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L e nom « Cordouan » proviendrait  des 
Maures de Cordoue qui auraient installé 
à l’entrée de l’estuaire un comptoir com-
mercial et donc un premier phare durant 
le Haut Moyen Âge, mais cela relève de la 

légende. Situé à l’embouchure de l’estuaire de la 
Gironde sur un plateau rocheux, à égale distance  
(7 km) en mer de Royan et du Verdon, le phare de  
Cordouan est spectaculairement célèbre pour ses 
caractéristiques remarquables : 68 mètres de hau-
teur, portée considérable de la lanterne d’environ  
40 km, tour tronconique en maçonnerie et pierres de 
taille, 311 marches pour atteindre la lanterne, chaus-
sée empierrée de 260 mètres de long pour apporter 
vivres et matériels, accessible à marée basse. 

UNE HISTOIRE MYSTÉRIEUSE  
ET TOURMENTÉE

Son histoire reste bien mystérieuse et à la fois tour-
mentée. Dès le XIVe siècle, le célèbre Prince Noir, 
prince de Galles, fils aîné du roi Édouard III d’Angle- 
terre qui gouverna la Guyenne de 1362 à 1371,  

Surnommé le « Versailles  
de la mer », le plus ancien phare 

français en activité (depuis 1611) 
est candidat pour être classé au 

Patrimoine mondial de l’Unesco  
en 2020. Une merveille à découvrir 

ou à redécouvrir par sa beauté 
majestueuse très Grand Siècle  

de Louis XIV. 

aurait ordonné précisément à cet emplacement de  
l’embouchure, la construction d’une tour au sommet 
de laquelle une personne vivait recluse et allumait de 
grands feux. La tour fut vite abandonnée et tomba en 
ruine. 2 siècles plus tard, le maréchal de Matignon, 
gouverneur de Guyenne, se préoccupa à son tour de 
la sécurité de la navigation dans l’estuaire. Le 2 mars 
1584, en présence de son ami Michel de Montaigne, 
maire de Bordeaux, il passa commande du phare de 
Cordouan à Louis de Foix, ingénieur-architecte. Ce 
dernier a consacré 18 ans de sa vie et mourra en 1602 
avant d’en voir la fin. Son fils reprendra le flambeau 
mais, ruiné, il sera remplacé par François Beuscher, 
ancien conducteur de travaux de Louis de Foix.  
Depuis 400 ans, le phare de Cordouan a résisté aux 
assauts violents des marées et des tempêtes (celle 
de 1999 fut particulièrement terrifiante, se souvient 
le dernier gardien) et a toujours parfaitement rempli 
son rôle. Appartenant à l’État, le phare de Cordouan 
est candidat pour une inscription sur la liste du  
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Lancée officiel-
lement en 2016, cette candidature est le fruit d’un 
travail commun avec tous les acteurs du territoire 
dans une vision pérenne, respectueuse et ambitieuse 
du monument et de son environnement. La France 
ne peut présenter qu’un bien par an au comité du 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. En janvier 2019, 
le président de la République a proposé le phare 
de Cordouan. Le dossier est désormais entre les 
mains du Comité du Patrimoine Mondial. L’annonce  
devant intervenir en juin 2020. La Région Nouvelle- 
Aquitaine et les Départements de la Charente- 
Maritime et de la Gironde sont fortement impliqués 
dans la gestion quotidienne du site et la conserva-
tion du monument. Cette union des collectivités est 

par Vincent ROUSSET
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plus que jamais au cœur du projet de candidature. 
Des courriers de soutien émanant des élus locaux 
ont été adressés directement au président Macron. 
Une délégation d’élus s’est rendue le 18 juillet  
dernier au phare pour témoigner de la mobilisation 
de tout le territoire. Le monde maritime s’est aussi  
largement mobilisé : l’association internationale 
de la signalisation maritime (AISM), l’association 
des phares de France, l’association des phares de  
Cordouan et de Grave, etc. Enfin un comité de 
soutien en ligne a été créé. On compte aujourd’hui  
près de 10 000 signatures. Des messages, photos et 
vidéos sont également postés régulièrement sur les 
réseaux sociaux avec le hashtag #UNESCORDOUAN.  
Vieux de 400 ans, offert à la houle et aux embruns 
salés, le phare souffre. Les formes des sculptures 
et ornements disparaissent, les joints des pierres 
s’effritent. Ce petit château posé en pleine mer  
nécessite un entretien régulier pour conserver 
sa prestance et son intégrité.  « À l’heure d’une  
candidature Unesco, ces grands travaux marquent 
la volonté de tous les acteurs associés au phare de 
conserver au mieux le monument pour transmettre 
aux générations futures les valeurs architecturales, 
techniques et humaines qu’il incarne. », déclarent les 
représentants des collectivités concernées. Pour la 
période 2019-2021, des travaux de restauration, d’un 
montant de 6 millions d’euros (financés à 50 % par 
l’État), concernent l’intérieur du fût, c’est-à-dire la 
chapelle, le vestibule et les appartements du roi. 
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ÉLU « PHARE DE L’ANNÉE 2019 »

L’Association internationale de signalisation maritime 
(AISM) a lancé cette année, le 1er juillet, la première  
édition de la journée mondiale des aides à la  
navigation. L’Espagne a organisé un séminaire  
international à Palma de Mallorca, en présence du 
secrétaire général de l’AISM. De nombreux pays 
étaient présents, dont la France, et ont organisé, 
au même moment, des manifestations (Danemark,  
Uruguay, Argentine, Japon, Corée, Brésil, Portugal...).  
Pour marquer cette première journée mondiale des 
aides à la navigation, l’AISM a décidé qu’un phare du 
monde serait désigné « Phare de l’année ». Cordouan 
a eu l’honneur d’être désigné « Phare de l’année 
2019 ». Après une présentation de Cordouan lors du  
séminaire de Palma de Mallorca, le secrétaire général 
de l’AISM a remis au représentant français (Ministère 
de la transition écologique et solidaire, Direction 
des affaires maritimes), en présence du représentant 
du SMIDDEST, ce prix réalisé par un artiste coréen. 
Ce prix, marquant une première reconnaissance  
internationale de la valeur universelle de  
Cordouan, a été officiellement déposé sur le phare de  
Cordouan le 18 juillet dernier par la préfète de la  
Région Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde  
également présidente du SMIDDEST Fabienne  
Buccio en présence des élus du territoire. Chaque 
année, d’avril à octobre, 23 000 visiteurs accostent 
à Cordouan, avec un pic saisonnier en juillet-août. 
Le classement au Patrimoine mondial de l’Unesco  
aura pour conséquence une réorganisation  
d’envergure de l’accès au monument pour une 
nouvelle offre touristique. On sait que ce label 
(Saint-Emilion et Bordeaux en sont les illustres 
exemples) entraîne automatiquement une forte 
hausse de la fréquentation touristique. De nouveaux 
défis seront à relever pour les départements de la 
Gironde et de la Charente-Maritime.

Vincent ROUSSET
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QUE RESTE-T-IL DES 
GARDIENS DU PHARE ?

Le phare de Cordouan est  
un exemple unique de la succession 

ininterrompue, depuis le  
XIVe siècle, de générations de  

gardiens ayant assuré son  
fonctionnement. Le dernier gardien  

qui vivait 24 heures sur 24  
sur place est parti à la retraite en  

2011. Il a été remplacé  
par quatre gardiens, agents du 

SMIDDEST, qui se relaient,  
deux par deux et restent une semaine  

ou une quinzaine, selon  
les périodes. La relève se déroule  

le vendredi aux heures  
dictées par la marée, au départ du  

Verdon-sur-Mer, à bord du  
navire de l’armement des Phares  

et Balises. Cette présence  
humaine, jour et nuit, 365 jours  

par an, est indispensable pour  
préserver le monument, l’entretenir 

quotidiennement, éviter le  
pillage et le vandalisme. Ils participent 

à la gestion environnementale  
du plateau rocheux et assurent 

l’accueil des visiteurs. 
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l'actu Près  
de chez vous

BORDEAUX
DÉBUT DES ESSAIS 
DU TRAM D

Les essais de la nouvelle ligne D ont  
commencé avec 2 rames de tramway  
lundi dernier sur le tronçon compris  
entre le cours de Tournon et la station  
« Mairie du Bouscat ». Cette portion  
de ligne de 3,5 km réalisée en voie double  
comporte six nouvelles stations :  
« Fondaudège Muséum », « Croix de  
Seguey », « Barrière du Médoc »,  
« Courbet », « Calypso » et « Mairie du  
Bouscat ». L’ouverture de la voie  
s’est faite au pas, à une vitesse d’environ  
3 km/h. Un programme précis de  
tests et de spécifications en tous genres  
a été établi. Gabarits, écartement  
des voies, appareils de voie, signalisation, 
ligne aérienne de contact, stations,  
passage des carrefours… toute l’interface  
rame-réseau sera passée au crible.  
Rappelons que le stationnement, l’arrêt- 
minute, la circulation et le dépassement  
sont strictement interdits sur la plateforme  
réservée du tramway. Quelques  
mauvaises habitudes prises pendant la  
longue période de préparation  
et de travaux vont devoir se perdre.  
L’alimentation électrique du  
tramway s’effectue par le sol entre les  
Quinconces et la station « Courbet ».  
À partir de celle-ci elle sera assurée  
par lignes aériennes de contact  
de 750 volts en continu qui sont  
désormais sous tension 24 h/24  
et 7 j/7. La mise en service est prévue  
pour le mois de décembre.  
Les travaux de mise en place des  
systèmes se poursuivent sur  
le tronçon compris entre la mairie  
du Bouscat et Eysines. La phase  
d’essais y débutera fin septembre.

NÉAC
CESSION DES VIGNOBLES LÉON NONY

Le Groupe Société de Développement Professionnel Pierre Esnée (SD2P)  
vient de conclure le rachat du domaine Les Vignobles Léon Nony. Situé à Nérac,  
ils s’étendent sur 46 hectares. Ils produisent chaque année environ  
200 000 bouteilles de Château Garraud, L’Ancien, le Château Treytins en  
appellation Lalande de Pomerol (41 ha) et le Château Treytins en  
appellation Montagne Saint-Emilion (6 ha). Le château Garraud, auquel se  
sont ajoutées ensuite d’autres parcelles, était propriété de la famille  
Nony depuis 1939. Le groupe SD2P, nouvel acquéreur, est un groupe familial  
privé détenu par Marie Laure et Pierre Esnée. Ses fonds propres consolidés  
s’élevaient fin 2017 à 131 millions d’euros. Spécialisé dans l’hôtellerie, il a investi  
dans 75 hôtels en France (dont le Sofitel Baltimore Tour Eiffel de Paris)  
et 24 hôtels en Europe de l’Ouest, pour un parc total de 14 000 chambres. La  
nouvelle dénomination du domaine sera désormais « SAS Château  
Garraud-Treytins ». Il sera directement géré par Marie Laure et Pierre Esnée.  
Le tournant de l’agriculture biologique sera pris dans ce mois avec  
un nouveau mode de production durable.
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AVOCATE
par Nathalie VALLEZ

ANNE
CADIOT-FEIDT

MILITANTE
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Ancienne Bâtonnière, l’avocate  
Anne Cadiot-Feidt s’est engagée tout au  

long de sa carrière pour sa  
profession. Féministe convaincue, elle  

mène ses combats avec brio.

D e grandes figures féministes ont marqué sa car-
rière, à commencer par Gisèle Halimi. Et pour-
tant, Anne Cadiot-Feidt a hésité entre la profes-
sion d’avocate et celle de journaliste : « J’admirais 
beaucoup Françoise Giroud, ainsi que Christine 

Ockrent, et puis pour le goût de l’écriture », se souvient-elle. 
Finalement, la découverte de la criminologie la convainc de 
passer le concours d’avocat. Après sa prestation de serment 
en 1985, elle entre au cabinet de Florence Maxwell : « J’étais 
stagiaire mais traitée comme une consœur, j’y ai appris la  
rigueur procédurale  ». Finalement, en 1990, elle ouvre son 
cabinet avec son mari, Bernard Cadiot, issu de la même  
promo. «  Nous nous sommes mariés la même semaine que 
notre prestation de serment, nous avons beaucoup juré cette  
semaine-là  », s’amuse-t-elle. Et quelque 34 ans plus tard, ils 
sont toujours mariés et associés ! Tout au long de sa carrière, 
Anne Cadiot-Feidt s’est engagée, tout d’abord à l’Union des 
Jeunes Avocats (FNUJA), où elle a occupé plusieurs fonc-
tions, puis au Conseil National des Barreaux. «  C’est là que 
j’ai pris conscience de ma féminitude », rappelle-t-elle, seule 
femme élue parmi 7 membres. « J’avais l’impression de repré-
senter l’ensemble de mes consœurs. » En 2014, elle est la pre-
mière femme élue au Bâtonnat de Bordeaux. Elle ne s’émeut 
plus que son arrivée ait fait grincer les dents de quelques-
uns, mais regrette d’être la seule femme à s’être présentée à 
ce titre. Et de marteler : « Le combat continue ». Parmi tous 
ces mandats, deux ont été réellement fondateurs, celui de la 
FNUJA : « C’est une famille, une confraternité avec des valeurs 
analogues, et cette volonté d’être au service des autres » et le 
Bâtonnat « une aventure humaine, un investissement total ».
On pourrait écrire qu’elle place la profession d’avocat au  
dessus de tout, mais justement, elle ne considère pas que 
c’est un métier : « C’est être militant. » Les moments forts de 
sa vie se sont joués aux assises : « Il faut y plaider, c’est le cœur 
de notre métier, on y met nos connaissances juridiques, mais  
aussi notre part d’humanité  ». Aujourd’hui présidente de 
l’école des avocats de Bordeaux, elle veut transmettre à ses 
futurs consœurs et confrères la rigueur intellectuelle, mais 
aussi la conscience : Quelle société voulons-nous ? « Je trouve 
parfois plus de désarroi chez ceux qui font du conseil en  
matière fiscale que ceux qui défendent un criminel  » et de  
s’interroger : « Est-ce que je veux participer à un monde inéga- 
litaire ? ». Pour l’heure la voilà comblée par la naissance de son 
premier petit fils. Elle évoque alors sa fille unique, avocate à 
Bruxelles et spécialisée dans les données personnelles : « Je 
serais plus jeune, je me spécialiserais dans ce domaine que je 
découvre, c’est un droit fondamental ». 

LE DERNIER ROMAN  
QUI VOUS A MARQUÉE…
« Grâce à ma fille, j’ai découvert 
l’auteure espagnole Dolores Redondo.  
Son dernier roman Je te donnerai 
tout est merveilleux. Il raconte la quête  
de vérité, et de sincérité, d’un 
romancier qui a perdu son compagnon.  
Écrit sous la forme d’un roman  
policier, c’est vraiment magnifique,  
ça parle de la complexité humaine,  
et ça donne vraiment envie de voyager  
en Galice ! »

LE FILM...
« Dernièrement, j’ai été scotchée  
par 3 Billboards, là encore une quête de  
justice ! Sinon, j’adore toute l’œuvre  
de Mankiewicz, et plus particulièrement  
All About Eve. Ce film représente  
toute la fragilité qui peut être la nôtre,  
en regardant l’autre, on se voit soi… »

UN LIEU CULTUREL…
« L’auditorium de Bordeaux car  
c’est une vraie réussite acoustique.  
Je suis très mélomane, et j’aime  
aller écouter de la musique classique.  
J’adore la musique baroque,  
je suis fan absolue de l’orchestre  
l’Arpeggiata fondé par Christina  
Pluhar ou encore de Jordi Savall.  
Dernièrement, j’ai découvert  
grâce à un ami confrère la guitare  
classique, c’est terriblement  
vivant. Moi-même je joue du piano,  
j’adore, c’est physique mais  
je crois que les autres préfèrent  
quand je mets un CD. »

À MOTS  
DÉCOUVERTS

PORTRAITS DE L'ÉTÉ
GIRONDE 

ACTU
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TENDANCES 
BUSINESS

TENDANCE
BUSINESS IMPLANTATIONS À L'ÉTRANGER

par Anne DAUBRÉE

PRIVILÉGIER 
LA PROXIMITÉ

Les entreprises françaises misent sur une internationalisation  
moins aventureuse, privilégiant des destinations comme les États-Unis  

ou les pays proches européens. Mais les stratégies  
de croissance externe ont évolué.

L es États-Unis (2,9 % de croissance) plutôt 
que l'Inde (7 % de croissance) : les entreprises 
françaises privilégient une internationali-
sation de moindre complexité. C'est ce que 
montre la 3e édition du baromètre Pramex 

international/Banque Populaire, dernièrement pré-
sentée à Paris. L'étude a été menée entre février 2018 
et janvier 2019, sur 815 projets d'implantations. 
Ces opérations sont réparties dans 69 pays, mais 
une dizaine d'entre eux concentrent les deux tiers 
des projets. En tête du palmarès, « les USA restent 
la première destination. Ils ont un pouvoir d 'attrac-
tivité très significatif », commente André Lenquette, 
directeur général de Pramex international, cabinet 
de conseil et d'accompagnement à l'export, filiale 
de BPCE International. Au total, les États-Unis ont  
attiré 130 projets en 2018, soit 16 % du total, un chiffre 
quasiment stable par rapport à l'année précédente. 
Pour Pramex, une multitude de facteurs expliquent 
la performance : la taille du marché, de plus de  
300 millions d'individus, une croissance régulière  
depuis dix ans (2,9 % l'an dernier) et la facilité à y 
faire des affaires, à laquelle s'ajoute aussi la récente  
baisse des impôts sur les sociétés, décidée par  
Donald Trump.
Très largement derrière les États-Unis, un trio de pays 
européens attirent chacun environ 8 % des projets 
français. Avec 68 projets d'implantation, l'Allemagne 
se distingue par la plus forte progression de l'année 

(1,4 %), passant ainsi de la 4e à la 2e place. « Elle a 
toujours été un partenaire historique, mais les rela-
tions entre la France et l'Allemagne se consolident  
encore », commente André Lenquette. Sur la 3e place 
du podium suit l'Espagne, avec 65 projets. Attirés 
par la croissance du pays, forte et régulière (3 %), les  
entrepreneurs ne se sont pas émus de la crise  
catalane  : ils ont simplement dévié leurs projets 
vers Madrid. Le Royaume-Uni a accueilli 62 projets :  
la perspective du Brexit n'a pas découragé les  
entreprises attirées par le marché qui a connu un  
taux de croissance de 1,2 % l'an dernier, d'autant  
que la baisse de la livre sterling engendre des  
opportunités d'acquisition. 

LA CHINE N'EST PLUS  
L'USINE DU MONDE 
Globalement, « les entreprises ont privilégié les 
pays à forte maturité, plus anciens, avec un PIB par  
habitant plus élevé et au marché plus lisible », résume 
André Lenquette. Pour autant, le pays qui a connu 
le record de baisse du nombre d'implantations est  
européen : en raison d'une croissance quasiment à 
l'arrêt, d'un endettement public maximal et d'une  
politique publique imprévisible, l'Italie n'a accueilli 
que 41 projets d’implantation l'an dernier, soit 1,4 % 
de moins que l'année précédente. Sa part de marché 
est similaire à celle de la Belgique.

(CULTURELLE)
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Toutefois, au delà de l'exception italienne, ce sont  
surtout les pays émergents qui ont chuté plus 
ou moins fortement dans le classement. Poten-
tiels risques d'instabilité politique, de corruption, 
manque de sécurité ou marchés difficile d'accès ont  
découragé les Français. Le Brésil, qui compte  
22 projets, n'a connu qu'une baisse de 0,2 %. Mais la 
Russie attire 2 projets seulement, après une baisse 
de 0,5 %. Par zone géographique, c'est l'Asie qui a 
connu le recul le plus net. En particulier, 42 projets 
seulement se sont dirigés vers la Chine, en baisse de 
1 % par rapport à l'an dernier. « Cela correspond à un 
changement dans la stratégie d'internationalisation. 
Il y a dix ans, on allait produire en Chine. Aujourd'hui, 
les coûts de main d’œuvre ont quasiment rattrapé le 
Portugal ou l'Espagne. Quand on va en Chine, c'est 
aussi pour son marché domestique. Mais il s'agit d'un 
marché contraint. Les start-up n'y vont pas, car il faut 
avoir un partenaire chinois. L'État ne laisse pas péné-
trer facilement son marché. (…) Même l'Inde, pour-
tant à très forte croissance, a souffert car son marché 
est difficile à décoder, complexe à aborder pour les  
entrepreneurs », décrypte André Lenquette. 
Quant à l'Afrique, « tout le monde en parle, mais il 
faut constater que le continent attire peu ». De l'autre 
coté de la Méditerranée, c'est le Maroc qui figure en 
tête avec 24 projets, suivi de la Tunisie (10 projets) 
et de la Côte-d'Ivoire (9 projets). Parmi les destina-
tions où les Français ont mené très peu de projets  
d'implantation, figurent également les pays d'Europe 
de l'Est. On compte 11 projets en Pologne, 3 en  
Roumanie et en Hongrie...

LES ACCORDS BILATÉRAUX  
OUVRENT LA VOIE 
Autre logique à l’œuvre, les traités de libre-échange 
conclus entre pays spécifiques pourraient égale-
ment influer sur les stratégies d'implantation des 
entreprises. « On peut imaginer que ces accords  

bilatéraux sont des accélérateurs, qu'ils peuvent  
impulser des projets d'implantation », estime André  
Lenquette. Les accords du CETA, signés en 2017 avec  
le Canada, pourraient ainsi expliquer la progression 
du nombre de projets dans ce pays, qui ont crû de  
0,6 %. On en compte à présent 41, qui valent 
au Canada d'obtenir la 5e place du classement, 
derrière la Chine et devant l'Italie. En Asie,  
l'attrait de l'Asean, vaste zone de libre-échange 
en Asie du Sud-Est, expliquerait le dynamisme 
de Singapour, très tourné vers cette sphère éco-
nomique. Avec 30 projets, cette destination a  
gagné le 9e rang du classement. Elle est passée  
devant Hong Kong (28 projets), lequel fait office  
de porte d'entrée pour la Chine, un peu délaissée...
Quel que soit le choix de la destination, « pour  
aller chercher de la croissance, nos entreprises 
doivent s'ouvrir », conclut Bertrand Magnin, directeur  
développement de Banque Populaire. C'est ce que 
montre le différentiel des taux de croissance de PIB 
des différentes entités en 2018 : 1,6 % pour la France,  
1,8 % pour l'Europe, et 3,5 % dans le monde, une  
tendance essentiellement portée par les USA et  
les pays émergents. 

23 %  
vers les États-Unis, 

12 %  
vers le Royaume-Uni,

LES SERVICES, EN TÊTE
Les projets actuels d’implantation à l’étranger 

sont répartis de manière assez homogène  
entre PME, start-up et ETI (entreprises de taille  

intermédiaire). Côté secteurs, plus de la  
moitié d'entre eux (57 %) émanent de sociétés 

de service, un bon tiers (39 %) du secteur 
manufacturier et le reste de la distribution et 

du commerce. En terme de montage de projet, 
l'implantation d'une filiale constitue la solution 

la plus fréquente. Acquisitions ou prises de 
participation représentent environ le  

tiers des projets.

LES DESTINATIONS FAVORITES DES START-UP

5 % 
vers l'Italie et Singapour 

4 %  
vers le Canada et Hong Kong.

10 %  
vers l'Allemagne, 

9 % 
 vers l'Espagne, 

IMPLANTATIONS À L'ÉTRANGER
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DES VACANCES… 

Bavarder avec des agriculteurs dans l'Aude, admirer les  
calanques marseillaises depuis un vieux train, bivouaquer sur une île  

déserte à 40 km de Paris... Le tourisme se transforme pour être  
plus respectueux de l'environnement, mais sans renoncer aux émotions. 

I ls cherchent de nouvelles manières de voyager, 
mais sans renoncer au plaisir. Fin février à Paris, 
un Up café était consacré à « Voyager l'impact 
léger ». Plusieurs pionniers présentaient leurs 
propositions pour un tourisme qui fait la part 

belle aux rencontres, à la découverte et aux émotions 
fortes...près de chez soi. 
Ainsi, Juliette Labaronne propose de découvrir la 
France... depuis des vieux trains. Écolo convaincue, 
la jeune femme a 
voulu proposer un 
voyage sur le mode 
« slow », qui « lutte 
contre l’accélération 
générale ». « Le trajet 
fait déjà partie du 
voyage » explique-t-elle, avant de rappeler qu'en 
Europe un voyage en train pollue 40 fois moins 
qu'un voyage  en avion. Son ouvrage, Slow train, 
30 échappées ferroviaires en mal de nature, est 
paru chez Arthaud, en avril dernier. Le principe :  
chaque « échappée » propose de redécouvrir des  
lignes de train un peu oubliées, comme « la ligne des 
hirondelles » dans le Jura, ou celle qui passe sur un 
viaduc avec vue imprenable sur les Calanques à l'ouest 
de Marseille...  Pour chaque « échappée », l’auteure a 
choisi des arrêts possibles, et pour chacun d'eux, une 
liste d'activités de plein air,  accessibles à pied ou à 
vélo, mais aussi des petits marchés, un hébergement, 
même un resto étoilé. L'ouvrage se veut pratique, avec 

cartes illustrées et bons plans, mais aussi « inspirant », 
avec  images, informations historiques et anecdotes 
sur ces ouvrages ferroviaires, comme ce curieux tunnel 
« en escargot ». C'est une expérience personnelle qui 
est à l'origine du projet : conseillée par un collègue 
de la SNCF, elle a pris l’Intercités Paris-Lyon au lieu 
du TGV. « Ça a été un vrai coup de cœur. Ce n'était 
pas le speed du TGV. Il y a une ambiance différente, 
plus cool », explique la jeune femme, évoquant cinq 

heures de détente 
dans le compartiment 
du train corail, où on 
s'installe, discute avec 
ses voisins, lit et regarde 
le paysage... 

HYMNE À LA MARCHE ET À LA TERRE 
« Nous sommes dans la même tendance du slow 
tourisme, de faire redécouvrir la France », enchaîne 
Clotilde Charron, cheffe de projet à l’association  
« Au cœur des paysans ». Depuis deux ans, celle-ci 
propose « de traverser la France à pied, en rencontrant 
des agriculteurs ». Pourquoi la marche ? « Elle est 
accessible à tout le monde. Elle a aussi  le potentiel de 
faire redécouvrir la France à un autre rythme, qui vous 
reconnecte à vous même, à la nature, et vous donne le 
temps de rencontrer d'autres personnes », détaille la 
jeune femme. Sur le site Internet de l'association, sont 
proposées, gratuitement, des idées des randonnées à 
pied, sous forme d'itinéraires d'un ou plusieurs jours. 

TOURISME

par Anne DAUBRÉE

Découvrir la France  
à un autre rythme

« A IMPACT 
LEGER »
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LE VOYAGE À LA MODE 
COLLABORATIVE 

Fairtrip est une application guide  
de voyage, gratuite et collaborative. Le 

principe ? Chaque voyageur signale  
les adresses qui cochent les cases respect  

du patrimoine local, solidarité, circuit  
court... L'objectif étant de proposer une 

alternative aux guides papier et des  
sites internet comme Tripadvisor, à la sélection  

basée sur d'autres critères. 
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Elles sont basées sur le réseau dense des sentiers 
de grande randonnée. Il est également possible de 
prendre rendez-vous avec les agriculteurs pour leur 
rendre visite. Petites ou grandes fermes, maraîchage, 
élevage, y compris d'escargots... Une grande diversité 
de paysans a adhéré. Isolés, « ils sont très contents 
d'ouvrir leur ferme », commente Clotilde Charron. 
Certains sont en agriculture bio, d'autre « raisonnée », 
ou encore « de précision ». L'association propose 
quelque 700 kilomètres de randonnées à travers la 
Bourgogne, la Meuse, l'Aude,  ou la Haute-Marne... 
« On découvre aussi l'histoire de France », ajoute 
Clotilde Charron. Comme dans les Ardennes, dans ces 
sites dont la guerre a bouleversé le paysage à jamais. 
À l'origine, c'est un passionné d'agriculture, Jean 
Houdouin, qui a créé l'association, pour « pour recréer 
un lien entre les deux mondes (…). Il y a 50 ans, on avait 
tous un oncle qui avait un lien à la terre. Aujourd'hui, 
les générations qui sont nées en ville ont leur parents 
qui y sont nés aussi. Il existe une vraie fracture ville/
campagne », commente Clotilde Charron. 

