraulique, instal
lation de machines et équipements méca
niques, pose de cuisines. (RCS Libourne
814 564 167) - liquidateur : SELARL HI
ROU prise en la personne de Maître Louis
HIROU 6-7 boulevard Aristide Briand
33500 LIBOURNE à qui les déclarations
de créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.
19EJ13409
jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date
du 29/07/2019 de Sarl LEBON.M TAILLE
DE PIERRE - 11 Au roc 33750 St Quentin
de Baron - Réalisation et pose en neuf ou
en restauration d'éléments architecturaux
en pierre de taille (notamment murs arcs
linteaux voûtes escaliers balustrades
corniches) ravalement sur des chantiers
de restauration (RCS Libourne 792 465
239) - liquidateur : SELARL HIROU prise
en la personne de Maître Louis HIROU
6-7 boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.
19EJ13410
jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
29/07/2019 de Sté Atelier Concept Rénovation Aquitaine - 3 Doulibarde 33420
Saint-Vincent-de-Pertignas - Aménage
ment, rénovation en second œuvre dans
le bâtiment. (RCS Libourne 841 991 516)
- liquidateur : SELARL HIROU prise en la
personne de Maître Louis HIROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.
19EJ13417

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
29/07/2019 de SARL BRUNO & BRUNO
- 4 la Grangeotte 33420 ESPIET - Pose
de charpente, travaux de couverture,
travaux de finition et d'aménagement
(RCS Libourne 531 842 284)
19EJ13431

ECH OS

JUDI CIAI RES

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pourm
suffisance d'actif (LSE) en date du
29/07/2019 de OXY Média - 12 Chemin
de Biarnes - Résidence Terre de Baron
33750 SAINT QUENTIN DE BARON Agence en affiliation marketing dans les
catégories du B2C - B2B et adultes. (RCS
Libourne 804 265 866)
19EJ13420

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
29/07/2019 de Sarl DEPANNAGE ET
MAINTENANCE DES FLOTTES 24H - 81
avenue de l'Epinette 33500 Libourne dépannage et maintenance par sous trai
tance de véhicules négoce de pièces de
rechange de véhicules (RCS Libourne 529
614 000)
19EJ13421

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
29/07/2019 de Monsieur Tahar ZRAIKAN
- 22 rue DE LA HALLE 33350 CASTILLON
LA BATAILLE - travaux viticoles (RCS
Libourne 420 553 430)
19EJ13422

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
extinction du passif (LSE) en date du
29/07/2019 de Monsieur Noël CLUZEAU
- 13 TROMPAT 33750 SAINT GERMAIN
DU PUCH - travaux viticoles (RCS Li
bourne 418 217 261)
19EJ13424

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
29/07/2019 de Sarl CJL HABITAT - 13 rue
André Lathiere 33230 St Medard de Gui
zieres - Entreprise générale du bâtiment
(RCS Libourne 814 076 816)
19EJ13425

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
29/07/2019 de Monsieur Hervé PETIT 12 Caillon 33133 GALGON - vente
d'alarmes produits de sécurité et sites
internet (RCS Libourne 324 268 275)
19EJ13427

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
29/07/2019 de Madame Florence KALOCSAI - LIEUDIT 2 COTE DE COMBES
33890 Juillac - tous travaux viticoles (RCS
Libourne 494 712 730)
19EJ13429

GIRONDINS-6634-6635-VENDREDI
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VENTES AU TRIBUNAL
SELAS EXEME ACTION
Avocats à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A l’audience du juge de l’exécution du
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
Palais de Justice, rue des Frères Bonie
33077 Bordeaux cedex
Référence du greffe : 17/00024
MISE A PRIX : 100 000 Euros
LE JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 A 15 H
DESIGNATION
Une maison à usage d’habitation située
66 bis route de Margaux, lieudit « Pelin Est
» commune de AVENSAN (Gironde), composée 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 Bordeaux qui peut être consulté au Greffe du
juge de l’exécution ou au cabinet du poursuivant.
(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.
902742-1

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
Au T.G.I. de Bordeaux 30 rue des
Frères Bonie
APPARTEMENT + 2 PLACES DE PARKING
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 copropriété cadastrée AW 591 (2a et 1ca), AW 592
(10ca), AW 595 (1a et 93ca), AW 597 (4a et
73ca), AW 599 (20a et 56ca), AW 602 (69ca),
AW 604 (2a et 93ca), AW 607 (4a et 52 ca)
IMPORTANT : Cahier des conditions de
la vente consultable au greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats
inscrits au Barreau de BORDEAUX pourra
porter
les
enchères.
Rens.tél.
au
05.57.14.33.35 le lundi et le mardi de 15H à
17H et sur le site www.dynamis-europe.com
rubrique « Ventes aux enchères »
VISITES : 03.09.2019 et 10.09.2019 de
10H à 12H
RG : 19/39
902628-2

2019

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE
RESTAURANT

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE
GARAGE AUTOMOBILE
33 AVENUE CHEMIN DE LA VIE

33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE

À ST MÉDARD D’EYRANS (33650)

Dossier N°12695 sur demande
à la SCP SILVESTRI-BAUJET,
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux
Contact : stagscpsilvbauj@orange.fr

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

Local commercial de 100 m² comprenant deux grandes pièces principales
avec cuisine, réserve et WC. Loyer mensuel : 1 200 € HT.
Destination : Restauration rapide et vente à emporter, service de traiteur
Réf : 7118 – Offres à adresser avant le 06-09-2019
Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) – Fax : 05 56 79 09 65
Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS
B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES

À VENDRE

2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

FICHIER CLIENT
DE 95 932 MAILS D’UN MAGASIN
DE VENTE D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE (GUITARES)

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE

BOULANGERIE
PATISSERIE

71 RUE FERNAND SOORS

33140 VILLENAVE D’ORNON
Dossier disponible à l’adresse suivante :
www.ekip.eu
Onglet Bien à Vendre, référence 40195

Réf : 6362 – 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

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

Contact : marion.stefanutto@ekip.eu
Les offres devront être déposées au
siège social de la SELARL EKIP’, 2 rue de
Caudéran 33000 BORDEAUX sans faute
avant le lundi 23-09-2019 à 12 h
DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

IMMOBILIER
COMMERCE

RECHERCHE

À VENDRE

MURS ET FONDS DE COMMERCE

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Bar - Française des Jeux - PMU

TÉL. 07 85 39 64 49

MÉRIGNAC
Hyper Centre

publicite@echos-judiciaires.com

Prix de vente très attractif
05 56 04 78 48

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6634-6635-VENDREDI

9

AOÛT

2019

58

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

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

P’Art
CONSULTING
Rendre l’art accessible

PATRICIA GRANDINOT
Email : p.grandinot@yahoo.fr

Tél. +33 (0)7 69 23 04 10

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

UNE OFFRE
D’INSERTIONS RICHE
POUR UNE GRANDE
éFFICACITÉ

Déconstruction
Désamiantage
Dépollution
www.bds-groupe.com

05 56 35 08 55

Hamida BETRICHE
Port. 07 85 39 64 49
E-mail : publicite@echos-judiciaires.com
ECH OS JUDI CIAI RES GIRONDINS-6634-6635-VENDREDI
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IMMOBILIER

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

60
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