
  
  VENDREDI 30 AOÛT 2019 - 1,50 €

N 6640-6641

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

MARCHÉS PUBLICS  
Adopter l'affacturage inversé ?

OPÉRA DE BORDEAUX 
Bilan positif

MALAGAR 
 
AVANT  TRAVAUX 
VENDANGES 

©
 C

en
tr

e 
Fr

an
ço

is 
M

au
ria

c 
de

 M
al

ag
ar



l’immobilier d’entreprise
depuis plus de 35 ans

Vente - loCation - inVestissement
Gestion - eXpertise

  E L I M O
05 56 48 44 44 

ww.cel imo.f r
05 56 48 44 44 

ww.cel imo.f r

05 56 06 10 31
www.atlantic-route.fr

Constructeur
de Routes
et Réseaux divers

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
Édités par la Société
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
SAS au capital de 45 000 €.
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038

RÉUNION des cinq journaux
d’informations judiciaires :
• AFFICHES BORDELAISES
(fondées en 1904)
• ANNALES DEPARTEMENTALES
(fondées en 1933)
• ANNONCES DU SUD-OUEST
(fondées en 1924)
• INFORMATEUR JURIDIQUE
(fondé en 1948)
• PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE
(fondées en 1848)

Directeur de la publication :
Guillaume LALAU 
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET 
Direction artistique : David Peys 

Maquettistes : 
Sarah ALBERT & Noëllie Sanz 
& Joseline Rossignol 

Secrétaire général des rédactions : 
Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez
Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le vendredi

Impression :
Rotimpres 
Commission paritaire n° 0223 I 82797
ISSN 0420-4360
Prix unitaire : 1,50 €
Abonnement 1 an : 63 €

PUBLICITé
Responsable commerciale :  
Hamida BETRICHE
Tel. 07 85 39 64 49
EMAIL : publicite@echos-judiciaires.com

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



sommaire

ANNONCES LÉGALES / p15
VENTES AU TRIBUNAL 

VIE DES SOCIÉTÉS
MANDATAIRES JUDICIAIRES

IMMOBILIER 

GIRONDE ACTU
PATRIMOINE / p4 

Malagar, Vendanges avant travaux

OPÉRA DE BORDEAUX / p8
Bilan positif

TENDANCES BUSINESS
MARCHÉS PUBLICS / p10

Adopter l'affacturage inversé ?

CULTURE ET SPECTACLES
CINÉMA / p12

« Une fille facile »

SORTIR EN GIRONDE / p14

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 4 0 - 6 6 4 1 - V E N D R E D I  3 0  A O Û T  2 0 1 9 33

©
 C

en
tr

e 
Fr

an
ço

is 
M

au
ria

c 
de

 M
al

ag
ar

Les Vendanges de Malagar  
attirent un public intéressé par 

les débats et conférences.



GIRONDE 
ACTU

par Nathalie VALLEZ

MALAGAR 
 
AVANT  TRAVAUX 
VENDANGES 
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Pour leur 21e édition, les vendanges de Malagar 
débattent autour du thème « choisir ou subir ? » les 

13 et 14 septembre. Une autre saison culturelle est  
programmée alors que la maison de François Mauriac 

fermera ses portes pour une année de travaux.

4

À 50 km de Bordeaux, le domaine  
de Malagar reste un lieu d'inspiration, de 

flânerie et ressources documentaires.
Ici Léa Wiazemsky, arrière-petite-fille de  

Mauriac filmée pour Invitation Voyage.

PATRIMOINE



GIRONDE 
ACTU

L es saisons se suivent et ne se ressemblent 
décidément pas à Malagar. Après une ving-
tième édition marquée par des Vendanges 
rallongées (4 jours au lieu de 2) le prochain 
rendez-vous s’annonce avant de gros tra-

vaux. Les Vendanges auront bien lieu en 2020, mais 
la maison de François Mauriac sera alors fermée au 
moins pour une année. Les Vendanges de septembre, 
moment fort de la saison culturelle, proposent cette 
année des débats autour du thème « Choisir ou  
subir ? ». Et c’est la réalisatrice Agnès Jaoui qui inau-
gure cette 21e édition au cinéma Lux de Cadillac avec 
la projection du film « Aurore ». L’actrice interprète 
justement dans ce long métrage une quinquagénaire 
bientôt grand-mère qui lutte pour rester une femme 
libre, amoureuse et indépendante. Un choix straté-
gique pour Agnès Jaoui qui débattra ensuite avec la 
scénariste et réalisatrice Geneviève Sellier sur l’évo-
lution des choix possibles pour les femmes. Martin 
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Legros, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, 
s’interrogera quant à lui « suffit-il de choisir pour 
être libre ? ». Le samedi sera marqué par des inter-
ventions aussi remarquables que variées. Les débats 
débuteront par une réflexion de Jacques Monférier 
sur l’œuvre de François Mauriac : « choix ou prédesti-
nation ? » suivie d’une allocution de Pascale Guiffant, 
cofondatrice d’Open Lande sur l’urgence climatique, 
et d’une discussion avec la dessinatrice bordelaise 
de presse Cami. L’après-midi, la sociologue et po-
litologue Dominique Schnapper (fille de Raymond 
Aron) dissertera sur « Voter c’est choisir ensemble 
» alors que Boris Cyrulnik s’interrogera sur la pos-
sibilité de choisir sa voie à travers une intervention 
intitulée « L’Étoile du berger ou l’utopie nécessaire 
et abusive ». Enfin, une table ronde intitulée « S’in-
former, l’embarras du choix ! » et animée par Laurent 
Mauriac viendra clôturer le riche programme de ces 
Vendanges 2019.
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UNE SAISON À MALAGAR
Les Vendanges occupent une place primordiale  
dans la saison culturelle de Malagar. Elles attirent  
entre 400 et 500 personnes par demi-journée sur  
l’ensemble de la manifestation, essentiellement du  
public suivant habituellement débats et conférences. 
Mais des partenariats (avec Sciences Po notamment)  
ont permis la venue de jeunes publics. Le domaine  
de Malagar – où Mauriac passait ses étés en famille - 
a été légué par ses enfants en 1986 et fait partie du  
patrimoine de la Nouvelle-Aquitaine. Une trentaine  
de rendez-vous sont programmés de février à  
novembre parmi lesquels des visites thématiques, 
des expositions, concerts et balades littéraires (cf. 
encadré). Cette année, la grande nouveauté était la 
découverte de « Malagar autrement » à travers ses 
hôtes célèbres, d’un roman en particulier, des diffé-
rentes générations de Mauriac ou de propositions 
plus étonnantes telles qu’une chasse aux énigmes ou 
une course au profit de la lutte contre le cancer. Plu-
sieurs parcours – correspondant à différents niveaux 
de difficulté et même un pour les enfants – seront 
proposés et l’ensemble des inscriptions reversé à la 
Ligue. Des manifestations littéraires sont également 
programmées telles que la remise du Prix François 
Mauriac, l’hommage à Michel Suffran, grand ami de 
Mauriac décédé récemment ou encore un partena-
riat avec Lettres du monde avec la venue de Dmitry 
Glukhovsky, maître du thriller politique en Russie.

VISITE VIRTUELLE
La prochaine saison culturelle se prépare déjà mais 
le quotidien du domaine sera bouleversé. Un gros 
chantier de rénovation va débuter en janvier 2020. 
Si on peut actuellement visiter le chai du rouge, qui 
sert de salle d’exposition et de conférence, le chai 
du blanc s’est peu à peu détérioré, jusqu’à s’être pra-
tiquement écroulé. Sa restauration, ainsi que celle 
de la maison construite sans fondations et remplie 
de fissures sont, du coup, programmées. Doit-on  
renoncer à la visite, une étape importante pour com-
prendre tout l’univers de Mauriac et s’approcher au 
plus près de son écriture ? L’équipe a ainsi imaginé 
une visite virtuelle, où l’on pourrait se déplacer d’un 
espace à un autre, en compagnie d’un guide, à la  
recherche des mêmes sensations qu’aujourd’hui. 
C’est en tout cas le défi que s’est lancé le centre !

Les Vendanges ont fêté  
leurs 20 ans en 2018.

Les Vendanges de  
Malagar attirent un 

public intéressé  
par les débats et  

conférences.

Séance de dédicace 
pendant les Vendanges.

De nombreux objets du quotidien se 
retrouvent dans les romans de Mauriac.
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PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS
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13-14/09
Les Vendanges de Malagar

15/09 
Malagar autrement  
(visite thématique)

21/09 
Sur le chemin de Calèse  

(balade littéraire)

22/09 
Journée du Patrimoine  

(visite guidée)

04/10 
Prix François Mauriac

11/10 
Le Bordeaux de François Mauriac  

(balade littéraire)

13/10 
Malagar autrement  

(course - marche contre le cancer)

18/10 
Hommage à Michel Suffran

03/11 
Malagar autrement  
(visite thématique)

NOVEMBRE
Lettres du monde à Malagar

LES BALADES LITTÉRAIRES
Découvrir l’univers de Mauriac, c’est aussi s’échapper autour de Malagar, dans ces terres,  

ces vignobles qui ont tant marqué l’œuvre de l’écrivain. Plusieurs balades littéraires sont proposées, 
 des plus faciles (3 heures environ) autour du ravissant village de Verdelais, de Saint-Symphorien  

dans les Landes voisines où Mauriac a passé son enfance ou dans Bordeaux. Pour les marcheurs confirmés 
 « Sur le coteau des artistes » propose de rallier dans la journée Malagar à Malromé, le château de  

la famille Toulouse-Lautrec. Traversant les coteaux, coupant à travers vignes, la guide évoque des éléments 
du paysage présents dans l’œuvre de l’artiste : les vignes, les arbres, l’architecture traditionnelle  

de cet Entre-deux-Mers. Ici et là, elle lit plusieurs passages de romans les évoquant, ainsi que ceux de 
contemporains de l’auteur. Là encore, une évocation pour aller au plus près de l’âme mauriacaise.

Arrivée au Domaine de Malagar  
le 23 juillet dernier.
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l'actu Près  
de chez vous

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 4 0 - 6 6 4 1 - V E N D R E D I  3 0  A O Û T  2 0 1 98

OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX
BILAN POSITIF

Il y a un an, la saison de l’opéra national de Bordeaux s’annonçait  
prometteuse en termes de programmation et de têtes d’affiche. L’heure  

du bilan venue, les espérances entretenues se sont-elles  
concrétisées ? Les deux salles de l’opéra (auditorium et Grand Théâtre)  

ont accueilli, au cours de la saison 2018-2019, 110 programmes pour  
250 représentations (30 de plus que la saison précédente) impliquant 

 700 artistes sur scène. Du 1er septembre au 9 juillet (sans la  
fréquentation estivale), les diverses manifestations, dont certaines  

gratuites, ont été suivies par 220 000 personnes qui ont acheté  
180 000 places. Certains spectacles ont affiché très vite complet, tels que  

La Walkyrie, Carmina Burana, les récitals de Jonas Kauffman  
et Daniel Barenboïm, Chick Corea… Les données recueillies montrent  

que 146 400 nouveaux foyers ont acheté des places cette saison.  
Les abonnements ont eux aussi suivi la tendance et augmenté d’un peu 

 plus de 4 % pour atteindre le chiffre de 7 067 abonnés. Grâce à la 
 politique volontariste de l’établissement, un quart des spectateurs a moins  

de 28 ans. Ces chiffres de fréquentation sont d’autant plus remarquables qu’ils s’inscrivent dans un contexte  
difficile suite aux désordres occasionnés par la crise des gilets jaunes. La fermeture, pour raisons de sécurité, du  

Grand Théâtre le samedi de décembre 2018 à fin avril 2019 a entraîné l’annulation de 2 représentations d’un 
 ballet, le report d’un récital et d’une représentation, ainsi que la suppression d’événements ou de visites de 

 l’édifice… La saison 2019-2020, qui débutera le 19 septembre avec une nouvelle production des  
Contes d’Hoffmann d’Offenbach et où se produiront en récital des affiches telles que Rolando Villazón,  

permet d’espérer un aussi bon résultat l’année prochaine.
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VILLAZÓN

CARNET

Par décret du président de la République du 9 août 2019, Houda VERNHET 
a été nommée sous-préfète d’Arcachon en remplacement de François BEYRIES.  
Elle a pris officiellement ses fonctions ce lundi 26 août 2019. Depuis 
octobre 2017, elle exerçait les fonctions de sous-préfète chargée de la politique 
de la ville et de secrétaire générale adjointe de la préfecture de Seine-Maritime. 
Elle a ainsi déjà travaillé aux côtés de Fabienne Buccio, alors préfète de Normandie.  
Houda Vernhet occupait auparavant le poste de secrétaire générale à la 
direction départementale des territoires des Yvelines (2015-2017). La nouvelle 
sous-préfète d’Arcachon a été championne de rugby et fut capitaine  
de l’équipe de France féminine.Houda 

VERNHET
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DECÈS DE PHILIPPE MADRELLE

Une grande figure de la politique girondine vient de s’éteindre.  
Philippe Madrelle, décédé ce mardi 27 août, a en effet marqué la  

Gironde de son empreinte durant plus de 50 ans. Né à  
Saint-Seurin-de-Cursac en 1937, il enseigna l’anglais. De gauche  

par tradition familiale, il est élu conseiller municipal  
d’Ambarès-et-Lagrave en 1965. En 1968, le décès de René Cassagne,  

dont il était le suppléant, lui ouvre les portes de l’Assemblée  
nationale. Conseiller général de Carbon-Blanc, puis conseiller municipal,  

il est élu maire de cette commune dont il sera l’incarnation pendant 25 ans. La même  
année, en 1976, il devient président du Conseil général de la Gironde, fonction qu’il occupa, avec  

une seule interruption de trois ans, jusqu’en 2015, quand l’institution s’est transformée en  
Conseil départemental. Parallèlement, il fut aussi président du Conseil régional d’Aquitaine de  

1981 à 1985. Élu sénateur de la Gironde en 1980, il exerçait encore cette fonction au  
moment de son décès. Viscéralement attaché à son terroir, décentralisateur acharné, Philippe  

Madrelle fut un fervent défenseur des petites communes, du Département et de l’équilibre 
 entre monde rural et secteur urbain. Opiniâtre dans le combat, mais toujours respectueux de ses  

adversaires, il laisse une trace profonde sur son département, la Gironde.

A.G. DES EXPERTS-COMPTABLES : 
MODIFICATION

Ainsi que nous l’annoncions dans notre numéro du 9 août, le  
général Pierre de Villiers, général d’armée, ancien chef d’état-major,  
devait intervenir à l’occasion de l’assemblée générale  
des experts-comptables d’Aquitaine, le vendredi 6 septembre  
au Hangar 14 à Bordeaux. Des raisons de santé le  
contraignent à renoncer à sa conférence. Il sera remplacé par  
Frédéric Fréry, professeur à ESCP Europe, qui interviendra  
sur le thème « Quels modèles économiques pour la profession ? ».

TALENCE : UNE APPLI LOCALE

La Ville de Talence vient de lancer sa première application mobile  
pour smartphone ; « Talence et moi ». 8 mois après la nouvelle version de son  
site internet, cette appli donne accès à des informations pratiques :  
démarches administratives, menu des écoles, portail famille et centres de loisirs,  
horaires de la piscine, signalement, dossiers à la participation citoyenne  
mais aussi un annuaire détaillé des services municipaux, la météo, les réseaux  
sociaux… Développée par Lumiplan en partenariat avec les services  
municipaux, « Talence et moi » est personnalisable en fonction de ses centres  
d’intérêt. L’application est gratuite et peut être téléchargée sur  
Play Store pour les smartphones Android et sur Apple Store pour les I-phones.

Philippe
MADRELLE
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par Anne DAUBRÉE

adopter
MARCHÉS PUBLICS

L’AFFACTURAGE
INVERSE ?
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ENTREPRISES

E ncourager la participation des PME et TPE 
à la commande publique, en allégeant 
leurs problèmes de trésorerie : tels sont les  
enjeux qu’adresse l’amendement intégré à 
la loi Pacte, votée le 11 avril dernier, et qui  

définit et encadre le recours à l’affacturage  
inversé collaboratif pour le secteur public. Début  
juillet, à Paris, le Médiateur des entreprises, Pierre  
Pelouzet, chargé d’aider entreprises et organismes 
publics à résoudre leurs différents par la média-
tion, et de faire évoluer 
les pratiques d’achat,  
organisait une matinée  
intitulée « Acheteurs  
publics, osez l’affacturage 
inversé », afin d’encoura-
ger cette solution.
Le principe : initié par le donneur d’ordre, l’affactu-
rage inversé collaboratif est un dispositif proposé aux 
PME ou TPE sous-traitantes, via une plateforme. Ces 
sociétés peuvent, si et quand elles le souhaitent, se 
faire financer une ou plusieurs factures, en touchant 
les montants avant la date prévue, et bénéficiant d’un 
taux d’intérêt avantageux. Ce dernier a été contracté 
entre le « factor » et le donneur d’ordre. Les éventuels 
retards de paiement de ce dernier lui seront facturés 

Bercy encourage les acheteurs publics à adopter  
l’affacturage inversé collaboratif, destiné à alléger la trésorerie  

des fournisseurs et à nouer des relations partenariales 
profitables aux deux parties. Le dispositif est encadré dans la loi Pacte.

par le factor, lequel règle le fournisseur normalement. 
Pour Guillaume Delaloy, chef de bureau à la direction 
des Affaires juridiques à Bercy, il s’agit d’un « dis-
positif gagnant/gagnant, qui apporte un gain pour  
l’entreprise, mais aussi, à terme pour l’acheteur  
public ». Le cercle vertueux attendu est celui d’une  
fidélisation des fournisseurs à la santé 
financière renforcée par une diminution des risques 
de retard de paiement, lesquels sont reportés sur 
l’intermédiaire financier. Une démarche qui se tra-

duit par un gain de  
trésorerie pour l’entre-
prise, et donc potentielle-
ment, par une baisse des 
prix pour l’acheteur. Du 
côté des acheteurs publics, 
reste aussi à trancher la 

question de la nature juridique du contrat entre ache-
teur public et intermédiaire financier. Cet achat est-il  
dispensé de procédure préalable de mise en concur-
rence et d’obligation de publicité ? Guillaume Dela-
loy, invite à « rester prudent », et préconise d'avoir 
recours à une procédure adaptée, jusqu'à ce que la 
juridiction administrative tranche sur le statut exact 
de ce contrat.

UN DISPOSITIF 
GAGNANT/GAGNANt
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ENTREPRISES

UN DISPOSITIF COMPLEXE 
À METTRE EN PLACE 
Certains pionniers se sont déjà lancés : « Nous avons 
engagé le programme en 2015 (...). Nous avions deux 
motivations, l’intérêt des PME dont on connaît les  
enjeux en matière de trésorerie, et aussi la perfor-
mance de l’achat qui se décline en deux points, le prix 
et la qualité de service  », a témoigné Fadéla Khaldi, 
chef du département « Offres financières, assurance 
et Innovation » à l'UGAP, Union des groupements 
d’achats publics, centrale d'achat publique généra-
liste. D'après elle, la démarche permet effectivement 
d'initier un partenariat bénéfique sur le plan de la 
qualité. Quant au Centre hospitalier intercommunal 
(CHI) de Créteil, il a initié cette même démarche (pour 
l’heure limitée à quelques fournisseurs, cinq grandes 
entreprises et trois PME) pour tenter d’améliorer une 
situation critique : l’établissement présentant des 
délais de paiement pouvant aller jusqu’à 130 jours, il 
devait faire face à des fournisseurs qui finissaient par 
retenir les livraisons…
Le dispositif n’est pas simple à mettre en place. « La 
difficulté réside dans l’enrôlement des petites entre-
prises qui ne comprennent pas le dispositif », a témoi-
gné Ilia Pustilnicov, directrice des affaires financières 
au CHI, qui pointe aussi la nécessité d’un « travail 
de réingenierie du circuit de la dépense ». Enjeu,  
« le niveau de technicité au niveau des flux qu’il faut  
intermédier, car il s’agit d’une relation tripartite », 
complète Fadéla Khaldi.
Du point de vue des entreprises, « cette mesure s’ins-
crit dans la politique de simplification des marchés 
publics, et dans la volonté de faire participer plus 
les PME et les TPE », rappelle Guillaume Delaloy. Le 
dispositif s’ajoute à d’autres mesures prises par le 
gouvernement, comme l’augmentation de l’avance 
forfaitaire de 5 % à 20 % pour les PME qui ont signé 
un marché public avec l’État, l’abaissement du taux  
retenu de garantie de 5 % à 3 % et l’expérimenta-
tion en matière d’achat innovant, qui cible en grande 
partie les PME innovantes. Il s’inscrit aussi dans les  
efforts réalisés pour réduire les délais de paiement du 
secteur public. Mais à ce sujet, il est un point essentiel 
que l’affacturage inversé collaboratif ne résout pas : 
la performance du processus qui conduit à atteindre 
le moment où est émis le bon à payer, qui déclenche 
toute la chaîne de l’affacturage... ©
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BUSINESS  
GIRONDE
CULTURE & 

SPECTACLES

par Pascal LE DUFF

« UNE FILLE 
FACILE »

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 4 0 - 6 6 4 1 - V E N D R E D I  3 0  A O Û T  2 0 1 912

CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

©
 D

.R
.