DES MICRO-AVENTURES  
PRÈS DE CHEZ SOI 
La lenteur n'est pas nécessairement de mise avec 
Thibaut Labey, cofondateur de Chilowé. Lui, son 
objectif, « c'est de mettre tout le monde dehors », 
de donner à chaque citadin la possibilité de vivre des  
« micro-aventures », sans pour autant partir loin, cher 
et en polluant... Un exemple ?  parcourir 42 km en 
kayak depuis la Défense à Paris, pour aller camper 
sur une île déserte à Herblay-sur-Seine. Pour un prix 
dérisoire, un week-end, « complétement dingue », 
commente Thibaut Labey. Son site internet fournit des 
idées pour réaliser de petits voyages originaux dans la 
nature, près des métropoles, et avec des moyens très 
limités. Les aspirants « micro-aventuriers » peuvent se 

mettre en relation entre eux et partir ensemble. Déjà, 
des groupes se sont constitués dans les grandes 
villes, comme Lyon ou Bordeaux. Par exemple, cinq  
« micro-aventuriers » sont partis dans une cabane 
dans le Vercors, sur la proposition de l'un d'entre 
eux, sans se connaître. Chacun apporte sa spécialité, 
comme Amélie, fan de bikepacking, vélo pratiqué 
avec très peu de bagages, ou Étienne, qui connaît par 
cœur les petits cours d'eau, et adore les parcourir en  
packraft, des kayaks gonflables… Chilowé organise  
aussi des séjours pour groupes et entreprises, via  une 
agence de voyage, Serendip, basée à Lyon. Il y a aussi 
un  Guide Chilowé Paris, version papier, qui propose 
134 micro-aventures à vivre autour de la capitale. 
Avant de créer Chilowé, Thibaut Labey avait monté 
l'opération « les facteurs du Mékong » – 20 000 km 
en tuk-tuk  de Phnom-Penh à Paris. Conscient de la 
quasi-impossibilité de réaliser à nouveau une telle 
démarche, il a choisi de faire du vélo… en France.   
« J'ai traversé 1 600 km en 12 jours. J'ai renoué avec 
les sensations de la route en Turquie ou Ouzbékistan, 
les découvertes et les rencontres », se souvient-il. À 
partir de cette  « micro-aventure », le jeune homme a 
rencontré d'autres « micro-aventuriers » « qui faisaient 
des trucs de dingue, le temps d'un week-end »...
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Accidents de voiture, sociabilité  
en berne, inattention chronique,  

assujettissement, addiction… Les  
effets de la connexion permanente  

à nos smartphones, et aux  
réseaux qui y nichent, deviennent  

des questions de société. Un  
collectif a décidé de prendre le  

sujet au sérieux. 

L’HYPERCONNEXION

L e séminaire se termine. C’est la dernière 
diapositive de cette présentation 
PowerPoint, et elle contient une liste 
numérotée de recommandations que 
l’intervenant se contente de lire à voix haute. 

Puis, l’homme attend quelques applaudissements, se 
rassoit dans la salle, se courbe sur son siège et plonge 
le regard dans son téléphone. Pendant de longues 
minutes, alors qu’un autre intervenant a pris place à 
la tribune, ce scientifique « scrolle », faisant défiler de 
ses pouces les données affichées sur son petit écran. 
Puis il se redresse, affiche l’air dégagé de celui qui 
avait des dossiers importants à régler et place son 
téléphone dans la poche intérieure de sa veste. Et 
après quelques minutes d’une attention chancelante, 
il replonge, à nouveau penché sur son téléphone.
Cette scène, tout le monde a déjà pu l’observer, 
ou, plus probablement, la jouer. La singularité, c’est 
qu’elle se déroule lors d’un séminaire consacré aux 
effets délétères de « l’hyperconnexion ». Et que le 
scientifique accroché à son smartphone, dont on taira 
le nom par charité, vient précisément de dérouler 
un exposé consacré aux dangers de l’addiction chez 
l’enfant… Cette incapacité à s’éloigner, ne serait-ce 
que quelques minutes, de son objet connecté est 
désormais documentée. Ce n’est plus un constat 
amusant mais une véritable maladie de la société, 
explique Benjamin Gans, directeur d’EdFab, un 
organisme de formation spécialisé en numérique, qui 
a organisé, fin juin, cette matinée de débats sur les 
dangers de l’hyperconnexion. « Un jour, mon fils de  
4 ans m’a dit : « Papa, laisse ton téléphone ». Il voulait 
jouer », se souvient ce spécialiste de la donnée. Cette 
remarque lui a fait prendre conscience qu’il disposait 
d’un smartphone « depuis 10 ans » et qu’il y consacrait 
beaucoup trop de temps. « Nous avons tous une 

par Olivier R AZEMON
MAL DU SIECLE
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histoire personnelle avec l’hyperconnexion », raconte 
Benjamin Gans, qui a, depuis, « acheté un réveil et 
une montre, banni le téléphone de la chambre, limité 
les abonnements aux réseaux sociaux et ôté toutes les 
notifications ». Il interroge la salle : «Qui parmi vous a 
déjà laissé tomber son téléphone dans les toilettes ?  
Qui le consulte dès le réveil, le matin ? Qui a déjà 
senti vibrer son téléphone dans une poche, alors qu’il 
n’y est pas ? » Des mains se lèvent dans l’assistance.

« RENDRE LES ENFANTS ACCROS »
La surutilisation du smartphone commence à 
poser des problèmes de tous ordres. De sécurité, 
notamment. « Aux États-Unis, en 2017, 3 100 per- 
sonnes sont décédées à cause d’une distraction au 
volant », indique Benjamin Gans. L’environnement 
n’est pas épargné : « dans le monde, 300 milliards 
de mails sont envoyés chaque jour, un milliard de 
notifications sont consultées, et on fait 100 millions 
de selfies. Tout ceci finit par avoir un impact sur le 
réchauffement climatique », dit-il. L’enjeu est aussi 
social, puisque « les livreurs Deliveroo ou les chauffeurs 
Uber ne peuvent facilement déconnecter ». Leur 
travail dépend de leur capacité à être connectés en 
permanence. Enfin, « est-il moral que des entreprises 
se fixent pour vocation d’inventer des applications 
qui ont pour objectif de rendre des enfants accros ? ».
Président du Fonds Actions Addictions, Michel 
Reynaud décrypte le processus qui mène à 
l’addiction. « Le cerveau fonctionne sur le mécanisme 
plaisir/récompense. Mais quand on le prive de temps 
en temps de récompense, il recherche avidement 
le plaisir. » Et ceci s’applique pour la cigarette, le 
verre de vin, mais aussi la machine à sou, la relation 
sexuelle, le jeu vidéo… ou la notification de Twitter 
ou d’Instagram. À propos des réseaux sociaux, un 
champ de recherches encore en devenir, Michel 
Raynaud précise qu’ils provoquent « une agitation, 
une irritabilité, une valorisation narcissique ».

Neuroscientifique, auteur de plusieurs ouvrages dont 
Détox digitale : Décrochez de vos écrans !, Thibaud 
Dumas égrène la liste des risques auxquels sont soumis 
les salariés connectés en permanence à leur outil de 
travail. Le « blurring », du verbe anglais « to blur » 

le meilleur allié du 
smartphone : l’ennui

(brouiller, s’estomper), signale l’absence de frontière 
entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Le 
«multitasking», c’est faire plusieurs choses en même 
temps, en général avec une efficacité limitée. Thibaud 
Dumas rappelle que « le cerveau ne fait jamais rien ».  
Autrement dit, en le laissant se reposer, observer, 
analyser, on stimule la créativité. À l’inverse, en le 
submergeant en permanence, on crée « une baisse de 
la créativité, une augmentation du stress, une dilution 
de la sociabilité », explique le neuroscientifique. 
L’infobésité consiste à avaler de très nombreuses 
informations, non triées et en vrac. Voilà qui ouvre la 
porte aux « fake news  » qui «menacent la démocratie», 
rappelle Benjamin Gans.

« ENNUYEZ-VOUS ! »
À l’appui de sa démonstration, le directeur d’EdFab 
a convié le comédien Haroun, dont plusieurs one-
man-shows décryptent avec humour la dépendance 
aux réseaux sociaux et la violence en ligne. « Je 
me fais beaucoup insulter sur Internet. Au début, 
j’étais très touché. Puis j’ai compris que des gens 
de 14 ans affirment sur leur écran des choses qu’ils 
n’oseraient pas dire dans la vraie vie », témoigne-t-il. 
Le comédien ironise : « On écrit des messages contre 
le harcèlement sexuel sur un site créé pour noter les 
filles d’un campus sur leur physique », constate-t-il, 
en référence à Facebook.
Chacun d’entre nous accepte, sans jamais les lire, 
les conditions d’utilisation des applications et 
autres réseaux, et livre ainsi des milliers de données 
personnelles aux géants du numérique. « L’argument 
que chacun se donne, c’est « je n’ai rien à me reprocher ».  
Mais on n’est jamais à l’abri d’un changement de 
direction d’entreprise ou d’un régime autoritaire », 
ajoute le comédien. Haroun a conscience que « l’ennui »,  
ressenti à un arrêt de bus, en réunion, voire au 
restaurant, est le meilleur allié du smartphone. Que 
faire, dès lors ? « Ennuyez-vous ! » répond Thibaud 
Dumas.
La matinée d’échanges se traduit par la création d’un 
« Collectif pour les bonnes pratiques numériques ».  
Ses membres, entreprises ou particuliers, ont listé 
une série d’engagements à tenir. Tout en étant 
conscients que les géants du numérique ne modifient 
leurs pratiques que lorsqu’ils y sont contraints par 
le pouvoir politique, sur la pression de l’opinion 
publique et des consommateurs. L’histoire ne fait 
que commencer. La suite, chacun la découvrira sur 
Facebook ou sur Twitter…
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L ’attendu de principe des juridictions 
administratives est souvent identique : « les 
salariés légalement investis de fonctions 
représentatives bénéficient, dans l'intérêt de 
l'ensemble des salariés qu'ils représentent, 

d'une protection exceptionnelle ». Cette protection 
« exceptionnelle » est de deux ordres : le licenciement 
d’un salarié investi de fonctions représentatives ne 
peut intervenir que sous de strictes conditions de 
procédure et de fond, dont le respect est contrôlé 
par le juge administratif. 
Concernant la procédure, un tel licenciement ne peut 
être autorisé qu’après une enquête contradictoire au 
cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, 
se faire assister d'un représentant de son syndicat. 
Sur les conditions de fond, il ne peut être autorisé 
que pour des motifs particuliers que l’inspection du 
travail doit contrôler. Les dernières décisions en la 
matière le rappellent.
Bien évidemment, lorsque le licenciement d'un de ces 
salariés est envisagé, il ne doit pas « être en rapport 
avec les fonctions représentatives normalement 
exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ». 
Au cas contraire, ce licenciement serait sans aucun 
doute considéré comme discriminatoire, ouvrant 
droit, pour le salarié, à une demande de dommages 
et intérêts potentiellement importants.

DROIT SOCIAL
TENDANCES 

BUSINESS
TENDANCE
BUSINESS

Le licenciement d’un salarié 
légalement investi de fonctions  

représentatives doit  
automatiquement faire l’objet  

d’une autorisation de  
l’inspection du travail dont  

dépend l'établissement. C’est la  
raison pour laquelle les  

juridictions administratives sont  
très souvent saisies de  

contestations liées à un  
refus ou un accord de licenciement.  

Cette décision pourra être  
attaquée, par l’employeur ou  

par le salarié.

LICENCIER 

par Nicolas TAQUET, juriste

UN SALARIE 
PROTEGE ?
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DÉCISIONS RÉCENTES
Toutefois, le licenciement d’un salarié investi 
de fonctions représentatives peut se fonder sur 
plusieurs motifs. 
Premièrement, un tel licenciement peut être motivé 
par un comportement fautif du salarié.
Dans le cas de cette demande, « il appartient 
à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, 
au ministre compétent, de rechercher si les faits 
reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante 
pour justifier le licenciement, compte tenu de 
l'ensemble des règles applicables au contrat de 
travail de l'intéressé et des exigences propres à 
l'exécution normale du mandat dont il est investi ».
Commet ainsi une faute d’une gravité suffisante, 
justifiant le licenciement, une infirmière coordinatrice, 
chargée notamment de la mise en place et du 
suivi des interventions à domicile, ayant oublié de 
programmer la visite de patients par des aides-
soignantes, trois jours de suite. Dans cette affaire, 
la cour a retenu que, même si la salariée concernée 
a produit des attestations soulignant ses qualités 
humaines et professionnelles, ces éléments ne sont 
pas de nature à remettre en cause la matérialité des 
faits qui lui sont reprochés. L'ensemble de ces faits 
est constitutif d'une faute d'une gravité suffisante, 
eu égard à son niveau de responsabilité, à son 
ancienneté et au public particulièrement vulnérable 
dont elle a la charge, pour justifier l'autorisation de 
licenciement sollicitée (CAA Nancy, 25 juin 2019,  
n° 17NC01330).
Commet également une faute d’une gravité 
suffisante l’employée qui, au cours d’une 
conversation téléphonique avec son employeur le 
prévient qu’elle va lui « mener une guerre sans fin » 
et l’insulte. Pour la cour, « de tels propos injurieux et 
menaçants, au cours d'une conversation à l'initiative 
du salarié, motivée par le refus de son employeur 
de lui accorder un congé sans solde, présentent par 
eux-mêmes un caractère de gravité suffisante pour 
justifier le licenciement  » (CAA Paris, 20 juin 2019,  
n° 18PA00890). 
Un tel licenciement peut  également être fondé 
sur l’inaptitude physique du salarié. Dans ce cas, 
l'inspecteur du travail saisi de la demande est tenu de 
vérifier que l'employeur a cherché à reclasser le salarié 
sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas 
échéant par la mise en œuvre de mesures telles que 
mutations ou transformations de postes de travail ou 
aménagement du temps de travail. Le licenciement 

ne peut être autorisé que lorsque l'employeur n'a pu 
reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses 
capacités. Et ce, « au terme d'une recherche sérieuse, 
menée tant au sein de l'entreprise que dans les 
entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu 
d'exploitation permettent, en raison des relations 
qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation 
de tout ou partie de son personnel » (CAA Nancy,  
25 juin 2019, n° 17NC01694).
Enfin, un tel licenciement peut être motivé par le fait 
que le salarié protégé ne remplit pas les conditions 
légales exigées pour exercer l'emploi pour lequel 
il a été engagé : « Dans le cas où la demande 
d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé 
est motivée par la circonstance que le salarié ne 
remplit pas les conditions légalement exigées pour 
l'exercice de l'emploi pour lequel il a été embauché, 
il appartient à l'inspecteur du travail de vérifier que 
la demande d'autorisation de licencier est sans lien 
avec les mandats détenus et que le motif avancé 
est établi et justifie le licenciement, compte tenu 
de l'ensemble des règles applicables au contrat de 
travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi 
exercé et des exigences propres à l'exécution 
normale du mandat dont il est investi ». En l’espèce, 
il s’agissait d’un salarié recruté en qualité d’agent de 
sécurité. «  N'ayant justifié ni de la délivrance d'une 
carte professionnelle ni de l'obtention d'un récépissé 
de demande d'une telle carte, en raison du caractère 
incomplet de sa demande », a relevé la cour, dans sa 
décision, ce salarié ne remplissait pas les conditions 
légalement exigées pour l'exercice de l'emploi pour 
lequel il avait été embauché. (CAA Versailles, 18 juin 
20196, n° 16VE01675).
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE
BUSINESS  
GIRONDE
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par Pascal LE DUFF

« JE
PROMETS

 SAGE »
 D'ETRE
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ROMANCE AU MUSÉE DES ERREURS

Un fi lm de Ronan Le Page 
avec Pio Marmaï ,  Léa Drucker ,  Mélodie Richard

D r a m e ,  C o m é d i e

En salle depuis le 14 août

CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE
CULTURE & 
SPECTACLE

©
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Après avoir pété les plombs lors d'une représentation, 
Franck plaque le théâtre et s'installe chez sa sœur.  
Aspirant à une vie normale après des années de galère, il 
prend un poste de gardien au musée des Beaux-Arts de 
Dijon. Habitué à faire un spectacle de sa vie, il va devoir 
apprendre à ralentir. Un peu trop zélé dans un premier 
temps, sermonnant les spectateurs qui ne respectent 
pas les consignes, il doit apprendre à être un peu plus 
humble. Mais il va devoir se méfier de sa collègue Sibylle, 
qui, pour des raisons mystérieuses, va tout faire pour le 
pousser à bout et à la démission… Une comédie roman-
tique attachante, née d'un moment de flottement dans 
la vie de son jeune auteur, Ronan Le Page, qui signe son 
premier film : 

« Je venais de consacrer des années à un projet de long 
métrage qui avait fini par capoter et j’étais au bord de 
renoncer à ma passion. J’avais, comme Franck, soif 
de normalité et de tranquillité. Un de mes amis était  
employé dans ce type d’établissement et m’avait raconté  
les agissements d’une gardienne qui entretenait des  
relations exécrables avec ses collègues. Cette femme, 
ancienne assistante sociale, avait atterri là à la suite 
d’une dépression, ne supportait pas ce nouveau travail 
et déclenchait des torrents d’hostilité autour d’elle. Cette 
énergie négative m’a inspiré Sibylle et le lieu même du 
musée m’attirait : un lieu poétique, cinégénique, à l’abri 
du monde, mais qui peut être aussi très étouffant. » 

Les deux personnages principaux sont frustrés par les 
aléas qui les ont condamnés à un métier qui les ennuie 
prodigieusement. Franck a fait un burn-out à force de 
se donner constamment en spectacle. Hélas pour lui, 
son envie de calme est menacée par cette jeune femme 
aux secrets embarrassants qui pourraient leur coûter 
cher. Elle s'ennuie ouvertement, prend un malin plaisir à  
saper le moral des autres et se dévoile très vite comme 
une ennemie redoutable. Pourtant, au lieu de l'inquiéter, 
elle l'intrigue et il va devenir son complice. Léa Drucker 
se laisse aller à une prestation énorme de frappadingue 
égoïste et amère. Elle est parfaite en fofolle aux motiva-
tions complexes, malmenant allègrement ses collègues. 

« J’ai adoré l ’histoire de ce metteur en scène qui  
s’effondre et trouve un refuge dans ce musée pour s’éloi-
gner de la passion qui l’a dévoré et qui, au fil de la ren-
contre avec Sibylle, cette femme que j’interprète, se met 
malgré lui à remettre en scène. Son côté revêche me 

ravissait aussi. C’est excitant de jouer des femmes qu’on 
adore détester et j’étais heureuse que Ronan ait décelé 
cette envie en moi. Sous ses airs de comédie, son film va 
loin et parle des difficultés que nous rencontrons tous 
pour trouver l’identité qui nous correspond, le masque 
sous lequel nous pouvons être heureux. Sibylle est  une 
femme très sombre et sûrement toxique, avec un regard 
aigu sur les autres. Elle perçoit tout de suite la blessure 
et la fragilité de Franck et ne fait aucun effort pour se 
faire aimer, au contraire. Elle fiche la trouille et j’adore 
ça. Et puis tout à coup, une fois le masque tombé, elle 
s’autorise l’amour, la liberté…».

Elle est élogieuse sur ses échanges avec son partenaire 
de jeu : 

« Pio est sensible, impulsif, très pudique aussi, très  
stimulant, avec une extraordinaire intelligence des  
personnages. Avec lui, on ne parle pas, on n’intellectualise  
pas, on ne psychologise pas : on fait, et c’est formidable 
parce que le jeu devient très organique, très physique et 
très fou. Je me suis autorisée des choses avec Pio que je 
ne m’autorise généralement qu’au théâtre. »

Le pauvre Pio Marmaï à l'énergie tout aussi volontaire-
ment épuisante mais communicative que sa partenaire 
souligne sa perception de son personnage : 

« Je n’avais pas le sentiment d’avoir jamais croisé des 
types qui ressemblaient à Franck et j’ai d’abord été attiré  
par l’étrangeté et la poésie qui se dégageaient de ce 
garçon. L’atmosphère du récit, électrique et douce à la 
fois, m’a immédiatement touché. Je sentais que c’était 
la possibilité d’explorer de multiples pistes de jeu ; aller 
vers toutes sortes d’excès. À jouer, ça allait forcément 
être truculent. Ce qui me touche le plus chez Franck, 
c’est que, quoi qu'il fasse, le désir d’art resurgit naturel- 
lement, comme s’il lui était impossible d’échapper 
à son envie de création et de liberté. Comme si cela  
dépassait sa simple volonté. Cela s’impose malgré lui. 
Ce qu’il propose n’est pas forcément brillant, mais cela 
le rattrape et le sauve. »

Ce premier long-métrage de Ronan Le Page est une  
comédie sacrément réjouissante pour ce milieu d'été, un 
peu dingue mais pas trop, romantique ce qu'il faut pour 
se détendre sous le soleil et aussi peu conformiste que ses 
protagonistes.



E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 3 6 - 6 6 3 7 - V E N D R E D I  1 6  A O Û T  2 0 1 9E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 3 6 - 6 6 3 7 - V E N D R E D I  1 6  A O Û T  2 0 1 920

EN
 B

RE
F ROMAIN DURIS sera Gustave  

Eiffel dans le biopic Eiffel dont  
l'histoire se focalisera sur sa  
passion pour Adrienne Bourgès,  
qu'il a rencontrée alors qu'il  
était un jeune ingénieur chargé  
de la construction du pont-rail  
sur la Garonne et son influence  
sur la création de sa célèbre Tour.

LASHANA LYNCH sera la  
nouvelle 007 dans le prochain  
James Bond. Pas de panique !  
Elle ne devrait officier que durant  
la brève retraite de l'agent  
secret incarné par Daniel Craig  
qui tentera de la séduire  
mais échouera lamentablement,  
selon les premiers échos.  
L’actrice s'est récemment  
illustrée en meilleure  
amie de Captain Marvel.

ELVIS PRESLEY sera incarné  
par le méconnu Austin Butler,  
impressionnant de  
ressemblance avec sa mâchoire  
carrée et préféré à Miles  
Teller ou Harry Styles. Cette  
biographie de Baz  
Luhrmann se focalisera sur  
sa relation avec le Colonel  
Tom Parker, son manager, joué  
par Tom Hanks.

Pascal LE DUFF

ALLÔ ! NABILLA AU CINÉMA !
Nabilla Benattia, vedette des Anges de la  
Téléréalité et autrefois chroniqueuse de Touche pas  
à mon poste !, va faire ses débuts au cinéma sous  
la direction de Sara Forestier. Selon la réalisatrice dans  
un entretien accordé au Figaro, Alpha parlera  
« du désir de domination que l'on a en nous et de la 
manière de s'extraire de ce rapport de force ».  
Nabila partagera l'écran avec un mythe du cinéma 
français, Jean-Pierre Léaud (Les 400 coups),  
déjà présent dans M, le premier film de Sara Forestier. 
Au risque de surprendre, elle est très proche de  
sa protégée, comme le prouvent ces quelques mots 
affectueux : « Je t'aime sista, tu es talentueuse et 
bientôt tout le monde le saura ! ».  

PHILIPPE REBBOT FAIT MOUCHE
L'ex-mari de Romane Bohringer, avec qui il a  
dirigé L'Amour flou, premier film semi-autobiographique  
sur leur vie toujours un peu partagée après leur  
séparation, sera capitaine de bateau-mouche dans  
Temps de chien d’Édouard Deluc. Séparé de  
Florence, ce quinqua alcoolique a du mal à joindre  
les deux bouts. Surpris à boire pendant le  
service, il est mis à pied et craint de perdre la garde  
de ses enfants. Lorsqu'il rencontre Victor, jeune  
musicien sans perspective, il trouve un improbable  
compagnon d’infortune. Il naviguera avec  
Pablo Pauly, Élodie Bouchez, Laure Calamy, Jean-Luc 
Bideau, Solène Rigot et la trop rare Brigitte Fossey.

JENNIFER LAWRENCE MAFIOSA
L'ex Mystique des X-Men interprétera une  
repentie de la Mafia dans Mob Girl, le nouveau  
film de l'italien Paolo Sorrentino dont elle sera  
la productrice. Ce drame est tiré d'un roman de  
Teresa Carpenter, basé sur l'histoire vraie  
d'Arlyne Birckman qui a grandi dans un quartier  
défavorisé à New York dans les années 40.  
Dès l'âge de 14 ans, attirée par leur vie facile et leur  
charisme, elle fréquente des mafieux et  
en épousera un. Violée par plusieurs gangsters,  
elle devient informatrice pour le FBI. Paolo  
Sorrentino a déjà dirigé plusieurs vedettes 
internationales, notamment Sean Penn  
dans This Must Be The Place ainsi que Jude Law,  
Cécile de France et Ludivine Sagnier pour  
la série The Young Pope. Il retrouvera ces derniers,  
aux côtés de Sharon Stone et John Malkovich,  
pour la suite, The New Pope.

EMMA STONE,  
DE CRUELLA À BABYLONE
Après La La Land qui lui a permis de remporter  
un Oscar, Emma Stone retrouvera le réalisateur Damien  
Chazelle pour Babylon, un drame situé à la fin des  
années 20, lors de la transition du muet vers le parlant.  
Elle apparaîtra sous les traits de Clara Bow,  
grande star de cet âge d'or. Elle sera en très charmante  
compagnie, puisqu'elle sera la partenaire de  
Brad Pitt, déjà à l'affiche d'un film autour du monde  
du cinéma cet été : Once Upon a Time in  
Hollywood de Quentin Tarantino. Emma Stone  
apparaîtra auparavant sous les traits de  
l'ennemie des 101 Dalmatiens dans Cruella puis  
dans Retour à Zombieland, toujours avec  
Jesse Heisenberg, Woody Harrelson et Abigail Breslin.

L'ENVERS DU DÉCOR
CULTURE & 

SPECTACLES
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SORTIR EN GIRONDE par MICHEL CASSE

CUDOS 
CONCOURS 
D’ATTELAGE
Depuis quelques années déjà,  
la commune de Cudos accueille un  
concours d’attelage. Au  
programme de ces deux jours :  
dressage et marathon où les  
attelages suivront un parcours et  
devront passer des obstacles  

le plus rapidement possible. Un spectacle impressionnant. Le  
samedi, outre les épreuves de maniabilité, l’association  
Attel’Concours organise avec l’association musicale La Bazadaise,  
une soirée concert animée en première partie par de  
la musique traditionnelle suivie de la banda Les Vasates. La  
restauration sur place est prévue avec une assiette  
concert composée de cacahuètes bazadaises (non, ce ne  
sont pas des arachides grillées, mais de la viande de  
bœuf marinée dans une sauce à l’échalote et cuite à la plancha)  
et de frites. Le dimanche, marché gourmand avec ambiance  
jazzy avant la remise des prix en fin d’après-midi devant le château.
Concours d’attelage. Lycée Saint-Clément, à Cudos. 24 et 25 août.
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BORDEAUX  
ZEKLO CHEZ MAGREZ

Zeklo est un peintre autodidacte qui a débuté par  
le graffiti dans les années 2000. C’est à travers lui qu’il a 

développé son univers artistique en diversifiant les  
supports et en multipliant voyages et rencontres. Zeklo est  

apparu en France et à l’étranger, lors d’événements  
officiels aux côtés des graffeurs futuristes du crew GF (Londres,  

Copenhague) ou dans des expositions plus personnelles.  
Initié au tatouage, il se professionnalise à partir de 2008. Son 

travail sur toile se caractérise par une approche figurative  
et colorée avec une volonté de mêler différentes techniques  

et outils. Dans l’exposition « La Tour » présentée à  
l’Institut Magrez, Zeklo propose ses dernières réalisations,  

plus intimes et sédentaires, représentant des portraits  
réinterprétés des personnes qui animent son quotidien.

Zeklo, « La Tour ». Institut culturel Bernard Magrez,  
à Bordeaux. Jusqu’au 29 septembre.

1

3
LE TEICH   
ACTIVITÉS 
NAUTIQUES 
DANS LE  
PARC NATUREL 
Tous les ans, la Maison de  
la Nature du Bassin d’Arcachon, située à  
l’entrée de la réserve ornithologique  
du Teich, propose durant l’été des  
activités nautiques, libres ou  
encadrées, pour découvrir la Leyre,  
son delta et le bassin d’Arcachon.  
La nouveauté de l’année est un combiné  
visite de la réserve ornithologique  
et retour en canoë collectif. Le visiteur  
part à pied, avec un guide dans  
la réserve ornithologique du Teich et  
revient avec lui en canoë collectif  
à l’extérieur de la réserve, de la pointe  
du Teich vers le port du Teich,  
à travers le delta. Le rendez-vous, à  
l’entrée de la réserve ornithologique, est  
variable en fonction de la marée.
Réserve ornithologique, Le Teich.  
Les 19, 23, 27 et 30 août.
Renseignements et réservation :  
05 24 73 37 33
www.mnba-leteich.fr

CULTURE & 
SPECTACLE
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Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.
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SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON
Avocats à la Cour

89 Rue Judaïque – B.P. 577 - 33006 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41. – Fax. : 05 56 96 27 37.

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées

du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
siégeant dite ville, au Palais de Justice, rue des Frères Bonie.

