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par Nathalie Vallez

A près le fast food, place au fast good. 
Manger sainement et rapidement, c’est 
possible. « Chaque année, le secteur de 
la vente au comptoir se réinvente pour 
proposer toujours plus d’innovations 

et de diversité des produits  » remarque Bernard 
Boutboul, directeur général d’un cabinet de conseil 
pour l’Observatoire de la franchise, «  Non content 
d’être monté en gamme, ce mode de distribution 
longtemps cantonné à une restauration rapide ayant 
une forte image négative, connotée malbouffe, 
est aujourd’hui en plein expansion  ». Légumes crus  
rôtis, produits AOC, bowls, bobun, tartes, cake, 
wrap, sandwich bio ou yaourts maison, les aliments 
se font meilleurs en qualité, production et condi-
tionnement. Des chaînes telles que Dubble l’ont bien 
compris. Ouvert à Bordeaux depuis un an, il propose 
des produits frais et de qualité, une cuisine maison, 
des alternatives végétales et plats sans gluten, à 
des prix raisonnables, l’offre est complète. D’autres 
franchises telles que Exki, Eat Salad, Bioburger,  
Cojean ont emboîté le pas. Même Mc Donald’s a 
annoncé en 2018 un retrait des arômes, colorants, 
et autres conservateurs artificiels. Ce phénomène 
touche aussi les chefs. Ainsi, l'ancien chef dou-
blement étoilé de Cordeillan-Bages Thierry Marx 
a ouvert il y a un an un fast-food bio et abordable 
sur les Champs Elysées. Au menu  : le Marxito, 
des galettes levées de sarrasin, garnies essen-
tiellement de produits végétaux  : aubergine  
marinée-scarmorza, guacamole-oignons rouges- 
sésame-sauce ginger-tofu, pastrami-oignons confits- 
moutarde-laitue-cheddar… Le chef mise sur une  
cuisine franco-japonaise, et des produits locavores. 

La restauration rapide  
joue la carte du healthy.  
À Bordeaux et ailleurs,  
comment se régaler 
sainement ?
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LE FAST GOOD À BORDEAUX

Une des pionnières de la fast good à Bordeaux, 
Faustine de Gouville a commencé à cuisiner devant 
Jamie Oliver. «  Enfin une cuisine cool  », approuve-
t-elle. Après des études de com-
merce, elle suit différents stages, 
dont un à Bruxelles, chez Les Filles. 
C’est là qu’elle découvre le concept 
qu’elle développera ensuite à  
Bordeaux  : une nourriture simple 
et colorée, à base de légumes, 
des produits locavores, des conte-
nants consignés ou compos-
tables. Dès 2015, Faustine s’est 
mise en cuisine, livrant ses plats 
à domicile. Sa clientèle ayant tri-
plé, elle commence à refuser des 
prestations avant d’ouvrir son  
local Faustine’s en mai 2018 
dans le quartier Fondaudège. 
«  Je travaille de bons produits  », commente- 
t-elle, «  pas toujours bio, mais sélectionnés avec 
soin, produits localement ». Dans sa vitrine réfrigé-
rée, on choisit la garniture de son assiette : carottes 
à la menthe, taboulé aux herbes, salade de haricots, 
falafels, tartes salées, pesto… On trouve également 

dans sa cantine girly des detox water, desserts, 
confitures, gazpachos et granolas qu’elle confec-
tionne, ainsi que des bouillons Épure, des bières  
artisanales Bordeaux Beer Factory, des tisanes Born 
to be wild ou encore de la limonade Unaju. Sans  
oublier son objectif 0 déchet avec des box en kraft, 
des étiquettes compostables, des couverts en bois ou  
encore des pots en verre consignés. C’est la même 
démarche qui anime Julie et Julien Couly qui ont  
ouvert Food du goût sur les quais. Ici, on déguste sur 
place ou à emporter des salades, Poke ou Buddha 
bowls, wraps, panna cotta ou yaourts grecs maison.  
Eux-mêmes flexitariens, ils proposent aussi des 
plats végé, vegan ou glutenfree, privilégiant l’agri-
culture bio ou raisonnée. Les bols et couverts sont 
composés de fibres végétales, ils sont recyclés,  
recyclables et compostables. Le chef, Julien, 

qui a travaillé chez un traiteur 
pendant 15 ans, a bien vu ce chan-
gement de mœurs. Son épouse 
Julie confirme : «  Nous vou-
lons montrer à nos enfants que 
notre alimentation peut être éco- 
responsable, locale et savoureuse. 
Et en plus c’est tendance  !  ». 90% 
des produits utilisés viennent 
d’Occitanie ou de Nouvelle- 
Aquitaine, seules les glaces et 
les verrines sont fabriquées en  
Normandie. Dès l'ouverture en  
décembre dernier, leur concept a 
suscité un réel engouement. Dans 
la même veine, Label Terre propose 

« une street food locavore ». Les sandwichs - à com-
poser soi-même - sont plébiscités par la clientèle. Au  
tableau, les producteurs aquitains sont à l’honneur. 
Alors qu’on se le dise, manger sur le pouce ne signi-
fie plus junk food. Place au fast good, une tendance 
qui a de beaux jours devant elle.
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FAST GOODLE TOP 5 DU 

HEALTHY !

Alternative minceur du sandwich, le wrap est constitué  
d’une galette de blé ou de maïs roulée, garnie de crudités, 
fromage frais, ainsi que de saumon ou de poulet si on 
le désire. Frais et légers, ils sont très appréciés !

LE WRAP

Originaire d’Hawaï, c’est un assortiment de poisson 
mariné (thon, saumon…) accompagné de légumes (avocats, 
carottes râpées…), de riz, de mangue et de graines  
(sésame, noix de cajou…). Son homologue végétarien,  
le Buddha bowl contient des légumes crus et cuits, 
des fruits, des céréales, des légumineuses, des graines  
et des épices. L’avantage : c’est beau,  
c’est bon et c’est sain !

LE POKE BOWL

On joue de plus en plus avec les codes de  
l’incontournable hamburger, le pain ou bun se fait bio, sans 
gluten ou noir charbon, le steak végétal est à base de soja,  
de pois chiche ou de lentilles, agrémenté de salade, tomate,  
etc. Quant aux frites, la patate douce est plébiscitée !

LE BURGER VÉGÉ

L’avocado toast c’est LA tendance actuelle food  
sur Instagram. Présenté sur un pain noir (genre multi  
céréales) l’avocat tranché fin ou écrasé est souvent 
agrémenté de fromage frais, sésame, coriandre, etc. sans  
oublier un jus de citron pour conserver sa belle  
couleur verte. Les toasts se déclinent également avec du  
saumon ou de la betterave . 

L’AVOCADO TOAST 

En sandwich dans un pain pitta, dans une grande  
salade, une assiette orientale ou simplement sur le pouce, 
les falafels, ces fameuses croquettes de pois chiches 
(ou de fèves), sont aussi très en vogue chez les végétariens, 
comme dans la cuisine traditionnelle (libanaise, israélienne…).

LES FALAFELS 
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U n juge administratif n’est pas un empêcheur, 
il n’est pas là pour bloquer des projets » pré-
vient Jean-François Desramé. Il cite volontiers 
cette phrase de Joseph Joubert, moraliste du  
XIXe siècle : « La justice c’est le droit du plus faible » 

et de rajouter : « C’est la noblesse du juge de rétablir l’équilibre ». 
Le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux a gravi 
un à un les échelons avant de terminer sa carrière à cette 
place qu’il a voulue. Cette volonté l’a guidé tout au long de sa 
carrière qui l’a mené dans tous les coins de France, avec des 
détours par l’Outre-mer, dont il a pris « le virus ». Lui qui se 
destinait à devenir professeur d’allemand a finalement choisi 
d’étudier le droit à Caen. Son cursus obtenu avec mention lui 
assure plusieurs propositions : « Pendant les 30 Glorieuses, 
on venait vous chercher », regrette-t-il et, après un DESS à la 
Sorbonne, il choisit les PTT. Sa réussite au concours d’entrée 
au Tribunal administratif lui vaut sa première rencontre avec 
Bordeaux, en 1992, lorsqu’il est affecté à la Cour administra-
tive d’appel. « Ce n’était pas le Bordeaux d’aujourd’hui », se 
souvient-il. « C’était triste, noir, les quais étaient sordides. » 
Il tombe pourtant sous le charme de la capitale girondine et 
souhaitera toujours y retourner. Après deux années en Nou-
velle-Calédonie, il est nommé Président à Grenoble, avant 
d’être enfin muté à Bordeaux en 2013.
« Le travail sur dossiers de juge administratif peut paraître  
assez monacal », reconnaît Jean-François Desramé, pour-
tant lui y trouve beaucoup de satisfactions : « Cela permet 
au contraire de nombreux contacts avec l’extérieur, les 
avocats, le monde de l’université, les associations diverses… ». 
Revenant à la citation de Joubert, il développe : « C’est souvent  
un citoyen isolé devant une administration toute puissante, le 
juge est là pour rétablir l’équilibre entre des parties déséqui-
librées ». Ceci est garanti par le caractère inquisitoire de l’ins-
truction, avec des instruments performants. Lui se félicite de 
la facilité de recours auprès du juge administratif, du grand 
nombre de requêtes traitées dans un délai raisonnable (moins 
de 10 mois en moyenne). S’il salue la simplicité des procédures 
administratives, il trouve également des bienfaits dans la justice 
prédictive qui présente des atouts pour les contentieux de 
masse à délais contraints : « Cela ne remplace pas le juge mais 
peut l’aider à prendre une bonne décision, et harmoniser en 
échappant à sa sensibilité personnelle ». Chaque année, plus de 
6 000 requêtes passent par sa juridiction qui compte 26 juges 
officiant sur la Gironde, le Lot-et-Garonne et la Dordogne. 
Les journées se suivent et ne se ressemblent pas forcément ; 
le chef de juridiction doit organiser son tribunal, régler les  
litiges, suivre des réunions « sans excès ! » avec les présidents 
de chambres, la greffière en chef, parfois tous les magistrats, 
et régler des contentieux, en contact avec les experts de  
justice ou les commissaires enquêteurs. « Enfin, le Tribunal a 
un bon bilan » se réjouit-il, « et je suis heureux de terminer en 
Président du Tribunal administratif à Bordeaux. »

LE DERNIER 
ROMAN QUI VOUS 
A MARQUÉ…
J’ai été marqué par La Peste 
de Camus ou Germinal de Zola, 
mais je ne lis plus guère de romans. 
Je viens de terminer Richelieu de
Max Gallo et je dois dire que j’ai été 
touché par le parcours de cet homme 
qui s’était fixé de gravir les échelons 
pour aller le plus haut possible. C’est 
ce qu’il a fait ! 

UN FILM…
J’adore les films avec les 
dialogues d’Audiard, Les Tontons 
flingueurs, Un Taxi pour 
Tobrouk… je les revois toujours 
avec plaisir.

CÔTÉ MUSIQUE : 
J’aime les chanteurs des années 
70 comme Brassens, Jean Ferrat ou 
Aznavour. J’aime aussi beaucoup 
l’orgue et la musique militaire. 

UN LIEU CULTUREL…
La Cité du Vin, pour son 
architecture, pour le site, pour la vue 
qu’on a du sommet, pour 
l’ambiance avec tous les touristes 
étrangers, la culture du vin, le 
parcours est vraiment didactique. 

À MOTS  
DÉCOUVERTS

PORTRAITS DE L'ÉTÉ
GIRONDE 

ACTU

Après une carrière bien remplie, le président du Tribunal 
administratif Jean-François Desramé a réalisé son vœu le plus cher, 

terminer sa carrière à Bordeaux, et se satisfait des bons 
résultats de sa juridiction.
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Lorsque je suis invitée à une soirée, j’essaie de 
ne pas mentionner la société pour laquelle 
je travaille. Sinon, les convives parleront de 
ça toute la soirée et je me ferai attaquer de 
toutes parts. » Cette femme est responsable 

marketing pour l’un des opérateurs de trottinettes 
en libre-service qui défraient la chronique depuis 
quelques mois. Elle confie son désarroi. « Franche-
ment, je n’ai quand même pas l’impression de travailler 
pour Monsanto ! », lâche-t-elle, en référence au géant 
des semences génétiquement modifiées.
L’anecdote en dit long sur l’image de ces trottinettes 
auprès du grand public et, plus généralement, sur la 
compréhension des enjeux de la mobilité urbaine. Voilà  
un objet peu volumineux, pesant un peu plus d’une  
dizaine de kilos, ne nécessitant pas d’apprentissage 
particulier, bien plus efficace et moins encombrant 
qu’une voiture pour effectuer un kilomètre ou deux, en 
pleine ville. Mais en dépit de ces atouts indéniables, 
la trottinette est devenue, en moins d’un an, un objet  
détesté, voire un sujet de conversation pratique lors-
qu’on n’a rien à se dire… 
Il est vrai que les trottinettes électriques en libre- 
service remettent en cause beaucoup d’habitudes. À 
partir du printemps 2018, une, puis deux, puis trois et 
bientôt douze sociétés, dopées par des levées de fonds 
faramineuses, déposent dans les rues de Paris des mil-
liers de trottinettes. La déferlante, qui touche égale-
ment quelques grandes villes de France et d’Europe, 
est d’autant plus impressionnante qu’elle se matérialise 
principalement sur les trottoirs et qu’elle est parfaite-
ment légale. Quelques mois plus tôt, d’autres sociétés, 
parfois les mêmes, avaient procédé pareillement avec 
des bicyclettes en libre-service, ou encore des scooters 
électriques.