CULTURE & 
SPECTACLE

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 4 0 - 6 6 4 1 - V E N D R E D I  3 0  A O Û T  2 0 1 9 13

ZAHIA DEVIENT ACTRICE

Un fi lm de Rebecca Zlotowski
avec Mina Far id,  Zahia Dehar,  Benoît  Magimel

D r a m e ,  C o m é d i e

En salle depuis le 28 août

CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE
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Naïma, seize ans, vit à Cannes et va bientôt entrer dans 
la vie active. Plutôt que d'effectuer un stage en cuisine 
dans un hôtel de luxe, elle préfère profiter des vacances 
d'été avec son meilleur ami gay. Lorsque sa cousine Sofia 
débarque en ville, Naïma l'accompagne dans ses péré-
grinations, fascinée par sa liberté sans entraves. Devenue 
célèbre pour avoir vendu ses charmes à des joueurs de 
l'équipe de France de football, Zahia Dehar, longtemps 
limitée à son seul prénom, fait ses débuts au cinéma en 
émule de Brigitte Bardot. Elle a réussi à se faire remar-
quer au Festival de Cannes, mise en valeur par une réali-
satrice qu'elle a contacté elle-même, à la grande surprise 
de la première concernée : 

« J’ai reçu un signe de sa part sur Instagram. Je suis sur-
prise qu’elle connaisse même mon nom. Je vais voir ses  
vidéos et là je tombe en arrêt quand je l’entends parler. Je 
découvre qu’elle parle d’une manière extraordinairement 
élégante, littéraire, anachronique, pas un seul mot d’argot, 
une retenue, un accent insondable, à l’opposé des jeunes 
femmes qui gravitent dans la télé-réalité. Sa silhouette 
parfaite et cambrée, son arabité, son mystère, sa timidité 
et l’inconnu qui l’entouraient m’avaient marquée comme 
tout un chacun. Une sympathie immédiate me la désignait 
comme toutes les femmes qui sont victimes de curées  
populaires, mais je ne savais pas que je serais amenée à la 
rencontrer. C’est qu’on soit si étrangères en tous points 
qui m’attirait au départ : la manière qu’a Zahia de mettre 
l’accent sur le féminin dans ce qu’il a de plus exacerbé et 
éculé : docilité, silence, sophistication, déguisement de 
geisha, la faisant basculer dans une esthétique dont elle 
est pleinement consciente. »

Ce personnage aime profiter de l'instant présent et choi-
sit librement ses amants, refusant l'idée même d'amour, 
après quelques déconvenues. Elle ne se prostitue pas 
mais se donne à des hommes qui lui font des cadeaux de 
très grande valeur. La morale est à peu près sauve mais 
nul n'est dupe. Elle profite de leur luxe et ils assouvissent 
avec elle une envie commune de sensualité. Andres, 
richissime vendeur d'objets d'art, est l'élu du moment. 
Vivant sur son yacht avec Philippe (Benoît Magimel, à la 
dimension lassée intrigante) qui est moins son ami que 
son employé, il nargue la population locale en étalant 
sa fortune. 

« Très rapidement je sais que le sujet sera la question de la 
puissance, du pouvoir, de la domination, sur tous les ter-
rains : physique, sexuel, culturel, monétaire. J’ai découpé 
il y a des années une histoire dans un magazine qui relatait 
un été sur la Côte d’Azur entre deux jeunes femmes et des 
hommes mariés sur des yachts luxueux et le troc qui se 
mettait en place entre eux : des cadeaux, des invitations, 
des dîners, en échange tacite de la présence des jeunes 
femmes, de leurs corps, de nuits de fêtes et de plaisirs. 
Mais contre toute attente, et en dépit de la teinte morale 
que je pouvais donner malgré moi à cet échange, la jeune 
femme racontait à la première personne la douceur de cet 
été, sa caresse constante, sa courtoisie, malgré l’hypocri-
sie qui sous-tendait leurs rapports avec ces hommes. Et ce 
récit m’avait touchée par sa force, sa suavité. »

Mina Farid se sort très honorablement d'un rôle ambigu 
d'adolescente saisissant une opportunité pour grandir 
plus vite. Elle éprouve une fascination trouble pour la 
sensualité frontale de Sofia et recherche cette même 
indépendance d'esprit, à sa manière, sans imiter direc-
tement cette fille moins facile que le titre ironique ne le 
laisse croire. La tonalité est très claire pour son auteure 
et l'idée de liberté, au sens large, au cœur de son récit : 

« J’insiste sur l’aspect volatile du film, comme gazeux et 
associé au soleil qui l’éclaire, à son désir insulaire, littéraire. 
Le titre du film est malicieux, il interroge tout de suite le 
cliché en jouant sur une assignation qu’il vise à contredire :  
cette fille désignée comme une fille facile est à mes yeux 
une fille puissante. Je voulais proposer un autre regard 
sur une femme que la société, au mieux moque, au pire  
méprise. Hasard des retrouvailles avec une cousine un été, 
dont le modèle la décide en plein et en creux à saisir son 
indépendance, hasard d’un corps dont on dispose et qui 
ouvre des possibles, des plaisirs. »

Un film plutôt pudique et chaste, malgré son sujet au 
potentiel plus scabreux, l'important n'étant pas sa part 
sensuelle. Rebecca Zlotowski s'intéresse plutôt à l'idée 
de décortiquer la vanité humaine, malgré quelques  
coquetteries de cinéma d'auteur, comme la voix-off trop 
littéraire qui permet néanmoins d'expliciter certains res-
sentis non exprimés à voix haute. 
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BRAUD-ET-SAINT-LOUIS 
FÊTE DU MIEL
L’abeille ayant butiné tout l’été, en miel se trouva fort bien  
pourvue… Comme chaque année, Terres d’Oiseaux, la réserve  
naturelle et parc ornithologique de Braud-et-Saint-Louis,  
organise en cette fin d’été sa Fête du Miel. Dimanche 8 septembre  
après-midi, au port des Callonges, le visiteur pourra  
participer en direct à une extraction de miel, goûter le précieux  
nectar et rencontrer des apiculteurs passionnés qui  
lui feront découvrir différents miels. Également au programme :  
une exposition d’abris à insecte, une sensibilisation au  

frelon asiatique, la présentation des plantes mellifères et des bienfaits des produits de la  
ruche. Des activités sont également prévues pour les enfants ainsi que de la  
restauration sur place. « Que faisiez-vous au temps chaud ? – Je bronzais, ne vous  
déplaise. – Vous bronziez ? j’en suis fort aise. Eh bien ! dégustez maintenant ! »
Fête du Miel. Port des Callonges, Braud-et-Saint-Louis. Dimanche 8 septembre.

FLOIRAC  
ALICE COOPER À L’ARENA
Depuis 50 ans, le pionnier du hard rock théâtral Alice Cooper aime  
choquer lors de ses spectacles. Découvert par Frank Zappa, sa carrière a  
décollé à la fin des années 70. Après avoir exploré différents sons,  
du heavy metal au hard rock mélodique, l’actuel septuagénaire a entrepris  
une grande tournée mondiale, « Ol’ Black Eyes is Back », avec 3 dates  
seulement en France. Après Marseille, c’est à l’Arena de Floirac qu’il fait  
escale, le jeudi 5 septembre. Le groupe de métal alternatif américain  
Black Stone Cherry est son invité spécial.
Alice Cooper, « Ol’ Black Eyes is Back ». Aréna, Floirac. 5 septembre, 20 h.

BORDEAUX  
LE VÉGÉTAL AU CŒUR  

DU TEMPLE
Dans la pénombre du temple protestant des Chartrons, des  

billots de bois alignés, des gravats amoncelés aux pieds d’un arbre  
décharné, des projections végétales lumineuses. Dans le cadre  

de la saison culturelle Liberté ! l’artiste espagnol Gonzalo Borondo  
a investi ce lieu abandonné, créant une immersion cosmique et  

tellement poétique. Tout en jeux d’ombre et de lumière, le végétal  
dialogue avec le sacré. Dans ce lieu hors du temps, cette  

installation puissante, immersive et sensorielle invite le visiteur à  
une contemplation envoûtante. 

« Merci » de Gonzalo Borondo. Temple des Chartrons,  
10 rue Notre-Dame à Bordeaux. Jusqu’au  

22 septembre, les samedis et dimanches de 11 h à 19 h.
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Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

Service environnement, eau et forêt

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

de la vallée de la Garonne

Une enquête publique est ouverte, portant sur le projet de schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux (SAGE) de la vallée de la Garonne sur un périmètre de 811 
communes  réparties dans les départements de l’Ariège, du Gers, de la Gironde, de la 
Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne. Les 
153 communes concernées dans le département de la Gironde sont listées en annexe.

La structure porteuse du projet est le syndicat mixte d’études et d’aménagement 
de la Garonne (SMEAG) pour le compte de la commission locale de l’eau (CLE)  
Vallée de la Garonne dont le président est responsable de la procédure d’élaboration. 
La personne, auprès de laquelle des informations peuvent être demandées, est Vincent 
Cadoret (chef de projet SAGE vallée de la Garonne Téléphone : 05 62 72 74 70).

Le dossier d’enquête, sous format papier, comprenant notamment le bilan de la 
concertation préalable et l’avis de l’autorité environnementale, ainsi qu’un registre 
d’enquête seront déposés

• à la mairie des communes de :
- Lézat-sur-Lèze (Ariège) ;
- l’Isle-Jourdain (Gers) ;
- Podensac, La Réole (Gironde) ;
- Saint-Gaudens, Noé, Portet-sur-Garonne, Toulouse (Haute-Garonne) ;
- Agen, Marmande (Lot-et-Garonne) ;
- Castelsarrasin,  Golfech (Tarn et Garonne) ;
•  au siège de la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne à 

Grezet-Cavagnan (Lot-et-Garonne),
•  à la maison de la Barousse de Sarp (Hautes-Pyrénées).
Ils seront consultables pendant 40 jours consécutifs du lundi 16 septembre 2019 à 

9h au vendredi 25 octobre à 17h, afin que chacun puisse en prendre connaissance aux 
jours et heures d’ouverture habituels d’ouverture du public.

Une version dématérialisée du dossier d’enquête est, par ailleurs, consultable à la mairie 
des communes du périmètre du SAGE, pendant toute la durée de l’enquête publique.

Le dossier d’enquête sera téléchargeable sur le site https://www.democratie-active.fr 
/sage-garonne/ ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Haute-Ga-
ronne pendant toute la durée de l’enquête à l’adresse suivante : http://www.haute-ga-
ronne.gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-publiques-et-avis-de-l- 
autorite-environnementale/Eau/Schema-d-amenagement-et-de-gestion-des-eaux

• Pendant toute la durée de l’enquête, toute personne peut déposer des observations 
ou propositions sur le projet selon les modalités suivantes :

•  Consigner ses observations sur l’un des registres d’enquête ouverts à cet effet aux 
jours et heures habituels d’ouverture au public des lieux listés à l’article 5 ci-dessus.

•  Consigner ses observations et propositions sur le registre dématérialisé mis à  
disposition à l’adresse suivante : https://www.democratie-active.fr/sage-garonne/

•  S’adresser par courrier électronique à la commission d’enquête à l’adresse suivante : 
ddt-seef-enquete-eau@haute-garonne.gouv.fr

• Ces observations et propositions sont consultables sur le site Internet des services 
de l’État en Haute-Garonne.

•  Adresser ses observations à la commission d’enquête par courrier postal à l’adresse 
suivante : Mairie de Portet-sur-Garonne – Enquête publique SAGE de la vallée de la  
Garonne – à l’attention de la commission d’enquête – 1 Rue de l’Hôtel de Ville, BP 90073 - 
31120 Portet-sur-Garonne. Elles sont annexées dès leur réception au registre d’enquête 
de la commune de Portet-sur-Garonne, siège de l’enquête, où elles sont tenues à la  
disposition du public.

•  Rencontrer les membres de la commission d’enquête lors des permanences :
- à la mairie de Portet-sur-Garonne, le lundi 16 septembre de 9h à 12h,
- à la mairie de Golfech, le mercredi 25 septembre de 10h à 12h,
- à la mairie de Castelsarrasin, le mercredi 25 septembre de 14h à 17h,
- à la mairie de Podensac, le mercredi 2 octobre de 9h à 11h30,
- à la mairie de La Réole, le mercredi 2 octobre de 13h30 à 16h,
- à la mairie de Marmande, le mardi 8 octobre de 9h à 12h,
- à la communauté des communes des Coteaux et Landes de Gascogne à 
Grezet-Cavagnan, le mardi 8 octobre de 14h à 17h,
- à la mairie de Saint-Gaudens, le mercredi 16 octobre de 9h à 12h,
- à la maison de la Barousse de Sarp, le mercredi 16 octobre de 14h à 17h,
- à la mairie de Lézat-sur-Lèze, le vendredi 18 octobre de 9h à 12h,
- à la mairie de Noé, le vendredi 18 octobre de 14h à 17h,
- à la mairie d’Agen, le mardi 22 octobre de 14h à 17h,
- à la mairie de l’Isle-Jourdain, le vendredi 25 octobre de 9h à 12h,
- à la mairie de Toulouse, place du Capitole, le vendredi 25 octobre de 14h à 17h.
Toute observation, tout courrier ou document réceptionné avant le 16 septembre ou après 

le vendredi 25 octobre à 17h, ne peut être pris en considération par la commission d’enquête.
Une copie du rapport et des conclusions de la commission d’enquête sera tenue à la 

disposition du public, durant un an, sur le site internet des services de l’État à l’adresse 
précitée, dans les communes du périmètre concerné ainsi qu’à la direction départe-
mentale des territoires de la Haute-Garonne – service environnement, eau et forêt.

Les personnes intéressées pourront obtenir à leur frais, communication du rapport 
et des conclusions en s’adressant à la direction départementale des territoires de la 
Haute-Garonne – service environnement, eau et forêt – 2 bd Armand Duportal, B.P. 
7001, 31038 Toulouse cedex 9

A l’issue de l’enquête, le président de la Commission Locale de l’Eau (CLE) soumet 
le projet pour adoption à la CLE. Il est transmis ensuite aux préfets de l’Ariège, du Gers, 
de la Gironde, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot-et-Garonne et du 
Tarn-et-Garonne, pour approbation conjointe.

Enquête publique préalable à l’adoption du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la vallée de la Garonne

ANNEXE
Département de la Gironde (33) : 153 communes
Aillas, Arbanats, Arbis, Aubiac, Auros, Ayguemorte-Les-Graves, Baigneaux, Barie, 

Le Barp, Barsac, Bassanne, Baurech, Bazas, Beautiran, Beguey, Bellebat, Berthez, 
Bieujac, Birac, Blaignac, Bonnetan, Bourdelles, Brannens, Brouqueyran, Cabanac- 
Et-Villagrains, Cadaujac, Cadillac, Cambes, Camblanes-Et-Meynac, Cantois, Capian,  
Cardan, Carignan-De-Bordeaux, Casseuil, Castets-En-Dorthe, Castillon-De-Castets,  
Castres-Gironde, Caudrot, Cauvignac, Cazats, Cenac, Cerons, Cestas, Coimeres,  
Cours-Les-Bains, Créon, Cudos, Donzac, Escoussans, Fargues, Fargues-Saint- 
Hilaire, Floudes, Fontet, Fosses-Et-Baleyssac, Gabarnac, Gajac, Gans, Gironde-Sur- 
Dropt, Gornac, Grignols, Guillos, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Labescau, La  
Brède, Ladaux, Lados, Lamothe-Landerron, Landiras, Langoiran, Langon, Laroque,  
Latresne, Lavazan, Léogeats, Léognan, Lestiac-Sur-Garonne, Lignan-De-Bazas, 
Lignan-De-Bordeaux, Loupes, Loupiac, Loupiac-De-La-Réole, Madirac, Marimbault, 
Martillac, Masseilles, Mazères, Mongauzy, Monprimblanc, Montagoudin, Montignac,  
Mourens, Le Nizan, Noaillac, Omet, Paillet, Le Pian-Sur-Garonne, Podensac,  
Pondaurat, Portets, Preignac, Pujols-Sur-Ciron, Puybarban, Quinsac, La Réole, Rions,  
Roaillan, Sadirac, Saint-André-Du-Bois, Saint-Caprais-De-Bordeaux, Saint-Come,  
Sainte-Croix-Du-Mont, Sainte-Foy-La-Longue, Sainte-Gemme, Saint-Genès-De- 
Lombaud, Saint-Germain-De-Grave, Saint-Hilaire-De-La-Noaille, Saint-Loubert, Saint- 
Macaire, Saint-Maixant, Saint-Martial, Saint-Martin-De-Sescas, Saint-Médard- 
D’eyrans, Saint-Michel-De-Rieufret, Saint-Michel-De-Lapujade, Saint-Morillon,Saint- 
Pardon-De-Conques, Saint-Pierre-D’aurillac, Saint-Pierre-De-Bat, Saint-Pierre-De- 
Mons, Saint-Selve, Saint-Sève, Saint-Vivien-De-Monsegur, Salleboeuf, Saucats,  
Sauternes, La Sauve, Sauviac, Savignac, Semens, Sendets, Sigalens, Soulignac,  
Tabanac, Targon, Toulenne, Le Tourne, Verdelais, Villenave-De-Rions, Villenave- 
D’ornon, Virelade

902990

APPEL A PROJET
CESSION D’UN TERRAIN SUR LA COMMUNE  

DE LORMONT (33)
Le CHU de Bordeaux souhaite vendre un terrain d’environ 4 500m², à détacher 

d’une plus grande parcelle cadastrée section AE 108 et 254, situé 3, rue Pierre Men-
dès-France à Lormont.

Ce foncier fait partie de l’emprise actuelle de l’EHPAD de Lormont du CHU de Bor-
deaux. L’Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées situé sur la parcelle ne 
fait pas partie de la vente.

RECTIFICATIF à l’annonce n°902761 du 9-08-2019, il y a lieu de lire : « Le dossier 
de consultation peut être retiré sur :

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise » à la 
place de : « Le dossier de consultation peut être retiré sur http://www.marches-publics.
info/accueil.htm jusqu’au 05 septembre 2019 »

902997

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

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

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

Hourtin : 1 ha 04 a 66 ca - Les 
landes de vignoles

Reignac : 3 ha 77 a 10 ca - Bourdaine 
- Champs des landes - Les pres perdus

1 ha 13 a 60 ca - Landes de vignolles

Saint-Christoly-De-Blaye : 11 ha  
82 a 30 ca - Au claune - Bellevue - Les-
parre

Jugazan : 2 ha 02 a 47 ca - Bruc

Listrac-De-Dureze : 22 a 00 ca - Le 
treytit

Rauzan : 9 ha 83 a 96 ca - Caboz - Taris

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

Vignonet : 4 ha 29 a 17 ca - Dartus - 
Peillan - Peyroutas - Pezat - Pinson

La SAFER Nouvelle-Aquitaine se pro-
pose de louer les biens fonciers suivants :

Pauillac - 1 ha 43 a 73 ca - ‘La gra-
vette’ - ‘Le bouha’

Les personnes intéressées devront 
manifester leur candidature par écrit 
ou par voie dématérialisée sur le site  
http://www.saferna.fr/ au plus tard le  
14-09-2019 à Nouvelle-Aquitaine, 16,  
Avenue de Chavailles CS 10235 33520 
Bruges, Tél.: 05 56 69 29 99, où des  
compléments d’information peuvent être 
obtenus

903017

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !



16

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 4 0 - 6 6 4 1 - V E N D R E D I  3 0  A O Û T  2 0 1 9

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Projet de forage d’eau potable« Vieux Bourg» 

Commune de Cabanac et Villagrains

Une enquête publique unique est prescrite du lundi 16 septembre 2019 au mardi  
15 octobre 2019 inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation  
environnementale pour le prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine à 
partir du forage « Vieux Bourg» sur la commune de Cabanac et Villagrains, la décla-
ration d’utilité publique de ces travaux de dérivation des eaux et la déclaration d’utilité 
publique du périmètre de protection mis en place autour du forage où seront instaurés des  
servitudes d’utilité publique .

La personne responsable du projet est : La Commune de Cabanac et Villagrains - 
Mairie - 01, place du Général Doyen 33650 Cabanac et Villagrains. Tél : 05 56 68 72 13

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

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

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

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

Le commissaire enquêteur M. Rémi BAUDINET Officier supérieur de l’Armée de Terre 
retraité, se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Cabanac et Villagrains pour 
recevoir ses observations :

- lundi 16 septembre 2019 de 13 h 30 à 18 h 30,
- lundi 23 septembre 2019 de 13 h 30 à 18 h 30,
- mardi 01 octobre 2019 de 13 h 30 à 17 h,
- mercredi 09 octobre 2019 de 09 h à 12 h 30,
- mardi 15 octobre 2019 de 13 h 30 à 17 h.
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

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

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée et la 
déclaration d’utilité publique.

902991

COMMUNE DE CADAUJAC
AVIS AU PUBLIC

Mise à disposition du public de la modification 
simplifiée n°1 du Plan local d’urbanisme

La Ville de Cadaujac informe que par délibération du 26 juin 2019, le Conseil  
Municipal a lancé une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
et a défini les modalités de mise à disposition du dossier au public. 

Cette modification simplifiée a pour objet la correction de certaines erreurs  
matérielles portant sur son plan de zonage, comme sur certaines évolutions mineures 
afin de clarifier la rédaction actuelle du PLU, de l’améliorer et d’en faciliter l’application.

La délibération du 26 juin 2019 ainsi que le dossier de modification simplifiée seront 
consultables en mairie aux heures habituelles d’ouverture (lundi 14h-19h, mardi et  
mercredi 9h-12h30, 13h30-18h, jeudi 9h-12h30, vendredi 9h-12h30, 13h30-16h30,  
samedi 9h-12h) dès le 10 septembre 2019 jusqu’au 10 octobre 2019. 

Un registre sera disponible en Mairie aux mêmes jours et heures dans lequel  
pourront être consignées les observations du public. Les modalités de mise à  
disposition et le dossier seront également consultables sur le site internet de la ville 
(www.mairie-cadaujac.fr) du 10 septembre 2019 au 10 octobre 2019. Les observations 
pourront également être communiquées par voie électronique à l’adresse suivante : 
planlocalurbanisme@mairie-cadaujac.fr. 

A l’issue de cette mise à disposition, le Maire dressera un bilan avant de soumettre 
le dossier à l’approbation du Conseil Municipal. 

903010

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
PROJET D’IMPLANTATION  

D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
LUCMAU

Une enquête publique unique est prescrite sur le territoire de la commune de Lucmau 
du lundi 16 septembre au jeudi 17 octobre 2019 inclus, afin de recueillir l’avis du public 
sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol dans cette commune, au 
lieu-dit «Grand Cassiet ». Le projet photovoltaïque porté par la SASU GRAND CASSIET 
(société Terre et Watts) dont le siège social est situé au 11, avenue de Canteranne, Bâti-
ment GIENAH, 33600 Pessac, représente une puissance envisagée de 37,25 MWc sur 
une surface de 35,58 hectares.