MAISON 
À USAGE D’HABITATION

BLASIMON (33540)

Lieudit « le Plantier du Bedat »  
(Section YA numéro 56)

MISE A PRIX : 35 000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 26 septembre 2019 à 15 h

A la requête de : Madame Marie, José 
OLASO de la PUENTE, née le 27 Juin 
1960 à Le Perreux Sur Marne (Val De 
Marne), de nationalité française, divorcée 
de Monsieur Christophe PIVETEAUD, 
demeurant 6 Rue de la Tour, 33540 Sau-
veterre De Guyenne.

DÉSIGNATION 
Commune de Blasimon (Gironde) lieu-

dit « le Plantier du Bedat », ensemble 
immobilier  cadastré section YA n° 56 pour 
48 ares et 27 centiares se composant en 
trois parties de largeur différentes s’élar-
gissant depuis la voie publique vers l’ex-
trémité opposée,

- La première partie constituant une 
bande de terrain en herbe bordant sur un 
côté une parcelle de vigne et sur l’autre 
côté un chemin d’exploitation par lequel on 
accède en voiture à la maison ;

- Sur la deuxième partie sont édifiés 
une maison à usage d’habitation ainsi 
qu’un cabanon ;

- La troisième partie est constituée d’un 
bois qui porte sur tout l’arrière de la parcelle

Occupation : libre

MISE À PRIX :
Les enchères s’ouvriront sur la mise à 

prix de TRENTE CINQ MILLE EUROS  
(35 000 €) 

Fait et rédigé le présent avis par moi, 
Avocat poursuivant soussigné. Signé : 
Maître Sylvie BOCHE-ANNIC.

Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser au Cabinet FORZY - 
BOCHE-ANNIC - MICHON, Avocat pour-
suivant, lequel comme tous les autres avo-
cats au Barreau de Bordeaux, pourra être 
chargé d’enchérir pour toute personne 
solvable, les enchères ne pouvant être 
portées que par un avocat inscrit au bar-
reau de Bordeaux.

Le cahier des charges et des conditions 
de vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution, service des ventes, du 
tribunal de grande instance de Bordeaux, 
Rue des Frères Bonie, 4ème étage (n° 
19/00070) et au Cabinet de l’Avocat pour-
suivant.

Visites : sur place le Jeudi 12 septembre 
2019 de 14 heures à 16 heures

902847

Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON
Avocats à la Cour

89 Rue Judaïque – B.P. 577 - 33006 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41. – Fax. : 05 56 96 27 37.

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées

du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
siégeant dite ville, au Palais de Justice, rue des Frères Bonie.

APPARTEMENT 
AVEC CAVE ET PARKING 

EXTÉRIEUR
MÉRIGNAC (33700)

Résidence Jean Cocteau, 6 à 10 rue  
Jean Cocteau, entrée 6, 2ème étage

MISE A PRIX : 20 000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 3 octobre 2019 à 15 h

A la requête du : Syndicat des coproprié-
taires de SYNDICAT DES COPROPRIE-
TAIRES DE LA RESIDENCE 6-10 RUE 
JEAN COCTEAU sis 6-10 rue Jean COC-
TEAU  à 33700 Mérignac, représenté par 

son Syndic en exercice, la CABINET BEDIN 
IMMOBILIER, inscrite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Bordeaux sous le 
numéro 327 843 546, dont le siège social est 
sis 33 Avenue de la Libération  à 33110 Le 

Me David BONNAN, Avocat, 
92 rue Montesquieu 33500 Libourne - tél. 05 57 55 30 50

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES 

SUR REITERATION DES ENCHERES
A l’audience publique des criées

du Tribunal de Grande Instance de Libourne,
siégeant dite ville, 22 rue des Thiers

APPARTEMENT 
EN DUPLEX 
AVEC MEZZANINE 

LIBOURNE (33500)
42 rue de l’Isle et 125 rue du Président Carnot

MISE A PRIX : 55 000 €

L’adjudication aura lieu le vendredi 20 septembre 2019 à 14 h

A la requête de la BANQUE POPU-
LAIRE AQUITAINE CENTRE ATLAN-
TIQUE, société Anonyme Coopérative de 
Banque Populaire à capital variable, régie 
par les articles L. 512-2 et suivants du 
code monétaire et financier et l’ensemble 
des textes relatifs aux Banques Populaires 
et aux établissements de crédit, immatri-
culée au RCS Bordeaux sous le n° 755 
501 590, dont le siège social est 10 quai de 
Queyries 33072 Bordeaux cedex.

DÉSIGNATION
Un appartement comprenant une salle 

de séjour, cuisine ouverte, salle de bains, 
W.C., deux chambres dont une en mezza-
nine et terrasse, constituant les lots de 
copropriété n° 9, 10 et 12 dépendant d’un 
immeuble sis à LIBOURNE (33500),  
42 rue de l’Isle et 125 rue du Président 
Carnot, cadastré section CO n° 759 pour 1 
a 65 ca et n° 760 pour 73 ca.

Il est rappelé que ces lots de copro-
priété ont été adjugés le 21 septembre 
2018 moyennant le prix principal de  
110 000 €, qu’une surenchère a été  

régularisée le 28 septembre 2018 et que 
lesdits lots ont été adjugés au surenché-
risseur le 18 janvier 2019, moyennant le 
prix principal de 122 100 €, non consigné 
dans le délai légal.

MISE A PRIX
Les enchères s’ouvriront sur la mise à 

prix de : cinquante cinq mille euros, ci  
55 000 €

Bordeaux, le 12 août 2019
Signé : Me David BONNAN
S’adresser pour de plus amples rensei-

gnements à Me David BONNAN, Avocat 
poursuivant, lequel, comme tous les 
autres Avocats au Barreau de Libourne, 
pourra être chargé d’enchérir pour toutes 
personnes solvables.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’exécu-
tion au Tribunal de Grande Instance de 
Libourne, 22 rue Thiers (réf. 18/00021).
Visites : appeler le cabinet de Me BONNAN

902910

Bouscat, agissant poursuites et diligences 
de son représentant légal domicilié en cette 
qualité audit siège.

DESCRIPTION
Biens et droits immobiliers situés dans 

un immeuble situé Commune de Mérignac 
(33), Résidence Jean Cocteau, 6 à 10 Rue 
Jean Cocteau, entrée 6, 2ème étage, Appar-
tement 31, cadastré section BP numéro 
608 et plus précisément :

- Lot numéro 31 (Appartement) consti-
tué d’un salon/séjour, cuisine, couloir, 
deux chambres, salle d’eau , lingerie et wc

- Lot numéro 4 (Cave au rez de chaussée)
- Parking extérieur
Occupation : occupé, bail en date du 1er 

juin 2013

MISE À PRIX : Les enchères s’ouvri-
ront sur la mise à prix de 20 000 euros.

Fait et rédigé le présent avis par moi, 
Avocat poursuivant soussigné. Signé : 

Sylvie MICHON
Pour de plus amples renseignements, 

s’adresser au Cabinet FORZY – 
BOCHE-ANNIC – MICHON, Avocat pour-
suivant, lequel comme tous les autres avo-
cats au Barreau de Bordeaux, pourra être 
chargé d’enchérir pour toute personne 
solvable, les enchères ne pouvant être 
portées que par un avocat inscrit au bar-
reau de Bordeaux.

Le cahier des charges  peut être 
consulté au greffe du juge de l’exécution, 
service des ventes, du tribunal de grande 
instance de Bordeaux, Rue des Frères 
Bonie, 4ème étage (n° 19/00040) et au Cabi-
net de l’Avocat poursuivant.

Visites : sur place
- Mardi 10 Septembre 2019 de  

10 heures à 12 heures
- Mardi 17 Septembre 2019 de  

15 heures à 17 heures

902848
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AVIS DE CONCERTATION 
PREALABLE

Du lundi 2 septembre 2019 au vendredi 
18 octobre 2019 inclus

PROJET D’OPERATION D’AMENAGEMENT 
D’INTERET METROPOLITAIN PARC NATUREL 

ET AGRICOLE DES JALLES
Le public est informé que, par délibération n°2019/481 en date du 12 juillet 2019, le 

Conseil de Bordeaux Métropole a décidé l’ouverture de la concertation, au titre du Code 
de l’environnement, relative au projet d’Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropoli-
tain Parc naturel et agricole des Jalles.

Début 2019, Bordeaux Métropole et 10 communes concernées (Bordeaux, Blanque-
fort, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Parempuyre, Saint-Médard-en-
Jalles, Martignas-sur-Jalle et Saint-Aubin-de-Médoc) ont initié le processus de création 
d’une Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain (OAIM) en vue de mettre en 
place un parc naturel et agricole métropolitain dit Parc des Jalles sur 6 000 hectares à 
l’horizon fin 2020.

La concertation est organisée à l’initiative de Bordeaux Métropole en application des 
articles L 121-15 et suivants du code de l’environnement. Bordeaux Métropole a choisi 
d’organiser cette concertation sous l’égide d’un garant.

Le garant désigné par la Commission nationale du débat public est Madame 
Marianne Azario, juriste.

La durée de la concertation a été fixée à 47 jours, du lundi 2 septembre 2019 au 
vendredi 18 octobre 2019 inclus.

A partir du 2 septembre 2019, le public pourra consulter le dossier de concertation 
et consigner ses observations et propositions sur les registres papier et numérique 
ouverts à cet effet :

- Dans les mairies des 10 communes concernées : Martignas-sur-Jalle, Saint-Aubin 
de Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Eysines, Blanquefort, 
Bruges, Parempuyre, Bordeaux

- A Bordeaux Métropole (Pôle territorial ouest, bâtiment Pégase, 10/12 avenue des 
satellites, à Le Haillan) aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux,

- ainsi que sur le site internet de Bordeaux Métropole : https://participation.bor-
deaux-metropole.fr/parc-naturel-agricole-jalles

Les observations et propositions pourront être également adressées
- par correspondance à Madame Marianne Azario, Garant Concertation – Bordeaux 

Métropole – Direction de la nature – Esplanade Charles de Gaulle – 33045 Bordeaux 
cedex

- ou par mail à marianne.azario@garant-cndp.fr
Le public sera informé de cette concertation lors des forums des associations de 

8 communes le 7 septembre (Blanquefort, Bruges, Eysines, Le Haillan, Parempuyre, 
Saint-Médard-en-Jalles, Martignas-sur-Jalle et Saint-Aubin-de-Médoc) et lors du forum 
Cap Asso à Bordeaux le 22 septembre.

Trois réunions publiques seront organisées :
- Vendredi 20 septembre 2019 à 18 h, à la Maison du projet des Bassins à flots, quai 

Armand Lalande, 33000 Bordeaux
- Lundi 30 septembre 2019 à 18 h, salle Simone Veil, 26, rue Aurel Chazeau, 33160 

Saint-Médard-en-Jalles
- Jeudi 3 octobre 2019 à 18h30, salle Colindres, rue Los Héros, 33185 Le Haillan
A l’issue de la concertation, le bilan réalisé par le garant sera publié sur le site  

www.participation.bordeaux-metropole.fr.
Bordeaux Métropole publiera ensuite, sur ce même site, les mesures qu’elle juge néces-

saire de mettre en place pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation.
902851

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Service des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE  
Exploitation d’un forage d’eau potable« Stade 2 »  

COMMUNE DE LACANAU

Une enquête publique est prescrite du lundi 2 septembre 2019 au mardi 1er octobre 
2019 inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation de prélève-
ment d’eau destinée à la consommation humaine à partir du forage « Stade 2 » sur la 
commune de Lacanau, la déclaration d’utilité publique de ces travaux de dérivation des 
eaux et la déclaration d’utilité publique du périmètre de protection mis en place autour 
du forage où seront instaurés des servitudes d’utilité publique.

La personne responsable du projet est : La Commune de Lacanau avenue de la 
Libération -33680 Lacanau Tél : 05 56 03 83 03.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant une étude d’inci-
dence, une notice explicative et un projet d’arrêté sera mis à la disposition du public à la 
Mairie de Lacanau, aux jours et heures habituels d’ouverture au public où les intéressés 
pourront faire part de leurs observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

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

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquê-
teur par mail à l’adresse suivante: ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier 
l’objet de l’enquête ou par courrier adressé à la Mairie de Lacanau.

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans 
le hall de la cité administrative à l’accueil DDTM-2 rue Jules Ferry à Bordeaux.

Le commissaire enquêteur M. Marc JAKUBOWSKI, docteur en géochimie, se tiendra 
à la disposition du public à la Mairie de Lacanau pour recevoir ses observations :

- lundi 02 septembre 2019 de 9 h à 12 h
- mardi 10 septembre 2019 de 14 h à 17 h
- samedi 21 septembre 2019 de 09 h à 12 h
- mardi 01 octobre 2019 de 14 h à 17 h
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public à la Mairie de Lacanau et à la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer service des procédures environnementales cité 
administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site internet des Services de 
l’État de la Gironde : www.gironde.gouv.fr .

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’autorisation 
de prélèvement d’eau et déclarer d’utilité publique le captage d’eau et le périmètre de 
protection.

902852

PRÉFETE  
DE LA GIRONDE

COMMUNE DE SAINTE-EULALIE 
PROJET DE CREMATORIUM 

1ER AVIS D’ENQUETE
Par arrêté en date du 19 juillet 2019 de Monsieur le Maire de la commune de Sainte 

Eulalie, a été prescrite une enquête publique sur le projet de construction et d’exploita-
tion d’un crématorium de la commune de Sainte Eulalie.

Cette enquête se déroulera du 6 septembre 2019 au 7 octobre 2019 inclus dans la 
commune de Sainte Eulalie.

Monsieur Claude ARMAND, ingénieur hydrogéologue, a été désigné par le Président 
du Tribunal Administratif de Bordeaux en qualité de commissaire enquêteur.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, 
propositions et contre-propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser 
par correspondance au commissaire enquêteur à la mairie de Sainte-Eulalie, 1 place 
Charles De Gaulle, 33560 Sainte-Eulalie.

Ces observations pourront être également transmises par courrier électronique à l’atten-
tion du commissaire enquêteur sur la boîte mail : renovation-urbaine@mairie-ste-eulalie. 
Cette boîte mail sera fermée le 7 octobre à 19H, date et heure de la clôture de l’enquête. 

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique auprès de la mairie de Sainte-Eulalie dès la publication du 
présent arrêté. Le présent arrêté ainsi que le dossier d’enquête publique seront mis à 
disposition sur le site de la ville : www.mairie-ste-eulalie.fr

En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie 
de Sainte Eulalie pour recevoir les observations :

Le vendredi 6 septembre de 9 h à 12 h ;
Le mercredi 25 septembre de 9 h à 12 h ;
Le lundi 7 octobre de 16 h à 19 h.
Les rapports et conclusions établis par le commissaire enquêteur à l’issue de l’en-

quête, seront tenus à la disposition du public à la Mairie de Sainte Eulalie, et ce durant 
un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande auprès de la com-
mune de Sainte Eulalie ou de la Préfecture de la Gironde.

902853

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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 Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION
SAINT GERMAIN D’ESTEUIL (33340)

28 route de Lesparre

MISE A PRIX : 29 000 €

Le 3 octobre 2019 à 15 h

Poursuivant : CREDIT LOGEMENT, 
Société Anonyme au capital de 
1 259 850 270,00 Euros, dont le siège 
social est situé 50 Boulevard de Sébasto-
pol 75155 Paris cedex 03 , immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
Paris sous le numéro 302 493 275, agis-
sant poursuites et diligences de ses repré-
sentants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège ayant pour avocat constitué 
Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, avo-
cat de la SCP JOLY-CUTURI AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au bar-
reau de Bordeaux, y demeurant 27 rue 
Boudet chez qui domicile est élu, lequel 
occupera sur la présente et ses suites

DÉSIGNATION : cadastrée section C 
numéro 609 pour 12a 77ca

Description sommaire : entrée, séjour, 
3 chambres, WC, sdb, cuisine, cellier, 
véranda, garage, jardin

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 Bor-
deaux pourra porter les enchères. 
Rens. tél. au 05 57 14 01 50 le lundi et 
le mardi de 15 h à 17 h et sur le site 
www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES : 16-09-2019 de 10 h à 12 h & 
23-09-2019 de 10 h à 12 h

RG : 19/00015
902905
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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

Modification du périmètre de la Zone de Préemption  
au titre des Espaces Naturels Sensibles  

« Réserve Naturelle Géologique » sur les communes  
de la Brède et Saucats, canton de La Brède.

Par délibération n°2019.687. CP en date du 01 juillet 2019 et à la demande des com-
munes, le Conseil départemental a décidé l’extension de la Zone de Préemption au titre 
des Espaces Naturels Sensibles «Réserve Naturelle Géologique » sur les communes 
de La Brède et Saucats.

Cette décision intervient dans le cadre de la politique de protection, de gestion et 
d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles.

La délibération ainsi que les plans de situation et de délimitation de la zone sont 
tenus à disposition du public à la mairie de La Brède et de Saucats ainsi qu’à l’hôtel du 
Département pour une période d’au moins un mois à compter du présent avis.

Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2019.
Le Président du Conseil départemental

902904

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE LA COMMUNE DE LE TOURNE
Par arrêté en date du 5 août 2019, le Maire de la commune de Le Tourne a ordonné l’ou-

verture d’une enquête publique sur le projet de modification n°2 du plan local d’urbanisme 
(P.L.U.) de la commune. Cette modification permet de répondre aux objectifs suivants :

- nécessité de mise en conformité et en adéquation du PLU approuvé en 2004, par 
notamment :

- l’actualisation du PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation), 
- l’insertion du PPRMT (Plan de Prévention des Risques Naturels de Mouvements de 

Terrain),
- la modification de l’emprise au sol de certaines zones urbaines,
- la modification de certains articles de règlement de zones en raison d’incohérences du 

document actuel.
A cet effet, Monsieur Gilles ROBERT a été désigné par le Président du Tribunal Adminis-

tratif comme commissaire-enquêteur.
L’enquête se déroulera à la Mairie du Tourne, siège de l’enquête, 2 chemin de Peyroutic, du 

lundi 2 septembre au mardi 1er octobre 2019 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture 
de la mairie.

Monsieur le Commissaire-Enquêteur recevra le public dans les locaux de la mairie : 
le mardi 3 septembre 2019, de 8 heures 30 à 12 heures, le samedi 7 septembre 2019, de  
9 heures à 12 heures, le mardi 17 septembre 2019, de 14 heures à 18 heures, le mardi  
1er octobre 2019, de 14 heures à 18 heures.

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier complet du projet de modification du P.L.U 
soumis à l’enquête publique et les pièces qui l’accompagnent (y compris tous les avis émis, 
personnes publiques associées, CDPENAF, CNPF etc .. ) sera consultable à la mairie de Le 
Tourne. Un accès gratuit au dossier sera également garanti par un poste informatique acces-
sible à la bibliothèque du Tourne.

Les pièces du dossier et les informations relatives à l’organisation de l’enquête 
peuvent également être consultées sur le site internet de la mairie à l’adresse suivante : 
www.letourne.fr

Chacun pourra ainsi prendre connaissance du dossier de modification et consigner ses 
observations pendant toute la durée de l’enquête :

- soit sur le registre d’enquête consultable en mairie,
- soit les adresser par écrit à Monsieur le commissaire-enquêteur à la mairie du Tourne,  

2 chemin de Peyroutic 33550 Le Tourne,
- soit les adresser par courrier électronique, du lundi 2 septembre à 8 h 30 au mardi 

1er octobre 2019 à 18 h, avec la mention en objet « courrier à l’attention du commis-
saire enquêteur pour le projet de modification du P.L.U », à l’adresse e-mail suivante : 
enquete.publigue.plu@letourne.fr

Les observations, y compris celle déposées par courrier électronique, seront tenues à la 
disposition du public au siège de l’enquête dans les meilleurs délais. Ces observations du 
public sont consultables gratuitement et communicables aux frais de la personne qui en fait la 
demande pendant toute la durée de l’enquête. 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront transmis au Maire dans un 
délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête et seront tenus à la disposition du public 
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête à la Mairie ainsi que sur le site internet de 
la commune de Le Tourne.

le maire,
Marie-Claude AGULLANA

902900

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : Syndicat des Eaux du Médoc - 

BP 16 - 1 bis Place René Cassin - 33340 Gaillan en Médoc
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application du code de 

la commande publique
Objet du marché : Commune de Queyrac - Secteurs La Hontane, le Lourtet et 

les Sables - Assainissement des eaux usées et adduction d’eau potable
Caractéristiques des travaux : Lot n°1 : Canalisations et branchements. - 

Tranche ferme, assainissement des eaux usées : pose de 850 ml de collecteur et  
57 branchements. - Tranche optionnelle, adduction d’eau potable : pose de 410 ml de 
canalisation DN 200 et reprise des branchements, Lot n°2 : poste de refoulement des 
eaux usées (DN 1,2 m; 15 m3/h à 12 m)

Dossier de Consultation téléchargeable sur le site www.marches-securises.fr
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation téléchargeable sur www.marches-securises.fr
Date d’envoi de l’avis à la publication : vendredi 8 Août 2019
Date limite de remise des offres : mardi 24 septembre 2019 à 12 h
902909

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

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

CONSTITUTIONS

AS3EAS3E
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 25 Allée Matato

33470 GUJAN MESTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du 2
août 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée Dénomination sociale : AS3E
Siège social : 25 Allée Matato, 33470 GU
JAN MESTRAS Objet social : Tous tra
vaux d'installation d'équipements ther
miques et de climatisation et la pose de
ces installations et produits connexes
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 : 6 000 euros Gérance :
Monsieur Sylvain VICHARD demeurant 25
Allée Matato 33470 GUJAN MESTRAS
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

19EJ13508

Création de la SAS : MD FOOD, 481
cours de la libération 33400 talence. Cap :
100 euros. Obj : restauration rapide. Pdt :
badredine lebdioui, res. la chataigneraie
10 all. grillon apt 32 33600 PESSAC. 99
ans au RCS de Bordeaux.

19EJ11816

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges – 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

B2ROB2RO
SCCV en cours

d’immatriculation au capital de
400 �

11 bis route de Paulin
33720 BUDOS

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

en date du 1er août 2018, il a été constitué
une SCCV dont la dénomination
est « B2RO » ; Capital : 400 € divisé en
40 parts sociales d’un montant de 10 €
chacune ; Siège social : 11 bis route de
Paulin 33720 BUDOS ; Objet : acquisition
d’un terrain à bâtir en vue d’édifier un
immeuble à usage d’habitation / vente en
totalité ou par fraction dudit immeuble ;
Durée : 50 ans à compter de l’immatricu
lation de la société au Registre du com
merce et des sociétés ; Mr Gary ROZEM
BLAT, né le 30/10/1947 à PARIS-19e (75),
de nationalité française, demeurant 11 bis
route de Paulin 33720 BUDOS est nommé
gérant de la société pour une durée illimité,
suivant assemblée générale ordinaire en
date du 1er août 2018.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des sociétés tenu
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis et mention.
19EJ13645
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Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

AGAPAAGAPA
SCI au capital de 1000�

Siège social: 30 rue des écoles
33570 MONTAGNE
RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du 31/07/19,

il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AGAPA
Forme sociale : SCI
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 30 rue des écoles 33570

Montagne
Objet social : L’acquisition, la gestion,

la transformation, la location, l’exploita
tion, de tous terrains ou immeubles bâtis
et non bâtis.

Gérance : M. INCANDELA Mathieu : 30
rue des écoles 33570 MONTAGNE et M.
YEDIGARYAN Edgar: 3A rue Clément
Ader 33370 YVRAC

Clause d'agrément : Les cessions de
parts sont soumises à l'agrément des
associés

Durée de la société : 99 ans
Pour avis

19EJ13163

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : MAGNITUDE SURGI
CAL

Forme : SAS
Siège social : Lieu Dit Le Boudeur –

33410 OMET
Objet : Commercialisation, conception

et développement de dispositifs d’électro
chirurgie.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de

vote : Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.

Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés.

Capital : 30.000 euros
Président : M. Nicolas ROUSSEAU, né

le 29/12/1978,demeurant Lieu Dit Le
Boudeur – 33410 OMET

Immatriculation : R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis.
19EJ13494

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

en date du 07/08/2019, il a été constitué
une SAS dénommée MeM Patrimoine au
capital de 1 000 € dont le siège social est
fixé au 63 rue Galin 33100 Bordeaux avec
comme Président M. Meftah EL MOU
THAK demeurant au siège de la so
ciété. Objet social : achat en vue de leur
revente de tous biens meubles et im
meubles ; la souscription à des actions ou
parts de sociétés immobilières en vue de
les revendre. Clause d'agrément : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des action
naires. Exercice du droit de vote : chaque
action donnant droit à une voix, le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent. Durée de
la société : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux.

Pour avis
19EJ13522

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 6/08/2019, est

constituée la société présentant les carac
téristiques suivantes :

FORME : Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité limitée

DENOMINATION : SELARL D’AVO-
CAT AURELIE GOT

SIEGE SOCIAL : Résidence Vert d’O
Appt 4 – 389, route de Toulouse – 33140
VILLENAVE D’ORNON

OBJET : Exercice de la profession
d’avocat

DUREE : 99 années
CAPITAL : 200 euros
GERANTE : Aurélie GOT demeurant

Résidence Vert d’O Appt 4 – 389, route
de Toulouse – 33140 VILLENAVE D’OR
NON

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ13534

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier de

MESLON, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle « Catherine DUMA
REAU et Jean-Marie SANMARTIN », titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX,
20 Cours du Maréchal Foch, le 7 août
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
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 75
ET 81 COURS DE LA REPUBLIQUE.

Le siège social est fixé à : GUJAN-
MESTRAS (33470), 112 cours de la Ré
publique.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE CINQUANTE EUROS
(1 050.00 EUR).

Les apports seront libérés ultérieure
ment.

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

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Etienne MARZAT, demeu
rant à SAINT-ASTIER (24110), Lieudit
Puyferrat et Madame Bénédicte MARZAT,
demeurant à GUJAN-MESTRAS (33470)
105 Cours de la République.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ13539

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

en date du 08/08/2019, il a été constitué
une SCI dénommée  SCI FLEURS
WHITE au capital de 1200 € dont le siège
social est au 630 I Chemin de la Princesse
33127 Saint Jean d'Illac. Objet social /
l'acquisition, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
bien ou droit immobilier dont elle pourrait
devenir propriétaire./ Gérance : M. Elie
BAUER demeurant au siège de la société/
Clause d'agrément : Les cessions de parts
sociales entre vifs sont libres entre asso
ciés, entre ascendants et descendants
comme encore entre conjoints/Durée de
la société : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux.

19EJ13572

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : GP FORMA
TION

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 15 rue des Fauvettes,

33200 BORDEAUX
Objet social : La réalisation d'actions

de formation professionnelle continue, la
participation directe ou indirecte de la
société dans toutes opérations financières
mobilières ou immobilières et opérations
y contribuant

Président : Mme Marie BOUTINAUD 
demeurant 15 rue des Fauvettes, 33200
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

19EJ13581

Etude de Maître Arnaud
BRISSON, 

Etude de Maître Arnaud
BRISSON, 

notaire à Bordeaux
(Gironde),

20 cours Georges
Clemenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugo

SOUBIE-NINET, notaire, au sein d'un
Office notarial à BORDEAUX, 20, cours
Georges Clemenceau, le 16 juillet 2019,
enregistré à SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L'ENREGISTREMENT DE BOR
DEAUX, le 29/07/2019 dossier 2019
00029999 référencé 3304P61 2019
N03373, a été constituée une société civile
immobilière

Objet : acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion· et vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers,

Dénomination sociale: SCI DU GRIVET
Siège social : LEOGNAN (33850),

chemin de Minoy Domaine de Chevalier.
Durée 99 années
Capital social : 2 000 EUROS
Apports en numéraires
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 Olivier Henri
Claude Marie BERNARD, époux de Ma
dame Anne Laurence Paule Marguerite
Marie LAYDEKER, demeurant à LEO
GNAN (33850) chemin de Minoy Domaine
de Chevalier.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ13588

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

HATIHATI
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 19 rue Francis de

Pressensé
(33130) BEGLES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HATI
Siège social : 19 rue Francis de Pres

sensé 33130 BEGLES
Objet :- Toutes prises de participations,

dans toutes Sociétés ou Entreprises in
dustrielles, commerciales ou financières.-
La gestion, l'achat, la vente de ces parti
cipations, par tous moyens à sa conve
nance.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Président : Monsieur Cyril VEZIEN

demeurant (33130) BEGLES - 19 rue
Francis de Pressensé.

