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LES AVOCATS
AU TRAVAIL

BIEN-ÊTRE

CONCERNES
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AVOCAT ET BIEN-ÊTRE
Le métier d’avocat est particulièrement stressant. 
Lorsque Anne Cadiot-Feidt a été élue au bâtonnat, 
sa priorité est allée dans ce sens. Ses prédécesseurs 
avaient été confrontés à des cas de suicides. Jusqu’à 
2 par an. « Ma priorité », commente cette dernière, 
«  a été immédiatement aucun suicide pendant mes 
deux ans d’activité. » Comment détecter et faire face 
aux suicides ? Cette action de prévention avait déjà 
été initiée par le Tribunal de commerce de Saintes. 
L’action menée de front par l’ancienne bâtonnière 
avec Jérôme Dirou, alors vice-bâtonnier, a conduit, 
notamment, à la mise en place d’un partenariat 
avec l’hôpital et d’un numéro vert. Il faut dire que la  
dépression est particulièrement difficile à admettre 
pour certaines professions. En particulier pour les 
avocats qui doivent déjà gérer le mécontentement 
des autres. Pourtant, pour l’ancienne bâtonnière, 
c’est leur responsabilité en tant que chefs d’entre-
prise qui est la principale source de stress, plus que 
les dossiers eux-mêmes : «  Cette dimension entre-
preneuriale, la question de la pérennité de l’entre-
prise, est plus difficile à intégrer pour les avocats »,  
remarque Anne Cadiot-Feidt. Si bien que, lorsqu’elle 
a proposé ce thème à Anne Ottomani, responsable 
pédagogique de l’école des avocats, la décision a été 
immédiatement entérinée. C’est donc devant une 

assemblée nombreuse, que les intervenants ont pro-
posé des tables rondes autour des thèmes bien-être 
et vulnérabilité, bien-être au travail et le bien-être 
dans la gestion de cabinet.

EN FINIR AVEC LE MAL-ÊTRE AU TRAVAIL
Stress, burn-out, harcèlement… Le milieu du travail 
est particulièrement soumis aux risques psycho- 
sociaux. Ils étaient trois à débattre de ce vaste thème :  
Audrey Guidez, juriste et DRH, responsable Aqui-
taine de l’ANDRH, Françoise Thieullant, avocat  
médiateur au Barreau de Paris et Jean-Claude 
Delgenes, directeur de Technologia, cabinet de 
prévention des risques professionnels. Concernant 
le stress au travail, pour les avocats, la principale 
préoccupation est l’équilibre entre la vie privée et  
publique. Or, ils ne sont que 9 % (enquête au Barreau 
de Paris) à déclarer les concilier ! Plus de 60 % d’entre 
eux reconnaissent travailler plus de 9 heures par 
jour et 50 % des jeunes avocats changent d’activité 
dans les 4 années après avoir prêté serment (contre 
30 % en province). Un constat alarmant ! Parmi les 
autres sources de stress au travail, outre le rythme 
et les horaires, on compte le management vertical et 
l’augmentation de la connexion numérique. En étant  
hyperconnecté, on se retrouve joignable à tout  
moment, et donc forcément disponible.

GIRONDE 
ACTU SOCIÉTÉ

« Le bien-être et le droit, réalité ou utopie ? » c’était 
le thème des universités d’été des avocats au Cap-Ferret les 30 et 

31 août dernier. Ils étaient 110 participants à réfléchir 
à cette question, soit le double des autres années, comme quoi le 

bien-être est une préoccupation majeure dans la profession.

Par Nathalie VALLEZ



Les intervenants de la table ronde 
consacrée aux risques psychosociaux au 
travail : (de gauche à droite) Françoise 

Thieullant (avocate), Jean-Claude 
Delgenes (directeur Technologia) et Audrey 

Guidez (présidente ANDRH Aquitaine).

Ouverture des universités d’été avec 
de gauche à droite : Anne Cadiot-Feidt, 
présidente de l’EDA, Philippe de 
Gonneville, 1er adjoint au maire de Lège-
Cap-Ferret, Joël Dupuch, ostréiculteur 
et Jérôme Dirou, bâtonnier.

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 2 - 6 6 4 3 - V E N D R E D I  6  S E P T E M B R E  2 0 1 9 5

QUID DU HARCÈLEMENT MORAL
Enfin, un problème qui concerne de nombreuses  
affaires tant au civil qu’au pénal : le harcèlement  
moral. D’entrée, les intervenants ont annoncé la 
couleur : seulement 10 % des affaires traitées sont 
des cas avérés de harcèlement. Un tiers des affaires 
sont des montages de dossier d’un salarié contre son  
entreprise et 55 % des cas concernent des problèmes 
de management délétère. « Il ne faut pas confondre 
pression et harcèlement  », ont rappelé les interve-
nants. Pour définir le harcèlement, il faut savoir que 
s’il n’y a pas de durée requise, il faut tout de même 
qu’il y ait une répétition des faits (contrairement au 
harcèlement sexuel où il suffit d’une fois) et il faut 
lancer la procédure au plus tard 6 ans après le der-
nier acte commis. « Le harcèlement, c’est casser les 
gens pour qu’ils se cassent », a martelé Jean-Claude 
Delgenes.  Que faire face au harcèlement moral au 
travail ? Le salarié a plusieurs recours : faire appel au 
DRH, à l’inspection du travail, à un médecin, un avo-
cat… Lorsque l’avocat est saisi, il peut proposer une 
médiation, une prise d’acte de rupture ou bien une 
action pénale ou civile. Mais il faut bien préparer son 
client à la réalité ; selon Prédictis, sur 1 369 décisions 
de justice rendues ces dernières années, 551 ont été 
refusées et 818 acceptées. Ces indemnités vont de 

1 € à 800 € pour les plus basses, et de 60 000 € à 
200 000 € pour les plus hautes, avec une indemni-
té moyenne de 9 300 €. La qualité de vie au travail 
est un sujet que les entreprises et les institutions  
publiques ne peuvent plus négliger. Que ce soit pour 
son bien-être personnel, ou pour assurer celui de ses 
clients, l’avocat est au centre de cette réflexion.

GIRONDE 
ACTUSOCIÉTÉ

« LE HARCÈLEMENT, 
C’EST CASSER LES 

GENS POUR QU’ILS 
SE CASSENT »
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START-UP 
JOURNÉE DE 
CHASSE

À quelques semaines de  
l’ouverture, la start-up « Journée  
de chasse », accompagnée par  
Unitec, propose aux chasseurs de  
réserver en quelques clics une  
expérience de chasse mise en ligne  
par un particulier, une association  
ou un professionnel. Passionné de chasse,  
son président Paul Ponsar explique  
avoir « toujours rêvé de pouvoir découvrir  
d’autres modes de chasses, de  
nouveaux territoires et de rencontrer  
d’autres chasseurs ». Le site  
journéedechasse.com permet d’accéder  
gratuitement et facilement à une  
multitude d’offres. Des filtres précis  
et de nombreuses fonctionnalités  
permettent aux chasseurs de rechercher  
une expérience (journée, bracelets,  
actions) partout en France, de la payer  
et même l’évaluer en ligne. Ce projet  
est souvenu par le Conseil Régional de  
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre  
de l’appel à projet Tourisme Innovant  
en Nouvelle-Aquitaine (TIMA).

OPTIQUE
CORFIAS OPTICIEN DE L’ANNÉE

Le Syndicat des importateurs et distributeurs en optique-lunetterie  
(SIDOL) décerne tous les ans le prix de « l’Opticien de l’année » récompensant  

chaque année un opticien particulièrement méritant pour son 
 professionnalisme et son dynamisme commercial. Pour sa 30e édition, 

 le SIDOL a distingué Stéphane Corfias. Cet opticien indépendant  
dirige l’enseigne indépendante, familiale et locale Optique Corfias, créée  

en 1970. L’enseigne comprend cinq magasins à Talence, Gradignan, 
 Bordeaux-Thiers, Bordeaux-Chartrons et Gujan-Mestras, comptant une  

vingtaine de collaborateurs. Investi fans la vie syndicale, Stéphane 
 Corfias est membre du conseil d’administration du Rassemblement  

des Opticiens de France.

LE BARP
CHOIX DE L’ARCHITECTE 
DU FUTUR LYCÉE ET COLLÈGE

L’équipe Atelier des architectes Mazières (Bordeaux), associée à Nicolas  
Ragueneau, Antoine Roux Architectes (Bordeaux), et Patrick Arotcharen (Bayonne)  
a été désignée lauréate du concours de maîtrise d’œuvre à la suite de l’avis  
de la commission d’appel d’offres du 4 juillet dernier. Le futur établissement du  
Barp, d’une surface de 22 000 m2, accueillera un lycée d’une capacité de  
1 200 élèves et un collège de 800 élèves, pour un budget total estimé à 60 millions 
d’euros. Dans le cadre de l’opération, une certification HQE est engagée,  
mais également la démarche pour obtenir le label E3C2 (bâtiments à énergie  
positive et bas carbone). Les travaux débuteront à compter du deuxième  
semestre 2020 pour une mise en service prévisionnelle en septembre 2022.

© Architectes : Atelier des Architectes Mazières / Patrick Arotcharen / R & R Architectes
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une partie de l'équipe du nouveau magasin

BORDEAUX
MOVE & RENT SIGNE 

AVEC IKEA

La plateforme web de location de mobilier et 
 électroménager Move & Rent vient de signer un  

partenariat avec le géant du mobilier et de la
 décoration Ikea. Une première phase test est proposée  

dans le magasin de Bordeaux à compter du mois 
 d’août. Le site d’e-commerce ambitionne, si tout se  

passe bien, d’élargir l’offre à l’ensemble des magasins  
de l’enseigne en France d’ici la fin de l’année. L’objectif  

de Move & Rent est d’apporter une réponse à la  
tendance voulant qu’en mobilité on préfère l’usage plutôt  

que la propriété. Son offre s’adresse aux jeunes 
quittant le domicile familial pour des études ou un stage, 

 mais aussi aux professionnels qui partent en mission.  
L’utilisateur choisit parmi l’un des 6 packs disponibles à  

la location pour recevoir en  
72 h (48 h d’ici quelques mois)  

les meubles permettant  
d’équiper un studio ou un T2  

avec du mobilier neuf.  
L’offre comprend le montage 

et la reprise du mobilier  
à la fin du contrat pour une 

période allant de 1 à 12 mois.

NOUVELLE-AQUITAINE  
5E ÉDITION DES 

« AUDACIEUSES » DE LA RUCHE

La Ruche, réseau national d’incubateurs d’entreprises 
responsables, vient de lancer la 5e édition de son programme 

« Les Audacieuses », dédié aux femmes porteuses d’un 
projet à impact. La Nouvelle-Aquitaine fait partie des 

4 régions concernées par cette édition. 5 lauréates 
aquitaines bénéficieront d’un accompagnement de 9 mois 

pour leur permettre de consolider et structurer leur projet et 
d’aller chercher leurs premiers clients. Pour participer, il faut 
être majeure, résider en Nouvelle-Aquitaine, avoir fondé ou 

cofondé un projet à impact social et/ou environnemental, 
avoir une structure de moins d’un an (ou ne pas avoir encore 

déposé ses statuts) et être disponible pour intégrer le 
programme d’accompagnement de 9 mois à compter du 

4 novembre. Le programme « Les Audacieuses » est soutenu 
par la Région Nouvelle-Aquitaine. La date de clôture de 
l’appel à projet est fixée au 6 octobre 2019. Une réunion 

d’information est organisée à La Ruche Bordeaux, 66 rue 
Abbé de l’Épée 33000 Bordeaux, le 19 septembre à 19 h.

Lien pour candidater : www.les-audacieuses.org/

BÈGLES : MAXI ZOO 
OUVRE UN MAGASIN

Après Mérignac et La Teste-de-Buch l’an dernier, l’enseigne  
Maxi Zoo, propriété du groupe allemand Fressnapf, vient d’ouvrir  
un nouveau magasin en Gironde, dans la zone commerciale  
Rives d’Arcins à Bègles. Spécialisée dans le bien-être des animaux  
de compagnie, elle compte déjà 187 magasins en France, Bègles  
sera le 6e du département. Cette création entraîne la création  
de 11 postes de professionnels, tous possesseurs d’animaux de  
compagnie et formés pendant plus d’un mois au sein de l’académie  
interne de Maxi Zoo. Le magazine Capital a décerné à Maxi Zoo 
le label « Meilleure Enseigne 2019 », catégorie Animalerie après étude  
de la satisfaction d’un échantillon de 20 000 consommateurs français. ©
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« DENORMANDIE » 
LE DISPOSITIF 
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CHRONIQUE DES NOTAIRES

1ÈRE PARTIE
La loi de finances pour l’année 2019 
a étendu le dispositif de réduction 
d’impôt sur le revenu (IR) dit « Pinel »  
à certaines opérations portant sur 
des immeubles existants.
C’est donc un nouveau dispositif 
applicable aux immeubles existants 
qui vient s’ajouter à l’actuel « Pinel 
réhabilité » et « Pinel transformé ». 
L’objectif de ce nouveau dispositif 

est de réintégrer dans le bénéfice 
de la réduction d’IR « Pinel », les 
investissements réalisés dans cer-
taines communes qui avaient été 
exclues du dispositif par la loi de 
finances pour l’année 2018 (zone 
B2 et C exclues). 

I – Le champ d’application  
du dispositif
Cette nouvelle possibilité de  
bénéficier de la réduction d’IR  
« Pinel » baptisée « Denormandie »  

est ouverte aux personnes qui entre 
le 1er janvier 2019 (s’agissant de  
l’acquisition d’un logement en 
vue de sa rénovation, de sa 
transformation en logement, la  
réduction d’impôt s’applique aux  
acquisitions réalisées à compter du  
1er janvier 2019 à condition que les 
travaux soient achevés après le  
27 mars 2019. S’agissant de l’acqui-
sition d’un logement rénové ou d’un  
logement issu de la transformation 
d’un local en logement, la réduc-

par Florent OLMI, Avocat Associé

© D. R.
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CHRONIQUE DES NOTAIRES

tion d’impôt ne s’applique qu’aux 
acquisitions réalisées après le  
27 mars 2019, dès lors que son 
fait générateur est constitué par  
l’acquisition) et le 31 décembre 
2021 acquièrent :
- un logement qui fait ou qui a fait 
l’objet de travaux de rénovation, 
y compris lorsque l’acquisition est 
réalisée dans le cadre d’un contrat 
de vente d’immeuble à rénover 
(VIR) ; 
ou
- un local affecté à un usage autre 
que l’habitation qui fait ou a fait 
l’objet de travaux de transfor-
mation en logement, y compris 
lorsque l’acquisition est réalisée 
dans le cadre d’un contrat de 
vente d’immeuble à rénover (VIR).  
Attention, cette extension au 
contrat de VIR dans le cadre de 
la transformation en logement 
ne ressort que d’un titre du BOI 
et n’est pas développée dans les 
commentaires de l’administration 
fiscale. Elle n’est pas prévue dans le 
dispositif Pinel transformé, il existe 
donc un risque qu’il s’agisse d’une 
erreur de la part de l’administra-
tion fiscale.

II – Les avantages  
octroyés par le dispositif
De la même manière que le dis-
positif « Pinel » actuel, il permet 
de bénéficier d’une réduction  
d’impôt sur le revenu variant de 12 %  
à 21 % (en fonction de la durée 
d’engagement de location de 
6 à 12 ans) calculée sur le prix de  
revient de l’immeuble (prix  
d’acquisition majoré des frais  
afférents à l’acquisition auquel 
s’ajoutent les travaux de rénova-
tion, le tout plafonné à 300 000 € 
(pour l’appréciation de ce plafond, 
il y a lieu de prendre en compte à 
la fois les acquisitions, construc-
tions et souscriptions bénéficiant 
du dispositif « Pinel » et les acqui-
sitions et souscriptions bénéficiant 
du dispositif « Denormandie ») et  
5 500 € le m2).

Le 27 mars 2019, deux arrêtés et 
un décret précisant les modalités 
d’application de ce dispositif ont 
été publiés.

III – Les conditions  
d’application du dispositif

Concernant le  
montant des travaux :
Les travaux de rénovation doivent 
être facturés par une entreprise 
et représenter au moins 25 % du 
coût total de l’opération d’achat  
(Art. 199 novovicies B 5° du CGI). 

Concernant la localisation  
des logements concernés :
Le logement doit être situé dans 
le centre des communes dont le 
besoin de réhabilitation de l’habi-
tat en centre-ville est particuliè-
rement marqué ou qui ont conclu 
une convention d’opération de 
revitalisation de territoire (ORT), 
indépendamment du périmètre 
d’application de la convention ORT 
(Art. 199 novovicies IV bis du CGI). 
Le décret précise que le centre 
des communes concernées  
s’entend, « dans la limite du terri-
toire de ces communes, des zones 
de bâti continu de la commune ».  
Les zones de bâti continu sont 
celles qui ne connaissent pas de 
coupure de plus de 200 mètres 
entre deux constructions. 
En outre, le décret dresse la liste 
des communes dont le besoin 
de réhabilitation de l’habitat en 
centre-ville est particulièrement 
marqué et qui pourront donc faire 
l’objet du dispositif.

Concernant les travaux  
éligibles : 
La description des travaux éligibles 
est large puisqu’elle s’entend de 
tous travaux ayant pour objet la 
modernisation, l’assainissement ou 
l’aménagement des surfaces habi-
tables, la réalisation d’économies 

d’énergie pour ces surfaces ainsi 
que la création de surfaces habi-
tables à partir de l’aménagement 
des surfaces annexes. 
Les surfaces annexes visées pou-
vant être aménagées sont les 
combles accessibles ainsi que les 
garages en habitat individuel. 
En revanche, les travaux d’aména-
gement conduisant à la création 
de surfaces habitables nouvelles 
portant sur des caves, sous-sols,  
remises, terrasses, loggias, balcons, 
séchoirs extérieurs au logement, 
vérandas, locaux communs et 
autres dépendances des loge-
ments, les travaux qui se bornent 
à modifier ou enrichir la décora-
tion des surfaces habitables ainsi 
que ceux portant sur des locaux 
ou des équipements d’agrément 
ne sont pas éligibles à la réduction  
d’impôt. 
Ces travaux de rénovation doivent 
avoir été facturés par une entre-
prise. Sont dès lors exclus :
- les travaux réalisés par le contri-
buable lui-même ou par une tierce 
personne autre qu’une entreprise ;
- le coût des matériaux achetés 
par le contribuable même si leur 
installation est effectuée par une 
entreprise. Les dépenses liées à 
l’installation de ces matériaux,  
facturées par une entreprise, sont 
en revanche prises en compte.

2ÈME PARTIE
Concernant les exigences  
de performance énergétique :
Comme pour le dispositif de  
réduction d’IR « Pinel », la réduction 
d’impôt s’applique aux logements 
pour lesquels le contribuable justi-
fie du respect d’un certain niveau 
de performance énergétique glo-
bale fixé par décret (Art. 199 novo-
vicies II CGI).
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Pour respecter le niveau de perfor-
mance énergétique requis, il existe 
deux possibilités :
- Lorsque les logements res-
pectent une consommation après 
travaux inférieure à un seuil prédé-
fini et lorsque les travaux ont per-
mis d’atteindre une diminution de 
la consommation énergétique ;
Ou
- Lorsque les logements respectent 
une consommation après travaux 
inférieure à un seuil prédéfini et 
qu’ils respectent certaines exi-
gences de performances énergé-
tiques pour au moins 2 des 5 caté-
gories de travaux réalisés suivants :
• isolation de la toiture ;
• isolation des murs donnant sur 
l’extérieur ;
• isolation des parois vitrées  
donnant sur l’extérieur ;
• système de chauffage (critère à 
respecter non développé dans le 
présent document) ;
• système de production d’eau 
chaude sanitaire (critère à respec-
ter non développé dans le présent 
document) ;

> Condition à remplir  
obligatoirement : le seuil de 
consommation après  
travaux 
L’arrêté précise le niveau de per-
formance énergétique global  
requis et indique que la consom-
mation conventionnelle en éner-
gie primaire du logement rénové 
après travaux doit être inférieure à  
331 kWh/m2/an. 
Le seuil exigé permet d’aller jusqu’à 
la classe E de la nomenclature issue 
du DPE pour les bâtiments à usage 
principal d’habitation.
La consommation énergétique est 
évaluée sur les usages de l’énergie 
pour le chauffage, la production 
d’eau chaude sanitaire et le refroi-
dissement. 

> Condition à remplir sur option 
Soit la diminution de la consom-
mation après travaux :

CHRONIQUE DES NOTAIRES

Il doit être justifié d’une diminution 
de la consommation convention-
nelle en énergie primaire du loge-
ment d’au moins 30 % par rapport 
à la consommation convention-
nelle en énergie primaire avant la 
réalisation des travaux.
Il convient de noter que ce taux de 
30 % est ramené à 20 % pour les  
logements situés dans un 
immeuble d’habitation collectif  
relevant du régime de la copro-
priété.
La diminution de consommation 
énergétique est évaluée sur les 
usages de l’énergie pour le chauf-
fage, la production d’eau chaude 
sanitaire et le refroidissement. 

Soit le fait d’atteindre les perfor-
mances énergétiques exigées pour 
les travaux d’isolation de la toiture, 
d’isolation des murs donnant sur 
l’extérieur, d’isolation des parois 
vitrées donnant sur l’extérieur, du 
système de chauffage et du sys-
tème de production d’eau chaude 
sanitaire (2 critères à respecter sur 
les 5 possibles).

Concernant les  
documents à fournir afin  
de justifier de l’investissement 
auprès de l’administration :
Afin de justifier le respect des exi-
gences de performances énergé-
tiques, il sera nécessaire de fournir : 
- Un ou deux diagnostics de per-
formance énergétique (DPE) selon 
le cas réalisés par des profession-
nels (selon le cas l’un avant les tra-
vaux et l’autre après les travaux) ; 
et
- les factures, autres que les fac-
tures d’acompte, des entreprises 
ayant réalisé les travaux et com-
portant le lieu de réalisation des 
travaux, la nature de ces travaux, 
les caractéristiques et le respect 
des critères de performance
Il convient de rappeler que les tra-

vaux doivent au minimum repré-
senter 25 % du prix d’acquisition 
du bien.
En outre, le contribuable doit 
joindre à sa déclaration de revenus 
de l’année, selon le cas, des travaux 
ou de l’acquisition de l’immeuble, 
une note récapitulant les travaux 
réalisés ainsi que leur montant. 
En cas d’acquisition d’un local 
que le contribuable transforme 
en logement, le contribuable doit 
fournir la copie de la déclaration 
d’achèvement des travaux, accom-
pagnée d’une pièce attestant de 
sa réception en mairie ainsi qu’une 
note précisant la nature de l’affec-
tation précédente du local.
Bien évidemment l’ensemble des 
autres conditions « classiques » du 
dispositif de réduction d’IR « Pinel »  
devront être remplies (achève-
ment des travaux au plus tard le 
31 décembre de la seconde année 
suivant l’acquisition, non occupa-
tion du local à quelque titre que ce 
soit entre la date d’acquisition et 
le démarrage des travaux, respect 
d’un plafond de loyer, respect de la 
durée de l’engagement de location 
nue à titre de résidence principale 
du locataire non-membre du foyer 
fiscal de l’investisseur, respect du 
délai de mise en location, respect 
des conditions de ressources des 
locataires). 

Le dispositif « Denormandie » 
pourra également être optimi-
sé aux déficits fonciers comme le 
dispositif « Pinel » dans l’ancien et 
bénéficier d’une double fiscalité.

Pour rappel, ce dispositif est 
également soumis au plafonne-
ment global des niches fiscales de 
10 000 €.
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par Michel CASSE

GIRONDE
LE BTP EN FORME

LE COMMERCE MOINS

L a chambre de commerce et d’industrie (CCI) 
Bordeaux Gironde vient de publier les résul-
tats de son baromètre de l’économie dans 
le département au 2e trimestre 2019. Son  
enquête auprès de 600 chefs d’entreprise  

révèle des résultats positifs malgré quelques disparités 
selon l’activité ou le secteur géographique. Le solde 
d’opinion (différence entre les opinions positives et 
négatives) des patrons girondins relatif au biveau du 
chiffre d’affaires est de + 6, soit une hausse de 7 points 
par rapport au trimestre précédent. Les carnets de 
commande présentent un autre bon résultat à+ 11 (soit 
une hausse de 5 points). Les chiffres sont toutefois plus 
décevants au niveau des effectifs salariés qui affichent 
un solde négatif (- 1) pour la première fois depuis 3 ans. 
Quant aux investissements, ceux-ci sont également 
en baisse de 3 points avec seulement 26 % de chefs  
d’entreprise ayant investi.
Dans le BTP, tous les indicateurs sont positifs. Les 
entrepreneurs de ce secteur sont les plus optimistes 
avec plus de 9 personnes sur 10 confiantes dans 
l’avenir de leur entreprise. Les commerçants sont les 
moins optimistes avec seulement 29 % d’entre eux qui 
ont confiance en l’avenir de l’économie nationale. La 
moyenne générale de l’indice de confiance en l’avenir 
de l’économie nationale et de leur entreprise conti-
nue cependant à augmenter pour atteindre 45 % de  
patrons ayant confiance en l’économie nationale et  
79 % dans l’avenir de leur entreprise.
Le commerce et les services affichent des résultats plus 
décevants avec une activité qui stagne et surtout une 
trésorerie  qui cause toujours des inquiétudes chez les 
commerçants. À noter cependant que les chefs d’entre-
prise sont optimistes concernant les 3 prochains mois.

Les résultats du baromètre de l’économie girondine  
sont globalement positifs en dépit de certaines disparités selon l’activité  

ou le secteur géographique.

DES RÉSULTATS VARIABLES SELON LES ZONES 
GÉOGRAPHIQUES
Les résultats au niveau du chiffre d’affaires se  
révèlent positifs sur l’ensemble du département. La  
plus forte progression sur cet indicateur est relevée  
à Arcachon et à Blaye.
La trésorerie repart elle aussi à la hausse (malgré un 
chiffre négatif de - 4) dans tout le département, sauf à 
Libourne. La progression est dans l’ensemble notable 
en ce qui concerne les carnets de commandes. Les 
meilleurs résultats sont obtenus dans le Médoc (solde 
d’opinion à + 17) et à Langon (+ 14). L’effectif salarié 
quant à lui baisse légèrement avec un solde d’opinion 
de - 1 en moyenne et le plus mauvais résultat est enre-
gistré à Bordeaux (- 4).
Les chefs d’entreprise girondins anticipent toutefois 
des améliorations sur quasiment tous les indicateurs 
dans les mois à venir. Les soldes anticipés sont ainsi de 
+ 24 pour le chiffre d’affaires, + 21 pour les carnets de 
commandes ou encore de + 19 pour la trésorerie.
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L e 18 juillet dernier, Jean-Paul Delevoye, 
haut-commissaire à la réforme des retraites, 
rendait public ses préconisations pour  
réformer l’actuel système de retraite par  
répartition, qui repose sur la solidarité entre 

générations et la mutualisation. Le diagnostic est  
assez largement partagé : extrême complexité due à 
l’existence de dizaines de régimes par répartition aux 
règles de calcul très différentes, manque de visibilité 
sur le montant de la retraite, déséquilibre entre le 
nombre de cotisants et de retraités, etc. Les grandes 
lignes du projet étant désormais fixées par le gou-
vernement – en particulier l’obligation de stabiliser 
les dépenses publiques consacrées à la retraite à 
moins de 14 % du PIB –, les partenaires sociaux ont 
été invités à Matignon, les 5 et 6 septembre, pour 
débattre, initialement… des seuls détails !
Mais en raison du vent de contestation qui com-
mence à souffler dans les milieux syndicaux (oppo-
sition de la CGT et de FO, scepticisme de la CFDT et 
même du patronat…) et afin de ne plus revivre une 
contestation comme celle des gilets jaunes, Emma-
nuel Macron a choisi inopinément d’organiser une 
«  concertation citoyenne  » pour recueillir l’avis des 
Français. Une resucée du mal nommé Grand débat 
national du début de l’année ?

La réforme des retraites a été mise à l’ordre  
du jour de la rentrée gouvernementale. Mais déjà se lève un vent  

de contestation contre ce projet de régime universel à points,  
qui devrait entrer en vigueur en 2025…

VERS UN RÉGIME UNIVERSEL EN 2025
Jean-Paul Delevoye, conformément à la feuille de 
route fixée par le président de la République, a pré-
conisé de conserver le régime par répartition, pour en 
faire, à l’horizon 2025, un régime universel par points 
où chaque euro cotisé ouvrirait les mêmes droits. 
Dans le détail, les 42 régimes de retraites actuels 
– dont les célèbres régimes spéciaux des grandes 
entreprises publiques ou des industries électriques 
et gazières, par exemple – seraient fondus dans 
un régime universel où le point serait indexé sur la  
dynamique des salaires et non l’inflation. Le mini-
mum contributif devrait par ailleurs être fixé à 85 % 
du SMIC net, afin qu’il soit supérieur à l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées (minimum vieillesse). 
Les pensions de réversion et la prise en compte 
du temps passé à élever les enfants devraient faire 
l’objet de nouvelles règles.
En outre, pour le calcul de la retraite, c’en est donc 
fini, en principe, de la règle des 6 derniers mois pour 
les fonctionnaires et des 25 meilleures années dans 
le privé. Ce qui ne fera pas que des heureux d’autant 
qu’à cela se conjuguent une baisse du plafond de  
revenus donnant droit à des points et l’intégration 
des primes des fonctionnaires dans l’assiette de  
cotisations : ces changements impacteront ainsi  
négativement les fonctionnaires qui touchent peu de 

RETRAITES
LE GRAND

par Raphaël DIDIER
CHAMBARDEMENT !
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primes, mais aussi les cadres dont les revenus aug-
mentent a priori tout au long de la carrière. Quant 
aux indépendants, il est question désormais de 
mettre en place un « régime adapté »…

UN ALLONGEMENT 
DE FACTO DE L’ÂGE DE DÉPART
Officiellement, à quelques exceptions près (poli-
ciers, pompiers, etc.), l’âge minimal de départ en  
retraite devrait rester fixé à 62 ans, mais l’instaura-
tion préconisée d’un subtil dis-
positif de pivot revient en fait 
à en relever l’âge à 64 ans. En  
effet, à partir de 2025, il est 
prévu une décote de 5 % par 
année pour ceux qui liqui-
deraient leur pension avant  
64 ans et, symétriquement, 
une surcote pour ceux qui liquideraient plus tard. 
Un tel système néglige ce faisant les inégalités 
entre travailleurs en matière d’espérance de vie et 
de probabilité de conserver son emploi. Pis, comme  
l’espérance de vie en bonne santé, en France, est  
selon Eurostat de 64,1 ans chez les femmes et  
62,7 chez les hommes – chiffres en dessous de la 
moyenne européenne –, les Français ne profiteront 
guère de leur retraite avec un âge de départ fixé à 
64 ans !