Pendant l’enquête, le permis de construire, la demande de défrichement, l’étude d’im-
pact, l’avis de l’autorité environnementale seront mis à la disposition du public à la Mairie 
de Lucmau aux jours et heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire part de 
ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier sera également 
consultable sur le site internet des services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr -  
rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes publiques et consultations 
du public ». Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert 
au public sur le poste informatique situé dans le bâtiment dédié à l’accueil du public 
(DDTM) à la cité administrative - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés 
d’accueil du public.

Les observations pourront être formulées avant la clôture de l’enquête : sur le registre 
d’enquête publique mis à la disposition du public à la Mairie de Lucmau, ou par courrier 
adressé à l’attention du commissaire enquêteur à la Mairie concernée (ils seront annexés 
au registre d’enquête), le public pourra aussi transmettre ses observations à l’attention du 
commissaire enquêteur à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à iden-
tifier l’objet de l’enquête. Les informations relatives au projet peuvent être demandées au 
représentant du maître d’ouvrage, M. Louis MATHIEU de la société Terre&Watts (adresse 
mel : l.mathieu@terre-watts.fr ou par téléphone : 06 23 05 11 98).

Le commissaire enquêteur, M. Christian VIGNACQ, Ingénieur de bureau d’études, 
conduira l’enquête publique et se tiendra à la disposition du public à la mairie de Lucmau 
pour recevoir les observations, le :

- lundi 16-09-2019 de 9 h à 12 h,
- mercredi 25-09-2019 de 9 h à 12 h,
- jeudi 03-10-2019 de 14 h à 18 h 30,
- samedi 12-10-2019 de 9 h à 12 h,
- jeudi 17-10-2019 de 14 h à 18 h 30.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant 

un an, à la Mairie de Lucmau, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des services 
de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales. La 
Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur les autorisations sollicitées.

903016

PRÉFÈTE 
DE LA GIRONDE

CONSTITUTIONS

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

établi à SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC en
date du 19 août 2019, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : PIZZA WALDO,
SIEGE SOCIAL : 5 Rue Lafontaine,

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC (33240)
OBJET : Pizzéria, sandwicherie, petite

restauration sur place, à emporter et en
livraison ;

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
AGREMENT : En cas de pluralité d'as

sociés, toutes les cessions d'actions à des
tiers seront soumises à l'agrément des
associés.

PRESIDENT : - Monsieur Charlie GAR
DERE, demeurant 30 Rue Barthelemy
Giraudeau, SAINT-MEDARD-EN-JALLES
(33160),

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

Pour avis, le Président
19EJ13486

Par Acte authentique reçu par Maître
Valentine SHRAMECK-MONTEBELLO,
Notaire à FLOIRAC (33270), 1 avenue
Pasteur, le 20.08.2019, il a été constitué
la SAS EA.DELAHAYE.

Objet : Prise de participations dans
toutes sociétés, quelque soit leur forme et
leur objet. Gestion éventuelle de ces
participations, notamment en tant que
mandataire social.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000,00 €.
Siège : 20, avenue de l’Entre Deux

Mers, 33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE.
Cession d’actions : libres entre asso

ciés, soumis à l’agrément préalable de la
société pour les autres cessions.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque action donne
droit au vote et à la participation lors des
décisions collectives.

Président : Mme Virginie DELAHAYE,
demeurant 20, avenue de l’Entre Deux
Mers, 33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ13896

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 22 août 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : MAXXILOG

Forme : SARL à associé unique
Siège Social : 14 impasse des Hiron

delles 33 360 CARIGNAN DE BOR
DEAUX

Objet : Conseil en logistique et Com
missionnaire de transport.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : 9 000 euros représentés par
des apports en numéraire

Gérance : Monsieur VAN-OVERS
TRACTEN Stéphane, né le 21 août 1974
à Bordeaux (33 000), demeurant 14 im
passe des hirondelles 33 360 CARIGNAN
DE BORDEAUX

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

19EJ13899

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Julie LE ROHELLEC, notaire à
MIOS, en date du 26 août 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI NF IMMO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 18 rue Anders Celsius

33470 LE TEICH
Objet social : La propriété et la gestion,

à titre civil, de tous biens mobiliers et
immobiliers, de toute participation dans
toutes sociétés et de tous autres biens
meubles et immeubles.

Gérance : M. Fabrice NENERT demeu
rant 93bis Route de la Mole 33770
SALLES

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
19EJ13996
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par assp,en date du 05.04.2019,a ete
constituee la sas e-studioz,capital 1000€,
siege 3r st-aulaire 33390 blaye,est nomme
president frederic lot sis 3r st-aulaire
33390 blaye,est nomme directeur general
gerard spatafora sis 106r gambetta 33000
bordeaux,objet: recommandations strate
giques de services en communication
globale,pour le secteur du vin,de la gas
tronomie,de l'art de vivre,du marketing,e-
marketing,e-commerce,content marke
ting,production de contenus audiovisuels
pour diffusion sur des plateformes digi
tales et diffusion tele,duree: 99ans.rcs li
bourne.

19EJ12459

Suivant ASSP du 27 juin 2019, il a été
institué une Société à Responsabilité Li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION SOCIALE : DELL’S
BUSINESS

FORME : Société à Responsabilité Li
mité

CAPITAL : 2 000 € divisé en 200 parts
sociales de 10 € chacune.

SIEGE SOCIAL : 242, rue Sainte Ca
therine à BORDEAUX (Gironde)

OBJET : la restauration rapide sur
place ou à emporter, sandwicherie, vente
à emporter de boissons non alcoolisées

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

GERANT : Mr Ali DELLALA, demeurant
Rés. Léon Blum, avenue Léon Blum à
33200 BORDEAUX (Gironde)

La Société sera immatriculée au Re
gistre de Commerce de BORDEAUX.

LA GERANCE
19EJ13886

Par Acte authentique reçu par Maître
Valentine SHRAMECK-MONTEBELLO,
Notaire à FLOIRAC (33270), 1 avenue
Pasteur, le 20.08.2019, il a été constitué
la SAS MV.DELAHAYE.

Objet : Prise de participations dans
toutes sociétés, quelque soit leur forme et
leur objet. Gestion éventuelle de ces
participations, notamment en tant que
mandataire social.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000,00 €.
Siège : 20, avenue de l’Entre Deux

Mers, 33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE.
Cession d’actions : libres entre asso

ciés, soumis à l’agrément préalable de la
société pour les autres cessions.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque action donne
droit au vote et à la participation lors des
décisions collectives.

Président : Mme Virginie DELAHAYE,
demeurant 20, avenue de l’Entre Deux
Mers, 33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ13897

Par Acte authentique reçu par Maître
Valentine SHRAMECK-MONTEBELLO,
Notaire à FLOIRAC (33270), 1 avenue
Pasteur, le 20.08.2019, il a été constitué
la SAS TA.DELAHAYE.

Objet : Prise de participations dans
toutes sociétés, quelque soit leur forme et
leur objet. Gestion éventuelle de ces
participations, notamment en tant que
mandataire social.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000,00 €.
Siège : 20, avenue de l’Entre Deux

Mers, 33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE.
Cession d’actions : libres entre asso

ciés, soumis à l’agrément préalable de la
société pour les autres cessions.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque action donne
droit au vote et à la participation lors des
décisions collectives.

Président : Mme Virginie DELAHAYE,
demeurant 20, avenue de l’Entre Deux
Mers, 33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ13898

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/08/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LIMA CONSEIL
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 18 allée rosa bonheur,

33360 QUINSAC
Objet social : La société a pour objet,

en France et à l'étranger: Les prestations
de services informatiques, Le conseil en
système de logiciels informatiques. La
participation de la société, par tous moyen,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d'acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou
établissements; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités; et
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

Président : M. Julien SCHNEERBER
GER demeurant 18 allée rosa bonheur,
33360 QUINSAC

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

19EJ13901

AVIS est donné de la constitution de la
S.A.S MUY BORDEAUX SC

CAPITAL : 15.000 €
SIÈGE SOCIAL : 166 Rue Sainte Ca

therine – 33000 BORDEAUX
OBJET : vente, commercialisation

d’objets de décoration et d’équipements
de la maison ou de tous articles similaires
ou connexes, toutes opérations de ventes
ou de prestations de services connexes
ou complémentaires

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES : tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions, sans limitation

PRÉSIDENT: ARCHIPEL - SARL au
capital de 1.000 € - 166 Rue Sainte Ca
therine – 33000 BORDEAUX 853 173 714
RCS BORDEAUX

DURÉE : 99 ans
R.C.S BORDEAUX
19EJ13905

ETUDE DE MAÎTRES
MATTHIEU FOURÈS,

STÉPHANIE BOCQUET, 

ETUDE DE MAÎTRES
MATTHIEU FOURÈS,

STÉPHANIE BOCQUET, 
NOTAIRES ASSOCIÉS À

PERPIGNAN (66000) 25 QUAI
VAUBAN.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Matthieu

FOURES, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle susnommée, le 22
août 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : DIMA.
Le siège social est fixé à : BEGLES

(33130), 26 rue Savariau.
La société est constituée pour une

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

de : CENT EUROS (100,00 EUR)
Les apports sont exclusivement en

numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Frédéric AUREJAC, demeurant
à BEGLES (33130) 26 rue Savariau, pour
une durée illimitée.

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

BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
19EJ13910

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

GOOD ONEGOOD ONE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 �
Siège social : 74 Bis Rue Emile

Combes - 33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TALENCE du 25 juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : GOOD ONE. Siège : 74
Bis Rue Emile Combes, 33400 TALENCE.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS. Capital : 1 000 €. Objet :
L'exploitation de tous fonds de commerce
de restauration traditionnelle ainsi que la
vente sur place, à livrer ou à emporter de
boissons et petite restauration ; salon de
thé et traiteur. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : M. Matthieu
BARDEL, demeurant 74 Bis Rue Emile
Combes, 33400 TALENCE. La Société
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, le Président.

19EJ13913

AVIS est donné de la constitution de la
S.A.S MAGLA

CAPITAL : 500 €
SIEGE SOCIAL : 6 Allée de la Pé

rouse – 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
OBJET : Prise de participations dans

toute société commerciale ou civile, ani
mation, assistance dans la gestion straté
gique, économique et financière de ces
dernières.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions, sans limitation.

PRESIDENT: Alexandre GEORGE, 6
Allée de la Pérouse – 33160 SAINT AUBIN
DE MEDOC

DUREE : 99 ans
R.C.S BORDEAUX
19EJ13915

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

en date à GUJAN MESTRAS du 31 juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : EIBA
Siège social : 25 allée des pivoines

33470 GUJAN MESTRAS
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Objet : la formation et l’éducation des

jeunes enfants, la création et l’exploitation
de tous établissements scolaires pré-pri
maires (maternelles) et primaires, l’accueil
de loisirs périscolaire et extrascolaire, la
formation professionnelle continue d’adultes,

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit de
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Président : Madame Fanny BRAGARD,
demeurant 10 Impasse du Foquet, 33470
GUJAN MESTRAS,

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

POUR AVIS Le Président
19EJ13920

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : SCI VESIER-
DESTRIAU

Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 49 rue de la Croix

Blanche, 33770 SALLES
Objet social : Acquisition des biens

immobiliers situés au 49 rue de la Croix
Blanche à Salles (33770). Gestion et ad
ministration desdits biens. Et, plus géné
ralement, la réalisation de toutes opéra
tions, se rattachant directement ou indi
rectement à l'objet social sus décrit, sous
réserve que ces opérations n'affectent pas
le caractère civil de la société

Gérance : Mme Catherine, Josette,
Claude VESIER demeurant 8 rue Jean
Beyrie, 33260 LA TESTE DE BUCH

M. Olivier, Georges, Pierre DESTRIAU 
demeurant 8 rue Jean Beyrie, 33260 LA
TESTE DE BUCH

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

19EJ13944

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Olivier SAULIERE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'un acte reçu par Me Oli
vier SAULIERE, Notaire à PUJOLS
(33350), le 23 Aout 2019, il a été constitué
la société civile dénommée "SCI MEMA-
RIELANIE", dont le siège est à STE RA
DEGONDE (33350), 3 Le Bourg, pour une
durée de 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de LIBOURNE, au
capital de 160.000,00 €, divisé en 1.600
parts sociales de 100,00 € chacune. Les
apports à la société ont été faits en numé
raire pour 50.000,00 € et l'immeuble sis à
STE RADEGONDE (33350), 3 le Bourg, a
été apporté à la société pour 110.000,00 €.
 Elle a pour objet social : la propriété et la
gestion, à titre civil, de tous les biens ou
droits mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute prise de partici
pation dans toutes sociétés immobilières
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés.  Les cessions de parts
sont soumises à l'agrément des associés,
sauf entre associés et leurs descendants.
La gérance sera exercée par Monsieur
Didier BOUCARD, tractoriste, et Made
moiselle Isabelle Claire Raymonde GORA,
clerc d'Huissier, demeurant ensemble à
STE RADEGONDE (33350), 3 Le bourg.

Pour insertion, Me Olivier SAULIERE
19EJ13948
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Création de la SCI à cap var: LA SCI, 11
ruehergé 33700 mérignac. Cap: 60005
euros. cap.min: 10000 euros. Obj: immo
bilier. Grt: lionel andre, 17 rue des fon
taines du temple 75003 paris et gérard
andre, 11 Rue hergé 33700 Mérignac. 99
ans au RCS de Bordeaux.

19EJ12798

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : MAGNITUDE SURGI-
CAL

Forme : SAS
Siège social : Lieu Dit Le Boudeur –

33410 OMET
Objet :Commercialisation, conception

et développement de dispositifs d’électro
chirurgie.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de

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

Agrément : Toutes les transmissions.
Capital : 30.000 euros
Président : M. Nicolas ROUSSEAU, né

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

Immatriculation : R.C.S. de BOR
DEAUX

Pour avis.
19EJ13875

Aux termes d'un acte SSP en date du
21 août 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : 2A 2B Siège so
cial : 168 rue Saint François Xavier, 33170
Gradignan Forme : SASU Capital : 1000
Euros Objet social : Travaux et traitements
pour sols souples. A titre accessoire tra
vaux de rénovation et conseils. Président :
Madame Angélique FOUCHE demeurant :
avenue du Général de Gaulle, Résid
Peyroneau, Bat B1 Apt 154, 33500 Li
bourne élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ13900

Aux termes d'un acte SSP en date du
13 août 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : EXI2C Siège so
cial : 3, avenue Notre Dame des Passes,
Appartement 18, 33120 Arcachon Forme :
SAS Sigle : Exi2c Nom commercial : Exi2c
Capital : 1000€ Euros Objet social : La
Société a pour objet, en France et dans
tous pays, l’expertise et le conseil en
systèmes d'information, l’accompagne
ment de projets de transformation, le
conseil en organisation et management
d'équipes, le coaching de dirigeants, le
management intérimaire ou de crise, la
formation.Président : Madame Véronique
Bisbal demeurant : 1, rue du Parc, Rési
dence du Parc Appt D417, 33170 Gradi
gnan élu pour une durée indéterminée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ13908

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

DEAUX du 31.07.2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : MARO DISTRIBUTION
Siège social : 110 Quai de Paludate

MIN de Bordeaux Brienne 33800 BOR
DEAUX

Objet social : Exploitation d'un fonds de
commerce de gros alimentaire et non
alimentaire, non spécialisé

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d'immatriculation de la Société
au RCS

Capital social : 7 500 €
Gérant : Monsieur Bruno PIFFLINGER,

demeurant 49 rue Claude Debussy 33560
SAINTE EULALIE.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

19EJ13923

Par acte SSP du 13 août 2019, consti
tution d'une SASU :

Dénomination : LA PARENTEZE

Siège social : 6 rue de La Poste, 33450
Montussan

Capital social : 5.000€
Objet social : restauration, organisation

de séminaires, etc...
Une action = une voix
Transmission des actions : libre
Durée : 99 ans
Président : M. DAVID Michaël, 6 rue de

la Poste, 33450 Montussan
Immatriculation : RCS Bordeaux
19EJ13926

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 23 août 2019, il a été constitué une
Société Civile d'Exploitation Agricole, qui
sera immatriculée au RCS de Libourne.

Dénomination : SCEA B2R CHATEAU
BEAU SOLEIL ROMAIN RIVIERE

Siège social : Pomerol (Gironde), 56
Route de Périgueux,

Objet : Acquisition, prise à bail, exploi
tation de tous biens agricoles, soit direc
tement, soit par voie de fermage, de mé
tayage et spécialement l’exploitation du
domaine sis à Pomerol.

Capital : 5 000,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS,
Gérance : Monsieur Romain RIVIERE,

domicilié à Pomerol (Gironde), 1 Chemin
du Cocu et la SARL D’EXPLOITATION
CHATEAU LA CROIX TAILLEFER, dont
le siège social est à Pomerol (Gironde),
56 Route de Périgueux, La Patache, im
matriculée au RCS de Libourne sous le
numéro 343 165 205, représenté par
Monsieur Romain RIVIERE, cogérant.

Pour avis,
La Gérance.
19EJ13940

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 26/8/2019, il a été consti

tué une SASU dénommée : B.P. BATI.
Capital : 500 €. Siège : 33000 BOR
DEAUX, 12, rue Esprit des lois. Objet :
travaux de maçonnerie, plâtrerie, carre
lage, peinture et charpente. Durée : 99
ans. Président : Mr Petru Borozan demeu
rant à 33400 TALENCE (Gironde), 47, rue
Lafitte. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13950

SNC IMMOFI
BASSOCAMBO

SNC IMMOFI
BASSOCAMBO

Société en Nom Collectif au
capital de 1 000 euros

Siège social : 1 ter, avenue
Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 26 août 2019, il a été constitué une
Société en Nom Collectif, présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : IMMOFI
BASSOCAMBO
Forme : SNC
Capital : 1 000 euros
Siège social : 1 ter, avenue Jacqueline

Auriol – 33700 MERIGNAC
Objet social :
- Achat, vente, location d’immeubles

quelle que soit leur destination, gestion de
son patrimoine, construction ou rénovation
d’immeubles

- Opérations de marchand de biens ou
de lotissements

- Toutes opérations financières, mobi
lières, immobilières ou commerciales de
nature à favoriser le développement de
ses affaires

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

Gérant : M. Jean-Christophe PARI-
NAUD, domicilié à BLANQUEFORT
(33290), 100 rue Michel Montaigne

Associés :
- La société GROUPE FINANCIER JC

PARINAUD, SARL au capital de 8 196
800 € sise à MERIGNAC (33700) - 1 ter,
avenue Jacqueline Auriol, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 397
928 235, Représentée par son gérant, M.
Jean-Christophe PARINAUD ;

- La société FINANCIERE RIVOIRE,
SAS au capital de 302 400 € sise à BOR
DEAUX (33000) - 111, rue Mondenard,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 814 836 615, Représen
tée par son président, M. Colin RIVOIRE.

Pour extrait,
Le Gérant.
19EJ13951

AVENUE DU LASAVENUE DU LAS
Société civile immobilière
Au capital de 100 euros

Siège social : 2409 Avenue de
Bordeaux - 33127 Saint-Jean-

d’Illac
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Martignas sur Jalles du
16/04/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : AVENUE DU
LAS

Siège social : 2409 Avenue de Bor
deaux - 33127 Saint-Jean-d’Illac

Objet social : l’acquisition, l’administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
m'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives ; éventuellement et exceptionnelle
ment, l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société

Durée de la Société : 99 ans ;
Capital social : 100 €, constitué unique

ment d'apports en numéraire ;
Gérance : Bernard MONBLANC, de

meurant 45, avenue Jean Moulin, 33127
Martignas sur Jalles ; Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment des associés représentant les deux
tiers au moins du capital social ;

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

 Pour avis, La Gérance
19EJ14093

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : GK ACADEMY

Forme : SASU
Capital social : 1000 euros
Siège social : 6 rue de Condé, 33000

Bordeaux,
Objet social : La société a pour objet,

en France comme à l'étranger la formation
continue d’adultes en face à face et le
conseil en formation.

Président : La société GK INVEST,
société par actions simplifiée au capital de
10 000 euros, dont le siège est situé au 6
rue de Condé, BORDEAUX (Gironde),
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 829 334 382, représentée par Kadir
GUCLU, agissant en qualité de Président,

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables entre associés.
Toutes les autres cessions sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés, statuant à la majorité des
deux tiers des associés disposant du droit
de vote.

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

19EJ13952

Par acte SSP du 26/08/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

FRANCK POTIER CONSEIL

Nom commercial: FRANCK POTIER
CONSEIL

Siège social: 9 rue de fondebrau
33320 EYSINES

Capital: 1.000 €
Objet: Conseil en urbanisme, promo

tion immobilière, concours et consultations
d'urbanisme et d'architecture conseil en
gestion, management et programmation
de projets urbains, architecturaux, immo
biliers et d'équipements de sports et loisirs
conseil et organisation d'expériences hu
maines, sportives et créatives, de sémi
naires de développement et d'inspiration,
conseil en programmation, organisation et
management de projets et évènements
sportifs

Président: POTIER Franck 9 rue de
fondebrau 33320 EYSINES

Transmission des actions: Les ac
tions sont librement négociables. Les
transmissions d'actions consenties par
l'associé unique s'effectuent librement..
Les actions sont indivisibles à l'égard de
la Société.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: L'associé unique
est seul compétent pour prendre les déci
sions.

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

19EJ13953

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/07/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : RENO 33
NOUVELLE AQUITAINE

Forme : SAS
Capital social : 3 000 €
Siège social : 42, rue de tauzia, 33800

BORDEAUX
Objet social : La plâtrerie; la maçon

nerie; la peinture; le revêtement des sols;
le nettoyage des bâtiments; la menuiserie
et activités connexes.

Président : M. Bassem DALLALI de
meurant 1, rue claude justin, 33520
BRUGES

Clause d'agrément : statutaires.
Clause d'admission : statutaires.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ14035
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12 Juillet 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : EZPZ
Objet : Organisation de tournois de

joueurs de jeux vidéo dans les villes ou
en ligne.