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

AGREMENT ET DROIT DE PREEMP
TION :

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

IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ13615

LES TREILLESLES TREILLES
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 3 rue de Bertinat

33330 ST SULPICE DE
FALEYRENS

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

à Libourne en date du 25 juillet 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LES TREILLES
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée unipersonnelle,
Siège social : 3 rue de Bertinat – 33330

ST SULPICE DE FALEYRENS,
Objet social : L’exploitation de tout

commerce de restauration sur place ou à
emporter, la gestion directe ou indirecte
d’activité de restauration, le négoce de
tous produits alimentaires et produits
touchant à la restauration, la location
meublée.

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

Capital social : 3 000 euros,
Gérance : Monsieur Djilali BATOUZ

demeurant 3 rue de Bertinat – 33330 ST
SULPICE DE FALEYRENS,

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

  
                                                          

                      La gérance
19EJ13627

Acte SSP du 30/07/2019: Constitution
d’une société par actions simplifiée

Objet: Négoce, importation, achat,
vente et revente directe ou indirecte, lo
cation, réparation, remise en état et entre
tien de tous véhicules automobiles neufs
ou d'occasion. Commerce de détail de
tous produits s’y rapportant.

Dénomination: AUTO-GRAPHE
Siège: 1 rue du Parc 33380 Mios
Capital: 5.000 euros - Durée: 99 ans
Président: Mr Vincent Lescarret,  de

meurant 1 rue du Parc 33380 Mios
La cession et transmission des actions

s’effectue librement (Sous reserves de
dispositions extra-statutaires).

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

19EJ12975
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Suivant acte authentique reçu par Me
Lidwine GRANET,  à ARCACHON
(33120), le 21/03/2019 a été constituée
une société à responsabilité limitée dé
nommée TI CHOC ayant pour objet l'ex
ploitation d'un fond de chocolaterie et
pâtisserie, la fabrication de pâtisseries,
chocolats et confiseries à vendre sur
place, à emporter ou par correspondance,
avec service de livraison possible vente
d’objets et accessoires liés à l’activité.
Siège social : GUJAN-MESTRAS (33470)
70 cours de la République Durée : 99
années à compter de son immatriculation
au R.C.S. de BORDEAUX Capital social :
1.000 €. Gérance M. Pierre MIRGALET,
demeurant à GUJAN MESTRAS (33470)
7 allée Paul Gauguin. Pour avis, le Notaire.

19EJ13541

Aux termes d'un acte SSP en date du
05 août 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LEX@ SOLU-
TIONS Siège social : 26 Avenue Gustave
Eiffel, CS 70101, 33701 MERIGNAC CE
DEX Forme : SAS Capital : 800,00 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 le domaine de l’organi
sation ; Le conseil et les prestations intel
lectuelles aux particuliers dans le domaine
de l’écriture. Toutes opérations indus
trielles et commerciales se rapportant di
rectement ou indirectement aux activités
ci-dessus et comprenant : la création,
l’acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l’installation, l’exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-
dessus ; la prise, l’acquisition, l’exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle et
artistique concernant lesdites activités ;la
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe. Toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet. Président : Ma
dame Virginie DEUTSCH demeurant : 19
avenue de l'Hippocampe, Petit Piquey,
33950 LEGE CAP FERRET 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 actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ13556

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un assp en date à ST A.

DE CUBZAC en date du 5/08/19, il a été
constitué la société suivante :

Forme : SAS
Dénomination : GUYAMIER BOX

SAINTE HELENE
Siège : 12 rue de conseillant 33240

CUBZAC LES PONTS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1000 €
Objet : Les activités de location de box,

d’entrepôts, de bureaux, pour les particu
liers et pour les professionnels, l’activité
de transports, d’entreposage et d’hiver
nage de bateaux et caravanes. Les acti
vités d’entreposage et de stockage de
marchandises diverses de quelques na
tures que ce soit de containers, à l’excep
tion des produits et matières dangereuses,
toxiques, et/ou de nature à créer un risque
environnemental. Toute activité de logis
tique. Tous services liés à ces activités.

Droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective.

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

Transmission des actions: Les cessions
d'actions, sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés

Président
Monsieur Julien, GUYAMIER, né le

5/01/1988 à BORDEAUX (33), demeurant
12 rue de conseillant (33240) CUBZAC
LES PONTS,

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

POUR AVIS
Le Président
19EJ13567

Maître Adeline SEGUINMaître Adeline SEGUIN
18 rue Porte Dijeaux

33000 Bordeaux
05.35.14.00.81

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

en date du 5 août 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EGA HOLDING

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique.

Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 1 allée de la Garenne -

33185 LE HAILLAN.
Objet : prise de participations et d'inté

rêts, gestion de ces participations dans
toute société française et étrangère.

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

Gérants : M. Pier-Paolo BORDIN, de
meurant 1 allée de la Garenne, 33185 LE
HAILLAN

Pour avis
19EJ13570

Aux termes d'un acte SSP en date du
31 juillet 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BUREAUX LOR-
MONT Siège social : 9 cours de Gourgue,
33000 BORDEAUX Forme : SAS Capital :
700 Euros Objet social : Achat et vente
d’immeubles, promotion et gérance immo
bilière, exécution de toutes transactions
immobilières, exécution de tous travaux
de constructions, de bâtiments et génie
civil. Président : G2I, au capital de
797576 €, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 821 442 621,
domiciliée 9 cours de Gourgue 33000
BORDEAUX représentée par Mr Julien
LEBON élu pour une durée indéterminée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ13614

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société A Responsabilité Limi
tée à Associé Unique

Dénomination : CYBSECURE
Nom Commercial : CYBSECURE
Enseigne : CYBSECURE
Siège social : 9 CHEMIN DE SOURI

GUEY – 33 650 LA BREDE
Objet : Conseil, assistance, audit,

étude et réalisation dans les métiers de la
sûreté électronique, contrôle d’accès, anti-
intrusion, vidéoprotection, interphonie,
réseaux IP, informatique, domotique ;
Formation dans ses métiers

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : 5 000 euros constitué d’ap
ports en numéraire et en nature

Gérance : Monsieur Michael DE VAS
CONCELOS demeurant 9 Chemin de
SOURIGUEY – 33 650 LA BREDE,
nommé pour une durée illimitée.

Immatriculation de la société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
19EJ13617

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée RDBX
au capital de 715000 euros. Siège social :
8 Rue Joseph Aubé 33000 BORDEAUX.
Objet : Conseil pour les affaires et la
gestion, bureaux d'études, activité des
sociétés holding. Durée : 99 ans à comp
ter de l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Gérant : Monsieur Roger DOMIN
GUEZ demeurant 8 Rue Joseph Aubé
33000 BORDEAUX nommé pour une du
rée illimitée.

19EJ13626

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 08 août 2019 déposé aux rangs des
minutes de Maître COUTANT, notaire à
SAINT EMILION, le 08 août 2019, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques principales sont les suivantes :

DENOMINATION:
GFA de BELLIQUET
FORME:
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
CAPITAL SOCIAL
46.000,00 €
Il est divisé en 4600 parts réparties

entre les associés en proportion de leurs
apports respectifs.

SIEGE SOCIAL
SAINTE TERRE (Gironde) 12 rue

Pourteau Imbert
OBJET SOCIAL
Le groupement a pour objet
- La propriété, la jouissance, l'adminis

tration et la mise en valeur exclusivement
par la conclusion de baux ruraux à long
terme conformes aux articles L. 416-1 et
suivants du Code rural et de la pêche
maritime, de tous biens et droits immobi
liers à usage agricole et de tous bâtiments
d'habitation et d'exploitation nécessaires
à leur exploitation, ainsi que de tous im
meubles par destination se rattachant à
ces mêmes biens, dont le groupement
aura la propriété par suite d'apport ou
d'acquisition.

- et plus généralement toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil du
groupement et ne soient pas inconciliables
avec la législation régissant le présent
groupement foncier agricole.

Conformément aux dispositions de
l'article L. 322-16 du Code rural et à l'article
848 bis du Code général des impôts, le
présent groupement foncier agricole ne
pourra procéder à l'exploitation en faire
valoir direct des biens compris dans son
patrimoine.

DUREE:
quatre-vingt-dix neuf années à compter

de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés.

GERANCE:
Mademoiselle Léa TERRAL, demeu

rant à LIBOURNE (Gironde) 6 chemin de
Belliquet

IMMATRICULATION:
La société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE

Pour Avis,
Le Notaire
19EJ13634

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17

Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

LES SIX TLES SIX T
Société Civile Immobilière
Siège Social : BORDEAUX
(33200) 7 Avenue Carnot

RCS : BORDEAUX

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

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

Dénomination sociale : Les Six T
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000,00 €.
Siège social : BORDEAUX (33200), 7

Avenue Carnot.
Objet social : Acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, mise à disposition à titre
gratuit au profit de ses associés, location
et 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 immobiliers.

Gérance : Monsieur Guillaume TEIS
SIER demeurant à BORDEAUX (33200)
102 avenue Charles de Gaulle.

Clause d'agrément : L'agrément peut
également résulter de l'intervention de
tous les associés à l'acte de cession à
l'effet de donner, à l'unanimité, leur ac
cord.

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

Pour avis
19EJ13671

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

26/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI SLS
Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 35 rue des marguerites,

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
Objet social : l'acquisition l'adminstra

tion et l'exploitation par bail
Gérance : M. Stephane LAMOTHE 

demeurant 35 rue des marguerites, 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC

Clause d'agrément : les cessions de
parts entre associés sont libres. Toutes
les autres sont soumises à l'agrément des
associés

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

19EJ13620

Par acte SSP du 12 août 2019, il a été
constitué une EURL dénommé TAXI SA

Siège social : 1 rue du manoir 33310
Lormont

Capital : 250 euros
Objet : Transports voyageurs par taxis
Gérance : Mme AMMAR Souhila 9

rue Jean Moulin 33310 Lormont
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de Bordeaux
19EJ13717
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP du 08.08.19,

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

Objet : - La propriété, l’administration,
l’aliénation et l’exploitation par bail ou lo
cation de tous immeubles dont elle pourra
être propriétaire à la suite d'acquisition,
d’apports ou de donations. - Toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toute
fois d'en respecter le caractère civil.

Dénomination : SCI JOURNAL
Capital : 100 euros
Siège social : 17 rue François Cham

brelent 33300 BORDEAUX
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Monsieur Adrien Dorthe et Madame

Anouk Grellety demeurent à BORDEAUX
(33300) – 17 rue François Chambrelent
ont été nommés gérants pour une durée
illimitée.

Pour avis, la Gérance
19EJ13659

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

05 57 51 70 53

LOU BERNET LOU BERNET 
Société civile immobilière 
au capital de 100 euros  

Siège social : 1187 route de
Soulac, 33290 LE PIAN MEDOC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE PIAN MEDOC du
08/08/2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société immobilière
Dénomination sociale : LOU BERNET
Siège social : 1187 route de Soulac,

33290 LE PIAN MEDOC
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble ou plusieurs immeubles, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement desdits 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 : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Emily HOYUELA et
Monsieur David HOYUELA demeurant
ensemble 1187 route de Soulac, 33290
LE PIAN MEDOC,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales

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

19EJ13670

Par assp 13/5/19, constit SCI PATRI-
MOINE INVEST. Cap:1000 euros. Siège:
5 allées de Tourny BORDEAUX. Objet:
achat location biens immobiliers. Gérant:
SAS VIMEO RCS 828216051. Durée: 99
ans. Immatr RCS BORDEAUX

19EJ11872

DESIGN &
ARCHITECTURE

DESIGN &
ARCHITECTURE

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

en date du 14/08/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DESIGN & AR
CHITECTURE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 81 Boulevard Pierre 1er

- 33110 Le Bouscat
Objet : la maîtrise d'oeuvre, la maîtrise

d'ouvrage déléguée, le suivi et coordina
tion de chantiers, la réhabilitation, le ré
aménagement, la rénovation et la
construction.

Présidente : Mme CATTA Carolina
demeurant 78 Cours de la Martinique -
33000 Bordeaux.

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

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

Pour avis
19EJ13411

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 9

août 2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : OCEAN CONSTRUC
TIONS

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Siège social : 66 bis, rue Aimé Brous
taut – 33470 GUJAN MESTRAS

Capital : 3 000 €uros divisés en 300
parts de 10 €uros chacune

Objet : La société a pour objet, à titre
principal : La maçonnerie générale inté
rieure et extérieure, la pose de carrelage,
la plâtrerie, et plus généralement tous
travaux de gros œuvre et second œuvre.

Durée : 99 ans
Gérance :Monsieur Aurélien MICHEL,

demeurant au 66 bis, rue Aimé Broustaut –
33470 GUJAN MESTRAS et Madame
Louisa NIORTHE, demeurant au 3, ave
nue de la Gare – Résidence Lagoa –
33470 LE TEICH.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ13649

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 7 août 2019, il a été constitué une
société à responsabilité limitée, présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AEROPULVE
Forme : Société à responsabilité limitée

à associé unique
Siège social : 14, route de Lacanau –

33160 SALAUNES.
Objet social : La Société a pour objet :
A titre principal : le nettoyage ainsi que

le traitement de toiture et de façade par
drone avec des produits naturels ; entre
tien de toiture et démoussage ; inspection
extérieure ; entretien des panneaux pho
tovoltaïques

Durée : 99 années
Capital social : 3 000 € divisé en 300

parts de 10 €
Gérant : Monsieur Olivier BUGEAUD

demeurant au 14, route de Lacanau –
33160 SALAUNES.

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

Pour avis,
19EJ13654

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée TCMD
au capital de 362 500 euros. Siège social :
4 Avenue Paul Bert 33400 Talence. Ob
jet : le conseil pour les affaires et la ges
tion, bureaux d’études et ingénierie, l’ac
tivité de société holding. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Gérant : Monsieur Christophe
MARCHAL demeurant 4 Avenue Paul
Bert 33400 Talence nommé pour une
durée illimitée.

19EJ13625

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

BLUSHBLUSH
société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
siège social : 30/32 Rue du

Maréchal Joffre
33000 BORDEAUX

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

en date du 7 août 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BLUSH
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 30/32 Rue du Maréchal

Joffre 33000 BORDEAUX
Objet : Exploitation d'une onglerie, ca

binet d'esthétique et de beauté et d'un spa
; vente de produits d'hygiène et de beauté
et d'accessoires.

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

Gérants : Madame Adeline TAVERNY,
demeurant 25 Avenue de la Forêt, Appt
B03 33770 MERIGNAC.

Pour avis
19EJ13569

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/04/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCCV LES
VILLAS HAUT BRION

Sigle : SCCV
Forme : SCCV
Capital social : 300 €
Siège social : 50 allée de Tourny,

33000 BORDEAUX
Objet social : Acquisition d'une pro

priété sise 26 avenue Phénix Haut Brion
à Pessac (33600), et la construction en
vue de sa vente, en totalité ou par frac
tions, d'un ensemble Immobilier sur ce
terrain

Gérance : M. Sas NICOLAS IMMOBI
LIER demeurant 50 allée de Tourny,
33000 BORDEAUX

M. Jean-Pierre NICOLAS demeurant 48
avenue de la Liberté, 33440 AMBARES
ET LAGRAVE

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

19EJ13555

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 05/08/19
Gurler Construction
SARL au capital de 2 000 €
Durée : 99 ans
Siège social : 18 rue Jean de la Ville

de Mirmont Pavillon 53 33310 LORMONT,
Objet social : Travaux de maçonnerie
Gérant : GURLER Guven,
Demeurant 18 rue Jean de la Ville de

Mirmont Pavillon 53 33310 LORMONT,
La société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX.
19EJ13721

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

EYSINES en date du 09/08/2019, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes. Dénomination : DAY-ONE. Siège
social : 19 rue Daniel Danet, EYSINES
(Gironde). Objet : Réalisation d'études
techniques et économiques préliminaires
et de démarches en matière d'urbanisme
nécessaires à la réalisation de pro
grammes de construction; Conseils en
développement foncier; Apporteur d'af
faires; Agent immobilier; Acquisition de
tous biens immobiliers bâtis ou non,
construction, rénovation et exceptionnel
lement aliénation. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX. Capital fixe de 1 000 €. Gérance :
Mr Laurent CIGOLOTTI, demeurant 19 rue
Daniel Danet, EYSINES (Gironde). Pour
avis, le gérant.

19EJ13660

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

en date du 8/08/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FRANCE HA-
BITAT GR Sigle : FHGR

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 50 000 €.
Siège social : Parc d'activités des docks

maritimes Quai Carriet 33310 Lormont.
Objet : Vente auprès des particuliers et

des professionnels et de réaliser la pose
et l'installation ainsi que la sous-traitance
sur les produits suivant : Pose et installa
tion ou sous-traitance de l'isolation, traite
ment de charpente traitement des tuiles et
façade, pompes à chaleur air air, pompe
à chaleur air eau, pompe à chaleur eau
eau, ballon thermodynamique, couverture
et charpente, modules photovoltaïques,
domotique, poêles à granulés, poêles à
pellet, convecteurs et menuiseries.

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

Gérants : M. HOUAS Hykl, demeurant
45 avenue Victor Hugo 33440 Saint Louis
de Montferrand et M. SAINT AMANS Farid
demeurant 106 Fernand Heraud 338020
Saint Caprais de Blaye

Pour avis
19EJ13732
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Création de la SASU: GLOBAL INVES-
TOR CONSULTING, 9 rue aristide sousa
Mendes 33300 BORDEAUX. Sigle: gic
Cap.:100 euros. Obj.: conseil en gestion,
apporteur d'affaire. Pdt: kaled haitam, 9
rue aristide sousa mendes 33300 BOR
DEAUX. 99 ans au rcs de Bordeaux.

19EJ11854

Création de la SAS à cap. var.: DIAG
SERVICES GIRONDE, 134 av. du général
leclerc 33600 Pessac. Sigle: dsg.
Cap:1000 euros. Cap. min.:1000 euros.
Obj: diagnostique immobilier. Pdt: nour
dine andoh, 134 av. du général leclerc
33600 Pessac. Dg.: fatima andoh, 134 av.
du général leclerc 33600 Pessac. 99 ans
au rcs de Bordeaux.

19EJ11870

Creation de la SCI à cap. var.: DNTB,
24 rue lapeyre 33780 soulac/mer. Cap.:
2000 euros. Cap. min.: 500euros. Obj.:
acquisition, l'administration, l'exploitation
par bail. Grt: nicolas DUCASSE, 24 rue
lapeyre 33780 SOULAC/MER. 99ans au
rcs de Bordeaux.

19EJ12136

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

CONSTITUTION
Par acte SSP du 30/07/2019, il a été

constitué la société par actions simplifiée
à capital variable FIRST CAP présentant
les caractéristiques suivantes :

Capital social initial : 250€.
Capital social minimum : 250€.
Siège social : 8, rue Pierre Georges

Latécoère 33700 Mérignac.
Objet social : acquisition, souscription,

détention, gestion et cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales et de toutes
valeurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques.

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

Président : Monsieur Romain DURAN
DAU domicilié 49, avenue Eugène Dela
croix 33700 Mérignac.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé est convoqué aux as
semblées – chaque action donne droit à
une voix.

Transmission des actions : libre sauf
dispositions législatives ou réglementaires
contraires.

RCS : Bordeaux (33). Pour avis.
19EJ13081

F3E AQUITAINEF3E AQUITAINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 1 Avenue Neil

Armstrong
BAT C - Clément ADER - CS

10076
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 2 août
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée Dénomination sociale : F3E Aqui
taine Siège social : 1 Avenue Neil Arm
strong BAT C - Clément ADER - CS 10076,
33700 MERIGNAC Objet social : la vente
d'équipements thermiques et de climatisa
tion et produits connexes 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 so
cial : 8 000 euros Gérance : Messieurs
Sylvain VICHARD demeurant 25 Allée
Matato 33470 GUJAN MESTRAS ; Chris
tian THIRY demeurant 7B Rue Gaston de
Foix 33260 LA TESTE DE BUCH ; Richard
PHILIPPOT demeurant 12 Rue de la Ga
renne 33380 MARCHEPRIME ; Ludovic
PERRIN demeurant 675 Rue d’Armeau
33140 CADAUJAC Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

19EJ13510

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du 08.08.19,

il a été constitué une S.C.I ayant les ca
ractéristiques suivantes:

 Dénomination : LA FONTAINE DU
TRAIT

Capital : 1.000 Euros
Siège social : 22 Rue de Loupiac –

33127 MARTIGNAS-EN-JALLES
Objet : L'acquisition, la prise à bail, la

mise en valeur de tous terrains et l'édifi
cation sur lesdits terrains de bâtiments à
usage commercial et accessoirement
d'habitation,

Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
 Monsieur Patrick Joseph BEYNEL,

demeurant à MARTIGNAS-EN-JALLES
(33127) – 22 Rue de Loupiac, a été nommé
en qualité de gérant pour une durée illimi
tée.

 Les parts sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants et descendants. Cependant, lorsque
deux époux sont simultanément membres
d'une société, les cessions faites par l'un
d'eux à l'autre doivent, pour être valables,
résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous
seing privé ayant acquis date certaine
autrement que par le décès du cédant ;
elles ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu'avec le consen
tement de la gérance.

Pour avis,
La gérance.
19EJ13652

Par acte SSP du 10/07/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI BCR

Siège social: 2 rue du 8 mai 1945
33350 CASTILLON LA BATAILLE

Capital: 2.700 €
Objet: Acquisition, administration et

location de biens immobiliers
Gérant: M. BANTON Benjamin 124

Rue AMEDEE SAINT-GERMAIN 33800
BORDEAUX

Co-Gérant: Mme ROUAU Marie 23
Rue JULES FERRY 33220 PINEUILH

Co-Gérant: M. CHIQUET-FERCHAUD
Quentin 14 Avenue DES GIRONDINS
33350 ST MAGNE DE CASTILLON

Cession des parts sociales : Les
statuts contiennent une clause d'agrément
des cessions de parts.

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de LIBOURNE

19EJ13657

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

Dénomination : C.S.A. TP
Forme : SAS
Siège social : 27, rue Repond – 33000

BORDEAUX
Objet :Toute activité du bâtiment et des

travaux publics, y compris études, né
goces se rapportant à ladite activité;
Toutes activités de conseil et prestations
de services s’y rapportant ;Création, ac
quisition, location, prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce, prise
à bail,installation, exploitation de tous
établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
Prise,acquisition, exploitation ou cession
de tous procédés,brevets et droits de
propriété intellectuelle concernant lesdites
activités ;Participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières,immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de

vote : Chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions

Agrément : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital quel qu’en soit le béné
ficiaire même s’il est déjà associé, est
soumise à agrément préalable de la so
ciété.

Capital : 1.000 euros
Président : M. Christian SURGET, de

meurant 27, rue Repond– 33000 BOR
DEAUX

Immatriculation : R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis.
19EJ13639

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1ER Août 2019, il a été consti
tué une société dont les principales carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : ALCHIMETRE
INVEST 1

Forme : Société par action simplifiée
Capital social : 1.000 euros
Siège social : 15 PLACE PEY BER

LAND-BORDEAUX 33000
Objet : prise de participation au sein de

sociétés ayant l'objet social suivant l'ac
quisition de terrains ainsi que l'activité de
construction vente, en sous-traitance

Durée : 99 années
Président : Monsieur Iker VEGA, né le

22 décembre 1977 à Lourdes (65) demeu
rant au 9 Chemin Laffue à Bouliac (33270)

Cessions : Agrément pour toutes ces
sions d'actions donné par décision collec
tive des associés prise à la majorité des
voix des associés présents ou représen
tés.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire ayant la qualité
d'associé. Chaque action donne droit à
une voix

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
19EJ13579

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

33510 Andernos les Bains

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Baya DERRADJI-DEMIER,
notaire à ANDERNOS LES BAINS (Gi
ronde), le 8 août 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : "MAJO"
Forme : société civile immobilière
Siège : BORDEAUX (33000) 20 RUE

RAMONET
Durée : 99 ans
Gérants : Monsieur Romain PEDE

BOSCQ demeurant 20 rue Ramonet à
BORDEAUX, et Monsieur Norbert PEDE
BOSCQ demaurant 1 résidence la Berle
à GUJAN-MESTRAS.

Objet : la propriété, la gestion à titre
civil de tous biens immobiliers

Capital social : MILLE EUROS
(1 000,00 EUR)

Parts sociales : Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs ou à cause
de mort qu'avec l'agrément de la collecti
vité des associés

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

 POUR AVIS ET MENTION
19EJ13601

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges – 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

IMGIMG
SCI en cours d’immatriculation

au capital de 1.000 �
21 Clos de la Haute Lande

33125 HOSTENS

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

en date du 25 juillet 2019, il a été consti
tué une SCI dont la dénomination
est « IMG » ; Capital : 1.000 € divisé en
100 parts sociales d’un montant de 10 €
chacune ; Siège social : 21 Clos de la
Haute Lande 33125 HOSTENS ; Objet :
acquisition, administration et gestion par
location ou autrement de tous immeubles
ou biens immobiliers ; Durée : 50 ans à
compter de l’immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés ;
Monsieur Guillaume MAUDUIT, né le
08/10/1976 à PESSAC, demeurant 21
Clos de la Haute Lande 33125 HOSTENS,
a été nommé gérant de la société pour
une durée illimitée, suivant assemblée
générale ordinaire en date du 25 juillet
2019.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des sociétés tenu
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis et mention.
19EJ13604

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

août 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Dénomination : Holding SL & fils
Siège : 5, route de Hourtin 33 340

Gaillan en Médoc
Objet : holding, conduite de la politique

des filiales et plus généralement l'anima
tion des filiales; toutes prestations

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

Capital : 4.784.000 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut participer aux
assemblées par lui-même, ou par un
mandataire associé ou tiers. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité de capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.

Agrément : Les transmissions d’actions
sont soumises à l’agrément du Président

Président : Stéphane Lull, 3, route de
Hourtin 33 340 Gaillan en Médoc

Immatriculation : au RCS de Bordeaux
 Pour avis,
Le Président.
19EJ13605
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière,
DENOMINATION : SCI CASA RAUDEL
SIEGE : 10 RUE MARCEL CERDAN –

33510 ANDERNOS-LES-BAINS
OBJET : Acquisition, administration,

gestion par location, vente de tous biens
immobiliers. Toutes Prestations annexes
et connexes.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
GERANCE : Lucie DELEU, 10 Rue

Marcel Cerdan – 33510 ANDERNOS-LES-
BAINS pour une durée illimitée.

CESSION DE PARTS : Sur agrément
pour toutes cessions

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13658

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp en date à Camblanes du

23/07/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CAMBLA-
NAISE AMENAGEMENTS

Forme sociale : SASU
Siège social : CAMBLANES ET MEY

NAC (33360) 42 route du pont neuf
Objet social : Tous travaux d’intérieur

et d’extérieur, de restauration, de finition,
d’isolation énergétique, de construction et
réparation, de sécurisation, d’aménage
ment et de décoration.

Tous travaux d’extérieurs Verts, créa
tion et entretien de jardins, terrasses,
patios et arrosage automatique. Aména
gement de terrasses, de bassin, piscine,
tous types de terrains de travaux d’amé
nagement paysagiste. Tous services liés
à ces activités.

Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 1 000 Euros,
Président : La société « NGH » SARL

au capital de 1000 euros, sis 42 route du
Pont neuf à Camblanes et Meynac, repré
sentée par son gérant, M. Nicolas GUYA
MIER

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
La Présidence,
19EJ13638

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à SAINT AUBIN DE

MEDOC du 7/08/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : société civile immobilière
DENOMINATION : AU COTTAGE DU

MEDOC
SIEGE SOCIAL : 3, chemin du Monas

tère – 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
OBJET : L’acquisition, l’administration

et la gestion de tous immeubles et bien
immobiliers ;

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.

CAPITAL : 1 000 euros en numéraire
GERANCE : Philippe PELERIN, de

meurant 3 chemin du Monastère – 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC.

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

Pour avis,
19EJ13650

PARTHENOPEPARTHENOPE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 119 Rue du Dr

Albert Barraud, 33000
BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PARTHENOPE
Siège : 119 Rue du Dr Albert Barraud,

33000 BORDEAUX
Durée : 99ans
Capital : 1 000 euros
Objet : La société a pour objet : Prise

de participation, Holding; Toute opération
de construction-vente, de rénovation et de
promotion immobilière ;Apport d'affaires,
Marchand de biens;

Président : Monsieur Alexandre MOIO,
demeurant 119 Rue du Docteur Albert
Barraud, 33000 BORDEAUX

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ13584

PRÉFÉRENCE - 59PRÉFÉRENCE - 59
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 59 Cours
Balguerie Stuttenberg

33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 2 août
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PRÉFÉRENCE
- 59

Siège social : 59 Cours Balguerie Stut
tenberg, 33300 BORDEAUX

Objet social : Salon de coiffure
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
Gérance : Madame Émilie HER

MOUET, demeurant 5 rue Bossuet 33140
VILLENAVE D ORNON, assure la gé
rance.