Interdites depuis le 1er août sur les trottoirs de Paris,  
les trottinettes électriques en libre-service dérangent les  

habitudes urbaines. Au-delà des mesures prises par les  
municipalités, elles auront eu la vertu de révéler un trésor  

jusque-là méconnu : l’espace public.

par Olivier R AZEMON

LA VERTU DE L’ESPACE PUBLIC
Rapidement, ces objets voués à la mobilité ne sont 
considérés qu’à l’aune des désagréments qu’ils pro-
voquent. Déposés sur les trottoirs, ils gênent les pié-
tons. Leurs adeptes, qui n’osent pas emprunter la 
chaussée, roulent eux-mêmes sur les trottoirs. Les 
conflits d’usage se multiplient et chaque accident 
grave est instantanément médiatisé. Les opérateurs 
affirment leur souci pour l’écologie mais peinent à 
convaincre : les trottinettes sont en effet placées 
tous les matins dans certains quartiers bien choisis, et  
récupérées le soir, par des autoentrepreneurs circulant 
pour la plupart en camionnette diesel. De nombreux 
engins sont jetés, batterie incluse, dans les cours d’eau 
ou, à Marseille, dans la mer.
Début 2019, alors que le Parlement s’apprête à discuter 
de la loi d’orientation des mobilités (LOM), le reten-
tissement de ces incivilités occupe les réseaux sociaux, 
noircit les pages des journaux, abreuve les chaînes 
d’information en continu, stimule les joutes politiques. 
Tout le monde semble découvrir la vertu de l’espace 
public, trottoirs, places, rues piétonnes, ces lieux qui 
n’appartiennent à personne et qui appartiennent donc 
à tout le monde. Dans les villes, pourtant, l’intégrité 
de cet espace est régulièrement mise à mal, envahi par 
des scooters, des terrasses, des poubelles, voire des 
voitures en stationnement. Mais il fallait un coupable 
et c’est la pauvre trottinette qui trinque !
Enfin, si le sujet anime les comptoirs des bistrots de 
Dunkerque à Marmande (Lot-et-Garonne) en passant 
par Morlaix (Finistère), seule une poignée de grandes 
villes sont vraiment concernées. Dans les rues de 
Rennes, Toulouse, Grenoble ou Nantes, on ne croise 
pas souvent des usagers des trottinettes. On n’en voit 

LE DÉFI DES
TROTTINETTES
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pratiquement pas non plus à Londres, ni à Amsterdam, 
ni à Vienne, ni à Florence. À Nice, sur la Promenade des 
Anglais, ou à Marseille, près des plages, c’est un sujet. 
Mais c’est surtout à Paris intra-muros que ces engins 
sont déposés, et utilisés. Et cela s’explique : avec une 
forte densité d’habitants, des déplacements courts, un 
métro saturé et un espace public contraint, la capitale 
est le terrain de jeu rêvé des opérateurs. Ils espèrent 
que leur application sera téléchargée en nombre suf-
fisant pour s’approprier le seul trésor qu’ils convoitent 
véritablement : les données des utilisateurs.

LA FERMETÉ DES GRANDES VILLES
Anne Hidalgo, maire (PS) de Paris, est dès lors en 
première ligne. Elle se voit contrainte, conférence de 
presse après conférence de presse, à annoncer de 
nouvelles mesures visant à limiter les nuisances. Fina-
lement, la maire annonce, début juin, la verbalisation 
des opérateurs, à hauteur de 35 euros, pour chaque 
trottinette stationnée sur le trottoir. Le dispositif, ren- 
forcé par un arrêté pris fin juillet, est entré en vigueur le  
1er août. Les utilisateurs circulant sur le trottoir sont, 
eux, soumis à une amende de 135 euros. Les deux-roues 
motorisés, bien plus encombrants et plus dangereux, 
n’ont jamais été soumis à de telles sanctions.

À Bordeaux,  
100 trottinettes, 600 vélos 

ou 200 scooters maxi

Avant cette soudaine sévérité parisienne, d’autres  
municipalités avaient pris des mesures plus drastiques. 
En avril, la métropole de Nantes avait saisi quelques 
dizaines de trottinettes appartenant à la société Byke 
Mobility. Un coup de force, mais qui avait refroidi les 
ardeurs. Strasbourg affiche la même fermeté. À Bor-
deaux, à l’automne dernier, pour Alain Juppé, c’était  
« non ». Son successeur à la mairie, Nicolas Florian 
(LR), a dû céder aux opérateurs. Mais les conditions 
sont rudes : pas plus de 100 trottinettes, 600 vélos ou  
200 scooters électriques. Autant dire rien, pour des 
sociétés dont le modèle repose sur une masse élevée 
d’utilisateurs. La ville a également imposé une rede-
vance de 30 euros par engin, 50 pour les scooters.
En Belgique, plusieurs villes de la région bruxelloise 
ont créé des espaces de stationnement dédiés aux 
trottinettes. Paris a fait de même, en matérialisant  
2 500 places. Serait-ce insuffisant ? Fin juin, près de  
20 000 de ces engins circulaient dans les rues de la  
capitale. Mais début juillet, on constatait le retrait,  
de la moitié des opérateurs, abattus par la vive  
concurrence et l’annonce d’un futur appel d’offres  
de la mairie. Et si les trottinettes appartenaient déjà  
au passé ?
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par Pascal LE DUFF

« roubaix
une lumiere »
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UN PLONGEON VERTIGINEUX

Un fi lm d’Arnaud Desplechin 
avec Roschdy Zem, Léa Seydoux,  Sara Forest ier

T h r i l l e r ,  D r a m e

En salle depuis le 21 août

CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE
CULTURE & 
SPECTACLE

Roubaix, le soir de Noël. Au programme du commis-
saire Daoud : un incendie, une agression, un viol, une 
fugue et autres petits et grands tracas. Le meurtre 
d’une octogénaire va occuper le poste de police dans 
lequel débarque Louis Cotorelle, un inspecteur fraî-
chement diplômé... Plusieurs faits divers sont abordés 
avant que l’un ne prenne le devant : l’assassinat d’une 
vieille dame dans son appartement, pour un bien maigre  
larcin. Deux suspectes se détachent rapidement, Claude 
et Marie, des marginales vivant dans la même cour que 
la défunte. Après avoir orienté les policiers vers des  
délinquants des quartiers, elles s’avèrent plus impli-
quées que ce qu’elles laissaient paraître. Pour sa sixième  
participation à la course à la Palme d’or à Cannes, Arnaud 
Desplechin signe son film le plus naturaliste, librement 
inspiré de faits réels. Il a souvent fait de Roubaix le cadre 
de ses films semi-autobiographiques dont il délaisse la 
force romanesque pour une démarche plus documen-
taire, à la manière de Bertrand Tavernier avec L 627 ou 
de Maïwenn avec Polisse. Les crimes et délits évoqués, 
plus ou moins dérisoires, sont d’ailleurs tirés de faits réels 
évoqués dans un documentaire qui l’a marqué. 

« J’ai voulu ne rien offrir à l’imagination, ne rien inven-
ter, mais retravailler des images vues à la télévision il y a 
dix ans, et qui n’ont cessé de me hanter depuis. Pourquoi  
n’ai-je jamais pu oublier ces images ? C’est que d’habitude, 
je ne sais m’identifier qu’aux victimes. Je n’aime pas beau-
coup les bourreaux. Et pour la première et unique fois de 
ma vie, chez deux criminelles, je découvrais deux sœurs. »

L’humanisme de Daoud, qui transparaît malgré son côté 
opaque, et une forme de sagesse détachée lui per-
mettent de tenter de les faire accoucher de la vérité 
sordide en douceur. Il garde son calme en toutes cir-
constances, fait preuve de compassion lors des diverses 
dépositions, invitant ceux dont il capte la parole à sou-
lager leur conscience. Roschdy Zem donne une belle 
épaisseur à cet homme qui comprend comme nul autre 
la complexité de l’âme humaine et sait démêler le vrai du 
faux. Son subordonné, joué par Antoine Reinartz (César 
du second rôle pour 120 battements par minute), est 
plus impétueux. Hanté par un lourd passé familial et son 
éducation religieuse, il est mal à l’aise d’être le témoin 
d’une lutte âpre entre le bien et le mal dans cette cité 
ouvrière en crise.

« Au cœur du film, se trouve la question de l’inhumain. 
Qu’est ce qui est humain, qu’est-ce qui ne l’est plus ? À 
travers le regard du commissaire Daoud, tout s’avère pro-
fondément humain. La souffrance comme le crime. Il croit 
en la loi, au progrès, au pardon. Le crime n’est pas montré 
mais les deux meurtrières vont rejouer la scène, autour 
d’une absence. À Daoud, elles offrent leur témoignage, 
et reviennent ainsi parmi l’humanité. Je voulais offrir un 
visage à ces deux femmes, me reconnaître en elles, sans 
les juger. Pour cela, il y a des juges et je n’en suis pas. C’est 
le plongeon vertigineux auquel je me suis attelé tout au 
long de cette écriture. La part que j’ai réservée à la fiction 
fut le portrait des flics qui s’opposent et sympathisent. 
Louis, jeune catholique maladroit, à qui la grâce a man-
qué. Il ne cesse de se tromper. Et Daoud, sans famille ni 
religion, qui sait en un regard reconnaître le mensonge 
de la vérité. Parce qu’à Daoud, rien n’est étranger. Étran-
ger dans sa propre ville, honni par sa famille, Daoud sait 
s’identifier à tous ceux qu’il croise. Comment pourrait-il 
ne pas les comprendre ? Leur silence porte plus de vérités 
que les digressions. Daoud est un œil, et une oreille. Il voit 
le monde, et l’accepte. »

Arnaud Desplechin capte de grands moments de désespoir 
dans la plus pauvre des grandes villes françaises, qui l’a vu 
naître et grandir, saisie dans sa réalité la plus misérable. Il 
saisit des histoires sordides dans le but de témoigner d’une 
réalité qui le touche de près et lui permet, comme jamais 
auparavant, de parler de la société d’aujourd’hui. 

« Ce qui m’a sans doute tant frappé lorsque je découvrais 
ces images à l’origine de mon film, ce sont ces visages de 
femmes. Coupables et victimes. La vieille Lucette, la jeune 
femme violée, l’amie qui l’accompagne, la jeune fugueuse, 
et enfin les deux meurtrières qui me conduisent dans une 
spirale de terreur… Ainsi, à travers la vie de ce commissa-
riat roubaisien, c’était un portrait forcément lacunaire de 
la condition féminine aujourd’hui. » 

Malgré la qualité de leur interprétation, Léa Seydoux et 
Sara Forestier sont peu crédibles en femmes de condi-
tion modeste vivant en couple. Elles détonnent par 
rapport aux seconds rôles plus amateurs mais dont les 
personnages sont plus crédibles. Un film noir intelligent 
et bienveillant sur des marginaux qui ont dérapé, une 
œuvre noble qui manque juste d’un peu de souffle ciné-
matographique pour convaincre à 100 %.
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CULTURE & 
SPECTACLES SORTIR EN GIRONDE par MICHEL CASSE

BORDEAUX 
EL GALEÓN 
El Galeón (« le Galion ») est la réplique d’un galion espagnol  
du XVIIe siècle. Ce type de navire relia durant près de trois siècles 
l’Espagne à ses colonies d’Amérique et aux Philippines,  
constituant la célèbre flotte des Indes. Construit en 2009-2010  
par la Fondation Nao Victoria dans des ateliers de Huelva,  
el Galeón a depuis parcouru les mers du monde entier, traversé  
l’Atlantique, la Méditerranée et jusqu’à la mer de Chine sur  

plus de 48 000 nautiques. En escale à Bordeaux, du 29 août au 9 septembre, il sera ouvert à une visite autoguidée. Une  
fois à bord, le visiteur est libre d’entrer et de passer sous les ponts, de parler aux membres de l’équipage et de regarder 
les nombreuses expositions interactives, de vidéos, de projections et de documents historiques. Alors, comme les pirates  
ou les corsaires (en moins dangereux) : à l’abordage !
El Galeón. Visites. Ponton Ariane, quai des Chartrons à Bordeaux. Du 29 août au 9 septembre, de 10 h à 20 h.
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BRAUD-ET-SAINT-LOUIS 

BLACK BASS FESTIVAL
Braud-et-Saint-Louis, c’est bien entendu la centrale nucléaire  

du Blayais. Mais pas seulement… Organisé par l’association Les 
Créatures du Marais depuis plusieurs années, c’est aussi  

un festival de rock : le Black Bass Festival. Pour sa 6e édition, ce  
festival se veut toujours authentique (100 % bénévole), humain  

et indépendant. Parmi les groupes au programme : le punk rock de  
Trukks, le post punk rural des Astaffort Mods, le rock classique  
qui dépote de The Vintage Caravan (Islande), ou le heavy rock des Black Mirrors (Belgique). Les enfants ne sont  

pas oubliés avec un spectacle jeunesse, le samedi : Tonton Banane. Des foodtrucks proposeront crêpes, spécialités 
savoyardes, glaces, etc. Le camping est gratuit du vendredi au dimanche pour tous les détenteurs de billet.

6e Black Bass Festival. Domaine de la Paillerie, à Braud-et-Saint-Louis. 30 et 31 août.

©
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 The Vintage
 Caravan

LANGON 
PAILLE ET RIPAILLE
Quand arrive la fin de l’été, Langon célèbre les fermes,  
les vignes et les vergers du Sud-Ouest. Capitale gastronomique 
de la Nouvelle-Aquitaine le temps d’un week-end, la cité  
girondine aura cette année pour invité d’honneur le pruneau  
d’Agen. Au programme : de nombreux ateliers de cuisine  
gratuits, des dégustations, expositions de matériel agricole,  
dont de vieux tracteurs, une exposition d’animaux de races  
domestiques, anciennes et exotiques. Le visiteur retrouvera  
poules, canards, lapins, dindons, pigeons, vaches, ânes,  
chevaux bretons, chèvres nubiennes et maltaises… Samedi, ce  
sera le retour du championnat du monde du Cri de Cochon. 
Ne pas oublier les courses de cochons sur le cochodrome. Sous 
les platanes, le village des vignerons, fromagers et artisans  
de bouche, le jardin de tomates. Plusieurs animations pour 
les enfants. Et, bien entendu, des espaces restauration et 
l’animation de diverses bandas ou groupes musicaux.
Paille et Ripaille. Parc des Vergers, Langon. Du 30 août  
au 1er septembre.©

 D
.R

.
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TABLEAU DES VENTES

V
en

te
s 

au
 t

ri
bu

n
a

l

BORDEAUX Ventes du 5 septembre 2019, à 15 h

LIBOURNE Ventes du 6 septembre 2019, à 14 h

N° 
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE A PRIX

18/122 EJG 19-07-2019 ABR & ASSOCIÉS
(TGS FRANCE) MAISON PUYBARBAN Lieudit Lapierre Nord 21 000 €

19/45 EJG 19-07-2019 SCP FPF AVOCATS MAISON AUROS Lieudit Mondet

180 000 €
avec faculté de 

baisse par tranches 
successives de  

5 000€

19/181 EJG 12-07-2019
SCP GRAVELLIER 

LIEF-DE LAGAUSIE-
RODRIGUES

PAVILLON 
ET PARKING

GUJAN-
MESTRAS

Résidence Les Chalets de La Hume
2 quater avenue Sainte-Marie 

40 000€

N° 
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE A PRIX

17/28 EJG 12-07-2019 SELARL RODRIGUEZ 
ET CARTRON MAISON COUTRAS Lieudit Boisbelet 48 000 € 

18/46 EJG 19-07-2019 ME DROUAULT 
NICOLAS MAISON CAMPS-SUR-

L’ISLE Lieudit Champs de Picard 48 400 € 

18/58 EJG 19-07-2019 ME DROUAULT 
NICOLAS APPARTEMENT CASTILLON-

LA-BATAILLE
Résidence Le Clos de Baptiste

Impasse La Chatte Nord 29 200 €

19/28 EJG 19-07-2019 SELARL FRIBOURG MAISON LIBOURNE 22 rue Lyrot

105 000 €
avec faculté de  

baisses de 
mise à prix en 
cas d'absence 

d'enchères de 3 fois 
5 000 €
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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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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

Maître Sylvaine BAGGIO - Avocat à la Cour
18 cours de Verdun - 33000 Bordeaux

tél 05 56 48 88 81 / fax : 05 56 51 61 99 - email : contact.sbaggio.avocat@gmail.com

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie - 33000 Bordeaux

MAISON 
D’HABITATION

LA TESTE DE BUCH (33260)
Lieudit Cazaux 

lot 1 du lotissement dénommé l’Orée du Lac II
19, allée Jean Dagros

MISE A PRIX : 140 000 €

Adjudication : le 17 octobre 2019 à 15 h

Poursuivant : CAISSE REGIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI-
TAINE société coopérative à capital 
variable agréée en qualité d’établissement 
de crédit, immatriculée au RCS de Bor-
deaux sous le numéro SIREN 434 651 
246, ayant son siège social 106 quai de 
Bacalan 33300 Bordeaux agissant par son 
représentant légal domicilié audit siège 
social ayant pour avocat Maître Sylvaine 
BAGGIO.