Quant au taux de cotisation des salariés, il sera fixé 
à 28,12 %, dont 2,81 points qui ne donneront pas de 
droits mais financeront des prestations de solidarité.  
Dès lors, pour assurer l’équilibre de ce nouveau 
système à taux de cotisation fixe, toute augmenta-
tion de l’espérance de vie se payera d’un report de 
l’âge moyen de départ en retraite – ce qui permet à 
la fois d’augmenter le nombre d’actifs et de baisser 
le nombre de retraités – ou d’une baisse du niveau  
relatif des retraites. D’ores et déjà, dans les condi-

tions actuelles, la généra-
tion née en 1987 devra se 
caler sur un âge pivot de  
65 ans.
En définitive, le princi-
pal changement avec cette  
réforme sera l’ajustement 
du niveau des nouvelles 

pensions aux recettes, afin d’en assurer l’équi-
libre, ce qui revient à faire des retraites une  
variable d’ajustement des finances publiques. Et  
selon les dernières rumeurs insistantes, il serait  
question de faire des économies sur les retraites  
bien avant l’entrée en vigueur de la réforme en 2025…

UNE DÉCOTE
DE 5 % PAR AN
AVANT 64 ANS

L’ÂGE DE 
LA RETRAITE QUI 

FAIT DÉBAT
Alors que l’âge de départ 

à la retraite concentre une grande 
partie des débats sur la réforme, 

et preuve que le sujet reste sensible,
Emmanuel Macron joue la carte  

du déminage. Il a indiqué le 26 août, 
après le sommet du G7  

de Biarritz, vouloir privilégier  
un accord sur la durée  

de cotisation, plus juste selon lui,  
plutôt que sur l’âge de départ,  

dans la concertation prévue  
avec les partenaires sociaux. 

B.L
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L ancé en janvier 2009 pour simplifier la créa-
tion d’entreprise et le paiement des coti-
sations sociales et de l’impôt sur le revenu, 
le régime de l’auto-entrepreneur (devenu  
micro-entrepreneur) attire toujours. Cinq 

ans après son instauration, 283 500 créations  
d’entreprises sur 551 000 ont été effectuées sous 
ce statut. Si en 2014 34 % d’entre elles n’ont jamais  
abouti à la déclaration d’un quelconque chiffre  
d’affaires durant leurs huit premiers trimestres 
d’existence, 30 % ont cessé d’exercer au cours des 
trois années suivantes et seulement 36 % ont pour-
suivi leur activité, selon l’étude de l’Insee, publiée 
en juillet dernier, consacrée à la pérennité de ces  
nouveaux entrepreneurs.

AUTO-ENTREPRENEURS

par Houda El HAYDIA et B. L.

Selon l’Insee, seulement 36 % des auto-entrepreneurs
 immatriculés en 2014 sous ce statut juridique étaient toujours 

en activité en 2017. Une pérennité nettement moindre que 
pour les sociétés classiques.

LA DYNAMIQUE DES 
CRÉATIONS D’ENTREPRISES

Les créations d’entreprise ont progressé 
en juin 2019. Les immatriculations au régime 

micro-entrepreneur ont ainsi repris de la 
vigueur, après la baisse du mois de mai (- 0,3 %),  

pour augmenter de 2,5 % (près de la moitié  
du total des créations sur 12 mois), tandis que  

les entreprises classiques ont renforcé leur 
bonne performance du mois précédent (+ 0,4 %)  

avec une hausse de 3,4 %. Le nombre total  
de créations enregistre ainsi une hausse de 2,9 %  

(soit 67 778, dont plus de 32 000 micro- 
entrepreneurs), poussant le nombre cumulé des 

créations d’entreprises à progresser de 
quelque 16 % par rapport à l’année dernière : 

dans le détail, sur 12 mois, en données brutes,
+ 26,6 % pour les micro-entrepreneurs, + 10 % 

pour les entreprises individuelles classiques 
et + 6 % pour les sociétés. Sur les six premiers 

mois de 2019, 412 508 nouvelles entités ont 
été enregistrées (contre 354 300 pour le même 

période de 2018). Pour le mois de juillet, les 
chiffres se stabilisent, vient d’annoncer l’Insee. 

On relèvera que le secteur du soutien aux 
entreprises (qui comprend entre autres 

les activités de conseil et de gestion) est celui 
qui contribue le plus à la dynamique (+ 7 400 

sur les trois derniers mois).

BILAN MITIGE
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LE RÔLE-CLÉ 
DU SECTEUR 
D’ACTIVITÉ

Même si la cohorte des entreprises de 2014 est plus 
pérenne que celle de 2010, à 36 % contre 30 % tou-
jours actives trois ans après leur immatriculation, le 
régime de l’auto-entrepreneur demeure plus fragile 
que les autres statuts juridiques : 54 % d’auto-entre-
preneurs continuaient toujours à exercer trois ans 
après le démarrage de leur activité, contre 75 % pour 
les entreprises classiques et 63 % pour les entrepre-
neurs individuels classiques de la même génération. 
Le secteur d’activité joue un rôle-clé dans la péren-
nité des auto-entrepreneurs, note l’Institut de sta-
tistique. Avec 60 % d’entreprises toujours actives en 
2017, elle est plus importante dans le secteur de la 
santé humaine et l’action sociale, 
ainsi que dans l’enseignement à  
48 %. Viennent ensuite l’industrie 
à 42 %, puis l’art, spectacles, activi-
tés récréatives ainsi que les autres 
activités de services (41 %). Les 
secteurs qui par contre souffrent 
d’une plus grande instabilité sont 
le transport à 16 %, les activités 
financières et d’assurance (26 %), 
les activités immobilières (27 %), 
le commerce (28 %), l’information 
et communication (30 %) ou encore l’hébergement 
et restauration (32 %). La tendance au démarrage est 
en effet plus faible pour ces derniers.

L’ÂGE A SES RAISONS
Autre facteur impactant l’âge de l’auto-entrepreneur :  
plus ce dernier est âgé, plus il a de chance de se 
maintenir en activité. Ainsi, 44 % des plus de 50 ans 
sont restés actifs trois ans après leur immatriculation 
en 2014, contre 28 % seulement des moins de 30 ans.
Le sexe joue aussi un rôle dans la survie de l’entre-
prise : 41 % de femmes étaient alors toujours en acti-
vité en 2017, contre 33 % d’hommes seulement. Ces 
derniers ont en effet un taux de démarrage moins 
important (62 %, contre 72 % pour les femmes). Opé-
rant souvent dans des secteurs pérennes, comme la 
santé humaine et l’action sociale ou l’enseignement, 
57 % des femmes ont assuré la continuité de leur 
projet pendant les trois ans qui ont suivi le lance-
ment, contre 53 % d’hommes, précise l’Institut de 
statistique. La vie en couple impacte également la 
pérennité de l’entreprise, tandis que le niveau de 
diplôme ou l’expérience dans la création de l’entre-
prise semblent insignifiants.

Avec un taux de pérennité à 43 % contre 34 %, les 
communes rurales semblent offrir un cadre plus 
prospère pour les auto-entrepreneurs que les villes. 
Dans les unités urbaines, les projets visent, en  
effet, souvent juste à répondre à un besoin ponctuel,  
explique l’Insee.
Si seulement 32 % des auto-entrepreneurs n’ayant 
rien investi au démarrage ont réussi à garder leur 
entreprise trois ans après, c’est le cas pour 40 % de 
ceux ayant engagé au moins un euro au début. Ces 
taux s’élèvent respectivement à 52 % et 57 % pour les 
auto-entrepreneurs ayant réellement démarré une 
activité. D’autre part, 42 % des immatriculés en 2014 
et ayant bénéficié d’un dispositif d’aide sont toujours 
actifs, contre 33 % de ceux n’ayant eu droit à aucun 
soutien. Ces taux sont toutefois réellement effectifs 
lors du démarrage de l’activité uniquement.
Par ailleurs, lorsque le projet constitue l’activité 

principale de l’auto-entrepreneur, 
il a plus de chance de continuer 
à exister que lorsqu’il s’agit d’un 
complément de revenus (67 % 
contre 62 %). 

CHIFFRE D’AFFAIRES EN 
STAGNATION
En 2016, le chiffre d’affaires 
moyen des auto-entrepreneurs 
immatriculés en 2014 s’élevait à  
10 300 euros (7 600 pour ceux en 

complément de revenus, contre 12 800 euros pour 
ceux en activité principale), sans évolution par rap-
port à la génération de 2010. Les entrepreneurs indi-
viduels classiques réalisent pour leur part de meilleurs 
résultats : seuls 23 % d’entre eux déclaraient moins de  
15 000 euros de chiffre d’affaires annuel, en moyenne, 
en 2016, contre 75 % pour les premiers. Ces écarts 
s’expliquent, notamment, par les seuils maximaux de 
chiffre d’affaires imposés pour ce régime, ainsi que 
par l’exclusion de certaines activités lucratives.
Enfin, « les activités les plus rémunératrices ne sont 
pas forcément les plus pérennes », note l’Insee. Par 
secteur, l’hébergement-restauration est l’activité la 
plus rémunératrice avec, en moyenne, 15 600 euros, 
par an, suivi par les activités financières et d’assu-
rance et les activités immobilières à 14 900 euros.
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DROIT

E n France, tous les ans, une entreprise sur 
dix fait l’objet d’un contrôle dit d’assiette.  
Celui-ci porte principalement sur les  
mesures d’exonération de cotisations, les  
rémunérations ou indemnités de rupture 

soumises à cotisations, les frais professionnels, avan-
tages en nature, les régimes de retraite et de pré-
voyance, les avantages alloués à des tiers, les œuvres 
sociales délivrées par le CSE (Comité social et éco-
nomique) ou par l’employeur…
Souvent redouté, rarement apprécié, le contrôle  
Urssaf est un moment de la vie de l’entreprise à 
préparer et anticiper. Même si l’Urssaf s’est assi-
gnée comme objectif de renforcer la confiance des 
cotisants, notamment par des efforts de pédago-
gie et d’accompagnement lors des opérations de 
contrôle, il n’en demeure pas moins que l’annonce de 
ce contrôle entraîne rarement des débordements de 
joie.

Gérer un contrôle Urssaf  
ne s’improvise pas. L’objet de 

cet article n’est pas 
 d’expliciter les différentes  

phases d’un contrôle  
Urssaf, mais de répondre,  

pour chacune d’elles,  
aux questions qui se posent  

le plus souvent.

par Émilie HAVET,  
avocat associé, département droit social

LA PHASE CONTRÔLE SUR PLACE
Peut-on demander le 
report du passage du contrôleur ?
Dans bon nombre de dossiers, il apparaît que le 
mauvais accueil ou un interlocuteur inadapté des-
sert le cotisant. Il peut à cet effet, être opportun de 
demander un report du début du contrôle si la per-
sonne en charge de la comptabilité et/ou de la paie 
est absente à la date indiquée sur l’avis de contrôle. 
Mettre en face du contrôleur le bon interlocuteur 
(celui qui comprend les enjeux du contrôle) limite les 
risques de redressement.

MÊME PAS PEUR…

CONTRÔLE 
URSSAF 
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Doit-on préparer l’ensemble 
des documents listés sur l’avis de contrôle ?
Souvent la liste jointe à l’avis de contrôle apparaît 
fort longue. Néanmoins, la non-préparation des élé-
ments ou la préparation d’une partie infime de ceux-ci  
risque d’irriter inutilement le contrôleur.

Est-on tenu de répondre 
aux mails adressés par le contrôleur ?
Les inspecteurs Urssaf passent de moins en moins 
de temps en entreprise et échangent par mails avec 
les cotisants. Le cotisant a l’obligation d’apporter 
des réponses aux questions posées, ainsi que des 
éléments aux demandes de justification. Il convient 
d’être particulièrement vigilant dans la préparation 
des réponses par mail. En effet, les paroles s’en-
volent, les écrits restent…En phase contentieuse, il 
est souvent désarmant de voir l’Urssaf produire un 
échange de mails contraire aux moyens de défense 
développés.

LA PHASE CONTRADICTOIRE
Comment réagir à la lettre d’observations ?
Une fois les opérations de contrôle menées, l’inspec-
teur Urssaf notifie une lettre d’observations. Celle-ci 
fait état, notamment, des éléments contrôlés, des 
pièces vérifiées et indique la nature, le mode de 
calcul et le montant des redressements envisagés. 
Cette lettre mentionne la possibilité pour le cotisant 
d’apporter des réponses aux observations dans le 
délai de 30 jours à réception de la lettre.
Ce délai de 30 jours est particulièrement court. Il 
convient donc d’être réactif, voire de demander  
expressément une prorogation, avant l’expiration du 

délai initial. À noter, ce délai ne pourra être accordé 
en cas de mise en œuvre de la procédure pour abus 
de droit ou en cas de constat d’infractions relatives 
au travail dissimulé.
Il est important dès cette phase, de se faire assister 
pour mesurer l’opportunité ou non de contester les 
chefs de redressement, et selon quelle stratégie de 
contestation.

L’ISSUE DU CONTRÔLE
À réception de la mise 
en demeure, comment réagir ?
Vite ! Lorsque les opérations de contrôle entraînent 
un redressement, la mise en demeure constitue sa 
mise en recouvrement. Elle mentionne, notamment, 
le montant des sommes réclamées et la période à  
laquelle elles se rapportent.
À réception de celle-ci, le cotisant dispose de  
30 jours pour s’acquitter de sa dette et deux mois 
pour contester le redressement en saisissant la Com-
mission de recours amiable de l’Urssaf.
Cette distorsion de délais entraîne souvent des mau-
vaises surprises. C’est pourquoi il est important de se 
positionner, au plus tôt, sur la stratégie de contes-
tation.
Par ailleurs, l’absence de règlement dans les  
30 jours suivant la réception de la mise en  
demeure entraîne quasi-systématiquement la signi-
fication d’une contrainte par l’Urssaf. Or le cotisant 
ne dispose que de 15 jours pour former opposition 
à contrainte. Il est donc impérieux d’être vigilant, 
sous peine de voir sa dette devenir certaine et non 
contestable.

TIRER LES LEÇONS DU CONTRÔLE
Comment limiter les risques de redressement ?
Limiter le risque financier nécessite de procéder 
à des audits réguliers, notamment, en matière de 
paye, retraite et prévoyance, ainsi que sur les œuvres  
sociales. Par ailleurs, interroger l’Urssaf sur des 
points sensibles, notamment par l’utilisation du res-
crit social, permet de connaître la position de l’orga-
nisme sur les pratiques de l’entreprise, avant l’inter-
vention d’un contrôle.
Enfin, il convient de tenir compte des observations 
formulées lors d’un précédent contrôle (qu’elles 
aient, ou pas, donné lieu à un redressement).  
L’absence de mise en conformité expose le cotisant, 
lors du contrôle suivant, à l’application d’une majo-
ration de 10 % sur le montant du redressement régu-
larisant un nouveau manquement sur le même point.
Ces quelques points d’attention démontrent que la 
gestion d’un contrôle Urssaf ne s’improvise pas et 
qu’il est essentiel de se faire assister, afin de réduire 
le montant du redressement, arrêter une stratégie 
de défense et mesurer les impacts du redressement 
pour l’avenir.
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par Nicolas TAQUET, juriste

ALCOOL
EN ENTREPRISE

DES PRECISIONS

DROIT

L’ article R. 4228-20 du Code du travail 
autorise explicitement la consommation  
d’alcool sur le lieu de travail. Il s’agit en 
réalité d’un véritable droit du salarié  
opposable à l’employeur. Toutefois, 

cette autorisation est triplement limitée. D’une part, 
bien évidemment, la consommation doit être rai-
sonnable. À cet effet, l’article R. 4228-21 du Code  
interdit à l’employeur de laisser travailler un salarié en 
état d’ébriété.  D’autre part, il fixe une liste limitative  
d’alcools consommables. Les salariés pourront  
uniquement boire du vin, de la bière, du cidre, et 
du poiré. Quant au champagne, il est considéré, en  
jurisprudence, comme du «  vin blanc à bulles  » (les 
vignerons apprécieront !). Confrontées à des salariés 
fêtant raisonnablement un pot de départ, certaines 
juridictions ont même considéré «  qu’un tel usage 
dans la société française n’est pas un comportement 
reprochable ».
Et c’est sur ce point que la récente décision du 
Conseil d’État (CE, 8 juillet 2019, n° 420434) est  
intéressante : l’employeur peut, à son tour, res-
treindre ce droit par le biais du règlement intérieur 
de l’entreprise. Toutefois, en droit du travail, le prin-
cipe est clair, et constamment rappelé par les juri-
dictions administratives : « un employeur ne peut 
apporter des restrictions aux droits des salariés 
que si elles sont justifiées par la nature de la tâche 
à accomplir et proportionnées au but recherché ». 
Ainsi, le Conseil d’État rappelle, à titre liminaire, 
que lorsqu’il prévoit de restreindre la consommation  
d’alcool sur le lieu de travail, l’employeur « doit être 
en mesure d’établir que cette mesure est justifiée par 
la nature des tâches à accomplir et proportionnée au 
but recherché ».

Les employeurs connaissent cette disposition aussi atypique 
qu’anachronique du Code du travail : « Aucune boisson alcoolisée 

autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur  
le lieu de travail ». Dans une décision du 8 juillet dernier, le Conseil  

d’État apporte des précisions sur la possibilité, pour l’entreprise,  
de déroger à cette règle. 

PROPORTIONNALITÉ DE LA RESTRICTION
Concernant la nécessité d’une restriction de la 
consommation d’alcool, les sages rappellent que  
« l’employeur est tenu d’une obligation générale de 
prévention des risques professionnels. Sa respon-
sabilité civile, mais aussi pénale, peut être engagée 
en cas d’accident ». La restriction de la consomma-
tion d’alcool peut donc être nécessaire, d’abord et 
avant tout, pour la sécurité physique du salarié, mais  
également pour la sécurité juridique et financière de  
l’employeur.
Sur la proportionnalité de la restriction, la Haute  
juridiction constate que «  l’employeur peut, lorsque 
la consommation de boissons alcoolisées est suscep-
tible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des 
travailleurs, prendre des mesures, proportionnées 
au but recherché, limitant voire interdisant cette 
consommation sur le lieu de travail. En cas de danger 
particulièrement élevé pour les salariés ou pour les 
tiers, il peut également interdire toute imprégnation 
alcoolique des salariés concernés ».
Le Conseil d’État semble accepter avec une grande 
largesse ces deux conditions puisqu’il estime que 
le règlement intérieur n’a pas forcément à « fixer la 
liste des salariés concernés par référence au type 
de poste qu’ils occupent  », et que ce règlement n’a 
pas non plus à comporter lui-même cette justifica-
tion de la restriction. En outre, il relève, en l’espèce, 
que l’employeur pouvait tout à fait, pour justifier la  
pratique de la « tolérance zéro », se référer au  
document unique d›évaluation des risques profes-
sionnels, bien que le règlement intérieur n’en fasse 
pas lui-même mention.
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DROIT DU TRAVAIL
LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE
Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil 
informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les 
besoins de son travail sont présumés avoir un caractère 
professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant 
personnels, de sorte que l'employeur est en droit de les 
ouvrir hors la présence de l'intéressé. Dès lors, la cour 
d'appel, se fondant, d'une part, sur l'agenda du salarié 
incluant les jours travaillés et, d'autre part, sur l'ensemble 
des pièces produites et en partie sur le constat d'huissier 
de justice, concernant des correspondances avec des 
sociétés concurrentes, emportant la communication à 
des tiers du modèle de contrat de service, a pu décider 
que ce comportement rendait impossible le maintien de 
l'intéressé dans l'entreprise et constituait une faute grave. 
(Cass soc., 19 juin 2019 pourvoi n° 17-28544) 

RUPTURE CONVENTIONNELLE : RÉTRACTATION
Une partie à une convention de rupture peut valablement 
exercer son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse à 
l'autre partie, dans le délai de 15 jours calendaires, une lettre 
de rétractation. Pour la Cour de cassation, la lettre adressée 
par l'employeur au salarié avant la date d’expiration du délai 
doit produire ses effets, même si elle a été reçue par le 
salarié après l'expiration du délai de 15 jours. 
(Cass soc., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-22897)

LICENCIEMENT : CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
Pour dire le licenciement d’une salariée dénué de cause 
réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement 
de diverses sommes, la cour d’appel avait retenu que 
l'employeur reprochait à la salariée l'utilisation d'une 
ligne de crédit repas ouverte auprès d'un restaurant, 
sans justificatif ni suivi quant aux bénéficiaires, l'achat 
de bons cadeaux sans suivi et le remboursement de 
déplacements sur des journées à Paris sans justification. 
Or, ces faits, non circonstanciés quant à leur date et leur 
étendue, étaient imprécis et ne pouvaient permettre 
d'apprécier si ces reproches encouraient la qualification 
de fautes. Pour la cour de Cassation, en revanche, les 
reproches de l’employeur constituaient les griefs précis et 
matériellement vérifiables exigés par la loi. 
(Cass soc., 12 juin 2019, pourvoi n° 17-30928)

LICENCIEMENT : PROCÉDURE
L’employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de 
travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, 
doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement. À 
défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause 
réelle et sérieuse. Or, en l’espèce, l'employeur imputait à la 

salariée un abandon de poste à compter du 18 avril 2014 et 
n'avait pas engagé de procédure de licenciement. Pour la 
Haute juridiction, la rupture s'analysait en un licenciement 
verbal, sans cause réelle et sérieuse. 
(Cass soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27118)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : MOTIVATION
La rupture résultant du refus par le salarié d'une 
modification de son contrat de travail, proposée par 
l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, 
constitue un licenciement pour motif économique. Est 
dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du 
salarié en raison de son refus d'une modification de son 
contrat de travail motivée par la volonté de l'employeur 
de mettre en place un nouveau mode d'organisation de la 
durée du travail du personnel  et d'instaurer de nouvelles 
modalités de rémunération. Ce, sans qu'il soit allégué que 
la mise en oeuvre de ces règles résultait de difficultés 
économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle 
était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de 
l'entreprise. (Cass soc., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-11824)

PRISE D’ACTE : HARCÈLEMENT
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat 
de travail en cas de manquement suffisamment grave de 
l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. 
Ayant constaté que les manquements de l'employeur en 
matière de prévention du harcèlement étaient anciens, 
que les faits visés n'avaient duré que quelques semaines 
et que l'employeur avait immédiatement diligenté une 
enquête et pris des sanctions à l'égard de leur auteur, la 
cour d'appel a pu décider que ces manquements n'étaient 
pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de 
travail. (Cass soc., 19 juin 2019, pourvoi n° 17-31182)

CADRES DIRIGEANTS : CRITÈRES
Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres 
auxquels sont confiées des responsabilités dont 
l'importance implique une grande indépendance dans 
l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités 
à prendre des décisions de façon largement autonome et 
perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les 
plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans 
leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs 
impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les 
cadres participant à la direction de l'entreprise. Pour se 
prononcer sur le statut de cadre dirigeant d’un salarié, 
les juges du fond doivent donc examiner la fonction 
réellement occupée par celui-ci, au regard de chacun 
des trois critères précités, afin de vérifier s’il participe à la 
direction de l'entreprise. 
(Cass soc. 19 juin 2019 pourvoi n° 17-28544)
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vivre sous le joug

Un fi lm de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mével lec 
av e c  S i m o n  A b k a r i a n ,  Z i t a  H a n r o t ,  S w a n n  A r l au d

A n i m a t i o n

En salle depuis le 4 septembre

CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE
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Été 1998. Kaboul est en ruines. Deux couples vivent sous 
le joug des talibans. Mohsen et Zunaira s’aiment profon-
dément. Hostiles aux oppresseurs, ils se disputent après 
un geste de Mohsen dont lui-même a honte. Atiq est 
le geôlier de femmes condamnées à la lapidation. Son 
épouse, Mussarat, est atteinte d’un cancer en phase ter-
minale... Ce drame politique sur la condition humaine 
en Afghanistan a été présenté avec succès au Festival 
de Cannes dans la section « Un Certain Regard » et au 
Festival d’animation d’Annecy. Zabou Breitman a réa-
lisé avec l’animatrice Eléa Gobbé-Mévellec cette mise 
en images du roman éponyme de Yasmina Khadra qui  
dénonçait les ravages de l’obscurantisme. L’adaptation 
s’est volontairement éloignée du texte d’origine, comme 
le confirme Zabou Breitman... 

« Je n’ai rencontré Yasmina Khadra qu’après l’écriture du 
scénario, mais il nous a laissé une entière liberté. Il aimait 
l’idée qu’on s’empare de son histoire pour en inventer une 
autre. Adapter, ce n’est pas mettre un petit peu de tout 
ce qu’il y a dans le livre, plutôt éliminer des éléments et en 
développer d’autres. J’ai développé le questionnement de 
Mohsen et Zunaira : est-ce qu’ils doivent quitter Kaboul ou 
rester pour préparer l’avenir ? J’ai ajouté l’école clandes-
tine, qui a vraiment existé. Zunaira est professeur de dessin 
et continue de dessiner. Je trouvais ça beau que l’héroïne 
d’un film d’animation se dessine elle-même. Sachant que 
la représentation de l’être humain est interdite chez les 
talibans, en faire un dessin animé, c’était le comble. Mais 
qu’elle se dessine, et nue, c’était encore mieux. Autre chan-
gement, le roman se passe en 2001 et le film en 1998. C’est 
pour ça qu’on entend le match à la radio avec le nom de 
Zidane. Je me suis dit : quel est l’élément de 98 que tout le 
monde peut reconnaître ? La Coupe du Monde, bien sûr ! »

L’envie de résistance de certains est mise à mal par le 
poison de l’intolérance qui s’inscrit insidieusement. Ne 
pas tout céder au mal guide leurs vies, mais aucun acte 
de rébellion n’est aisé lorsque la mort est si proche avec 
les représentants armés des occupants présents partout, 
secondés par leurs espions zélés. Perdre son humanité 
est d’ailleurs vivement encouragé.

« Il faut rendre au roman ses deux idées majeures assez 
incroyables. D’abord, le fait que, sans raison, sans expli-

cation psychologique, Mohsen participe à la lapidation. 
Il ramasse un caillou et le lance. D’un geste, c’est la fin 
de son monde et de son humanité. Et puis le sacrifice de 
Mussarat… J’aime aussi le personnage de Nazish [joué par 
son père, Jean-Claude Deret, disparu en 2016] : un ancien 
mollah qui ne suit plus le mouvement. Il a la foi, mais voit 
les abus commis au nom de la religion. »

Ce long-métrage au discours sans détour est porté par 
les voix précises de Simon Abkarian et Hiam Abbass pour 
les personnages du gardien de prison et de sa femme, 
Swann Arlaud et Zita Hanrot pour le couple en devenir. 
L’enthousiasme de leur jeunesse est porteur d’espoir. 

« L’enregistrement des voix a duré quatre jours, en sep-
tembre 2016. Mais c’était plus qu’un enregistrement : les 
acteurs étaient habillés, on avait les tchadris, les turbans, 
et même les kalachnikovs ! Ce sont des acteurs créateurs : 
ils sont capables d’hésiter, de tousser, d’improviser. Tout ce 
qui a été inventé là, les respirations, les toux, les pauses, a 
servi ensuite à l’animation. La prise de son était très belle : 
on a enregistré la voix de Zita sous le tchadri. Quand Swann 
a essayé de la faire boire, ils se sont mis à rire. Ils se sont 
embrassés, ils se sont aimés, ils se sont battus, l’énergie 
physique n’était pas la même que si on avait simplement 
fait les voix debout à la barre. Simon connaissait les ablu-
tions et savait nouer son turban. Hiam et lui savent com-
ment s’asseoir par terre. Dans la discussion entre Atiq et 
Mirza, il y a beaucoup d’inserts sur les pistaches, sur les 
mains, etc. Dans le studio, ils étaient à table et avaient des 
pistaches. Pour que leur voix change quand ils mangent. 
Ils buvaient vraiment. Tout était fait pour que la matière 
de la vie soit là. »

Les qualités de cette captation d’une réalité historique 
terrible et bien actuelle sont amoindries par ses effets 
mélodramatiques et une musique omniprésente jusqu’à 
l’excès, voire de mauvais goût dans une scène d’exécu-
tions collectives aux violons gênants. Malgré des réserves 
sur certains partis-pris créatifs, il reste nécessaire de sou-
tenir ce type de projets d’animation adulte traitant de 
sujets majeurs, et parlant du monde d’aujourd’hui et des 
souffrances de peuples voisins. 



CULTURE & 
SPECTACLES LES SORTIES DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF

1
2

3

FRANKIE
SOUS LE SOLEIL DU PORTUGAL

FOURMI
TROP PETIT POUR LE FOOT

FÊTE DE FAMILLE
QUE DE LINGE SALE !