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

Pour avis, la Gérance
19EJ13595

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AG33 DIAG-
NOSTIC

Forme : SAS
Capital social : 1100€
Siège social : 21 RUE DE L'OBSERVA

TOIRE, 33110 LE BOUSCAT
Objet social : Diagnostiqueur immobi

lier
 Président : SAS Holding AMG21, rue

de l'Observatoire 33110 Le Bouscat RCS
de Bordeaux 824 344 196

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

19EJ13622

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

établi à LANTON en date du 12/08/2019,
il a été constitué une société en nom
collectif présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : POLO.
SIEGE SOCIAL : 20 rue Guy Célerier,
LANTON (Gironde). OBJET : 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 fiscaux sis et exploité à
LANTON (Gironde), 20 rue Guy Célerier,
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 acti
vités ; La vente de presse et journaux,
papeterie, carterie, librairie, confiserie,
vente à emporter de boissons (soft,
chaudes, alcool de 2ème et 3ème groupe),
jeux de plage, jeux pour enfants, timbres
postaux, articles cadeaux, souvenirs, té
lécartes, relais colis, maroquinerie et ar
ticles textile, point compte Nickel, articles
de chasse et pêche (à l'exception d'armes
et de munitions) et tous autres commerces
de détail. DUREE : 99 ans à compter de
son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés. CAPITAL : 1 000 €.
ASSOCIES : Madame Caroline POLO,
associée ; Monsieur David POLO, associé
et gérant, demeurant ensemble 9 rue de
l'Abbé Wolf, LANTON (Gironde). IMMA
TRICULATION : Au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX. Pour avis,
le gérant

19EJ13702

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Grégory

DANDIEU, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 8
août 2019 a été constituée une société par
actions simplifiée unipersonnelle ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LSI FONCIER
Siège social : CAMBLANES-ET-MEY

NAC (33360) 49D route de Meynac
Objet : Marchands de biens immobiliers

ou terrains en vue de leur revente et toute
promotion immobilière

Durée : 99 ans
Capital social : TROIS MILLE EUROS

(3.000,00 EUR)
Président : M. François SIMON, domi

cilié à CAMBLANES-ET-MEYNAC (33360) 49D
route de Meynac, Célibataire

Immatriculation auprès du RCS BOR
DEAUX (33)

Pour insertion,
Le Notaire.
19EJ13708

LORENZO PLATRERIELORENZO PLATRERIE
EURL au capital de 3800 �

204 Mathiot Est 33550
VILLENAVE DE RIONS

Société en cours de formation

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

en date du 12/08/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LORENZO
PLATRERIE

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 3 800 €
Siège social : 204 Mathiot Est à VILLE

NAVE DE RIONS (33550)
Objet : Travaux de plâtrerie, carrelage
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérance : M. Cédric LAURENT, de
meurant 204 Mathiot Est à VILLENAVE
DE RIONS(33550)

Pour avis
19EJ13720

AVIS est donné de la constitution de la
SARL Unipersonnelle ARCHIPEL

CAPITAL : 1.000 €                            
                               

SIEGE SOCIAL : 166 Rue Sainte Ca
therine – 33000 BORDEAUX

OBJET : stratégie, animation, assis
tance administrative et comptable et
conseil de ses filiales directes ou indi
rectes.

DUREE : 99 ans
GERANT :
Olivier BORDES – 13 Rue d’Austerlitz –

33200 BORDEAUX
R.C.S. de BORDEAUX
19EJ13735

LF BATILF BATI
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 bis rue de la

forêt
33380 BIGANOS

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LF BATI
FORME : Société A Responsabilité Li

mitée
SIEGE SOCIAL : 3 bis rue de la forêt,

33380 BIGANOS
OBJET : Entreprise Générale du Bâti

ment. DUREE : 99 ANS
CAPITAL : 1 000 euros (apports en

numéraire)
GERANCE : FUGGENTHALER Ludo

vic, demeurant 3 bis rue de la forêt, 33380
BIGANOS

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

19EJ13744

Maître Nicolas NAVEILHANMaître Nicolas NAVEILHAN
Avocat

105 rue Lecocq - 33000
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 9 aout 2019, il a été
constitué une société comme suit :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : « MILAN XL »
Siège : Résidence les rives de Bel - 1

rue de Velasquez Apt C205 33270 FLOI
RAC

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 100 euros.
Objet social : Travaux de maçonnerie

générale et gros œuvre de bâtiment 
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

Président : Monsieur Tekin ALTUN
demeurant Résidence les Rives de Bel –
Apt C205 1 rue de Velasquez 33270
FLOIRAC.

Immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux.

Pour avis.
19EJ13760
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Aux termes d'un acte SSP en date du
12 août 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LA TESTE COMP-
TOIR Siège social : 16 place Gambetta,
33260 LA TESTE DE BUCH Forme : SARL
Nom commercial : L'ARRETE-BOEUF
Capital : 1000 € Objet social : restaurant,
débit de boissons Gérance : Monsieur
Mathieu MALGOGNE, 15 rue du Président
Coty, 33260 LA TESTE DE BUCH Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ13709

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

CAP MIEUX VIVRECAP MIEUX VIVRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 2 Place du

Marché, Claouey
33950 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Lège Cap Ferret du 1er
août 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CAP MIEUX
VIVRE

Siège social : 2 Place du Marché,
Claouey, 33950 LEGE CAP FERRET

Objet social : Négoce au gros et au
détail de tout matériel médical ou paramé
dical ainsi que tous produits de soins et
d'hygiène. La location de tout matériel
médical et paramédical.

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 : 15 000 euros
Gérance : Mesdames Aurélie QUE

RAUX demeurant 3 Allée des Lauriers, Le
Canon, 33950 LEGE CAP FERRET, Mé
lanie POLLET demeurant 29 Avenue de
la Mairie, 33950 LEGE CAP FERRET et
Marie LAFFITTE demeurant 103 Rue de
Ségur, 33000 BORDEAUX

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

Pour avis
La Gérance
19EJ13750

SCI NRSCI NR
Société Civile 

au capital de 1600 �
4 BIS RUE DE LA JUSTICE

78300 POISSY
791440084 R.C.S. Versailles

Par décision en date du 13/08/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 16 RUE JEAN PIERRE
GAUTHIER, 33500 LIBOURNE à compter
du 13/08/2019. Suite à ce transfert, il est
rappelé les caractéristiques suivantes :
Objet : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers Durée :
99 ans La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Libourne et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Versailles

19EJ13757

MODIFICATIONS

SARL HBCSARL HBC
Cap: 10000 � Siège : 20 Rue

Bauducheu BORDEAUX

Par assp 10/07/2019, transf siège 128,
Rue La Boétie PARIS. Modif RCS PARIS
493 770 481

19EJ11743

EURL IMMOBILIER
BORDEAUX QUINCONCES

EURL IMMOBILIER
BORDEAUX QUINCONCES

SARL au capital de 8000 �
2 Place des Quinconces

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux  792 747 164

CHANGEMENT DE
GÉRANT - TRANSFERT 

DE SIÈGE
Aux termes d’une AG du 01/10/2018, il

a été décidé de nommer en qualité de
gérant M. Chahab AHMADI KACHANI,
demeurant 18 rue Boudet 33000 Bordeaux
en remplacement de Mme Alexandra
STRUK démissionnaire, à compter du
01/10/2018 et de transférer le siège au 18
rue Boudet 33000 Bordeaux à compter
du 01/10/2018.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ12782

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

ALIENOR INGENIERIE
NOUVELLE AQUITAINE
ALIENOR INGENIERIE
NOUVELLE AQUITAINE
SAS au capital de 782.200 � 

4 allée de la Crabette 
Pessac (Gironde)

844.838.698 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Suite à décisions du 17/07/2019, l’as
socié unique décide à compter de ce jour
de :

- la démission de M. Vincent BERNARD
de ses fonctions de Président et de la
nomination de la société GROUPE ALIE
NOR, SAS au capital de 264.700€, dont
le siège social est à Pessac (Gironde),
Allée de la Crabette, n°4, immatriculée au
RCS de Bordeaux, n° 523.644.615, repré
sentée par son Président, M. Vincent
BERNARD, en qualité de Présidente ;

- la nomination de la M. Vincent BER
NARD, né le 01/07/1981 à Touluse (Haute-
Garonne), demeurant à Canéjan (Gi
ronde), Chemin Salvador Allende, n°20 en
qualité de Directeur Général ;

- la nomination aux fonctions de Com
missaire aux comptes titulaire, pour une
durée de six exercices qui expirera à
l’issue de l’assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes clos de l’exercice
clos le 30 juin 2025, la société AUDIT
AQUITAINE COMMISSARIAT AUX COMPTES
sise à Bordeaux (Gironde), Boulevard
Alfred Daney, n°19, immatriculée au RCS
de Bordeaux, n°333.485.084, représentée
par M. Jean-Michel ROUBINET.

Pour avis, la Présidence.
19EJ13198

FRERES Z BEGLESFRERES Z BEGLES
SARL au capital de 10 000�

Siège social: 35 rue Bernard -
33130 Bègles

831 558 127 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 01/08/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Menglong
JIANG, demeurant 3 rue Leupold - 33000
Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ13327

FRERES ZFRERES Z
SARL au capital de 10000�

Siège Social : 165 Rue
Fondaudege 33000 Bordeaux
813 114 097 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 01/08/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Yao ZHAO, de
meurant 108Bis Cours Saint Louis C303 -
33300 Bordeaux .

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ13340

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

MOONMILESMOONMILES
SAS au capital de 244.216 �

Bât A bureau 4
Parc Scientifique Unitec 1

2 allée du Doyen Georges Brus 
33600 PESSAC

RCS Bordeaux 801 093 097

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du 21/09/2018,

le président a décidé de transférer le siège
social au: Cité Numérique, 2 rue Marc
Sangnier - Bâtiment B5 33130 BEGLES à
compter du 21/09/2018.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
19EJ13397

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU DOMAINE
LA BUTTE DU TAILLANET

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU DOMAINE
LA BUTTE DU TAILLANET
Groupement foncier agricole au

capital de 7 073,63 euros
Siège social : 33340 ST YZANS

DE MEDOC
782 008 783 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
La collectivité des associés du GROU

PEMENT FONCIER AGRICOLE DU DO
MAINE LA BUTTE DU TAILLANET réunis
en assemblée générale extraordinaire le
30/04/2019, a décidé de proroger la durée
de la Société de 99 ans à compter du
07/03/2020, soit jusqu'au 07/03/2119 et
de modifier en conséquence les statuts de
la société.

POUR AVIS, La Gérance
19EJ13537

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

MIRANEMIRANE
Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 euros
Siège social : 12, avenue de

Verdun - 33430 BAZAS 
513 948 901 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
du 06.06.2019, il a été décidé :

- de refondre les actuels statuts de la
Société afin de les adapter aux nouvelles
dispositions statutaires mises en place par
le Franchiseur,

- de nommer en qualité de Président
de la SAS à compter du même jour et pour
une durée illimitée en remplacement de
Monsieur Aymeric LAVEDIAUX, démis
sionnaire à compter de ce même jour, la
société CAZABARDA, société à respon
sabilité limitée au capital de 606 963 eu
ros, dont le siège social est à TONNEINS
(47400) - Avenue de Beauregard, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés d’AGEN sous le numéro
442 731 501.

Conformément à l’article 16 des statuts,
l’Assemblée Générale a pris acte compte
tenu de la cessation des fonctions du
Président, de la cessation des fonctions
de Directeur Général de Nathalie LAVE
DIAUX à compter du 06.06.2019.

Pour avis,
La Présidente
19EJ13551

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

Le 10 mai 2019, l’associée unique de
la société HAUT BAGES LIBERAL, SAS
au capital de 7.300.000 euros, Château
Haut Bages Libéral 33250 PAUILLAC,
421 980 509 RCS BORDEAUX, a décidé
d’étendre l’objet social de la société à la
vente au détail de vins fins et toutes
boissons alcoolisées, produits régionaux
et produits alimentaires, et la vente de tous
produits ou services liés au vin. L’article
4 a été modifié en conséquence.

19EJ13557

PIMENT BLANCPIMENT BLANC
Société par actions simplifiée

au capital de 500 �
Siège social : 117 Avenue de

Libourne, 33870 VAYRES
813 631 363 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
08 août 2019, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social du 117 Ave
nue de Libourne, 33870 VAYRES au 25
Avenue Gallieni, 33500 LIBOURNE à
compter du 12 août 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
La Présidente
19EJ13564
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Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

ANAD EXPRESSANAD EXPRESS
SARLU au capital de 2700�
Siège : 1 Allée des Pensées
Appt 417 33700 Mérignac  

RCS n°841 121 015

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 27/06/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 1 rue
Edmond Rostand Bat 9 Appt 2 33185 LE
HAILLAN à compter du 27/06/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ12604

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

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

LEMEY-BRECHOTTELEMEY-BRECHOTTE
SCM au capital de 120 euros
Siège social : 1 RUE JOSEPH

BRUNET
33000 BORDEAUX

797 796 554 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 1er janvier 2019, l'AGE a décidé de
transférer le siège social du 1 RUE JO
SEPH BRUNET, 33000 BORDEAUX au
41 RUE JOSEPH BRUNET, 33000 BOR
DEAUX à compter du 1er janvier 2019 et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. Pour avis, la Gérance.

19EJ12704

IMMOBILIER S&GIMMOBILIER S&G
SAS au capital de 1 000 �
2 Place des Quinconces

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 808 084 099

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une AG du 01/10/2018, il
a été décidé de nommer en qualité de
gérant M. Chahab AHMADI KACHANI,
demeurant 18 rue Boudet 33000 Bordeaux
en remplacement de Mme Alexandra
STRUK, démissionnaire à compter du
01/10/2018.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ12788

CHATEAUX-DE-
BORDEAUX.COM
CHATEAUX-DE-

BORDEAUX.COM
SARL au capital de  1 000 �

2 Place des Quinconces
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux  810 784 553

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une AG du 20/07/2019, il
a été décidé de nommer en qualité de
gérant M. Chahab AHMADI KACHANI,
demeurant 18 rue Boudet 33000 Bordeaux
en remplacement de Mme Alexandra
STRUK démissionnaire à compter du
20/07/2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ12792

RUE SAINTE CATHERINERUE SAINTE CATHERINE
Société Civile Immobilière

Au capital de 100�
27, rue André caverne

33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 820 915 783

Par décision de l’assemblée générale
en date du 13 juin 2019, la Société «RUE
SAINTE CATHERINE société civile immo
bilière au capital de 100 euros domiciliée
27, rue André caverne – 33800 BOR
DEAUX et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 820 915 783, a
décidé :

- De transférer le siège de la société à
l’adresse suivante : 59, Cours Pasteur –
33000 BORDEAUX.

- De nommer Monsieur Sylvain FA
VREAU, né le 14 mai 1976 à LORMONT
(33), de nationalité française, demeurant
24, rue du Sablonat – 33800 BORDEAUX,
en qualité de co-gérant.

Pour Avis.
19EJ13529

Avis de transfert de siège social, Sui
vant délibération des associés de la So
ciété en nom collectif FREMINE, au capi
tal de 8.000,00€, dont le siège social est
actuellement à Génissac (Gironde) 3 Le
Courrau, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX et identifiée sous le n° SIREN
493343339, en date du 1 août, il a été
décider de transférer le siège social et
l’établissement principal à LIBOURNE, 8
avenue du général de Gaulle. Les statuts
seront modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis. Le Notaire.
19EJ13535

CORDIERCORDIER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 202.240 euros
Siège social : 23 Quai du

Priourat
33500 LIBOURNE

RCS LIBOURNE 530 229 160

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l'AGM en

date du 25.06.2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 19 Cours
Tourny - 33500 LIBOURNE à compter de
ce jour.

L’article 4 "siège social" des statuts été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
19EJ13536

LES TERRASSES DE
BEAUSEJOUR

LES TERRASSES DE
BEAUSEJOUR

SA au capital de 81 501�, siège
social: Lieu-dit Château

Beauséjour, 33370 Fargues-St-
Hilaire, immatriculée 

353 400 757 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un PV du 28/06/2019,
L'AGE a décidé la transformation de la
Société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, son ca
pital et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. La durée de la société est passée à
99 ans à compter de l'immatriculation.
Sous son ancienne forme, la Société était
dirigée par Mme Chantal AMOUROUX
demeurant 22 avenue de la Cote d'Argent,
33510 Andernos-les-bains. Sous sa nou
velle forme de SAS, la Société est dirigée
par: Président: la SARL ASL SANTE
GESTION, dont le siège social est situé
94 avenue de l'entre deux mers, 33370
Fargues St Hilaire. Clause d'admission:
dans les conditions statutaires et légales.
Agrément: Les cessions d’actions à des
tiers sont soumises à l’agrément des as
sociés, statuant à la majorité des voix des
associés. Conséquences de la transfor
mation: Il a été mis un terme aux mandats
des Commissaires aux Comptes et le
Conseil d'Administration a été dissout.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13538

BATIMURBATIMUR
S.A.S Au capital de 2 354 000 �

Siège Social : PAK Bat D avenue
Henri Becquerel

33700 MERIGNAC
R.C.S. : B 349 084 715

Aux termes d'une délibération en date
du 20 juin 2019, le Conseil d'administration
a désigné à compter du 1er juillet 2019,
Olivier MANDON sis 8, rue du Buguet -
31380 Montastruc-la-Conseillère, en qua
lité de Directeur Général pour une durée
de 3 ans, soit jusqu'au Conseil qui statuera
sur les comptes de l'exercice clos le
31/12/2021,en remplacement de Jean-
Philippe COUSTAING.

Pour avis.
19EJ13544

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

HBS IMMOBILIER HBS IMMOBILIER 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 � 
porté à 280 540 � 

Siège social : 28, avenue Thiers
33100 BORDEAUX 

814 832 648 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l’Associé
unique en date du 23.05.2019, il a été
décidé d’augmenter le capital social :

- d'une somme de 100 000 euros par
incorporation d’une partie du compte « re
port à nouveau » créditeur, pour être porté
à 101 000 euros, par création de 10 000
actions de 10 euros chacune,

- d’une somme de 179 530 euros par
apport en nature, par création de 17 953
actions de 10 euros chacune. Le capital
social a ainsi été porté de 101 000 euros
à 280 530 euros,

- d'une somme de 10 euros par l’apport
en numéraire et par création d’1 action,
portant ainsi le capital social à 280 540
euros,

- d'une somme de 729 404 euros par
incorporation d’une partie de la prime
d’apport, pour être porté à 1 009 944 eu
ros, par élévation de la valeur nominale
des 28 054 actions existantes de 10 euros
à 36 euros.

- de modifier les articles 6 et 7 des
statuts en conséquence.

POUR AVIS
Le Président
19EJ13552

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

LABOURDETTELABOURDETTE
SAS au capital de 7 500 �
Siège social : 42, avenue

d'Aquitaine, 33380
MARCHEPRIME 

797 517 026 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 24-05-2018, la SARL
CABAEC POUBLAN & POUSSE, domici
liée 15 bis, chemin entre les Lagunes
33610 CESTAS, a été nommée en qualité
de Commissaire aux Comptes pour une
période de six exercices, soit jusqu'à la
décision de l'associée unique sur les
comptes de l'exercice clos le 30 septembre
2023. 

POUR AVIS
Le Président
19EJ13562

LES CAPUCINESLES CAPUCINES
SARL au capital de 3 811,23 �

114 Cours de la Marne 
33800 Bordeaux

399523489 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
L'assemblée générale extraordinaire

du 31/07/2019 a décidé de :
- transférer le siège social au 33 Rue

Emile Laparra 33800 Bordeaux à compter
du même jour,

- nommer en qualité de gérant, Mr Eric
BRUZAUD, demeurant 35 Route de Tar
gon 33760 BAIGNEAUX, à compter du
01/08/2019.

Les article 4 et 11 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ13565

LASCOMBES
DEVELOPPEMENT

LASCOMBES
DEVELOPPEMENT

Société à Responsabilité
Limitée 

Au capital de 750 000 �
Siège Social : 32 rue Pont de la
Mousque 33000 BORDEAUX
520 883 570 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
L’Assemblée générale ordinaire en

date du 28 juin 2019 a nommé à compter
du même jour en qualité de Commissaire
aux Comptes Titulaire et Suppléant res
pectivement : Monsieur Joël FARBOS
demeurant Chemin de Lissandre BP
60036 33153 CENON CEDEX et Madame
Stéphanie VALLET demeurant 2 avenue
Vercingétorix 33000 BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ13573
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TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

SOCIÉTÉ INERGENCE,
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE AU CAPITAL

DE 190.000 EUROS, DONT
LE SIÈGE SOCIAL EST

SITUÉ 10 TER RUE
VINCENT VAN GOGH À

BRUGES (33520),
IMMATRICULÉE SOUS LE
N°790 066 203 AU RCS DE

BORDEAUX

SOCIÉTÉ INERGENCE,
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE AU CAPITAL

DE 190.000 EUROS, DONT
LE SIÈGE SOCIAL EST

SITUÉ 10 TER RUE
VINCENT VAN GOGH À

BRUGES (33520),
IMMATRICULÉE SOUS LE
N°790 066 203 AU RCS DE

BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par décisions de l'associé unique du 14
juin 2019, le siège social de la société
INERGENCE, situé 10 ter rue Vincent Van
Gogh à BRUGES (33520) a été transféré
au 1 Allée de Coubron à CLICHY-SOUS-
BOIS (93390).

Ancienne mention: Siège social : 10 ter
rue Vincent Van Gogh à BRUGES (33520)

Nouvelle mention: 1 Allée de Coubron
à CLICHY-SOUS-BOIS (93390).

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

Par suite, la société INERGENCE fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du greffe de BOBIGNY désormais
compétent à son égard.

Pour avis, le Président.
19EJ13678

SCI 59 COURS PASTEURSCI 59 COURS PASTEUR
Société civile immobilière

Au capital de 1.000�
27, rue André Caverne

33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 814 806 105

Par décision de l’assemblée générale
en date du 13 juin 2019, la Société «SCI
59 COURS PASTEUR » société civile
immobilière au capital de 1.000 euros
domiciliée 27, rue André caverne – 33800
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 814 806 105
a décidé de transférer le siège de la so
ciété à l’adresse suivante : 59, Cours
Pasteur – 33000 BORDEAUX

Pour Avis.
19EJ13533

AYL DISTRIBUTIONAYL DISTRIBUTION
SARL au capital de 235 659,90 �

Siège social : 181 Avenue
Georges Pompidou
33500 LIBOURNE

495 008 898 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 02.01.2018, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la société 3G AUDIT,
domiciliée Rue de la Blancherie Aquilae
Immeuble Bistre 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire, en remplacement
de la SARL BF AUDIT, pour la durée
restant à courir du mandant démission
naire, soit jusqu'à l'issue de la réunion de
l'Assemblée Générale Ordinaire des asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31.01.2020.

Pour avis, la Gérance
19EJ13561

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

05 57 51 70 53

TOUS SERVICES
AGRICOLES

TOUS SERVICES
AGRICOLES

Société à responsabilité limitée 
au capital de 800 � 

Siège social : 4 Rue du Champs
de Foire Résidence Les 4 Coins,

Apt 15 33350 CASTILLON LA
BATAILLE

851116129 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

1er août 2019, l'associée unique a
décidé :
de transférer le siège social du 4 Rue

du Champs de Foire – Résidence Les 4
Coins, Apt 15 – 33350 CASTILLON LA
BATAILLE au 4 Rue Théo Turrier – 33350
RUCH à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ13578

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 2 juillet 2019, l’Assem

blée Générale Extraordinaire des associés
de la SARL ENTREPRISE MINJOULET
LAFITTE, dont le siège social est à CES
TAS (33610) 54 Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, au capital de
15.245,00 EUR, identifiée sous le SIREN
471 202 705 et immatriculé au RCS de
BORDEAUX, a décidé de transférer le
siège social de la société de CESTAS
(33610) 54 Avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny à CESTAS (33610) 6 Chemin
d’Auguste, Local 3. En conséquence,
l’article 4  des statuts sera modifié comme
suit :

«Article 4 - Siège »
Ancienne mention : le siège social est

fixé à 54 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny 33610 CESTAS.

Nouvelle mention : 6 Chemin d’Au
guste, Local 3. CESTAS (33610).

Gérant : Monsieur Eric MINJOULET-
LAFITTE demeurant 18 avenue de l’Ile de
France (33600) PESSAC.

La Société reste immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
Le notaire
19EJ13589

IXAIXA
SELARL d’avocats 

37 Rue Cassiopée – Parc Altaïs – 74650
CHAVANOD

SOCIETE DE
FABRICATION POUR LA

STERILISATION

SOCIETE DE
FABRICATION POUR LA

STERILISATION
SOFAST

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 135.000 � Siège

social : 54 Rue Jean Duvert – ZI
33290 BLANQUEFORT

332 801 620 RCS BORDEAUX

L’Assemblée générale extraordinaire
du 5 août 2019 a pris acte du décès de
Monsieur Frédéric DE STOUTZ, Président
et a nommé en remplacement Monsieur
Pierre LAFAY demeurant Le Renard Bleu
- Sur le Mont - 3800 route du Col des
Moises - 74550 DRAILLANT, Président de
la Société.

Pour avis.
RCS Bordeaux
19EJ13640

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du31/07/19 de la société
HUBERT SALADIN ARCHITECTE, SARL
au capital de 7.500 euros, sise rue Can
telaudette, La Gardette– 33310 LOR
MONT (514 181 205 RCS BORDEAUX),
il a été décidé de :

Nommer en qualité de Co-Gérants,
pour une durée indéterminée, en rempla
cement de Monsieur Hubert SALADIN,
démissionnaire :

Madame Delphine PIRROVANI MA
ZIERES, demeurant 2, rue du Portail –
33800 BORDEAUX ;

Monsieur Loïc MAZIERES, demeurant
2, rue du Portail –33800 BORDEAUX ;

Monsieur Arnaud BOULAIN, demeu
rant 50, rue Jules Delpit –33800 BOR
DEAUX ;

Et modifier la date de clôture de l’exer
cice pour la porter au 31 décembre de
chaque année.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ13684

En date du 25/07/19, l’assemblée gé
nérale ordinaire et extraordinaire de la
société PHYCHER BIO-DEVELOPPE-
MENT, SARL au capital de 30.000 euros,
sise 14, allée Jacques Latrille – Lieu-dit
La Poque -33650 MARTILLAC (402 924 088
RCS BORDEAUX), a décidé de transfor
mer la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour.

Cette transformation a mis fin au man
dat du Gérant de la Société et a entrainé
à compter du même jour, les nominations
suivantes :

- Président : Monsieur François RI
CHEUX

Le cabinet AUDIAL EXPERTISE ET
CONSEIL a été maintenu dans ses fonc
tions de Commissaire aux comptes.

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Il doit justifier de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable des Associés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ13688

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL ET

DÉCÈS D’UN CO- GÉRANT
Suivant acte reçu par Maître Iñigo

SANCHEZ-ORTIZ, Notaire Associé à LI
BOURNE (Gironde), le 26/06/2019, a été
effectuée une augmentation de capital
social par apport à titre onéreux à la so
ciété dénommée GFA DES VIGNOBLES
AUDIGAY GFA au capital initial de
381122,54€ dont le siège social est à
SAINT-SULPICE-DEFALEYRENS (33330)
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous
le N° SIREN 403711567 L'apport est ef
fectué par deux des associés ; d'un im
meuble sis à A LIBOURNE (GIRONDE)
33500 172 Avenue de l'Epinette cadastré
section BT n°475 pour 01 ha 03 a 61 ca
évalué à la somme de 276.000,00€, d'un
immeuble sis à VIGNONET (GIRONDE)
33330 Rasclet cadastré section AE n°92
pour 17 a 47 ca évalué à la somme de
25.506,00€, d'un immeuble sis à A SAINT-
SULPICE-DE-FALEYRENS (GIRONDE)
33330 La Petite Fuie, Les Jouans cadas
tré section ZH n°42, ZH n°44, ZH n°120
et ZP n°82 pour 02 ha 44 a 60 ca évalué
à la somme de 357.116,00€, d'un im
meuble sis à SAINT-SULPICE-DE-FA
LEYRENS (GIRONDE) 33330 Belle-Rive,
Les Grégones cadastré section ZR n°4,
ZR n°8, ZR n°9 et ZS n°9  pour 02 ha 68
a 50 ca évalué à la somme de 16.110,00
€. Soit une valeur nette arrondie à
674.732,00€.