Désignation : cadastre : section CW 
numéro 212 pour une contenance de  
5a 40ca

Description : Immeuble comprenant 
séjour-cuisine, buanderie, WC, salle 
d’eau, trois chambres, jardin.

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

Visites : 03-10-2019 de 10 h à 12 h - 
09-10-2019 de 15 h à 17 h

RG 18/00171
902952

SELARL DUCASSE NICOLAS SICET  
Avocats à la Cour

68 cours de Verdun à Bordeaux (33000)
Tél. : 05 56 52 14 41 - Fax : 05 56 01 09 13 - Mail : contact@dnsavocats.fr

VENTE  
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

À l’audience du juge de l’exécution

du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
sis au Palais de Justice, rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux

DANS UN ENSEMBLE 
IMMOBILIER 

DÉNOMMÉ RÉSIDENCE LES VILLAS
sis à BORDEAUX (33000)

64 rue des Sablières et 155 Cours de la Somme
Cadastré section ED, n°126

Pour une contenance totale de 00ha 79a 93ca
Le bien est occupé par le débiteur et est soumis aux statuts de la copropriété

MISE À PRIX : 150 000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 17 octobre 2019 à 15 h

Lot 183 : Au premier étage du bâtiment F, 
un appartement T3, comprenant une 
entrée, un cellier, une cuisine, une salle de 
séjour, donnant par un balcon au sud sur 
la cour, un dégagement, une penderie, 
des WC, une salle de bains et une 
chambre donnant par une loggia au  
nord sur la cour, une autre chambre  
donnant également au nord. Et les 
1 436/100 000ièmes des parties communes 
et de la propriété du sol.

Lot 193 : Au sous-sol du bâtiment F, 
dégagement à gauche en sortant de l’as-
censeur, un cellier situé au sous-sol du 
bâtiment F. Et les 20/100 000ièmes des par-
ties communes et de la propriété du sol.

Lot 259 : Une aire de stationnement de 
véhicule. Et les 75/100 000ièmes des parties 
communes et de la propriété du sol.

A la requête de : BNP PARIBAS, 
Société Anonyme dont le siège social  
est situé 16 Boulevard des Italiens -  
75009 Paris, au capital social 
2 496 865 996 € inscrite au RCS de Paris, 
sous le numéro 662 042 449, prise en la 
personne de son représentant légal.

Le cahier des conditions de la vente 
(RG 19/35) peut être consulté au Greffe du 
Juge de l’Exécution sis Palais de Justice à 
Bordeaux, ou au cabinet d’avocat du 
créancier poursuivant.

Il est rappelé que les enchères ne 
peuvent être portées que par un Avocat 
inscrit au Barreau de Bordeaux.

Visites sur place et sans rendez-vous : 
le jeudi 26 septembre 2019 de 14 h à 16 h 
et le lundi 7 octobre 2019 de 10 h à 12 h.

902981
Maître Jean-Philippe MAGRET  

Avocat associé de la SELARL MAGRET 
92 rue Montesquieu 33500 Libourne  

Tél. 05 57 55 30 50 Fax 05 57 55 30 55 - Email majale@majale.net

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal de Grande Instance de Libourne

22 rue Thiers - 33500 Libourne

PROPRIETE 
VITICOLE

Lieudit Berlière-Daviaud-Moulin de Laborde  
et Champs de Piron à Montagne (33)

MISE A PRIX : 554 250 € 
avec faculté de diminution par paliers de 20 000 €  

jusqu’à ce que le bien trouve acquéreur

Adjudication : le 18 octobre 2019 à 14 h

Poursuivant : Monsieur Thierry 
DEMUR, né le 1er janvier 1959 à Libourne 
(33), de nationalité Française, célibataire, 
Viticulteur, demeurant au lieudit 1, Moulin 
de Laborde 33570 Montagne, ayant pour 
avocat Maître Jean-Philippe MAGRET.

Désignation : propriété viticole louée à 
la SCEA DU CHATEAU LA CHAPELLE 
dont le centre d’exploitation viticole se 
trouve au lieudit Berlière comprenant une 
maison d’habitation, des bâtiments d’ex-
ploitations attenants, en nature de cuvier, 
chai, cellier, remise, hangar, atelier et 
garage et diverses parcelles en nature de 
vigne, pré, taillis et sol. 

Cadastre : section 313 A n°88 à 90-92-
93-308-309 - section 313 B n° 14 à 16-379 
à 381-383-597 pour une contenance de 
05ha 46a 93ca.

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

Visites : 18-09-2019 et 25-09-2019 de 
14 h à 16 h.

RG n° 19/00035
902953
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION  

DE L’ENVIRONNEMENT  
(Livre V du code de l’environnement) 

Commune de Rions

Par arrêté préfectoral du 20 août 2019 est prescrite une consultation publique de 
quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société SAS LES 
CHAIS DE RIONS en vue de l’exploitation d’une installation de conditionnement de vins 
située 3, chemin des 3 Soeurs à Rions (33410).

Cette consultation se déroulera du 16 septembre 2019 au 16 octobre 2019 inclus.
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Rions où le public pourra en 

prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
- le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 17 h
- le mercredi et samedi de 09 h à 12 h
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 

l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Rions ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la 

Gironde (Service des procédures environnementales – Cité administrative – BP 90 – 
33090 Bordeaux Cedex ;

- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregis-

trement sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières 
complémentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au  
I de l’article L521-7, ou par un arrêté de refus.

902980

CONSTITUTIONS

Création de la SASU: N PLUS, 81 cours
de la somme 33800 bordeaux. Cap.: 120
euros. Obj.: bâtiment. Pdt: mustafa meh
med, 81 cours de la somme 3800 BOR
DEAUX. 99 ans au rcs de Bordeaux.

19EJ12193

Création de la SARL: GHADRI, 2 rue
pierre renaudel 33130 Bègles. Cap: 1000
euros. Obj: achat/vente, commerce, tout
produits non réglementé. Grt:audrey gha
dri, 2 rue pierre renaudel 33130 Bègles.
99 ans au RCS de Bordeaux.

19EJ12302

Création de la SAS: Eliax Studio, 16A
rue de la forge 33290 Blanquefort. Cap.:
1000 euros. Obj.: design. Pdt: Régis Ca
zaubon, 16A rue de la forge 33290 Blan
quefort. DG: Audrey Becoye, 16A rue de
la forge 33290 Blanquefort. 99 ans au RCS
de Bordeaux.

19EJ12437

Creation de la SCI: les légendaires, 1
rue lapios 33830 belin beliet. Cap.: 2 eu
ros. Obj.: immobilier. Grt: alexandrine
bramo, 1 rue lapios 33830 belin beliet et
laëtitia bramo, 17 rue de st ouen 95610
eragny/oise. 99 ans au rcs de Bordeaux.

19EJ12584

Creation de la SASU: Diaupro, ld A la
petite maison 33790 Pellegrue. Cap.: 1000
euros. Obj.: developpement de systèmes
audios. Pdt: Hervé Dauverne, ld A la petite
maison 33790 Pellegrue. 99 ans au RCS
de Bordeaux.

19EJ12609

ITAKAITAKA
SASU au capital de 1.000 euros

7 Rue Traversanne 33800
BORDEAUX

RCS BORDEAUX

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

en date du 17 Juin 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ITAKA
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 7 Rue Traversanne

33800 BORDEAUX.
Objet : Atelier de pâtes alimentaires,

avec dégustation sur place et à emporter,
Vente de produits alimentaires de spécia
lités italiennes

Président : Mr Italo PASSARO demeu
rant 5D Allée de la Morlette 33150 CENON

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

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

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

Pour avis
19EJ13148

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

en date du 06/08/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CHATEAU
GOBERT

Forme sociale : Société Civile d'Exploi
tation Agricole

Au capital de : 5 000 €.
Siège social : Lieudit Gaubert, Château

Gobert, 33240 VERAC.
Objet : l'acquisition, la prise à bail,

l'exploitation de tous biens agricoles soit
directement ou par voie de fermage, de
métayage, de mise à la disposition de la
société des bien dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés; La vente et éventuellement la trans
formation, conformément aux usages
agricoles, des produits de cette exploita
tion.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne.

Dirigeant : M. Jun LIU, demeurant 305
Rue Saint Jacques - 75005 Paris

Pour avis
19EJ13623

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

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

Dénomination sociale : SOUYS BUF
FET

Forme sociale : SAS 
Au capital de : 8000 €.
Siège social : 124 Quai de la Souys -

33100 Bordeaux.
Objet : Restauration traditionnelle,

consommer sur place ou emporter
Président : M. Shaofeng QIU demeu

rant 19 Rue des Steamers - 33270 Floirac.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ13655

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/08/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SKN IMMOBILIER 
Siège social : 6 cours tartas, 33120 AR
CACHON Forme : SASU Nom commer
cial : SYNEKWANON IMMO Capital : 500
Euros Objet social : GESTION LOCA
TIVE, TOUTES TRANSACTIONS Pré
sident : Monsieur ANTHONY ITEY demeu
rant : 6 COURS TARTAS, 33120 ARCA
CHON élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ13779

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

en date à Bruges (33 520) du 14 aout
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MER&GOLF
GESTION

Siège social : 4 rue Jean Pommiès à
BRUGES (33520)

Objet social : Les transactions sur im
meubles et fonds de commerce, la gestion
immobilière, syndic, prestations touris
tiques et prestations de services, concier
gerie,

La négociation, l’administration, la lo
cation, de tous biens immobiliers et no
tamment l’activité d’agent immobilier et
d’administrateur d’immeuble.

Durée de la Société : 50 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Vincent HAAS

demeurant 205 avenue de Tivoli à LE
BOUSCAT (33110) a été nommé gérant
de la société pour une durée indéterminée.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ13782

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er juillet 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : PUNCH EDITIONS
Siège Social : 21 allée de Chartres

33000 BORDEAUX
Capital social : 1.000 €
Objet : La Société a pour objet en

France et à l'étranger : Le Conseil en
management d’entreprise Et toutes opé
rations de quelques nature qu’elles soient,
économiques ou juridiques ou indirecte
ment, à cet objet ou à tous objets simi
laires, connexes ou complémentaires et
La participation, directe ou indirect aux
opérations pouvant se rattacher, à l’objet
social.

Durée : 99 années
Gérants :
 - M. Antoine ROULAND, demeurant 21

allée de Chartres, 33000 BORDEAUX.
 - Mme Marie Charlotte LEY, demeurant

21 allée de Chartres, 33000 BORDEAUX.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Bordeaux.
Le Gérant.
19EJ13611

Par acte SSP du 01/08/2019 il a été
constitué une SARL dénommée :

C&G AQUITAINE PEINTURE

Siège social : RUE ROBERT CAU
MONT, LES BUREAUX DU LAC II, IM
MEUBLE P 33049 BORDEAUX CEDEX.
Capital : 1.000€. Objet : TOUS TRA
VAUX DE PEINTURE,REVETEMENT
SOLS ET MURS, INTERIEUR, EXTE
RIEUR,carrelage et les activités d'achats
et vente et d'import et d'export dans ce
domaine. Gérant : M LAWANI MOHAMED
SAID . A.I, 6 rue de saleurs, Bat D2, ap
partement 114 33130 BEGLES. Durée : 
99 ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13731

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte ssp à CAMBLANES-ET-MEY
NAC du 7 août 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : VALKUR
Siège social : 22 Chemin de la Chaus

sée 33360 CAMBLANES-ET-MEYNAC
Objet social : acquisition et gestion de

toutes valeurs mobilières, prise de partici
pation ou d’intérêts dans toutes sociétés
et entreprises et leur gestion ; acquisition
de tous biens et droits immobiliers et
gestion de ce patrimoine immobilier ;
aliénation des biens composant le patri
moine de la Société ; animation et coordi
nation de toute société et assistance
technique sous toutes ses formes ; toutes
prestations de services en matière com
merciale, administrative, informatique,
d’organisation ou autre ; toutes activités
de conseil et notamment en management,
négoce, fourniture de tous produits et ar
ticles utiles ou nécessaires au fonctionne
ment des sociétés avec lesquelles elle est
en relation d’affaires,

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Patrick TREFOIS,

demeurant 22 Chemin de la Chaussée
33360 CAMBLANES-ET-MEYNAC, as
sure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ13773
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Par acte SSP du 15 août 2019 il a été
constitué une société, MYSTIC WOODS
PARK. Forme : EURL. Siège social : 11
Hameau des vignes. 33720 Podensac.
Nom commercial : Mystic Woods Park,
Capital : 5 000 €, Objet social : Activités
récréatives et de loisirs, activités de parc
d'attractions et parc à thèmes, autres
activités de sports ludiques, parcours filets
et trampolines aériens, ventes de boissons
non alcoolisées, confiseries et petites
alimentations sous vide. Gérant : Laurent
GAUDY, 11 Hameau des vignes, 33720
Podensac. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ13787

Par acte SSP du 05/08/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

AJX IMMO

Siège social: 2 chemin du terrail 33880
ST CAPRAIS DE BORDEAUX

Capital: 1.000 €
Objet: La propriété, la gestion et plus

généralement l'exploitation par bail, loca
tion ou toute autre forme d'un, immeuble
que la société se propose d'acquérir (ou
apporté à la société) et toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières de
caractère purement civil et se rattachant
à l'objet social.