Durée : 99 ans.
Forme : S.A.S.
Siège social : 330, avenue de la Libé

ration - 33110 LE BOUSCAT
Capital : 120 €
Président : Damien, Dominique COR

REIA demeurant, 330, avenue de la Libé
ration 33110 LE BOUSCAT

Directeurs Généraux : Amaury, Jean,
François DENNIELOU demeurant, 330,
avenue de la Libération - 33110 LE
BOUSCAT, et Laurent, Marc, Roger
PRINDERRE demeurant 11, rue Ger
maine Tillion - Les allés de Verlaine - appt
B106 - 33320 EYSINES

Transmission des actions : toute muta
tion est soumise à agrément des associés
par décision collective.

Droit de vote : proportionnel aux ap
ports.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
19EJ13963

Par Acte authentique reçu par Maître
Valentine SHRAMECK-MONTEBELLO,
Notaire à FLOIRAC (33270), 1 avenue
Pasteur, le 20.08.2019, il a été constitué
la SASU CC.CHOUARD.

Objet : Prise de participations dans
toutes sociétés, quelque soit leur forme et
leur objet. Gestion éventuelle de ces
participations, notamment en tant que
mandataire social.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000,00 €.
Siège : 11, rue Pina Bausch, Bâtiment

E, Appartement 65, 33370 ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX.

Cession d’actions : libres par l’associé
unique, soumis à l’agrément en cas de
pluralité d’associés.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque action donne
droit au vote et à la participation lors des
décisions collectives.

Président : M. Cédric CHOUARD, de
meurant 11, rue Pina Bausch, Bâtiment E,
Appartement 65, 33370 ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ13966

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES

BORDEAUX - MARTILLAC -
LORMONT

www.3g-guillemin.fr

MANNEVILLEMANNEVILLE
Société par actions simplifiée

au capital de 2000 euros
Siège social: 5 Chemin de

Craste Neuve
33 680 LE PORGE

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

en date du 6 juin 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MANNEVILLE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2000 €.
Siège social : 5 Chemin de Craste

Neuve.
Objet : La réalisation d'ouvrages de

plomberie, menuiserie, travaux de second
œuvre, électricité, dépannage de chau
dière, gaz, auprès d'une clientèle de par
ticuliers, professionnels ou institutions
publiques.

Président : M. Modeste MANNE
VILLE demeurant Avenue Toulouse Lau
trec, 33950 CLAOUEY-LEGE CAP FER
RET

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
19EJ13969

Aux termes d'un acte SSP en date du
21/08/2019 il a été constitué une société,
Dénomination sociale : FRANCE CONTROLES
HABITAT, Siège social : Route de la La
lande, 33450 MONTUSON, Forme : SAS,
Sigle : FCH, Nom commercial : FRANCE
CONTROLES HABITAT, Capital : 10 000
Euros, Objet social : Désinfection, désin
sectisation, dératisation. Président : Mon
sieur Frédéric BERNARD demeurant : 32
allée de la pépinière, 33450 St Sulpice et
Cameyrac élu pour une durée indétermi
née Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ13977

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEAUTIRAN du 26 juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : LABORA

TOIRE ORTHO ZAC
Siège social : 21 Route Nationale 113,

33640 BEAUTIRAN
Objet social : prothésiste dentaire
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 3 000 euros
Gérance : Madame Emilie HOAREAU,

demeurant 40 Route Nationale 113, 33640
BEAUTIRAN.

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

Pour avis - La Gérance
19EJ13979

Par acte statutaire en date du
01/08/2019, il a été constitué une Société
Civile dénommée : COUMELAYSE

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

Siège social : 42 rue Leyteire, 33000
Bordeaux

Capital : 15 361 euros
Gérance : M. Paul DULONG demeu

rant 42 rue Leyteire à Bordeaux (33000).
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ13981

ETUDE DE MAITRES
STEPHANIE PETIT -
GREGORY SEPZ -

EMMANUEL BAUDERE -
VIRGINIE PONTALIER,

NOTAIRES ASSOCIES D'UNE
SOCIETE D'EXERCICE

LIBERAL TITULAIRE D’UN
OFFICE NOTARIAL DONT LE

SIEGE SOCIAL A
BORDEAUX, 266 RUE

JUDAIQUE

ETUDE DE MAITRES
STEPHANIE PETIT -
GREGORY SEPZ -

EMMANUEL BAUDERE -
VIRGINIE PONTALIER,

NOTAIRES ASSOCIES D'UNE
SOCIETE D'EXERCICE

LIBERAL TITULAIRE D’UN
OFFICE NOTARIAL DONT LE

SIEGE SOCIAL A
BORDEAUX, 266 RUE

JUDAIQUE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie

PETIT, Notaire Associé de la Société
ayant pour raison sociale "SELARL Sté
phanie PETIT - Grégory SEPZ - Emmanuel
BAUDERE - Virginie PONTALIER, No
taires associés" dont le siège social est à
BORDEAUX (33300) 266 rue Judaique le
9 juillet 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : MONDE-
NARD.

Le siège social est fixé à : SAINT-
ANDRE-DE-CUBZAC (33240), 16 rue
Mondenard.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200,00 EUR) entièrement libéré.

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

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Quentin RETH et Madame
Viviane PELLETER domiciliés à SAINT
LAURENT D’ARCE 3 Chemin de la Chas
saigne

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ14001

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

SCI ASLASCI ASLA
société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
siège social: 99 cours du

QUATORZE JUILLET, 33210
LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

05/08/2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI ASLA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 99 cours du QUATORZE

JUILLET,33210 LANGON.
Objet social :l’acquisition, la rénova

tion, l'administration et la gestion par voie
de location ou autrement de tout bien
immeuble bâti ou non bâti à usage profes
sionnel ou à usage d’habitation dont elle
viendrait à être propriétaire; l'emprunt de
tous fonds nécessaires à la réalisation de
cet objet; éventuellement et exceptionnel
lement l'aliénation du ou des immeubles
de la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société.

Gérance : Mme Agnès COUTAUD de
meurant 99 cours du QUATORZE
JUILLET,33210 LANGON.

Clause d'agrément : Cessions libres
entre associés uniquement. Agrément
dans tous les autres cas.

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

Pour avis
19EJ14016

SELARL Pierre NATALIS &
Julien PRAMIL-MARRONCLE

SELARL Pierre NATALIS &
Julien PRAMIL-MARRONCLE

SELARL d’Avocats 
au capital de 26 000 €, 

2 rue Charles Lamoureux
33000 Bordeaux

Suivant acte SSP du 13/08/19 à FLOI
RAC, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont :

Dénomination : STARK INVEST
Forme : SCI
Objet : - La propriété et la gestion, à

titre civil, de tous les biens mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement, la
prise de participation ou d’intérêts dans
toutes sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet – l’acquisition, la prise
à bail, la location-vente, la propriété ou la
copropriété par tous moyens de droits de
terrains, d’immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover de tous
autres biens immobiliers et de tous biens
meubles – la construction sur les terrains
dont la société est ou pourrait devenir
propriétaire ou locataire, d’immeubles
collectifs ou individuels à usage d’habita
tion, commercial, industriel, professionnel
ou mixte – la réfection, la rénovation, la
réhabilitation d’immeubles anciens ainsi
que la réalisation de tous travaux de
transformation, amélioration, installations
nouvelles conformément à leur destina
tion – l’administration, la mise en valeur
et l’exploitation directe ou indirecte par
bail, location ou autrement et après tous
aménagements et constructions, s’il y a
lieu, des biens ruraux – l’aliénation,
amiable ou judiciaire, quelle qu’en soit la
forme, de la totalité ou de partie des im
meubles sociaux bâtis ou non bâtis, au
moyen de vente, d’échange ou apports en
société, échanges pouvant être consentis
en tout ou partie ou encore par étages ou
autres portions indivises – l’emprunt de
tous les fonds nécessaires à la réalisation
de l’objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires à la conclusion de ces emprunts ;
la société peut, notamment, constituer
hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux – et généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher à
cet objet, de nature à favoriser directement
ou indirectement le but poursuivi par la
société, pourvu qu’elles ne modifient pas
le caractère civil de celle-ci.

Siège : 45 rue Marcel Sembat – 33270
FLOIRAC

Capital : 500 € en numéraire
Durée : 99 ans
Gérants : Madame Anaïs THOMAS et

Monsieur Gayelord DURIEUX, demeu
rants au 45 rue Marcel Sembat – 33270
FLOIRAC

Cession de parts : Libre entre associés.
Agrément pour les tiers

Immatriculation : RCS de Bordeaux
Pour avis.
19EJ14017MATOPAMATOPA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 23, rue Pasteur -
33400 TALENCE
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TALENCE du 26/08/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MATOPA
Siège social : 23, rue Pasteur,

33400 TALENCE
Objet social : Activité de société holding
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Benoît CORBIN,

demeurant 23, rue Pasteur 33400 TA
LENCE.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ14030
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Le 27 août 2019, a été constituée une
E.U.R.L. dénommée "ALEXANDRA MAN-
DON",

Siège social : LANGON (33210), 87
cours du Général Leclerc.

Capital : 1.500,00 € divisé en 10 parts
sociales de 150,00 € chacune.

Objet social : L'acquisition et l'exploita
tion d'un fonds de commerce de détails de
vêtements, sis à LANGON, 87 cours du
Général Leclerc

La vente de prêt à porter féminin et
accessoires.

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

Gérance : Mme Alexandra MANDON
demeurant à SAINT MACAIRE (33490),
33 rue Saint-Denis.

19EJ14036

Aux termes d'un acte SSP en date du
01 août 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : CMG PREMIUM 
Siège social : 18 CHEMIN DE MONTI
CHAMP, 33360 CAMBLANES ET MEY
NAC Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1000 € Objet social : L'acquisi
tion D'immeubles Administration et l'ex
ploitation par bail. Location. Gérant :
Monsieur CHRISTOPHE GARCIA, 18
CHEMIN DE MONTICHAMP, 33360 CAM
BLANES ET MEYNAC Cessions de parts
sociales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ14041

LOCALOCPESSACLOCALOCPESSAC
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5, Allée Lucildo, 

33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC du 27 Août
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LOCALOCPESSAC
Siège : 5, Allée Lucildo, 33600 PES

SAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1.000 euros
Objet : Chambre d'hôtes, Acquisition et

recherche de biens pour locations nues et
meublés

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

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.

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

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

Présidente :
Madame Isabelle LAUTARD, demeu

rant 4, Allée Lucildo, 33600 PESSAC
La Société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX.
POUR AVIS
La Présidente

Pour avis
19EJ14051

Par assp du 23/08/2019, il a été consti
tué une SAS. 

Dénomination : NOBILE PARTNERS

Siège : 12 rue Mandron, 33000 BOR
DEAUX.

Capital : 100 euros.
Objet : holding animatrice.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Bordeaux.
Exercice de droit de vote et conditions

d’admission aux assemblées : 1 action =
1 voix, et droit d’accès aux assemblées

Cessions des actions : agrément de la
majorité des associés

Président : CJ INVESTISSEMENT
(SAS au capital de 551 000 €), 12 rue
Mandron, 33000 BORDEAUX - 797
669 975 RCS BORDEAUX

19EJ14054

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Dénomination : LAB 82

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 € constitué par des ap

ports en numéraire
Siège social : 56 rue Terrasson 33800

Bordeaux
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen,

Gérant : M. Brice LALANNE demeurant
56 rue Terrasson 33800 Bordeaux

Cession de parts : Elles sont librement
cessibles entre associés.

Durée : 50 années
RCS : Bordeaux
19EJ14055

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Romain

LANDAIS,  à ARCACHON (33120), le
27/08/2019, a été constituée une société
civile dénommée LES HOUX DE CAME
LEYRE ayant pour objet l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location nue
ou meublée et la vente 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 ainsi que la
régularisation de tout financement ban
caire nécessaire à cet effet. Siège social
GRADIGNAN (33170) 89b rue de Catoy.
Gérance : . Durée 99 ans. Capital social :
1000 €. Gérance : M. Jean-Philippe
GAULT et son épouse Mme Françoise
TATI demeurant ensemble à GRADI
GNAN (33170) 89B rue de Catoy. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX. Pour
avis, Le Notaire.

19EJ14068

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 15

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

La société a pour objet : l'acquisition,
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.

La dénomination sociale est :
SCOGLIU

Le siège social est fixé à : FLOIRAC
(33270), 1 avenue Pasteur La société est
constituée pour une durée de 99 années

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

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

que soit la qualité du cessionnaire, sont
soumises à l'agrément préalable à l'una
nimité des associés.

Le premier gérant de la société est
Monsieur Guillaume MONTEBELLO, de
meurant à BOULIAC (33270), 39 hameau
d'Epsom

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

Pour avis
19EJ14076

COMPAGNIE FIDUCIAIRECOMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société d’Expertise

comptable et de
Commissariat aux comptes

www.compagnie-fiduciaire.com

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

13.08.2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme: Société à responsabilité limitée
à associée unique

Dénomination: A.SEMPE
Siège : 200 Avenue Thiers - 33100

BORDEAUX
Objet : restauration, sur place ou à

emporter, débit de boisson 
Durée : 99 ans à compter de la date de

l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 1 000 €
Gérance : Madame Audrey SEMPE, 46

Cours de Verdun – 33150 CENON
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

19EJ14081

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

LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon, 

169 Boulevard de la Plage.

Suivant acte authentique reçu par Me
Frédéric DUCOURAU le 26/08/2019, est
constitué une société civile immobilière.

Dénomination : CAMIMMO
Objet : Gestion, acquisition, mise en

valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers et opérations acces
soires.

Siège social : LA TESTE-DE-BUCH
(33260) 27 rue Captal François de Ruât.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

Capital social : 1000 €.
Gérance : Madame Christine Sylvie

FABAS demeurant à LA TESTE-DE-
BUCH (33260) 27 rue Captal François de
Ruât..

Pour avis, le Notaire.
19EJ14087

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 1/7/2019, il a1 été consti

tué une SAS dénommée :  HANABEL.
Capital : 300 €. Siège : Saint André de
Cubzac (Gironde), 3, Place Raoul Larche.
Objet : restauration, bar, brasserie. Du
rée : 99 ans. Président : Mme Hanane
BELAAZIZ, demeurant à 33150 CENON,
1, rue Camille Pelletan. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

19EJ14088

Création de la SASU : ATLANTIC
DRIVER PRESTIGE,167 rue de la fontaine
33290 le pian médoc. Sigle: ADP.C ap:
1euros. Obj: vtc. Pdt: julien girot, 167 rue
de la fontaine 33290 le pian Médoc. 99ans
au rcs de Bordeaux.

19EJ13065

Par acte SSP du 24/08/2019, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : BB59
Objet social : SALLE DE SPECTACLE

/ BAR
Siège social : 56 rue Jean Moulin -

33140 Villenave d'Ornon
Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. GANDEGA DAVID, de

meurant 25 ALLEE D'ECK, 33140 Cadau
jac

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ13949

MODIFICATIONS

S.C.I. VILLA DE
L'ESTUAIRE

S.C.I. VILLA DE
L'ESTUAIRE

SCI au capital de 1 000  Euros
21 RUE SANSAS,
33000 BORDEAUX

833 521 628 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10/07/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 20 RUE DE LA RIVIERE,
33250 PAUILLAC à compter du
10/07/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ13960

ABRIS ET FILTRATIONS
MODERNES

ABRIS ET FILTRATIONS
MODERNES

SAS au capital de 517 700 euros
453.078.818 RCS BORDEAUX

Le 26 août 2019, les associés ont
unanimement décidé de transférer le siège
social du 13 avenue des Mondaults, Parc
d’Activités des Mondaults, 33270 FLOI
RAC au 71 rue Edouard Branly, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES, à compter
du 1er septembre 2019.

Pour avis
19EJ13967

SCI LA GRAVIERESCI LA GRAVIERE
Siège Social : 16 rue Bérard
d’Albret Le Pied du Château

33550 LANGOIRAN  
SCI au Capital de 1.200 �

RCS BORDEAUX : 491 035 937

Monsieur Nicolas FILOU, gérant, de
meurant 33 allée Fructidor 33115 PYLA
SUR MER   

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
26/06/2019 il résulte que :

- Le siège social a été transféré à La
Taraouenne 40410 SAUGNAC ET MU
RET à compter du 26/06/2019.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
491 035 937 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Mont de Marsan.

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

Pour avis
Le Gérant
19EJ13994



21

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 4 0 - 6 6 4 1 - V E N D R E D I  3 0  A O Û T  2 0 1 9

DEDICACEDEDICACE
SAS au capital de 20 000 �

Siège social : 9 rue Montgolfier
33700 MERIGNAC

794 484 956 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

19/07/2019, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient ENJOY
MON CSE à compter du 15/09/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ12731

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

BEDEOLBEDEOL
SARL au capital de 8 000 euros

Siège social : 166 avenue du
Général de Gaulle – 33500

LIBOURNE
511 218 596 RCS LIBOURNE

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une AGO du 31.07.2019,
Mme Olivia GREIL a démissionné de ses
fonctions de co-gérante à compter rétro
activement du 30.06.2019. Mme Denise
GREIL demeurant seule gérante.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
19EJ13585

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

SAINT MARTINSAINT MARTIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 180 avenue du

Maréchal Leclerc 33130
BEGLES

RCS BORDEAUX 351 328 471

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une AG mixte du
01/07/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de gérant M. Roland AIMARD,
demeurant 3 Rue du Grand Veneur 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX en rem
placement de Mme Martine SAINT MAR
TIN, démissionnaire, à compter de ce jour
et pour une durée illimitée.

L’article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ13673

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

EARL VIGNOBLES
DARRICARRÉRE

EARL VIGNOBLES
DARRICARRÉRE

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

au capital de 10 000,00 euros
Siège social : Lieudit Mendoce

33 710 VILLENEUVE
803 615 319 RCS LIBOURNE

DEMISSION D'UN CO-
GERANT

L’assemblée des associés en date du
22 juillet 2019 a pris acte de la démission
de M. Philippe DARRICARRERE de son
mandat de gérant à compter de ce jour et
a décidé de ne pas lui nommer de rem
plaçant.

POUR AVIS
La gérance
19EJ13881

DES SABLESDES SABLES
Société civile immobilière
au capital de 1000 euros

Siège social : 39 avenue des
Sables

33220 PINEUILH
843942186 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale extraordinaire du
12/08/2019, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 26
rue de Balambits 33640 BEAUTIRAN, à
compter du 8/08/2019.

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

La Société qui est immatriculée au RCS
de LIBOURNE sous le numéro 843942186
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ13883

ASDMASDM
Société par Actions Simplifiée

au capital de 440 000 euros
Siège social : 41 impasse

Nicolas Appert,
33380 BIGANOS

799 319 744 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 31 juillet
2019, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 30
Avenue Saint Antoine de Padoue, 33120
ARCACHON à compter de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ13884

L'ETANG DE BACCHUSL'ETANG DE BACCHUS
SARL 

au capital de 260 979,61 euros
porté à 960 979,61 euros

Siège social : La Barbanne,
33330 ST EMILION

419 996 855 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 31/03/2019, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 700 000 euros par com
pensation avec des créances liquides et
exigibles sur la société, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 260 979,61 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 960 979,61 euros
19EJ13887

FM AUTOS-F.M.AFM AUTOS-F.M.A
SAS au capital de 1 000 euros

porté à 10 000 euros
Siège social : 162 avenue du
Maréchal LECLERC 33130

BEGLES
831 378 344 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
19/04/2019,

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 19/04/2019 par la banque COURTOIS,

- Du procès-verbal des décisions du
Président du 23/04/2019 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 9 000 euros
par voie d'apport en numéraire et création
de 9 000 actions nouvelles. Le capital a
été porté de 1 000 euros à 10 000 euros.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros 

(1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à dix mille

euros (10 000 euros)
19EJ13889

SOCIETE AQUITAINE DE
STOCKAGE II

SOCIETE AQUITAINE DE
STOCKAGE II

Société par actions simplifiée
au capital de 1 600 000 �

1 rue Richelieu 33530 BASSENS
493 300 974 RCS BORDEAUX

Le 14 juin 2019, l’assemblée générale
a pris acte de la fin des fonctions de
commissaires aux comptes suppléant
d’ERNST & YOUNG, sans remplacement,
conformément à la législation et aux sta
tuts.

Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ13893

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

AMANDINEAMANDINE
Société civile immobilière au

capital de 457,35 euros
Siège social : 10 route de la

Ruasse
33550 LANGOIRAN

342.774.635 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGE du 01/08/2019 a décidé de

transférer le siège social du 10 route de
la Ruasse, 33550 LANGOIRAN au 922
route de La Lande 33880 BAURECH à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ13918

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

St Loubès www.erecapluriel.fr

SCI A & M LOGEMENTSCI A & M LOGEMENT
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social : 1 Ter avenue

Michel Picon
33550 LANGOIRAN

508.305.240 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGE du 01/08/2019 a décidé de

transférer le siège social du 1 Ter avenue
Michel Picon, 33550 LANGOIRAN au 6
rue Camille Claudel - 33550 LE TOURNE
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ13919

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

PERVENCHES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

PERVENCHES
SCI au capital de 150.624 �
Siège social : 6 Avenue Neil
Armstrong - Immeuble Le

Lindbergh 33700 MÉRIGNAC
423 302 090 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 26
juillet 2019, l'assemblée générale extraor
dinaire a nommé en qualité de gérants :

-M. Bastien DESCAMPS, demeurant 17
Innova Court - 1A Leslie Park Road CR0
6AT Croydon - Royaume-Uni en rempla
cement de M. Maxime BONTOUX,

- KHEOPS, société civile, 5 rue du Curé
- P.O. Box 160 L-2011 Luxembourg,
E6731 R.C.S. Luxembourg.

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

Pour avis.
19EJ13928

DELTHIL & CONDEMINEDELTHIL & CONDEMINE
SELARL au capital de 4 000 �

Siège social : 26 rue Elisée
Reclus

33000 BORDEAUX
790 196 638 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 26/07/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 20
rue Elisée Reclus 33000 BORDEAUX 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.