Création de 2.181 nouvelles parts so
ciales de 225,56€ chacune attribués aux
l'apporteurs et portant le nouveau Capital
social à 1.055.854,54€ divisé en 4681
parts sociales de 225,56€ chacune. Suite
au décès de Maïté AUDIGAY le 3/03/2014,
Laurent AUDIGAY est seul gérant de la
société. Les modifications statutaires se
ront publiées au RCS de LIBOURNE.

Pour avis
Le notaire.
19EJ13739

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MIGREG 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MIGREG 
Au capital de 1.000,00 Euros 

Siège social : 27 route de Bern 
33460 MACAU 

RCS Bordeaux 431 705 839

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 26 juillet 2019, il est
décidé de modifier l'objet social de la so
ciété qui devient le suivant :

La société a pour objet, en France et
dans tous les pays :

- La vente, l'administration et la gestion
par voie de location ou autrement d'un bien
immobilier et de tous autres biens de
même nature dont elle viendrait à être
propriétaire.

- Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social et
susceptibles d'en favoriser le développe
ment ou la réalisation, à condition d'en
respecter le caractère civil.

L'article 2 des statuts est modifié en
conséquence.

Pour insertion
19EJ13727

SLSSLS
SASU au capital de 1.000 �

Siège social :
7 PLACE DU CANTON, 33450
Saint-Sulpice-et-Cameyrac

818 532 962 RCS de Bordeaux

L'AGE du 05/08/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 5
IMPASSE DU MOULIN DE TENET, 33170
Gradignan, à compter du 05/08/2019

Mention au RCS de Bordeaux
19EJ13609

FIAMOFIAMO
EURL AU CAPITAL DE 1 000�
10 rue Henri Guillemin 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 828555003

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant assemblée générale en date du
22 juillet 2019 à Bordeaux, il a été décidé
de rajouer à l’article 2 Objet Social à
compter du 22 juillet 2019 : toute activité
de marchand de biens

Les statuts ont été modifés en consé
quences

Formalités faites au RCS de Bordeaux
19EJ13590
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BRASSERIE BORDELAISEBRASSERIE BORDELAISE
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 11 120 �uros

Siège Social : 4-6 rue Métivier 
33000 BORDEAUX

504 395 393 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
L’Assemblée générale ordinaire en

date du 28 juin 2019 a nommé à compter
du même jour en qualité de Commissaire
aux Comptes Titulaire et Suppléant res
pectivement : Monsieur Joël FARBOS
demeurant Chemin de Lissandre BP
60036 33153 CENON CEDEX et Madame
Stéphanie VALLET demeurant 2 avenue
Vercingétorix 33000 BORDEAUX.

Pour avis
19EJ13587

LABORATOIRE
OENOCONSEIL
LABORATOIRE
OENOCONSEIL

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 80 000 euros
Siège social : 55 rue de la

République, RN 113
33210 PREIGNAC

378 373 682 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Aux termes d'une délibération en date

du 1/07/2019, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérants pour une
durée indéterminée à compter du
1/07/2019 : M. EMILIEN DELALANDE
demeurant « résidence les Domaines,
Bâtiment Beaulieu, appartement 35bis, 19
rue de Capeyron, 33200 Bordeaux » ; et
M. THOMAS MARQUANT demeurant « 37
rue Pierre Renaudel, 33400 Talence »

Pour avis
La Gérance
19EJ13599

CHATEAU ROUSSET
LOBKOWICZ

CHATEAU ROUSSET
LOBKOWICZ

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CAPITAL DE 200 000 �
SIEGE SOCIAL : 10 ROUTE DE

LANSAC – CHATEAU
ROUSSET 33710 SAMONAC
827 806 050 RCS LIBOURNE

Par décision du 21/05/19, l'associée
unique a décidé procéder à une réduction
du capital motivée par les pertes ce qui
porte le capital de 508 550 euros à 200
000 euros, par voie d’annulation des parts
sociales. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis,
Le Gérant,
19EJ13610

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

DEUZAIRDEUZAIR
SARL au capital de 3.000 �
Siège social : 691 allée de

Sénéjac 33290 Le Pian Médoc
RCS Bordeaux 822 232 559

Les associés, lors de l’Assemblée Gé
nérale en date du 25 juillet 2019 ont décidé
de modifier l’objet social de la société et
l’article 2 des statuts qui sera ainsi qu’il
suit à compter de ce jour : « Tous Travaux
d'installation d'équipements thermiques et
de climatisation; travaux et maintenance
en génie climatique et ventilation dans le
secteur tertiaire ; installations de chauf
fage central, ventilation, climatisation,
isolation thermique. ». Les associés ont
également décidé de changer la dénomi
nation sociale qui sera « E2M CVC » à
compter de ce jour et modifié corrélative
ment l’article 3 des statuts

Objet social :
Ancienne mention : La réalisation

d’études, de méthodes, et la réalisation
des procédés thermiques.

Nouvelle mention : Tous Travaux d'ins
tallation d'équipements thermiques et de
climatisation; travaux et maintenance en
génie climatique et ventilation dans le
secteur tertiaire; installations de chauffage
central, ventilation, climatisation, isolation
thermique.

Dénomination sociale :
Ancienne mention : DEUZAIR
Nouvelle mention : E2M CVC
19EJ13612

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges – 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

TESATESA
SAS au capital de 10.000 �

Ancien siège social : 1 rue Porte
des Benauges 33410

CADILLAC
Nouveau siège social : TOHAPI

camping A.C.M. Lieudit « La
Rège » Avenue de l’Europe

33930 MONTALIVET

RCS BORDEAUX 848 056 464

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL ET DE

L’ACTIVITE
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire tenue le
06/04/2019, l'associé unique a décidé à
compter de cette même date de transférer
le siège social et l'activité de la société
TESA au TOHAPI camping A.C.M. Lieu
dit « La Rège » Avenue de l’Europe 33930
MONTALIVET et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

A compter du 06/04/2019, le siège
social :

- Qui était au 1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC- Est au TOHAPI cam
ping A.C.M. Lieudit « La Rège » Avenue
de l’Europe 33930 MONTALIVET

Pour avis,
Le gérant.
19EJ13630

& FLORE & SENS& FLORE & SENS
SARL au capital de 5000 �
siège social:124 avenue de

l'Yser, 33700 Mérignac
530596865 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 17 juillet 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 25
bis route du Courneau 33640 PORTETS
à compter de ce même jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ13632

LSC2LSC2
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : 14 Parc Saint
André 33360 CENAC

813885340 RCS Bordeaux

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 24 juin 2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Stéphane BUISSON de ses fonctions de
gérant à compter du 30 juin 2019 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement. Pour avis. La Gérance

19EJ13641

OMEGA SYSTEMES
AQUITAINE 

OMEGA SYSTEMES
AQUITAINE 

SAS au capital de 200 000�
Siège social : Avenue

Cassiopée Z.A Galaxies III,
33160 Saint-Médard-en-Jalles
RCS Bordeaux 534 539 218

L'AU en date du 25/06/19, a décidé de
nommer en qualité de CAC titulaire
STREGO A&D

SAS au capital de 240 000€, 16 rue de
Monceau 75008 Paris, 345 280 051 RCS
Paris, en remplacement de CL AUDIT.

19EJ13646

SARL IMMOBELIASARL IMMOBELIA
SARL au capital de 2 000 �

11 rue de Grammont
33800 Bordeaux

RCS Bordeaux  811 337 625

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 9 Avenue
Raymond Manaud Bat C4/2 33520 Bruges
à compter du 7/08/2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ13651

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

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

SCEA LA TOUR DE
PERRIGAL

SCEA LA TOUR DE
PERRIGAL
Société civile 

au capital de 7700�
Siège social : La Tour
33220 LES LEVES ET
THOUMEYRAGUES

RCS LIBOURNE 424 169 225

NOMINATION COGÉRANT
Lors de l’Assemblée Générale ordinaire

extraordinaire en date du 1er août 2019,
Monsieur Vincent MENEGHEL, demeu
rant au 3, Les Mabilles – 33220 SAINT
ANDRE ET APPELLES a été nommé co
gérant et ce, à compter du 1er août 2019.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de LIBOURNE

Pour avis
19EJ13664

SCM AL SANTESCM AL SANTE
SCM au capital de 200 �

Siège social : 10 chemin de
feuillade

33750 CAMARSAC
841 863 335 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 31/07/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 20
route du Chemin Rouge 33750 BEY-
CHAC ET CAILLAU à compter du
31/07/2019.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13681

Me Julien DAGUIN Me Julien DAGUIN 
NOTAIRE à LA TESTE DE

BUCH (33260)
40 Bd du Pyla

IMMOBILIER CASTAING
INTERNATIONAL

IMMOBILIER CASTAING
INTERNATIONAL

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000,00 euros 

Siège social : 26 Cours Desbiey
33120 ARCACHON

RCS BORDEAUX 501 681 936

TRANSFERT DE SIÈGE ET
NOMINATION DE

NOUVEAUX GÉRANTS
Aux termes de deux actes reçus par Me

Julien DAGUIN, notaire à LA TESTE DE
BUCH, contenant donation en date du
15/07/2019, publié au SPF BORDEAUX 3
le 25/07/2019 volume 2019P numéro
13233 et enregistré à BORDEAUX le
29/07/2019 bordereau 2019 N case 3439,
les associés ont décidé :

Transférer le siège social à LA TESTE
DE BUCH (33260) 86 C avenue Charles
de Gaulle à compter du même jour.

Prendre acte de la démission de Mon
sieur Serge CASTAING et Madame Nicole
BALEAU en qualité de cogérant de la
société.

Nommer à la qualité de cogérants pour
une durée indéterminée, Monsieur Cédric
CASTAING et Madame Betty BODIN de
meurant à LA TESTE DE BUCH (33260)
86 C avenue Charles de Gaulle

Lesquels déclarent accepter les fonc
tions de gérant qui viennent de leur être
confiées et satisfaire à toutes les condi
tions requises par la loi et les règlements
pour leur exercice, et notamment, qu’il
n’existe de son chef, aucune incompatibi
lité ni aucune interdiction pouvant faire
obstacle à cette nomination.

Pour avis, la Gérance
19EJ13715
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292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

CENTRE ŒNOLOGIQUE
AQUITAIN

CENTRE ŒNOLOGIQUE
AQUITAIN

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 72, Route de

Branne
33410 CADILLAC

RCS BORDEAUX 849 670 477

TRANSFERT DU SIÈGE
Les associés, aux termes d’une déci

sion extraordinaire du 6 août 2019 ont
décidé de transférer le siège social de la
société du 72, Route de Branne – 33410
CADILLAC au 22, Rue du 8 Mai 1945 –
33150 CENON, à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis.
19EJ13677

SC DU CHATEAU TAYACSC DU CHATEAU TAYAC
Société civile 

au capital de 22 867,35 � 
Siège social : Château Tayac

33710 BAYON SUR GIRONDE
781 851 712 RCS LIBOURNE

GÉRANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 29/06/2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé Monsieur Philippe
SATURNY et Monsieur Loïc SATURNY-
ROSTAGNI, demeurant tous deux Châ
teau Tayac, 33710 BAYON SUR GI
RONDE, en qualité de gérants pour une
durée illimitée en remplacement de Ma
dame Annick SATURNYROSTAGNI, à
effet au 30/06/2019. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE.

Pour avis, la Gérance.
19EJ13618

ENR HOMEENR HOME
SASU au capital de 16 000 �
Siège social : 55 rue Camille

Pelletan 33150 CENON
839 087 871 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

01/04/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 avenue de la Libération
33310 LORMONT à compter du
01/04/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13580

VORBOTVORBOT
SAS au capital de 1.000 �

Siège social : 88 rue Alexandre
Dumas, 75020 Paris

838 992 444 RCS de Paris

L'AGE du 22/07/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 100
rue de Bègles, 33800 Bordeaux, à comp
ter du 01/09/2019

Directeur Général : M. Talbot Clement,
demeurant 100 rue de Bègles, 33800
Bordeaux

Radiation au RCS de Paris et réimma
triculation au RCS de Bordeaux

19EJ13591

URUBIRIURUBIRI
SAS au capital de 1 000 euros 
Siège Social : 14, Rue Beffroy

92200 NEUILLY Sur Seine
852 496 942 RCS NANTERRE

L’Associé Unique en date du 29 juillet
2019 a décidé d’augmenter le capital so
cial de la société d’un montant de 2 000
000 euros pour le porter de 1 000 euros
à 2 001 000 euros.

L’Associé Unique en date du 5 août
2019 a décidé de transférer le siège social
e la société au 61, Chemin de Linas 33160
SAINT MEDARD EN JALLES.

Président : Monsieur Emmanuel POM
MIERS demeurant 61 Chemin de Linas
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de BORDEAUX

19EJ13594

PRESTIGE BATIMENT
AQUITAINE

PRESTIGE BATIMENT
AQUITAINE

SARL au capital de 100 000 �
Quai carriet Bat E 

33310 Lormont
RCS Bordeaux 850 103 805

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 30/07/2019,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital d'une somme de 50 000 €  pour
le porter de 100 000 € à 50 000 euros.

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

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ13598

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

L’actionnaire unique de la société ADEL
AUTO SERVICES, société par actions
simplifiée au capital de 1000 euros, dont
le siège social est situé 1 Rue Dalzac
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC, im
matriculée 823 061 668 RCS BOR
DEAUX, a décidé en date du 13 MARS
2019 de transférer le siège social au 312
Rue de Gouges 33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

19EJ13629

SCI AL SANTESCI AL SANTE
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 10 chemin de
feuillade

33750 CAMARSAC
837 640 093 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 31/07/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 20
route du Chemin Rouge 33750 BEY-
CHAC ET CAILLAU à compter du
31/07/2019.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13680

VITAE VINUMVITAE VINUM
SASU au capital de 1000 �

51 AVENUE LEDRU ROLLIN
75012 PARIS

828427898 R.C.S. Paris

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 08/08/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 14 RUE GUIRAUDE, 33000
BORDEAUX à compter du 08/08/2019.
Présidence : Madame FRANCINE WET
ZEL, demeurant 14 RUE GUIRAUDE,
33000 BORDEAUX La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris

19EJ13686

SOBOFASOBOFA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 26 000 euros
Siège social: 118 ter avenue de

Canejan 33600 PESSAC
378171656 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 15 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé:

- de transférer le siège social du 118
ter avenue de Canejan, 33600 PESSAC à
la Zone d'activités Mios Entreprises - 5 rue
Alfred Kastler 33380 MIOS à compter du
15 juillet 2019,et de modifier en consé
quence l'article 2.2.0 des statuts - Siège
Social - R.C.S.

Pour avis
La Gérance
19EJ13724

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
68 avenue Jean Jaurès -

33150 CENON
Tél. 05 56 33 34 35 - 
Fax. 05 56 86 26 54

Par assemblée du 01.08.2019, les as
sociés de la société CMI, SCI au capital
de 15.050 euros, siège social : MONTUS
SAN (33450), 59 route de Caussade,
809 097 272 R.C.S. BORDEAUX, ont
décidé de transformer la société en société
à responsabilité limitée sans création
d'une personne morale nouvelle.

Christian MAVIEL reste gérant de la
société sous sa nouvelle forme de société
à responsabilité limitée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ13737

SAS FLEGSAS FLEG
SAS au capital de 1 �

Siège social : 3 rue de la
manutention citadelle

33390 BLAYE
848 742 474 RCS LIBOURNE

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

15/07/2019, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de Président, Mme
Emmanuelle GERARD, 3 rue premayac,
33390 BLAYE en remplacement de M.
Florian LAVANDIER, 13 rue Saint Simon,
33390 BLAYE à compter du 15/07/2019.

L'article 12/07/2019 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

19EJ13705

SCI DU PIAUTSCI DU PIAUT
Société Civile Immobilière

Au capital de 500 euros, siège
social : 27 Ave du Mal de Lattre

de Tassigny 33130 BEGLES
RCS Bordeaux 810 185 892

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant délibération de l'assemblée

générale extraordinaire en date du 1er
août 2019, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du 1er
août 2019.

En conséquence, l'article 1.4 des sta
tuts à été modifié comme suit, Ancienne
mention : Le siège social est fixé : 27,
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33130 BEGLES Nouvelle mention : Le
siège social est fixé : 25, rue Maubec
33210 LANGON

19EJ13710

QUEJAGORAQUEJAGORA
SCI au capital de 1000 �
6 rue Sainte Colombe

33000 BORDEAUX
752391565 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 03/06/2019 il a
été pris acte de la nomination de Gérant
Monsieur Thomas Périnet, demeurant 14
rue Maucoudinat, 33000 BORDEAUX à
compter du 03/06/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ13719

VIGNOBLES LEON NONYVIGNOBLES LEON NONY
Société par actions simplifiée

au capital de 1.460.000 �
Siège social : Château Garraud

33500 NÉAC
301 610 192 R.C.S. Libourne

Suivant procès-verbal du 1er août
2019, l'associé unique a décidé:

- de nommer en qualité de Président la
société SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL P. ESNEE - S.D.2.P.,
SAS sise 14bis, Villa Herran - 75016 Paris
(480 063 593 RCS Paris), en remplace
ment de Madame Pascale Nony;

- de modifier la dénomination sociale
qui devient "Château Garraud-Treytins".

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Li
bourne.

Pour avis.
19EJ13722
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ESPRIT D'FAMILLEESPRIT D'FAMILLE
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 15 avenue des
Herès 33510 Andernos Les

Bains
801 251 489 RCS Bordeaux

L’AGO du 28/12/2018 a pris acte de la
démission de M. Bernard Larquet au titre
de ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouvelle gérante, Mme Lexie
Larquet demeurant 15 Avenue des Herès
33510 Andernos Les Bains, pour une
durée illimitée, à compter du 01/01/2019.

Pour avis
19EJ13597

AEROTECHNICAEROTECHNIC
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 150 000 �

SIEGE SOCIAL : 5-7-9 ROUTE
DE LA BARRADE 
33121 CARCANS

401 417 613 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 5/08/19, il a été adjoint à l’objet
social, à compter de cette date :

l’Activité d’hivernage et de gardiennage
de bateaux et caravanes, les activités de
location de box, d’entrepôts, de bureaux,
pour les particuliers et pour les profession
nels, l’activité de transports, d’entrepo
sage et d’hivernage de bateaux et cara
vanes, les activités d’entreposage et de
stockage de marchandises diverses de
quelques natures que ce soit de contai
ners, à l’exception des produits et matières
dangereuses, toxiques, et/ou de nature à
créer un risque environnemental, Toute
activité de logistique.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis,
Le gérant
19EJ13568

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

MACODAMACODA
Société civile immobilière 

au capital de 1 524 �
Siège social : Rue Gustave Eiffel

- Zone Industrielle
33260 LA TESTE DE BUCH

344 710 629 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
du 31.05.2019, il a été décidé de nommer
Monsieur Cédric ROCHER demeurant à
PYLA SUR MER (33115) – 2, impasse des
Clapotis, en qualité de gérant pour une
durée illimitée, en remplacement de Ma
dame Marine PERROT, démissionnaire.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ13553

Sylvain HUSTAIXSylvain HUSTAIX
Administrateur Judiciaire

2 Rue Orbe - 33500 LIBOURNE

SCI LM JANETTSCI LM JANETT
2 rue Jean Larrieu - 33260 LA

TESTE-DE-BUCH
RCS N° : 533416038

DESIGNATION D’UN
ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE
Par ordonnance de Monsieur le Pré

sident du Tribunal de Grande Instance de
BORDEAUX en date du 13/06/2019, la
SELARL FHB prise en la personne de
Maître Sylvain HUSTAIX a été désignée
en qualité d’administrateur provisoire de
la SCI LM JANETT.

19EJ13700

GAEC DUMAS K ET DGAEC DUMAS K ET D
Au capital de 15 242,00 �
Siège social : QUEYRAC

(Gironde) 11 Chemin de Picon
RCS : Bordeaux 420 930 570

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une AGE en date du 1er
août 2019, enregistrée au SDE de Bor
deaux le 13 août 2019 Dossier 2019
00032456 référence 3304P61 2019 A
12121, les associés de la société «GAEC
DUMAS K ET D» ont décidé à compter du
1er août2019 de transformer le GAEC
DUMAS K ET D en une EARL dénommée
DUMAS KET D,

En conséquence, les articles 1 et 2 des
statuts ont été modifiés.

Dénomination : EARL DUMAS K ET D
Objet : L'EARL a pour objet l'exercice

d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 311-1 du Code Rural.

Toutes les autres mentions restent in
changées.

Pour avis,
La Gérance.
19EJ13728

FAYAT ACCELERATION
STARTUPS

FAYAT ACCELERATION
STARTUPS

Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 euros 

porté à 1.800.000 euros
Siège social : 137 rue du Palais

Gallien 33000 BORDEAUX
851 931 675 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 31 juillet 2019 et du
Président de la société en date du 7 août
2019 :

- Le capital social a été augmenté de
1.790.000 euros, pour être porté de 10.000
euros à 1.800.000 euros, par apports en
numéraire.

- L’article 7 « Capital social » a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS
19EJ13730

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

CABINET VIDAL
IMMOBILIER

CABINET VIDAL
IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 12 Chemin des
Clottes, 33210 ROAILLAN

RCS BORDEAUX 832 175 939

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'AGE en date du

15/07/2019, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 80 Cours de
la Marne 33470 GUJAN MESTRAS, à
compter de ce jour.

Modification sera portée au RCS du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ13577

OBBYSHAREOBBYSHARE
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 �
Siège social : 9 rue de Condé –
33064 BORDEAUX CEDEDX

820 014 538 RCS BORDEAUX

Suivant procès-verbal des décisions de
l’Associé Unique en date du 24 juin 2019,
il a été pris acte de la démission de Mon
sieur Alain DELBOURG de ses fonctions
de Président et décidé de nommer en
remplacement la société OBBYGROUP,
SAS sis 9 rue de Condé – 33064 BOR
DEAUX CEDEX et immatriculée sous le
numéro 847 644 085 RCS BORDEAUX en
qualité de Président. Il a été pris acte de
la démission de Monsieur Sébastien
HURSTEL de ses fonctions de Directeur
Général sans pourvoir à son remplace
ment.

Le dépôt prescrit par la loi sera effectué
au RCS de BORDEAUX.

19EJ13734

MENUISERIE VIALLARD
SARL

MENUISERIE VIALLARD
SARL

Société à responsabilité limitée 
Capital social 7 622.45�

Adresse siège 6 Impasse du
Piep – 33380 Mios

RCS BORDEAUX 381 204 700

Le gérant, a décidé conformément aux
Statuts, de transférer le Siège Social à
compter du 1er juillet 2019 à l’adresse
suivante,(33 380) MIOS, 15B CHEMIN DU
HARDIT.

Les modifications seront effectuées au
RCS de BORDEAUX

Pour avis
Le gérant
19EJ13683

CHATEAU ROUSSET
LOBKOWICZ 

CHATEAU ROUSSET
LOBKOWICZ 

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CAPITAL DE 200 000 �
SIEGE SOCIAL : 10 ROUTE DE

LANSAC – CHATEAU
ROUSSET 33710 SAMONAC
827 806 050 RCS LIBOURNE

Par décision du 30/12/2018, l'associée
unique a décidé d’augmenter le capital de
308 550 € par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la So
ciété, ce qui porte le capital de 200 000
euros à 508 550 euros. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis,
Le Gérant,
19EJ13608

HEIRKOHEIRKO
SASU au capital de 7.000 �  

Siège : BATIMENT A 102 RUE
BALARD 75015 PARIS

794404574 RCS de PARIS

Par décision de l'associé unique du
01/06/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 7 bis rue chabrely 33100
BORDEAUX.

Président: M. RICHONNIER ALEXANDRE
7 BIS RUE CHABRELY 33100 BOR
DEAUX

Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

19EJ13742

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

HULIAHULIA
Société à responsabilité limitée 
au capital de 4 304 577,20 euros

Siège social : 10 route de
Cabanac

33650 ST SELVE
433 548 625 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 12 août 2019, l'AGE a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de marchand de
biens et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19EJ13746

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE BLAYET

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE BLAYET

Capital 152.45�
Lieudit Le Blayet 33670

SADIRAC
RCS BORDEAUX 384 982 294

MODIFICATION DE
STATUTS

Suivant acte de notoriété reçu par Me
Frédéric BEYLOT le 22 novembre 2018,
suite au décès de Madame Patricia
GRAFFEUIL :

Départ en sa qualité de gérante à
compter du 6 octobre 2018, Madame
Patricia Marie Andrée GRAFFEUIL née
WOJTASIK décédée le 6 octobre 2018 à
Lormont

Les articles 7 et 31 sont en consé
quence modifiés

19EJ13748
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FRENCH HOTELFRENCH HOTEL
Société par actions simplifiée

Au capital de 15 000 euros
Siège social : 7 rue Fénelon

33000 BORDEAUX
809 853 963 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un procès-verbal de
l’AGM en date du 15/05/2019 et du Pré
sident du 31/07/2019, il a été décidé de
l’augmentation de capital par apport en
numéraire d’un montant 15 000 euros pour
le porter de 15 000 euros à 30 000 euros.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifié en conséquence.

Aux termes de cette même assemblée,
il a été pris acte de la démission de Ma
dame Agnès TROCARD de ses fonctions
de Directeur Général à compter du
15/05/2019, et il a été nommé :

- en qualité de nouveau Président :
Monsieur Hugues VAN HEESEWIJK, de
meurant 12 rue Budin 75018 Paris, à
compter du 15/05/2019, en remplacement
de Madame Charlotte CHEVASSUS, de
meurant 48 rue Ferrere 33000 Bordeaux,
démissionnaire.

- en qualité d’administrateurs, à comp
ter du 15/05/2019 :

Madame Charlotte CHEVASSUS, de
meurant 48 rue Ferrere 33000 Bordeaux,
Madame Agnès TROCARD, demeurant 41
rue Françin 33800 Bordeaux, Monsieur
Sébastien JACQUES, demeurant 48 rue
Ferrere 33000 Bordeaux. Monsieur
Hugues VAN HEESEWIJK, demeurant 12
rue Budin 75018 Paris, Monsieur Maxime
LESAULNIER, demeurant 3 rue du Louvre
75001 Paris.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ13756

KEVPREKEVPRE
SCI au capital de 1000 �

42 Bis les Hauts de fontaudin
33370 TRESSES

508399706 R.C.S. Bordeaux

Sigle : KEVPRE Par décision de L'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 12/08/2019 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 4 CLOS
DU TONNELIER, 33370 TRESSES à
compter du 12/08/2019. Gérance : Mon
sieur MARTIAL LABBE, demeurant 4 Clos
du Tonnelier, 33370 TRESSES Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ13759

NEGO & CONEGO & CO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1022 avenue de

Toulouse
33140 Cadaujac

831 989 470 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes de la décision de l’associé
unique du 1er août 2019, il résulte que :

Le siège social a été transféré à 2 Place
Montesquieu 33650 La Brède, à compter
du 1er août 2019.

L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ13761

LOCACOM AQUITAINELOCACOM AQUITAINE
SASU au capital de 1000 �

62 av. de Verdun 33127
MARTIGNAS SUR JALLE

847842952 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01/08/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 14 rue Cantelaudette, Im
meuble Pont d'Aquitaine, 33310 LOR
MONT à compter du 01/08/2019. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ13714

DISSOLUTIONS

HOMEY DECO ET FLEURS HOMEY DECO ET FLEURS 
SASU au capital de 50 �

43 Bis route de Bordeaux
petit piquey

33950 Lège Cap Ferret
RCS Bordeaux 819 170 622

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
14/08/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société HOMEY
DECO ET FLEURS.

L'assemblée générale extraordinaire a
nommé comme Liquidateur M. SENE
CHAL Guillaume, demeurant au 65 rue
Prunier 33300 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 liquida
tion est fixé chez le liquidateur, 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 Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ13765

SCI SOMACASCI SOMACA
SCI au capital de 152,44 �
Siège social : Angle 63 rue

Paulin et 78 rue Naujac
33000 BORDEAUX

382 885 044 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 05/08/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 05/08/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Patrice
BOUQUET demeurant 260 chemin du bois
de lafont, 33240 ST ANDRÉ DE CUBZAC 
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 260
chemin du bois de lafont 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13682

AMAZONE MEDIASAMAZONE MEDIAS
SARL au capital de 6 000 �
Siège social : 27 rue denfert
rochereau 33130 BEGLES

751 941 139 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 16/07/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 30/06/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de TRIBUNAL DE COM
MERCE DE BORDEAUX.