Gérant: M. GORJUX Alex 2 Chemin du
Terrail 33880 ST CAPRAIS DE BOR
DEAUX

Cession des parts sociales : Les
cessions de parts sociales sont libres entre
associés. Toutes les autres cessions sont
soumises à agrément. L'agrément sera
obtenu par décision unanime des asso
ciés.

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

19EJ13788

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : MORYAN
OLLIVIER

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 16 AVENUE KLEBER

MARSAUD, 33820 BRAUD ET ST LOUIS
Objet social : Acquisition, administra

tion, exploitation et éventuellement aliéna
tion de tous biens immobiliers, bâtis ou
non bâtis, terrains

Gérance : M. Alain OLLIVIER demeu
rant 16 AVENUE KLEBER MARSAUD,
33820 BRAUD ET ST LOUIS

Mme Joelle OLLIVIER demeurant 16
AVENUE KLEBER MARSAUD, 33820
BRAUD ET ST LOUIS

Clause d'agrément : Dispense d'agré
ment pour cessions à associés, conjoints
d'associés, ascendants ou descendants
du cédant et agrément des associés re
présentant au moins les trois-quarts des
parts sociales dans les autres cas Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE

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

19EJ13789

Maître Christophe
LAPELLETERIE

Maître Christophe
LAPELLETERIE

Notaire
33 avenue de l'Europe

33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne

BOUGRIER-TEMPLIER, Notaire à BRUGES,
33 avenue de l'Europe, le 9 août 2019, a
été constituée une société civile immobi
lière dénommée SCI DU METRO, dont le
siège social est à PARIS 17ÈME ARRON
DISSEMENT (75017) 5 rue Faraday, Bâ
timent C. Objet : Acquisition, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle)
d’immeubles. Durée : 99 ans. Capital so
cial : MILLE EUROS (1.000,00 EUR). Les
apports sont en numéraires. Cession de
parts : agrément préalable à l’unanimité
des associés sauf cession entre associés.
Cession de parts : agrément préalable à
l’unanimité des associés sauf cession
entre associés. Les premiers gérants de
la société sont : Monsieur Christian
BORDES et/ou Madame Béatrice LE
FEBVRE, épouse BORDES. La société
sera immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de PARIS.

Pour avis
Le notaire.
19EJ13790

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution de la
Société " MDS DEVELOPPEMENT ", SAS
au capital : 2.500 €, siège social : BLAN
QUEFORT (33290) 11 rue Pierre et Marie
Curie, Objet : prise de participation dans
le capital social de toutes sociétés ou
entreprises françaises ou étrangères,
sous quelque forme que ce soit, et notam
ment par la souscription, l'acquisition ou
la vente de toutes valeurs mobilières, titres
négociables ou non. Durée : 99 ans - RCS
Bordeaux.

La SARL HES, Capital : 743.584 €,
Siège social : GRADIGNAN (33170), 2
allée de Terrefort, RCS Bordeaux
817 740 707 est nommée Président pour
une durée illimitée.

Chaque action donne accès aux as
semblées générales avec droit de vote
unitaire.

19EJ13794

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : M.S.A. MULTI-SER-
VICES ASCENSEURS

Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle.

Siège : 36 Avenue de la Somme 33700
Mérignac.

Objet social : La société a pour objet
en France et à l'étranger : tous services
de montage et démontage réparation
d'entretien de modernisation d'ascenseurs
(industriels et particuliers) monte-charge,
escaliers roulants portes automatiques,
tous petits travaux de rénovation et déco
ration du bâtiment.

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

Capital : 10.000 Euros.
Gérant : M. Youssoufa ABDULFATA

HOU demeurant 135 Avenue Charles de
Gaulle 33200 Bordeaux.

19EJ13796

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/08/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MAISON ST
MARTIN

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 2 chemin du Terrail,

33880 ST CAPRAIS DE BORDEAUX
Objet social : La propriété, la gestion

ou l'exploitation par bail d'un immeuble
que la société se propose d'acquérir et
toutes opérations financières, mobilières
et immobilières de caractère purement
civil et se rattachant à l'objet social

Gérance : M. Alex GORJUX demeu
rant 2 chemin du Terrail, 33880 ST CA
PRAIS DE BORDEAUX

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

19EJ13797

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 23/07/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI EBSD 33

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

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

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

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

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

ment
Gérance : Mr BERNARD Éric demeu

rant 45 Avenue Hoche 75008 PARIS
La société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX.
19EJ13798

Etude de Maître Jacques
DUHARD

Etude de Maître Jacques
DUHARD

Notaire à SAINT-AIGULIN
(Charente Maritime), 80

Avenue Georges
Clémenceau.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me DUHARD,

Notaire à ST-AIGULIN, le 17 août 2019, a
été constituée une SCI ayant les caracté
ristiques suivantes :

Objet Social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Dénomination: "CK2B".
Siège : SABLONS (33910), 12 lieu-dit

Bel Air Chemin des Bois.
Durée : 99 années
Capital social : CENT EUROS (100,00

EUR).
Les apports en NUMERAIRE par Mlle

Caroline BOURDIN pour 60€ (6 parts
numérotées de 1 à 6 incluse) et par Mr
Karem BENASSY pour 40€ (4 parts nu
mérotées de 7 à 10 incluse) Soit une valeur
totale de 100€.

Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts.

Gérant : Caroline BOURDIN - SA
BLONS (33910), 12 lieu-dit Bel Air Chemin
des Bois.

La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE

Pour avis
Le notaire.
19EJ13803

Par acte en date du 20 août 2019, il a
été constitué une SARL dénommée: CHEZ
GUILLAUME

Objet social : Boucherie, Charcuterie,
Traiteur, Fromagerie

Siège social : 30-31 Place Maucaillou
33450 Saint-Sulpice-Et-Cameyrac

Capital : 1 000 euros
Gérance : M Guillaume BANEY demeu

rant 44 Avenue du Regat 33450 Saint-
Loubès

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

19EJ13808

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

en date à GENISSAC du 19/08/2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IMMO-BATI AQUI-

TAINE
Siège : 848 route de Moulon 33420

GENISSAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 500 €
Objet : Installation chauffage sanitaire,

climatisation et énergies renouvelables ;
peinture en bâtiment ; Travaux de plaquis
terie, plâtrerie, isolation ; Maçonnerie,
pose de carrelage ; Pisciniste ; Charpente
en sous-traitance ; Etancheur ; Paysa
giste ; Entreprise générale du bâtiment ;
Achat et revente de matériaux de
construction, Maitrise d'œuvre ;

Construction de maison individuelle ;
Vente de maison individuelle ; Location
immobilière ; Marchands de biens 

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

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

Président : M. Joël CAUMONT demeu
rant 5 lieu-dit les Bouilloux 24800 NAN
THEUIL

Directeur général : M. Marc CAUMONT
demeurant 848 route de Moulon 33420
GENISSAC

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

19EJ13818

Aux termes d'un acte SSP en date du
08 août 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : PROPRETE
AQUITAINE Siège social : 11, chemin des
Trois Moulins, 33390 Saint-Martin-La
caussade Forme : SARL Capital : 1000 €
Objet social : Exploitation d'une entreprise
de nettoyage et d'entretien de tous locaux
ainsi que de vitreries, de mises en cire de
parquets, de parkings, d'espaces verts, et
généralement, toutes opération pouvant
se rattacher directement ou indirectement,
au nettoyage, à la désinfection, à la pein
ture de tous locaux industriels, publics ou
particuliers. Gérance : Monsieur Jean-
Paul BRUYELLE, 12, chemin des Trois
Moulins, 33390 Saint-Martin-Lacaussade
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Libourne

19EJ13829

Par acte authentique du 26/07/2019
reçu par Maître Edouard BENTEJAC,
Notaire associé à BORDEAUX (33000),
23 avenue du Jeu de Paume, est consti
tuée la SCM DES DOCTEURS TABOU-
REAU ET PUAUD.

Objet : faciliter l’exercice de l’activité
professionnelle de ses membres par la
mise en commun de moyens tant humains
que matériels nécessaires à l’exercice de
leur profession.

Durée : 99 ans.
Capital : 28.200,00 €.
Cession de parts sociales : agrément

préalable à l’unanimité des associés.
Siège : 159, rue Lamartine, 33400 TA

LENCE.
Gérants : M. Emmanuel TABOUREAU,

demeurant 8 avenue du Bois des Filles,
33360 CENAC et Mme Claire-Marine
PUAUD, demeurant 144 rue du Tondu,
33000 BORDEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ13862



19

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 6 3 8 - 6 6 3 9 - V E N D R E D I  2 3  A O Û T  2 0 1 9

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

en date à LEGE CAP-FERRET du 7 août
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING EURÊKA
Siège : 32, rue des Portes du Canal

33950 LEGE CAP-FERRET
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Objet : la prise de participation dans le

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

Exercice du droit de vote : tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.

Transmission des actions : les cessions
ou transmissions, sous quelque forme que
ce soit, des actions détenues par l'Associé
unique sont libres

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

Président : Marceau LUCAS demeu
rant 32, rue des Portes du Canal 33950
LEGE CAP-FERRET

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

Pour avis
19EJ13837

Aux termes d'un acte SSP en date du
20 août 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : IRABCO Siège
social : 168 rue Saint François Xavier,
33170 Gradignan Forme : SAS Capital :
1000 Euros Objet social : Intermédiation
et négoce de viandes, volailles et dérivés,
gros, demi-gros et détail. A titre acces
soire; négoce de produits alimentaires et
non alimentaires, bruts et manufacturés
Président : Monsieur Faisal ALWAHAB
demeurant : 23 rue du Lieutenant Genot,
74240 Gaillard élu pour une durée indé
terminée Directeur général : Madame
Ouafaa ET TOUMI demeurant : 23 rue du
Lieutenant Genot, 74240 Gaillard Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement ces
sibles entre actionnaires uniquement avec
accord du Président de la société. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ13873

CONSTITUTION SCI
Acte reçu par Maître Philippe YAIGRE,

Notaire de la société « YAIGRE NO
TAIRES ASSOCIES, société à responsa
bilité limitée d’un Office Notarial », ayant
son siège à BORDEAUX (GIRONDE), 14
rue de Grassi, le 06/08/2019. Il a été
constitué une société dont la dénomination
sociale est « CHK IMMO », Société Civile
régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil, dont le capital social
est de 500,00 euros et dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 48 avenue du Jeu
de Paume. Sa durée est de 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. L’objet social est « l’ac
quisition en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.» Le gérant
est : M. Didier CHKROUN, dt à BOR
DEAUX (33200), 48 avenue du jeu de
Paume. Cession de parts : Les parts sont
librement cessibles entre associés et au
profit de l’ascendant ou du descendant
d’un associé, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

POUR AVIS ET MENTION    
Me Ph. YAIGRE, Notaire
19EJ13839

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

Dénomination : HAIR PLAYA
Sigle : H.P.
Forme : Société à responsabilité limitée

à associé unique
Siège social : 9C, avenue Guy Célé

rier – 33138 LANTON.
Objet social : La Société a pour objet :
A titre principal : L’activité de coiffure

mixte, soins esthétiques et la vente de tous
produits et accessoires se rapportant à
ces activités.

Durée : 99 années
Capital social : 1 000 € divisé en 100

parts de 10 €
Gérant : Madame Cindy VOLET de

meurant au 25, avenue du Vieux Bourg –
33980 AUDENGE.

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

Pour avis,
19EJ13840

Aux termes d'un acte SSP en date du
20 août 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : AEP & CO Siège
social : 21 rue Saint James, 33000 Bor
deaux Forme : SAS Capital : 20000 Euros
Objet social : Activité de restauration,
traiteur et organisateur de réception Pré
sident : Monsieur Alexandre Ducourtieux
demeurant : 134 Cours de l'Yser, 33000
Bordeaux élu pour une durée indéterminée
Directeur général : Beretto, au capital de
1000 €, immatriculée au RCS de Nanterre
sous le numéro 813 983 178, domiciliée 9
rue Louis Blanc, 92250 La Garenne Co
lombes représentée par Pascal Le Fèvre
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

19EJ13841

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ENT. CHARLES
Siège social : 46 rue de Segur 33000

BORDEAUX
Objet social : L'activité de Paysagiste

ainsi que tous travaux liés à l'aménage
ment des espaces extérieurs - Vente
ambulante sur les marchés et les foires
de produits paysagistes.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 10 000 €
Gérance : Monsieur Nicolas LAVIGNE

demeurant 23 allée des Albizzias 33260
LA TESTE DE BUCH

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ13843

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Arcachon du 19/08/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : LA VILLA DES T
Siège : 5, avenue du Gal de Gaulle,

33120 ARCACHON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : L’exploitation de locaux meu

blés d’habitation ou de locaux équipés,
voire la gestion en résidence de tourisme
de tout bien immobilier dont la société
viendrait à être locataire ou propriétaire ;
le transport de passagers maritimes et
côtiers, location de bateau, pêche récréa
tive et toutes activités sportives nautiques
et vente de produits de la mer, restauration
sur place et à emporter, événementiel et
prestations de services s’y rapportant ;
l’activité de marchand de biens,

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

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

Président : M. Stéphane POMIES, de
meurant 103, rue Durcy, 33130 BEGLES

Directeur général : Mme Nouria BER
RAHMA épouse POMIES, demeurant 103,
rue Durcy, 33130 BEGLES

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
19EJ13849

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 20/8/2019, il a été consti

tué une SASU dénommée : GALAXY
PEINTURE 33. Capital : 500 €. Siège :
33100 BORDEAUX (Gironde), 11, rue
Galin. Objet : Entreprise générale du bâ
timent. Durée : 99 ans. Président : Mme
Zeliha CAIN, demeurant à 33150 CENON
(Gironde), Rés. Les terrasses de Luna, 18,
rue Jules Guesde. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

19EJ13854

Aux termes d'un acte SSP en date du
16 août 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : DIVINE SALES 
Siège social : 14 RUE ETIENNE
HUYARD, 33300 BORDEAUX Forme :
SASU Capital : 1000 Euros Objet social :
Régie commerciale, prestations de service
dans le secteur tertiaire, formation, consul
ting. Président : Monsieur RENAUD
JOUAN -MARCAILLOU demeurant : 14
Rue Etienne Huyard, 33300 BORDEAUX
élu pour une durée indéterminée Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement ces
sibles entre actionnaires uniquement avec
accord du Président de la société. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ13867

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : HOLDING
FIVE INVEST

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 269 avenue de la Répu

blique, 33200 BORDEAUX
Objet social : La Société a pour ob

jet : - La prise de participations et d’intérêts
et la gestion de ces participations et inté
rêts dans toutes sociétés françaises et
étrangères, ainsi que toutes activités liées
à la gestion de ces participations ; - L’as
sistance et le conseil en matière juridique,
économique et financière dans toutes
sociétés françaises et étrangères et no
tamment celles dans lesquelles elle dé
tient des participations ; - Toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation ; Et généralement,
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini.