Françoise Crémont n'a plus que quelques mois à vivre. Elle réunit ses proches  
pour ses dernières vacances, dans le village de Sintra, au Portugal. Elle joue à Cupidon  
avec son fils qu'elle espère caser avec une amie coiffeuse, qui vient avec son  
fiancé... Il n'est pas toujours aisé d'éprouver de l'affection pour les figures fortes  
incarnées par Isabelle Huppert, même lorsqu'elles sont fragilisées par la vie.  
Malgré le contexte bourgeois entre gens cultivés, elle nous bouleverse avec ce portrait  
d'une star de cinéma s'abandonnant paisiblement au bord de la mer, en forêt,  
avec ceux qu'elle aime et a aimé. L'écriture sensible du new-yorkais Ira Sachs (Love  
Is Strange et Brooklyn Village), pour la première fois en compétition à  
Cannes, repose sur le regard et l'écoute de l'autre. On ressent l'influence de Rohmer,  
avec ces couples de tous âges qui se lient et se délient, entre les ruelles  
étroites et les paysages d'un cadre idyllique explorés avec gourmandise. Marisa Tomei  
en éventuelle bru et Brendan Gleeson en futur veuf sont d'une délicatesse  
subtile, Jérémie Renier et Greg Kinnear exprimant eux parfaitement les maladresses 
de grands garçons maladroits avec leurs sentiments.©
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Théo, dix ans, est surnommé Fourmi en raison  
de sa petite carrure. Excellent footballeur, il est souvent  
embarrassé par son père qui s'emporte pour un rien  
contre l'arbitre, les autres joueurs ou leurs parents. Alors  
que Théo pensait être recruté par Liverpool, il déchante  
lorsqu'on lui dit qu'il est trop petit. Craignant de voir son  
père s'enfoncer encore plus profondément dans sa  
déprime et son penchant pour l'alcool, Théo lui fait croire  
qu'il a été pris... Le gamin multiplie les mensonges  
de plus en plus complexes, aidé par un copain doué en  
informatique, aux initiatives de plus en plus bizarres  
mais plutôt amusantes. Après Rosalie Blum, Julien Rappeneau  
adapte à nouveau une BD, Dream Team de Mario  
Torrecillas et Arthur Laperla, pour mettre en scène un  
gamin investi d'une mission trop lourde pour ses  
jeunes épaules, sauver son père alcoolique et sans emploi,  
mal vu de tous. Malgré la bonhomie généralisée et  
l'investissement d'acteurs de talent (François Damiens  
en père aimant mais triste, André Dussollier en  
entraîneur sympa, Laetitia Dosch en assistante sociale  
bienveillante), il est difficile de s'emballer pour ce  
divertissement qui manque de punch et de surprises.  

Andréa s'apprête à fêter son anniversaire en  
compagnie de son mari, de ses fils Vincent et Romain,  
de leurs compagnes et des petits-enfants. La liesse  
attendue cède la place au lavage de linge sale lorsque  
Claire, la fille aînée qui n'avait pas donné des  
nouvelles depuis des années, débarque sans s'être  
annoncée pour réclamer sa part d'héritage...  
Cédric Kahn nous embarque dans un grand huit  
d'émotions mortifères dans une famille en guerre.  
Fête de famille reprend le titre français du danois Festen  
mais n'a pas la même force. Effacée comme rarement  
auparavant, Catherine Deneuve laisse une grande place  
à sa progéniture de cinéma, marquant ainsi  
l'impuissance de cette matriarche dépassée par sa  
portée pénible et insupportable à observer. Ils  
se détestent et ne sont guère aimables, préoccupés  
par eux-mêmes et l'idée de régler leurs comptes. 
Claire (jalouse de la fille adolescente qu'elle a délaissée)  
et Romain sont constamment dans la représentation  
et interprétés avec un cabotinage certain par Emmanuelle 
Bercot et Vincent Macaigne. Cédric Kahn, frère en  
apparence plus calme mais non moins énervé, se dirige  
pour la première fois dans cette bataille  
d'égos bien vaine. 
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KEANU REEVES retrouvera 
l'univers Matrix pour un quatrième 
 volet en 2021. Il sera à nouveau  
dirigé par Lana Wachowski 
(anciennement Larry avant sa 
transition), toujours avec  
Carrie-Anne Moss, alias Trinity 
dans les trois premiers épisodes 
sortis entre 1999 et 2003.

FRANCK DUBOSC sera  
cadre dans une grande enseigne  
de bricolage, en passe de  
devenir le numéro 1 de sa boîte  
dans Dix jours sans maman  
de Ludovic Bernard. Mais sa femme 
(Aure Atika) choisit ce moment  
pour faire une pause. Il sera vite  
dépassé par la gestion de la  
maison et de leurs quatre enfants. 
Alice David, Alexis Michalik  
et Héléna Noguerra complètent 
le casting.

JESSICA CHASTAIN et 
ANDREW GARFIELD seront des 
prêcheurs de télévision dans  
Les Yeux de Tammy Faye, qui  
reviendra sur la vie de Jim Bakker  
et Tammy Faye, télévangélistes 
américains ayant sévi dans les  
années 70 et 80, ultra populaire 
avant de chuter pour causes  
de fraudes financières et autres 
scandales sexuels.

Pascal LE DUFF

BENEDICT CUMBERBATCH 
AIME LES CHATS
Nommé aux Oscars pour Imitation Game où  
il jouait Alan Turing, mathématicien de génie et héros  
de guerre, martyrisé pour son homosexualité,  
Benedict Cumberbatch incarnera bientôt une autre  
personnalité ayant réellement existé. Il sera Louis  
Wain, artiste reconnu pour ses dessins d'animaux affublés  
de traits humains, des chats surtout, dans le film  
éponyme. Né au milieu du XIXe siècle, il décède en 1939, 
après avoir enchaîné les séjours en hôpital où il était  
traité pour schizophrénie. L'acteur, bientôt dans le film  
de guerre 1917 de Sam Mendes, aura pour partenaire  
Claire Foy, la reine Elizabeth II de la série The Crown, 
Andrea Riseborough et Toby Jones.

BLANCHE GARDIN 
CONTRE INTERNET
Gustave Kervern et Benoît Delépine vont réaliser  
leur déjà neuvième long-métrage en duo. Dans la comédie  
Effacer l'historique, Blanche Gardin sera une mère  
de famille victime d'une sex-tape qui peut lui faire perdre  
le respect de son fils, Bertrand le père d'une  
adolescente harcelée sur les réseaux sociaux et  
Corinne Masiero, une chauffeuse de VTC mal  
notée sur internet, ce qui nuit à son travail. Voisins  
dans un petit lotissement en province, ils vont  
tenter de se battre ensemble contre les géants du web,  
même si la lutte semble perdue d'avance. Blanche  
Gardin croisera Julia Piaton, Elsa Zylberstein, Manu  
Payet et Max Boubliaura dans Selfie en salles  
le 11 septembre.

UN THRILLER 
ÉROTIQUE POUR BEN AFFLECK
Le dernier interprète de Batman au cinéma,  
bientôt remplacé par Robert Pattinson, sera bientôt  
au centre d'un thriller érotique. Il sera dirigé par  
un maître du genre, Adrian Lyne, à qui l'on doit 9 semaines 
et demi, Liaison fatale ou Proposition indécente et  
qui n'avait rien réalisé depuis Infidèle en 2002, remake  
d'un film de Claude Chabrol, La Femme infidèle.  
Dans Deep Water, tiré d'un roman de Patricia Highsmith, 
 il partagera l'affiche avec Ana de Armas pour une  
histoire bien pimentée, celle d'un couple marié en crise  
qui s'autorise à vivre des aventures extraconjugales  
jusqu'au moment où des gens de leur entourage 
commencent à mourir... 

SANDRINE BONNAIRE 
PRÉSIDENTE DE DINARD 
Le trentième anniversaire du Festival du Film 
britannique de Dinard se déroulera, du 25 au 29 septembre  
prochain, sous la présidence de Sandrine Bonnaire. 
La comédienne dirigera le jury qui décernera le Hitchcock 
d'or du meilleur film du Royaume-Uni. Parmi les 
anciens lauréats, on retrouve notamment quelques 
pépites produites outre-Manche comme Petits 
meurtres entre amis qui révéla Danny Boyle, The Full 
Monty, Billy Elliot ou plus récemment Sing Street. 
Sandrine Bonnaire, à l'affiche du drame Trois jours et 
une vie de Nicolas Boukhrief le 18 septembre, 
succède à Monica Bellucci et parmi les anciens président(e)s
à Catherine Deneuve (2014), Jean Rochefort (2015), 
Claude Lelouch (2016) et Nicole Garcia (2017). 
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HARRY STYLES (du groupe  
One Direction), vu dans  
Dunkerque, pourrait apparaître  
sous les traits du Prince Éric  
dans l'adaptation en prises de  
vues réelles de La Petite  
Sirène. Il rejoindrait notamment  
la chanteuse Halle Bailey (Ariel) 
et Melissa McCarthy (Ursula).

KARIM LEKLOU, acteur  
montant repéré dans Le Monde  
est à toi, sera à l'affiche du  
drame La Naissance des arbres 
de Laura Wandel. À son entrée  
à l’école, Nora est divisée entre 
la volonté d’aider son frère  
harcelé par ses camarades et la  
nécessité de s’intégrer.  

SUSAN SARANDON sera  
une mère de famille en phase  
terminale dans Blackbird de  
Roger Michell. Kate Winslet et  
Mia Wasikowska feront partie  
de ses proches qu'elle a réunis  
pour un dernier week-end 
en famille avant son suicide 
programmé. Un sujet d'actualité…   

Pascal LE DUFF

LAMBERT WILSON BIENTÔT DE GAULLE
Lambert Wilson prêtera sa stature à Charles de  
Gaulle dans le film Libres de Gabriel Le Bomin, tourné 
en partie en Bretagne et dans les Hauts-de-France.  
L'action se déroule au printemps 1940, alors que l'officier  
tente de convaincre sa hiérarchie de ne pas céder  
face aux défaitistes menés par Pétain. À la signature de  
l’armistice, il quitte le pays et lance l'appel à la  
résistance du 18 juin. Isabelle Carré sera son épouse,  
Yvonne. On le verra également dans Benedetta  
de Paul Verhoeven, avec Virginie Efira en nonne pas 
très catholique et le thriller Les Traducteurs de  
Régis Roinsard, aux côtés d'Olga Kurylenko, Sidse  
Babett Knudsen, Frédéric Chau et Sara  
Giraudeau, chargés d'adapter le troublant dernier  
volet d'une trilogie littéraire à succès.

LES CHARLATANS  
DE GUILLERMO DEL TORO
Abandonné par Leonardo di Caprio qui aurait  
dû être sa tête d'affiche, le réalisateur de La Forme  
de l'eau dirigera une pléiade de vedettes dans  
Nightmare Alley. Bradley Cooper le remplace dans ce  
film noir adapté du roman Le Charlatan de William  
Gresham, publié en 1946 et adapté au cinéma l'année  
suivante avec Tyrone Power dans le rôle d'un faux  
voyant de fête foraine. Grisé par son succès, il se lance  
dans une entreprise d'escroquerie de grande  
ampleur en faisant croire qu'il peut communiquer avec 
les morts. Bradley Cooper aura pour partenaires  
Toni Collette, Cate Blanchett, Rooney Mara, Willem  
Dafoe, Ron Perlman, Michael Shannon et Richard  
Jenkins. Guillermo Del Toro réalisera auparavant une  
nouvelle version de Pinocchio.

GILLES LELLOUCHE PASSE LE BAC !
Entouré de Francois Civil, Karim Leklou, Adèle  
Exarchopoulos et Kenza Fortas (César du meilleur  
espoir pour Shéhérazade cette année), Gilles  
Lellouche sera un membre de la Bac de Marseille  
dans Bac Nord de Cédric Jimenez. En 2012,  
les quartiers Nord de la cité phocéenne détenaient  
le triste record du taux de criminalité le plus  
élevé de France. Pour améliorer leurs résultats dans  
ce secteur à haut risque, des policiers adoptent  
des méthodes radicales et franchissent la ligne jaune.  
Une histoire inspirée de l'authentique scandale  
de deux flics impliqués dans des trafics de drogue  
à Marseille. Le réalisateur précise que le  
scénario sera raconté du point de vue de ces  
policiers. Une dénonciation de la pression  
exercée sur eux par une hiérarchie hypocrite.

EDDIE MURPHY  
DE RETOUR À NEW-YORK
Alors qu'on attend toujours Le Flic de Beverly Hills 4,  
Eddie Murphy donnera une suite à un autre de ses films 
cultes : Un Prince à New York de John Landis,  
sorti en 1988, le premier où il a endossé plusieurs rôles  
en étant grimé sous d'épaisses couches de  
maquillage. Il retrouvera le trône du Zamunda (pays  
fictif d'Afrique), trente ans après avoir trouvé  
son épouse en Amérique. Le prince Akeem devra  
revenir à New-York lorsque son père, mourant,  
lui annonce qu'il a un fils caché. Il aura pour ennemi  
Wesley Snipes avec qui il vient de partager  
l'affiche de Dolemite Is My Name, diffusé sur Netflix.  
Semmi, son second loyal, son père (le roi Jaffe),  
son épouse et son beau-père seront également de  
retour, interprétés par les mêmes acteurs.
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BORDEAUX  
RÉCITAL LAURENT 

WAGSCHAL
C’est la rentrée pour les concerts de l’institut 

culturel Bernard Magrez. La nouvelle saison débute
par un récital de piano de Laurent Wagschal.

Pianiste parmi les plus originaux de sa génération (il 
est né à Lyon en 1972), il est reconnu comme un

fervent interprète de la musique française dont il aime 
défendre les compositeur méconnus. On se souvient, 

par exemple, de son intégrale de l’œuvre avec piano 
d’Albéric Magnard. Invité de nombreuses scènes 

prestigieuses tant en France qu’à l’étranger, il apprécie 
également les compositeurs-pianistes tels Chopin 

ou Schumann. C’est tant mieux, puisque lors de son 
récital bordelais il interprétera des œuvres de 

Schumann et de Schubert. Le concert sera suivi 
d’une dégustation des vins Bernard Magrez.

Récital de 
Laurent Wagshal.

Institut Bernard 
Magrez, 16 rue Tivoli 

à Bordeaux. 
Mardi 

10 septembre, 
à 20 h.

TAKAKO SAITO 
AU CAPC MUSÉE
Il reste encore deux semaines pour aller voir  
l’exposition que le CAPC Bordeaux consacre à l’artiste  
japonaise Takako Saito. Elle a commencé sa carrière  
dans les années 1960 aux côtés du mouvement Fluxus et  
de son fondateur George Maciunas. L’exposition  
présente, à travers plus de 400 œuvres, la diversité de  
sa pratique : sculpturale, picturale, performative,  
sonore. On y décèle son attrait pour le divertissement  
et le jeu. L’intérêt de l’artiste pour ce qui compose  
le quotidien (objets prosaïques ou de rebut) et la dimension  
participative de la plupart de ses pièces, sont  
particulièrement mis en valeur dans cette présentation.
Dreams to do. Exposition de Takako Saito.  
CAPC musée d’art contemporain, à Bordeaux.  
Du mardi au dimanche, jusqu’au 22 septembre.©
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BOULIAC
LES MÉDIÉVALES
La 21e édition des Médiévales de Bouliac se déroule 
ce week-end, du 6 au 8 septembre. L’association historique 
et culturelle Amanieu de Bouliac a préparé toute une 
série d’animations autour du Moyen Âge : campements 
de guerriers vikings et d’archers, fauconnerie, échassiers, 
jeux médiévaux et anciens, ateliers de lancer de hache, 
de teinture végétale ou de travail du bois, calligraphie, 
etc. Ce mélange singulier et détonnant, illustrant six siècles  
d’histoire, sera complété par des concerts des 
spectacles de marionnettes ou de feu. Un grand banquet 
spectacle (sur réservation au 06 16 26 10 88) ouvrira 
les festivités vendredi à 20 h, à la salle des fêtes.
Médiévales de Bouliac. Place Chevalaure, à Bouliac. 
Samedi 7 septembre, à partir de 12 h et dimanche 
8 septembre, à partir de 11 h.
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BORDEAUX Ventes du 19 septembre 2019, à 15 h
N° 

ROLE
DÉTAIL

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

17/24 EJG 02-08-2019 SELAS EXEME ACTION MAISON AVENSAN 66 bis route de Margaux - 
Lieudit « Pelin Est » 100 000 €

18/33 EJG 09-08-2019 CÉLINE GRAVIÈRE

CONSTRUCTION 
ANCIENNE À USAGE 

DE GARAGE ET DE 
DÉBARRAS

LANGON 14 rue de la Brèche 15 000 €

19/39 EJG 26-07-2019 SCP JOLY-CUTURI APPARTEMENT CENON
96, 98, 100 cours Victor-Hugo 

les allées Stella A-B
Apt. A 003 

90 000€

19/59 EJG 19-07-2019 SCP HARFANG 
AVOCATS MAISON BARSAC 3 rue Barrau

135 000€
avec faculté de baisse 
d'un quart, d'un tiers, 
de moitié, si aucune 
enchère n'est portée 

sur la mise à prix 
précédente

LIBOURNE Ventes du 20 septembre 2019, à 14 h
N° 

ROLE
DÉTAIL

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

18/21 EJG 16-08-2019 Me BONNAN DAVID
APPARTEMENT 

EN DUPLEX AVEC 
MEZZANINE

LIBOURNE 42 rue de l'Isle
125 rue du Président Carnot 55 000 € 

19/15 EJG 09-02-2019
SELARL BOIREAU 

FICAMOS-VAN 
RUYMBELE

IMMEUBLE 
CONSTITUÉ D'UN 

LOCAL COMMERCIAL 
À USAGE DE 

RESTAURANT ET À 
USAGE D'HABITATION

SAINTE-FOY- 
LA-GRANDE 106-108 rue Victor-Hugo 77 000 € 



Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiés sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
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Maître Marc FRIBOURG
Avocat au barreau de Bordeaux 

29 Rue Belfort - 33000 Bordeaux 
 Tél. 05 57 55 85 30 - Fax : 05 57 25 70 30 - Email : pmfribourg@orange.fr

VENTE AUX ENCHÈRES
Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON DE MAÎTRE  
AVEC PARC ARBORE

LISTRAC-MEDOC (33)
41 AVENUE DE SOULAC 

MISE A PRIX : 600 000 €

ADJUDICATION : LE 17 OCTOBRE 2019  à 15 h

POURSUIVANT : Monsieur 
GRETSCHUSKIN HANS né le 26-01-1950 
à BERLIN (Allemagne), de nationalité  
allemande, dirigeant de société, demeurant  
PETTENKOFER STRABE 12 – 19 10247 
Berlin, (Allemagne), époux de Madame 
TITIUS UTE GERHILD née le 27-11-1959 à 
BERLIN (Allemagne), ayant pour avocat 
Maître Marc FRIBOURG.

DESIGNATION : petit château sur 
quatre niveaux comprenant hall d’entrée, 
deux salles de réception, salon, cuisine, 
cave à vins, sanitaires, bureaux, cinq 
chambres, une antichambre, cinq salles 
de bains avec WC, combles.

Cadastre : section F n° 3094-3099-3100 
(7 768m²)

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. 

VISITES: 01-10-2019 et 10-10-2019 de 
10 h à 12 h - RG n° 17/00026

903031

Maître Gwendal LE COLLETER 
Membre de la SCP AHBL AVOCATS, Avocat au barreau de Bordeaux

45, Cours de Verdun 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 54 66 - Fax : 05 56 48 95 21

VENTE AUX ENCHERES
Au tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30, rue des Frères Bonie

ENSEMBLE 
IMMOBILIER

EN COPROPRIÉTÉ
Bordeaux (33000)

17 rue de la Victoire Américaine

MISE A PRIX : 85 000 €

 LE JEUDI 17 OCTOBRE 2019 A 15 H

A LA REQUETE DE : La CAISSE 
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE 
AQUITAINE POITOU-CHARENTES, dont 
le siège social est 1 Parvis Corto Maltese 
33076 Bordeaux Cedex, banque coopéra-
tive régie par les articles L 512-85 et sui-
vants du Code Monétaire et Financier, 
Société Anonyme à Directoire et Conseil 
d’Orientation et de Surveillance au capital 
de 794 625 500 €, inscrite au RCS de  
Bordeaux sous le numéro 353 821 028, 
prise en la personne de son représentant 
légal domicilié en cette qualité audit siège,

DESIGNATION : Dans un ensemble 
immobilier en copropriété situé sur la com-
mune de Bordeaux (33000), 17 rue de la 
Victoire Américaine, cadastré section PE 
193 :

- le lot VINGT-CINQ (25), correspon-
dant à un appartement de type 2 compre-

nant une entrée, une salle d’eau, un 
séjour, une cuisine, en mezzanine duplex 
un pallier, un dressing et une chambre, et 
les 121/1 000èmes des parties communes 
de l’immeuble – occupé par le saisi à la 
date du procès-verbal descriptif.

IMPORTANT : le cahier des conditions 
de vente peut être consulté au Greffe du 
Juge de l’Exécution – Chambre des  
saisies – du Tribunal de Grande Instance 
de Bordeaux– R.G. N°18/00041 ou au 
cabinet d’avocats SCP AHBL AVOCATS. 

Les enchères ne pourront être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
Bordeaux.

VISITES : 
Le 4 octobre 2019 de 10 h à 12 h
Le 11 octobre 2019 de 10 h à 12 h 

903038

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

IMMEUBLE
sis à BORDEAUX (33000)

51 rue Lafaurie Monbadon

MISE A PRIX : 150 000 €

Le 24 octobre 2019 à 15 h

POURSUIVANT : BANQUE CIC SUD 
OUEST, Société Anonyme au capital de 
155300000 Euros, dont le siège social est 
situé 20 quai des Chartrons - 33000  
Bordeaux, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bordeaux 
sous le numéro 456 204 809, agissant  
poursuites et diligences de ses représen-
tants légaux domiciliés en cette qualité  
audit siège. Ayant pour avocat constitué  
Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, avo-
c a t  
de la SCP JOLY – CUTURI AVOCATS  
DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au  
barreau de Bordeaux, y demeurant 27 rue  
Boudet chez qui domicile est élu, lequel  
occupera sur la présente et ses suites

DESIGNATION : lots 9 et 17 et les parties 
communes y attachées de la copropriété 

cadastrée section KV 87 pour 2a et 72ca
DESCRIPTION SOMMAIRE : local 

commercial : voir procès-verbal descriptif  
du 16-03-2018

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 Bar-
reau de Bordeaux pourra porter  
es enchères. Rens.tél. au 05 57 14 33 35 
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur  
le site www.dynamis-europe.com rubrique 
« Ventes aux enchères »

VISITES : 09-10-2019 et 16-10-2019 de 
10 h à 12 h

RG : 18/69
903059

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION

à Cussac-Fort-Médoc (33460)
3 place du Moulina

MISE A PRIX : 84 000 €

Le 24 octobre 2019 à 15 h

POURSUIVANT : CREDIT LOGE-
MENT, Société Anonyme au capital de  
1259850270 Euros, dont le siège social  
est situé 50 Boulevard de Sébastopol 
75155 Paris Cedex 03, immatriculée au  
Registre du Commerce et des Sociétés de 
Paris sous le numéro 302 493 275,  
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en  
cette qualité audit siège ayant pour avocat 
constitué Maître Emmanuel JOLY, avocat 
de la SCP JOLY – CUTURI AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au  
barreau de Bordeaux, y demeurant 27 rue 
Boudet chez qui domicile est  
élu, lequel occupera sur la présente et  
ses suites

DESIGNATION : cadastrée Section ZX 
n°81 pour 8a 14ca, Section ZX n°83 pour 
31a 42ca et Section ZX n°84 pour 8ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : garage, 2 
entrées, WC, 1 pièce, séjour, cuisine, 
cave, suite parentale, 3 salles d’eau, 3 
chambres, abri voitures, dépendance, pis-
cine, bâtiment annexe : cuisine d’été, 2 
chambres, salle d’eau, mezzanine

IMPORTANT : Cahier des conditions de 
la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats pour-
suivant la vente, qui, comme tous les avo-
cats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. 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 : 10-10-2019 de 10 h à 12 h & 
17-10-2019 de 15 h à 17 h

RG : 19/00056
903060
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AVIS ADJUDICATION
ABR & ASSOCIES  

(TGS FRANCE AVOCATS BORDEAUX) SELARL d’Avocats  
11-13 rue de Gironde - 33300 Bordeaux  

TEL : 05 35 54 81 09 - ce-delattre@tgs-avocats.fr

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

au Palais de Justice - 30 rue des Frères Bonie

UNE MAISON 
D’HABITATION

1 rue de Landotte
Lotissement le clos du Monteil
33460 CUSSAC FORT MEDOC

MISE A PRIX 50 000 €

ADJUDICATION LE 24 octobre 2019 à 15 heures

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

fusion absorption aux termes des délibé-
rations de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire en date du 10-07-2009, ayant pour 
avocat la SELARL d’avocats ci-dessous 
désignée.

DESIGNATION : Le bien immobilier sis à  
Cussac-Fort-Médoc (33460), Lotissement  
« Le Clos du Monteil » Lieuxdits « Le 
Moreau » et « Peylande ». Cadastré  
Section ZB n°481 pour une contenance  
de 10a 02ca.

IMPORTANT : Le cahier des conditions 
de vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution – ventes- du Tribunal 
de Grande Instance de Bordeaux RG  
N° 18/00151. Avis rédigé par la SELARL 
d’Avocats poursuivant la vente lequel 
comme tous les avocats inscrits au  
Barreau de Bordeaux pourra être chargé 
d’enchérir pour toute personne solvable.

VISITES SUR PLACE : 
8 octobre 2019 de 10 h a 12 h 
14 octobre 2019 de 10 h a 12 h

903032

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

COMMUNE DE SAINTE-EULALIE 
PROJET DE CREMATORIUM 

2ÉME AVIS D’ENQUETE
Par arrêté en date du 19 juillet 2019 de Monsieur le Maire de la commune de Sainte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

903021

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER

Services des Procédures Environnementales

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR  
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

DISTILLERIE DOUENCE
Saint-Genès-de-Lombaud et Haux 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté du 9 juillet 2019, une enquête publique est prescrite sur la demande formu-

lée par M. le Directeur de la société DISTILLERIE DOUENCE située 33670 Saint-Genès-
de-Lombaud en vue d’obtenir une autorisation environnementale concernant l’exploi-
tation d’une unité de distillation et de valorisation de produits secondaires du vignoble.

Pendant l’enquête qui se déroulera du 2 septembre 2019 au 2 octobre 2019 inclus, 
le dossier comprenant une étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale sera 
déposé à la mairie de Saint-Genès-de-Lombaud et à la mairie de Haux où le public 
pourra en prendre connaissance et formuler ses observations sur un registre ouvert à 
cet effet, aux jours et heures habituels d’ouverture.

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture de la 
Gironde : www.gironde.gouv.fr, rubrique« publications légales»« enquêtes publiques».

Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicités 
auprès du responsable de projet à l’adresse : contact.douence@gmail.com

Le public pourra adresser ses observations :
- par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de Saint-

Genès-de-Lombaud et à la mairie de Haux.
- par voie dématérialisée, sur le registre électronique à l’attention du commis-

saire-enquêteur à l’adresse suivante : https://www.registre-numerique.fr/ae-icpe-dis-
tillerie. Les observations pourront également être transmises par voie électronique à 
l’adresse suivante : ae-icpe-distillerie@mail.registre-numerique.fr, en veillant à iden-
tifier l’objet de l’enquête, et seront consultables sur le site internet de la Préfecture 
pendant la durée de l’enquête.

Le commissaire enquêteur, M. Hélios LLANAS, Directeur d’hôpital en retraite, sera 
présent à la mairie (hôtel de ville) de Saint Genès de Lombaud et à la mairie de Haux.

- Lundi 2 septembre, à St Genès de Lombaud de 9h à 10h30 et à Haux de 11h à 12h30.
- Samedi 7 septembre, à St Genès de Lombaud de 9h à 10h30 et à Haux de 11h à 12h30.
- Mardi 10 septembre, à St Genès de Lombaud de 9h à 12h et à Haux de 15h à 18h30.
- Mardi 17 septembre, à St Genès de Lombaud de 9h à 12h et à Haux de 15h à 18h .
- Mercredi 2 octobre, à St Genès de Lombaud de 9h à 12h et à Haux de 15h à 18h.
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public 

sur le poste informatique situé dans le hall de la Cité administrative - Accueil DDTM -2 
rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

À la f in de l ’enquête, le rappor t et les conclusions du commissaire- 
enquêteur seront consultables pendant un an, à la mairie de Saint Genès  
de Lombaud et de Haux, à la DDTM et sur le site internet de la préfecture :  
www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée, 
soit par un arrêté d’autorisation assortie de prescriptions à respecter, ou par un arrêté 
de refus.

903023

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : SIEA des Portes de l’Entre 

Deux Mers, Route de Saint Caprais, 33880 CAMBES 
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée 
Objet du marché : Commune de Carignan de Bordeaux – Assainissement des 

eaux usées – Remplacement et déplacement du poste de refoulement « La Bohême »
Caractéristiques des travaux : 
Lot 1 : 
- 225 ml de canalisation PVC DN 200 mm, 
- 255 ml de canalisations PVC DN 125 mm 
- Création de 5 branchements
Lot 2 : 
- Fourniture et pose PR de 3,76 mètres de profondeur, Ø 1,60 m et 3 pompes de 30 m3/h  

à 21 m de HMT 
- Enlèvement et évacuation du PR existant
Renseignements administratifs et techniques : SOCAMA INGENIERIE «La 

Morandière» Rue Galilée - 33187 LE HAILLAN
Règlement de consultation à télécharger sur la plateforme du syndicat à l’adresse 

suivante : https://marchespublics-aquitaine.org
Critères de sélection des candidatures : Le nombre de candidats qui seront admis 

à soumissionner est limité à trois (3), nombre minimum et maximum. 
Les critères de sélection figurent dans le règlement de consultation téléchargeable.
Le dossier de consultation des entreprises sera remis gratuitement aux trois entre-

prises retenues.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 3 Septembre 2019
Date limite de remise des candidatures : mardi 17 Septembre 2019 à 12 h
903068
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Service des Procédures Environnementales

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

COMMUNE DE LACANAU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

903020

PRÉFETE  
DE LA GIRONDE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Exploitation d’un forage d’eau potable  

«Du Bouchon» Communes de Mios et de Salles

Une enquête publique unique est prescrite du lundi 23 septembre 2019 au mercredi 
23 octobre 2019 inclus sur les communes de Mios et de Salles, afin de recueillir l’avis du 
public sur la demande d’autorisation de prélèvement d’eau destinée à la consommation 
humaine à partir du forage « Du Bouchon » situé sur la commune de Mios, la déclaration 
d’utilité publique de ces travaux de dérivation des eaux et la déclaration d’utilité publique 
du périmètre de protection mis en place autour du forage où seront instaurés des servi-
tudes d’utilité publique.

La personne responsable du projet est : Le Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Potable et d’Assainissement de Salles Mios, 01 allée de la Gare - 33770 Salles, 
tél : 05 56 88 15 16.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant une étude d’inci-
dence, une notice explicative et un projet d’arrêté sera mis à la disposition du public à la 
mairie de Mios siège, de l’enquête et à la mairie de Salles, 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 «publica-
tions», «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 Mios.

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.