19EJ13574

SAS CONSEIL ET
MANAGEMENT

SAS CONSEIL ET
MANAGEMENT

S.A.S.U. au capital de 2 000 �
Siège social : Rue Robert
Caumont Immeuble P Les

Bureaux du Lac 
33049 BORDEAUX CEDEX

R.C.S : 828 099 465

L’AGE du 30/09/2018, après avoir
constaté que l’actif net est devenu inférieur
à la moitié du capital social, a décidé qu’il
n’y avait pas lieu de dissoudre la société,
conformément aux dispositions de l’ar
ticle : L223-42 du code de commerce.

Mentions au RCS de BORDEAUX
19EJ13586

L' ATLANTIQUE 1901L' ATLANTIQUE 1901
SAS au capital de 1000 �

42 rue de Tauzia,
33800 Bordeaux

819 927 252 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 10/08/2019 il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 10/08/2019, nommé en
qualité de liquidateur Monsieur Massimo
Rainieri, 18 BIS Rue de Landiras, 33000
Bordeaux et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance chez le liqui
dateur Monsieur Massimo Rainieri. Men
tion en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ13607

SCI LA ROULINESCI LA ROULINE
Société civile immobilière

Au capital de 600 �
Siège social : Lieu-dit Pièce

Rouline
33820 BRAUD SAINT LOUIS

Siège de liquidation : 6 lieudit La
Blanchetterie

33820 BRAUD ET SAINT LOUIS
RCS Libourne : 788 925 147

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’assemblée

générale extraordinaire du 30 JUIN 2019,
les associés, après avoir entendu le rap
port du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au Liquidateur et l’ont déchargé de son
mandat, ont prononcé la clôture des opé
rations de liquidation au 30 juin 2019. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du tribunal de commerce de Li
bourne. Pour avis, le liquidateur,

19EJ13624

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

RESTAURANT COTE RUERESTAURANT COTE RUE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 3 500 euros

Siège social : 14 rue Paul Louis
Lande

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : chez Mr et

Mme THOMAS
33 avenue Jean Marcel

Despagne 33510 ANDERNOS
LES BAINS

811 534 510 RCS BORDEAUX

Le 31 mai 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Monsieur Rudy BALLIN, associé
unique, demeurant chez Mr et Mme THO
MAS - 33 avenue Jean Marcel Despagne
33510 ANDERNOS LES BAINS, 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 chez
Mr et Mme THOMAS - 33 avenue Jean
Marcel Despagne 33510 ANDERNOS LES
BAINS. 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.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ13703

LÉA PIERRE IMMOBILIERLÉA PIERRE IMMOBILIER
Société à Responsabilité

Limitée Société en Liquidation
Au capital de 7.500 � 

Siège social : 11 Allée Georges
Wolinski 33510 ANDERNOS

LES BAINS
RCS BORDEAUX 450 064 647

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 1er juillet 2019, l'asso

ciée unique a décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du 31 dé
cembre 2018, et sa mise en Liquidation.

A été nommé liquidateur Monsieur
Serge DELCROIX (gérant), demeurant 11
ALLEE GEORGES WOLINSKI 33510
ANDERNOS LES BAINS, 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 au
11 ALLEE GEORGES WOLINSKI 33510
ANDERNOS LES BAINS, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée et, actes et documents relatifs à
la Liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la Liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Par décision du 31 juillet 2019, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur,
l'associée unique a :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Serge

DELCROIX, demeurant 11 ALLEE
GEORGES WOLINSKI 33510 ANDER
NOS LES BAINS et déchargé ce dernier
de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de "Ville".

Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ13707
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Bérengère BrunBérengère Brun
Expert-comptable inscrite au conseil

régional de l’Ordre d’Aquitaine
Société Audéi, SARL au capital de 8 000 €

35 avenue Jules Guesde 33130 Bègles
05 56 52 28 18 – www.audei.fr

EPICERIE BELLE
CAMPAGNE

EPICERIE BELLE
CAMPAGNE

SARL AU CAPITAL DE 1000�
27 RUE LEBRIX MESMIN

33700 MERIGNAC

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 14/03/2019, 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 30/06/2018 de la société
EPICERIE BELLE CAMPAGNE SARL.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ13530

MOKAB TRANSPORTMOKAB TRANSPORT
SARL au capital de 7000 �

1 Allée des Forsythias Bat 5 -
Apt 509 33600 Pessac

RCS Bordeaux 820 293 504

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'AGE du
31/12/2018, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société. L'AG a
nommé comme Liquidateur M. Mokrane
belaid, demeurant 1 Allée des Forsy
thias Bat 5 - Apt 509 33600 Pessac , avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé au domicile du liquidateur,
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 Tribunal
de Commerce de Bordeaux. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

19EJ13596

FLASHNETFLASHNET
SARL au capital de 1000 �
1 rue françois Mitterand

33230 Coutras
831754221 R.C.S. Libourne

Par délibération en date du 09/08/2019,
de L'AGE statuant en application de l'ar
ticle L.223.42 du Code de Commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social. Mention en sera faite au
RCS de Libourne

19EJ13685

PRINTEMPS COIFFUREPRINTEMPS COIFFURE
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 2 000 �
Siège social : 24 Cours de la

Marne 33800 Bordeaux
RCS Bordeaux 791 569 833

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une assemblée générale

extraordinaire en date du 25 juillet 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce
même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur YAHYAOUI Muhammad, do
micilié n°38, avenue de la Châtaigneraie
33600 Pessac est nommé liquidateur de
ladite société, avec les pouvoirs les plus
étendue pour procéder aux opérations de
liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé à l'adresse du liquidateur où la cor
respondance, les actes et documents
concernant la liquidation devront être
envoyés ou notifiés.

Les actes et documents relatifs à la li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

19EJ13696

GAEC DU PETIT LIFOYGAEC DU PETIT LIFOY
Société civile en liquidation

Au capital de 30 300,00 euros
Siège social : SAUVIAC
(Gironde) 1, Petit Lifoy

RCS : Bordeaux 514 655 307

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'un acte en date du 31
juillet 2019, la collectivité des associés,
après avoir entendu la lecture du rapport
du liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

Pour avis,
Le liquidateur
19EJ13698

NEYRET & ASSOCIESNEYRET & ASSOCIES
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 �  
Siège : 4 Rue de Lauzac 33100

BORDEAUX
841502305 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
12/08/2019, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur M. NEYRET Adner 4 rue de Lauzac
33100 BORDEAUX, quitus de sa gestion
et décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 12/08/2019. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.

19EJ13701

FABER IMMOFABER IMMO
Société à responsabilité limitée

 au capital de 260 992 euros
Siège social : 67 Chemin du

Bord de l'Eau
33360 LATRESNE

380 605 485 RCS BORDEAUX

Par décision du 31 décembre 2018, la
société FABER, associé unique de la so
ciété FABER IMMO, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/12/2018. Cette décision de dissolution
a fait l’objet d’une déclaration auprès du
greffe de Bordeaux. Conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret nº
78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers
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 de
vant le Tribunal de commerce de Bor
deaux. Pour avis, la Gérance

19EJ13068

MULTISERVICES GHELEMMULTISERVICES GHELEM
SASU au capital de 300 �

168 rue Saint François Xavier
33170 Gradignan

821903838 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 31/07/2019 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/07/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Ghelem REHAB BE
KOUCHE, 4 rue Alphonse Daudet, 33700
Mérignac et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance chez le liqui
dateur Monsieur Ghelem REHAB BE
KOUCHE. Mention en sera faite au RCS
de Bordeaux

19EJ13582

FINCA 33FINCA 33
SASU au capital de 2 000 �

Siège social : 8 Rue de Belgique
33800 BORDEAUX

831 475 462 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/06/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 30/06/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

19EJ13560

ALI TP, ENTREPRISE
UNIPERSONNELLE À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE

ALI TP, ENTREPRISE
UNIPERSONNELLE À

RESPONSABILITÉ
LIMITÉE

capital 1000 �
11 rue Galin 33 100 Bordeaux
RCS : 819 886 086 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 22/07/19, l' associé
a décidé la dissolution anticipée de la
société ce jour.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur RAMADAN Ali Ali,
demeurant 12 allée des mimosas 33 600
Pessac.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis

19EJ13628

ESCADRILLE FASHION 56ESCADRILLE FASHION 56
SARL au capital de 1500 �

6, rue Jean Descas,
33800 BORDEAUX

794892372 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
11/08/2017 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 11/08/2017,
nommé en qualité de liquidateur Madame
AGNES ALLA, 76, avenue de caverne,
résidence la prairie, pavillon n°2, 33450
IZON et fixé le siège de liquidation et
l'adresse de correspondance Chez M. JB
LOUBEAU, 76 avenue de caverne, Rés.,
la Prairie, pavillon n°2 33450 IZON.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

19EJ13712

SARL S'CAPSARL S'CAP
SARL au capital de 5.000 �

Siège social : 2 rue des
Cormorans 

33950 Lège-Cap-Ferret
833 798 507 RCS de Bordeaux

En date du 15/07/2019, l'AGE a décidé
de ne pas dissoudre la Société bien que
les capitaux propres soient inférieurs à la
moitié du capital social.

Modification au RCS de Bordeaux
19EJ13733

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

MOULIN DE VILLEMARIE
(SCI)

MOULIN DE VILLEMARIE
(SCI)

SCI en liquidation au capital de
1 524,49 euros

Siège social : LA TESTE DE
BUCH

33260 Zone industrielle -
Avenue Gustave Eiffel

Siège de liquidation : 52 rue
Gaston de Foix

33260 LA TESTE DE BUCH
329.628.671 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGO réunie le 13/06/2019 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Marlène COLAS, demeurant 52 rue Gas
ton de Foix 33260 LA TESTE DE BUCH,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
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 52 rue
Gaston de Foix 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
Le Liquidateur
19EJ13740

DANAMOTODANAMOTO
SCI au capital de 200 Euros
1 lotissement l'orée du bois,

33680 Le porge
839799574 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
15/06/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Madame
PREVOT NATHALIE 1 lotissement l'orée
du bois, 33680 Le porge, pour sa gestion
et décharge de son mandat,- prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ13758
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ROXAIMROXAIM
SARL au capital de 20 �

Siège social : 1, les egaux
33710 VILLENEUVE

797 552 627 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/07/2019, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 31/07/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.

19EJ13554

ALTER INGECOALTER INGECO
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 7 700 �

Siège social : 15 lieu-dit
Queyreau - Ouest à SAINT

MICHEL DE FRONSAC (33126)
410 288 187 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale réunie le 31
juillet 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Olivier
DAVIN 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 Libourne.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ13718

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ARC DE VIE SERVICESARC DE VIE SERVICES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège : 22 impasse des

Magnolias 33830 BELIN BELIET
Siège de liquidation : 22

impasse des Magnolias 33830
BELIN-BELIET

532 128 584 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L’AGE du 10 juin 2019 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en juin li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Antonino LO COCO, demeurant 22
impasse des Magnolias 33830 BELIN-
BELIET, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 22
impasse des Magnolias 33830 BELIN-
BELIET. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ13736

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Grégory
SEPZ, Notaire Associé de la Société ayant
pour raison sociale "SELARL Stéphanie
PETIT - Grégory SEPZ - Emmanuel BAU
DERE - Virginie PONTALIER, Notaires
associés" dont le siège social est à BOR
DEAUX (33300) 5 quai de Bacalan, le 8
juillet 2019, enregistré à BOREAUX, le
05/08/2019, dossier 2019 000 31 060 réf
3304P 61 2019 N 03478, a été cédé un
fonds de commerce de achat et vente de
biens d'équipement de la personne ou de
la maison, neufs ou d'occasion. à savoir:
matériel électroménager, équipement
audiovisuel, TV, vidéo, CD, numérique,
etc., outillage, informatique, jeux vidéo,
PC, matériel de sono, instruments de
musique, caméras, appareils photos, ca
méscopes, jumelles, télescopes, etc.,
ameublement, certains engins motorisés,
cycles, etc., bijoux or, argent, pièces,
montres, maroquinerie etc., chaussures,
vêtements, lingerie, linge de maison d'oc
casion, équipement et accessoires de
sport d'occasion, négoce de tous produits
et matériels neufs et d'occasion, l'achat et
la vente d'ouvrages en métaux précieux
par :

La Société dénommée EC SAINTE
EULALIE, Société à responsabilité limitée
au capital de 15000 €, dont le siège est à
SAINTE-EULALIE (33560), rue du Signo
ret Village commercial Grand Tour, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
520271040 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.          

Lui appartenant, connu sous le nom
commercial EASY CASH, et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 520 271 040,

A :
La Société dénommée AFB SE, So

ciété à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 1000 €, dont le siège
est à BORDEAUX (33000), 28 rue Prunier,
identifiée au SIREN sous le numéro
851283705 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.         

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.    

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS
CENT DIX MILLE EUROS (310 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EU
ROS (275 000,00 EUR),

- au matériel pour TRENTE-CINQ
MILLE EUROS (35 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

19EJ13635

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 15/07/2019, enregistré le
22/07/2019 au service départemental de
l’enregistrement de BORDEAUX, Dossier
2019 00029774, référence 3304P61 2019
A 11238,

La société VINADEIS DISTRIBUTION,
SAS, 1 rue de la Seiglière 33800 BOR
DEAUX, 818 797 110 RCS BORDEAUX,
a cédé à M. Guillaume RASSAT, Mishuku
2-22-8 Setagaya-ku, Tokyo (Japon),

La branche partielle d’activité « FOOD
& BEVERAGE » de négoce et de distri
bution de boissons non alcooliques et de
produits alimentaires à destination des
pays et régions suivants : Japon, Corée
du sud, Taiwan, Chine, Hong Kong, Sin
gapour dépendant de son fonds de com
merce sis 1 rue de la Seiglière 33800
BORDEAUX,

Moyennant le prix de 52.000 €.
La date d’entrée en jouissance est fixée

au 15/07/2019.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l’adresse d’exploitation
actuelle sis 1 rue de la Seiglière 33800
BORDEAUX.

19EJ13699

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX (33) du 1er août 2019,
enregistré à SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L’ENREGISTREMENT BOR
DEAUX, le 09/08/2019, Dossier 2019
00032118, référence 3304P61 2019 A
11988,

La société SNC DU ROND POINT,
Société en Nom Collectif au capital de 1
000 €, dont le siège social est sis à VIL
LENAVE D’ORNON (33140), 29 avenue
du Maréchal Leclerc, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 753 425 990,
a cédé à la société JSLA, Société en Nom
Collectif au capital de 10 000 €, dont le
siège social est sis à VILLENAVE D’OR
NON (33140), 29 avenue du Maréchal
Leclerc, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 851 072 660, un
fonds de commerce de VENTE DE
LIVRES, JOURNAUX, PAPETERIE, CAR
TERIE, CADEAUX, CONFISERIE, TELE
CARTES, LOTO, JEUX DIVERS, GE
RANCE DE DEBIT DE TABACS sis à
VILLENAVE D’ORNON (33140), 29 ave
nue du Maréchal Leclerc, moyennant le
prix de 1 100 000 Euros, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 1 090 000 € et
aux éléments corporels pour 10 000 €.

La jouissance et la prise de possession
réelle et effective est intervenue le 1er août
2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du Cabinet d’avo
cats LES JURISTES ASSOCIES DU SUD
OUEST – 29/31 rue Ferrère – 33000
BORDEAUX.

Pour avis
19EJ13668

Maître Jérémy BRUMaître 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
13/08/2019 par Me Jérémy BRU, Notaire
à ARCACHON (33120).

PERHOME, SARLU au capital de
5000 €, dont le siège est à QUEYRAC
(33340), 4 rue du Docteur Donéche,
795185750 RCS de BORDEAUX a cédé
à HOME AIR, SAS  au capital de 5000 €,
dont le siège est à QUEYRAC (33340), 4
rue du docteur Donèche, 852 124 569 RCS
BORDEAUX.

Le fonds de commerce d'Hôtellerie de
tourisme sans restauration, exploitation de
gîte et bar sis à QUEYRAC (33340) 4 rue
du Docteur Donèche, lui appartenant,
connu sous le nom commercial "LES
VIEUX ACACIAS" comprenant enseigne, 
nom commercial, clientèle, achalandage,
fichier clients, droit au bail sis à QUEYRAC
(33340) 4 rue du Docteur Donèche, où le
fonds est exploité. Le transfert du contrat
de location de la licence de IVconclue
entre le cédant et la mairie de QUEYRAC,
le droit au site internet http://www.hotel-
vieuxacacias.net, le droit à la ligne télé
phonique numéro 05.56.59.80.63, le mo
bilier commercial, les agencements et le
matériel servant à son exploitation. Jouis
sance au 10/08/2019. Prix 65.000 €. Les
oppositions seront reçues dans les 10
jours de la dernière en date des publicités
légales en l’office notarial de Me Jérémy
BRU, 169 boulevard de la Plage, 33120
ARCACHON.

Pour avis, Le Notaire
19EJ13749

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX (33) du 1er août 2019,
enregistré à SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L’ENREGISTREMENT BOR
DEAUX, le 07/08/2019, Dossier 2019
00032117, référence 3304P61 2019 A
11986,

Mademoiselle Lysiane PECHEUR, de
nationalité française, née le 11 février
1963 à PARIS (75009), demeurant à
MERIGNAC (33700), 60 rue Paul Doumer,
exploitant un fonds de commerce pour
lequel elle est inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 421 267 717, a
cédé à la société SNC KOSTADINOV,
Société en Nom Collectif au capital de 1
000 €, dont le siège social est sis à ME
RIGNAC (33700) – 60 Rue Paul Doumer,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 851 968 636, un fonds de commerce
de BAR TABAC RESTAURANT LOTO ET
JEUX DE GRATTAGE sis à MERIGNAC
(33700), 60 rue Paul Doumer, connu sous
l’enseigne « BAR LE BOURDILLOT »,
moyennant le prix de 80 000 Euros, s’ap
pliquant aux éléments incorporels pour 73
200 € et aux éléments corporels pour 6
800 €.

La jouissance et la prise de possession
réelle et effective est intervenue le 1er août
2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du Cabinet d’avo
cats LES JURISTES ASSOCIES DU SUD
OUEST – 29/31 rue Ferrère – 33000
BORDEAUX.

Pour avis
19EJ13669

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 10 mai 2019, enregistré
au SIE de BORDEAUX, le 17 mai 2019
référence 2019 A 07416, la Société LA
BORATOIRES OCEANIA NOUVELLE
AQUITAINE société par actions simplifiée,
ayant son siège social à CENON (33150)
22, Rue du 8 Mai 1945, immatriculée au
RCE de BORDEAUX sous le numéro
400 324 216, a vendu à :

La Société CENTRE ŒNOLOGIQUE
AQUITAIN, société par actions simplifiée,
ayant son siège social à CADILLAC
(33410) 72, Route de Branne, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
849 660 477.

Le fonds de commerce d’analyse de
vins, moûts exploité à CENON (33150) 22
Rue du 8 Mai 1945.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de UN EURO
(1 €) symbolique.

Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par
la loi, au nom  de la société LABORA
TOIRES OCEANIA NOUVELLE AQUI
TAINE, à CENON (33150) 22 Rue du 8
Mai 1945 où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
19EJ13676

FONDS DE COMMERCES
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé,
en date du 22 juillet 2019 à Bordeaux,
emegistré à Pole emegistrement SIE de
Bordeaux Centre le 29 juillet 2019 n°
bordereau 201900030406 référence
3304P61 2019 A 11806

Madame Florence Paoletti épouse
Garrido, commerçante, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 440 142
560 demeurant 20 route de Campennat
33750 Beychac et Caillau.

A cédé à la société SNC ADDA DIONI-
SIO, société au capital de 5 000 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
850 876 301 dont le siège social est 814
roue de canneau 33240 La lande de
Fronsac dont les gérants sont Madame
Céline DIONISIO et Monsieur David
ADDA.

Le fonds de commerce de Tabac
Presse librairie papeterie vente d'articles
cadeaux loto à Ambarès et Lagrave
(33440) 66 avenue de la Libération pour
l'exploitation duquel la cédante est inscrite
au registre du commerce sous le numéro
Siret 440 142 560 00018, et les éléments
corporels et incorporels y attachés et les
marchandises,

Moyennant le prix principal de cent
quatre-vingt-cinq mille euros (185 000 €)
s'appliquant, savoir, aux éléments incor
porels pour 184 150 euros et aux éléments
corporels pour 850 euros,

La prise de possession et de jouissance
a été fixée le 22 juillet 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites au cabinet de Maître Christine
Moreaux, 82 Cours Aristide Briand à Bor
deaux (33000), où domicile est élu, dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales, par actes extrajudi
ciaires.

19EJ13531

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte ssp en date du 5 août 2019
à Bordeaux, enregistré à SDE BOR
DEAUX, le 7 août 2019, dossier 2019
00031667 réf. 3304P61 2019 A11799, a
été cédé par Monsieur Murat DEGIR-
MENCI né le 26 septembre 1973 à NA
ZILLI (TURQUIE), de nationalité française,
demeurant 181 Résidence Léon Blum
Bâtiment C7 Appartement 314 33200
Bordeaux à Monsieur Ozcan FIL né le
1er janvier 1964 à ARSANLI (TURQUIE),
de nationalité turque, demeurant 61 rue
Jean Sébastien BACH 33560 SAINT EU
LALIE

Un fonds de commerce de restauration
rapide, sandwicherie, pizzas, kebab,
boissons sans alcool, exploité à AM
BARES ET LAGRAVE (33440) au 42 rue
Edmond FAULAT, connu sous le nom
commercial « MURATTI PIZZA KEBAB »,
et pour lequel le cédant était immatriculé
au RCS de Bordeaux sous le n° 422 192
633, au Répertoire SIRENE sous le N° 422
192 633 00077, Code APE 5610 C (res
tauration rapide)

Moyennant le prix de 13.500 €, savoir :
éléments incorporels : 11.500 €, éléments
corporels : 2.000 €.

Entrée en jouissance a été fixée au 5
août 2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d’irrecevabilité, dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales
au Cabinet de Maître Béatrice ALLAIN,
Avocat à Bordeaux, 32 cours du Maréchal
Juin où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
19EJ13637

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 04/02/2019 enregistré le
05/02/2019 au SIE de Bordeaux, dossier
numéro 2019 00005398, reference nu
méro 3304P61 2019N 00582, Madame
Chantal GOLY VENERUZ, 2 rue Jacques
Camille Paris, 33000 Bordeaux a cédé à
la société SAAJ SARL, au capital de
60000 Euros, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 844877126, domiciliée 28
COURS DE LA SOMME, 33800 BOR
DEAUX représentée par Iyad KALLAS,un
fonds de commerce de restauration, trai
teur et épicerie sans vente de l'alcoolsis
et exploité 28 cours de la somme, (RDC),
33800 BORDEAUX, comprenant éléments
incorporels: 28070 + matériels et mobi
liers: 1930.L'entrée en jouissance a été
fixée au 04/02/2019.La présente vente est
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de 30000 Euros.Les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues dans les dix
jours suivant la dernière en date des pu
blications légales.Pour la réception des
oppositions élection de domicile est faite
tant pour la correspondance et le renvoi
des pièces que pour la validité à pour les
oppositions éventuelles, domicile est élu
dans le ressort du Tribunal de commerce
de la situation du fonds en l’étude du
notaire soussigné, Maître Pascal HAU-
PALÉ, notaire à BORDEAUX (Gironde),
12 rue du Palais de l'Ombrière. Pour
unique insertion

19EJ13661

LOCATIONS GÉRANCES

DEBUT DE LOCATION-
GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 8 Août 2019 à Bordeaux.

La SARLU MAIA, au capital de 7 500 €,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 449 076 033, ayant son siège
social sis 96 cours du Maréchal Juin 33000
BORDEAUX,

A donné en location gérance à Mon-
sieur Stanley GALIN, commerçant imma
triculé au RCS de Fréjus sous le numéro
380 177 741, ayant son siège social sis
141 allée des Carriers 83530 AGAY,

Un fonds de commerce de restauration
sis 96 cours du Maréchal Juin à compter
du 1er Septembre 2019 pour une durée
d’un an reconductible.

Pour insertion.
19EJ13616

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cédric

THOUANEL, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
le 1er août 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la SEPARATION DE BIENS par :Mon-
sieur Victor SIMONNEY, et Madame
Axelle Camille Sandra CERMENO,son
épouse, demeurant ensemble à MA
ZERES (33210),13 Le Bourg . Monsieur
est né à BORDEAUX (33000) le 21 mai
1988, Madame est née à POISSY (78300)
le 25 juin 1986. Mariés à la mairie de
BAZAS (33430) le 25 août 2018 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

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.
19EJ13613

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marilyne

JAVERZAC-CAZAILLET, Notaire à BLAN
QUEFORT (Gironde), 24, avenue du Gé
néral de Gaulle, le 10 décembre 2018 suivi
d'un acte complémentaire reçu le 8 août
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépa
ration de biens par :

Monsieur Jérémy LAPOULE, Sondeur
géotechnique, de nationalité française, né
à BORDEAUX (33000) le 15 juillet 1979,
et Madame Vanessa Ginette Micheline
LARTIGOU, approvisionneuse, de natio
nalité française, son épouse, née à PER
IGUEUX (24000) le 13 janvier 1978, de
meurant ensemble à BLANQUEFORT
(33290) 65 rue de Maurian Résidence Le
Maurian appt 14. Mariés à la mairie de
BLANQUEFORT (33290) le 5 août 2006
initialement sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement total, s’il y a lieu, seront re
çues en l'Etude de Maître JAVERZAC-
CAZAILLET, à BLANQUEFORT, dans les
trois mois de la présente insertion, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de
justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à Mr le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ13636

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie-

Céline CROQUET, Notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle "Nicolas PEYRE, Marie-Céline CRO
QUET et Romain ILLHE", titulaire d'un
office notarial dont le siège est à AM
BARES-ET LAGRAVE(Gironde), 96, rue
Edmond-Faulat, le 9 août 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle par :

Monsieur Jean Victor SORIN, retraité,
et Madame Marie José MOMBEROLLE,
serveuse, son épouse, demeurant en
semble à MARSAS (33620) 3 hameau
Bernede.

Monsieur est né à BASSENS (33530)
le 3 juin 1955,

Madame est née à BOURG (33710) le
1er juin 1958.

Mariés à la mairie de MARSAS (33620)
le 2 avril 1977 sous le régime de la com
munauté 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, 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
19EJ13693

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP DE MAITRES
CHAMBARIERE - GRANDIN -

FIGEROU

SCP DE MAITRES
CHAMBARIERE - GRANDIN -

FIGEROU
Notaires associés

8, Cours de Gourgue
BP 591

33006 BORDEAUX CEDEX

M. Gérard BARBE, retraité, né à MAR
MANDE (47200), le 18 août 1951 et Mme
Françoise Danièle MOULINIER, retrai
tée, son épouse, née à BORDEAUX
(33000), le 10 juin 1949, demeurant en
semble à VILLENAVE D'ORNON (33140),
14 allée Charles Trenet, mariés à la Mai
rie de EYSINES (33320), le 09 avril 1979,
initialement sous le régime légal de la
communauté de biens meubles et ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me Christelle
GRANDIN, notaire à BORDEAUX, le 06
Aout 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Christelle GRANDIN, notaire
à BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Christelle GRANDIN

19EJ13741

APPORT A COMMUNAUTÉ
Monsieur Olivier LANDRY, sans pro

fession, né à NIORT (79000) le 7 janvier
1974 et Madame Carine Francine PIED,
son épouse, gérante de société, née à
CENON (33150), le 1ermai 1972, demeu
rant ensemble à ECHIRE (79410) 469
impasse du Peu, mariés à la mairie
d’ECHIRE (79410) le 21 mai 2011 sous le
régime légal de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable,
ont procédé à un apport de bien immobilier
propre à Monsieur LANDRY à la commu
nauté.

L’acte a été reçu par Maître Emmanuel
BAUDERE, notaire à Bordeaux, le 16 mai
2019.

Les oppositions des créanciers à cet
apport, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la date de parution du présent
avis, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Maître BAUDERE,
Notaire à Bordeaux.

Pour insertion, le notaire
19EJ13563

Notaires du Jeu de PaumeNotaires du Jeu de Paume
Maître Edouard BENTEJAC

MODIFICATION DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Edouard

BENTEJAC, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), le 2 août 2019, a été reçue la
modification de régime matrimonial par
création d’une société d’acquêts avec
apports de biens personnels contenant
ajout d’un avantage entre époux consis
tant en une clause de preciput ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre
eux.

ENTRE :
Monsieur Jean-Marc DULONG, négo

ciant en vins, et Madame Marion Anne
Marie Bénédicte DUBRUEL, médecin
généraliste, son épouse, demeurant en
semble à BORDEAUX (33000) 200 rue
Camille Godard.