Président : Mme Béatrice PETIOT-
MICHOTTE demeurant 269 AVENUE DE
LA RÉPUBLIQUE, 33200 BORDEAUX

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

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

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

19EJ13869

Aux termes d'un acte SSP en date du
19 août 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : DUNE ANO Siège
social : 3, allée du gatinais, 33510 Ander
nos les bains Forme : SASU Nom com
mercial : Bois-mania Capital : 1000 Euros
Objet social : La société a pour objet en
France et à l'étranger : Création, Fabrica
tion, négoce, vente et distribution de tout
type de produits et services dérivés de
bois ou associés à du bois. - la participa
tion de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance ; - et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement. Président : Mon
sieur Jérôme SEPEAU demeurant : 2, alle
de Haut-brion, 33127 Martignas sur Jalle
élu pour une durée indéterminée Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement ces
sibles entre actionnaires uniquement avec
accord du Président de la société. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ13802
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Aux termes d'un acte SSP en date du
16 août 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : TEINT AUTO 
Siège social : Lieu dit Berdié, 33690 SI
GALENS Forme : SARL Capital : 2000 €
Objet social : Commerce, réparation, en
tretien véhicule Gérance : Madame sté
phanie COUTEAUX, lieu dit berdié, 33690
Sigalens Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ13859

Maître Frédéric DUCOURAUMaître Frédéric DUCOURAU
Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,

LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon, 

169 Boulevard de la Plage.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 19/08/2019

reçu par Me Frédéric DUCOURAU, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : FAMILY-ART
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration et la gestion par location ou autre
ment de tous logements, éventuellement
et exceptionnellement l'aliénation du ou
des immeubles devenus inutiles à la So
ciété, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opéra
tions ne modifient pas le caractère civil de
la Société. La participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Siège social : 67 rue Jules Barat, 33470
Gujan-Mestras.

Capital : 100 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. Vincent ARTIGUES, de

meurant 67 rue Jules Barat, 33470 Gujan-
Mestras Immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis, Le Notaire
19EJ13824

Par acte authentique du 26/07/2019
reçu par Maître Edouard BENTEJAC,
Notaire associé à BORDEAUX (33000),
23 avenue du Jeu de Paume, est consti
tuée la SCI OPHTALMO-LAMARTINE.

Objet : La propriété, l’acquisition, l’en
tretien, l’exploitation par bail ou location
ou le cas échéant la vente, de biens et
droits immobiliers situés notamment à
Talence, 159 rue Lamartine et de tous
autres immeubles en France et à l’étran
ger.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000,00 €.
Cession de parts sociales : agrément

préalable à l’unanimité des associés.
Siège : 159, rue Lamartine, 33400 TA

LENCE.
Gérants : M. Emmanuel TABOUREAU,

demeurant 8 avenue du Bois des Filles,
33360 CENAC et Mme Claire-Marine
PUAUD, demeurant 144 rue du Tondu,
33000 BORDEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ13879

MODIFICATIONS

DGAE DGAE 
SARL Cap: 1 000 � Siège: 5

allées de Tourny BORDEAUX

Par assp du 15/7/19, modif gérant :
de'mission David GARCIA, nomination
Florence Carrasco ne'e le 7/12/49 demeu
rant au 1 lot la prarie LE PIANMEDOC.
Modif RCS Bordeaux.

19EJ12267

ROBIN’FINANCEROBIN’FINANCE
Société par actions simplifiée 

au capital de 185 881,60 � 
Siège social : 9 rue André

Darbon 33300 BORDEAUX
820 036 473 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions du Président
du 7/08/19, il a été constaté l’augmentation
du capital d’un montant de 5333,30 euros
par émission d’actions ordinaires nou
velles, le portant ainsi à 191.214,90 euros.
Les statuts sont modifiés en conséquence.
Dépôt légal au RCS de Bordeaux.

19EJ13647

PwC Société d'AvocatsPwC Société d'Avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE CAMBON LA
PELOUSE

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE CAMBON LA
PELOUSE

S.C.E.A
au capital de 228.673,53 �
Siège social : 5 chemin de
Canteloup 33460 MACAU

353 341 746 R.C.S. Bordeaux

Par Décisions Unanimes des Associés
en date du 27/07/2019, les Associés ont
nommé en qualité de Gérant M. Sébastien
LONG, demeurant 9 rue de la Haye 33320
LE TAILLAN MEDOC, en remplacement
de la société CAMBON LA PELOUSE.

Mention faite au RCS de BORDEAUX.
19EJ13648

THAI FOOD THAI FOOD 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000�
42, rue saint rémi 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 537 437 873

Par décision de l’assemblée générale
en date du 5 août 2019, la Société « THAI
FOOD», société à responsabilité limitée
au capital de 1.000€, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 537 437
873, dont le siège social est situé 42, rue
saint Rémi – 33000 BORDEAUX, a
constaté la démission de Monsieur Khen
glee LY de sa qualité de gérant, à comp
ter du même jour.

Pour Avis.
19EJ13663

KYOMIKYOMI
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100�
7, place Fernand Lafargue

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 522 578 897

Par décision de l’assemblée générale
en date du 5 août 2019, la So
ciété « KYOMI», société à responsabilité
limitée au capital de 100€, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
522 578 897, dont le siège social est situé
7, place Fernand Lafargue – 33000 BOR
DEAUX, a constaté la démission de Mon
sieur Khenglee LY de sa qualité de gérant,
à compter du même jour.

Pour Avis.
19EJ13665

FOR EATFOR EAT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.500�
8, rue de la vieille église

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 519 506 521

Par décision de l’assemblée générale
en date du 5 août 2019, la Société « FOR
EAT», société à responsabilité limitée au
capital de 1.500€, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
519 506521, dont le siège social est situé
8, rue de la vieille église – 33700 MERI
GNAC, a constaté la démission de Mon
sieur Khenglee LY de sa qualité de gérant,
à compter du même jour.

Pour Avis.
19EJ13666

EURL SYNEXIAEURL SYNEXIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Allée des

Acacias
33700 Mérignac

453 479 362 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de la décision de l'associée

unique du 20 août 2019, il résulte que :
Le siège social a été transféré à 82

avenue Pasteur 33185 Le Haillan, à
compter du 20 août 2019.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ13691

FRANCE CAR WASHFRANCE CAR WASH
SARL au capital de 25 000 �
Siège social : quai carriet zac
des docks maritimes batiment

4A 33310 LORMONT
819 867 292 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

14/08/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 130 avenue de l'aqui
taine 33560 SAINT EULALIE.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13766

OXYGENE FINANCESOXYGENE FINANCES
EURL au capital de 7 500 �

Siège social : ZAC DES DOCKS
MARITIMES QUAI CARRIET

33310 LORMONT
487 806 606 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

14/08/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 130 avenue de l'aqui
taine 33560 SAINT EULALIE.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13767

SCP AVRARD-NASTORG
et MONNEAU,

SCP AVRARD-NASTORG
et MONNEAU,

 Notaires Associés 
à ST Jean D'Angely (17400), 

23 bis avenue Port Mahon

SCI CECANGESCI CECANGE
RCS BORDEAUX 419 823 745

Suivant acte reçu par Me Françoise
MONNEAU, notaire à SAINT JEAN D’AN
GELY, le 14 août 2019, le siège social
originairement fixé à BORDEAUX (33000)
54, cours Pasteur 2è étage a été transféré
à AUJAC (17770) 8, Le Moulin Blanc.

Pour insertion
Me F. MONNEAU
19EJ13771

LE FOURNIL
AUTHENTIQUE

LE FOURNIL
AUTHENTIQUE

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE TRASFORMEE EN

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE
10.000 � SIEGE SOCIAL : 46,

ROUTE DU CAP-FERRET – LE
GRAND PIQUEY 33950 LEGE-

CAP-FERRET
485 209 597 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions en date du 14
août 2019, l'Associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10.000 €.

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

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.

Transmission des actions : les cessions
ou transmissions, sous quelque forme que
ce soit, des actions détenues par l'Associé
unique sont libres

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Mar
ceau LUCAS.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

Président de la société :
Monsieur Marceau LUCAS demeurant

32, rue des Portes du Canal 33950 LEGE
CAP-FERRET.

Pour avis
19EJ13772
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Aux termes d’une décision unanime des
associés de la société LUCINE, SAS au
capital de 33.000 euros, sise Bâtiment Sud
G4 – Bassins à Flots – 33300 BORDEAUX
(RCS BORDEAUX  828 117 028) en date
du 29/03/2019, le cabinet DEIXIS, sis 4
bis Chemin de la Croisière – 33550LE
TOURNE, a été nommé Commissaire aux
Comptes.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ13764

SARL TWOREK
BARRIERES

SARL TWOREK
BARRIERES

Sigle : TB
Société à responsabilité limitée

au capital de 6.000 � Siège
social : 6 rue des Moines Saint-
Martin 94360 BRY-SUR-MARNE

491 173 324 R.C.S. Créteil

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 15 Juillet 2019, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé à effet dudit jour:

- de transférer le siège social au Centre
d’Affaires SEARUS, Pôle nautisme 1er
étage, Quai Goslar 33120 ARCACHON,

- de modifier la dénomination sociale
qui sera désormais LENA, et de supprimer
le sigle TB.

Comme conséquence du transfert de
siège social, la société fera l’objet d’une
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX désormais
compétent à son égard.

Pour avis : LE REPRESENTANT LE
GAL.

19EJ13770

MAMA KOMBUCHA MAMA KOMBUCHA 
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros Siège
social : 205 rue Judaïque 33000

BORDEAUX 
838 184 885 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juin 2019, la collectivité des asso
ciés a :

- nommé en qualité de cogérant Lydie
CARVENNEC, demeurant 2 rue de Sou
pon – 64440 LARUNS, pour une durée
illimitée à compter du 1er juin 2019,

- décidé d'étendre l'objet social aux
activités suivantes : La fabrication artisa
nale de boissons non alcoolisées, la vente
en gros, demi-gros ou détail de boissons
non alcoolisées, la vente au détail de
produits alimentaires et de produits d’épi
cerie, la vente au détail de produits non-
alimentaires, la vente ambulante de bois
sons, produits alimentaires, produits
d’épicerie et produits non-alimentaires,
l’exploitation d’un salon de thé, l’animation
d’ateliers découverte, la réalisation de
prestations de services dans le cadre
d’évènements, la location ou la mise à
disposition du matériel nécessaire à la
distribution de nos boissons dans le cadre
d’évènements.

Pour avis, La Gérance
19EJ13777

RPH CONSULTINGRPH CONSULTING
SARL au capital de 10000 �
QUARTIER L'ANNONCIADE

83340 LE LUC
453663445 R.C.S. Draguignan

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18/07/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 3 LES MONGES, 33690
MARIONS à compter du 18/07/2019. Gé
rance : Monsieur SAMUEL DURAND,
demeurant 3 LES MONGES, 33690 MA
RIONS La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Draguignan

19EJ13809

RESIDENCE LES
DAGUEYS

RESIDENCE LES
DAGUEYS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5.000 �

7/9 Allées Haussmann CS
50037 33070 Bordeaux cedex
RCS BORDEAUX 799 233 085

Par décisions du 20/06/2019, l’Asso
ciée Unique, ayant constaté que les
conditions posées à l’article 20 de la loi n°
2019-486 du 22 mai 2019 étaient réunies
et que les seuils fixés par l’article D221-5
du code de commerce n’étaient pas at
teints, a décidé de ne pas renouveler les
mandats arrivant à expiration des sociétés
COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT, com
missaire aux comptes titulaire, et GCL
AUDIT & CONSEIL, commissaire aux
comptes suppléant, ni de les remplacer.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13775

HOURTIN PROMOTION
INTERNATIONAL

HOURTIN PROMOTION
INTERNATIONAL

SAS au capital de 100.000 �
Siège social : 9 Rue de Condé

33000 BORDEAUX
493 520 019 RCS Bordeaux

Aux termes du Comité de Direction en
date du 10.08.2019, il a été décidé de
nommer en qualité de Président, la société
LES JARDINS D'ADRIENNE, Société
étrangère, dont le siège social est situé
Galerie Ravenstein 4, boîte 9 1000
BRUXELLES (Belgique), immatriculée
sous le numéro d’entreprise 0472.136.810
à la banque carrefour des entreprises, en
remplacement de la société FALCON
CAPITAL

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

19EJ13778

V.L.A.DV.L.A.D
Société civile immobilière

Capital social : 10 000�
Adresse siège : 210 Avenue

d’Enghien – 95880 ENGHEIN-
LES-BAINS

Rcs pontoise 535 248 918

Aux termes d’une AG en date du
03/08/19, il a été décidé de transférer le
siège social à compter du 03/08/2019 à
LA TESTE DE BUCH (33260) au 21 ave
nue du Hameau des Barons.

Aux termes d’un courrier en recom
mandé reçu le 09/08/19, il a été constaté
la démission des fonctions de Gérant de
Monsieur DELMAS Jean-Baptiste à comp
ter du 31/12/16.

Aux termes d’un acte authentique de
donation, reçu par Maître SPORTOUCH
Notaire, (95880) Enghein-les bains, le
30/12/96, il a été décidé que les parts de
la SCI sont librement cessibles entre les
associés, en ligne directe et entre époux ;
elles ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société qu’après leur agré
ment.

Ces modifications seront effectuées au
RCS DE BORDEAUX.

Pour Avis
Le Gérant
19EJ13784

FINANCIERE MONTALIVETFINANCIERE MONTALIVET
Société par Actions Simplifiée
au capital de 10.450.500 euros

7/9 Allées Haussmann CS
50037 33070 Bordeaux cedex
RCS BORDEAUX 485 009 146

La Société ne répondant plus aux
conditions fixées par l’article L823-2 du
Code de commerce, pour la nomination
de deux commissaires aux comptes, et
conformément aux dispositions de l’article
L823-1 alinéa 2, par décisions du
20/06/2019, l’Associée Unique a décidé
de ne pas renouveler les mandats du
Cabinet d’EXPERTISE COMPTABLE ET
GESTION D’ENTREPRISE, commissaire
aux comptes titulaire,et de Monsieur
Pierre KLEIN, commissaire aux comptes
suppléant, dont les mandats arrivaient à
expiration.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13791

LES FIGUIERS EHPADLES FIGUIERS EHPAD
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 15.000 euros
7-9 allées Haussmann

CS 50037 
33070 BORDEAUX CEDEX

RCS BORDEAUX 480 519 420

Par décisions du 25/06/2019, l’Asso
ciée Unique, ayant constaté que les
conditions posées à l’article 20 de la loi n°
2019-486 du 22 mai 2019 étaient réunies
et que les seuils fixés par l’article D221-5
du code de commerce n’étaient pas at
teints, a décidé de ne pas renouveler les
mandats arrivant à expiration de Monsieur
Franck LETALLEC, commissaire aux
comptes titulaire, et de la société AU
GEEXCO, commissaire aux comptes
suppléant, ni de les remplacer.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13792

MAGUILAULYMAGUILAULY
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 200.00 �
Siège social : 39 avenue Victor
Hugo 33230 LES EGLISOTTES

ET CHALAURES
840 604 821 RCS LIBOURNE

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 1er août 2019, il
résulte que le siège social a été transféré,
à compter du 01/08/2019, de LES EGLI
SOTTES ET CHALAURES (Gironde), 39
Avenue Victor Hugo, à LES EGLISOTTES-
ET-CHALAURES (Gironde), 50 Avenue
Victor Hugo. En conséquence, l'article 4
des statuts a été modifié. Dépôt légal au
greffe du tribunal de commerce de LI
BOURNE.