Mme Anne-Marie CAUSSE, Chargée de mission, a été désignée en qualité de commis-
saire enquêteur. Elle se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations le :

- lundi 23 septembre 2019 de 10 h à 12 h à la Mairie de Mios,
- jeudi 03 octobre 2019 de 10 h à 12 h à la Mairie de Salles,
- samedi 12 octobre 2019 de 10 h à 12 h à la Mairie de Mios,
- mercredi 23 octobre 2019 de 15 h à 17 h à la Mairie de Mios,
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public dans les Mairies de Salles et de Mios et à la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer service des procédures environ-
nementales cité administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site internet 
des Services de l’État de la Gironde : www.gironde.gouv.fr. La Préfète de la Gironde est 
compétente pour statuer sur la demande d’autorisation de prélèvement d’eau et déclarer 
d’utilité publique le captage et le périmètre de protection institué.

903018

PRÉFÈTE 
DE LA GIRONDE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETES PUBLIQUES CONJOINTES 
PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

ET PARCELLAIRE 
BORDEAUX METROPOLE 

Projet de requalification générale de l’avenue 
Edouard Bourlaux à Villenave d’Ornon et acquisition des 
parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération

Par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2019, la Préfète de la Région Nouvelle-Aqui-
taine, Préfète de la Gironde, a prescrit les enquêtes publiques conjointes préalable à 
la déclaration d’utilité publique et parcellaire, concernant le projet de requalification 
générale de l’avenue Edouard Bourlaux et l’acquisition des parcelles nécessaires à 
la réalisation de cette opération sur le territoire de la commune de Villenave d’Ornon.

Ces enquêtes se dérouleront du 23 septembre au 8 octobre 2019 inclus.
Mme Lisa CANTET, Chargée de projet d’aménagement du territoire et environne-

ment, est désignée en qualité de commissaire enquêteur. 
Les personnes intéressées pourront pendant la période indiquée ci-dessus prendre 

connaissance des dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et 
parcellaire à l’accueil de la Mairie de Villenave d’Ornon, rue du Professeur Calmette, 
aux heures habituelles d’ouverture au public (du lundi au vendredi, de 08h45 à 16h45). 
Des observations pourront être consignées par écrit sur les registres d’enquête ou être 
adressées par correspondance au commissaire enquêteur, en Mairie.

En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en Mairie 
de Villenave d’Ornon les :

- lundi 23 septembre 2019, de 08h45 à 11h,
- mercredi 02 octobre 2019, de 12h à 14h,
- mardi 08 octobre 2019, de 14h à 16h45.
Le rapport et les conclusions établis par le commissaire enquêteur dans le délai 

d’un mois à compter de la fin de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique seront tenus à la disposition du public en Mairie de Villenave d’Ornon, et ce 
pendant un délai d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

Ces documents seront également transmissibles à toute personne intéressée qui en 
fera la demande à la Préfète de la Gironde - Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer de la Gironde (Service des Procédures Environnementales – Cité administra-
tive – B.P. 90 – 33090 Bordeaux Cedex), où ils seront de même consultables.

Notification du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en mairie sera faite aux pro-
priétaires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.

A l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le commissaire  
enquêteur communiquera à la Préfète de la Gironde le procès-verbal de la consultation 
publique et son avis sur l’emprise des ouvrages projetés.

PUBLICITÉ COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public est 

informé que :
« Les personnes intéressées autres que le propriétaire, l’usufruitier, les fermiers, les 

locataires, les personnes qui ont droit d’emphytéose d’habitation ou d’usage et celles 
qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de se faire connaître à l’expropriant 
dans un délai d’un mois à défaut de quoi, elles seront, en vertu des dispositions finales 
des articles précités, déchues de tous droits à l’indemnité ».

903022

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

Service environnement, eau et forêt

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

de la vallée de la Garonne

Suite à l’avis d’enquête publique n° 902990 paru le 30-08-2019, il convient d’ajouter 
les informations suivantes :

« Une commission d’enquête, composée comme suit, a été nommée par le président 
du tribunal administratif de Toulouse. 

Président : M François Manteau (directeur régional SA HLM en retraite), membres 
titulaires : Mme Myriam De Balorre (exploitante agricole), M Yves Jacops (officier géné-
ral de l’armée de terre), M Bernard Pouligny (directeur de Safer retraité), M Alain Vanza-
ghi (militaire retraité). »

903033

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER

Services des Procédures Environnementales

Installations classées pour la protection de l’environnement

BORDEAUX MÉTROPOLE 
Atelier de Maintenance de Tramway Bordeaux Bastide

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté du 03 septembre 2019, une enquête publique est prescrite sur la demande 

formulée par M. le Président de la Métropole de Bordeaux en vue d’obtenir la régula-
risation administrative de l’atelier de maintenance du dépôt de Tramway Bastide situé  
163 rue Bouthier – 33100 Bordeaux

Pendant l’enquête qui se déroulera du 23 septembre au 23 octobre 2019 inclus, le 
dossier de demande d’autorisation environnementale accompagné de ses avis sera 
déposé à la mairie de quartier Bastide où le public pourra en prendre connaissance et 
formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet, aux jours et heures habituels 
d’ouverture.

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture de la  
Gironde : www.gironde.gouv.fr, rubrique « publications légales » « enquêtes publiques ».

Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicités auprès 
du responsable de projet à l’adresse : i.marie@bordeaux-metropole.fr

Le public pourra adresser ses observations :
- par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de quartier 

La Bastide.
- par mail à l ’attention du commissaire-enquêteur à l ’adresse suivante :  

ddtm-spe1@gironde.gouv.fr.
Ces observations seront consultables sur le site internet de la Préfecture pendant la 

durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur, M. MARÉCHAL, Guy, avocat honoraire, sera présent à la 

mairie de quartier La bastide, 38 rue de Nuits 33100 Bordeaux : 
- Lundi 23 septembre 2019 de 13 h 30 à 15 h ;
- Mercredi 9 octobre 2019 de 16 h à 17 h 30;
- Mercredi 23 octobre 2019 de 16 h à 17 h 30.
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public 

sur le poste informatique situé dans le hall de la Cité administrative – Accueil DDTM –  
2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

A la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront 
consultables pendant un an, à la mairie de Bordeaux, Cité municipale – 4 rue Claude 
Bonnier – 33045 Bordeaux Cedex, à la DDTM et sur le site internet de la préfecture :  
www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales.

La Préféte est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée, soit par un arrêté 
d’autorisation assortie de prescriptions à respecter, ou par un arrêté de refus.

903067

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté du 22 juillet 2019 de Monsieur le Maire de Pauillac, a été prescrite une 

enquête publique portant sur le projet d’aliénation d’un chemin rural situé au lieu-
dit « La Garouille».

L’enquête se déroulera à la mairie durant 15 jours : du 24 septembre 2019 au  
10 octobre 2019.

M. Christian VIGNACQ, commissaire enquêteur désigné par le Maire recevra en mairie :
Le mardi 24 septembre 2019 de 9 h 30 à 12 h 30
Le jeudi 10 octobre 2019 de 14 h 15 à 17 h 15
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet d’aliénation pourront être 

consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être 
adressées par écrit au commissaire enquêteur à la mairie de Pauillac, 1 quai Antoine 
Ferchaud - BP 109 - 33250 PAUILLAC.

Le rapport du commissaire enquêteur sera tenu à la disposition du public à la mairie.
903019

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société « SOURIRE & SANTE »,  SAS au
capital de 2.000.00 € - Siège social : 75
rue de Chartrèze – 33170 GRADIGNAN -
Objet : - prestations de conseil, de forma
tion et d’assistance opérationnelle auprès
des cabinets dentaires ; prestations de
conseil et accompagnement auprès des
particuliers en santé naturelle notamment
par le biais de stages et séjours et la vente
de produits associés ; prestations de
conseil et accompagnement en achat,
location et vente de biens immobilier -
Durée : 99 années. RCS BORDEAUX.

Président : Mme SOUBIRON Corinne,
née le 24/09/1961 à BORDEAUX
(FRANCE), de nationalité française, de
meurant 75 rue de Chartrèze à GRADI
GNAN (33170).

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Pour l’exercice du droit de vote,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions. -
Transmission des actions : Toutes les
transmissions d’actions sont soumises à
l’agrément préalable de l’assemblée gé
nérale des associés, à l’exception des
cessions intervenant entre associé ou au
conjoint, ascendants ou descendants d’un
associé.

Pour avis
19EJ13820

Par acte sous seing privé en date du
27/08/2019 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

FORME : SOCIETE A RESPONSABI
LITE LIMITEE

DENOMINATION : GEZIN FIRST
CAPITAL : VARIABLE avec minimum à

100 €
SIEGE (domiciliation provisoire) : 26 C

Rue Gabriel Durand – 33160 ST MEDARD
EN JALLES

OBJET : Restauration rapide, vente de
denrées alimentaires et boissons sou
mises au permis d’exploitation « licence
restauration ».

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

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

AGREMENT/PREEMPTION : Les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des actionnaires statuant
à la majorité des voix des associés

Les actionnaires historiques disposent
d’un droit de préemption.

GERANT : Kevin DEVIN, né le 14 juillet
1990 à ST GERMAIN EN LAYE (78), et
domicilié 26 C Rue Gabriel Durand –
33160 ST MEDARD EN JALLES

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
19EJ14117

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES, 

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES, 

titulaire d'un office notarial à
BORDEAUX (Gironde), 

44-50, Boulevard George V.

Avis est donné de la constitution, aux
termes d'un acte reçu par Maître Pierre
Jean MEYSSAN, Notaire à BORDEAUX,
le 29 mai 2019 de la société civile dont
les caractéristiques sont énoncées ci-
dessous :

Dénomination : SCI PANAME

Siège : 90 rue Dubourdieu BORDEAUX
(33800).

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation

Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la jouissance
gratuite au profit des associés cogérants
fondateurs, la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question, et notamment l’acquisi
tion du bien situé à PARIS (75015), 30 rue
Lecourbe.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop
pement, et ne modifiant pas le caractère
civil de la société.

Capital social : DIX MILLE EUROS
(10.000,00 EUR) en numéraire

Gérants : Monsieur Thierry MAURICE,
Directeur Régional, et Madame Charlotte
Albane Nicole MALCHERE, Directeur des
Affaires Publiques, son épouse, demeu
rant ensemble à BORDEAUX, (33000) 90
rue Dubourdieu.

Monsieur est né à BERGERAC (24100)
le 21 avril 1964,

Madame est née à PARIS (75014) le
31 décembre 1975.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 5 avril 2008 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Pierre Jean MEYS
SAN, notaire à BORDEAUX, le 1er avril
2008.

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

de BORDEAUX.
POUR AVIS ET MENTION
Maître Pierre Jean MEYSSAN
19EJ14119

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/08/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI MA
NEGE 27

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 5-7 rue Poitevin, 33000

BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, la gestion

d'un patrimoine tant immobilier que mobi
lier, et éventuellement sa vente

Gérance : M. Hadrien ORMIERES 
demeurant 97 boulevard Arago, 75014
PARIS

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

19EJ14122

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

GTRS 2B

Nom commercial: GTRS 2B
Siège social: 40 avenue de la vennerie

33510 ANDERNOS LES BAINS
Capital: 100 €
Objet: Activité : l'exploitation d'es

paces destinés aux loisirs et compétition
mécaniques, l'organisation d'événemen
tiel, de festivité, baptême, sortie autour de
l'automobile ou tout objet à moteur, la
location de pistes, la conduite assistée,
leçon de pilotage avec tout objet à moteur.

Président: BADARD Nicolas 40 ave
nue de la vennerie 33510 ANDERNOS
LES BAINS

Transmission des actions: Les ac
tions sont obligatoirement nominatives

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Les actions sont
obligatoirement nominatives

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

19EJ14125

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

7/08/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : RIVE DROITE
GARONNE INVESTISSEMENTS

Sigle : R.D.G.I.
Forme : SAS
Capital social : 20 000 €
Siège social : 2 CHEMIN DE BER

QUIN, 33550 LANGOIRAN
Objet social : - Toutes opérations de

promotion immobilière, de lotissement et
de marchandage de biens ; - la création,
ou l’acquisition, et l’exploitation de tous
autres fonds ou établissements de même
nature ; - et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.

Président : Mme Martine DAUCE de
meurant 2 CHEMIN DE BERQUIN, 33550
LANGOIRAN

Directeur Général : M. Gerard DAUCE
demeurant 2 CHEMIN DE BERQUIN,
33550 LANGOIRAN

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

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

Durée : 30 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

19EJ14130

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

7/08/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : RIVE DROITE
GARONNE INVESTISSEMENTS

Sigle : R.D.G.I.
Forme : SAS
Capital social : 20 000 €
Siège social : 2 CHEMIN DE BER

QUIN, 33550 LANGOIRAN
Objet social : - Toutes opérations de

promotion immobilière, de lotissement et
de marchandage de biens ; - la création,
ou l’acquisition, et l’exploitation de tous
autres fonds ou établissements de même
nature ; - et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.

Président : Mme Martine DAUCE de
meurant 2 CHEMIN DE BERQUIN, 33550
LANGOIRAN

Directeur Général : M. Gerard DAUCE
demeurant 2 CHEMIN DE BERQUIN,
33550 LANGOIRAN

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

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

Durée : 30 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

19EJ14130
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

ATHECO ATHECO 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 euros 
Siège social : 22 Route de

Libourne  
33620 MARSAS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MARSAS du 28 août
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ATHECO
Siège social : 22 Route de Libourne,

33620 MARSAS
Objet social : Tous travaux d’électricité,

plomberie, tuyauterie chaud et froid ;
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 : 1 500 euros
Gérance :  Madame GONZALEZ Angé

lique, demeurant 22 route de Libourne
33 620 MARSAS  et Monsieur GONZA
LEZ Trévor, demeurant 22 route de Li
bourne 33 620 MARSAS

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

Pour avis
La Gérance
19EJ14136

Etude de Maîtres
Jean-Louis REVELEAU
et Dominique PETIT, 

Etude de Maîtres
Jean-Louis REVELEAU
et Dominique PETIT, 

Notaires associés à Bordeaux
(Gironde), 67 rue Lecocq

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Louis

REVELEAU, notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « SCP Jean-Louis
RÉVELEAU et Dominique PETIT », titu
laire d’un office notarial à BORDEAUX
(33000), 67 rue Lecocq, le 29 août 2019,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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.

Dénomination sociale : SCI ANDIROS
Siège social : SAINT SYMPHORIEN

(33113) 39 avenue des Muriers
Durée de la société : 99 années
Capital social : MILLE CINQ CENTS

EUROS (1 500,00 EUR).
Entre vifs, toutes les cessions de parts,

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

Les premiers co-gérants de la société
sont : M. Diego Ros demeurant à SAINT
SYMPHORIEN (33113) 39 avenue des
Muriers, et Mme Angéla ROS demeurant
à TALENCE (33400) 14 rue Pierre Renau
del.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ14139

Cabinet ESTRADECabinet ESTRADE
Expert Comptable

4 le bourg 
33620 LAPOUYADE

constance.estrade@cabinet-
estrade.com

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 20 août 2019, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : SARL EH!CO
Forme :   Société à Responsabilité Li

mitée
Siège social : 45, rue Gouffrand –

33300 Bordeaux
Objet :  Hébergement
Durée : 99 ans
Capital :   2 000,00 € en numéraire
Gérants : M. DUSSAULT Mathieu de

meurant au 64, Cours de l’Yser – Apt 148 –
33800 Bordeaux et M. DEJEANS Nicolas
demeurant au 45, rue Gouffrand – 33300
Bordeaux

 Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX.

 Le gérant.
19EJ14140

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 21/08/2019,

il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : SCI FRED
Forme : société civile immobilière
Capital social : 100 €
Siège social : 1, chemin de Cantegrit

33650 SAINT-SELVE
Objet social : l’acquisition, l’administra

tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, tout actif mobilier dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, d’apport, d’échange ou au
trement.

Gérance : Monsieur Mickaël SEGUI,
domicilié 1, chemin de Cantegrit à SAINT-
SELVE (33650)

Clause d’agrément : les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts

Durée : 99 années
RCS : BORDEAUX
19EJ14144

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

SCI ITEYSCI ITEY
SCI au capital de 100 euros 
Numéro 2 Peût - Camiac-et-

Saint-Denis

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- FORME : Société civile immobilière-
DENOMINATION : SCI ITEY- SIEGE
SOCIAL : Numéro 2 Peût – 33420 CA
MIAC-ET-SAINT-DENIS - OBJET : Acqui
sition, administration, gestion par la loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers- DUREE : 99 années-
CAPITAL : 100 euros- GERANCE : Ma
dame Isabelle ITEY- IMMATRICULA
TION : RCS de Libourne

Pour avis,
19EJ14153

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

GABJESGABJES
Société civile immobilière 
Au capital de 100 euros  

Siège social : 4 Lieudit Peut
33420 CAMIAC-ET-SAINT-DENIS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CAMIAC ET SAINT DE
NIS  du 16 aout 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : GABJES
Siège social : 4 LIEUDIT PEUT 33420

CAMIAC ET SAINT DENIS
Objet social : L’acquisition, l'adminis

tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la Société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement,

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

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

Gérance : Madame GRANDCAMP
épouse SIGALAT Jessica et Monsieur
SIGALAT Gabriel, demeurant 4 lieudit
Peut 33 420 CAMIAC ET SAINT DENIS

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance
19EJ14155

Suivant acte reçu par Maître Philippe
JEAN, Notaire à ARCACHON (33120), 14,
Boulevard Général Leclerc, le 26 août
2019, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société civile régie par les
dispositions du Titre IX du livre III du code
civil.

La dénomination sociale est : BOGUI.
Le siège social est fixé à : LA TESTE-

DE-BUCH (33260), 2 rue Gustave Loude.
La société est constituée pour une

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

de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR) .
Les apports sont Numéraires.
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. 

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d’eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.

Le premier gérant de la société est :
Madame Emilie BORRAT, demeurant 33
rue Michel Labarthe, 33260 La Teste de
Buch.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ14162

COSAAN INSTITUTCOSAAN INSTITUT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 Résidence

Marly 1 Rue Fragonard
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 24 Juillet
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : COSAAN INS
TITUT

Siège social : 24 Résidence Marly 1,
Rue Fragonard 33200 BORDEAUX

Objet social : L'exploitation d'un fonds
d'institut de beauté, soins esthétiques,
cosmétiques ainsi que la vente de produits
cosmétiques

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Agathe SAMBA,

demeurant 6 Rue Flornoy 33000 BOR
DEAUX, assure la gérance.

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

Pour avis La Gérance
19EJ14169

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14-08-2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : STRACODE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 16 rue de Campilleau

33520 Bruges.
Objet : En France et à l'étranger, Achat

vente de pneus neufs, Achat vente, recy
clage pneus d'occasions, Achat vente de
pièces détachées et accessoires automo
biles, conseil et aide au développement
d'entreprise

Président : M. MIYOUNA TETANI de
meurant 18 allée Ronsard 33200 Bor
deaux

Les actions sont librement négociables.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ14178

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

1er septembre 2019, il a été constitué une
société à responsabilité limitée uniperson
nelle présentant les caractéristiques sui
vantes : 

Dénomination : A.M.L.-ELEC
Forme : Société commerciale à respon

sabilité limitée Unipersonnelle
Siège social : 2, rue Simone Veil –

33380 MIOS
Capital : 1 000 €uros divisé en 100

parts de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet : A titre

principal : Tous travaux d’électricité,
d’installation d’équipements thermiques et
de climatisation.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Maxime LA

BROUCHE demeurant au 2, rue Simone
Veil – 33380 MIOS. 

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

 Pour avis,
La gérance.
19EJ14256
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/08/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BORDEAUX
INVESTISSEMENT

Sigle : BI
Forme : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : 14 Cours de l'Inten

dance, 33000 BORDEAUX
Objet social : L’acquisition, la vente,

la location de biens immobiliers et de fonds
de commerces de sociétés et d’entreprises

Président : M. Geoffrey DUHAYON 
demeurant 63 rue de Pessac, 33000
BORDEAUX

Directeur Général : M. Jean-Philippe
NAUD demeurant 66 rue des Rétaillons,
33300 BORDEAUX

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

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

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

19EJ14177

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUITRES du 18/07/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : E.P.C.V
Siège social : 88, avenue de l'Isle,

33230 GUITRES
Objet social : Prise de participation
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Valérie BERNAR

DAUD et Monsieur Christopher BERNAR
DAUD demeurant ensemble 88, avenue
de l’Isle – 33230 GUITRES sont nommés
premiers gérants de la société.

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

19EJ14179

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

27 août 2019, il a été constitué une Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes : 

Dénomination : MEDS CAP
Forme : Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée
Siège social : 36, avenue des Abeilles –

33950 LEGE CAP FERRET
Capital : 5 000 €uros divisé en 500

parts de 10 €uros chacune
Objet : La société a pour objet l’exercice

de la profession de médecin.
Durée : 99 ans
Gérance :
- Madame Monica MILO demeurant au

11, avenue des Gemmeurs – 33950 LEGE
CAP FERRET

- Monsieur Aurel MILO demeurant au
11, avenue des Gemmeurs – 33950 LEGE
CAP FERRET.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

 Pour avis,
19EJ14183

IDEAL PAYS-DE-LOIREIDEAL PAYS-DE-LOIRE
Société par actions simplifiée
Au capital de 100.000 euros

Siège social : 7, rue Crozilhac,
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
29/08/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IDEAL PAYS DE

LOIRE
Siège : 7 rue Crozilhac, 33000 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 100.000 euros
Objet : La promotion immobilière de

logements et plus particulièrement de lo
gement collectif et d'habitation indivi
duelle, de bureaux et autres locaux neufs
; restructuration et réhabilitation de bâti
ments anciens ; la construction, l'acquisi
tion, l'aménagement de tous biens et droits
immobiliers ; lotisseur et aménagement
foncier ; Toute activité de maîtrise d’ou
vrage, d’ingénierie et d’études techniques
concernant les ouvrages de génie civil ou
de bâtiments et les infrastructures ; Toute
activité de conseil d’entreprises en matière
de gestion administrative, financière ou
sociale, en matière de commercialisation,
marketing comme une matière de concep
tion, réalisation, ingénierie, dans le do
maine de l’immobilier ; La souscription de
tous emprunts en vue des opérations im
mobilières ci-dessus

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

Président : Société IDEAL GROUPE,
SAS au capital social de 400.000 €, domi
ciliée 7 rue Crozilhac, 33000 BORDEAUX
(RCS Bordeaux 532 657 491)

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

POUR AVIS
Le Président
19EJ14180

Etude de Maître
Bruno CARMENT
Etude de Maître

Bruno CARMENT
Notaire à ARES (Gironde), 

87 Rue du Général de Gaulle

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bruno

CARMENT, Notaire, à la résidence
d'ARES, (Gironde), 87, Rue du Général
de Gaulle, le 28 août 2019, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est :          
TYCOLO.

Le siège social est fixé à : ANDERNOS-
LES-BAINS (33510), 2 rue des Eglantiers.
La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR), lequel
est divisé en 100 parts sociales de 10
euros chacune.

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l'ascendant ou du
descendant d'un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société
sont :

- Monsieur Marc Pierre KERBÉRÉNÈS
demeurant à BORDEAUX (33000) 33 rue
Théodore Gardere.

- Et Madame Hélène Marie Henriette
LANTIE son épouse demeurant à BOR
DEAUX (33000) 33 rue Théodore

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ14184

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : BARNEY & ASSO-
CIES

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 2.000 €
Siège social : 42 rue Borie 33000 Bor

deaux
Durée : 50 ans
Objet : La formation continue, l’accom

pagnement en gestion des ressources
humaines, la formation initiale.

Président : M. Julien JOUANNE de
meurant 5 rue Saint Etienne 40000 Mont-
de-Marsan

Directeur Général : M. Pierre CERONI
demeurant 7-25 rue Pourmann Apparte
ment 1213 33000 Bordeaux

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.

RCS : Bordeaux
19EJ14208

Par acte sous seing privé en date du 8
août 2019, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : STOA PROMO-
TION

FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

CAPITAL : 1.500 euros
SIEGE : 9 Cours de Gourgue 33000

BORDEAUX
OBJET : Achat et vente d’immeubles,

promotion et géranc immobilière, exécu
tion de toutes transactions immobilières,
exécution de tous travaux de construc
tions, de bâtiments et génie civil.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT :Les cessions d'actions, à
l’exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés, statuant à la majorité
des deux tiers des voix des associés
disposant du droit de vote.

PRESIDENT :Monsieur Aurélien MAR
CONI, Demeurant 6 rue de la Vieille Tour
33000 BORDEAUX.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le Président
19EJ14265

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Pierre-Jean

BUFFANDEAU, à ARCACHON (33120),
le 29/08/2019 a été constituée une société
civile dénommée SILVERCOAST ayant
pour objet l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Siège so
cial : 73 route du Haut Lucats, 40160
PARENTIS EN BORN. Durée 99 ans.
Capital social 100€. Gérance : M. Grégory
REBOLIA et Mme Julie LAUNAY demeu
rant ensemble à PARENTIS EN BORN
(40160) 73 route du Haut Lucats. Imma
triculation sera faite au RCS de Mont de
Marsan. Pour avis, le Notaire.

19EJ14202

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 22/08/2019 il a

été constitué la SAS : DENOMINATION :
TOUT AUTOUR DU VIN. Capital social :
10 000euros. Siège social: 32 rue Marcel
Pagnol 33 700 MERIGNAC. Objet : Com
merce de gros non spécialisé. Autres
commerces de gros de biens de consom
mation. Vente à distance sur catalogue
spécialisé. Président : ETABLISSE
MENTS CHAIGNEAU, SAS au capital de
1 408 000 euros, dont le siège social est
4 rue des Ajusteurs ZI Ouest Les Dorices
44 330 VALLET, immatriculée sous le n°
333244473 RCS NANTES. Directeur gé
néral : M. Julien GUINEBAULT demeurant
32 rue Marcel Pagnol 33700 MERIGNAC.
Tout associé peut participer aux assem
blées générales 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 repré
sente d'actions. Les cessions d'actions
sont soumises à un droit de préemption et
à l’agrément préalable des associés. Du
rée la société: 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.

19EJ14251

Suivant acte reçu par Me Sabrina    
LAMARQUE-LAGÜE, Notaire à CAP
TIEUX, le 08 Aout 2019, en cours de pu
blication au service de la publicité foncière
de BORDEAUX 3, il a été constitué le
Groupement Forestier ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : "LA RACINE"
Siège social : CAPTIEUX (33840), La

Rigade.
Capital social : 533.000 euros divisé en

533 parts de 1.000 euros chacune, repré
sentées par des apports immobiliers et
numéraires.

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

Objet : la constitution, l’amélioration,
l’équipement, la conservation ou la gestion
d’un ou plusieurs massifs forestiers, avec
leurs accessoires et leurs dépendances
inséparables, sur les terrains boisés ou à
boiser objets des apports et sur tous autres
terrains que le Groupement Forestier
pourrait acquérir à titre onéreux ou à titre
gratuit.

Gérants : Monsieur Arnaud Pierre Jean
Marie BENTZ et Madame Florence Anne-
Marie BERTHIER, son épouse, demeurant
à PARIS 16ème arr. (75016), Bateau
Serena, 15 allée du Bord de l'eau, nommés
pour une durée indéterminée, avec faculté
d'agir ensemble ou séparément.

Parts sociales : Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs, qu'avec
l'agrément de la collectivité des associés.
Cette restriction ne s'applique pas aux
cessions faites entre associés.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour insertion
Me Sabrina LAMARQUE-LAGÜE
19EJ14182
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Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax : 05 56 42 53 23

denis.teissier@notaires.fr

FAURE ALLIN ET PETITS
FILS

FAURE ALLIN ET PETITS
FILS

SARL au capital de 10.000 �
Siège social : LE BOUSCAT
(33110) 142 boulevard du

Maréchal Luautey

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 22

août 2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FAURE ALLIN
et PETITS FILS

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de :10.000€.
Siège social :LE BOUSCAT (33110)

142 boulevard du Maréchal Lyautey.
Objet : l'exercice de l'activité de bou

cherie, charcuterie, traiteur, volailler, épi
cerie, petite restauration.

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

Gérants : Monsieur Paul VERSAVAUX,
demeurant EYSINES (33320) 280 avenue
du Médoc. Et Monsieur Joris DEGORCE,
demeurant LE BOUSCAT (33110) 142
boulevard du Maréchal Lyautey.

Pour avis
19EJ14212

Par acte SSP du 29/08/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

PRESTATIONS VITI VINICOLES
MASSEY

Siège social: 9 rue de condé 33064
BORDEAUX CEDEX

Capital: 1.000 €
Objet: La Société a pour objet, en

France et à l'étranger : - l'entreprise de
tous travaux vinicoles ; - la gestion de
toutes propriétés viticoles et agricoles par
mandat, prestations de services ou
contrats d'entreprise ; - le négoce de vin
; - la création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ; - la prise, l'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités; Et géné
ralement, la participation directe ou indi
recte dans toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières pouvant se ratta
cher à l'objet social ou à tout objet similaire
ou connexe et susceptibles d'en favoriser
la réalisation.

Président: MASSEY David 38 burcott
lane bierton HP22 5AS AYLESBURY
ROYAUME-UNI

Transmission des actions: Aux
termes de l'article 12 des statuts, les ac
tions ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant selon les règles définies
à l'article 23 des statuts avec prise en
compte des voix du cédant.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Pour le droit de
vote et de représentation aux décisions
d'associés, chaque action donne droit à
une voix. Plus généralement, chaque ac
tion donne en outre le droit au vote et à
la représentation dans les consultations
collectives ou Assemblées Générales
dans les mêmes conditions que celles
prévues par le Code de commerce pour
les sociétés anonymes et dans les condi
tions spécifiques de l'article "Décision
collectives d'associés" des statuts.

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

19EJ14215

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

05 57 51 70 53

GRELOT GRELOT 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros  
Siège social : Chemin des

Lamproies, 33500 LIBOURNE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du 30 août
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : GRELOT
Siège social : Chemin des Lamproies,

33500 LIBOURNE
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble ou plusieurs immeubles, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement,

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

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

Gérance : Monsieur Jacques GRELOT
demeurant Chemin des Lamproies, 33500
LIBOURNE,

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

agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales

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

19EJ14222

SCP COSTE-VIDAL-LEBRIATSCP COSTE-VIDAL-LEBRIAT
Notaires Associés

1, Cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julie ROS-

BASSEE, de la Société Civile Profession
nelle “Stéphane COSTE, Marie-Martine
VIDAL et Valérie LEBRIAT”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à BOR
DEAUX (Gironde), 1, Cours Georges
Clémenceau, le 19 août 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI ECOLO-
GIA

Forme : Société Civile
Capital social : DEUX CENTS EUROS

(200,00 EUR).
Siège social : BEGLES (33130)      , 11

rue Jean-Andre Toussaint      .
Objet : la société a pour objet : l’acqui

sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion 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 ques
tion.