Monsieur est né à SETE (34200) le 21
avril 1954,Madame est née à CASA
BLANCA (MAROC) le 13 juillet 1955.

Mariés à la mairie de EYSINES (33320)
le 14 juin 1979 sous le régime de la sé
paration de biens pure et simple défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Robert BRIGUET-LAMARRE, no
taire à BORDEAUX, le 18 mai 1979.

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 Me Edouard BENTEJAC
19EJ13713

Notaires du Jeu de PaumeNotaires du Jeu de Paume
Maître Edouard BENTEJAC

MODIFICATION DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Edouard

BENTEJAC, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), le 2 août 2019, a été reçue la
modification de régime matrimonial par
création d’une société d’acquêts avec
apports de biens personnels contenant
ajout d’un avantage entre époux consis
tant en une clause de preciput ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre
eux.

ENTRE :
Monsieur Jean-Marc DULONG, négo

ciant en vins, et Madame Marion Anne
Marie Bénédicte DUBRUEL, médecin
généraliste, son épouse, demeurant en
semble à BORDEAUX (33000) 200 rue
Camille Godard.

Monsieur est né à SETE (34200) le 21
avril 1954,Madame est née à CASA
BLANCA (MAROC) le 13 juillet 1955.

Mariés à la mairie de EYSINES (33320)
le 14 juin 1979 sous le régime de la sé
paration de biens pure et simple défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Robert BRIGUET-LAMARRE, no
taire à BORDEAUX, le 18 mai 1979.

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 Me Edouard BENTEJAC
19EJ13713

ABONNEZ-VOUS !
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AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Monsieur Jean Pierre Fernand Paul

GRAVELINES, retraité, et Madame Jo-
sette Louisette MARIO, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à MARTI
GNAS-SUR-JALLE(33127) 36 avenue de
Saint-Emilion.

Monsieur est né à LAMBRES-LEZ-
DOUAI (59552) le 11 septembre 1945,

Madame est née à ALAIGNE (11240)
le 6 avril 1946.

Mariés à la mairie de ALAIGNE
(11240), le 7 août 1971 sous le régime de
la communauté universelle de biens, aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître René Marie HIFF, notaire à
STRASBOURG, le 15 juillet 1971.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.Ré
sidents au sens de la réglementation fis
cale.

Modification opérée : aménagement du
régime matrimonial de la communauté
universelle avec l’insertion d’une clause
d’attribution intégrale au survivant.

Notaire rédacteur de l’acte : Maître
Tamara MISIASZEK, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à MARTIGNAS-SUR-
JALLE, 5-7, rue du 503ème rue du Régi
ment du train.

Date de l’acte : 7 août 2019.
Les oppositions éventuelles doivent

être faites auprès du notaire rédacteur de
l’acte à l’adresse mentionnée ci-dessus.

POUR AVIS ET MENTION
Maître Tamara MISIASZEK
19EJ13543

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Monsieur Jean Pierre Fernand Paul

GRAVELINES, retraité, et Madame Jo-
sette Louisette MARIO, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à MARTI
GNAS-SUR-JALLE(33127) 36 avenue de
Saint-Emilion.

Monsieur est né à LAMBRES-LEZ-
DOUAI (59552) le 11 septembre 1945,

Madame est née à ALAIGNE (11240)
le 6 avril 1946.

Mariés à la mairie de ALAIGNE
(11240), le 7 août 1971 sous le régime de
la communauté universelle de biens, aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître René Marie HIFF, notaire à
STRASBOURG, le 15 juillet 1971.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.Ré
sidents au sens de la réglementation fis
cale.

Modification opérée : aménagement du
régime matrimonial de la communauté
universelle avec l’insertion d’une clause
d’attribution intégrale au survivant.

Notaire rédacteur de l’acte : Maître
Tamara MISIASZEK, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à MARTIGNAS-SUR-
JALLE, 5-7, rue du 503ème rue du Régi
ment du train.

Date de l’acte : 7 août 2019.
Les oppositions éventuelles doivent

être faites auprès du notaire rédacteur de
l’acte à l’adresse mentionnée ci-dessus.

POUR AVIS ET MENTION
Maître Tamara MISIASZEK
19EJ13543

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gaël

DELFOSSE, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle «Catherine DUMA
REAU et Jean-Marie SANMARTIN», titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX
(Gironde), 20, Cours du Maréchal Foch,
le 5 août 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant choix de la
loi française en application de l’article 22
du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil
du 24 juin 2016 et adoption de la sépara
tion de biens par :

Monsieur Peter CHRISTENSEN, cui
sinier, et Madame Lise Brigitte SOUBER-
BIELLE, enseignante, son épouse, de
meurant ensemble à BORDEAUX (33300)
11 Cours Journu Aubert.

Monsieur est né à GRENAA (DANE
MARK) le 29 janvier 1965,

Madame est née à ARCACHON
(33120) le 10 octobre 1964.

Mariés à la mairie de SINDAL (DANE
MARK) le 15 février 1992 sous le régime
danois de la communauté à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité Danoise.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ13644

NOTAIRES DU JEU DE PAUMENOTAIRES DU JEU DE PAUME
Maître Edouard BENTEJAC

MODIFICATION DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Edouard

BENTEJAC, Notaire associé à BOR
DEAUX (Gironde), le 23 juillet 2019, a été
reçue la modification de régime matrimo
nial par création d’une société d’acquêts
avec apports de biens personnels conte
nant

- ajout d’un avantage entre époux
consistant en une clause de préciput ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux

- attribution de la société d’acquêts pour
moitié en pleine propriété et moitié en
usufruit au survivant des époux.

ENTRE :
Monsieur Louis Marc Jean Lucien

LABROUSSE, médecin, et Madame Ma-
rie-Catherine L'HORTOLARY, médecin,
son épouse, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33000) 28 rue Millière.

Monsieur est né à MONTREUIL
(93100) le 6 juillet 1965,

Madame est née à LIMOGES (87000)
le 19 janvier 1967.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 19 avril 1997 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 Michèle JECKO,
notaire à BORDEAUX, le 19 mars 1997.

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 – Me Edouard BENTE
JAC

19EJ13738

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric RAY

MONDIERE, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à BIGANOS, 42 Avenue de la
Libération, le 06 aout 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec clause d'attribution intégrale au
survivant par :

Monsieur Lionel Jean-Marie CAR-
RAT, retraité, et Madame Muriel Chantal
TASSART, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à SALLES (33770) 13
chemin de Ballos.

Monsieur est né à MOURS-SAINT-
EUSEBE (26540) le 25 août 1951,

Madame est née à LYON 3ÈME AR
RONDISSEMENT (69003) le 12 mai 1951.

Mariés à la mairie de BRON (69500) le
17 mai 1975 sous le régime de la commu
nauté 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
19EJ13745

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine

DUMAREAU, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle « Catherine
DUMAREAU et Jean-Marie SANMARTIN
», titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX (Gironde), 20, Cours du Maréchal
Foch, le 31 juillet 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par :

Monsieur Francis Edmond Paul
WALSPECK, retraité, demeurant à VILLE
NAVE D'ORNON (33140) 94 Rue Carnot,
et Madame Arlette Jeanine Thérèse
SEINGIER, retraitée,son épouse, demeu
rant à VILLENAVE-D'ORNON (33140) 94
Avenue Carnot.

Monsieur est né à BOURBOURG
(59630) le 18 août 1938,

Madame est née à BOURBOURG
(59630) le 14 juin 1941.

Mariés à la mairie de LETOUQUET-
PARIS-PLAGE (62520) le 28 avril 1962
sous le régime de la communauté de biens
meubles et 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, 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.
19EJ13642

ENVOIS EN POSSESSION

Par testament du 10/05/2004, Mme
Liliane Jane Marie LEHEMBRE, demeu
rant à ARCACHON (33120) 18 rue Claude
Bouscau, née à LA MADELEINE (59110)
le 09/12/1919 et décédée à LA TESTE DE
BUCH (33260) le 21/06/2019 a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Pierre-Jean BUFFANDEAU
suivant procès-verbal du 06/08/2019, dont
une copie authentique est adressée au
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX. Les oppositions sont à former
dans les conditions de l’article 1007 du
code civil auprès de Me Pierre-Jean
BUFFANDEAU, notaire à ARCACHON
(33120) 169 bvd de la Plage en sa qualité
de chargé de règlement de la succession.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19EJ13600

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 30 août 1984,

Madame Renée Jeanne Marie
POURTAU, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur Jean Louis Roger MANA
GAU, demeurant à MERIGNAC (33700) 7
rue Georges Negrevergne, EHPAD Jean
Monnet

Née à BORDEAUX (33000), le 31 août
1920.

Décédée à MERIGNAC (33700)
(FRANCE) le 27 février 2018.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Agnès NUGERE, Notaire au sein de la
Société Civile Professionnelle « Nicolas
PEYRÉ, Marie-Céline CROQUET, Ro
main ILLHÉ », titulaire d’un Office Notarial
à BORDEAUX, 1, Place Nansouty, le 21
juin 2019, dont la copie authentique a été
reçue par le Greffe du Tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX le 7 août 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 Agnès NUGÈRE,
notaire à BORDEAUX 1 place Nansouty,
référence CRPCEN : 33182, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de BORDEAUX de
la copie authentique 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.

19EJ13690

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

AVIS DE 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 20 janvier 2010, Madame Colette Si
monne Suzanne BRICOTEAU, célibataire,
née à CORBEIL (91100), le 29 octobre
1928, demeurant à CENON (33150) 13
avenue Aristide Briand Apt 56 La Rose
Palmer, décédée à CARBON-BLANC
(33560), le 24 avril 2019, a consenti un
legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Baptiste de GIACOMONI, le 6 août
2019, et d’un acte contenant le contrôle
de la saisine du légataire universel reçu
par Maître Jean-Baptiste de GIACOMONI,
le 9 août 2019 duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Jean-Baptiste de
GIACOMONI, notaire à CENON (33150),
référence CRPCEN : 33040, 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.

19EJ13743

NOTIFICATION DE VENTE
PARCELLES BOISÉES.
(ART.L331-19 À 21CF)

Madame DE SOUZA Lola demeurant à
SAUTERNES, lieudit Ayguemorte, cède
les parcelles suivantes classées au ca
dastre en bois commune de FARGUES
(33210) ldt PAROPI DE HAUT D 95 de
46a 70ca ;l dt PAROPI DE HAUT D 103
de 43a 60ca au prix de MIL HUIT CENT
EUROS (1 800,00 EUR) payable comptant
plus les frais d’acte qui s’élèveront à 500
euros.Les propriétaires contiguës de par
celles boisées disposent d'un délai de 2
mois à compter de la date d’affichage en
mairie pour faire savoir à Maître François
DUBOST, Notaire à LANGON (33210) 53
Cours Sadi Carnot, par LRAR ou par re
mise contre récépissé, leur droit de préfé
rence aux prix et conditions mentionnés.

En cas de pluralités de droit de préfé
rence, le vendeur choisit librement son
acquéreur.

19EJ13687

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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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 12 juin 2019,

Madame Maria Odete PEREIRA, en
son vivant retraitée, demeurant à LE
TEICH (33470) 14 rue des lauriers.

Née à OLHAO (PORTUGAL), le 18
mars 1922.

Veuve de Monsieur Jules Henri KAER
CHER et non remariée.

Décédée à LE TEICH (33470)
(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
Denys FOUCAUD, Notaire de la Société
Civile Professionnelle «Denys FOUCAUD,
Philippe JEAN, Johanne DELEGLISE et
Guillaume MOGA, notaires, associés
d'une société civile professionnelle, titu
laire d’un Office Notarial » à la résidence
d’ARCACHON (Gironde), 14, Boulevard
Général Leclerc, le 12 juin 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions 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 Denys FOUCAUD,
notaire à ARCACHON, référence CRP
CEN : 33059, dans le mois suivant la ré
ception 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.

19EJ13692

RECTIFICATIFS

MAXWELL & ASSOCIESMAXWELL & ASSOCIES
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle (SASU)
Au capital social de 4.000 �

Siège social : 117 Cours Victor
Hugo – CS 11937 – 33075

BORDEAUX Cedex
RCS Bordeaux 845 180 397

AVIS DE RECTIFICATION
D’ERREURS

MATERIELLES /
TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL / DIVISION DU

NOMINAL DES ACTIONS &
MULTIPLICATION DU
NOMBRE D’ACTIONS

Aux termes des Décisions en date du
08 août 2019, l’Associé Unique a pris les
décisions suivantes :

Rectification de deux erreurs maté
rielles figurant à l’article 6 « Apport » dans
les statuts constitutifs de la Société d’une
part en supprimant toute référence à l’ar
ticle 1832-2 du Code civil et d’autre part
en indiquant la libération intégrale lors de
la constitution des quarante (40) actions
constituant le capital de la Société ;

Transfert du siège social de la Société
au 24 cours de l’Intendance à compter du
1er juin 2019 ;

Division par trois de la valeur nominale
unitaire des actions de la Société – qui
passe ainsi de 100 € à 33,33 € - et multi
plication corrélative par trois du nombre
d’actions de la Société – qui passe ainsi
de 40 actions à 120 actions.

En conséquence, les articles 4, 6 et 7
des statuts sont modifiés.

LE PRESIDENT
Pour avis et mention au RCS de Bor

deaux
19EJ13689

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17

Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

SCI "DOMAINE DE
GRANGEOTTE N°4"
SCI "DOMAINE DE

GRANGEOTTE N°4"
Société Civile Immobilière 
Capital 121.959,21 euros

Siège social : EYNESSE (33220)
Grangeotte n°4

RCS LIBOURNE n°389 955 881

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif  à l'annonce n° 19EJ11394 pa

rue le"12 juillet 2019", concernant la so
ciété SCI "DOMAINE DE GRANGEOTTE
N°4", il a lieu de rajouter que suivant
Procès verbal d'assemblée en date du 24
juin 2019, les associés désignent pour
assurer la co-gérance avec Madame An
nie RECHINIAC : Madame Christine RE
CHINIAC pour une durée indéterminée.

Pour Avis
19EJ13547

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

Rectificatif à l'annonce n°19EJ12365
parue le 26/07/2019

Concernant la dénomination sociale de
la société civile immobilière :

Au lieu de lire : "SCI COCCINELLE"
Il y a lieu de lire : "COCCINELLE"
Pour insertion
Maître Jean-Charles BOUZONIE
19EJ13542

CONSTITUTION SCICONSTITUTION SCI

ADDITIF
Additif à l'annonce n°19EJ13189 parue

le 09/08/2019, concernant la société Ate
lier 156, il a lieu de lire : la co-gérante est
Audrey Heudron-Constant, demeurant 4
rue Bourges 33 400 Talence.

19EJ13603

VIRAGES GARAGEVIRAGES GARAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 rue Galilée
bâtiment Norma local n°9

33600 Pessac

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° EJU126600,

n°19EJ13333 parue le 9 août 2019,
concernant la société VIRAGES GA
RAGE, il a lieu de lire : 8 août 2019 au lieu
de 2 août 2019.

19EJ13667

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ06611
parue le 19/04/2019, concernant la ces
sion entre les sociétés BELLA PRIM et B.
K.R, il a lieu de lire :

"Suivant acte reçu par Me Jean-Ray
nald ENAULT, le 02 Avril 2019"

et
"Me ENAULT Notaire à MERIGNAC 20

rue Camille Goillot "
19EJ13697

Additif/rectificatif à l’annonce n°
19EJ00629 parue le 18.01.2019 concer
nant la SCEA DES VIGNOBLES DUCAU 
il fallait lire que le capital social est de
1 524,49 € et non 1 600 €. Suite aux déli
bérations de l’AGE du 20.11.2018 l'article
12 des statuts a été modifié et l’identité
des gérants a été supprimée.

Pour avis
La Gérance
19EJ13763

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 07 Août 2019)

MERJOUI hafid, 24 Rue Édouard 
Vaillant, 33150 Cenon. Pose De Revête-
ment De Sols Et De Murs, Fabrication 
De Meubles Installation D’Eau Et De 
Gaz, Chauffage, Installation Électrique. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 30 
juin 2019 désignant mandataire judi-
ciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302454319377

SARL CARAIBEN PISCINES, 2 
Impasse des Vignes, 33650 Saint-Selve, 
RCS BORDEAUX 509 163 135. Pose 
entretien de piscines pose de liner et 
de terrasses tous travaux de maçon-
nerie. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 1 janvier 2019 désignant mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302454319374

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 07 Août 2019)

SARL LES EDITIONS VENTS SALES, 
7 Rue Beaumartin, 33700 Mérignac, 
RCS BORDEAUX 492 560 032. édition 
et publication d’ouvrages, rédactions lit-
téraires et autres (brochures, journaux...), 
organisation de salons et de séjours en 
rapport avec l’écriture. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 31 mars 2019, 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302454319371

SARL SARL ARMI, Face 81 Rue 
des Étrangers, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 330 713 876. Réparations 
maritimes et industrielles, entretien 
d’usines. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 juin 2019, désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat 
- Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302454319365

SARL VAISSELLE SANTE, Centre 
d’Activités Rue Jean Monnet, 33140 Vil-
lenave d’Ornon, RCS BORDEAUX 449 
724 400. Vente en gros de vaisselles 
pour collectivités. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 mai 2019 , désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302454319368

SARLU FENNEC SECURITY, Allée 
des Demoiselles, 33170 Gradignan, RCS 
BORDEAUX 821 717 022. Gardiennage 
et sécurité privée. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 22 février 2019, 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302454319391

SARLU ITM, 5 Bois Majou, 33190 
Fontet, RCS BORDEAUX 750 952 129. 
Négoce de voitures. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 31 mai 2019, 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302454319382

SARLU JULIEN OGER, 107 Rue 
Joseph Faure, 33100 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 808 524 144. Travaux de gros 
oeuvre du bâtiment travaux de maçon-
nerie de revêtement des murs des sols 
de plâtrerie de menuiserie et tous autres 
travaux relatifs à la rénovation réhabili-
tation transformation aménagement et 
remise en état de biens immobiliers. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 30 juin 
2019, désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302454319388

SARLU PAPAYE ET PAPILLE, 12 
Rue Belle Rose, 33130 Begles, RCS 
BORDEAUX 804 676 187. Commerce 
de détail de fruit et légumes en maga-
sin spécialise. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 juin 2019, désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat 
- Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302454319385

société coopérative à responsabilité 
limitée à capital variable AQUI SOFT, 
23 Route de Saint-Louis, 33530 Bassens, 
RCS BORDEAUX 523 478 329. Conseil 
en informatique et logiciel, vente, créa-
tion, acquisition,propriété et exploitation 
de tous fonds ayant pour objet le dével-
oppement et la distribution de logiciels 
informatiques. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 15 avril 2019, désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302454319379

Le Greffier
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COMMERCE

À VENDRE
MURS ET FONDS DE COMMERCE

Bar - Française des Jeux - PMU
MÉRIGNAC 
Hyper Centre

Prix de vente très attractif
05 56 04 78 48

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

VENTES AU TRIBUNAL

Céline Gravière Avocate
26 rue Beck 33800 Bordeaux 
Tél. 05 36 28 01 25 
Mail : celine.graviere@avocat-conseil.fr
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
EN UN SEUL LOT 
SUR LA COMMUNE DE LANGON 

(33210), 14 RUE DE LA BRECHE, UNE 
CONSTRUCTION ANCIENNE A USAGE 
DE GARAGE ET DE DEBARRAS LE 
TOUT CADASTRE SECTION AC N° 390 
LIEUDIT « 14 RUE DE LA BRECHE » 
POUR UNE CONTENANCE DE 1A 96CA

Adjudication le JEUDI 19 SEPTEMBRE 
2019 à 15h00 au Palais de Justice de Bor-
deaux, 30 rue des Frères Bonie à (33077) 
Bordeaux 

Le ministère d’avocat inscrit au Barreau 
de Bordeaux est OBLIGATOIRE pour 
enchérir

MISE A PRIX : QUINZE MILLE EUROS  
(15 000 EUROS)

OCCUPATION
Le bien est occupé à titre gracieux.
VISITES
Le mercredi 4 septembre 2019 de 14 h 

à 15 h 
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 stipulées dans le cahier des condi-
tions 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.

902849-1

IMMOBILIER

AVIS SIMPLIFIÉ VENTE ADJUDICATION
ABR & ASSOCIES (TGS FRANCE 

AVO CAT S B O R D E AU X )  S E L A R L 
d’Avocats 11-13 rue de Gironde - 33300 
B o r d eaux TEL :  0 5 .3 5 . 5 4 .81.0 9 -  
ce-delattre@tgs-avocats.fr

Référence Greffe : 16/00021
VENTE AUX ENCHERES
au TRIBUNAL DE GRANDE INS-

TANCE DE BORDEAUX AU PALAIS DE 
JUSTICE 30 RUE DES FRERES BONIE

LE 26 SEPTEMBRE 2019 à 15 heures
Une maison d’habitation 4 et 4B rue 

Barrau 33720 BARSAC
MISE A PRIX 24.000,00 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution - service des ventes - du Tribu-
nal de Grande Instance de Bordeaux et au 
cabinet de la SELARL d’Avocats poursui-
vant la vente.

VISITES SUR PLACE :
9 SEPTEMBRE 2019 DE 9 H 30 A 11 H 30
16 SEPTEMBRE 2019 DE 9 H 30 A 11 H 30
901850-1

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 Bor-
deaux qui peut être consulté au Greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet du pour-
suivant.

(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

Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC – 
MICHON - Avocats à la Cour

89 rue Judaïque - B.P. 577 - 33006 Bor-
deaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41 – Fax. : 05 56 96 27 37

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées du Tri-

bunal de Grande Instance de Bordeaux, 
siégeant dite ville, au Palais de Justice, 
rue des Frères Bonie.

AUDIENCE DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 
2019 à 15 HEURES

MAISON A USAGE D’HABITATION 
AVEC CABANON ET BOIS

Situés à Blasimon (33540), lieudit  
« le Plantier du Bedat »

(section YA numéro 56), se composant 
en trois parties de largeur différentes 
s’élargissant depuis la voie publique vers 
l’extrémité opposée,

MISE A PRIX : 35 000 €
Le cahier des charges et des conditions 

de vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution, service des ventes du 
tribunal de grande instance de Bordeaux, 
Rue des Frères Bonie, 4ème étage (n° 
19/00070) et au Cabinet de l’Avocat pour-
suivant.

Il est précisé que les enchères ne pour-
ront être portées que par un avocat inscrit 
au Barreau de Bordeaux.

VISITES : SUR PLACE
- JEUDI 12 Septembre 2019 de  

14 heures à 16 heures
902847-1

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
VENTE AUX ENCHÈRES
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL 

DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE
Palais de Justice – 22 rue Thiers
RG : 19/00016
ENSEMBLE IMMOBILIER À USAGE 

COMMERCIAL ET D’HABITATION
CASTILLON LA BATAILLE (33)
53 rue Victor HUGO / 1 rue Waldeck 

ROUSSEAU
Section : Ad 98-Ad100-Ad 753-Ad 823 

Contenance Totale : 05 a 76 Ca
MISE À PRIX : 80 000 €
Le vendredi 4 octobre 2019 à 14 h

Ensemble 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’Exé-
cution du Tribunal de Grande Instance de 
Libourne (RG 19/00016), ou au Cabinet 
d’Avocats poursuivant la vente.

S’adresser pour de plus amples ren- 
seignements : au Cabinet de Maître  
Marjorie RODRIGUEZ, Avocat pour- 
suivant 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

902807-1

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

Par jugement en date du 09 Août 2019
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de sauvegarde à l'égard de :

S.C.I. B IMMO INVEST 33 Activité :
location de terrains et d'autres biens im
mobiliers 15 rue de la Lande 33240 SAINT-
GERVAIS RCS : 815 390 695

Désigne la SELARL Laurent MAYON,
54 cours Georges Clémenceau 33000
BORDEAUX, en application des articles L
622-20 du Code de Commerce, en qualité
de mandataire judiciaire, pour agir au nom
et dans l'intérêt collectif des créanciers.

Fixe à douze mois le délai dans lequel
le débiteur devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de dans le
délai de DEUX MOIS de la publication du
jugement d'ouverture au BODACC ou sur
le portail électronique à l'adresse http://
www.creditors-services.com

19EJ13631

Par jugement en date du 9 Août 2019
Le Tribunal, Désigne la SELARL Vincent
MEQUINION, 6 rue d'Eughien 33000
BORDEAUX administrateur judiciaire
dans le cadre de la procédure de sauve
garde de :

S.C.A. M MARCELIS Activité : Acqui
sition, exploitation de biens agricoles 5 rue
Edouard Herriot 33180 ST ESTEPHE
RCS : 415 297 266

avec pour mission d'assister le débiteur
pour tous les actes relatifs à la gestion de
la SCA M MARCELIS.

19EJ13633

Par jugement du 29 -07-2019, le  
tribunal de Commerce de Saintes 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire de la Sarl  
CLÉMENT ET SES AMIES, ets secon-
daire Zone Commerciale de l’Atelier - Cel-
lule 27 - 33230 Coutras, RCS Libourne 
(820 556 645) - Vente au détail d’équipe-
ment de la personne, date de cessation 
des paiements le 26-07-2019. Mandataire 
judiciaire : SELARL HUMEAU représen-
tée par Maître Thomas HUMEAU sis 
29 cours National 17100 Saintes, à qui 
les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la présente publication, 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
ht tps://www.creditors-services.com à 
l’exception des créanciers admis au plan 
qui en sont dispensés.

54621

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.comPublicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE  

DE VENTE DE CAFÉ, BOISSONS ALCOOLISÉES 
ET NON ALCOOLISÉES, PETITE RESTAURATION 

ITALIENNE, GLACES

À BORDEAUX (33300)

Réf : 7023 - Offres à adresser avant le 30-08-2019 à Selarl MALMEZAT-
PRAT - LUCAS-DABADIE - 123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). 
Fax : 05 56 79 09 65
Email : contact@mj123.fr

situé 65 quai Lawton Immeuble G5  
Loyer annuel 48 280 € H.T.

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE  

DE CENTRE DE BEAUTÉ ET BIEN ÊTRE 
CORPOREL SPA 

À MÉRIGNAC (33700)

Réf : 6828 - Offres à adresser avant le 30-08-2019 
à Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 123 avenue Thiers 
à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Email : contact@mj123.fr

Surface de 1533 m² avec 40 emplacements de stationnement et espaces 
verts d’une superficie de 3 419 m² - Loyer annuel : 350 000 € H.T. et H.C.

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

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

33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE 
COMMERCE DE BAR, 
RESTAURANT, 
AVEC LICENCE IV ET ORGANISATION 
ET CRÉATION D’ÉVÈNEMENTS 
PRIVÉS ET DE CONCERTS. 
8 RUE DES PILIERS DE TUTELLE
33000 BORDEAUX

Dossier n° 12720 sur demande 
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du chai des Farines
33000 Bordeaux
Fax 05-56-48-85-89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

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

33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE 
DE BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

TRAITEUR - VENTE DE PRODUITS
ALIMENTAIRES ET ÉPICERIE FINE

105 COURS MARÉCHAL  
DE LATTRE DE TASSIGNY

33210 LANGON

Dossier n° 12684 sur demande 
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du chai des Farines
33000 Bordeaux
Fax : 05-56-48-85-89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.comWWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM



*Location Longue Durée. Nouvelle Classe B 160 BM Style Line, 1er loyer de 3 500 € et 36 loyers de 309 €**. Modèle présenté : Nouvelle Classe B 180 AMG Line 
BM6 avec peinture métallisée, projecteurs MULTIBEAM LED, Pack Sport Black, jantes alliage AMG 19” (48,3 cm) multibranches et toit ouvrant panoramique, 

1er loyer de 3 500 € et 36 loyers de 453 €**. **Au prix tarif remisé du 29/04/2019. Offre valable dans la limite des stocks disponibles pour toute 
commande jusqu’au 30/09/2019 et livraison au 27/12/2019 chez les Distributeurs participants, sous réserve d’acceptation du dossier par Mercedes-Benz  
Financial Services SA - 7 av. Niepce - 78180 Montigny. RCS Versailles 304 974 249, N° ORIAS 07009177, N° ICS FR77ZZZ149071. Consommations mixtes combinées 
(l/100km) : 3,8-6,9 (NEDC corrélé) / 4,5-8,2 (WLTP). Emissions de CO2 combinées (g/km) : 101-158 (NEDC corrélé) / 119-187 (WLTP).

A partir de  309 €/mois*  
 1er loyer de 3 500 € - LLD 37 mois/45 000 km

Nouvelle Classe B. 

Mercedes-Benz Bordeaux - 05 56 75 76 99      www.bordeaux.mercedes-benz.fr     

Bègles - Mérignac - Bassin d’Arcachon - Libourne Réparateur Agréé
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