Pour avis, le représentant légal.
19EJ13795

BARREAUBARREAU
Société en Nom Collectif 

au capital de 5000 �
19 rue Guillaumet 37000 TOURS

753241215 R.C.S. Tours

Par décision en date du 17/08/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 19 Place Gambetta, 33110
LE BOUSCAT à compter du 19/08/2019.
Gérance : Monsieur Marc BARREAU,
demeurant 5 rue Sandillan, 33320 LE
TAILLAN MEDOC Gérance : Madame
Brigitte LIBERT, demeurant 5 rue San
dillan, 33320 LE TAILLAN MEDOC Autres
modifications :- il a été pris acte de modi
fier l'objet social Nouvelle mention : La
Société a pour objet en FRANCE l’exploi
tation d'un fonds de commerce de « pa
peterie, carterie, bimbeloterie, confiserie,
articles fumeur » 19 place Gambetta, LE
BOUSCAT (33110), auquel sont associés
la gérance d'un débit de Tabac, la vente
des produits de la Française des Jeux
(LOTO, JEUX, LOTERIE ), la vente des
produits du PARI MUTUEL URBAIN
(PMU), ainsi que l’activité de diffuseur
presse (journaux, publications, etc) exploi
tés dans le même local, et généralement
toutes opérations commerciales, finan
cières, mobilières et immobilières qui se
rattachent directement ou indirectement à
l'objet social ou pouvant favoriser le dé
veloppement. La société en nom collectif
prend en charge l'actif et le passif de
l’activité de diffusion de la presse (jour
naux, publications, etc) dans le cadre de
conventions consenties par le dépositaire
à une personne physique de son choix, à
titre personnel, précaire et révocable ad
nutum. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Tours

19EJ13800

SCI LES 3 ASSCI LES 3 AS
SCI au capital de 1000 �

QUARTIER L'ANNONCIADE
83340 LE LUC

499853356 R.C.S. Draguignan

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18/07/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 3 LES MONGES, 33690
MARIONS à compter du 18/07/2019. Suite
à ce transfert, il est rappelé les caracté
ristiques suivantes :Objet : Location de
terrains et d'autres biens immobiliers Du
rée : 99 ans Gérance : Monsieur SAMUEL
DURAND, demeurant 3 LES MONGES,
33690 MARIONS 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
Draguignan

19EJ13815

BOJODISBOJODIS
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 25 000 euros

Siège social : 15 RUE
FRANCOIS MAURIAC

33260 LA TESTE DE BUCH
514 368 133 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31 Mai 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. François VI
GNACQ, demeurant 8 Bis Rue Sainte
Marie - 92 400 COURBEVOIE, en rempla
cement de M. Michel DURAND, démis
sionnaire, à compter du 31 Mai 2019.

L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ13819

SYNLAB BORDEAUX
ATLANTIQUE

SYNLAB BORDEAUX
ATLANTIQUE

SELAS au capital de 917.144 �
Siège social : 2A rue Marguerite
Dumora 33290 BLANQUEFORT

393 932 306 R.C.S. Bordeaux

L’assemblée générale du 27/06/2019 a
décidé conformément à l’article L.823-1
du Code de commerce, de ne pas renou
veler le mandat de Commissaire aux
comptes suppléant arrivé à son terme de
la société P.C.S. AUDIT ET CONSEIL, ni
de le remplacer.

Pour avis
19EJ13821
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LES BAINS DU MEDOCLES BAINS DU MEDOC
SAS au capital de 30000 �
100Bis rue de Landegrand

33290 PAREMPUYRE
823425988 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 24/07/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 2-3 impasse de la ZA de
Landegrand, 33290 PAREMPUYRE à
compter du 01/09/2019. Autres modifica
tions :- il a été pris acte de la démission
pour ordre de Monsieur Alain DHERSIN,
de ses fonctions de Président à compter
du 01/09/2019. Madame Chantal de
KNYFF, demeurant 100bis rue de Lande
grand 33290 PAREMPUYRE, est nommé
Président à compter de cette même date.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ13801

LE TABAC DES CAPUSLE TABAC DES CAPUS
Société En Nom Collectif au

capital de 4 000.00 �
Siège social : 5 place des

Capucins 33800 BORDEAUX
831 518 691 RCS BORDEAUX

Suite à la cession de part consentie par
Madame Elisa Etcheverry à Monsieur Adil
El Amrani Darouri, l’article 7 des statuts a
été modifié par l’assemblée générale ex
traordinaire du 1er août 2019. Les asso
ciés en nom sont : Ancienne mention :
Elisa Etcheverry et Adil El Amrani Darouri.
Nouvelle mention : Adil El Amrani Darouri.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
19EJ13793

GRAINE DE GENIEGRAINE DE GENIE
SARL au capital de 7 622,45 �
Siège social : LOTISSEMENT

D'ACTIVITES DIVERSES -
SECTEUR DE MARCELON -

ALLEE EUROMEDOC
33160 ST AUBIN DE MEDOC
392 434 577 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 15/07/2019, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 15/07/2019 :

Travaux d'agencement, de rénovation
et d'adaptation de salles de bain pour les
particuliers (familles, seniors et personnes
à mobilité réduite et/ou en situation de
handicap) dont ci après détail des activi
tés : - travaux de plomberie, de pose de
carrelages muraux et au sol, de revête
ments muraux et au sol, de peinture, de
plâtrerie, de petite maçonnerie et de me
nuiserie.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13813

CONFORIMMOCONFORIMMO
SCI au capital de 1000 �
Quartier l'annonciade 

83340 LE LUC
498418557 R.C.S. Draguignan

Par décision en date du 18/07/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 3 LES MONGES, 33690
MARIONS à compter du 18/07/2019. Suite
à ce transfert, il est rappelé les caracté
ristiques suivantes : Objet : Location de
terrains et d'autres biens immobiliers Du
rée : 99 ans Gérance : Monsieur DIDIER
MACQUAIRE, demeurant 3 LES
MONGES, 33690 MARIONS La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux et sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Draguignan

19EJ13814

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des décisions du Président
en date du 9 juillet 2019, et sur délégation
de l’assemblée générale extraordinaire du
3 juin 2019, le Président de la société par
actions simplifiée 10h11, Capital :
5.700 €, Siège social : 2 rue Marc San
gnier, Cité numérique B6, BEGLES
(33130), RCS BORDEAUX 531 294 296
a :

- Décidé de réduire le montant du ca
pital social de 6.000 euros à 5 700 euros,
par vote d’annulation de DEUX (2) actions.

L’article 8 des Statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention
Article 8 – Capital social : « Le capital

social est fixé à la somme de SIX MILLE
(6 000) euros ».

Nouvelle mention :
Article 8 – Capital social : « Le capital

social est fixé à la somme de CINQ MILLE
SEPT CENTS (5 700) euros ».

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

Pour avis,
19EJ13834

BATIMAPBATIMAP
Société Anonyme

Au capital de 3 812 000 �
Siège Social : PAK Bat D

1, avenue Henri Becquerel
33700 MERIGNAC

RCS 470 201 369 B BORDEAUX

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.
19EJ13836

GREEN TECHNOLOGY
MANAGEMENT

GREEN TECHNOLOGY
MANAGEMENT

SAS au capital de 1500 �
5 CHEMIN DE CABIRACS

33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX

516752232 R.C.S. Bordeaux

Sigle : GTM Par décision du Président
en date du 20/08/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
36 RUE BAYLE DE SEYCHES, 47200
MARMANDE à compter du 01/09/2019. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Agen et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ13842

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

ALSTANIVA (SOCIETE
CIVILE)

ALSTANIVA (SOCIETE
CIVILE)

Société civile
Capital : 762, 25 �

4 bis Allée Rebsomen 
33120 ARCACHON

RCS BORDEAUX 345 286 991

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
ADENIS-LAMARRE, en date du 07 juin
2019, il a été décidé les modifications
suivantes :

" Suite au décès de Madame Sylvie
BRIGOT il a été décidé de la nomination,
pour une durée illimitée, en remplacement,
de Monsieur Dominique POIRAUD de
meurant à ARCACHON, 4 bis Allée Reb
somen, né le 10/06/1948 à La-Roche-sur-
Yon"

Pour avis
19EJ13847

EVENTI FRANCEEVENTI FRANCE
EURL au capital de 35.200 �

Siège social : 27 Voie Romaine,
33390 Saint-Martin-Lacaussade
434 399 127 RCS de Libourne

L'AGE du 27/07/2019 a décidé
d'étendre l'objet social de la société à :

- Petits travaux de jardinage et débrous
saillage

Modification au RCS de Libourne
19EJ13851

BIJOUTERIE DUCHARTREBIJOUTERIE DUCHARTRE
SASU au capital de 1 000 �
Siège social : 10 rue Joseph
BRUN 33200 BORDEAUX

843 267 261 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

01/08/2019, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
01/08/2019 :

Le commerce par correspondance, par
internet, en boutique, en vente à domicile,
sur les marchés, en drop shipping, de tous
produits textiles, prêt-à-porter, lingerie,
accessoires de mode, maroquinerie, bi
joux fantaisie, objets de décoration, objets
de consommation courante, import-ex
port.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13853

BIJOUTERIE DUCHARTREBIJOUTERIE DUCHARTRE
SASU au capital de 1 000 �
Siège social : 10 rue Joseph

Brun 33200 BORDEAUX
843 267 261 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

01/08/2019, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient GLAD-
STONE CAPITAL à compter du
01/08/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13855

EURL VERGON
CHRISTOPHE

EURL VERGON
CHRISTOPHE

EURL au capital de 1 000 �
Siège social : 40 Allée du Clos

de Cantaranne
33470 GUJAN MESTRAS

510 050 735 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

31/07/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 71 Rue du Stade 33830
BELIN BELIET à compter du 31/07/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13857

JNPC SARLJNPC SARL
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 �  
Siège : 46 Avenue de l'Europe
33930 VENDAYS MONTALIVET
800046005 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 29/07/2019,
il a été décidé à compter du 01/08/2019 de:

- nommer Gérant Mme CHARRIER
Nathalie 12 route de barene plane 33930
VENDAYS MONTALIVET.

Mention au RCS de BORDEAUX
19EJ13858

OOSTERDELLIOOSTERDELLI
Société Civile De Moyens 

au capital de 100 �
46 Rue de Cursol 
33000 Bordeaux

842074056 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 08/08/2019 il
a été pris acte de changer la dénomination
de la société, à compter du 08/08/2019,
pour Cabinet de santé Cursol . Autres
modifications :- Madame DONADELLI
Laura, 10 Rue Lacornée 33000 Bordeaux,
cède à Monsieur LOUSTALOT Maxime,
37 Rue Lafontaine 33400 Talence, 24
parts sociales de la société. Monsieur
OOSTERLINCK Kevin, 21 Cours d'Alsace
et Lorraine 33000 Bordeaux, cède à Mon
sieur BORDERIE Adrien, 4 Impasse du
Cabernet 33640 Beautiran, 24 parts so
ciales de la société. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ13861

FINANCIÈRE SVOFINANCIÈRE SVO
SASU au capital de 300 000 �
Siège social : 168 rue Saint

François XAVIER 
33170 GRADIGNAN

RCS BORDEAUX 530 390 723

Par décision en date du 18/08/2019, le
président a décidé de transférer le siège
social de GRADIGNAN (33 170) 168 rue
Saint François XAVIER au 14 Impasse des
hirondelles 33 360 CARIGNAN DE BOR
DEAUX dans le même département.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

19EJ13863

NEW WODNEW WOD
SARL au capital de 1 500 �
Siège social : 6 Rue Pierre

GAUTHIER
33320 EYSINES

829 675 263 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/07/2019, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant,
Mme Caroline AUPETIT NÉE MACKIE, 25
Rue de TANAYS, 33185 LE HAILLAN en
remplacement de M. Remi SCHERER, 8
bis Rue Charles DESPIAU, 33700 MERI
GNAC à compter du 30/07/2019.

L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13866
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TRANSDEV
AGGLOMERATION DE

BAYONNE

TRANSDEV
AGGLOMERATION DE

BAYONNE
Société par actions simplifiée

au capital de 233.970 �
Siège social : 9 avenue Puy

Pelat 33530 Bassens
507653 202 RCS BORDEAUX

Au terme des décisions de l’associé
unique en date du 26 juin 2019, il a
été décidé de ne pas renouveler les man
dats du Cabinet MAZARS et de M. Achour
MESSAS, respectivement en tant que
commissaires aux comptes titulaire et
suppléant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ13838

COURS PERET
BORDEAUX - ATELIER DE

LA VOIX

COURS PERET
BORDEAUX - ATELIER DE

LA VOIX
EURL au capital de 38110 �
43 B Rue du Périgord 33160
SAINT MEDARD EN JALLES
448816082 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02/08/2019 il a
été pris acte de transformer la société en
SAS. Capital : 38110 Euros, divisé en
3811 actions de 10 Euros chacune entiè
rement souscrites, et libérées. Objet so
cial : L'enseignement primaire et secon
daire en général-Président : Monsieur
Bertrand PERET demeurant 43 B Rue du
Périgord, 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES; élu pour une durée indéterminée.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ13848

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

SOCIETE DE
DISTRIBUTION

ARESIENNE - SODICAR

SOCIETE DE
DISTRIBUTION

ARESIENNE - SODICAR
SAS au capital de 903.050 �,
Route de Bordeaux – 33740

ARES, 340.556.489 RCS
BORDEAUX

CHANGEMENT DE CAC
Aux termes de l’assemblée générale

ordinaire annuelle du 22/03/2019, la SO
CIETE DE DISTRIBUTION ARESIENNE -
SODICAR, SAS au capital de 903.050 €,
sise Route de Bordeaux – 33740 ARES,
340.556.489 RCS BORDEAUX, les asso
ciés prennent acte à compter du même
jour :

du non renouvellement de la société F.
I.A.C. (FRANCO IBERIQUE D’AUDIT ET
DE COMMISSARIAT AUX COMPTES),
SARL, sise à BAYONNE (64100) Rési
dence « Ederena » Le Forum, 385.120.209
RCS BAYONNE, de son mandat de com
missaire aux comptes titulaire; Et nomme
en remplacement la société AUCENTUR,
SARL, sise 19-21 rue du Commandant
Cousteau – 33100 BORDEAUX, 490.939.295
RCS BORDEAUX.