Durée : 99 années.
Les associés n’ont effectués que des

apports en numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Mohamed BEN KHALED et/ou
Madame Nabila BEN KHALED.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ14232

DP EXPERTISES & CONSEILSDP EXPERTISES & CONSEILS
8 allée Elsa Triolet

Bât B Appt 32
33150 CENON

dpexpertisesconseils@gmail.com

MECANIQUE AUTO
IMPORT

MECANIQUE AUTO
IMPORT

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros

Siège social : 15 bis ZAE de la
gare - 33680 LE PORGE

Société en cours
d'immatriculation au RCS de

Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
DANS UN JOURNAL

D'ANNONCES LÉGALES
Suivant acte sous seing privé en date

du 20 aout 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes:

- Dénomination sociale: MECANIQUE
AUTO IMPORT

- Forme juridique : Société par actions
simplifiée

- Capital social : 3 000 €, divisé en 3
000 actions de 1 euros chacune, entière
ment libérées en numéraire.

- Siège social : 15 bis ZAE de la gare –
33680 LE PORGE

- Objet : Mécanique générale et vente
de véhicules neufs et d’occasions

- Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

- Président : Monsieur Gary GIRARD
domicilié 11 parc de l’Océan 2 - (33680)
LE PORGE

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

Pour avis, le Président
19EJ14248

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

en date du 29/08/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MAAJA
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 2000 €.
Siège social : 56 AVENUE DE LA

MOUNE - 33370 ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX.

Objet : L'exploitation à usage d'habita
tion meublée non professionnel d'im
meubles lui appartenant, acquis ou pris à
bail à cet effet.

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

Gérants : Mme SARTRAND Marion,
demeurant 56 AVENUE DE LA MOUNE -
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX.

Pour avis
19EJ14216

Suivant acte reçu par Me Romain
LANDAIS,  à ARCACHON (33120) le
27/08/2019, a été constituée une société
civile dénommée TOURNY 25 ayant pour
objet l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. Siège social : BOR
DEAUX (33000) 25 allée Tourny. Durée
99 ans. Capital social 920000€. Gérance :
M. Raymond PEDRON, 48 bvd Marcel
Gounouillou, 33120 ARCACHON. Imma
triculation sera faite au RCS DE BOR
DEAUX. Pour avis, le Notaire.

19EJ14158

RVA CONSEILSRVA CONSEILS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros 
Siège social : 1 rue Font-Paute

33230 GUITRES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du 29 août
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : RVA CONSEILS ; Siège :
1 rue Font-Paute, 33230 GUITRES ; Du
rée : 99 ans ; Capital : 1 500 euros ; Ob
jet : Le conseil et l’assistance opération
nelle apportés aux entreprises et autres
organisations en matière de relations pu
bliques et de communication, L’activité
d’apporteur d’affaires ; Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Président : Mon
sieur Hervé ALLOY, demeurant 1 rue Font-
Paute, 33230 GUITRES, La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE. Pour avis, Le
Président.

19EJ14271Par acte SSP du 02/09/2019 est consti
tuée la SCM DELEGAL.

Objet : mise en commun de moyens
utiles destinés à faciliter l'activité profes
sionnelle de ses membres.

Durée : 99 ans
Capital : 3 000 €.
Cession de parts sociales : agrément à

la majorité des 3/4 des voix des associés,
sauf pour les cessions entre associés qui
sont libres.

Siège : 1 rue Castillon 33000 BOR
DEAUX.

Gérants : M. Yoann DELHAYE, demeu
rant 121 rue Paul Doumer 33700 MERI
GNAC, et M. Jordan SARAZIN, demeurant
250 route de Toulouse 33130 BEGLES.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ14278

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/08/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : R.S. TRANSPORT 
Siège social : 1 Rue Marie-Claude Vaillant
Couturier, Maison 22, 33320 Eysines
Forme : SASU Capital : 500 Euros Objet
social : Voiture de transport avec chauf
feur, location de véhicule avec chauffeur
Président : Monsieur Antoine CHICHE
PORTICHE demeurant : 1 Rue Marie-
Claude Vaillant Couturier, Maison 22,
33320 Eysines élu pour une durée indé
terminée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ14205

Aux termes d'un acte authentique en
date du 31/08/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : MAEVA
BEAU'T Siège social : 42, Cours Georges
Clémenceau, 33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC Forme : SARL Nom commer
cial : MAEVA BEAU'T Capital : 300.00€ €
Objet social : Soins de beauté - Produits
cosmétiques et toutes activités se rappor
tant à l'esthétique Gérance : Madame
Maeva SANCHEZ MARCOS, 10, Lotisse
ment les Jardins de Fontenelle, 33240
LALANDE DE FRONSAC Durée : 99 ANS
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ14270
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GMLB IMMOGMLB IMMO
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social : 22 rue Etienne
LHOSTE 33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 1er sep
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : GMLB
Siège social : 22 rue Etienne LHOSTE

33200 BORDEAUX
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble sis au 70 cours Victor Hugo 47000
Agen et de tous autres immeubles

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

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

Gérance : Florence BAPTISTE et Jean-
Louis BAPTISTE demeurant, tous deux,
22 rue Etienne LHOSTE 33200 BOR
DEAUX

Cessions de parts : agrément requis,
en cas de cession à un tiers, par un ou
plusieurs associés représentant au moins
les trois quarts des parts

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis, la Gérance

19EJ14257

Par acte authentique du 29/08/2019
reçu par Maître Edouard AMOUROUX,
Notaire au 455 Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny 33200 BORDEAUX, est
constituée la société civile BARBE-
ROUSSE.

Objet : acquisition, gestion et, plus
généralement, l’exploitation de tous biens
ou droit immobiliers.

Durée : 99 ans.
Capital : 200 €.
Cession de parts sociales : agrément à

la majorité des ¾ des associés, sauf pour
les cessions entre associés, entre ascen
dants et descendants, et au bénéfice du
conjoint ou partenaire pacsé d’un associé
qui sont libres.

Siège : Chez M. Benoit ROCA et Mme
Anne GERSTLE, 72 rue des Menuts 3300
BORDEAUX.

Gérants : M. Stéphane DANIEL et Mme
Julie LABOUESSE, demeurant 150 Cours
Victor Hugo, appartement F72, 33000
BORDEAUX, M. Benoit ROCA et Mme
Anne GERSTLE, demeurant 72 rue des
Menuts 33000 BORDEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ14295

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : PASTA E
BASTA

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 5, Allées de Tourny,

33000 BORDEAUX
Objet social : Commerce de détail

alimentaire sur éventaires et marchés
Restauration de type rapide

Président : Mme Camille BOUDET-
CAREME demeurant 2 La Renardeyre,
33125 HOSTENS

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

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

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

19EJ14331

ANTONIO RICO
ARCHITECTE DPLG

ANTONIO RICO
ARCHITECTE DPLG

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 �

Siège social : 33, rue de Ruat
33000 – BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : «  ANTONIO
RICO ARCHITECTE DPLG »

Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 33 Rue de Ruat - 33000

Bordeaux
Objet  l’exercice de la profession d’ar

chitecte, d’ urbaniste et des fonctions de
maître d’oeuvre

Durée : 99 années à compter de la date
d’immatriculation de la société au RCS

Capital social : 30.000 € intégralement
libérés, se décomposant comme suit :

Apports en nature :   15.000 €
Apport en numéraire: 15.000 €
Cession de parts : Agrément préalable

pour toute personne à l’exception des
cessions entre associés, qui sont libres.

Gérance : Monsieur Antonio RICO
VAZQUEZ, demeurant 39, rue Fondau
dège 33000 BORDEAUX

Immatriculation : Au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX

Pour avis
19EJ14226

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

Suivant acte sous-seing privé en date
du 1er août 2019, il a été constitué une
Société ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : BUCHAPAIN
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 370 Avenue du Parc des

Expositions – 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet : L’activité de boulanger-pâtis

sier, vente de viennoiseries et toutes
prestations de services en rapport avec
cette activité ; la cuisson, associée à la
vente au détail de produits de boulangerie,
pains et viennoiseries à partir de pâtes et
pâtons surgelés ou non ; la vente, sur
place ou à emporter, de plats d’alimenta
tion, en restauration rapide ; la participa
tion de la Société, par tous moyens, direc
tement 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.

Durée : 99 ans
Capital : 10 000 Euros
RCS : BORDEAUX
Président : la Société SENELA, Société

à Responsabilité Limitée au capital de 600
096 Euros dont le siège social est à
AVENSAN (33480), Z.A.C. LE PAS DU
SOC, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 538 812 884

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

Pour Avis,
Le Président
19EJ14282

Etude de Maîtres Laurent
LATOURNERIE et Eric

CHATAIGNER, 

Etude de Maîtres Laurent
LATOURNERIE et Eric

CHATAIGNER, 
Notaires associés à BAZAS

(Gironde), 33 Cours du
Général de Gaulle

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric CHA

TAIGNER, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Laurent LATOUR
NERIE et Eric CHATAIGNER», titulaire
d’un Office Notarial à BAZAS, 33 Cours
du Général de Gaulle, le 28 août 2019 a
été constitué un groupement forestier
ayant les caractéristiques suivantes :

Entre :
Monsieur Fabrice MAJAU, cadre com

mercial, époux de Madame Virginie Isa
belle Eglantine BOUDAZIN, demeurant à
LA BREDE (33650) 37 Bis avenue de
Rambaud.

Né à BAZAS (33430), le 11 janvier
1972.

Monsieur Franck William GERAUD,
adjoint territorial, époux de Madame Vé
ronique Marie Christine GOURGUES,
demeurant à GAJAC (33430) 1 Tingua
Ouest.

Né à BORDEAUX (33076), le 17 mai
1969.

Monsieur Cédric SAIGE, Ripeur, de
meurant à BAZAS (33430) 20 Lieudit Ja
net.

Né à BAZAS (33430), le 6 décembre
1975.

Célibataire.
Monsieur Jean François CAZEAUX,

retraité, époux de Madame Françoise
LESPES, demeurant à AUROS (33124) 6
route de Grignols.

Né à LAVAZAN (33690), le 24 avril
1954.

Monsieur David CAZEAUX, commer
cial, demeurant à GRADIGNAN (33170)
56 B rue de la Croix de Monjous.

Né à BAZAS (33430), le 12 mars 1973.
Célibataire.
Objet : la propriété et l'administration

de tous les immeubles et droits immobi
liers à destination forestière composant
son patrimoine.

Dénomination : Groupement Forestier
de "GARINE N° 5".

Siège : AUROS (33124), 6 route de
Grignols.

Durée : 99 années.
- Apport(s) en numéraire : CINQ

CENTS EUROS (500,00 EUR)
Le montant total des apports s'élève à

CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR),
somme égale au montant du capital social.

Cession des parts : Un associé peut
librement céder tout ou partie de ses parts
d'intérêt à un associé ayant la qualité
d’exploitant forestier des biens à usage
forestier du groupement. Toute autre
cession, à titre onéreux, ne peut avoir lieu
qu'avec l'agrément des associés

L'exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et finit le TRENTE ET UN
DÉCEMBRE de chaque année.

Les premiers gérants sont, d’un com
mun accord entre les constituants :

. Monsieur Fabrice MAJAU

. Monsieur Jean CAZEAUX

. Monsieur David CAZEAUX.
Avec faculté d'agir ensemble ou sépa

rément.
Pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Pour avis
Le notaire, Me CHATAIGNER
19EJ14296

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Cyrille DE

RUL, Notaire à BORDEAUX (Gironde), 34,
cours du Maréchal Foch, le 30 Aout 2019,
il a été constitué une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes:

Dénomination : SCI GHISNO JAM

Siège social : TALENCE (33400) 113
avenue Paul Bert.

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.

Durée : 99 années
Capital social: DEUX MILLE EUROS

(2.000,00 €)
Co-Gérants: Monsieur Jean-Noël Da

niel SION, directeur commercial, demeu
rant à PESSAC (33600), 16 Bis rue d'Ar
tiguemale et Mademoiselle Ghislaine Mi
chèle GABET, Directrice de production,
demeurant à PESSAC (33600), 16 Bis rue
d'Artiguemale.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour Avis
Le Notaire
19EJ14305

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

Par acte SSP du 02.09.2019 il a été
constitué la société :

Dénomination : SCI LLL BACALAN

Forme : société civile immobilière
Capital : 1.000 €, apportés en numé

raire
Siège : 51 Cours Victor Hugo – 33000

BORDEAUX
Objet : L’acquisition et l'exploitation par

tous moyens du lot de copropriété n° 1 au
sein de l’ensemble immobilier sis 18 Quai
de Bacalan à Bordeaux (33300) cadastré
RS n° 51 et 217

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

Associé-gérant : Monsieur Laurent LE
LIEVRE, demeurant 51 Cours Victor
Hugo – 33000 BORDEAUX

Associé : Madame Constance DE
LAOUSTRE, demeurant 51 Cours Victor
Hugo – 33000 BORDEAUX

Transmission des parts : sur agrément
de la collectivité des associés sauf cession
à un ascendant ou descendant ou à un
associé

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
19EJ14324

Aux termes d'un acte SSP en date du
03/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SERVICES ET
AIDE A DOMICILE 33 Siège social : 2
Allée des Dahlias, apt 603, 33700 MERI
GNAC Forme : SARL Sigle : S.A.D.33
Capital : 1500 € Objet social : Services à
la personne Gérance : Madame Phillipine
BOTO, 2 Allée des Dahlias, apt 603, 33700
Merignac Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ14433

Par acte SSP en date à LEGE CAP
FERRET du 02/08/2019 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
à responsabilité limitée Dénomination
sociale : ROC DE FERRET Siège social :
9 allée des Pélicans, 33970 LEGE CAP
FERRET Objet social : l'acquisition par
voie d'achat ou d'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question, l'exploitation et la dé
tention éventuelle de biens nécessaires à
l'activité de loueur en meublés et équipés
Durée de la Société : 99 ans Capital so
cial : 1 000 € Gérance : Mme Sophie
FOUQUET demeurant Rua 1 do Bairro do
Rainha D Leonor, 26 - 1°l’Esquerdo,
4150-740 PORTO (PORTUGUAL), Imma
triculation de la Société au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

19EJ14129
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LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

24.07.2019, il a été constitué une S.A.R.
L. ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : Prise de participation dans
toutes Sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet

Dénomination : TEE
Capital : 60 000 €
Siège social : 6 impasse du Potier -

33310 LORMONT
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Monsieur Franck KOENIG, né le 29 mai

1932 à BORDEAUX, demeurant 299 rue
Pasteur Résidence Domaine de Mauville –
33200 BORDEAUX,

ET
Monsieur William KOENIG, né le 03

août 1980 à BORDEAUX, demeurant 6
impasse du Potier - 33310 LORMONT,

ont été nommés co-gérants pour une
durée illimitée.

Chaque part sociale donne droit à une
voix dans tous les votes et délibérations.
Les parts sont librement cessibles entres
associés et entre conjoints, ascendants et
descendants. Elles ne peuvent être cé
dées à des tiers étrangers à la société
qu’avec l’agrément des associés donné
dans la forme d’une décision collective
extraordinaire. L'usufruitier représente
valablement le nu-propriétaire à l'égard de
la société dans les décisions ordinaires et
le nu-propriétaire représente l'usufruitier
dans les décisions extraordinaires.

Pour Avis,
Le Gérant.
19EJ14332

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

e'tabli a` BORDEAUX en date du 7 aou^t
2019, il a e'te' constitue' une socie'te' par
actions simplifie'e pre'sentant les caracte'
ristiques suivantes :

DENOMINATION : DANSE 2B,
SIEGE SOCIAL : 20 Rue de Cursol,

BORDEAUX (33000)
OBJET : vente d'articles de danse
DUREE : 99 ans a` compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des socie'te's.

CAPITAL : 200 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associe' peut
participer aux assemble'es sur justification
de son identite' et de l'inscription des titres
au nom de l'associe', au jour de l'assem
ble'e, dans les comptes de titres tenus par
la socie'te'. Chaque membre de l'assem
ble'e a autant de voix qu'il posse`de ou
repre'sente d'actions.

AGREMENT : L'agre'ment pour les
cessions d'actions a` des tiers par un
associe' est donne' par le Pre'sident.

PRESIDENT : Emmanuel BRAULT,
demeurant 398 Avenue de Verdun, Ba^ti
ment B, MERIGNAC (Gironde),

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des socie'te's de BOR
DEAUX.

Pour avis, le pre'sident
19EJ14334

Aux termes d'un acte SSP en date du
03/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MEDOPTIM Siège
social : 19 rue de new york, 33300 Bor
deaux Forme : SAS Nom commercial :
medoptim Capital : 500 Euros Objet so
cial : Conseil en gestion stratégique au
près des professions médicales et para
médicales. Code APE 70.22.11 Pré
sident : Monsieur François Pinturault de
meurant : 4 place des martyrs de la résis
tance, 33000 Bordeaux élu pour une durée
indéterminée Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ14383

SCI CMSSCI CMS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 46 rue des Trois
Conils, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : SCI CMS.
Siège social : 46 rue des Trois Conils,

33000 BORDEAUX.
Objet social : l'acquisition de tous biens

immobiliers, terrains, maisons et im
meubles de toute nature sis en France, la
conclusion de tous emprunts et la prise de
toutes garantis en vue de l'acquisition
envisagée et pour toutes les futures ac
quisitions, la mise en valeur, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement desdits biens immobiliers et de
tous autres immeubles bâtis ou non bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.

- L’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement de tout im
meuble bâtis ou non bâti dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange apport ou
autrement,

- Eventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

- la réalisation de tous emprunts auprès
de tous organismes à l’effet d’acquérir des
biens ou droits immobiliers.

- et la remise en garantie des emprunts
souscrits par exemple sous forme de
nantissement des parts sociales ou la
prise de suretés sur les immeubles lui
appartenant.

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

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

Gérance : Monsieur Antoine MES
SEAN demeurant 27 rue Scaliger, 33000
BORDEAUX Monsieur Bertrand CLAVE
RIE demeurant 6 rue de la Clairière 33170
GRADIGNAN.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas.

agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts du capital social.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ14338

PAU UNIVERSITEPAU UNIVERSITE
Société civile de construction

vente au capital de 1 000 �
Siège social : 10 rue Rolland

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 2 Sep
tembre 2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente

Dénomination sociale : PAU UNIVER
SITE

Siège social : 10 rue Rolland,
33000 BORDEAUX

Objet social : L’acquisition d’un en
semble immobilier sis à PAU (64200), 2
rue Charles Bourseul, figurant au cadastre
de ladite commune, section CZ, sous le
numéro 144, ainsi que tous immeubles et
droits susceptibles de constituer des ac
cessoires ou annexes dudit bien.

L’aménagement et la rénovation de 23
logements au sein dudit ensemble

La vente de l’immeuble ou des im
meubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions

L’obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts et constitution des garanties
y relatives.

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

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

Gérance : monsieur Philippe CURUT
CHET demeurant 26 Bis Allée Labarthe,
33110 LE BOUSCAT.

Clauses relatives aux cessions de
parts :

dispense d'agrément pour les cessions
entre associés,

agrément des associés représentant au
moins les deux tiers du capital social.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ14357

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX (Gironde) du 26 JUILLET
2019, il a été constitué sous la dénomina
tion "CAMIRAN CONSEIL" une société
par actions simplifiée, régie par la loi et
les dispositions réglementaires en vi
gueur, dont les caractéristiques sont les
suivantes :

SIEGE SOCIAL  : 35 Le Bourg Nord
33190 CAMIRAN

OBJET SOCIAL : la société a pour
objet, en France et à l'étranger :

- Le conseil aux organisations ainsi que
toutes opérations commerciales, finan
cières ou juridiques se rattachant à l'objet
indiqué ci-dessus (ou à un objet connexe,
complémentaire ou similaire) et visant à
favoriser l'activité de la société.

Dans le cadre de ses activités commer
ciales et opérationnelles, la société doit
avoir un impact sociétal et environnemen
tal positif et significatif.

DUREE :  99 ans.
CAPITAL SOCIAL : Le capital social est

fixé à 1.000 euros, entièrement libéré,
uniquement d'apports en numéraire, divisé
en 1 000 actions de 1 euros chacune.

PRESIDENT DE LA SOCIETE : a été
nommé Président pour une durée illimitée,
Monsieur Mathieu BONNAFOUS demeu
rant 5 Allée Serr - 33100 BORDEAUX

IMMATRICULATION : Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis et insertion.
19EJ14366

TERNES PROPERTYTERNES PROPERTY
Société en nom collectif au

capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de

l'Intendance
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 2 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : TERNES PRO
PERTY

Siège social : 2 cours de l'Intendance,
33000 BORDEAUX

Objet social : L'acquisition, la prise à
bail et l'exploitation de tous biens immo
biliers ;

La location comme preneur ou comme
bailleur de tous locaux avec ou sans pro
messe de vente, l'édification de toute
construction nouvelle, la réhabilitation ou
rénovation de toutes constructions, l'ac
quisition de tous immeubles pouvant ser
vir directement ou indirectement à tous
objets de nature à favoriser le commerce
de la société ; la cession desdits im
meubles ;

L'exécution de toutes missions propres
à l'activité de marchand de biens en tous
genres : terrains, propriétés bâties,
usines, fonds de commerce, apparte
ments, villas, propriétés agricoles, forêts
et étangs ;

L'étude des implantations d'ensembles
immobiliers, d'équipement et d'organisa
tion de centres divers, commerciaux et
sportifs, de leur viabilisation, de leur cir
culation ;

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;

La société peut apporter ses biens
immobiliers à la garantie de la dette d’un
tiers et notamment constituer toute hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

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
Associés en nom :
La société BORDELAISE DES JEUX

ET LOISIRS, Société à responsabilité à
associé unique au capital de 35 033 euros,
dont le siège social est situé 2 cours de
l'Intendance 33000 BORDEAUX et imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n° 493 392 120

La société CHADEY, Société à respon
sabilité limitée au capital de 7 622,45
euros, dont le siège social est situé 2 cours
de l'Intendance 33000 BORDEAUX imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n° 353 175 516.

Gérance :
La société FINANCIERE IMMOBI

LIERE BORDELAISE, Société par actions
simplifiée dont le siège social est situé 2
cours de l’Intendance 33000 BORDEAUX
et immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 410 312 110, non associée.

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

FINANCIERE IMMOBILIERE BORDE
LAISE

Gérante
19EJ14370

Par acte SSP du 06/08/2019 il a été
constitué une SAS dénommée:

SAS BKH

Nom commercial: SAS BKH
Siège social: 4 chemin de beau

laygues 33500 ARVEYRES
Capital: 500 €
Objet: La gestion de fonds de com

merce sous contrat de gérance-mandat
Toutes opérations y rattachées

Président: HOSTEIN Kevin 4 chemin
de beaulaygues 33500 ARVEYRES

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

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

19EJ14423
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SAS VERRE ALU 33.4SAS VERRE ALU 33.4
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 �
Siège Social : Résidence 

Château Raba tour B, Apt 620,
1 rue Fénelon 33400 Talence

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du  01/09/2019  il a été constitué une
Société par actions simplifiée

Dénomination sociale : VERRE ALU
33.4

Nom commercial et enseigne : VERRE
ALU 33.4

Siège social : Résidence Château
Raba , tour B, Apt 620, 1 rue Fénelon
33 400  Talence

Capital : 1  €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Objet :  vente et pose de menuiserie

bois ; alu et pvc
Président :  RIDOIN Jeremy  demeu

rant Résidence Château Raba , tour B, Apt
620, 1 rue Fénelon   33400 Talence, de
nationalité française

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

19EJ14349

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte ssp du 10 août 2019, de l’EURL « LA
FABRIQUE DE CHAMBERY », capital
10.000 euros, siège social : 17 B Chemin
de Pargade 33850 LEOGNAN. La société
a pour activité l’exploitation d’une activité
de boulangerie, pâtisserie, chocolatier,
glacier, confiserie, traiteur, sandwicherie,
sur place ou à emporter. RCS de BOR
DEAUX. Sa durée est de 99 années.

Madame Nathalie GARCIA demeurant
au 17 B Chemin de Pargade 33850 LEO
GNAN a été nommé Gérant pour une
durée illimitée.

19EJ14378

OCTANS CONSEILSOCTANS CONSEILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 rue de la Boëtie

33000 BORDEAUX

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

BORDEAUX du 02/09/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée Dénomi
nation sociale : OCTANS CONSEILS
Siège social : 6 rue de la Boëtie,
33000 BORDEAUX Objet social : La réa
lisation, l'installation, l'achat, la vente, la
pose se rapportant aux activités concer
nant l'électricité générale et tous systèmes
électriques et téléphoniques, ainsi que
toute activité annexe s’y rattachant direc
tement ou indirectement, Durée de la
Société : 99 ans Capital social : 1 000
euros apport en numéraire Gérance :
Olivier MOREAU, demeurant 6 rue de la
Boëtie 33000 BORDEAUX, assure la gé
rance. Immatriculation de la Société au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ14390

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

NOTAIRES ASSOCIES
Manaïk GUYOT

NOTAIRE
47 Cours Xavier Arnozan

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Patrice

BREYNE, Notaire à BORDEAUX 47 Cours
Xavier Arnozan, le 19 août 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est: LE LA
GON 4 JUILLET.

Le siège social est fixé à : TOULOUSE
(31000)      , 22 rue du Caillou Gris.

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 numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Pierre FONKENELL.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ14409

AKME PERFORMANCEAKME PERFORMANCE
SAS au capital de 500,00 Euros
dont le siège social est sis 114

rue Mac Carthy - 33200
BORDEAUX, en cours

d'immatriculation auprès du
RCS de BORDEAUX.

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

en date du 20/08/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AKME PER
FORMANCE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 500 €.
Siège social : 114 rue Mac Carthy -

33200 BORDEAUX
Objet : A titre principal : Prestation de

services, formations, séances, ateliers,
relatifs au coaching, à la préparation
mentale en séances individuelles et/ou
collectives dans tous domaines et destinés
à tout public ; Création et gestion d’appli
cations informatiques et de tous contenus,
bases de données et services informa
tiques en lien avec la gestion des res
sources humaines ; A titre accessoire :
gestion et commercialisation dans le do
maine de la rénovation de biens immobi
liers.

Président : Monsieur Alexandre GE
VENSAN, demeurant 1 rue Jean Paul
Sartre, Bâtiment C2, appartement n°30 –
33320 EYSINES, a été nommé statutaire
ment Président pour une durée illimitée.

Directeur Général : Madame Sophie
CHAUVE LACOURT, demeurant 120 rue
Mac Carthy, appartement n°12 – 33200
BORDEAUX, a été nommée statutaire
ment Directeur Général pour une durée
illimitée.

Clause d'agrément : Décision d’agré
ment prise par la collectivité des associés
à la majorité des deux tiers des voix dont
disposent les associés.

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
19EJ14414 STATUTS

Suivant acte reçu par Maître Patrick
BEYLOT, Notaire de la SCP “Patrick
BEYLOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire
d’un Office Notarial dont le siège est à
CREON (Gironde), 25 Place de la Prévôté,
le 29 août 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE DE LA MERCI           

Siège :5 rue de la Merci 33370 BON
NETAN

Capital :100 euros
Objet Social : acquisition par voie

d’achat ou d’apport, propriété, mise en
valeur, ltransformation, construction,
aménagement, administration, laocation
et la vente à titre exceptionnelle de tous
biens et droits immobiliers,

Durée :99 ans
Les associés sont indéfiniment respon

sables des dettes sociales à l’égard des
tiers

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Philippe MARAVAL, demeurant
5 rue de la Merci 33370 BONNETAN     .

Immatriculation RCS BORDEAUX
19EJ14415

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/08/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MNH Siège so
cial : 230 rue judaïque, 33000 Bordeaux
Forme : SASU Nom commercial : Dise
gnami Capital : 1000 Euros Objet social :
Centre d'amincissement et d'anti âge via
la haute technologie Président : Madame
Iftekhar Hocini demeurant : 14 avenue de
Saige, 33600 Pessac élu pour une durée
indéterminée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ14436

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

Par acte SSP du 03.09.2019 il a été
constitué la société :

Dénomination : SAS DOMUS GES-
TION

Forme : société par actions simplifiée
Capital : 1.000 €, apportés en numé

raire
Siège : Gare de Bordeaux Saint-Jean,

Parvis Louis Armand, Pavillon Nord, CS
21912 – 33082 Bordeaux Cedex

Objet : L’activité de contractant général
ainsi que la réalisation de travaux tous
corps d’état

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

Président : M. Bastien BERNARD de
meurant 61 A ru e du Collège Technique –
33320 EYSINES

Transmission des actions : sauf pré
emption, sur agrément de la collectivité
des associés sauf cession à un ascendant
ou descendant ou à un conjoint d’associé

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
19EJ14447

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

33510 Andernos les Bains

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LISSILLOUR

FIASSON, Notaire à ANDERNOS-LES-
BAINS (Gironde), le 2 septembre 2019 a
été constituée une société en nom collec
tif ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : L'exploitation de fonds de com
merce de Tabac, presse, loto, articles di
vers, auquel est annexée la gérance d'un
débit de tabac, exploitée dans le même
local.

La société en nom collectif prend en
charge l'actif et le passif de l'ensemble des
activités.

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

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

Dénomination : SNC MERMET
Siège : ARES (33740), 6 bis rue du 14

juillet      
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation.
Capital : 1000 EUROS.
Agrément : toutes les cessions de parts

sont soumises à agrément .
Gérant : Madame Laura MARINI,

épouse de Monsieur Sébastien MERMET,
demeurant à ARES (33740) 24B avenue
de la Libération .

L’exercice social commence le 1er
octobre et se termine le 30 septembre de
chaque année.

La société sera immatriculée au RCS
de bordeaux

19EJ14451

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 03/09/19, il a été constitué une
société aux caractéristiques suivante :

Forme : Société par action simplifiée,
régie par le livre II titre I et titre II chapitre
VII du code de commerce.

Dénomination sociale : Maison Jéro-
boam

Objet social : en France et à l’étranger,
l’exploitation de chambres d’hôtes. Et
généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son ex
tension ou son développement.