19EJ13935
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GREEN FEATGREEN FEAT
Société par Actions Simplifiée

 au capital de  3000 � Siège
social : 27 quai du Président

Wilson 33130 BEGLES
847 546 231 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire du 01/08/19,
il a été nommé suite à la démission de
Monsieur Florent Sarrazin, Monsieur Jé
rôme Body né le 7/01/78 à Brive la
Gaillarde, de nationalité française et de
meurant 73 ter rue du Roux 17 000 La
Rochelle, en tant que directeur général de
la société à compter de ce jour. L’assem
blée a pris acte de la démission de Mon
sieur Florent Sarrazin de ses fonctions de
directeur général à compter du 01/08/19.
Les articles 7 et 14-1 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis.
19EJ13904

NEREANEREA
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 275 720.00 �

Siège social : 26 avenue Louis
Barthou - 33200 BORDEAUX
529 257 461 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 18 juin 2019, il a été procédé à la
modification du capital social comme suit :

Ancienne mention : Capital social : 
275 720.00 €

Nouvelle mention : Capital social : 
375 000.00 €.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19EJ13906

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ENTREPRISE GONCALVES
AUGUSTO EURL

ENTREPRISE GONCALVES
AUGUSTO EURL

Société à responsabilité limitée
Au capital de 33 152 euros

Siège social : 4 Lot Mer et Soleil
33740 ARES

420 373 037 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 29 juin 2019, l'associé unique a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du 1er juillet 2019, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

L’objet de la Société, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 33 152 euros.

Sa dénomination devient la suivante :
ENTREPRISE GONCALVES AUGUSTO,
à effet du 1er juillet 2019.

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Alfredo
Augusto CUNHA GONCALVES, demeu
rant Avenue de Bordeaux - Lotissement 4
Mer et Soleil 33740 ARES, qui devient
Président de la Société par Actions Sim
plifiée.

Pour avis
19EJ13907

Le 25 Juillet 2019, les associés de la
société COTE SOL (SAS au capital de
37.600 €, 1 Impasse Jules Hetzel – 33700
MERIGNAC, 437 586 878 RCS BOR
DEAUX) ont décidé à l’unanimité d'étendre
l’objet social à :

- Le commerce de détail de peintures,
de vernis et de tous produits pouvant se
rattacher à cette activité. 

Aussi les associés décident à l’unani
mité d’adopter une enseigne supplémen
taire « Peintures de Bordeaux ».

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

Pour avis
19EJ13916

EARL LABAT PERE ET
FILS

EARL LABAT PERE ET
FILS

Capital : 116 000 � Siège Social :
Lieudit La Ville 33680 LACANAU
RCS BORDEAUX 329.735.385

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire du
05/06/2019 il a été décidé de proroger la
durée de la société de 64 années pour
porter son terme au 18/06/2083.

Les statuts sont modifiés en consé
quence. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

La gérance
19EJ13939

EARL DES VIGNOBLES
CHATEAU DES LANDES
EARL DES VIGNOBLES
CHATEAU DES LANDES

Siège Social : La Grenière 33570
LUSSAC Capital : 56 880 �

RCS Libourne : 343 341 566

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale du 31/07/2019 M. Nico
las LASSAGNE, demeurant 6 La Grenière
33570 LUSSAC, a été nommé aux fonc
tions de gérant à compter du 07/08/2019,
pour une durée illimitée, en remplacement
de M. Daniel LASSAGNE démissionnaire
à compter du 07/08/2019.

Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
19EJ13942

DE GRAET CONSULTING
BORDEAUX

DE GRAET CONSULTING
BORDEAUX

SARL au capital de 10 000 �
Regus Bordeaux Le Bouscat 

81 boulevard Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT

817 435 233 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 24/06/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 33 avenue Auguste Ferret,
33110 LE BOUSCAT à compter du
01/07/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ13959

ADEQUAT NETTOYAGEADEQUAT NETTOYAGE
SARL au capital de 7.622,45 �
Siège social  : 2 rue Georges
CARPENTIER, LA CLOSERIE

BT E, 33310 Lormont
433 949 807 RCS de Bordeaux

L'AGE du 01/07/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 240
CHEMIN DE LA BRESQUE, LE BOS
QUET LOT A, 83670 Fox-Amphoux, à
compter du 01/08/2019

Radiation au RCS de Bordeaux et ré
immatriculation au RCS de Draguignan

19EJ13972

Par PV du 26/07/2019, l’AGE de la
société AROY SAS, ayant son siège social
à ARTIGUES PRES BORDEAUX, 13, av.
des Provinces, RCS BORDEAUX 852 692
714, a nommé Mr Abdehakim DJEDID,
demeurant à CENON, 14, rue Louis Per
gaud, en qualité de nouveau président,
pour une durée indéterminée à compter
de cette date, en remplacement de Mr
Raphael GARRIDO, démissionnaire.

Pour avis.
19EJ13973

ROSE MONDEROSE MONDE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 187 avenue du

Maréchal Foch
33500 LIBOURNE

518 469 234 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 17 Juin 2019, le capital social a été
augmenté d’une somme de 225 640 euros
par compensation avec une créance li
quide et exigible sur la société.

Aux termes de la même délibération du
17 Juin 2019, le capital social a été réduit
d’une somme de 232 508 euros par apu
rement des pertes, le ramenant ainsi à 0
euro.

Aux termes de cette même délibération
du 17 Juin 2019, le capital social a été
augmenté d’une somme de 1 000 euros
par apport en numéraire.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence comme suit :

Article 8 – CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de

MILE EUROS (1 000 €)
Il est divisé en 500 parts de 2 euros

chacune, numérotées 1 à 500, entière
ment souscrites et attribuées en totalité à
Monsieur Philippe ROUSSELY en rému
nération de son apport.

Pour avis
19EJ13976

BORDEAUX MÉTROPOLE
ÉNERGIES

BORDEAUX MÉTROPOLE
ÉNERGIES

Société anonyme d’économie
mixte au capital 

de 139 054 863 euros
Siège social : 211, avenue de

Labarde 33300 Bordeaux
832 509 285 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du procès-verbal en date
du 22 mai 2019, l’Assemblée générale
ordinaire de Bordeaux Métropole Energies
a décidé de désigner Monsieur Jean-
Christophe ALLUÉ (déjà coopté par le
Conseil d’administration le 20 mars 2019),
demeurant 95 avenue Victor Hugo à Paris
(75116), en qualité d’administrateur de
Bordeaux Métropole Energies en rempla
cement de Monsieur Benoît MIGNARD de
la COGAC, démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l’issue de
l’Assemblée générale ordinaire appelée à
statuer en 2023 sur les comptes de l’exer
cice clos le 30 septembre 2022.

Mentions en seront faites au RCS de
Bordeaux.

19EJ13983

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE FUSION ET
D’AUGMENTATION PUIS

DE REDUCTION DE
CAPITAL

Suivant décisions en date du
31.07.2019, l’associé unique de la société
ST JOHN’S, SAS ayant son siège social
à REDUCTION CAPITAL (33000), 1 rue
Lafaurie de Monbadon, immatriculée
399 292 887 RCS BORDEAUX, a ap
prouvé le projet de fusion, établi le
24.06.2019 et déposé le 26 06 2019 au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX, par absorption de la société
ST JOHN’S HOLDING, SAS au capital de
125.000 €, ayant son siège social à BOR
DEAUX (33000), 1 rue Lafaurie de Mon
badon, immatriculée 531 667 699 RCS
BORDEAUX.

Aux termes de ces mêmes décisions,
l’associée unique de la société ST JOHN’S
a procédé à :

- une augmentation de capital de
540.000 € par création de 1.800 actions
nouvelles, portant le capital d’un montant
de 119.400 € à 659.400 €.

- une réduction de capital de 119.400 €
par annulation de 398 actions pour le ra
mener de 659.400 € à 540.000 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

- en remplacement de la société ST
JOHN’S HOLDING, la nomination de Au
rélien Rousseau, né le 23.12.1972 à
POITIERS (86), de nationalité française,
demeurant 24 rue Cadroin à BORDEAUX
(33000), en qualité de président pour une
durée illimitée, à compter du 31.07.2019.

- la nomination de Bruno Fradin, né le
21.03.1963 à ST JEAN DE MONTS (85),
de nationalité française, demeurant 8 Parc
de Bearn à ST CLOUD (92210), en qualité
de directeur général pour une durée illimi
tée, à compter du 31.07.2019.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
Le Président
19EJ13998

SARL MAZEPPASARL MAZEPPA
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 100 Avenue

Charles De Gaulle 
92200 NEUILLY SUR SEINE

491 600 573 RCS NANTERRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/07/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
MAZEPPA a décidé de transférer le siège
social du 100, Avenue Charles De Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE à RUE DE
LA BLANCHERIE – AQUILAE – IM
MEUBLE BISTRE – 2ème ETAGE – 33370
ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX rétroacti
vement à compter du 01/11/2018 et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. La Société, immatriculée au RCS
de NANTERRE sous le numéro
491600573 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de BOR
DEAUX. Gérance : Jean-Nicolas BOUL
LENOIS, demeurant 7 Le Bois André
50000 SAINT GEORGES MONTCOCQ.
Pour avis, La Gérance

19EJ13962
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LES GOURBETSLES GOURBETS
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 82 rue Amédée
Berque 33130 BEGLES

812438646 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
1/08/19, l’AGE a décidé de modifier l’objet
social (propriété et gestion, à titre civil, de
tous les biens mobiliers et immobiliers et,
plus particulièrement, la prise de partici
pation ou d'intérêts dans toutes sociétés
et entreprises pouvant favoriser son ob
jet…) et en conséquence l'article 2 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ13985

FRAPPIMMOFRAPPIMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 Rue Clément
Ader - ZA FRAPPE

33910 ST DENIS DE PILE
802 873 695 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 6 août 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé Monsieur Jean-Chris
tophe FERCHAUD, demeurant 12 Chemin
des Melles, chez Merlet, 17350 ANNE
PONT, et Monsieur Xavier MOREAUD,
demeurant 10 C route de l’Eglise, 17920
BREUILLET, en qualité de gérants en
remplacement de Monsieur Richard LE
VALET, démissionnaire. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de Libourne. Pour avis. La Gérance

19EJ13987

FANNY

SCI au capital de 152,45 Euros
Siège social : 17 Boulevard du Bois
des Bellugues – 83490 LE MUY

417 579 232 RCS FREJUS
L'AGE du 15/07/2019 a décidé de

transférer le siège social du 17 Boulevard
du Bois des Bellugues 83490 LE MUY  au
384 Avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny 33200 BORDEAUX à compter
de ce jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis, la gérance.

19EJ13990

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes des décisions de l’Associée
unique en date du 01/07/2019, le capital
social de la société TRADITIA IMMOBI-
LIER, SARL au capital de 20.000 € dont
le siège social est sis 127, rue Turenne
33000 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
500 794 482, a été augmenté d’un montant
de 20.000 € par voie d’émission de 20.000
parts sociales nouvelles d’une valeur no
minale de 1 € chacune, le capital social
étant ainsi porté de 20.000 € à 40.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux,

Pour avis,
19EJ13991

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 29.05.2019, les associés
de la société TOF TRANS, SARL, Capital :
600.000€, Siege : CADAUJAC 33140,
1291 rue du Port de Grima, RCS BOR
DEAUX 478 026 008, ont décidé de ré
duire le capital social, pour le ramener de
600.000 € à la somme de 477.960 €, par
voie de rachat et d’annulation de 1.017
parts sociales.

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

19EJ13993

BIO EVIDENCE

société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 �

siège social : 2 ALLEE DES GRI-
SETS

33970 LEGE CAP FERRET

821 786 712 RCS BORDEAUX
Suivant assemblée générale extraordi

naire du 15 juillet 2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 43, Lot Le
Branet, 33650 SAUCATS. Dépôt légal au
RCS de BORDEAUX.

19EJ14003

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

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

LA TABLE ROYALELA TABLE ROYALE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 3 000 �uros
Siège social : 124, cours de

l’Argonne – Appartement 252
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 825 257 538

CHANGEMENT
PRÉSIDENT

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25 juillet 2019,
Monsieur Marc NOLLET a démissionné de
ses fonctions de Président à compter du
25 juillet 2019 ; Monsieur Guillaume
SCHNEIDER demeurant au 8, rue du Mas
de la Pinède – 33700 MERIGNAC a été
nommé Président à compter du 25 juillet
2019 et ce, pour une durée indéterminée.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de Bordeaux

Le Président
19EJ14004

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SCM SINNAEVE-CAVERT-
COUPET, SOCIÉTÉ CIVILE
DE MOYENS AU CAPITAL
DE 300,00 EUROS, 41 BIS

AVENUE DE THOUARS
33400 TALENCE

SCM SINNAEVE-CAVERT-
COUPET, SOCIÉTÉ CIVILE
DE MOYENS AU CAPITAL
DE 300,00 EUROS, 41 BIS

AVENUE DE THOUARS
33400 TALENCE

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 26 juillet 2019, Mme Odile SINNAEVE
a démissionné de ses fonctions de co-
gérante et a été remplacé par Mme Nora
TRAIMOND, nouvelle co-gérante. L’article
14 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

19EJ14006

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES

BORDEAUX - MARTILLAC -
LORMONT

www.3g-guillemin.fr

SCM SINNAEVE-CAVERT-
COUPET, SOCIÉTÉ CIVILE
DE MOYENS AU CAPITAL
DE 300,00 EUROS, 41 BIS

AVENUE DE THOUARS
33400 TALENCE

SCM SINNAEVE-CAVERT-
COUPET, SOCIÉTÉ CIVILE
DE MOYENS AU CAPITAL
DE 300,00 EUROS, 41 BIS

AVENUE DE THOUARS
33400 TALENCE

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision en date du 26 juillet
2019, il a été décidé de modifier la déno
mination sociale de la société.

Ancienne dénomination : DOCTEURS
SINNAEVE-CAVERT-COUPET

Nouvelle dénomination : DOCTEURS
CAVERT-COUPET-TRAIMOND

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis

19EJ14007

BORDEAUX ELITE SAS BORDEAUX ELITE SAS 
SAS en cours de transformation

en SARL au capital de 2 000
euros 

Siège social : 24 rue Kieser
33000 BORDEAUX 

827.834.144 RCS BORDEAUX

Le 1er juillet 2019, l’associé unique a
décidé la transformation de la Société en
SARL à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. L’objet social et sa
durée demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 2 000 eu
ros, divisé en 100 parts sociales de
20 euros chacune.

Le terme « SAS » a été supprimé de la
dénomination sociale qui est désor
mais « BORDEAUX ELITE.

Le siège social de la société a été
transféré de BORDEAUX (33000), 24 rue
Kieser à VILLENAVE D’ORNON (33140),
14 rue Léon Blum.

Monsieur Paul PEBEYRE, demeurant
14 rue Léon Blum, 33140 VILLENAVE
D’ORNON, qui était Président de la so
ciété a été nommé gérant.

POUR AVIS - Le Président
19EJ14009

OPAMEYOPAMEY
SAS transformée en SARL

Au capital de 1 686 000  euros
Siège social : 25 Rue de la

Source  ZI du Haut Vigneau  33
170 GRADIGNAN

R.C.S. BORDEAUX 842 949 752

OPAMEY
Avis de transformation en SARL 
Aux termes du procès-verbal des réso

lutions des associés en date du 26 Aout
2019, enregistré le 27/08/2019 au Service
Départemental de l’Enregistrement de
Bordeaux, dossier 2019 00034025, réfé
rence 3304P61, il résulte que les associés
ont décidé la transformation de la société
en société à responsabilité limitée, à
compter du 26 Aout 2019.

L’objet de la société, son siège social,
sa durée demeurent inchangés.

Forme : société à responsabilité limitée
Capital : 1 686 000 parts de 1 euro

chacune. Le montant du capital social
reste inchangé.

Gérant : M. Bertrand BEYRIE, né le
07/05/1961 à Dax ; demeurant 3 Rue des
Malbecs 33360 LATRESNE.

Gérante : Mme Claire DELTEIL, née le
12/02/1967 à Riom-ès-Montagnes ; de
meurant 3 Rue des Malbecs 33360 LA
TRESNE.

Transmission des parts : la cession de
parts au profit de tiers doit être autorisée
par la société.

L’Assemblée Générale constate la
cessation des fonctions de la Compagnie
Fiduciaire Audit, Commissaire aux
Comptes titulaire, dès lors que la Société
sous sa nouvelle forme n’est pas tenue
d’être dotée de Commissaires aux
Comptes, et que les seuils règlementaires
l’imposant ne sont pas atteints

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Gérant.
19EJ14010

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific 
33800 BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire et extraordinaire du 06/06/2019
de la SOCIETE LA GRANDE JAUGUE 
(Ancienne forme sociale : SA à Conseil
d’administration au capital de 1.00.000
euros, sise 27 rue Alessandro Volta–
Espace Phare – 33700 MERIGNAC –
508 182 821 RCS BORDEAUX), il a été
décidé de transformer la Société en so
ciété par actions simplifiée à compter du
même jour.

Cette transformation a mis fin à l’en
semble des mandats sociaux de la Société
et a entrainé les nominations suivantes :

- Xavier MARCHESNAY, demeurant
69, avenue du Truc – 33700 MERIGNAC,
a été nommée Président à compter du
même jour ;- Jean Paul Bernard LANGLA,
demeurant 5, chemin de l’Arre – 64200
ARCANGUES, a été nommé en qualité de
Directeur Général à compter du même
jour ;- Denis MAINVIELLE, demeurant
Route de Tamberlan-Boucheraud –47400
TONNEINS, a été nommé en qualité de
Directeur Général Délégué, à compter du
même jour.

Les Commissaires aux comptes sont
restés en fonction.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées dès lors que ses titres de
capital sont inscrits à son nom à la date,
selon le cas, de l’assemblée, de l’envoi
des documents en vue d’une consultation
écrite ou de l’acte. Chaque associé dis
pose autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ14014

NIGHT DRIVE PARISNIGHT DRIVE PARIS
SAS au capital de 2,00 Euros
102 av. des Champs Elysées,

75008 Paris
840 534 747 R.C.S. Paris

Par décision du Président en date du
26/08/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 71Ter Allée
du Haurat, 33470 Gujan-Mestras à comp
ter du 26/08/2019. Présidence : Monsieur
Jules FONTAINE, demeurant 71Ter Allé
du Haurat, 33470 Gujan-Mestras. La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Paris

19EJ14032
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EDITIONS DU DÉTOUREDITIONS DU DÉTOUR
SAS au capital de 3 000 �

Siège social : 19 rue Dupont-de-
l’Eure 75 020 Paris

RCS Paris  824 361 935

TRANSFERT DE SIEGE
Au terme de l’Assemblée générale

extraordinaire du 26 août 2019, les asso
ciés ont décidé à compter de ce jour de
transférer le siège social au 30 rue Buchou
33 800 Bordeaux. Immatriculation au RCS
de Bordeaux. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. 

M. Bertrand Bernard, domicilié au 19,
rue Dupont-de-l’Eure, 75020 Paris, de
meure président. Mme Juliette Mathieu,
domiciliée au 30 rue Buchou, 33 800 Paris,
demeure directrice générale.

19EJ14013

TIMEFTIMEF
Société à Responsabilité

Limitée au capital 
de 1 000 euros Siège social : 

8b Route de Teynac
33750 BEYCHAC ET CAILLAU

841 110 117 BORDEAUX

Aux termes d'une AGE en date du 31
juillet 2019, les associés ont décidé de la
cession de parts de Monsieur Julio Manuel
ELIAS à Monsieur Ricardo Manuel
MENDES PORTELINHA.

Pour avis et mention,
SARL TIMEF représenté par Monsieur

Ricardo Manuel MENDES PORTELINHA.
19EJ14019

SCI MALGAGERIE,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE, CAPITAL :
304,90 � SIÈGE : 195 RUE

PELLEPORT 33800
BORDEAUX, SIREN 353

880 149 RCS BORDEAUX

SCI MALGAGERIE,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE, CAPITAL :
304,90 � SIÈGE : 195 RUE

PELLEPORT 33800
BORDEAUX, SIREN 353

880 149 RCS BORDEAUX

Suivant procès-verbal d’assemblée
générale extraordinaire des associés du
23 décembre 2018, de la société dénom
mée SCI MALGAGERIE, société civile
immobilière, ayant son siège social à
BORDEAUX (33800) 195 rue Pelleport
SIREN 353 880 149 RCS de BORDEAUX,
il a été décidé pour la société SCI MAL
GAGERIE de procéder au changement de
gérant :

Ancien gérant: Monsieur Bary Nirina
Zoé RANARISON époux de Madame Zara
BENKHELOUFI, demeurant à BOR
DEAUX (33800) 195, rue Pelleport, gérant
démissionnaire

Nouveaux co-gérants : Monsieur Idriss
Andry RANARISON, chef de projet CRM,
époux de Madame Camille Amélie SI
MARD, demeurant à BAYONNE (64100)
114 rue d’Arrousets et Mademoiselle Sa
fia-Nirina RANARISON, gestionnaire ad
ministration des ventes, demeurant à
BORDEAUX (33800) 189 rue Pelleport.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ14025

Par suite d'une décision de la gérance,
les statuts de la SCI 17 GRANDE RUE A
CHARNY, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux,
sous le numéro 333 257 103, ont été
modifiés. Le siège se situait à EYSINES
(33320), 41 avenue de la Libération, il se
situe désormais : à LA TESTE DE BUCH
31 rue François Mauriac.

Capital social : MILLE CINQ CENT
VINGT-QUATRE EUROS ET QUA
RANTE-NEUF CENTIMES (1.524,49 €),
divisé en 1000 parts sociales de UN EURO
ET CENTIMES (1,52449 €) chacune, nu
mérotées de 1 à 1000.

Objet social : L'acquisition, la propriété,
l'administration et la gestion par bail ou
location.

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX.

La gérance était assurée par Monsieur
Henry QUINT, par suite de cette même
décision, la gérance est assurée par
Monsieur Henry QUINT et Madame Da
nielle QUINT, son épouse.