Et du non renouvellement sans rempla
cement du Cabinet POUSSOU & ASSO
CIES S.A., SAS, sise à BAYONNE (64100)
Résidence « Ederena » Le Forum
334.990.793 RCS BAYONNE.

Pour avis.
19EJ13868

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

FURT CALAGNONFURT CALAGNON
Groupement foncier agricole
au capital de 608 000 euros

Siège social : 235 Avenue Léo
Drouyn

33450 IZON
439 582 420 RCS LIBOURNE

REDUCTION CAPITAL ET
NOMINATION CO-

GERANTS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 15 juillet 2019 a décidé :
- de réduire le capital social de 229

600 euros à 378 400 euros par voie de
réduction du nombre de parts sociales.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à six cent huit

mille euros (608 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois cent

soixante-dix huit mille quatre cents euros
(378 040 euros).

 - d’ôter le nom du premier gérant de
l’article 13 des statuts et de nommer en
qualité de co-gérants à compter de ce
jour et pour une durée illimitée :

Madame Mélanie DELPEUCH épouse
PIRA GIBE QUINI, demeurant 14, Mas
cotte SW 15 1 NN LONDRES, Royaume-
Uni

Monsieur Matthieu DELPEUCH, de
meurant 42-12 28th street-Appt11H, Long
Island City,NEW YORK 11101, USA

Mme Anaïs DELPEUCH, épouse RUF
FET, demeurant Reyherstrasse 5D-73760
OSTFILDERN ALLEMAGNE

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

Pour avis
La Gérance
19EJ13877

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

SARL DEKKOSARL DEKKO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 700 euros
Siège social : Parc d'activité

d'Audenge 35, rue du Ponteils
33 980 AUDENGE

490 771 342 RCS BORDEAUX

ADJONCTION D'ACTIVITE
Aux termes d'une délibération en date

du 25 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d’étendre l’objet à
l'activité d’agent commercial et de modifier
l’article 2 des statuts en conséquence.

Pour avis
La Gérance
19EJ13880

DISSOLUTIONS

CHOCOLATERIE LANDRYCHOCOLATERIE LANDRY
SARL en liquidation

au capital de 10 000 euros
Siège social : 565 route de

Toulouse
33140 VILLENAVE D'ORNON

Siège de liquidation : 2 Labroue
33420 ST VINCENT DE

PERTIGNAS
491 413 662 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
16/08/2019 au siège de la liquidation,
l'associé unique, liquidateur de la société,
après avoir établi le compte définitif de
liquidation, a prononcé la clôture de la li
quidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur.
19EJ13465

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

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant déclaration en date du 5 août

2019, la société SODIA, société par ac
tions simplifiée au capital de 40.000 €,
dont le siège social est situé Les Places
Centre Commercial Grand Tour - 33560
SAINTE EULALIE, 301 295 424 RCS
BORDEAUX, a décidé de dissoudre la
société BEYCHAC-IMMO, société civile
immobilière au capital de 1.000 €, dont le
siège social est situé Avenue de l’Aqui
taine Centre Commercial Grand Tour -
33560 SAINTE EULALIE, 528 700 966
RCS BORDEAUX, en application de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil et aux
conditions fixées par ce texte.

Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société BEYCHAC IMMO à la société
SODIA.

Les créanciers sociaux pourront exer
cer leur droit d'opposition pendant un
délai de trente jours à compter de la date
de publication du présent avis, auprès
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation, la
transmission universelle du patrimoine
s'opérant à l'expiration du délai d'opposi
tion des créanciers ainsi que la disparition
de la personnalité morale et la radiation
de la société au R.C.S de BORDEAUX.

19EJ13480

J.L.SERV.J.L.SERV.
Entreprise unipersonnelle à

responsabilité limitée en
liquidation au capital de 4.000 �
Siège social : 73 rue Mandron

33000 BORDEAUX
514 175 850 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 8 août
2019, l'assemblée générale extraordinaire
a :

- approuvé les comptes de liquidation
et donné quitus de sa gestion au liquida
teur : M. LEQUEUX Jérémie .

- prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 8 août 2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Le liquidateur.
19EJ13575

JL GERARD JL GERARD 
SAS au capital de 400 �

6 impasse François le Breton
33123 Le Verdon sur mer

831 991 237 RCS Bordeaux

Suivant l'assemblée générale en date
du 10/08/2019, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
27/10/2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ13753

VB-FLBVB-FLB
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE 
AU CAPITAL DE 5 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 10, ALLEE
JEAN RAMEAU

33120 ARCACHON
801 927 856 RCS BORDEAUX

L’AGO réunie le 31/03/2019 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Victor BATTUT de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.

Pour avis,
Le Liquidateur,
19EJ13774

2 Rue Jean Bonnardel entrée A2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze

33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

PROPR ECOPROPR ECO
Sarl au capital de 5 000 �

6 rue Gustave Eiffel
33850 LEOGNAN
Siret : 813 783 339

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/03/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société Propr'éco.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Coulpier Eric, de
meurant au 8 rue Gustave Hameau,
Res Spring, 33120 ARCACHON, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 8
rue Gustave Hameau, Résidence Spring
31120 ARCACHON, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ13807
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SCP PIMOUGUET- LEURET-DEVOS BOTSCP PIMOUGUET- LEURET-DEVOS BOT
MANDATAIRE JUDICIAIRE
37, rue du Professeur POZZI

24106 BERGERAC

DISSOLUTION
Suivant procès-verbal de l'Assemblée

Générale du 05 avril 2019,enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l'Enregistrement de PERIGUEUX (24) le
10 avril 2019, dossier 2019 00013968,
référence 2404P0 1 2019 A 0 1081, il a
été prononcé la dissolution de la SCI
TUNIBLOY, inscrite au RCS de LI
BOURNE sous le n°805 050 283, au ca
pital social de 1 000.00 €, dont le siège
social est à JUILLAC (33), Tunibloy. Maître
Pascal PIMOUGUET de la SCP PIMOU
GUET LEURET DEVOS BOT a été dési
gné en qualité de liquidateur, pour faire
tous actes de disposition et d'administra
tion, terminer les opérations sociales en
cours, en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation, réaliser l'actif
même à l'amiable, acquitter le passif et
répartir le solde en nature ou en espèces
entre les associés dans la propo1tion de
leurs droits, et plus généralement faire le
nécessaire. Le siège de la liquidation est
fixé à BERGERAC, 37 ruedu Professeur
Pozzi.

Pour avis,
Me PIMOUGUET
19EJ13786

AGATTINO SAS en liquidation amiable
au capital de 7 500 € Siège social : 42,
Cours Anatole France 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : Résidence Cassio
pée, 73, Rue Théophile Gautier 33700
MERIGNAC 838 748 291 RCS BOR
DEAUX.  L'AGO réunie le 31/07/2019
Résidence Cassiopée, 73, Rue Théophile
Gautier 33700 MERIGNAC a approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au
31/01/2019, déchargé Mme Daniela FER
RARA, demeurant Résidence Cassiopée
73 Rue Théophile Gautier 33700 MERI
GNAC, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 31/01/2019, date de clôture
du compte définitif de liquidation. Dépôt
au RCS BORDEAUX. Pour avis, le Liqui
dateur

19EJ13810

FINCA 33FINCA 33
SASU au capital de 2 000 �

Siège social : 8 rue de Belgique
33800 BORDEAUX

831 475 462 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/06/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 30/06/2019, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Joelle
CONTER demeurant 8 rue de Belgique,
33800 BORDEAUX avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 8 rue
de Belgique 33800 BORDEAUX adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs 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.

19EJ13825

ESCADRILLE FASHION 56ESCADRILLE FASHION 56
SARL Unipersonnelle 
au capital de 1500 �
6, rue Jean Descas 
33800 BORDEAUX

794892372 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGO en date du
18/08/2017 l'associé unique a :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Madame
AGNES ALLA 76, avenue de caverne,
résidence la prairie, pavillon n°2, 33450
IZON, pour sa gestion et décharge de son
mandat,- prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du jour de
ladite Assemblée. Radiation au RCS de
Bordeaux

19EJ13826

GFA PALATINGFA PALATIN
Groupement foncier agricole en

liquidation 
au capital de 91 469,41 �

Siège social : Domaine de la
Vieille Eglise 33330 ST

HIPPOLYTE
Siège de liquidation : 3 Lieudit

Au Vignot 33330 ST HIPPOLYTE
390 438 349 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 15
juillet 2019 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Nathalie GUIBERT,
demeurant 3 au Vignot 33330 ST HIPPO
LYTE, 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, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ13845

GFA C.G.PGFA C.G.P
Groupement foncier agricole en

liquidation 
au capital de 760 912 �
Siège social : 33330 ST
HIPPOLYTE Siège de

liquidation : 3 Lieudit au Vignot
33330 SAINT HIPPOLYTE

409 803 160 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 15
juillet 2019 au 3 lieudit au Vignot 33330
SAINT HIPPOLYTE a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Nathalie GUIBERT, demeurant 3 lieudit au
Vignot 33330 ST HIPPOLYTE, 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, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ13850

SCI KALAUSCI KALAU
SCI au capital de 1 524,50 �

Siège social : 2touron, pujols
33350 PUJOLS

398 418 962 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 06/08/2019, 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 06/08/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.

19EJ13860

3 impasse des Tourmalines3 impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PGE CONSEILPGE CONSEIL
SAS unipersonnelle 

au capital de 2 000 � Siège
social : 77 allée des Places
33470 GUJAN-MESTRAS

RCS BORDEAUX 528 142 102

AVIS DE DISSOLUTION
Par procès verbal de décisions de

l’associé unique du 20/06/2019, il a été
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 20/06/2019 et sa mise
en liquidation.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Philippe GESQUIERE, de
meurant 77 allée des Places 33470 GU
JAN-MESTRAS avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur : 77 allée des
Places 33470 GUJAN-MESTRAS, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et tous 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.

19EJ13852

UNCLE CARSUNCLE CARS
SASU au capital de 1000 �
40 BOULEVARD GODARD

33300 BORDEAUX
819669409 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 19/08/2019 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
19/08/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur FREDDY MASANTANTU, 3
RUE HENRI COLLET, APPT 115, 33300
BORDEAUX et fixé le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance chez le
liquidateur Monsieur FREDDY MASAN
TANTU. Mention en sera faite au RCS de
Bordeaux

19EJ13865

SACAZE & PARTNERSSACAZE & PARTNERS
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 �  
Siège : 21 Rue Gratiolet 33000

BORDEAUX
830283602 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 21/08/2019,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. SACAZE
Benoît 7 Laubies 33210 MAZERES, et fixé
le siège de liquidation au siège social où
seront également notifiés actes et docu
ments. Mention au RCS de BORDEAUX.

19EJ13871

ALG BRUNALG BRUN
SARL en liquidation au capital

de 61 420 �
Siège et siège de liquidation : 8

impasse des Colibris 33140
VILLENAVE D’ORNON

434 616 520 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 12.06.2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
12.06.2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Marie-Claire BRUN, demeurant 8 impasse
des Colibris, 33140 VILLENAVE D’OR
NON, 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
autorisée 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 8
impasse des Colibris, 33140 VILLENAVE
D’ORNON. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

19EJ13876

FONDS DE COMMERCES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Véronique
SARRAZIN-MATOUS, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle « OR
SONI, ESCHAPASSE, SARRAZIN-MA
TOUS, MAMONTOFF, ABBADIE-BON
NET, LAGARDE, notaires associés », ti
tulaire d’un office notarial dont le siège est
à TALENCE (33 400), 188 Cours Gam
betta, le 9 août 2019, enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de
BORDEAUX, le 12 Août 2019, bordereau
2019N3645,

a été cédé par La SARL PRESSE &
PAGES, Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000,00€ €, dont le siège
est à LATRESNE (33360), 27 avenue de
la Libération, identifiée au SIREN sous le
numéro 794690693 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX,

à la SARL LISONS SOUS LA PLUIE,
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 5.000,00€ €, dont le
siège est à LATRESNE (33360), 27 ave
nue de la Libération, identifiée au SIREN
sous le numéro 852897115 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX,

un fonds de commerce de librairie,
papeterie, carterie, matériels et produits
photographiques, sis et exploité à LA
TRESNE (33360), 27 avenue de Libéra
tion.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT-
QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS
(24 500,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT-
QUATRE MILLE EUROS (24 000,00
EUR),

- au matériel pour CINQ CENTS EU
ROS (500,00 EUR).

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.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.
Maître Véronique SARRAZIN-MA

TOUS.
19EJ13827
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
19/07/2019, enregistré le 29/07/2019, au
SPFE de Bordeaux, dossier 2019
00029838 réf 3304P61 2019A11277,

LE ROYAL BUFFET, SARL au capital
de 4000 €, dont le siège social est 124
Quai de la Souys - 33100 Bordeaux, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 798 755 005, a cédé à

SOUYS BUFFET, SAS au capital de
8000 €, dont le siège social est à Bor
deaux, 124 Quai de la Souys, en cours im
matriculée au RCS de Bordeaux,

Son fonds de commerce de Restaura
tion qu'elle exploitait à Bordeaux (33100)
124 Quai de la Souys, sous l'enseigne AMI
BUFFET WOK.

Cette vente a été consentie au prix de
240 000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 132 077 € et aux éléments
incorporels pour 107 923 €

Date d'entrée en jouissance le
19/07/2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, à Me Qiang ZHOU, Avocat, 6 Rue
Sainte Colombe - 33000 Bordeaux et pour
la correspondance. 

Pour avis
19EJ13653

MAITRE Céline CAMPAGNE-
IBARCQ

MAITRE Céline CAMPAGNE-
IBARCQ
NOTAIRE

AVIS DE CESSION
"Suivant acte reçu par Me CAMPAGNE-

IBARCQ, le 24 juillet 2019, enregistré à
BORDEAUX, le 29 juillet 2019, dossier
2019 00029805, référence 3304P61 2019
N03375, la société dénommée SAS
LAOUBA, Société par actions simplifiée,
dont le siège social est à VENDAYS
MONTALIVET (33930), 2 chemin Laouba,

A cédé à la société dénommée RANG
LOOSE, Société à responsabilité limitée,
aucapital de HUIT MILLE EUROS
(8.000,00 €), dont le siège social est à
SAINTPALAIS (33820), représentée par
M. Alexander KLOP,

Le fonds de commerce d'exploitation
d'une aire naturelle, exploité à VENDA
YSMONTALIVET (33930), 2 chemin
Laouba, connu sous le nom de "LAOUBA".