Siège Social : 4 chemin des Erables,
33180 SAINT-ESTEPHE

Durée : 99 ans
Capital social : MILLE EUROS

(1 000,00€), divisé en 10 actions de CENT
euros (100€) chacune.

Apports : numéraire
Président : Monsieur François MAR

TINI demeurant à LA FOUILLOUSE
(42480), 30 allée du Pilat.

Les cessions d’action entre associés
sont libres.

Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour Avis
Le Président
19EJ14461

Aux termes d'un acte SSP en date du
03/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : JUMP Siège so
cial : 14 allée Paul GAUGUIN, 33170
GRADIGNAN Forme : Société Civile Im
mobilière Sigle : SCI JUMP Capital :
1000 € Objet social : Acquisiton, adminis
tration, exploitation, location biens immo
biliers Gérant : Monsieur JULIEN LA
BORDE, 73 allée Jean GIONO, Appt C16,
33100 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ14417
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MODIFICATIONS

PIZZ MICHELIPIZZ MICHELI
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 95 bis cours de
verdun

33460 GUJAN MESTRAS
531 160 679 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

02/08/2019, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient TM
SASU à compter du 01/09/2019.

Article 2 changement de la forme so
ciale de la société en SASU.

Articles 3 extension d’activité : pizzeria
à emporter et entretien de piscine.

Et le capital de la SASU reste de 1000 €
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
19EJ13532

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

H.2.O H.2.O 
SARL au capital de 400 000

euros porté à 1 000 000 euros 
Siège social : 107 bis avenue de

Verdun – 33500 LIBOURNE 
422 163 816 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
L'AGE réunie le 12.06.2019 a décidé

d'augmenter le capital social de 600 000 €
par l'incorporation directe de réserves au
capital, le portant de 400 000 € à
1 000 000 € ; et d’étendre l’objet social à
la prise de participation dans toute société
peu importe son objet social et sa forme
juridique.

Les articles 2 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
La Gérance

19EJ13571

INDIECATAPULT INDIECATAPULT 
SARL au capital de 1000 euros 

64 rue des Faures 33000
BORDEAUX 

830 752 655 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décision de l'associé unique du
26.08.2019, il a été décidé de modifier
l'objet social à compter de cette date.

Nouvel objet social : acquisition, sous
cription, détention, gestion et cession de
toutes parts sociales et de toutes valeurs
mobilières dans toutes sociétés; gestion,
exercice des fonctions du mandataire
social dans toute entité juridique ; mana
gement des filiales ; gestion de son patri
moine mobilier et immobilier; placement et
gestion  des disponibilités dégagées dans
le cadre du groupe constitué ; toutes
prestations de service en matière adminis
trative, financière, comptable, commer
ciale, marketing, informatique ou de ges
tion au profit des filiales; participation
active à la conduite de la politique du
groupe et au contrôle des filiales.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

RCS BORDEAUX.
Pour avis

19EJ14027ANA IMMOBILIERANA IMMOBILIER
SARL au capital de 7 000 �
Siège social : 2 lieu dit la

Bastide, moureson
33730 PRÉCHAC

RCS BORDEAUX 845 361 369

En date du 01/08/2019, le gérant a
décidé le transfert du siège social à
compter du 01/08/2019 et de modifier
l'article 4 des statuts comme suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 2 lieu dit la Bastide,
Moureson, 33730 PRÉCHAC.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 1 Lieu-dit La Bastide,
Moureson, 33730 PRÉCHAC.

L'inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX tenue par le greffe
du tribunal.

le gérant anastasia veremeenco
19EJ14046

  AB OLIGO - SAS au capital de 1 000
euros. Siège social : 29 Allée Pierre de
Ronsard à GRADIGNAN (Gironde).823 468 582
RCS BORDEAUX.  D'un procès-verbal de
l'assemblée générale du 15 août 2019, il
résulte que le siège social a été transféré,
à compter du 15 août 2019, de GRADI
GNAN (Gironde) 29 Allée Pierre de Ron
sard, à PERIGUEUX (Dordogne) 22, Im
passe Blaise Pascal. Dépôt légal au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX

19EJ14059

SMILODON, SAS au capital de 1 244
999 euros, 9 rue de Condé 33000 BOR
DEAUX, 838 237 386 RCS BORDEAUX.
Les associés ont constaté le 31/10/2018
la démission de Nicolas de Vries de ses
fonctions de DG. RCS Bordeaux.

19EJ14060

C.U.M.A. DE SAINT FIACREC.U.M.A. DE SAINT FIACRE
Agrément n° 33/0427 -

Immatriculation RCS Libourne
n° 409179678

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Le Conseil d'Administration réuni le 9
Avril 2019 à 17150 BOISREDON, a décidé
du transfert du siège social de la
CUMA. Initialement situé à la Mairie 33820
BRAUD-ET-SAINT-LOUIS, le siège social
est transféré à la Mairie 33820 PLEINE
SELVE.

Pour avis, le Président Vincent BOULE
19EJ14095

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SYNTIS SYNTIS 
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 15 244,90�
siège social 2 Cours du XXX
Juillet 33000 BORDEAUX 

RCS BORDEAUX 419 356 068

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de la décisions de l'associé
unique du 20 juin 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant M. Fré
déric BOUBET, demeurant 5 allée du Roi
Arthus - 33460 ARSAC.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ14098

LE PANIER GAURIACAISLE PANIER GAURIACAIS
SARL transformée en SAS
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 1 Place Francicot
33710 GAURIAC

499542561 RCS LIBOURNE

TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du
01/07/2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Mr Jacky PAJOT.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par Mr Jacky PAJOT
demeurant 21, rue de l'Eglise - 33710
GAURIAC.

19EJ14099

Lors de l'Assemblée générale de la SCI
KNACKI 3009, SCI au capital de 100
euros 17 rue des Terres Rouges - 33310
LORMONT (RCS BORDEAUX n° 822 513
966) en date du 26 août dernier, M. Dimi
tri Taurand a  renoncé à ses fonctions de
co-gérant à compter du 1er septembre
2019. L'assemblée générale a donc en
tendu confier la gérance à la seule co-
gérante restante à savoir Mme Marie
Géraud. Celle-ci continue donc de gérer
la SCI KNACKI 3009 seule.

19EJ14146

MOLI & COMPAGNIEMOLI & COMPAGNIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 7 allée de

Chartres
33000 BORDEAUX

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MOLI & COM-
PAGNIE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Siège social : 7 allée de Chartres
33000 BORDEAUX

Objet social :Carrelage, taille de
pierres, maçonnerie, menuiserie, second
œuvre du bâtiment

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Gjon MOLI et

Monsieur Antonios ZARANIDIS demeu
rant  17 rue Minvielle  33000 BORDEAUX

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX. 

Pour avis. La Gérance
19EJ14454

Aux termes d'un acte SSP en date du
26/08/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : PEARSON ONE 
Siège social : 15 Allée Van Gogh, 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC Forme : So
ciété Civile Immobilière de Construction
Vente (SCICV ou SCCV) Capital : 1000 €
Objet social : L'acquisition directe ou indi
recte par l'intermédiaire d'une filiale, d'une
ou plusieurs parcelles de terrain à bâtir
sur le territoire national, ainsi que l'activité
de construction vente, en sous-traitance,
et notamment : S'il y a lieu, la démolition
des bâtiments existants avec possibilité
d'aménager et équiper le ou les terrains
par la création de voies nouvelles et de
tous réseaux, La construction de tous
immeubles quels que soient leurs usages
et leurs destinations, La construction sur
l'assiette foncière acquise, en une ou
plusieurs tranches, en vue de la vente en
totalité ou par fractions, de bâtiments et
de toutes annexes ou dépendances et des
services communs y afférents. - L'em
prunt, en tout ou partie, des capitaux né
cessaires à la construction, - La vente en
bloc ou par lots des immeubles construits,
avant ou après achèvement des construc
tions. Gérant : Monsieur David INQUEL,
15 Allée Van Gogh, 33160 SAINT-AUBIN-
DE-MEDOC Cogérant : Monsieur Romaric
GAUDEMER, 20 Chemin de Courtade,
33185 LE HAILLAN Les cessions de parts
entre ascendants et descendants, et le cas
échéant les cessions de parts entre
conjoints, interviennent librement. Toutes
autres cessions n'interviennent qu'après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant à l'unanimité.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ14445

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

Par acte SSP du 03.09.2019 il a été
constitué la société :

Dénomination : SAS FONCIERE LO-
CATUM

Forme : société par actions simplifiée
Capital : 1.000 € apportés en numé

raire
Siège : 81 Boulevard Pierre 1er – 33110

LE BOUSCAT
Objet : Acquisition, administration et

exploitation, location ou autrement, de
tous biens immeubles bâtis ou non bâtis

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

Président : M. Bastien BERNARD de
meurant 61 A ru e du Collège Technique –
33320 EYSINES

Transmission des actions : sauf pré
emption, sur agrément de la collectivité
des associés sauf cession à un ascendant
ou descendant ou à un conjoint d’associé

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
19EJ14448

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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GOLDFINGER
ENTREPRISE
GOLDFINGER
ENTREPRISE

Société par actions simplifiée 
capital 10 000 �

ancien Siège social : 46 rue
Condorcet

33140 VILLENAVE D' ORNON
nouveau siège social : 14 rue

Cantelaudette 
33310 LORMONT

RCS BORDEAUX B 851 872 465

Le 1er juillet 2019 l’AGE a décidé de
transférer le siège social du 46 rue
Condorcet  33140 VILLENAVE D'ORNON
au 14 rue Cantelaudette 33310 LORMONT
 à compter du 1er juillet 2019

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence

Pour avis   
Le  Président                                     
19EJ14102

HESTIAM HESTIAM 
Société par actions simplifiée

(SAS) 
Au capital de 5.417 euros 

Siège social : 18 rue Edouard
Herriot B206 - 33110 LORMONT 
830 364 931 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
DU CAPITAL

Par délibération en date du 30 juillet
2019, l'assemblée générale extraordinaire
a décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 333 € par émission de
333 actions nouvelles, d'une valeur uni
taire de 1 euro, assorties d'une prime
d'émission de 119 euros. 

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 5.750 €. 

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. 

Le Président. 
Pour avis et mention au RCS de Bor

deaux
19EJ14107

SOCIETE  D'AVOCATSSOCIETE  D'AVOCATS
Etablissement secondaire
46 rue des Navigateurs

97434 Saint Gilles les Bains
st.gilles.les.bains.avocat@fiducial.fr

Tél : 02 62 54 24 00

RIVIERE & SONRIVIERE & SON
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 Rue de

l'Arsenal
33000 BORDEAUX

851 004 945 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/07/2019 a décidé de transférer le
siège social du 18 Rue de l'Arsenal, 33000
BORDEAUX au 10, rue de la Fraternité -
ZAC Triangle - Bâtiment l’Odalisque –
97400 St Denis à compter du 01/08/2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce deSt
Denis de la Réunion.

Pour avis La Gérance
19EJ14109

VINOVIOVINOVIO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 288 744 euros
porté à 466 224 euros

Siège social : Château de
Rouillac 

12 Chemin du 20 août 1949
33610 CANEJAN

519.283.394 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par une délibération en date du

29/04/2019, l’AGEX a décidé de réduire le
capital social de 288 744 € à 116 224 €,
à la suite de pertes par voie de réduction
de la valeur nominale des parts puis
d'augmenter le capital de 350 000 € pour
le porter à 466 224 € par l'émission au pair
de 546 875 parts nouvelles. Elle a ensuite
constaté la réalisation définitive de l'aug
mentation de capital et corrélativement la
réduction préalable de capital puis a ap
porté les modifications statutaires rendues
nécessaires par la double opération.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à deux cent quatre-vingt-huit mille sept
cent quarante-quatre euros (288 744 eu
ros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à quatre cent soixante-six mille deux
cent vingt-quatre euros (466 224 euros)

En conséquence les capitaux propres
ont été reconstitués.

Pour avis
La Gérance
19EJ14112

CHANGEMENT DE
GÉRANT

MARGAUX BAPTISTE, Société civile
immobilière au capital de 100€, 32 rue
Croix de Poumeyrac, 34500 BEZIERS,
RCS BEZIERS 802761148. Suivant acte
reçu par Me BUFFANDEAU, notaire à
ARCACHON (33120) le 20/08/2019, M.
Dominique GASC et Mme Laurence GE
NOUD démissionne de leur fonction de
co-gérant. Est nommé aux fonctions de
gérant, Mme Margaux GASC, demeurant
20 rue du Docteur Bézian, 33470 GUJAN
MESTRAS à compter du 20/08/2019.
Modification sera faite au RCS de BE
ZIERS. Pour avis, le notaire.

19EJ14113

SOLUTIONS
PROTECTIONS SUR

MESURE

SOLUTIONS
PROTECTIONS SUR

MESURE
SPSM

SARLU au capital de 4 000 �
824 763 197 RCS Bordeaux

Aux termes d'une décision en date du
27 août 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 47 cours
Louis Blanc 33110 Le Bouscat au 25 ter
rue Bonnaous 33110 Le Bouscat, à comp
ter de ce jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
19EJ14114

ARC EN CIEL SUD OUESTARC EN CIEL SUD OUEST
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : GARE DE
BORDEAUX SAINT JEAN
PAVILLON NORD - PARVIS

LOUIS ARMAND
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 845 181 296

L'associé unique, en date du
25/06/2019, a décidé de transférer le siège
social de la société au 3, rue René Mar
trenchar 33150 CENON et ce, à compter
du 1er juillet 2019.

Président : SAS T2MC, 22 rue Vladimir
Jankélevitch, 77184 EMERAINVILLE.

19EJ14120

SMDC INVESTSMDC INVEST
SCI au capital de 5 000 Euros

Résidence l’Ecrin Vert 
Bâtiment B - Appartement 15

14 Rue Henri DESCOT,
33150 CENON

821 375 284 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 08/07/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 4 allée de l’azur - Résidence
les hauts de diamant - Dizac, 97223 LE
DIAMANT à compter du 08/07/2019. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Fort de
France et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ14124

DOSDOS
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 17-21 Rue Duret,

Villa Duret, 75116 PARIS
848 991 220 RCS PARIS

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 28/08/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 17-21 Rue Duret, Villa
Duret, 75116 PARIS au 97 Quai Lawton,
33300 BORDEAUX à compter du
28/08/2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 848991220 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX.

Président : M. David VAN DE KA
PELLE, demeurant 17-21 Rue Duret, Villa
Duret, 75116 PARIS

19EJ14126

SELARL PIMBASELARL PIMBA
Siège social : Avenue Jean

Hameau TSA 11100
33260 LA-TESTE-DE-BUCH

Au capital de : 17 164 EUROS
440 127 819 R.C.S. BORDEAUX

Par Ordonnance de Monsieur le Vice-
Président du Tribunal de Grande Instance
de BORDEAUX en date du 24/05/2019, la
SELARL « Vincent MEQUINION Adminis
trateur Judiciaire » a été désignée en
qualité d’Administrateur Provisoire de la
SELARL PIMBA.

C’est à l’adresse de la SELARL «
Vincent MEQUINION Administrateur Judi
ciaire », située au 6 rue d’Enghien, 33 000
BORDEAUX, que la correspondance de
vra être adressée et que l’ensemble des
actes et documents devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ14133

GUANACOGUANACO
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : Appt D3-22 -
VILLA RONSARD - 43 rue Elie

LOURMET
33140 VILLENAVE D ORNON
821 240 488 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 28/08/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 27
rue des chênes 33600 PESSAC à comp
ter du 29/08/2019.

L'article article 5 des statuts a été mo
difié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ14145

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17

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

SCI 307SCI 307
Société civile immobiliere
au capital de 1000 euros

Siège social : 187 avenue du
Général Leclerc
33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 849 168 828

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 15 avril
2019, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 97500 € par voie d’augmentation de la
valeur nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 98500 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ14148

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 26juillet 2019,
les associés de la société civile "SCI
TESTARD VERBEKE", au capital de 500
euros immatriculée au registre des com
merces de BORDEAUX et identifié sous
le numéro 530 452 895, ont convenu de
transférer le siège social du 29 avenue du
Moulin à ANDERNOS LES BAINS
(33510), au 23 rue des Baigneurs à ARES
(Gironde), et modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
19EJ14149
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SCI PETRASCI PETRA
SCI au capital de 100 euros

850 181 512 RCS BORDEAUX

L’AGE en date et à effet du 03/06/2019
a :

- Nommé Nicolas RAIMOND, demeu
rant 18 rue des Faures 33460 LA
MARQUE, en qualité de gérant pour une
durée illimitée en remplacement de Ayme
ric MASCRES.

- Décidé de transférer le siège social
du 17 lot Les Prés de l'Eglise, 33370
POMPIGNAC au 18 rue des Faures 33460
LAMARQUE et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du TC
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ14138

VITI PROVITI PRO
Société par actions simplifiée

au capital de 500 �  
Siège : 7 Boulevard du 8 Mai
1945 16000 ANGOULEME

851524322 RCS de
ANGOULEME

Par décision de l'associé unique du
01/08/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 2 Rue CLÉMENT THO
MAS APT 7 33500 LIBOURNE.

Gérant: M. OQBANI MOHAMMED 2
RUE CLEMENT THOMAS APT 7 33500
LIBOURNE

Radiation au RCS de ANGOULEME et
ré-immatriculation au RCS de LIBOURNE.

19EJ14143

GIRONDE HYGIENE
SERVICES 

GIRONDE HYGIENE
SERVICES 

SARL au capital social 
de 3 000 Euros

Siège social : 109 rue du Jard
33700 Mérignac

520 046 285  R.C.S. BORDEAUX

Par procès verbal du 28/08/2019, le
siège social a été transféré au 58 avenue
de la Libération à Mérignac (33700), à
compter du 05/08/2019.

Pour avis.
19EJ14154

YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES

YAIGRE NOTAIRES
ASSOCIES

Société à responsabilité limitée
Siège à BORDEAUX (33000), 

14 Rue de Grassi
Capital : 389.049,89 �

318 123 155 RCS BORDEAUX

Suivant PV AGE du 06/08/2019, il a été
décidé :

1°) Départ d’un gérant et Nomination
d’un nouveau gérant à compter du 06 Août
2019 et de modifier l’articles 14 des statuts
comme suit :

Article 14 : Ancienne Mention : les gé
rants sont : M. Philippe YAIGRE, dt à
BORDEAUX (33000), 59 cours Georges
Clémenceau - Madame Cécile YAIGRE-
BOYÉ, dt à BORDEAUX (33000), 3 Rue
Hériard Dubreuil - Monsieur Frédéric
YAIGRE, dt à LE BOUSCAT (33110), 57
Rue de Caudéran et Monsieur Stéphan
YAIGRE, dt à NOGENT SUR MARNE
(94130), 5 Ile de beauté.

Nouvelle mention : les gérants sont :
Madame Cécile YAIGRE-BOYÉ, dt à
BORDEAUX (33000), 3 Rue Hériard Du
breuil - Monsieur Frédéric YAIGRE, dt à
LE BOUSCAT (33110), 57 Rue de Cau
déran - Monsieur Stéphan YAIGRE, dt à
NOGENT SUR MARNE (94130), 5 Ile de
beauté et Monsieur Nicolas YAIGRE, dt à
BORDEAUX (33000), 14 rue Turenne.

L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

Pour Avis.
Me YAIGRE
19EJ14159

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

«  SCM CABINET
D’INFIRMIERES DE

VAYRES »

«  SCM CABINET
D’INFIRMIERES DE

VAYRES »
Société Civile de Moyens au

capital de 1 600,71 Euros
Siège social : 14 avenue de

Libourne - 33870 Vayres.
RCS Libourne 381.462.647

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 14 mars
2019, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme
de 457,20 € par voie d'annulation
de trente parts sociales. Le capital social
est désormais fixé à la somme de
1143,51 €. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Libourne. Pour avis.

19EJ14163

SARL CHATAIGNER
ET FILS

SARL CHATAIGNER
ET FILS

SARL au capital de 1 000�
Siège social : 

33 bis route de la gravière bleue
33480 AVENSAN

490 168 846 RCS BORDEAUX

L’AGE en date et à effet du 19/07/2019
a :

- Nommé Christopher CHATAIGNER
demeurant 92 bis rue de Macau 33290
PAREMPUYRE en qualité de gérant pour
une durée illimitée en remplacement de
Jean-Guy CHATAIGNER démissionnaire

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

Le nom de Jean-Guy CHATAIGNER a
été retiré des statuts sans qu'il y ait lieu
de le remplacer par celui de Christopher
CHATAIGNER.

Constatation du passage de la société
en sa forme pluripersonnelle en uniper
sonnelle et la mise en harmonie corrélative
des statuts, sans création d’une nouvelle
personne morale.

Pour avis
19EJ14166

SCI CLCFSCI CLCF
Société civile immobilière au
capital de 1524,49  � Siège

social 39 avenue du Médoc 
33950 LEGE CAP FERRET

RCS  BORDEAUX 344 641 444

Suivant décisions de l’AGE du
01/08/2019 il a été décidé :

-d’accepter la cession par Madame
Liliane WANG TSOU FU de 24 parts lui
appartenant à Monsieur Yves FARGUES
et d’1 part lui appartenant à Monsieur
Michaël FARGUES

-de transférer le siège social au 39
avenue du Médoc 33 950 Lège Cap Fer
ret ;

-d’accepter la démission de Madame
Liliane WANG TSOU FOU de son mandat
de gérante ;

-de nommer comme gérant Monsieur
Michaël  FARGUES demeurant 32 allée
du Grand Ousteau 33950 Lège Cap Fer
ret ;

-de modifier en conséquence les sta
tuts.Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ14168

SCM BOURDES-ESCOLA
BOUCHER DURET

GUIARD LOYER

SCM BOURDES-ESCOLA
BOUCHER DURET

GUIARD LOYER
SCM au capital de 762,50 �

Siège social : 48 rue FERNAND
IZER 33400 TALENCE

339 767 964 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

31/07/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Cecile BOURDES-
ESCOLA, 48 RUE FERNAND IZER, 33400
TALENCE en remplacement de M. Chris
tian PUJOLLE, 48 RUE FERNAND IZER,
33400 TALENCE à compter du
02/08/2019.

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ14171

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« SCM CHIRANGIO NCBT »« SCM CHIRANGIO NCBT »
Société Civile de Moyens

au Capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 46B Avenue Jean
Alfonséa - Clinique Bx Tondu -

Bât Consultation
33272 Floirac CEDEX

RCS Bordeaux 453 272 783

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 3 juin 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Alexis PIBOUR
DIN, demeurant 54 rue Guynemer 33130
Bègles pour une durée illimitée, en rem
placement de Mme Véronique DEHANT,
démissionnaire. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

19EJ14174

VRSVRS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
 Siège social : Place Saint

Martial - 33300 BORDEAUX
484.622.402 RCS BORDEAUX

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

31/07/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social de Place Saint
Martial - 33300 BORDEAUX au 168, ave
nue d'Eysines - 33200 BORDEAUX à
compter du 01/08/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19EJ14175

MALABRE NOELMALABRE NOEL
SARL Unipersonnelle 

au capital de 1 000,00 Euros
40 CHEMIN DES MENEAUX,
33880 SAINT CAPRAIS DE

BORDEAUX
510 700 651 RCS Bordeaux

Par décision en date du 30/04/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 6 RUE DES TERRES
DOUCES, 33370 SALLEBOEUF à comp
ter du 30/04/2019. Autres modifications : -
il a été pris acte de la nomination de Gé
rant Monsieur CLEMENT MALABRE, de
meurant 40 BIS CHEMIN DES MENEAUX,
33880 SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX
à compter du 30/04/2019. - il a été pris
acte de changer la dénomination de la
société. Ainsi, la dénomination sociale de
la société est désormais : MALABRE
NOEL ET CLEMENT Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ14185

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

LES HERITSLES HERITS
Société civile d’exploitation

agricole
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 1 Le Moulin

Rompu
33 820 BRAUD ET SAINT LOUIS

844 330 258 RCS LIBOURNE

REMPLACEMENT DE LA
GERANCE

Aux terme de l’AGE en date du 19 juillet
2019, il a été décidé de nommer en qualité
de nouveau gérant sans limitation de du
rée à compter du même jour la SC LA
TRILLE GROUP, ayant son siège social 1
Le Moulin Rompu 33820 BRAUD ET ST
LOUIS en remplacement de M. LATRILLE
Jean-Luc, ancien gérant démissionnaire.

19EJ14195

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

SCEA LE MOULIN ROMPUSCEA LE MOULIN ROMPU
Société civile d’exploitation

agricole 
au capital de 57 000,00 euros

Siège social : 1, le Moulin
Rompu

33820 BRAUD ET ST LOUIS
391 315 496 RCS LIBOURNE

REMPLACEMENT
GERANCE

Aux terme de l’AGE en date du 19 juillet
2019, il a été décidé de nommer en qualité
de nouveau gérant sans limitation de du
rée à compter du même jour la SC LA
TRILLE GROUP, ayant son siège social 1
Le Moulin Rompu 33820 BRAUD ET ST
LOUIS en remplacement de M. LATRILLE
Jean-Luc, ancien gérant démissionnaire.

19EJ14196
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le 10.07.2019,l'age de la sci frog,6
impasse du grand ousteau 33950 lege-
cap-ferret,rcs bordeaux 789688058,trans
fere le siege au domicile du gerant edith
debaille sis 2av des pinsons 33950 lege
cap ferret.rcs bordeaux.

19EJ12978

AFRIQUE ENERGIEAFRIQUE ENERGIE
Société A Responsabilité

Limitée au capital 
de 150.000 euros
17 rue Vauban 

33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux  n° 443 147 400

Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire du 11 juin 2019, il a été décidé
de nommer Monsieur Othman DOUIRI en
qualité de co-gérant rétroactivement à
compter du 22 janvier 2019, en remplace
ment de Monsieur Mohamed Ramsès
ARROUB, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ14151 VOXEET SASVOXEET SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5.000 �

Siège social : 51 Quai Lawton
33300 BORDEAUX

793 939 596 R.C.S. Bordeaux

En date du 09/08/2019, l'Associé
Unique a décidé de ne pas nommer de
nouveaux commissaires aux comptes
suite à l'expiration du mandat de commis
saire aux comptes titulaire de la société
MAZARS FIGEOR et de commissaire aux
comptes suppléant de M. Bruno GAU
THIER.

Pour avis
19EJ14152

FITNESS EMPIREFITNESS EMPIRE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2 000 �
Siège social : 15 route de Jamet 

33620 CAVIGNAC 
852 689 009 RCS DE LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du
29/08/19, il résulte que l’associé a désigné
en qualité de co gérant Monsieur SELLAM-
VOISSE Clément, demeurant 19 bis rue
de Sauvin 33440 Ambarès et Lagrave,
célibataire, avec Monsieur VALIN
Alexandre actuel gérant, à compter du
29/08/19 et pour une durée indéterminée,
les articles  8, 10 et 12 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis.
19EJ14173

VERINVESTVERINVEST
Société Civile au capital 

de 8 000 000.00 �
Siège social : 207 avenue de la

roudet 33500 LIBOURNE
424 994 267 RCS LIBOURNE

L'assemblée générale du 4 juin 2019 a
nommé la société AUDECA Fabre Noutary
& Associés, domicilié à BORDEAUX CE
DEX (Gironde) 183 cours du Médoc BP
10125, en qualité de commissaire aux
comptes.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de LIBOURNE.

Pour avis
19EJ14188

SAS CONSORTIUM
SOLUTIONS 

SAS CONSORTIUM
SOLUTIONS 

SAS au capital de  1 000 �
100 rue Notre Dame 

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 823 545 348

Il est noté que M. Belkacem ESSA
RIOUI démissionne de son poste de
membre du comité de gestion à compter
du 24/03/2018.

Pour avis
19EJ14189

ROUMAGNAC
& ASSOCIES
ROUMAGNAC
& ASSOCIES

SAS au capital de 2 000 Euros
88 rue fondaudège,

33000 Bordeaux
487 899 254 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30/08/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2036 route de l'étang blanc,
40510 Seignosse à compter du
02/09/2019. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ14191

SARL ALEX PRIGENTSARL ALEX PRIGENT
Société à Responsabilité limitée
au capital social de 1 000 euros

Siège social : 15 Avenue du
Parc PEREIRE

33 120 ARCACHON
828 105 254 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 30 Août 2019, l’associé

unique a adopté les modifications sui
vantes : Il a été décidé de transférer le
siège social à compter du 1er Septembre
2019. En conséquence, l’article 4 des
statuts a été modifié comme suit : « Le
siège social est fixé : 37-39 Avenue LA
MARTINE – 33 120 ARCACHON».

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

Pour avis, le Gérant
19EJ14192

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

LA FERME DE L’ESTUAIRELA FERME DE L’ESTUAIRE
Société civile d’exploitation

agricole
Au capital de 38 000 euros
Siège social : 1 Le Moulin

Rompu
33 820 BRAUD ET SAINT LOUIS

807 884 481 RCS LIBOURNE

REMPLACEMENT DE
GERANT

Aux terme de l’AGE en date du 19 juillet
2019, il a été décidé de nommer en qualité
de nouveau gérant sans limitation de du
rée à compter du même jour la SC LA
TRILLE GROUP, ayant son siège social 1
Le Moulin Rompu 33820 BRAUD ET ST
LOUIS en remplacement de Mme LA
TRILLE Maryline, ancienne gérante dé
missionnaire.

19EJ14194

CLASTON CONSEILSCLASTON CONSEILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 000 euros
porté à 510 000 euros

Siège social : 27 Avenue des
Mondaults, 33270 FLOIRAC

790 903 397 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 3 juillet 2019 a décidé
d'augmenter le capital social de 310
000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à deux cent mille euros (200 000
euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cinq cent dix mille euros (510 000
euros)

Pour avis, La Gérance
19EJ14200

MATAGONMATAGON
SAS au capital de 900 � porté à

45 000 �
Siège social : 7 rue Gilles

Roberval 33510 ANDERNOS
LES BAINS

828 764 290 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION CAPITAL
Du procès-verbal de l'AGE du

31/07/2019, il résulte que le capital social
a été augmenté de 44 100 euros par in
corporation de réserves. En conséquence,
l'article 8 des statuts a été modifié. An
cienne mention : Le capital social est fixé
à NEUF CENTS (900) euros. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à
QUARANTE-CINQ MILLE (45 000) euros.