Pour insertion
Me Daniel CHAMBARIERE
19EJ14026

LA FINCALA FINCA
SCI au capital de 152,45 Euros

5a Impasse de la Coulette,
33640 PORTETS

409 697 059 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 26/08/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 4 rue du Capcir, 66000
PERPIGNAN à compter du 01/09/2019. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Perpignan
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Bordeaux

19EJ14031

SCALPEMSCALPEM
Société civile immobilière

au capital de 1.000 �
Siège social :

36, avenue Gambetta
92310 SEVRES

851 022 715 R.C.S. Nanterre

Aux termes d'un PV en date du
15/07/2019, l’AGE a décidé de transférer
le siège social, à compter du 15/07/2019
à l’adresse suivante :

« 7, avenue des Arbousiers à PYLA-
SUR-MER 33115 ».

En conséquence l’article 5 « Siège
Social » des statuts est modifié.

Pour les besoins du transfert, il est
rappelé que la société a pour :

Objet : - L'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers.

Durée : 99 ans.
La société sera immatriculée au Re

gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

La Gérance
19EJ14045

Par PV du 22/8/2019, l’AGE de la so
ciété AFRINORD SAS, ayant son siège
social à BORDEAUX, 125, cours Victor
Hugo, RCS BORDEAUX, a nommé Mr
Rachid BEN MAAMAR, demeurant à ME
RIGNAC, 1, Impasse Joachim du Bellay,
en qualité de nouveau président, pour une
durée indéterminée à compter de cette
date, en remplacement de Mr Lofti TLATI,
démissionnaire.

Pour avis.
19EJ14047

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

BRESQUETTE-MONTAUT

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

BRESQUETTE-MONTAUT
Société civile au capital de 13

760 euros
Siège social : 63 avenue de
l'Océan, 33930 VENDAYS

MONTALIVET
344.492.947 RCS BORDEAUX

Le 9 juillet 2004, les associés ont dé
cidé :

- de nommer Madame Odile JEANTET,
épouse MONTAUT, demeurant 12 rue de
Belgique, 33930 VENDAYS MONTALI
VET en qualité de cogérante,

- la modification de l’objet social de
venu : l’achat ou la vente de tous biens
immobiliers dans le cadre de la gestion et
de l’administration de son patrimoine,

- l’augmentation du capital de 649,39
euros pour le porter de 13 110,61 à
13 760,00 euros par incorporation de
comptes courants d’associés et l’élévation
de la valeur nominale des parts existantes.

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

Pour avis - La Gérance
19EJ14049

CGS AMUSEMENTCGS AMUSEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
RCS LA ROCHE SUR YON

502 522 931

Par décision du 31 juillet 2019, l'associé
unique a :

- étendu l’objet social aux activités de
réparation, entretien et fabrication de
manèges et à toutes activités de restau
ration rapide, sur place et à emporter, et
a modifié en conséquence l’article 2des
statuts,

- transféré le siège social au 33 rue de
la   Mouline,      33440    AMBARES-ET-
LAGRAVE à compter du même jour, et a
modifié en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON sous le numéro 502
522 931 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

Gérance : Monsieur Gilles SIGIRAN,
demeurant 33 rue de la Mouline 33440
AMBARES-ET LAGRAVE.

La Gérance
19EJ14052

MARDAISANTMARDAISANT
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �  
Siège : 199 Avenue Pasteur

33600 PESSAC
825268105 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 10/08/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 27/08/2019 au 5 Lotissement
CLOS DU GUILLAN 33670 SADIRAC.
Mention au RCS de BORDEAUX.

19EJ14053

ACM HOLDINGACM HOLDING
Société par actions simplifiée
Siège Social :  482 route de la
Simone 33750 NERIGEAN 

Capital : 60 000 �
RCS Libourne : 818 672 834

Par acte unanime du 27/06/2019 les
associés ont pris acte de la démission de
M. Laurent VIGIER de ses fonctions de
Directeur Général intervenue le 31/12/2018.

Le dépôt sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de Libourne.

Pour avis, La Présidente
19EJ14043

Par délibération du 12.07.2019, l’asso
cié unique de la SAS HDCC, siège social :
7 rue Jean Xambilly – 33140 VILLENAVE
D’ORNON, 828 897 660 RCS BORDEAUX
a décidé le transfert du siège social au 2,
place de l’Eglise – 17270 CERCOUX à
compter de ce jour.

Corrélativement, l’article 4 des statuts
a été modifié.

La Société, qui est immatriculée au
RCS de BORDEAUX, sera inscrite au RCS
de SAINTES désormais compétent à son
égard.

Pour avis
19EJ14038

MCP MEGUERMCP MEGUER
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 6 Rue Gustave
Flaubert

33320 EYSINES
802046599 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
25/06/19, l’AGO a décidé de ne pas pro
céder au remplacement de Mme Marie
Christine MEGUERDITCHIAN, cogérante
décédée le 14/07/18. M. Pierre MEGUER
DITCHIAN demeure seul gérant.

Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ14050

FIMMODELFIMMODEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 000 euros
Siège social : 8 avenue Gustave

Eiffel
33600 PESSAC

414722876 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

  
Par décision de la gérance du

11/07/2019 le siège social a été transféré
au 21 chemin du Phare, Immeuble MULTI
300, 33700 MERIGNAC à compter du
même jour et l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
La Gérance
19EJ14057

CLASSCLASS
SAS au capital de 62 456 �

Siège social : 22 avenue des
Mondaults

33270 FLOIRAC
412 924 227 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

06/06/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, M. Jean PELLAE, 1
rue des eaux, 75016 PARIS en remplace
ment de M. Jean-Yves NOUY, à compter
du 06/06/2019.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ14071
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KLOW SASKLOW SAS
Société par actions simplifiée 

à associé unique 
au capital variable de 10 �
Siège social : 87 Quai des

Queyries 33100 BORDEAUX
852 348 135 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 21
août 2019, par décision de l'associé
unique, le capital social a été augmenté
de 10,24 € pour être porté à la somme de
20,24 €

En conséquence, l'article 6 des statuts
a été modifié.

L'associé unique.
19EJ14056

MESHROOM VRMESHROOM VR
Société par actions simplifiée

Au capital de 13.333 euros
Siège social : Rue du Cardinal

Richaud le Fugon
33300 Bordeaux

828 700 690 RCS Bordeaux

En date du 14/06/2019, les associés
ont décidé :

- d’augmenter le capital social de la
Société :

 o ancienne mention : 13.333 €
o nouvelle mention : 19.570 €

Mention sera faite au RCS Bordeaux
Pour avis.
19EJ14033

NASIHANASIHA
SASU au capital de 100 �

15 Cours de Quebec
Res. Lago Bat A1 Appt 104

33300 Bordeaux
829097237 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Président en date du
26/08/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 4B Rue
Ferdinand Buisson 33110 Le Bouscat à
compter du 27/08/2019. Présidence :
Monsieur Mustapha AIT-ABDELLAH, de
meurant 4B Rue Ferdiand Buisson 33110
Le Bouscat. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

19EJ14061

CLEM SARLCLEM SARL
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 91.469,41 �
Siège social : 

14 Pep du Bos Plan
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
398 282 772 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d’une délibération en date
du 28 Juin 2019, l’associée unique a dé
cidé :

- de modifier la raison sociale de la
Société qui sera dorénavant M2H SUD
OUEST et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts,

- d’augmenter le capital social d’une
somme de 108 530,59 € pour le porter à
200 000 € par voie d’incorporation au
capital de pareille somme prélevée sur le
report à nouveau et élévation du montant
nominal de chacune des 600 parts so
ciales composant le capital social, lequel
est ainsi porté de 15,24 € à 33,33 € et de
modifier en conséquence les articles 6 et
7 des statuts.

19EJ14062

M2BPO M2BPO 
SARL au capital de 100 000 �
 Siège social : 19 bis rue du

Bazinghien 59000 Lille 
502 474 174 RCS Lille.

L'AG mixte du 30/06/2019 a transféré
le siège social de la société au 89 rue de
la Croix Blanche 33000 Bordeaux à
compter du 01/09/2019, et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts. Gé
rant : M. Malta-Bey Blaise demeurant 19
bis rue du Bazinghien 59000 Lille Dépôt
au RCS de Bordeaux.

19EJ14063

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

BBC VINS & SPIRITUEUXBBC VINS & SPIRITUEUX
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE TRANSFORMEE EN

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE

500 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 

3 QUAI HUBERT PROM
RESIDENCE COTE BASSIN 

33300 BORDEAUX
522 989 565 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération du 30
juin 2019, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Sous sa forme de société à responsa
bilité limitée, la Société était dirigée par :
Monsieur Bogdan TANASOIU, Gérant.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Bogdan TANASOIU, Pré
sident, demeurant 9 allée Pierre Ronsard
Domaine d’Amanieu, 33270 BOULIAC.

Pour avis,
Le Président
19EJ14065

C'12 HEURES - SARL -
1000 EUR,  SIÈGE : 200 B
AVENUE PASTEUR (33)

PESSAC RCS BORDEAUX
- SIREN 828355636

C'12 HEURES - SARL -
1000 EUR,  SIÈGE : 200 B
AVENUE PASTEUR (33)

PESSAC RCS BORDEAUX
- SIREN 828355636

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte reçu par Maître Grégory
DANDIEU, Notaire à BORDEAUX, 34
cours du Maréchal Foch, le 17 juillet 2019
contenant CESSION DE PART SO
CIALES de la société C’12 HEURES,
société à responsabilité limitée, au capital
de 1.000,00 EUR, ayant son siège social
à PESSAC (33600) 200B Avenue Pasteur,
RCS BORDEAUX SIREN 828355636, il a
été procédé au changement de gérant :

Ancien gérant : Madame Lydia Katia
Jeanne EUSTACHE, gérante de restau
rant, demeurant à LE HAILLAN (33) 44
rue de Venteille, gérant démissionnaire.

Nouveau gérant : Monsieur Cihan Mu
rat SARAC, gérant, demeurant à BOR
DEAUX (33) 5 rue Cantemerle.

En conséquence, les statuts seront
modifiés et mention sera faîte au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, Le Notaire.
19EJ14070

SOCIÉTÉ D’AVOCATS ETICSOCIÉTÉ D’AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800

Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83

Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

SIGNACOLORSIGNACOLOR
Société à responsabilité limitée  

au capital de 1 000 euros
Siège social : 48 Cours du

Maréchal de Lattre de Tassigny
33210 LANGON

831 248 745 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant délibération en date du

15/07/2019, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Florent PA
PET de ses fonctions de cogérant à
compter de ce même jour, et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis
La Gérance
19EJ14073

EXPOS ORGANISATIONEXPOS ORGANISATION
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 80, rue Georges

Brassens
33620 SAINT MARIENS 

813 768 439 RCS LIBOURNE

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique du 1er avril 2019,
il a été décidé de :

- Nommer en qualité de Président, en
remplacement de Philippe BAUDON dé
missionnaire le 1er avril 2019, Monsieur
Clément BAUDON, demeurant 21 gardat –
33570 MONTAGNE, pour une durée indé
terminée.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis,
19EJ14074

IMPRIM'33IMPRIM'33
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE
700 000 EURO SIEGE SOCIAL :
5 RUE DE LA SOURCE ZA DU

HAUT VIGNEAU 33170
GRADIGNAN (GIRONDE)

354 026 098 RCS BORDEAUX

L'assemble'e ge'ne'rale du 15 mai 2019
a de'cide' de supprimer le mode d’admi
nistration et de direction de la Socie'te'
avec Directoire et Conseil de surveillance
et d’accompagnement et constate' la de'
mission concomitante de leurs membres.

Monsieur Laurent ROUSSEIL, demeu
rant a` MARTILLAC (Gironde) 7 Rue
Marcel Pagnol, a e'te' confirme' dans ses
fonctions de pre'sident.

Pour avis
19EJ14077

SOCIÉTÉ D’AVOCATS ETICSOCIÉTÉ D’AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800

Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83

Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

WECO DISTRIBUTION
FRANCE

WECO DISTRIBUTION
FRANCE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 3 000 euros

Siège social : 10 Rue des Lys
33240 ST GERVAIS

500 290 218 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 05/07/19, l'Assemblée Générale Mixte
a :

- décidé d'étendre l'objet social aux
activités de distribution, commercialisa
tion, représentation de matériel de tous
produits et en particulier distribution,
maintenance de matériels de soudure et
prestations de services en soudure; et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

- nommé en qualité de cogérant Chris
tophe PANIZZA, demeurant Blanchou -
24110 leguillac de l'auche, pour une durée
indéterminée à compter de ce même jour

Pour avis
La Gérance
19EJ14085

LA VIE EST BELLELA VIE EST BELLE
SCI au capital de 362 250 �
Résidence Le palais Gallien
Appart 411, 13 rue Judaïque

33000 Bordeaux
510 545 452 RCS Bordeaux

Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 15/08/2019, il a été
décidé de transfert le siège social au 3 Ter
Rue du cazaillens 65100 Bartrès à comp
ter du 15/08/2019

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

Pour avis.
19EJ14086

CONSOMMABLES
BUREAUTIQUE ET

INFORMATIQUE

CONSOMMABLES
BUREAUTIQUE ET

INFORMATIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 11, rue Galin

33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 399 803 501

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d’un procès-verbal d’une

assemblée générale extraordinaire en
date du 15 mai 2019, la société a été
transformée en société par actions simpli
fiée.

Madame Christine BOTTEREAU de
meurant 14 rue l'hermitage sainte Cathe
rine à LORMONT (33310) a été nommée
Présidente de la société.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.

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

AGREMENT :
Les cessions d’actions sont libres entre

actionnaires et pour les autres cessions
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés, à la majorité des voix.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ14091
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13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIETE ECHOPPE BMSOCIETE ECHOPPE BM
SCI au capital de 1.000 �

Siège social : 33200
BORDEAUX - 14, rue Frantz

Malvezin
SIREN 808 365 266 - RCS

BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 1/05/19, les associés ont décidé,
à compter du même jour :

- de nommer Madame Marie HEMARD,
demeurant à 33800 BORDEAUX - 71, rue
du Sablonat, en qualité de gérante, à
compter de ce jour pour une durée indé
terminée, en remplacement de Monsieur
Bruno MARTRENCHAR, démissionnaire,

- de transférer le siège social de 33200
BORDEAUX - 14, rue Frantz Malvezin à
33800 BORDEAUX - 71, rue du Sablonat,
et de modifier en conséquence l’article 5
des statuts.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ14002

DISSOLUTIONS

LOCALAMLOCALAM
Société civile immobilière 

en liquidation 
au capital de 9 146,94 euros

Siège social et de liquidation :
29 Cours Lamartine 

33600 PESSAC
429 957 061 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 24 juin 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Marie Hélène BELUD, demeurant
29 Cours Lamartine 33600 PESSAC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ14079

BIGANOS MEUBLESBIGANOS MEUBLES
EURL au Capital de 5 000 �

41 Impasse Nicolas APPERT
33380 BIGANOS

RCS BORDEAUX 799 361 639

DISSOLUTION
Par décision du 30/06/2019, l'associé

unique personne morale ASDM a décidé
conformément aux dispositions de l'article
1844-5 du Code civil, la dissolution par
confusion de patrimoine et sans liquidation
de l'EURL BIGANOS MEUBLES à compter
de ce jour. Cette dissolution entraîne la
transmission universelle du patrimoine de
l'EURL BIGANOS MEUBLES au profit de
la Société ASDM, associée unique per
sonne morale de l’EURL BIGANOS
MEUBLES, sans qu'il y ait lieu à liquida
tion, sous la réserve qu'à l'issue du délai
d'opposition accordé par la loi aux créan
ciers sociaux, lesdits créanciers n'aient
pas formé opposition à la dissolution ou,
en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été ef
fectué ou les garanties constituées.

Les oppositions seront reçues au 30
Avenue Saint-Antoine de PADOUE 33120
ARCACHON.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ12853

le 01.07.2019,l'age de la sarl f&f gour
met,8r du courbey 33260 la teste-de-
bruch,capital 8000€,rcs bordeaux 809144140,
a approuve les comptes de liquidation,a
donne quitus au liquidateur et a constate
la cloture des operations de liquidation a
compter du 01.07.2019.rad bordeaux.

19EJ13506

le 31.10.2018,l'age de la sci imindus,89
rte des lacs 33470 gujan mestras,capital
1000€,rcs bordeaux 449444645,a ap
prouve les comptes de liquidation,a donne
quitus au liquidateur et a constate la clo
ture des operations de liquidation a comp
ter du 31.10.2018.rad bordeaux.

19EJ13516

Spécialistes en droit des sociétésSpécialistes en droit des sociétés
Siège social & cabinet principal : 9, avenue

de l'Opéra 75001 PARIS
Cabinet secondaire : 33 boulevard

Béranger- BP 41554, 37000 TOURS

HOLDING ZOO DE
BORDEAUX-PESSAC

HOLDING ZOO DE
BORDEAUX-PESSAC

SAS au capital de 1 722 200 �
3 Chemin du Transvaal 

33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 518 788 120

Par décision de l'associé unique, du 20
août 2019, il a été décidé conformément
aux dispositions de l'article 1844-5 du
Code Civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la société
HOLDING ZOO DE BORDEAUX-PESSAC
à compter de l'expiration du délai d'oppo
sition des créanciers sociaux.

Cette dissolution entraine la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété HOLDING ZOO DE BORDEAUX-
PESSAC au profit de la société HOLDING
FINANCIERE 2D, société à responsabilité
limitée au capital de 50 000 euros dont le
siège social est 3 Chemin du Transvaal
33600 PESSAC, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 843 232 307, as
sociée unique, sans qu'il y ait lieu à liqui
dation, sous la réserve qu'à l'issue du
délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolu
tion ou, en cas d'oppositions, que celles-
ci soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.

Les créanciers peuvent former opposi
tion devant le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX, dans le délai légal de 30
jours.

19EJ13711

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

EARL VIGNOBLES
LANUSSE – ROY

EARL VIGNOBLES
LANUSSE – ROY

EARL 
au capital de 7 622,45 �
Siège social : Pellegris 

33760 FALEYRAS
413 897 521 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE réunie le 24.06.2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 24.06.2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidatrice Mme
Josiane LANUSSE, demeurant 22 route
Pellegris – 33760 FALEYRAS, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé à
Pellegris – 33760 FALEYRAS. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

Pour avis
La liquidatrice
19EJ13751

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

CAFOL VINOPOLISCAFOL VINOPOLIS
SAS en liquidation au capital de

50 000 euros
Siège social : Château Cafol –

33350 ST MAGNE DE
CASTILLON 

Siège de liquidation : 28 avenue
des Eyquems – 33700

MERIGNAC
520 886 045 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une délibération en date
du 31.03.2019, l’AGE a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31.03.2019 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
Emmanuelle PULIDO, demeurant 28 ave
nue des Eyquems – 33700 MERIGNAC,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 28
avenue des Eyquems – 33700 MERI
GNAC. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au RCS.

POUR AVIS
Le liquidateur
19EJ13752

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA LES VIGNOBLES
LARGE

SCEA LES VIGNOBLES
LARGE

SCEA en liquidation au capital
de 1 524,49 euros

Siège social : Château Canet –
33420 GUILLAC

377 661 012 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE réunie le 31.12.2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée. 

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Caroline MAISONNEUVE, demeurant 325
avenue du 8 mai 1945 – 82800 NEGRE
PELISSE, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 7
Pradeou – 40240 LUBBON C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ13754

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SCEA LES VIGNOBLES
LARGE

SCEA LES VIGNOBLES
LARGE

SCEA en liquidation au capital
de 1 524,49 euros

Siège social : Château Canet –
33420 GUILLAC

Siège de liquidation : 7
Pradeou – 40240 LUBBON

377 661 012 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO réunie le 03.01.2019 à LUBBON
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Mme Caroline MAISON
NEUVE, demeurant 325 avenue du 8 mai
1945 – 82800 NEGREPELISSE, de son
mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter ré
troactivement du 31.12.2018.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ13755

ABONNEZ-VOUS !
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SUD INVESTISSEMENTSSUD INVESTISSEMENTS
SCI au capital de 15 450 �

Siège social : 24 chemin du Roy
33160 SAINT MÉDARD EN

JALLES
380 071 530 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 17/10/2014, 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 17/11/2014.

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

19EJ12914

le 01.07.2019,l'age de la sarl f&f gour
met,8r du courbey 33260 la teste-de-
bruch,capital 8000€,rcs bordeaux 809144140,
decide la dissolution anticipee de la so
ciete a compter du 01.07.2019,est nomme
liquidateur fabrice rogez sis 8r du courbey
33260 la teste-de-bruch et fixe le siege de
la liquidation au 39 allée de bireboussaou-
carre ostrea-bat c-apt c007 33470 gujan-
mestras.rcs bordeaux.

19EJ13504

le 30.10.2018,l'age de la sci imindus,89
rte des lacs 33470 gujan mestras,capital
1000€,rcs bordeaux 449444645,decide la
dissolution anticipee de la societe a
compter du 30.10.2018,est nomme liqui
dateur francoise charie sis 89 rte des lacs
33470 gujan mestras et fixe le siege de la
liquidation a l'adresse du siege.rcs bor
deaux.

19EJ13514

SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE -
LAOUTI" 

SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE -
LAOUTI" 

Notaires Associés
11 Rue Saint Romain

33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

EARL DU PRADIER ET
DES LAGUATES

EARL DU PRADIER ET
DES LAGUATES

Forme : exploitation agricole à
responsabilité limitée en

liquidation. Capital social :
159600 euros. Siège social : Les

Laguates, 33540 DAUBEZE. 
398904383 RCS BORDEAUX.

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'un acte reçu par Maître
LAVEIX, le20 août 2019 les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur
Madame Sylvie NABOULET née LASCU
RETTES demeurant lieudit Les Laguates
33540 DAUBEZE et prononcé la clôture
de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du
BORDEAUX.