Moyennant le prix de 30.000,00 €,sa
voir:

- éléments incorporels : 29.000€
- matériel et mobilier commercial :

1.000€
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me CAMPAGNE-IBARCQ, notaire à
BLANQUEFORT, où domicile a été élu à
cet effet."

Pour insertion - Me CAMP AGNE-
IBARCQ"

19EJ13769

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yann

ROUZET, Notaire, Membre de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Isabelle BREHANT et Yann ROU
ZET, Notaires associés » titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX (Gironde),
128, rue Fondaudège, le 13 août 2019, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la séparation
de biens par :

Monsieur Mathieu Jean-Marie Ber-
nard INCANDELA, Directeur d'agence
A2FDI, et Madame Sophie PARET, As
sistante administrative, son épouse, de
meurant ensemble à MONTAGNE (33570)
30, rue des écoles.

Mariés à la mairie de MONTAGNE
(33570) le 30 juin 2018 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ13780

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yann

ROUZET, Notaire, Membre de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Isabelle BREHANT et Yann ROU
ZET, Notaires associés » titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX (Gironde),
128, rue Fondaudège, le 13 août 2019, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la séparation
de biens par :

Monsieur Mathieu Jean-Marie Ber-
nard INCANDELA, Directeur d'agence
A2FDI, et Madame Sophie PARET, As
sistante administrative, son épouse, de
meurant ensemble à MONTAGNE (33570)
30, rue des écoles.

Mariés à la mairie de MONTAGNE
(33570) le 30 juin 2018 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ13780

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Delphine
CAZALET-LA VIGNE, notaire, au sein de
l'Office notarial à BORDEAUX, 20, cours
Georges Clemenceau, le 12 août 2019,
enregistré à SERVICE DEPARTEMEN
TAL DE L'ENREGISTREMENT DE BOR
DEAUX, le 20/08/2019, dossier 2019
00032964 référence 3304P61 2019 N
03705, a été cédé un fonds de commerce
de PLATS A EMPORTER DEGUSTATION
SUR PLACE par :

TRAN, Société à responsabilité limitée
capital 5.000,00 €, siège social à AM
BARES-ET-LAGRAVE (33440), 6 Place
de la République, identifiée au SIREN
sous le numéro 520 265 836 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

A:
BISS, Société par actions simplifiée

capital 2000 €, siège social à AMBARES-
ET-LAGRAVE (33440), 6 place de la Ré
publique, identifiée au SIREN sous le
numéro 852584531 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 12/08/2019

L'entrée en jouissance a été fixée au
12/08/2019.

Cession consentie et acceptée moyen
nant le prix principal de CINQUANTE HUIT
MILLE EUROS (58.000,00 EUR), s'appli
quant

- aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE ET UN MILLE HUIT CENTS
EUROS (51.800,00 EUR),

- au matériel pour SIX MILLE DEUX
CENTS EUROS (6.200,00 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, au domicile des parties
où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
19EJ13832

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Caroline

JEANSON, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 9
août 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté de biens réduite aux acquêts
par :

Monsieur Bernard Georges FRANCI-
SOUD, retraité, et Madame Christine
MARQUEZ, sans emploi, son épouse,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33200) 12rue de Nadeau.

Monsieur est né à LYON 7ÈME AR
RONDISSEMENT (69007) le 12 décembre
1950,

Madame est née à POISSY (78300) le
3 juin 1961.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 25 août 2004 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 Jean-Paul GAYOT,
notaire à TREVOUX (01600), le 25 août
2004.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ13830

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

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

15 quai Jean Fleuret

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAUBRU, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle "Nicolas
MAUBRU, Didier NICOLAS et Johann
BEN ASSAYA" le 22 mai 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la séparation de biens
par :

Monsieur Fabrice Lucien ANGELI,
country développement manager, et Ma
dame Marie-Laure GAUTHIER, sans pro
fession, son épouse, demeurant ensemble
à BORDEAUX (33300) 28 rue Prunier.

Mariés à la mairie de BAYON-SUR-
GIRONDE (33710) le 31 août 1996 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable. 

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ13844

Nicolas PEYRE, Marie-Céline
CROQUET, Romain ILLHE 

Nicolas PEYRE, Marie-Céline
CROQUET, Romain ILLHE 
Notaires associés à Ambarès

et Lagrave, Gironde

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marion

SIRACUSA-ROCHES, Notaire au sein de
la Société Civile Professionnelle "Nicolas
PEYRE, Marie-Céline CROQUET et Ro
main ILLHE", titulaire d’un office notarial
dont le siège est à AMBARES-ET-LA
GRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-Fau
lat, le 20 août 2019, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la séparation de biens pure et
simple par :

Monsieur Stéphane MOREAU, respon
sable commercial et Madame Sandrine
CRESPY, assistante de direction, son
épouse, demeurant ensemble à AM
BARES ET LAGRAVE (33440) 50 Ter rue
Larrieu.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 30 mars 1975,

Madame est née à CENON (33150) le
26 avril 1977.

Mariés à la mairie d’AMBARES-ET-
LAGRAVE (33440) le 29 juin 2019 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.
19EJ13856

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 3 mai 1990,

Madame Jeanne Georgette DAURI-
GNON, en son vivant retraitée, demeurant
à MERIGNAC

(33700) 50 avenue des Frères Robin
son EHPAD FOYER RESIDENCE AQUI
TAINE.

Née à SAINT-MEDARD-EN-JALLES
(33160), le 12 mai 1917.

Veuve de Monsieur Michel Pierre
BRASSENX et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à MERIGNAC (33700)

(FRANCE), le 25 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
Christophe LACOSTE, Notaire à BOR
DEAUX (Gironde), 34, cours du Maréchal
Foch, le 2 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 VINCENS DE TAPOL,
notaire à PESSAC, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19EJ13781

MAITRE Bruno DENOIX de
SAINT-MARC,

MAITRE Bruno DENOIX de
SAINT-MARC,

NOTAIRE
ETUDE Bruno DENOIX de

SAINT-MARC - Mathieu
CALVEZ, notaires associés

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe, Mademoi-
selle TRARIEUX Madeleine Jeanne, née
à LIMOGES, le 18 juillet 1928, demeurant
à BORDEAUX (33000), 63 cours de Ver
dun, célibataire, décédée à BORDEAUX,
le 15 décembre 2018, a institué un ou
plusieurs légataires universels.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me DENOIX de  SAINT MARC, Notaire
à BORDEAUX, Notaire chargé du règle
ment de la succession.

19EJ13806

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

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
Suivant testament olographe en date

du 25 octobre 2016,
Madame Gilette Yvette Claude RA-

GONNET, en son vivant Retraitée, veuve
de Monsieur Pierre PUJO, demeurant à
ARCACHON (33120) 27 Avenue Saint
Arnaud Résidence Louisiane - Apparte
ment 36.

Née à MOSTAGANEM (ALGERIE), le
2 février 1925.

Décédée à ARCACHON (33120)
(FRANCE), le 10 juillet 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 à ARCACHON
(Gironde), 14, Boulevard Général Leclerc,
le 2 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 FOUCAUD, notaire à
ARCACHON 14 Boulevard du Général
Leclerc, référence CRPCEN : 33059, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de BOR
DEAUX 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.

19EJ13864

Additif à l’annonce parue dans le journal
Les ECHOS du 09/08/2019 concernant la
SAS MIOART. Il convient de préciser
que Monsieur OGANDAGA AMOUS
SOUGA Franck est nommé directeur gé
néral pour une durée illimitée.

Notification au RCS de BORDEAUX.
19EJ13833

AVIS RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue dans

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, le
19/07/19 n° 19EJ11726, concernant la
constitution d'une société dénommmée
SCI ILBARRITZ, dont le siège social est
fixé à BORDEAUX (33), 16 rue Hoche, en
cours d'immatriculation au RCS de BOR
DEAUX, il a été omis de mentionner le
premier gérant : Mme Andrée MAULET,
demeurant à RISCLE (32400), 14 rue de
la Menoue.

Pour avis
Le notaire.
19EJ13870

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 14 Août 2019)

SARL MONCEAU CITEA, 10 Quai de 
Paludate , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 433 306 719. Formation professi-
onnelle continue le conseil la recherche et 
le développement en entreprise. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 23 juillet 2019 désignant  
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302454654612

SAS 2STN TRANSPORT, Immeuble 
Pont d’Aquitaine 14 Rue Cantelaudette , 
33310 Lormont, , RCS BORDEAUX 820 
973 972. Transport et livraison de marchan-
dises au moyen de véhicule de moins de 
3,5 tonnes de Ptac. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 2 août 2019 désignant  man-
dataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302454654626

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 14 Août 2019)

SARL AQUI-VIT, 7 Rue des Genêts , 
33290 Ludon Médoc, , RCS BORDEAUX 
512 751 967. Le fourniture et la pose de 
Menuiseries en aluminium, Pvc et bois. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire,  date de cessation des paiements le 1 
mai 2018 , désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302454654620

SARL LE BOUDOIR DU THE, 49b 
Rue Maurice Fillon , 33290 Parempuyre, 
, RCS BORDEAUX 833 532 575. Vente 
et création de thés et infusions ventes de 
produits bio vente de senteurs bougies 
cosmétiques. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 1 janvier 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 publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302454654632

SARLU SARL ROJ, 26 Allée Gustave 
Eiffel Zone du Phare , 33700 Mérignac, , 
RCS BORDEAUX 825 268 857. Maçonnerie 
générale, montage et démontage rayonnage 
Racks. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire,  date de cessation des paiements 
le 2 août 2019 , désignant liquidateur SCP 
Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique à l’adresse https://www.
creditors-services.com. 

13302454654629

société par actions simplifiée à 
associé unique CONSTRUCTION CAR-
RILHO , 2 Chemin de Paludey , 33370 
Tresses, , RCS BORDEAUX 814 876 140. 
Travaux de maçonnerie générale gros 
oeuvre du Bâtimenet rénovation carrelage 
aménagement intérieur petits travaux du 
bâtiment. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2018 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302454654623

société par actions simplifiée à 
associé unique KADA, 44 Rue Montmé-
jan , 33100 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
834 284 705. Installations thermiques 
et sanitaires, génie climatique, transfert 
pneumatique. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 1 janvier 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 publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302454654638

société par actions simplifiée à 
associé unique S’PEINT, Résidence Port 
de la Lune 3 Rue Henri Collet Bâtiment 
l’Écluse Appartement 54 , 33300 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 833 746 076. 
Travaux de maçonnerie générale. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  

VENTES AU TRIBUNAL

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
902847-2

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNA-
MIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 
www.dynamis-europe.com

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

Frères Bonie
MAISON D’HABITATION à Saint Ger-

main D’esteuil (33340), 28 route de Les-
parre

MISE À PRIX : 29 000 €
LE 3 OCTOBRE 2019 À 15 h
DESIGNATION : cadastrée section C 

numéro 609 pour 12a 77ca
IMPORTANT : Cahier des conditions 

de la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens. tél. au 
05 57 14 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
902905-1

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.

Le jeudi 3 octobre 2019 à 15 heures
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
MISE A PRIX : 20.000,00 €
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.

Il est précisé que les enchères ne pour-
ront être portées que par un avocat inscrit 
au Barreau de Bordeaux.

VISITES : SUR PLACE
- Mardi 10 Septembre 2019 de 10 

heures à 12 heures
- Mardi 17 septembre 2019 de 10 

heures à 12 heures
902848-1

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-
2 0 1 5  
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

902807-2
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date de cessation des paiements le 1 jan-
vier 2019 , désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302454654635

société par actions simplifiée à asso-
cié unique SMARTEO ENERGY, 17 Rue 
du Commandant Charcot , 33290 Blanque-
fort, , RCS BORDEAUX 813 073 939. Le 
conseil et la fourniture de produits et ser-
vices en matière de services énergétiques 
et d’approvisionnement en énergie. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 1 juillet 
2019 , désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers  33100 Bordeaux . Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publica-
tion au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302454654641

Le Greffier

ABONNEZ-VOUS !

05 57 14 07 55



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

IM
M

O
B

IL
IE

R

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 8 - 6 6 3 9 - V E N D R E D I  2 3  A O Û T  2 0 1 9

2 T4 de 81m2, cuisine équipée
1 box, 1 parking extérieur 
entre gare et mairie proche 
toutes commodités.
Exclusivement reservé 
à des propriétaires occupants.

334 700 €

GUJAN MESTRAS - Étoile Larros

LASSERRE PROMOTION - 05 57 10 05 45 / 06 58 16 28 58

15 Appartements 
encore disponibles

COMMERCE

À VENDRE
MURS ET FONDS DE COMMERCE

Bar - Française des Jeux - PMU
MÉRIGNAC 
Hyper Centre

Prix de vente très attractif
05 56 04 78 48

RECHERCHE

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 23 OCTOBRE 2019 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

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

Maison type 4 d’environ 83 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

3 chambres et salle de bains.

95 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

GUITRES
Résidence La Croix Sabatière 
8 rue des Gueytines - Porte 1

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 23 OCTOBRE 2019 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

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

Maison type 3 d’environ 67,23 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

2 chambres et salle de bains.

250 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

FLOIRAC
Résidence La Ronceray

5 rue Jean d’Astorg

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 23 OCTOBRE 2019 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

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

Maison type 5 d’environ 96 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

4 chambres et salle de bains.

105 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

GALGON
Résidence Les Garrigas

39 avenue François Mitterrand 
Pavillon 45

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 23 OCTOBRE 2019 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

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

Maison type 4 d’environ 77 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

3 chambres et salle de bains.

95 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

BLAYE
Résidence Tolbiac

45 cité Tolbiac

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 23 OCTOBRE 2019 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

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

Maison type 3 d’environ 68,19 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

2 chambres et salle de bains.

90 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

PINEUILH
Résidence Les Mourennes 

21 rue Paul Emile Victor 
Lieu-dit Les Mourennes

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com



Menu
Plat et dessert 25 €

Entrée, plat et dessert 35 €
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Le restaurant 
 bistronomique

qui vous fera découvrir  
la finesse des mets de  
nos chefs

RÉSERVATION AU 09 70 22 90 21 - OUVERT TOUTE L'ANNÉE
latabledumarensin.fr 

115 RUE DE CASTETS 40170 UZA (LANDES)
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