19EJ14204

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

MAISON DE SANTE DE
GRIGNOLS

MAISON DE SANTE DE
GRIGNOLS

SOCIETE
INTERPROFESSIONNELLE DE

SOINS AMBULATOIRES 
Au capital social de 1 050 �

Siège social : 21 BIS route de
casteljaloux 33690 GRIGNOLS
RCS BORDEAUX 809.160.989

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 23 avril 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant Mme Nathalie
Momy, demeurant lieu dit Hiourere 33430
Cudos à compter du 1er mai 2019 en
remplacement de Mme Jennifer Banq.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

19EJ14207

VIRAGES GARAGEVIRAGES GARAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 rue Galilée
bâtiment Norma local n°9

33600 Pessac
853 157 923 RCS BORDEAUX

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

semblée générale extraordinaire du 3
septembre 2019, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 2 bis
rue Galilée 33600 Pessac, à compter du 3
septembre 2019.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ14210

SACICAP DE LA GIRONDESACICAP DE LA GIRONDE
Société anonyme coopérative

d’intérêt collectif pour
l’accession à la propriété

au capital variable
Siège social : 21 quai Lawton

Bassins à flot 
33300 BORDEAUX

457 210 599  R.C.S. Bordeaux

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Lors de sa réunion du 19 juin 2019,
l’Assemblée Générale Extraordinaire
a adopté les nouveaux statuts de la so
ciété suite :

à des modifications techniques rendues
obligatoires par la loi ELAN, mais aussi
afin de tenir compte de la modification de
la catégorie d’associés composant le
collège majoritaire, et enfin pour modifier
la composition des collèges 1 (fondateur),
2 (partenaires du logement sociale) et 3
(partenaires de l’économie sociale) ; Ces
modifications législatives concernent les
articles 4, 14, 43.1 et 44 des statuts.

au changement de la règle de calcul du
versement de l’intérêt aux parts : article 41

à l’évolution du contrôle administratif et
de certaines sanctions administratives
dont les articles L 215-9 et L 215-10 du
CCH ont été supprimés en 2014 (articles
43.4 et 48). L’article 43.4 contient doréna
vant, dans les nouveaux statuts, une ré
férence à la révision coopérative. Le titre
de l’article 43 a donc été mis à jour.

à la suppression par PROCIVIS UES-
AP de l’obligation pour les administrateurs
d’avoir une action dans la SACICAP dont
ils sont administrateurs (article 17).

Différentes coquilles ont également été
corrigées aux articles 15.3, 41 et 43.3.

Par ailleurs, la transformation de l’ac
tionnariat de la SACICAP de la Gironde a
imposé de modifier la composition d’une
catégorie d’associés et la composition de
trois des quatre collèges. Ces modifica
tions portent sur les articles 10, 11.2, 14.1,
14.2 et 14.3 :

- Modification dans les articles 10 et
11.2 : CATEGORIE n°7 « Partenaires
associés »

Action Logement Immobilier et ses fi
liales non HLM,

Procivis UES-AP, Procivis Immobilier
ou une de leurs filiales.

- Modification dans l’article 14.1 : COL
LEGE n°1 « Fondateurs »

Ce collège regroupe le ou les associés
de la catégorie 7 :

Action Logement Immobilier et ses fi
liales non HLM,

Procivis UES-AP, Procivis Immobilier
ou une de leurs filiales.

- Modification dans l’article 14.2. :
COLLEGE n°2 « Partenaires logement
social »

Ce collège regroupe le ou les associés
de la catégorie 4 :

Les organismes HLM
- Modification dans l’article 14.3 : COL

LEGE n°3 « Partenaires de l’Economie
sociale »

Ce collège regroupe le ou les associés
des catégories 1, 2, 5 et 6 :

Le ou les salariés de la société,
Le ou les associés accédant à la pro

priété bénéficiaires des opérations ou des
services de la société,

Le ou les associés contribuant bénévo
lement aux projets de la société,

Le ou les partenaires sociaux-écono
miques publics et privés.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
Le conseil d’administration 
19EJ14211
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CHATEAU DE CACHCHATEAU DE CACH
Société civile d’exploitation

agricole au capital de 3 299 500�
Siège social : Domaine de Cach,

Lieudit Cach
33112 ST LAURENT MEDOC
822.496.956 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 10 juin 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé, à compter de ce
même jour, Madame Hélène VERGES,
demeurant à ST LAURENT MEDOC
(33112) Domaine de Cach, Lieudit Cach,
en qualité de gérante, sans limitation de
durée, en remplacement de Monsieur
Henri MUSSO, ayant fait valoir ses droits
à la retraite.

19EJ14213

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

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

EFONE FRANCE HOLDINGEFONE FRANCE HOLDING
SARL au capital de 2.000.000 �

porté à 6.250.000 �
Château de Pic – Domaine du

Pic 33550 LE TOURNE
RCS BORDEAUX 789 883 352

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

L'assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 1er juillet 2019
et tenue au siège social, a pris les déci
sions suivantes à compter de cette même
date :

- Augmentation du capital de
4.250.000 € par compensation avec le
compte courant d’associé de la société
YINCHUAN EFONE TRADING CO
Ltd pour le porter de 2.000.000 € à
6.250.000 €.

Le nouveau capital social est fixé à la
somme de 6.250.000 €. Il est divisé en
312.500 parts de 20 € chacune entière
ment souscrites et libérées.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention.
19EJ14227

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

EDITIONS IMPEDITIONS IMP
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 50 000.00
euros Siège social : 40 rue
Bellevue 33600 PESSAC

377 587 332 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale mixte du 20 JUIN 2019 :-Madame
Laurence DEYMARIE demeurant 40 Rue
Bellevue, 33 600 PESSAC (Gironde), a
été nommée gérante, en remplacement de
Madame Geneviève DI FRANCO, gérante
démissionnaire. Dépôt légal au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, la gérance

19EJ14230

NGPLUSNGPLUS
SARL au capital de 4 000 euros

porte' a  ̀10 000 euros
Sie`ge social : 11, chemin des

Chaus - 33610 CESTAS
528 893 118 RCS BORDEAUX

L'AGE du 1/07/2019 a de'cide' d'aug
menter le capital social de 6 000 euros par
l'incorporation directe de re'serves au
capital, pour le porter de 4 000 euros a`
10 000 euros, les article 6, 7 et 8 des
statuts e'tant modifie's en conse'quence.

Pour avis
19EJ14231

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

COMZCOMZ
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000.00 � Siège
social : 2 chemin de Lescan

33150 CENON
822 619 870 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 1er juillet 2019, il
résulte que : - Le siège social a été trans
féré, à compter de ce jour, du 2 chemin
de Lescan, 33 150 CENON (Gironde), à 3
Avenue Descartes, 33 370 ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX (Gironde). En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié.Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,le représentant légal.

19EJ14238

REYTIERREYTIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 63 000 euros
Siège social : 41 ter allée des

prés salés
Port de Meyran - Digue Ouest

33470 GUJAN MESTRAS
448 313 486 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
09 mai 2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 41 ter allée
des prés salés - Port de Meyran - Digue
Ouest - 33470 GUJAN MESTRAS à la
Lande des deux Crastes Centre Commer
cial Leclerc «  La Brasserie du Phare » -
33260 LA TESTE DE BUCH à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gé
rance.

19EJ14243

FJ WINESFJ WINES
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 3, Rue Ferdinand
de Lesseps - 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 825 406 432

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 13 juin 2019 il
résulte que :

- Monsieur Maxime MONIER, demeu
rant 19, rue Bois Gramond - 33320 EY
SINES, né le 07 avril 1998 à NOGENT
SUR MARNE, de nationalité Française,
Célibataire, a été désigné en qualité de
gérant en remplacement de Monsieur
Julien POUPEAU, démissionnaire ;

- le siège de la société a été transféré
du 3, Rue Ferdinand de Lesseps - 33700
MERIGNAC au 40 bis, rue de Spicheren –
16200 CHASSORS, l’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence,

Mention sera faite au RCS d’ANGOU
LEME et de BORDEAUX

Pour avis.
19EJ14245

LAC ELECLAC ELEC
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000euros
Siège social : 3 ALLEE DES

CHENES VERTS
33680 LACANAU

Transféré au : Marina de
Talaris – 2303 LA PECHERIE –

33680 LACANAU
513.000.711 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Par décision en date du 1er juin 2019

l’associé unique a :
décidé de transférer le siège social du

3 allée des Chênes VERTS – 33680 LA
CANAU au Marina de Talaris – 2303 LA
PECHERIE – 33680 LACANAU, à compter
du 1er juin 2019 et  de modifier  l’article 4
des statuts

pris acte de la démission de Monsieur
Michel CAUHAPE de ses fonctions de
gérant à compter du 1er juin 2019 et
nommé en qualité de gérant, en rempla
cement du gérant démissionnaire, Mon
sieur Arnaud FARGEAS demeurant : Ma
rina de Talaris – 2303 LA PECHERIE –
33680 LACANAU,  à compter du et modi
fié corrélativement les statuts.

Pour avis
Le gérant
19EJ14249

COMPAGNIE FIDUCIAIRECOMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société d’Expertise

comptable et de
Commissariat aux comptes

www.compagnie-fiduciaire.com

FRIDAY 13 THFRIDAY 13 TH
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 euros
porté à 750 100 euros

Siège social : 418, boulevard de
la Plage

Résidence Aigue Marine -
Apt.64

33120 ARCACHON
838 399 715 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d'une décision en date du
27 juin 2019, l'associée unique a décidé
d’augmenter le capital d’un montant de
750 000 euros par voie d’apport en nature,
le capital étant ainsi porté de 100 euros à
750 100 euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis. La Gérance.

19EJ14252

AIMEO HOPAIMEO HOP
SARL au capital de 8 000 �

Siège social : Gare de Bordeaux
Saint Jean, Hall Belcier

Rue Charles Domercq 33000
BORDEAUX

Transféré au : 7 Allée de
Chartres 33000 BORDEAUX

842 495 582 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
26.08.2019, l’associé unique a décidé de :

- transférer le siège social de Gare de
Bordeaux Saint Jean, Hall Belcier, Rue
Charles Domercq, 33000 BORDEAUX au
7 Allée de Chartres 33000 BORDEAUX, à
compter du 26.08.2019,

- de remplacer à compter du 26.08.2019
la dénomination sociale "AIMEO HOP" par
"HOP N’GO",

- de changer l’objet social qui devient :
exploitation de voitures de transport avec
chauffeur,

et de modifier en conséquence les ar
ticles 2, 3 et 4 des statuts.

19EJ14253

WEBECOLOGIEWEBECOLOGIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 94 avenue de

Picot 33320 EYSINES
489 503 094 RCS Bordeaux

L’assemblée du 8 août 2019 a décidé
de nommer en tant que gérant Monsieur
Marc PARISI, demeurant 172 route de
Léognan 33170 Gradignan et Monsieur
Richard STEFAN, demeurant 3 allée de
Wagram 33560 Carbon Blanc, en rempla
cement de Monsieur Fabrice MONSEAU,
démissionnaire, à compter du 1er sep
tembre 2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ14261

LA GRISE DE BAZASLA GRISE DE BAZAS
SAS au capital de 155.000 �

Siège social : 5145 Grand Peyrat
- 33430 BAZAS

SIRET : 844 462 887

Les associés de la SAS LA GRISE DE
BAZAS - Maison Labarbe réunis le
09/07/2019 en AGE ont décidé à l'unani
mité :

- de modifier la dénomination de la SAS
Ancien nom : LA GRISE DE BAZAS -

Maison Labarbe
Nouveau nom : LA GRISE DE BAZAS
- d'accepter la démission du Président

sortant
Monsieur Pierre Antoine REVEILLARD

et lui ont donné quitus pour son mandat
de gestion.

- De nommer aux fonctions de Pré
sident Monsieur William AURIOL, né le 2
avril 1969 à Bordeaux, demeurant 2 rue
Monge 75005 Paris, de nationalité fran
çaise

Le dépôt légal des actes sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX

19EJ14263

ENROBES DE GIRONDEENROBES DE GIRONDE
SARL au capital de 10.000 �

Siège social : 17 Avenue Manon
Cormier 33530 BASSENS

399 048 115 R.C.S. Bordeaux

Suivant AGO du 04/06/2019, les Asso
ciés ont nommé en qualité de co-gérant à
compter de ce jour et pour une durée illi
mitée, M. Laurent LEPINGLE, demeurant
4 lieudit La Magine 33430 BAZAS, né le
24 juin 1971 à PARIS (75) en remplace
ment de M. Philippe DURAND, démission
naire à effet du 04/06/2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

19EJ14264
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Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

TRANSFERT DE SIEGE
Par AGEX du 30 juillet 2019, la SARL

A.CONTI.COM, capital 7.700 euros, RCS
LIBOURNE 437 627 292 a transféré le
siège social du 3 lieu-dit Violet 33710
TEUILLAC, au 63 Route de Bordeaux
33780 SOULAC, elle sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

19EJ14258

ELITE CONSTRUCTIONELITE CONSTRUCTION
SARL transformée en Société

par Actions Simplifiée
Au capital de 10.000 Euros

Siège Social : 38 B Rue
Saubotte – 33540

SAUVETERRE-DE-GUYENNE
490 888 765 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Il résulte des termes du procès-verbal
des décisions de l'associée unique en date
du 29 Juin 2019, que :

- la société a été transformée en société
par actions simplifiée et de nouveaux
statuts ont été adoptés à compter du 29
Juin 2019,

- la dénomination de la société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 10.000
euros.

- les fonctions de Monsieur David DU
RAND-DUCHESNE, gérant, ont cessé du
fait de la transformation,- La société ELITE
FINANCES, sas au capital de 24.000 eu
ros, siège à PARIS 8ème (75008), 10 Rue
du Colisée, immatriculée 510 811 821
RCS PARIS a été désignée en qualité de
Président de la SAS, pour une durée illi
mitée,

- Monsieur David DURAND-DU
CHESNE, demeurant à PEYNIER
(13790), 10, Rue des Tourterelles, a été
désigné en qualité de Directeur Général
de la SAS, pour une durée illimitée,

- La société BH EXPERTS, SARL, dont
le siège social est à MARSEILLE (13008),
6, Allée Turcat Mery (529 543 514 RCS
MARSEILLE a été nommée en qualité de
commissaire aux comptes pour six exer
cices.

- Cession d’actions : Toute cession
d'actions à un tiers est soumise à l'agré
ment des associés,

- Exercice du droit de vote : chaque
action donne droit à une voix,

- Admission aux Assemblées : tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives personnellement ou par
mandataire choisi parmi les associés.

Les dépôts légaux seront effectués au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX

19EJ14266

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

RENOPORTE 33.1RENOPORTE 33.1
Société par actions simplifiée
au capital de 124 609 euros
siège social : 81 Boulevard

Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions en date du 30 juin 2019,
l’associée unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 124 607 €
par suite de l'apport partiel d'actif consenti
par la société SUN DESIGN de sa branche
complète et autonome d'activité de négoce
et de fabrication de biens d'équipements.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 124 609 €.

Les articles 8 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ14269

MALTA-BEY
INVESTISSMENT

MALTA-BEY
INVESTISSMENT

SARL Unipersonnelle 
au capital de 6000 �

19 bis rue du bazinghien 
59000 Lille

500890421 RCS Lille Metropole

Sigle : MBI Par décision du Gérant en
date du 30/06/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
89 rue de la Croix-Blanche, 33000 Bor
deaux à compter du 01/09/2019. Gé
rance : Monsieur Blaise Malta-Bey, de
meurant 19 bis rue du Bazinghien, 59000
Lille Autres modifications :- il a été pris
acte de changer la dénomination de la
société.Ainsi, la dénomination sociale de
la société est désormais : Yaleo La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux et sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Lille Metropole

19EJ14276

MODIFICATION DE
DIRIGEANT

Par décision en date du 29/08/2019, le
Président de la société ROMCLARA, so
ciété par actions simplifiée au capital de
1.000 € dont le siège social est sis 6, rue
Castelnau d’Auros 33000 Bordeaux, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
n°832 721 823, a décidé de nommer
Monsieur Patrick FAUCHON, demeurant
8 bis, alle'e Brignon – 33140 Villenave
d’Ornon, en qualité de nouveau Directeur
Général de la société pour une durée in
déterminée à compter du 29/08/2019, en
remplacement de Madame Clara POU
PEAU, demeurant 64, rue Albert Pitre
33000 Bordeaux, ancien Directeur Géné
ral démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ14277

R & L TRANSPORTSR & L TRANSPORTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 000 euros
porté à 490 000 euros

Siège social : 79 A Avenue du
Chemin de la Vie 

33440 AMBARES ET LAGRAVE
413 463 928 RCS BORDEAUX

Par décision du 1er juillet 2019, l'asso
cié unique a décidé une augmentation du
capital social de 340 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Capital social : 150 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 490 000 euros
Pour avis
La Gérance
19EJ14279

A.N.SA.N.S
SCI au capital de 2 000 euros
831.272.760 RCS BORDEAUX

Le 24 juillet 2019 les associés ont dé
cidé de transférer le siège social du 1 route
de Cujac, 33160 ST AUBIN DE MEDOC
au 108 Allée Isaac Newton, ZA Boulac
Dauphine 33127 ST JEAN D’ILLAC à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis - La Gérance
19EJ14285

SARL CALALOUCOCOSARL CALALOUCOCO
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée 

au capital de 7 500 euros
Siège social : 61 AVENUE DE

LA COTE D’ARGENT
33470 LE TEICH

751461922 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du 10 juillet
2019, l'associé unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 7 500 euros.

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Pascal
VILLEFLAYOUX.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Pascal VILLEFLAYOUX de

meurant 61 Avenue de la Côte d’Argent –
33470 LE TEICH

pour avis
Le président
19EJ14287

BATIMENTS
MODULABLES SYSTEMES

BATIMENTS
MODULABLES SYSTEMES

SARL au capital de 1 000 �
Siège social : 

118 Bis route de Montalivet 
33930 VENDAYS MONTALIVET 
RCS BORDEAUX B 791 919 558

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire du 1er Septembre
2019 Monsieur BOYANCIER  Jean  Fran
çois  demeurant  14  route de Barene
Plane  33930  VENDAYS MONTAUVET 
a été nommé gérant en remplacement de
Monsieur PETIT Jean François pour cause
de démission à compter du 1er Septembre
2019.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis,

19EJ14289

CWEBCWEB
SASU au capital de 500 �

Siège social : 48 rue Camille
Pelletan 33400 TALENCE

850 777 835 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/07/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 64,
rue Lamartine, Résidence Les Harmo-
nies Bâtiment B Apt 67 33400 TALENCE 
à compter du 01/07/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ14290

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

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

SCEA CRUBILE M.SCEA CRUBILE M.
Société civile 

au capital de 3400 �
Siège social : 4, Chemin de
Barreau 33340 ORDONNAC

RCS BORDEAUX N°528 301 039

RÉDUCTION
AUGMENTATION CAPITAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 6 août 2019, la
collectivité des associés a décidé :

- de réduire le capital social par annu
lation de parts sociales pour le porter de
3 400 €uros à la somme de 2 500 € ;

- d’augmenter le capital social par élé
vation de la valeur nominale pour le porter
de 2 500 € à 175 000 € ;

- de réduire le capital social par annu
lation de parts sociales pour le porter de
175 000 €uros à la somme de 4 900 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis,
19EJ14293

Par décision du 1er septembre 2019,
le gérant et associé unique de la SARL

SGO DESIGN BORDEAUX

au capital de 5 000 euros, RCS Bor
deaux 491 821 864 a décidé de transférer
le siège social du 17 rue Grand Lebrun
33200 Bordeaux au 28 chemin de Se
gonne 33290 Le Pian Médoc à compter
de ce jour.

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

Pour avis.
19EJ14312

OPNA BORDEAUXOPNA BORDEAUX
SARL au capital de 10 000 �

23, rue Colmar,
33000 BORDEAUX

830 008 306 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/08/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 8, rue Galilée, 33185 LE
HAILLAN à compter du 01/09/2019. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ14318
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

SARL GRL CONCEPTSSARL GRL CONCEPTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 000�
Siège social : 28 Avenue du

Maréchal Leclerc
33470 GUJAN MESTRAS

RCS BORDEAUX 793 701 657

RÉDUCTION CAPITAL
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 31 juillet 2019,
la collectivité des associés a décidé de
réduire le capital social par annulation de
parts sociales pour le porter de 200
000 €uros à la somme de 30 000 €. L’ar
ticle 8 des statuts a été modifié en consé
quence.

Inscription modification auprès du RCS
de BORDEAUX

Pour avis,
19EJ14297

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIETE MANA AND COSOCIETE MANA AND CO
SARL à associé unique au

capital de 531.000 � 
Siège social : 33000

BORDEAUX - 57, cours Aristide
Briand

SIREN 848.656.443 - RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du 3/09/19, l’associé

unique a décidé, à compter du même jour :
- de transférer le siège social de 33000

BORDEAUX - 57, cours Aristide Briand à
33130 BEGLES – 406, Boulevard Jean
Jacques BOSC et 2, rue Marc SAN
GNIER – Cité Numérique – Porte 2C Lot
n° A16, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ14298

SCI DE FONTARABIESCI DE FONTARABIE
Capital : 1 524,49 � Siège

social : Château Bel Air Coubet
33710 SAINT CIERS DE

CANESSE
RCS LIBOURNE : 411 180 946

CHANGEMENT DE
GÉRANT

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 01/08/2019 a nommé aux
fonctions de gérant, à compter du
01/08/2019, pour une durée illimitée M.
Alain FAURE demeurant Château Bel Air
Coubet 33710 SAINT CIERS DE CA
NESSE en remplacement de Mesdames
Delphine FAURE-MAISON et Agnès HA
VART démissionnaires à compter du
01/08/2019.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

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

Pour avis
La gérance
19EJ14302

SOLARIS GESTION SUD
OUEST

SOLARIS GESTION SUD
OUEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 rue André

Darbon - 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 835 326 133

TRANSFORMATION EN
SAS

Le 19/06/2019, l’assemblée générale
des associés a décidé de transformer la
Société en Société par Actions simplifiée.

Le capital social de la société, sa dé
nomination, son siège et sa durée de
meurent inchangés.

Du fait de cette transformation, les
fonctions de Gérant de M. Karl BRICHE
TEAU, domicilié 15 rue des Acacias –
49170 SAINT LEGER DES BOIS,
prennent fin.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions simplifiée, le président est la so
ciété SOLARIS GROUP, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 1.000
euros, dont le siège social est 10 boule
vard du Zénith - 44800 SAINT HERBLAIN,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
n° 822 460 762 et dont le gérant est M.
Karl BRICHETEAU.

Admission aux Assemblées Générales
et droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel au capital
qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions à des tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.

19EJ14304

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SCI SERIAGESCI SERIAGE
Société civile immobilière 
au capital de 18 000 euros
Siège social : 38 rue Desse

33000 BORDEAUX
452942154 RCS BORDEAUX

GERANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 26 juin 2019, la collectivité des associés
a pris acte du décès de Monsieur Jean-
Michel BRUS, cogérant. Il  n’a pas été
pourvu à son remplacement. LE GERANT

19EJ14306

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SCI SERIBAYSCI SERIBAY
Société civile immobilière 
au capital de 9 450 euros

Siège social : 38 rue Desse
33000 BORDEAUX

453698938 RCS BORDEAUX

GERANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 26 juin 2019, la collectivité des associés
a pris acte du décès de Monsieur Jean-
Michel BRUS, cogérant. Il  n’a pas été
pourvu à son remplacement.LE GERANT

19EJ14308

SOLARIS GESTION SUD
OUEST

SOLARIS GESTION SUD
OUEST

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 rue André

Darbon - 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 835 326 133

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décisions prises à l’unanimité des
associés, le 19/06/2019, le capital social
a été augmenté d’une somme de 1.250
euros portant ainsi celui-ci à un nouveau
montant de 11.250 euros. L’article 6 des
statuts est modifié en conséquence.

19EJ14309

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SCI SERIMONTSCI SERIMONT
Société civile immobilière 
au capital de 15 000 euros
Siège social : 38 rue Desse

33000 BORDEAUX
451884811 RCS BORDEAUX

GERANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 26 juin 2019, la collectivité des associés
a pris acte du décès de Monsieur Jean-
Michel BRUS, cogérant. Il  n’a pas été
pourvu à son remplacement. LA GE
RANCE

19EJ14310

YANNYANN
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 � Siège
social : 8 avenue de Bordeaux
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS Bordeaux : 851 939 876

Par délibération en date du 2 septembre
2019, l’assemblée générale a décidé de
transférer le siège social de la société du
20 rue Roustaing, bât C3 appt 121 – 33400
TALENCE au 8 avenue de Bordeaux –
33510 ANDERNOS LES BAINS, à effet du
30 septembre 2019.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

Pour avis et mention
19EJ14311

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

SCIERIE DE L'ESTRABEAUSCIERIE DE L'ESTRABEAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 11 100 � Siège
social : Moulin de l'Estrabeau

33420 SAINT AUBIN DE
BRANNE

421 710 757 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une Assemblée Générale
du 01/08/2019, les associés ont décidé de
nommer M. Guillaume MOTHES et Mme
Séverine BOURDA demeurant ensemble
13 lieu-dit au Claud 33190 ST HILAIRE
DE LA NOAILLE en qualité de cogérants
pour une durée illimitée à compter du
01/08/2019, en remplacement de M. Jean-
Marie BOURDA démissionnaire de ses
fonctions de gérant de la société à comp
ter du 01/08/2019.

19EJ14329

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

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

EARL VIGNOBLES
SOTTANA

EARL VIGNOBLES
SOTTANA

Société civile 
au capital de 115 500 �

Siège social : Lieudit « 9, Le
Petit Montet » 33220 SAINT

ANDRE ET APPELLES
RCS LIBOURNE 488 553 348

DÉMISSION GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 26 juillet 2019,
Monsieur Francis SOTTANA a démis
sionné de ses fonctions de gérant exploi
tant et ce, à compter du 31 juillet 2019
minuit.

La collectivité des associés a égale
ment décidé de transférer le siège social
à Bréjou – 33220 SAINT ANDRE ET AP
PELLES et ce, à compter du 26 juillet
2019.

Inscription modification auprès du RCS
de LIBOURNE

Pour avis,
19EJ14399



44

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 2 - 6 6 4 3 - V E N D R E D I  6  S E P T E M B R E  2 0 1 9

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

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

SARL SOTTANASARL SOTTANA
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000�
Siège social : 9, Le Petit Montet

33220 SAINT ANDRE ET
APPELLES

RCS LIBOURNE 440 260 669

DÉMISSION GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 26 juillet 2019,
Monsieur Francis SOTTANA a démis
sionné de ses fonctions de gérant et ce,
à compter du 31 juillet 2019 minuit.

La collectivité des associés a égale
ment décidé de transférer le siège social
à Bréjou – 33220 SAINT ANDRE ET AP
PELLES et ce, à compter du 26 juillet
2019.

Pour avis,
19EJ14303

SCI LA CABANESCI LA CABANE
SCI au capital de 750 euros

Siège social : ZI D'Anglumeau -
Route d'Anglumeau

33450 IZON
390313716 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT  DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2018, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé :

Monsieur Michel RAOUX, demeurant
13, Route du Gros Chêne – Village de
Nouet – 33910 ST DENIS DE PILE et
Monsieur Pierre TOULOUZE demeurant
1, Chemin de Malleret – 33133 GALGON
en qualité de co-gérants pour une durée
illimitée, en remplacement de Madame
Annie RAOUX, décédée le 18/03/2017

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

19EJ14314

MOIO DISTRIBUTION S.A.
S.U

MOIO DISTRIBUTION S.A.
S.U

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 8 bis rue Jean
François Millet, 

85180 CHATEAU D’OLONNE
852 749 795 RCS LA ROCHE

SUR YON

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
02 septembre 2019, l'associé unique a
décidé : d'étendre l'objet social aux activi
tés de restauration de type rapide et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis, le Président
19EJ14323

CEFALACEFALA
Société civile immobilière au

capital de 1 000 � Siège social :
515 Avenue de l’Europe

33240 ST ANDRE DE CUBZAC 
850 031 071 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Par une Assemblée Générale Extraor
dinaire du 27 Juin 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Fabrice LATASTE de ses fonc
tions de cogérant à compter de la cession
de ses parts sociales détenues dans la
société, soit à compter du 1er Juillet 2019.
Seul Monsieur Cédric LATASTE reste
gérant. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
La Gérance
19EJ14333

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SOHE BOISSOHE BOIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 12 500 �
porté à 100 000 euros

Siège social : 5 Route de Haux,
33670 CREON

523 600 898 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 28/06/2019 a décidé
d'augmenter le capital social de 87
500 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à douze mille cinq cents euros (12 500
euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent mille euros (100 000 euros)

Pour avis, la Gérance
19EJ14339

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

L&M SERVICESL&M SERVICES
SASU au capital de 100 euros

Sis Avenue des fre`res
Robinson 33700 Me'rignac 844

786 327 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT
DENOMINATION SOCIALE

ET MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL

Par décision du 01/07/2019, l’ Associé
Unique a adopté les modifications sui
vantes:

-  l’enseigne de la société « AU
PROPRE » a été supprimée et la dénomi
nation sociale de la société a été modifiée
et devient « IMMO TERRES D’AQUI
TAINE », à compter du 01/07/2019.

-  L’objet social et l’activité principale
de la société ont été modifiés à compter
du 01/07/2019 pour :

-  Conseil et négoce dans le domaine
de l’immobilier, recherche et prospection
de biens, démarchage de vendeurs et
d’acquéreurs de biens immobiliers, orga
nisation de visites, analyse des besoins et
des attentes des clients, rédaction et dif
fusion d’annonces immobilières et promo
tion des biens immobiliers, réalisation
d’état des lieux ainsi que des estimations
des biens immobiliers, à l’exception de
toutes taches entrant dans le domaine de
la transaction immobilière, telle que la
rédaction ou la signature d’actes juri
diques ;

-  L’apport d’affaires et la gestion d’ap
porteurs d’affaire dans le domaine de
l’immobilier ;

-  La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;

-  Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilieres, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

Les articles 2 et 3 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ14344

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

ACOMAKACOMAK
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
au capital de 5 000 �

Siège social : 5, Allées de
Tourny 33000 BORDEAUX

538 828 617 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 15 juillet 2019, l’associé unique a dé
cidé de transférer le siège social et de
modifier corrélativement l’article 5 des
statuts.

A compter du 15 juillet 2019, le siège
social qui était au 5 allées de Tourny –
33000 BORDEAUX est désormais au 3,
allée Philippe de Champaigne – Bât B Appt
91 – 33700 MERIGNAC.