Le liquidateur
19EJ13882

MY CLOSETMY CLOSET
SARL Unipersonnelle 

au capital de 10 �
9 rue de Condé 33000 Bordeaux

827653205 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 20/08/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
20/08/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Roland Komanda, 3 allée
Pont de Madame, 33700 Mérignac et fixé
le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance chez le liquidateur Mon
sieur Roland Komanda. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux

19EJ13895

SP IMMOBILIERSP IMMOBILIER
SCI en liquidation 

Au capital de 100 euros
Siège social et Siège de

liquidation : 49 Chemin du
Grand Bouquet – Ld Goizet 6

33910 ST DENIS DE PILE 
752 387 761 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 07/06/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
07/06/2019 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 Mr
Yann PAILLÉ, demeurant 3, Impasse de
Moreau – 33133 GALGON, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 38,
rue Jules FERRY – 33500 LIBOURNE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

19EJ13902

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

BATEAUX-TAXIS DU
PASSANT

BATEAUX-TAXIS DU
PASSANT

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 1 500 euros
Siège social et de liquidation : 5

rue des Grillons
33510 ANDERNOS LES BAINS
494 753 700 RCS BORDEAUX

Le 28 juin 2019, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30 juin 2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Monsieur Luc MANTOVANI, demeurant
47/5 Moo5 – Tambon Rawaï – PHUKET
83130 - THAILANDE, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 5 rue
des Grillons 33510 ANDERNOS. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ13909

RGPRGP
SARL au capital de 7 500 �

Siège social : CENTRE
COMMERCCIAL SUPER U 3

ALLEE DE L'EUROPE
33320 EYSINES

497 528 262 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

31/07/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/07/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Bernard
MORIN demeurant 7 rue du Puits Mazeau,
85077 CURZON 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 7 rue
du Puits Mazeau 85077 CURZON 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.

19EJ13912

SCI JULISACSCI JULISAC
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 304,90 euros

Siège social : CASTELNAU DE
MEDOC 33480 42 avenue

Gambetta Siège de liquidation :
42 avenue Gambetta 33480
CASTELNAU DE MEDOC

434585535 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
25/06/2019 au 42 avenue Gambetta
33480 CASTELNAU DE MEDOC a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Marie-Annick OZIER,
demeurant 42 avenue Gambetta 33480
CASTELNAU DE MEDOC, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation en date et à effet du
31/12/2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
19EJ13931

CASSIER BERNARD EURLCASSIER BERNARD EURL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 19 056,13 euros

Siège social : DAUGEY
33126 FRONSAC

Siège de liquidation : 1267
Route du Basque 

33141 VILLEGOUGE
398238642 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

05/04/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 05/04/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Bernard CASSIER, de
meurant 1267 Route du Basque 33141
VILLEGOUGE, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé 1267 Route du Basque
 33141 VILLEGOUGE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE, en
annexe au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
19EJ13933

AU FIL DU CIRONAU FIL DU CIRON
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 600 euros

Siège : 105 Impasse du Puits,
33210 PUJOLS SUR CIRON

Siège de liquidation : 105
Impasse du Puits

33210 PUJOLS SUR CIRON
521639898 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
10/07/2019 au 105 Impasse du Puits
33210 PUJOLS SUR CIRON, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Bruno BOYER, demeurant 105 Impasse
du Puits 33210 PUJOLS SUR CIRON, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation en date et à effet
du 30/06/2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis. Le Liquidateur.
19EJ13936

H.E.B.H.E.B.
Société Civile au capital de

1.646.449,39 Euros
Siège social : 30 rue Latour,

33000 BORDEAUX
389 698 259 RCS BORDEAUX

Par décision unanime du 7 janvier 2019,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour. M.
Antoine BRIDEL, 30 rue Latour, 33000
BORDEAUX, l’actuel gérant a été nommé
liquidateur et le siège de liquidation a été
fixé au siège social.

Modification au RCS de BORDEAUX
19EJ13937

SARL IMMO 2 CONCEPTSARL IMMO 2 CONCEPT
SARL au capital de 2 000 euros

Siège social : 37 rue
Fondaudège

33000 BORDEAUX
799 429 659 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 30/06/2019, l'associé

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation. A été nommé Liquidateur
Mr LARROQUE Jean Pierre, demeurant
334 rue du Canelot, 33260 LA TESTE DE
BUCH, 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 334 rue du
Canelot, 33260 LA TESTE DE BUCH
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

19EJ13946
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VIGNERONS ST HIPPVIGNERONS ST HIPP
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Au Conte, 33330

ST HIPPOLYTE
824 689 632 RCS LIBOURNE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 26 octobre 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
La Gérance

19EJ12680

SCI LES LAURENTIENNESSCI LES LAURENTIENNES
Société civile  en liquidation
Au capital de 762,00 euros

Siège social et de liquidation : 7
Place de la Mairie

33640 CASTRES-GIRONDE
413 847 914 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
juillet 2019 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Marcel LAURENT, demeurant 5
Lotissement Faures 33640 CASTRES-
GIRONDE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

19EJ13546

SERVICES ET LOCSERVICES ET LOC
SARL au capital de 1000 �
1793 route des 3 villages

33980 Audenge
837834761 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGO en date du
25/07/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Madame
DELEVE Delphine, pour sa gestion et
décharge de son mandat,- prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Bordeaux

19EJ13894

H.E.B.H.E.B.
Société Civile au capital de

1.646.449,39 Euros
Siège social : 30 rue Latour,

33000 BORDEAUX
389 698 259 RCS BORDEAUX

Par décision unanime du 7 janvier 2019,
il a été décidé d’approuver les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur de
sa gestion, l’a déchargé de son mandat,
et prononcé la clôture de liquidation de la
Société à compter du même jour.

Radiation du RCS de BORDEAUX
19EJ13938

ASIATIK ATMOSPHEREASIATIK ATMOSPHERE
SASU au capital de 8 000 �
Siège social : CHEMIN DE
MECHIVES DOMAINE DE

CHAUMEL
33140 VILLENAVE D ORNON
434 663 183 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

25/08/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
26/08/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Franck
MAZARS demeurant 74 RUE PAULIN,
33000 BORDEAUX avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé CHE
MIN DE MECHIVES DOMAINE DE CHAU
MEL 33140 VILLENAVE D ORNON 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ13954

JACKIE BJACKIE B
SARL en liquidation

Au capital de 7 720 euros
Siège social et siège de

liquidation: 6 rue GAMBETTA,
33570 LUSSAC

430266304 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30/04/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mr
Thomas GALLOT, demeurant 2, Prés des
Joncs – 33570 LES ARTIGUES DE LUS
SAC pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 6 rue
GAMBETTA, 33570 LUSSAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

19EJ13956

SOCIÉTÉ DE
CONSTRUCTION DE

L'ATLANTIQUE

SOCIÉTÉ DE
CONSTRUCTION DE

L'ATLANTIQUE
SARL au capital de 60 000 � 

3 rue de la vieille maison
33320 Le taillan

521 683 342 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
19/08/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 26/08/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
christian pichardie, 30 bis rue buffon,
33130 Bègles et fixé le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance chez le
liquidateur Monsieur christian pichardie.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

19EJ13957

ACQUISITION ET GESTION
D'IMMOBILIER LOCATIF

ACQUISITION ET GESTION
D'IMMOBILIER LOCATIF
SCI au capital de 1 000 Euros
3, 3bis rue de la Vieille Maison,

33320 Le Taillan Médoc
793346875 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
19/08/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 19/08/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Christian Pichardie, 30 bis rue Buffon,
33130 Bègles et fixé le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance chez le
liquidateur Monsieur Christian Pichardie.
Mention en sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ13958

BERNARD MOINETBERNARD MOINET
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 145 500

EUROS
42 RUE DELBOS 33300

BORDEAUX
434 247 268 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 juin 2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 juin 2019 de la SARL
BERNARD MOINET.

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

Pour avis
19EJ13965

MSTMMSTM
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
1 RUE DE LA GARENNE 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX
443 669 783 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 3 juillet 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la SCI MSTM.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Marie-Thérèse MAL
LET, demeurant au 60 B rue du Pigeonnier
17480 LE CHATEAU D'OLERON, 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 1
RUE DE LA GARENNE 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX, 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
19EJ13982

SERISIER S.A.S.SERISIER S.A.S.
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital 
de 111 000 �

Siège social et de liquidation :
Lieudit le Château, 33240

CADILLAC EN FRONSADAIS 
753 882 414 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur John Richard SERISIER, demeurant
19 Westwood Drive - Canterbury Kent GT2
7WY (Royaume-Uni), pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

19EJ13984

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE FUSION ET DE
DISSOLUTION

Aux termes des décisions en date du
31.07.2019 les associés de la société ST
JOHN’S HOLDING, SAS au capital de
125.000 €, ayant son siège BORDEAUX
(33000), 1 rue Lafaurie de Monbadon,
immatriculée 531 667 699 RCS BOR
DEAUX, a approuvé le traité de fusion du
24.06.2019 et déposé le 26.06.2019 au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX, prévoyant l’absorption de la
société ST JOHN’S HOLDING par la so
ciété ST JOHN’S, SAS ayant son siège
social à BORDEAUX (33000), 1 rue La
faurie de Monbadon, immatriculée
399 292 887 RCS BORDEAUX.

En conséquence, les associés ont dé
cidé la dissolution anticipée, sans liquida
tion, de la société ST JOHN’S HOLDING,
son passif étant pris en charge par la
société ST JOHN’S et les actions émises
en considération de l’augmentation du
capital de ST JOHN’S étant directement
et individuellement attribuées aux asso
ciés de la société ST JOHN’S HOLDING.

La fusion et la dissolution de la société
ST JOHN’S HOLDING sont devenues
définitives à cette date.

POUR AVIS
Le Président
19EJ13999

SSGSSG
SARL en liquidation au capital

de 10 000 �
Siège social : 34 avenue

Descartes Centre Commercial
Bordeaux Ouest

33160 ST Médard en Jalles
Siège de la liquidation : 

Chez M. Jean-Claude Alazard
115 boulevard du Lac de

Maubuisson 33121 Carcans
752 076 232 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
22/07/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Jean-Claude
Alazard de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ14008
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BARRIERE SUN WINEBARRIERE SUN WINE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 210 �
Siège social : 17 Route de

Bergerac, 33220 PINEUILH 
812 760 866 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 08 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président
19EJ13978

CHEZ FANNY LA MAISON
DE LA BEAUTE MME
BOURNEUF FANNY

CHEZ FANNY LA MAISON
DE LA BEAUTE MME
BOURNEUF FANNY

SARL Unipersonnelle au capital
de 0,00 Euros 42 COURS

GEORGES CLEMENCEAU
33240 SAINT ANDRE DE

CUBZAC
533 327 805 R.C.S. Bordeaux

Par DAU en date du 01/06/2018, la
société Mme BOURNEUF Fanny SARL
Unipersonnelle au capital minimum de 0 €
située 42, Cours Georges Clémenceau,
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC et
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 533 327 805, associé unique
de la société a décidé la dissolution sans
liquidation de cette dernière, entraînant la
transmission universelle de son patri
moine, conformément aux termes de l’ar
ticle 1844-5 al. 3 du Code civil. Les créan
ciers peuvent former opposition dans les
30 jours de la présente publication au
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Dissolution de l'EURL remplacée par une
SARL. Pour avis. Mention en sera faite au
RCS de Bordeaux

19EJ13980

PCO DISTRIBUTION PCO DISTRIBUTION 
SARL au capital de 120 � 
3 chemin du Bedat - 33450

SAINT-SULPICE-ET-
CAMEYRAC 

828 000 000 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 31
mai 2019, les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31 mai 2019.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur : Madame Christiane
BILLOIRE demeurant 3 chemin du Bedat –
33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
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 3
chemin du Bedat – 33450 SAINT-SUL
PICE-ET-CAMEYRAC, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
19EJ14011

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire et extraordi
naire du 25/06/19 de la société CIRCOU-
LEUR, SAS au capital de 10.190euros,
sise 17, rue du Commandant Charcot –
Ecoparc – 33290 BLANQUEFORT
(825 283 039 RCS BORDEAUX), statuant
conformément à l’article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la société.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ14012

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une décision de la Société
LES HIRONDELLES, société à responsa
bilité Limitée au capital de 1 500 € dont le
siège est à BORDEAUX (33200), 18 Rue
Jules Mabit, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°832 954 309 en
date du 29 juillet 2019, l'associée unique,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis
La Gérance
19EJ14015

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

TGX INGENIERIETGX INGENIERIE
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 22 rue Camille
Maumey 33520 BRUGES

828 495 564 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal du 13 juin 2019,
l'assemblée a : - décidé la dissolution
anticipée de la société prononcée à
compter du 13 juin 2019 suivi de sa mise
en liquidation. - désigné en qualité de li
quidateur : Monsieur Xavier GRILLON,
demeurant à 22 rue Camille Maumey,
33520 BRUGES (Gironde), - conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif. - fixé le lieu où
la correspondance doit être adressée et
celui où les actes et documents concer
nant la liquidation doivent être notifiés. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social à 22 rue Camille Maumey, 33520
BRUGES (Gironde). Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis, Le représen
tant légal.

19EJ14022

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

DIRTY & CLEANDIRTY & CLEAN
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 258 Avenue

d'Eysines 33200 BORDEAUX
832 000 046 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 13 juin 2019, l'assemblée
a : - décidé la dissolution anticipée de la
société prononcée à compter de ce jour
suivie de sa mise en liquidation. - désigné
en qualité de liquidateur :  Monsieur
Guillaume STURNICH, demeurant à 258
Avenue d'Eysines, 33200 BORDEAUX
(Gironde), - conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif. - fixé le lieu où la correspondance
doit être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés. Le siège de la liqui
dation est fixé au siège social à 258 Ave
nue d'Eysines, 33 200 BORDEAUX (Gi
ronde). Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au RCS
de BORDEAUX. Pour avis, Le représen
tant légal.

19EJ14024

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décision du 24/07/2019, les asso
ciés de la SCI GOBODO, capital : 762 €,
siège : PESSAC (33600) 151 Bis Avenue
Jean Jaurès, RCS Bordeaux 391 999 935,
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de cette date et sa mise
en liquidation.

Didier GUILLONNEAU, né le 27 février
1954 à DAKAR (SENEGAL), de nationalité
française, demeurant à BORDEAUX
(33200) – 58 Avenue Carnot a été nommé
comme liquidateur pour toute la durée de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé BOR
DEAUX (33200) – 58 Avenue Carnot où
seront notifiés les actes et documents
concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué en annexe au
RCS de Bordeaux.

19EJ14034

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décision du 24/07/2019, les asso
ciés de la société SYMBIOSE, capital :
762,25 €, siège : PESSAC (33600) 151
Bis Avenue Jean Jaurès, RCS Bordeaux
404 143 497, ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de cette
date et sa mise en liquidation.

Didier GUILLONNEAU, né le 27 février
1954 à DAKAR (SENEGAL), de nationalité
française, demeurant à BORDEAUX
(33200) – 58 Avenue Carnot a été nommé
comme liquidateur pour toute la durée de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé BOR
DEAUX (33200) – 58 Avenue Carnot où
seront notifiés les actes et documents
concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué en annexe au
RCS de Bordeaux.

19EJ14037

EARL CLUZAN CLAUDE
ET GUY

EARL CLUZAN CLAUDE
ET GUY

En liquidation Siège social :
Lieudit « Dubourdieu » 33490
SAINT MARTIN DE SESCAS

Capital : 60 900 �
RCS BORDEAUX : 419 808 837

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de ces
décisions en date du 10/07/2019, l’associé
unique a :

- Décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 10/07/2019 et sa
mise en liquidation.

- Nommé comme liquidateur M. Guy
CLUZAN demeurant 5 lieudit Combaud
33490 SAINT MARTIN DE SESCAS, 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 5
lieudit Combaud 33490 SAINT MARTIN
DE SESCAS, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué auprès du
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ14044

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

TMSITMSI
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital
de 10 000 euros

Siège social : 7 Clos de la
Chapelle 33360 LATRESNE

483 395 190 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 13 juin 2019, il ré
sulte que : - La dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter de ce
jour suivie de sa mise en liquidation. - A
été nommé comme liquidateur : - Mon
sieur Ahmed  ZIANE, demeurant à 7 Clos
de la Chapelle, 33360 LATRESNE (Gi
ronde), a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif. - Le siège de la liquidation
est fixé au siège social à LATRESNE
(Gironde) 7 Clos de la Chapelle. - C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. - Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis, le Liquidateur
19EJ14048

CHEMIN DE LA POUDRIERE

SCI en liquidation au capital de 30
489,80 € Siège social 1 Chemin de la
Poudrière 33600 PESSAC 305 008 567
RCS Bordeaux Suivant l'assemblée géné
rale en date du 31/01/2019, 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 31/01/2019. Les comptes de la société
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.  

19EJ14064

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

GAVIMATGAVIMAT
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 200 000 euros

Siège social et de liquidation : 1
Impasse des Mûriers, 33700

MERIGNAC
RCS BORDEAUX 452 845 993

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 5 juin
2019 au siège social a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Jérôme
VIDAL, demeurant 4 bis Rue Georges
Mandel 33000 BORDEAUX, de son man
dat 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.

19EJ14066
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SANTEQUILIBRESANTEQUILIBRE
Société À Responsabilité
Limitée unipersonnelle au

capital de 1 000 euros
Siège social : 3, cours du

Maréchal de Lattre de Tassigny
33850 LEOGNAN

840 454 490 RCS BORDEAUX

L’AGE du 15/07/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation.

-    Liquidatrice : Marie-Laure ALLEN
DER - 3, Cours du Maréchal de Lattre de
Tassigny – 33850 LEOGNAN, a qui ont
étés conférés les pouvoirs les plus éten
dus pour terminer les opérations sociales
en cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

-    Siège de la liquidation : 3, Cours du
Maréchal de Lattre de Tassigny – 33850
LEOGNAN.              

-    Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
La Liquidatrice
19EJ14082

ADEO FINANCESADEO FINANCES
SARL à associé unique au

capital de 728.820 �  
Siège : LIEU DIT GABACHOT

33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE

499972198 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 06/08/2019,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. BER
GOUNIOUX PATRICK 16, Marina Sud 2
25 Route des Marines 30240 LE GRAU
DU ROI, et fixé le siège de liquidation au
siège social où seront également notifiés
actes et documents. Mention au RCS de
BORDEAUX.

19EJ14072

LEON DE SAVOIE

S.A.R.L. en liquidation au capital de
1.620 euros
Siège social

517, avenue du Mont d'Arbois  -
74170 SAINT GERVAIS LES BAINS

 508 800 455 RCS ANNECY
DISSOLUTION ANTICIPEE

Aux termes d'une délibération en date
du 28 juin 2019, la collectivité des asso
ciés :

- constituée pour 99 ans à compter du
3 novembre 2008

- ayant pour objet social la vente de
produits alimentaires et revente de bou
teilles de gaz,

- et un capital social d'un montant de
1.620 €

- A prononcé la dissolution anticipée de
la société à compter du 28 juin 2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel en conformité des disposi
tions statutaires et légales ;

- A nommé comme liquidateur, Madame
Agnès CLERC ;

- Lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif, acquitter le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du Liquidateur, Madame Agnès
CLERC – 59D, Allée du Haurat – 33470
GUJAN MESTRAS.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe de
BORDEAUX, désormais compétent à son
égard.

La Gérance
19EJ14078

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca 40230

Saint-Vincent-de-Tyrosse

J.DROUINJ.DROUIN
Société en Nom Collectif 

en liquidation
Au capital de 5.000 �

Siège social : 2 Place de la 
Victoire 33000 Bordeaux 

Siège de liquidation : 4 rue
Gabriel Léglise 33200 Bordeaux

RCS Bordeaux 750 443 947

L'Assemblée Générale réunie le 18
juillet 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Jérôme
DROUIN, demeurant 4 rue Gabriel Léglise
33200 Bordeaux de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation avec effet rétroactif au 31 mai 2019.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.

19EJ14058

LOCALAMLOCALAM
Société civile immobilière 

en liquidation 
au capital de 9 146,94 �

Siège social et de liquidation :
29 cours Lamartine 

3600 PESSAC
429 957 061 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 24 juin
2019 au siège social a approuvé le compte
définitif de liquidation du 24 juin 2019,
déchargé Madame Marie Hélène BELUD,
demeurant 29 Cours Lamartine 33600
PESSAC, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ14080

STIPHI PUBSTIPHI PUB
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : ZA Les
Tabernottes - Bât 4

33370 YVRAC
421863499 RCS BORDEAUX

PERTE DE LA 1/2 DU
CAPITAL

Aux termes d'une délibération en date
du 26 août 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
19EJ13971

FONDS DE COMMERCES
CESSION DE FONDS DE

COMMERCE
Suivant ASSP en date du 16/8/2019,

enregistré au Pôle Enregistrement de
BORDEAUX le 19/8/2019, dossier n° 2019
00032843, référence 3304P61 2019 A
12257, la société YEDOY, ayant son siège
à BORDEAUX, 242, rue Sainte Catherine,
inscrite au RCS de BORDEAUX 821 158
235, a cédé à la société DELL’S BUSI-
NESS SARL, en cours de constitution dont
le son siège social sera à BORDEAUX,
242, rue Sainte Catherine, un fonds de
commerce de restauration rapide, exploité
à BORDEAUX, 242, rue Sainte Catherine,
moyennant le prix de 48 000 €, s’appli
quant à concurrence de 40 000 € aux
éléments incorporels et 8 000 €, aux ma
tériel et mobilier L’entrée en jouissance a
été fixée au 16/8/2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale, au siège du
fonds cédé, où domicile est élu. Elles
devront être faites dans les dix jours qui
suivront la dernière en date des publica
tions prévues.

Pour avis.
19EJ13885

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Michelle
ZEFEL, Notaire à BORDEAUX, 247 Ave
nue Thiers, le 22 août 2019, il a été cédé :

Un Fonds de Commerce de VENTE ET
CONSOMMATION DE CAFES, THES,
BISCUITS ET SANDWICHS, VIENNOISE
RIE, SALADERIE sis à BORDEAUX 24
Place Pey Berland

Par La Société AUTHENTIC COFFEE,
SAS au capital de 1000 €, dont le siège
est à BORDEAUX (33000), 24 place Pey
Berland, identifiée au SIREN sous le nu
méro 803 761 840 RCS BORDEAUX.

A La Société EMT40, SAS au capital
de 10000 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 24 place Pey Berland,
identifiée au SIREN sous le numéro 852
365 386 RCS BORDEAUX.

Propriété jouissance au jour a été fixée
au 22 août 2019.

Moyennant le prix principal de CENT
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180.000,00
EUR), avec tous les éléments corporels et
incorporels.

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.

L’insertion au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales a été requise
conformément à la loi du 9 avril 1949 et
du décret du 22 juillet 1950, dans les
délais légaux.

Pour insertion,
Maître Michelle ZEFEL, Notaire.
19EJ13930

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 31/07/2019, enregistré au
Service Départemental de l’enregistre
ment de Bordeaux le 05/08/2019, Dossier
2019 0031280, référence 3304P61 2019
A 11812,

La société LONGEVITY, SAS au capi
tal de 40.000 euros, dont le siège social
est 88, avenue John F. Kennedy, 33700
Mérignac, 838 495 943 RCS BORDEAUX
a cédé à :

La société IDEAL CONNAISSANCES,
SAS au capital de 465.203,40 euros, dont
le siège social est situé 91-97, avenue de
Fontainebleau, 94270 Le Kremlin-Bicêtre,
497 914 556 RCS Créteil

le Fonds, qui comprend tous les élé
ments nécessaires à l’élaboration, la mise
au point, l’organisation, la commercialisa
tion et la tenue d’un congrès international,
dans le cadre de la formation profession
nelle, dans le domaine de la « silver eco
nomy », qui se tient chaque année dans
des métropoles régionales françaises, sis
et exploité 88, avenue John F. Kennedy,
33700 Mérignac.

La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
base de 95.000 Euros.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 31/07/2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, pour la validité et pour la correspon
dance à l’adresse du fonds cédé.

19EJ13992

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date

à Bordeaux du 1/7/2019, la SAS CHVJ,
au capital de 1 000 €, dont le siège social
est 3, Place Raoul Larche à 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC, RCS Bordeaux
821 060 373, a donné en location-gérance
à la société SAS HANABEL, au capital de
300 €, en cours de constitution, dont le
siège social sera, 3, Place Raoul Larche
à 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC, un
fonds de restaurant, bar et brasserie, ex
ploité à 3, Place Raoul Larche à 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC, pour une
durée d’une année à compter du 1er juillet
2019 pour se terminer le 30 juin 2020,
renouvelable ensuite d’année en année
par tacite reconduction, sauf dénonciation.

Pour avis. 
19EJ14089

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Jacques Jean Louis PINEAU, retraité,
né à SAINT MEDARD EN JALLES
(33160), le 17 août 1951 et Mme Maria-
Josefa GALDON, retraitée, son épouse,
née à BORDEAUX (33000), le 11 dé
cembre 1951, demeurant ensemble à
SAINT MEDARD EN JALLES (33160), 19
chemin de Linas, mariés à la Mairie de
SAINT MEDARD EN JALLES (33160), le
30 juin 1973, sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un apport à la communauté d'un
bien propre appartenant à l'épouse.

L'acte a été reçu par Me CORTI, notaire
à BLANQUEFORT, le 26 Aout 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me CORTI, notaire à BLAN
QUEFORT, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
extra-judiciaire.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Juge aux Af
faires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me Guillaume CORTI
19EJ14090

ABONNEZ-VOUS !
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ENVOIS EN POSSESSION

RECTIFICATIFS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Killian MARTIN et 

Madame Mélissa RENOUIL, son épouse
Domicile : 15 Chemin de Caguelebre,

33480 LISTRAC MEDOC
Date et lieu de mariage : 19 septembre

2015 à LISTRAC MEDOC
Régime matrimonial avant modifica

tion :communauté légale de biens réduite
aux acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Séparation de biens

Notaire rédacteur : Me Aude PAGES-
LE GALL, notaire à PAUILLAC (33250), 5
quai Paul Doumer

Date de l'acte : 21 août 2019
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

19EJ13890

MAITRE Daniel
CHAMBARIERE,
MAITRE Daniel

CHAMBARIERE,
NOTAIRE

ETUDE SCP CHAMBARIERE
GRANDIN FIGEROU

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 17 juillet
2006, Madame Renée Yvonne Thérèse
Lucie CARON, née à MERIGNAC, le 06
mars 1923, demeurant à EYSINES
(33320), EHPAD Bois Gramond, rue
François Mauriac, veuve de Monsieur
Louis Edgard BOUEY, décédée à EY
SINES, le 08 avril 2019, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Daniel CHAMBARIERE, suivant
procès-verbal en date du 1er juin 2019,
dont une copie authentique a été reçue
par le TGI de BORDEAUX.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Daniel CHAMBARIERE, Notaire à
BORDEAUX, 8 cours de Gourgue, Notaire
chargé du règlement de la succession.

19EJ13932

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile

Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016

Suivant testament olographe en date
du 19 mai 1999,

Madame Lidia Georgette NAVAS-
CUES, en son vivant retraitée, demeurant
à ARES (33740) 81 rue du Général de
Gaulle.

Née à BORDEAUX (33000), le 16 mai
1927.

Veuve de Monsieur Marc MON
GUILLOT et non remariée.

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

fiscale.
Décédée à TALENCE (33400)

(FRANCE), le 15 mai 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Bruno CARMENT, Notaire, à la résidence
d'ARES, (Gironde), 87, Rue du Général
de Gaulle, le 2 juillet 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Bruno CARMENT,
notaire à ARES 87 rue du Général de
Gaulle, référence CRPCEN : 33151, 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.

19EJ13941

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ13163 
parue le 16/08/2019, concernant la société
AGAPA, la société fera l’objet d’une im
matriculation au RCS Libourne et non
Bordeaux

19EJ13891

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 26/07/2019,
concernant la société APICEM CAPITAL,
lire CAPITAL MINIMUN 300 € AU LIEU
DE 1 €

19EJ13892

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ12288
du 26-07-2019, concernant la société CEM
BAT, il a lieu de lire : le prénom du nouveau
gérant n’est pas "Castel" mais "Costel"

19EJ13947

RECTIFICATIF à l’annonce n°
19EJ12140 du 26 juillet 2019  concernant
la société « SARL SANH FRERE INVES-
TISSEMENT », à l’adresse du siège il
fallait lire 335 rue Georges Bonnac 33000
BORDEAUX et non 190 Quai de Paludate,
La Boca Foodcourt 33800 BORDEAUX

19EJ13997

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 9 août 1994,
Madame Yvonne Jeanne SA-

BOURDY, en son vivant retraitée, veuve
deMonsieur Marcel Georges JOAN
LANNE, demeurant à ARES (33740) 6 rue
Paul WALLERSTEIN EHPAD Paul-Louis
Wallerstein. Née à EYSINES (33327), le
20 septembre 1923. Décédée à ARES
(33740) (FRANCE), le 19 mars 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sébastien ARTAUD, Notaire associé de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2èmearrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 26 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 Sébastien ARTAUD,
notaire à BORDEAUX (33200) 23 Avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament, à lui adressé le 27 août
2019

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

19EJ14067

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 9 août 1994,
Madame Yvonne Jeanne SA-

BOURDY, en son vivant retraitée, veuve
deMonsieur Marcel Georges JOAN
LANNE, demeurant à ARES (33740) 6 rue
Paul WALLERSTEIN EHPAD Paul-Louis
Wallerstein. Née à EYSINES (33327), le
20 septembre 1923. Décédée à ARES
(33740) (FRANCE), le 19 mars 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Sébastien ARTAUD, Notaire associé de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2èmearrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 26 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 Sébastien ARTAUD,
notaire à BORDEAUX (33200) 23 Avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament, à lui adressé le 27 août
2019

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

19EJ14067

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Aymeric

AGNES, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "Aymeric AGNES, Laetitia BRUN-
TEISSEIRE, Pierre-Adrien MUNIER, No
taires associés", titulaire d’un Office No
tarial à BORDEAUX (Gironde), 11, Cours
de Verdun, le 30 juillet 2019, a été reçu le
changement partiel de régime matrimonial
avec ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

PAR :
Monsieur Bruno Gérard VARAS, Ingé

nieur, et Madame Marie-Reine Aimée
MATHIEU, ingénieur, son épouse, demeu
rant ensemble à AYGUEMORTE-LES-
GRAVES (33640) 19, route de Brassan.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 23 décembre 1958,

Madame est née à BELLE-COTE (AL
GERIE) le 24 octobre 1956.

Mariés à la mairie de AYGUEMORTE-
LES-GRAVES (33640) le 6 juillet 2002
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

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

fiscale.
sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce

changement 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.
19EJ14069

CHANGEMENT DE NOM
PATRONYMIQUE

Madame MONDY Anne, demeurant 41
Rue Raymond Bordier 33200 Bordeaux
(Gironde), agissant au nom de leur enfant
mineur ATGER Louna, né le 16/06/2004
à PARIS 16 (Paris), dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux afin de
s'appeler à l'avenir MONDY.

19EJ14075

CHANGEMENT DE NOM

AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE

Madame SECK Aïssatou, demeurant
27 clos Bella Vista, 33880 Saint Caprais
de BORDEAUX (Gironde), agissant au
nom de leur enfant mineur KOC Ilan Méli,
né le 06 septembre 2002 à Annecy Haute-
Savoie (Haute Savoie), dépose une re
quête auprès du Garde des Sceaux afin
de s'appeler à l'avenir SECK. Pour avis

19EJ13921

AVIS DE CHANGEMENT
DE NOM PATRONYMIQUE

Monsieur KOC Kelvin Ali,né le 30 mai
1999 à Annecy Haute-Savoie (Haute Sa
voie), demeurant 27 clos Bella Vista,
33880 Saint Caprais de BORDEAUX (Gi
ronde), dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux afin de s'appeler à
l'avenir SECK. Pour avis

19EJ13922

CHANGEMENT DE NOM
M. ROGIER Anthony Frédéric, de

meurant 5 allee giraumon 33320 EYSINES 
né(e) le 31/07/1985 à 33000 BORDEAUX
(33) dépose une requête auprès du Garde
des Sceaux à l'effet de substituer à son
nom patronymique et à celui de son enfant
mineur Théopaul Joshua, né(e) le
21/08/2015 à 33520 BRUGES (33), celui
de CHANOUNY.

19EJ13968

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 21 Août 2019)

SARL ETABLISSEMENTS AGOSTINI 
- PESAGE MODERNE, Quai de Paludate, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 314 
953 225. Vente et réparations de matériels 
de pesage Industrielet commercial. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 juin 2019 
désignant mandataire judiciaire Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302454905902

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 21 Août 2019)

SARL ESPACE CHIFOUMI, 52 Rue 
du Mirail, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 831 877 980. Activité de mise 
à disposition d’un espace de Cowork-
ing, accueil, hébergement et accom-
pagnement d’entreprise, organisation 
d’événements, location d’espaces de 
travail. activité de mise à disposition d’un 

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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laboratoire de fabrication notamment 
dans le domaine du textile et du papier. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 juillet 2019, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302454905932

SARL HELIADE OPTIONS, 14 B Allée 
Odilon Redon, 33160 Saint-Aubin-de-
Médoc, RCS BORDEAUX 504 254 921. Con-
seil en organisation et Direstion des affaires 
auprès des entreprises,investisseurs institu-
tionnels ou personnes ,conseils en stratégie 
,management ,développement des relations 
humaines ,formation ,accompagnement 
et Évènementiel. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 9 août 2019, désignant liqui-
dateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302454905911

SARL OUEST LAB, 4 Rue René Mar-
trenchar, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
828 235 192. L’exercice de l’activité de 
laboratoire et de toutes activités liées, 
directement ou indirectement, à une 
activité de laboratoire ou de prélèvement 
et analyse de l’air, de l’eau, des sols.
analyses, essais, mesures et inspections 
techniques. l’ingénierie et les études tech-
niques, sous toutes leurs formes. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 5 juin 
2019, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302454905929

SARLU EURL PFL, 18 Lieu-dit Jeanne 
de Devant, 33210 Langon, RCS BOR-
DEAUX 818 109 266. Librairie, dépôt de 
journaux, papeterie. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 10 août 2019, 
désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302454905920

SARLU PINARD BENOIT, R N 1113 
Zone industrielle Frimont Ouest, 33190 
la Reole, RCS BORDEAUX 794 630 
475. Cordonnerie, clés minute, reprog-
raphie, imprimerie numérique, concep-
tion de documents graphiques, affûtage 
et Remoulage. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 septembre 2018, 
désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302454905914

société à responsabilité limitée 
à capital variable AKILIT, 26 Avenue 
Gustave Eiffel, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 433 721 982. Vente de livres 
d’occasion, de gravures, peintures et arts 
graphiques, revues, livres anciens, vieux 
papiers (sédentaire et ambulant). Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 6 mai 
2019 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302454905905

SAS FLAM, 7 Rue des Frères Bonie, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 821 
316 353. Salon de thé dégustation de 
viennoiseries, tartes sucrées ou salées 
sur place ou à emporter. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 14 août 
2019, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302454905923

SAS MARCELLE HOMME, 23 Rue 
du Mirail, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 827 906 264. Commerce de détail 
de vêtements neufs et/ou d’occasion 
et d’accessoires, ainsi que tous autres 
articles et prestations pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à 
l’objet social. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 mai 2019, désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302454905926

société par actions simplifiée à 
associé unique B&C DECO, 33 Avenue 
de la Forêt, 33740 Ares, RCS BORDEAUX 
494 437 783. Le conseil en décoration 
Relooking achat et revente de tout objet 
meuble matériel ayant un rapport avec la 
décoration l architecture d’intérieur le suivi 
et l’élaboration de chantier de rénovation 
et construction les décors éphémères. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 3 juillet 2019, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302454905935

MARTIN xavier, 3 Place de la Répub-
lique, 33410 Cadillac, RCS BORDEAUX 
494 507 791. Boucherie Charcuterie 
Triperie Vente De Volailles Conserves 
Fines Traiteur. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 4 juin 2019, désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302454905908

Le Greffier

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

La Selarl EKIP' prise en la personne de
Me Christophe Mandon, mandataire liqui
dateur, a déposé au greffe, le 22 août
2019, l'état de collocation établi en appli
cation des articles L 626-22 et R 643-6 du
code de commerce, à la suite de la vente
de l'immeuble sis à BOULIAC (33270),
cadastré Section AH 39 à AH 52 et AH 55
à AH 70 dépendant de l'actif de la liquida
tion judiciaire du G.F.A. DOMAINE DE
CLUZEL

19EJ13917

Par jugement en date du 23 Août 2019,
Le Tribunal, Prononce la conversion de la
procédure de sauvegarde en redresse
ment judiciaire à l'égard de :

Association AQUITAINE ENTRE-
PRISE ADAPTEE ENVOL 40, Rue du
Moulineau 33320 EYSINES SIRET : 303
544 415 00019

Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
23 Rue Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX, en qualité de mandataire judi
ciaire et désigne Me SILVESTRI pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié

Modifie la mission de Me Me Sébastien
VIGREUX, 4, Rue Esprit des Lois 33000
BORDEAUX en une mission d'assistance

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de SILVES
TRI dans le délai de DEUX MOIS de la
publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse http://www.creditors-services.
com

19EJ13986

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

Le 17/04/2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de SARL CAILLEAU - 59
Bis le Pétit Croizet 33230 Les Eglisottes -
menuiserie charpente (RCS Libourne 410
331 318). Tout intéressé peut former une
réclamation devant le Juge-commissaire
(36 r. Victor Hugo - 33500 Libourne) dans
le délai d'un mois à compter de la date de
parution du présent avis.

19EJ13974

LLe 30/07/2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de Sté SOCIETE LIBOUR-
NAISE DE GOUDRONNAGE ET TRA-
VAUX PUBLICS - 15 route de la Landotte
33450 IZON - L'étude et/ou l'exécution de
tous travaux publics ou privés, de génie
civil, de bâtiment goudronnage, assainis
sement, maçonnerie générale, location
d'engin et camions de chantier, démolition,
aménagement extérieur, VDR - Serrurerie
et fabrication de porta (RCS Libourne 789
322 179). Tout intéressé peut former une
réclamation devant le Juge-commissaire
(36 r. Victor Hugo - 33500 Libourne) dans
le délai d'un mois à compter de la date de
parution du présent avis.

19EJ13975

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.

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
902848-2

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
902905-2

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 ENCHERES PUBLIQUES
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
Lots n°183, 193 et 259
Pour une contenance totale de 00ha 

79a 93ca
L’adjudication aura lieu le jeudi 17 octobre 

2019 à 15 heures
MISE A PRIX : 150 000 €
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.

902981-1

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

ABONNEMENT@ECHOS-JUDICIAIRES.COM

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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IMMOBILIER

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 30 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 77,32 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

2 chambres et salle de bains.

275 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

BORDEAUX
Résidence Jean Forton

71 rue Jean Forton

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

RECHERCHE CÔTÉ 
RIVE GAUCHE, 

RACHAT D’UN CABINET 
EXPERT COMPTABLE 

avec un CA inférieur 
à 450 000 €

Écrire au journal 
Échos Judiciaires Girondins 

Réf : AI 30-08

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

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

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

À VENDRE

MARQUE 
« FESTIPARTY »
Subsistant d’une activité de  

« Transformation d’articles en papier, 
en carton ou tous articles de fêtes 
et de table, importation, vente de 

produits jetables »

dossier disponible à l’adresse suivante:
www.ekip.eu
rubrique « bien à vendre », référence 21521

Les offres devront impérativement être 
adressées avant le mercredi 02-10-2019 
à 12 h en l’Etude de Bordeaux (33007), 
BP 20709, 2 rue de Caudéran.

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

À VENDRE

MARQUE 
« FESTINE »

Subsistant d’une activité de  
« Transformation d’articles en papier, 

en carton ou tous articles de fêtes 
et de table, importation, vente de 

produits jetables »

dossier disponible à l’adresse suivante:
www.ekip.eu
rubrique « bien à vendre », référence 21521

Les offres devront impérativement être 
adressées avant le mercredi 02-10-2019 
à 12 h en l’Etude de Bordeaux (33007), 
BP 20709, 2 rue de Caudéran.

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

À VENDRE

MARQUE
VERBALE

« MYJOLIBIO »
N° INPI 4485414
Subsistant d’une activité de 

« Vente de produits destinés aux 
nourrissons, femmes enceintes  

et jeunes mamans»

Dossier disponible à l’adresse suivante : 
www.ekip.eu 
Rubrique « Bien à vendre », référence 21495

Les offres devront impérativement être 
adressées avant le mercredi 02-10-2019 
à 12 h en l’Etude de Bordeaux (33007), 
BP 20709, 2 rue de Caudéran.

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

À VENDRE

MARQUE
VERBALE

« MYJOLIBAG »
N° INPI 4258173
Subsistant d’une activité de 

« Vente de produits destinés aux 
nourrissons, femmes enceintes  

et jeunes mamans»

Dossier disponible à l’adresse suivante : 
www.ekip.eu 
Rubrique « Bien à vendre », référence 21495

Les offres devront impérativement être 
adressées avant le mercredi 02-10-2019 
à 12 h en l’Etude de Bordeaux (33007), 
BP 20709, 2 rue de Caudéran.

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

À VENDRE

MARQUE 
SEMI-FIGURATIVE

« MYJOLIBAG »
N° INPI 4345709
Subsistant d’une activité de 

« Vente de produits destinés aux 
nourrissons, femmes enceintes  

et jeunes mamans»

Dossier disponible à l’adresse suivante : 
www.ekip.eu 
Rubrique « Bien à vendre », référence 21495

Les offres devront impérativement être 
adressées avant le mercredi 02-10-2019 
à 12 h en l’Etude de Bordeaux (33007), 
BP 20709, 2 rue de Caudéran.

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49  -  publicite@echos-judiciaires.com

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

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

33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE 
DE CABARET

109 RUE NEUVE D’ARGENSON 
24100 BERGERAC

Dossier sur demande 
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires

REF. DOSSIER N° 12732

23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux
Fax 05.56.48.85.89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM



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

FONDS DE COMMERCE 
INSTITUT DE BEAUTE

93 RUE FRANÇOIS DE SOURDIS
33000 BORDEAUX

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Dossier disponible à l’adresse suivante :
www.ekip.eu
Onglet bien à vendre, référence 40165

contact : marjorie.rouzeau@ekip.eu

Les offres devront être déposées à la 
SELARL EKIP’, Christophe Mandon, sans 
faute avant le 17-09-2019 à 12 h

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE 
RESTAURATION 

RAPIDE
263 RUE SAINTE CATHERINE

33000 BORDEAUX

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Visite sur place prévue le 04-09-2019 
à 11 h 30

Dossier disponible à l’adresse suivante :
www.ekip.eu 
Onglet bien à vendre, référence 40197
contact : marjorie.rouzeau@ekip.eu

Les offres devront être déposées à la 
SELARL EKIP’, Christophe Mandon, sans 
faute avant le 26-09-2019 à 12 h

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE
RESTAURATION RAPIDE
14 RUE DES PILIERS DE TUTELLE  
33000 BORDEAUX

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Dossier disponible à l’adresse suivante :
www.ekip.eu
Onglet Bien à Vendre, référence 40116

Contact : marion.stefanutto@ekip.eu

Les offres devront être déposées entre les 
mains de Monsieur le Juge- Commissaire, 
près le Tribunal de Commerce de 
Bordeaux, place de la Bourse, 33000 
Bordeaux, lors de son audience qui se 
déroulera le 25-09-2019 à 12 h

Aucune offre déposée directement auprès de la SELARL EKIP’ ne sera acceptée

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33000 BORDEAUX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

UN FONDS DE COMMERCE  
RESTAURANT CRÊPERIE 

BORDEAUX (33000)
12 RUE CASTELNAU D'AUROS

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude 

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM



Téléchargez notre application mobile
pour trouver vos nouveaux locaux

Toutes nos offres sur
immobilier.cushmanwakefi eld.fr

05 56 52 25 25
contact@cw-bordeaux.fr

Cushman & Wakefi eld
184 avenue de la Libération
33110 BORDEAUX LE BOUSCAT

Bureaux - Entrepôts - Commerces  
Logistique - Terrains - Clé en main

VENTE - LOCATION  
INVESTISSEMENT
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30 ans de conseil et d’expertise
en immobilier d’entreprise

30 ans déjà que Cushman & Wakefield Bordeaux
vous accompagne dans la recherche et la commercialisation 

de vos locaux professionnels.