Pour avis, le gérant.
19EJ14350

ACORE Cabinet d'AvocatACORE Cabinet d'Avocat
Me VENDITTOZZI

1 rue Charles Tellier
immeuble énergies nouvelles

17010 LA ROCHELLE cedex 1

INSTANT-TELECOMINSTANT-TELECOM
Société par actions simplifiée

au capital de 7 800 euros
Siège social : 15 Allée des
Acacias 33700 MERIGNAC

444 848 568 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une AGE en date du 30
août 2019, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 141 avenue
Montaigne, 33160 ST MEDARD EN
JALLES au 15 Allée des Acacias 33700
MERIGNAC, à compter du 20 septembre
2019.

Il a été décidé lors de la même AGE de
nommer la Société FINANCIERE LEPE
TIT, SASU au capital de 38000 euros dont
le siège social est sis 2 boulevard du
Commandant Charcot - 17440 AYTRE
immatriculée 521 511 949  au RCS de LA
ROCHELLE représentée par Nicolas LE
PETIT, Président, en qualité de Président
en remplacement du Président démission
naire, à compter du 30 août 2019.

Les articles 4 et 27 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
19EJ14352

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

AMBES BATIMENT BOYER
RENE

AMBES BATIMENT BOYER
RENE

SARL au capital de 30 000 �
259 rue du Grillon - 33810

AMBES
441 031 002 RCS BORDEAUX

NOMINATION CO-GÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale du

26/08/2019, Mademoiselle Claire BOYER,
née le 18/03/1992 à BRUGES et demeu
rant 9 rue Théophile Gauthier à MERI
GNAC, a été nommée en qualité de co-
gérante.Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

19EJ14356

ADRIEN BONNET ADRIEN BONNET 
Société d’Avocats 

3 cours de Gourgue-33000-
BORDEAUX 

Tel. 05.56.79.22.00./Fax
05.56.79.21.94. 
E-mail : adrien-

bonnet@wanadoo.fr

JAUD FRERES EARL JAUD FRERES EARL 
Entreprise Agricole à

Responsabilité Limitée 
Capital 32.100 euros 

Siège Social: 53 Allée des
Grands Champs 

33470 GUJAN MESTRAS 
RCS BORDEAUX 505 082 156

Au terme d’une délibération en date du
28 Août 2019, la collectivité des associés
de l’EARL JAUD n° 505 082 156 RCS de
BORDEAUX a pris acte de la démission
de Madame Claudine Catherine VATSKIL
épouse JAUD de sa fonction de co-gérante
à compter du 1er Septembre 2019.

La modification sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis et mention

Le Gérant
19EJ14440

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

GENERATION TRANSPORTGENERATION TRANSPORT
Société par actions simplifiée

au capital de 21 000 � 
porté à 34 000 �

Siège social : 501 Montadet
33760 ROMAGNE 

Transféré au 4 route de Cursan
33670 LE POUT

833 151 228 RCS BORDEAUX

Aux termes de décisions du
18/07/2019, l’associé unique a décidé :

- de transférer le siège social du 501
Montadet 33760 ROMAGNE au 4 route de
Cursan 33670 LE POUT à compter du
18/07/2019 ;

- d’augmenter le capital social de
13 000 € par incorporation de réserves
afin de le porter à 34 000 €,

- de modifier les statuts.
19EJ14371
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

APB CAPITALAPB CAPITAL
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros porté à

1 720 260 euros
Siège social : 25 rue du

Professeur Auriac, 
33140 VILLENAVE D'ORNON
844206003 RCS BORDEAUX

Il résulte du procès-verbal de la déci
sion unanime des associés du 25 juillet
2019 que le capital social a été augmenté
de 1 718 260 euros par voie d'apport de
titres. 

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

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à deux mille euros (2 000 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à un million sept cent vingt mille deux
cent soixante euros (1 720 260 euros).

19EJ14359

TAGARIELLOTAGARIELLO
SCI au capital de 1000 �

117 bis rue bernard adour 
33200 BORDEAUX

797588548 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 17/07/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 37 rue hoche, 33200 Bordeaux
à compter du 17/09/2019. Gérance : Ma
dame virginie tagariello, demeurant 37 rue
hoche, 33200 Bordeaux Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ14360

LES ESSENCES
FLORALES 

LES ESSENCES
FLORALES 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 2000 euros 

Siège social : 15 Rue Amand 
Dumeau 33210 LANGON 

RCS BORDEAUX 530 356 930

Aux termes d'une délibération en date
du 13 août 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision prise par
Madame PUJOL Anne-Marie de démis
sionner de ses fonctions de cogérante à
compter du 13 août 2019 laissant ainsi
Monsieur DEPORTE François seul gérant
de la société.

Pour avis
La Gérance
19EJ14364

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des décisions de l’assem
blée générale extraordinaire du 26 juin
2019, les associés de la SCEA JEAN
GAUTREAU, Société civile d’exploitation
agricole, au capital de 6 231 €, siège so
cial : Château Sociando Mallet 33180
SAINT SEURIN DE CADOURNE, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le n°
378 029 383 ont décidé :

le capital social a été augmenté de
13 869 € et porté à 20 100 € par incorpo
ration de réserves et élévation de la valeur
nominale et a ensuite été augmenté de
19 979 900 € et porté à 20 000 000 € par
incorporation de la prime d’émission et de
réserves et création de parts sociales
nouvelles. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence.

Ancienne mention :
Capital social : 6 231 €
Nouvelle mention :
Capital social: 20 000 000 €
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
La gérance
19EJ14369

O-SMOSEO-SMOSE
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 80 B, Rue Paul
Camelle, 33100 BORDEAUX

802 633 768 RCS BORDEAUX

Par décision du 18/06/2019, l'associée
unique a décidé, à compter de ce jour :

-de transférer le siège social au 12 rue
Saint Leu, 33270 FLOIRAC, et de modifier
l'article 4 des statuts,

-d’augmenter le capital social de 1000 €
par apports en numéraire, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
1 000 €. Nouvelle mention : Capital social:
2 000 €

Pour avis
19EJ14372

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes des décisions de l’assem
blée générale du 14 mars 2019, les asso
ciés de la société ALTIMA TROIS, Société
par actions simplifiée au capital de
126 593 €, siège social : 1 rue Emile Zola –
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n° 333 601 821 :

ont décidé une réduction de capital non
motivée par des pertes d’un montant de
1 772,30 €, ayant pour effet de le ramener
de 126 593 € à 124 820,70 €, par voie de
rachat et d’annulation d’actions de
253,186 euros de valeur nominale.

La Présidente, dans ses décisions du
25 juin 2019, a constaté la réalisation
définitive de la réduction de capital. L’ar
ticle 6 des statuts a été modifié en consé
quence.

Ancienne mention :
Capital social : 126 593 €
Nouvelle mention :
Capital social : 124 820,70 €
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
La gérance
19EJ14373

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

ARCHI’MED CONCEPT ARCHI’MED CONCEPT 
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 7 622,45 �
Siège social 3 Bis Avenue
Léonard de Vinci Europarc

33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 428.993.448

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 24 mai
2019, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 377,55 € par voie d’augmentation de la
valeur nominale des parts sociales et de
112 000 € par  création de nouvelles parts
sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 120 000 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ14376

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d’une l'Assemble'e Ge'ne'
rale Extraordinaire en date du 24 juillet
2019 de la socie'te' de'nomme'e SCI
CHATEAU LE LOUT immatricule'e au
RCS de BORDEAUX, sous le nume'ro
538987454 dont le sie`ge social est 50
avenue de la Dame Blanche 33320 LE
TAILLAN MEDOC, il a e'te' constate' la fin
des fonctions de ge'rante suite au de'ce`s
survenu le 26 fe'vrier 2019 de Madame
Nyoca KING, ge'rante de ladite socie'te' ;
Madame Suzette STOFFBERG, demeu
rant 9000 avenue de la Dame Blanche,
33320 LE TAILLAN MEDOC a e'te' nom
me'e en qualite' de ge'rante de ladite so
cie'te', pour une dure'e illimite'e. Pour in
sertion. Signe' PJ LARBODIE.

19EJ14384

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

FORSECOFORSECO
Société par actions simplifiée

au capital de 8.000 euros
Siège social : Parc technoclub

bâtiment d, avenue de la poterie 
33170 GRADIGNAN 

478 677 834 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 31 août 2019,
l’associé unique de la Société FORSECO
a décidé de la transformation de la Société
en Société par actions simplifiée à comp
ter du 1er septembre 2019. Cette trans
formation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 8.000 euros divisé en 100 parts
égales de 80 euros chacune, entièrement
libérées. Nouvelle mention : Le capital
social reste fixé à la somme de 8.000
euros, divisé en 100 actions de 80 euros
entièrement libérées et de même catégo
rie.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée Nouvelle mention : Société
par actions simplifiée

Dénomination sociale
Ancienne mention : FORSECO Nou

velle mention : FORSECO
Administration
Anciennes mentions : Gérant Monsieur

Benoît DENEUX Nouvelles mentions :
Président Monsieur demeurant 11 route
du vieux bourg 33650 CABANAC ET
VILLAGRAINS

Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité du
capital qu’elles représentent.

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
19EJ14394

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Monsieur André LURTON, Président de
la Société LES VIGNOBLES ANDRE
LURTON, SAS, Capital : 21.888.000 eu
ros, siège social : Château Bonnet –
33420 GREZILLAC, 339 218 596 RCS
LIBOURNE, est décédé le 16 mai 2019.

Monsieur Jacques LURTON, demeu
rant 38 Chemin de Peyrarey à YVRAC
(33370) est devenu Président de la So
ciété à cette même date, en remplacement
de Monsieur André LURTON, en applica
tion des dispositions statutaires

19EJ14396

ADEMTECHADEMTECH
Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance
au capital de 350.120 �
Siège social : Bioparc

BioGalien – Bât C 27 Allée
Charles Darwin 33600 PESSAC
430 421 065 RCS BORDEAUX

L’Assemblée Générale du 26 juin 2019
n’a pas renouvelé le mandat de membre
du Conseil de Surveillance de Monsieur
Loïc BELLOIR.

Le Conseil de surveillance du 26 juin
2019 a :

- nommé Monsieur Bernard MAN
DRAND en qualité de Président du Conseil
de surveillance en remplacement de
Monsieur Loïc BELLOIR. Par suite, le
mandat de Vice-Président du Conseil de
Surveillance de Monsieur Bernard MAN
DRAND n’a pas été renouvelé ;

- nommé Madame Sandrine GODI
CHAUD, membre du Directoire, en qualité
de Directeur Général de la société.

Pour avis
19EJ14398

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

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

EARL BAYLE MORIN
PENIC

EARL BAYLE MORIN
PENIC

Société civile 
au capital de 21 600 �
Siège social : Penic
33890 COUBEYRAC

RCS LIBOURNE 334 301 900

PROROGATION DURÉE
Lors de l'Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 1er décembre 2015,
l’associé unique a décidé de proroger la
durée de la société pour une durée sup
plémentaire de 50 ans à compter de ce
jour. La durée de la société expirera donc
le 1er décembre 2065.

Pour avis
19EJ14416

GECRIGECRI
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000,00 �
Siège social : 8 rue du Port

33870 VAYRES
513 536 839 RCS LIBOURNE

Par décision du 29 juin 2019, l’associé
unique a pris acte de la démission de
Monsieur Christian ROELLINGER de ses
fonctions de Directeur Général avec effet
du 28 juin 2019, et a décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement.

Pour avis
Le Président
19EJ14420
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H2B LIFE SCIENCEH2B LIFE SCIENCE
Société par actions simplifiée

au capital de 200.000 �
Siège social : 66 Bd Raspail

75006 PARIS
820 134 062 R.C.S. Paris

Suivant procès-verbal en date du 24
juin 2019, le Président et associé unique
a décidé de transférer le siège social à
compter du 1er août 2019 à l’adresse
suivante : 15 rue Aristide Briand, 33150
CENON. Président : H2B SERVICES, 15
rue Aristide Briand 33150 CENON, 811
536 929 RCS BORDEAUX.

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Bordeaux désormais
compétent à son égard.

19EJ14401

PH7 VENTURESPH7 VENTURES
Société à responsabilité limitée

au capital de 40.000 �
Siège social : 66 Bd Raspail

75006 PARIS
811 257 609 R.C.S. Paris

Suivant procès-verbal en date du 24
juin 2019, le Président et associé unique
a décidé de transférer le siège social à
compter du 1er août 2019 à l’adresse
suivante : 15 rue Aristide Briand, 33150
CENON. Gérant : M. Xavier DENNERY,
44 rue du Cherche-Midi 75006 Paris

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Bordeaux désormais
compétent à son égard.

19EJ14402

H2B SERVICESH2B SERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 1.688.000 �
Siège social : 66 Bd Raspail

75006 PARIS
811 536 929 R.C.S. Paris

Suivant procès-verbal en date du 24
juin 2019, le Président a décidé de trans
férer le siège social à compter du 1er août
2019 à l’adresse suivante : 15 rue Aristide
Briand 33150 CENON.Président: M. Xa
vier DENNERY, 44 rue du Cherche-Midi
75006 Paris

L’assemblée générale a décidé de ra
tifier cette décision. La société fera l’objet
d’une immatriculation au RCS de Bor
deaux désormais compétent à son égard.

19EJ14403

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes des décisions de l’Assem
blée générale en date du 27/06/2019, le
capital social de la société TRADITIA,
SARL au capital de 161.528 € dont le siège
social est sis 127, rue Turenne 33000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 500 233
150, a été augmenté d’un montant de
238.472 € par voie d’augmentation de la
valeur nominale des parts sociales, le
capital social étant ainsi porté à 400.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux,

Pour avis,
19EJ14406

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

www.arguirose.com

CHEZ PIERRETTECHEZ PIERRETTE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros porté à

260 000 euros
Siège social : 6 Allée des

Cupressus 33950 LEGE CAP
FERRET

803 108 513 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision du 29 mars 2019, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 259 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 1 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 260 000 euros
19EJ14410 Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

JEAN-PIERRE CHRISTINA
DESIGN

JEAN-PIERRE CHRISTINA
DESIGN

SAS au capital de 3 000 �
Siège social : Z.I. des 2 Esteys

Avenue des Guerlandes
Local B1, 33530 BASSENS 

792 233 678 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
23 juillet 2019, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social Z.I. des 2
Esteys Avenue des Guerlandes Local B1,
33530 BASSENS au 20 Bis, rue Emile Zola
33440 AMBARES ET LAGRAVE à comp
ter de cette date et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

19EJ14421

SCI A.B.A.SCI A.B.A.

SCI A.B.A. - SCI au capital de 1.000 € -
47 avenue Lamartine, Villa France, 33120
Arcachon 530 327 899 RCS de Bordeaux

L'AGE du 29/07/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 829
rue Bernard Martin, Le Moulin de Sore,
40430 Sore, à compter du 29/07/2019.

Radiation au RCS de Bordeaux et ré
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san

19EJ14429

OBVYOBVY
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 116 950 �
9 rue André Darbon 
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 830 703 658

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 26 août
2019, le capital social a été augmenté de
11 950 euros par émission de 1 195 ac
tions de préférence sans DPS.

L’article capital social des statuts a été
modifié en conséquence.

Ancienne mention : Capital de 105 000
euros

Nouvelle mention : Capital de 116 950
euros.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ14431

INDRICKSINDRICKS
SAS au capital de 80040 �
42 Rue Pauline Kergomard

33800 Bordeaux
920631893 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 27/08/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 80040,00 Euros
à 120040 Euros Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ14432

46 Route de l'Eperon
97435 Saint-Gilles-Les-Hauts

46 Route de l'Eperon
97435 Saint-Gilles-Les-Hauts

Suivant délibérations en date du
16.08.2019 de la société KARDUS, so
ciété civile au capital de 100 €, dont le
siège social est situé au 81, Rue Hoche –
33200 BORDEAUX, 851 470 666 RCS
BORDEAUX, il a été décidé :

- d’augmenter le capital social pour le
porter à 1 000 € ;

- de modifier l’objet social ;
- de transformer la société en une SARL

à compter de cette date sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété ;

- de maintenir M. Francis CARDUS
dans ses fonctions de gérant de la société.

Capital
Ancienne mention : 100 €
Nouvelle mention : 1 000 €
Objet
Ancienne mention : la propriété, l’admi

nistration et l’exploitation par bail ou loca
tion de biens immobiliers acquis ou édifiés
par la société.

Nouvelle mention : la propriété, l’admi
nistration et l’exploitation par bail ou loca
tion de biens immobiliers acquis ou édifiés
par la société, prestations de services
associées à la location.

Forme Juridique 
Ancienne mention : Société civile
Nouvelle mention : Société à responsa

bilité limitée
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ14435

SCI DES TROIS SOEURSSCI DES TROIS SOEURS
Société Civile Immobilière,
Capital : 300.200,00 �, siège

social: Marina Talaris, 12 Allée
des Foulques 33680 LACANAU

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal d’assemblée

générale extraordinaire des associés du 3
septembre 2019, de la SCI DES TROIS
SOEURS, au capital de 300.200,00 €,
ayant son siège social à LACANAU
(33680) Marina Talaris, 12 Allée des
Foulques, SIREN 814 207 585 RCS BOR
DEAUX, il a été procédé au transfert de
siège social savoir:

- ANCIEN SIEGE : LACANAU (33680)
32 Rue des Closeries

- NOUVEAU SIEGE : LACANAU
(33680) Marina Talaris, 12 Allée des
Foulques.

 Les statuts seront modifiés en consé
quence au RCS DE BORDEAUX

 Pour Avis
Le Notaire
19EJ14438

BELLEGARDEBELLEGARDE
Société Civile, Capital: 1.000 �,

Siège social: 75 Cours du
Médoc, Immeuble B2, appt 501

33300 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal d’assemblée

générale extraordinaire des associés du 3
septembre 2019, de la société BELLE
GARDE, au capital de 1.000,00 €, ayant
son siège social à BORDEAUX (33300),
75 Cours du Médoc, immeuble B2, appt
501, SIREN 519 132 997 RCS BOR
DEAUX, il a été procédé au transfert de
siège social savoir:

- ANCIEN SIEGE : BORDEAUX
(33300) 5 rue Binaud

- NOUVEAU SIEGE : BORDEAUX
(33300), 75 Cours du Médoc, immeuble
B2, appt 501.

 Les statuts seront modifiés en consé
quence au RCS DE BORDEAUX

Pour Avis
Le Notaire
19EJ14442

Par acte unanime des associés du
19/06/2019 et par décisions du Président
du 08/07/19 de la société INSPEERE, SAS
au capital de 7.200 euros, sise 81, boule
vard Pierre 1er – 33110 LE BOUSCAT,
(851 006 593 RCS BORDEAUX), le capi
tal social a été augmenté en numéraire
d’une somme de 7.614,80 euros pour le
porter à 14.814,80 euros. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Par décisions unanimes du 08/07/19,
les associés ont également décidé de
nommer la société MCGF INVEST, sise
40, rue de la Chesnaie – 86360 MONTA
MISE (831 160 965 RCS POITIERS), en
qualité de Président, à compter de ce jour
et pour une durée indéterminée, en rem
placement de M. Olivier DALLE, démis
sionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis.
19EJ14341

COMPARCOMCOMPARCOM
SASU au capital de 10 000 �
Siège social : 12 rue xavier

arsene henry
33300 BORDEAUX

810 582 890 RCS BORDEAUX

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

26/07/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 7 rue theo-
dore blanc 33520 BRUGES à compter du
26/07/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ14343

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

Aux termes de l’acte unanime des as
sociés signé en dates du 3 août 2019, du
4 août 2019 et du 12 août 2019 de la
société ECAIR, société par actions simpli
fiée au capital de 73.550 euros sise 25 rue
Marcel Issartier - Aéroparc – 33700 ME
RIGNAC, 533 087 532 RCS BORDEAUX,
Monsieur Marc MIGLIOR, demeurant à
Villers Cotterets (02600) – 5 rue Sergent
Joe Pino, a été nommé Directeur Général
de la société à compter du 12 août 2019.

19EJ14351
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HM FRANCEHM FRANCE
SASU au capital de 1000 �

74 AVENUE THIERS 
33100 BORDEAUX

849910625 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/08/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 132 RUE FONDAUDEGE,
33000 BORDEAUX à compter du
31/08/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ14363

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

FAUXTOUTVOIRFAUXTOUTVOIR
SAS au capital de 11 865 � siège

social 1104 Route de Saint
André 33710 PUGNAC 

RCS LIBOURNE 480 322 999

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS ET DE LA

DÉNOMINATION
Aux termes des decisions en date du

24 juin 2019, l'associée unique a pris acte
de la démission de Monsieur Jean-Chris
tophe FAUX de ses fonctions de Directeur
général, a décidé de modifier la dénomi
nation de la société comme suit :

Nouvelle dénomination : FTV ENER
GIES.

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

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
19EJ14452

SOCIÉTÉ HELS' SARLSOCIÉTÉ HELS' SARL
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 40 000.00 �
Siège Social : 13 Allée de

Pagneau
33700 Mérignac

RCS Bordeaux 511 557 654

TRANSFERT DU SIÈGE
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes de délibérations en date du
dix huit juillet deux mille dix neuf, l'Assem
blée Générale Extraordinaire a décidé :

- L’extension de l'objet social à l’ac-
tivité suivante :

L'acquisition  de tous immeubles, la
propriété, la construction, la gestion, l’ad
ministration notamment par baux et loca
tions desdits immeubles, et ce, à compter
de la date de ladite assemblée, l'article 2
des statuts est modifié en conséquence.

- Le transfert du siège social sis
désormais :

208 Boulevard de la République 33510
Andernos les Bains à compter de la date
de ladite assemblée, l'article 4 des statuts
est modifié en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux.

Pour avis et mention, le Gérant.
19EJ14460

CENTRE DE FORMATION
NAUTIQUE ECOLE

FRANCAISE
MOTONAUTIQUE

CENTRE DE FORMATION
NAUTIQUE ECOLE

FRANCAISE
MOTONAUTIQUE

SAS au capital de 7 622,45 �
Siège social : 204 avenue Louis

Barthou, 33200 BORDEAUX 
334.897.881 RCS BORDEAUX

Le 28 juin 2019, l’associé unique a pris
acte de la démission des mandats de
Monsieur Grégory AZERA, Commissaire
aux Comptes titulaire, et de la Société
CABINET AECCELIS, Commissaire aux
Comptes suppléant, et a décidé de ne pas
pourvoir à leur remplacement.

Pour avis
19EJ14463

LATOUR JULIENLATOUR JULIEN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
3 Pouchiou CASTETS-EN-

DORTHE
33210 CASTETS ET

CASTILLON
789 429 701 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes de ses décisions en date
du 5 juillet 2019, Monsieur Julien LA
TOUR, associé unique et gérant de la
SARL LATOUR JULIEN, a décidé de
transférer le siège social du 3 Pouchiou
CASTETS-EN-DORTHE, 33210 CAS
TETS ET CASTILLON au lieudit Au billot,
100 route de Bazas, 33840 CAPTIEUX, à
compter du 1er septembre 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis
19EJ12490

DISSOLUTIONS 
LIQUIDATIONS

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION DES
VIGNOBLES ROMAIN

MAISON & FILS

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION DES
VIGNOBLES ROMAIN

MAISON & FILS
RCS Bordeaux 442 564 266

Château le Gay 33450 
Saint Sulpice et Cameyrac

Siège de la liquidation amiable :
SELARL MALMEZAT-PRAT-

LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers 
33100 BORDEAUX

Par Assemblée Générale Extraordi
naire de la SOCIETE CIVILE D’EXPLOI
TATION DES VIGNOBLES ROMAIN
MAISON & FILS en date du 25/06/2019,
l'Assemblée Générale, après avoir en
tendu lecture du rapport de gestion du li
quidateur amiable sur l'activité et la situa
tion de la société la  SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION DES VIGNOBLES
ROMAIN MAISON & FILS et après avoir
approuvé les comptes définitifs de la clô
ture de la liquidation amiable et donné
quitus au liquidateur amiable, constate
que les opérations de clôture de la société
la  SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION
DES VIGNOBLES ROMAIN MAISON &
FILS sont terminées.

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

POUR AVIS
19EJ14228

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

TITANE DU MEDOCTITANE DU MEDOC
Société civile de moyens en

liquidation
Au capital de 1 200 euros

Siège social et de liquidation : 
8 rue du Maréchal Leclerc,

33290 BLANQUEFORT
538 789 181 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er juillet 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 30 juin 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 Mon
sieur Julien BROUSSEAUD, demeurant
20 rue Auguste Lamire, 33700 MERI
GNAC, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, 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 8 rue
du Maréchal Leclerc, 33290 BLANQUE
FORT. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

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

Pour avis Le Liquidateur
19EJ14023

TRANSPORTS ANDROLTRANSPORTS ANDROL
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 7.622,45 �
Siège social : 42, rue de Tauzia

33800 BORDEAUX
409 570 132 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 18 juillet 2019, l’associé unique
décide la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 30 juin 2019 et sa mise
en liquidation.

A été nommé Liquidateur Monsieur
Rolland ANDRIAMAVOZAFY, demeurant
19 rue de capeyron entrée 3, appartement
49 Résidence Beaulieu à BORDEAUX
(33200), avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 19 rue
de capeyron entrée 3, appartement 49
Résidence Beaulieu à BORDEAUX
(33200), adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ14094

LEMAR. SCI en liquidation au capital
de 1.000 €. Siège social : 9 Lotissement
la lisière de la Foret, 33480 SAINTE HE
LENE. 824 712 707 RCS BORDEAUX.
Lors de l'AGE du 30/04/2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30/04/2019 et sa
mise en liquidation. Liquidateur : Jean
DUCROCQ, 81 rue de Dunkerque, 59280
ARMENTIERES, à qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Siège de liquidation :
81 rue de Dunkerque, 59280 ARMEN
TIERES, où 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 tri
bunal de commerce de BORDEAUX. Pour
avis.  

19EJ14103

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes assemblée générale extra

ordinaire des associés en date du 19 juillet
2019 déposée aux termes d’un acte reçu
Maître Sylvie PASQUON, notaire au sein
de la SCP COUTANT - SEYNHAEVE -
LACAPE notaires à SAINT EMILION (Gi
ronde), le 22 août 2019, les associés de
la société dénommée GROUPEMENT
FONCIER AGRICOLE DE L'EGLISE
CLINET, Groupement foncier agricole au
capital de 273.960,00 € ayant son siège
social à POMEROL (Gironde) Château
l'Eglise Clinet identifiée sous le numéro
SIREN 326232766 RCS LIBOURNE ont
décidé la dissolution de ladite société, à
compter du 19 juillet 2019, et sa mise en
liquidation amiable.

Ils ont nommé en qualité de liquidateur
Monsieur François DURANTOU, demeu
rant à REVIERS (14470), 11 Impasse du
Clos d’Orlieu, et lui ont conféré les pou
voirs les plus étendus à cet effet.

Les correspondances, actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au domicile de
Monsieur François DURANTOU, demeu
rant à REVIERS (14470), 11 Impasse du
Clos d’Orlieu .

Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE.

Pour avis et insertion
Signé Maître Sylvie PASQUON
19EJ14118

LE REPOS MARINLE REPOS MARIN
Société par Actions Simplifiée
au capital de 40.000,00 euros

7/9 allées Haussmann
CS 50037

33070 BORDEAUX Cedex
RCS BORDEAUX 331 064 790

Par décision du 25/06/2019, l’Associée
Unique, statuant conformément à l’article
L 225-248 du code de commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la Société.Mention
sera faite au RCS de Bordeaux.

19EJ14141

SOCIETE D’ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES

SOCIETE D’ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES

Maître Serge CERA
58 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 29 août 2019, les associés de la
société SCP VETERINAIRES CAZIN
BRUGNES SCP en liquidation au capital
de 1 000 € Sise route de Tresses 33270
FLOIRAC Immatriculée sous le numéro
341 969 285 au RCS de Bordeaux, ont
approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation, déchargé Maître Serge CERA, li
quidateur, de son mandat, lui ont donné
quitus de sa gestion et ont constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de la dite assemblée tenue au domicile du
liquidateur.

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

19EJ14160
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LES MIMOSASLES MIMOSAS
SCI au capital de 57 931 Euros

49 avenue Jean-Jaurès,
33270 FLOIRAC

410 248 108 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
31/07/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Madame
MOURAO BARROS 49 avenue Jean-
Jaurès, 33270 FLOIRAC, 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

19EJ14123

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

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

LABUZAN DISTRIBUTIONLABUZAN DISTRIBUTION
SARL au capital de 7.622,45 �

33640 PORTETS
RCS BORDEAUX 342 107 323

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 1er juillet 2019
et tenue au siège social a décidé la dis
solution de la société à compter du 1er
juillet 2019 et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel et conformément
aux statuts. La société subsistera pour les
besoins de la liquidation et jusqu'à la
clôture de celle-ci. Le lieu où la correspon
dance doit être adressée et celui où les
actes et documents concernant la liquida
tion doivent être notifiés a été fixé 33640
PORTETS, siège de la liquidation.

Elle a nommé comme liquidateur M.
LABUZAN Thierry, né le 13/07/1965 à
BEGLES, de nationalité française, demeu
rant 33640 PORTETS, en lui conférant les
pouvoirs les plus étendus, sous réserve,
de ceux exclusivement réservés par la loi
à la collectivité des associés, dans le but
de lui permettre de mener à bien les
opérations en cours, réaliser l'actif, apurer
le passif et répartir le solde entre les as
sociés dans le respect de leurs droits.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX en
annexe au registre du commerce et des
sociétés.

Le liquidateur.
19EJ14137

ISO EMBOUTEILLAGEISO EMBOUTEILLAGE

DISSOLUTION
Par AGE du 29/03/19, les associés de

la société ISO EMBOUTEILLAGE, SAS au
capital de 15000 €, sise 5 Lieu-dit Goudi
chaud 33420 MOULON, RCS Libourne
438551715 ont décidé la dissolution anti
cipée de la société. M. Laurent DE BELLIS
demeurant  5 Lieu-dit Goudichaud 33420
MOULON est nommé liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de BORDEAUX. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

19EJ14167

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES

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

CHAMBON STRUCTURES
BOIS

CHAMBON STRUCTURES
BOIS

SARL à associé unique en
liquidation

au capital de 3 500 euros
Siège social et siège de

liquidation : 8 rue Georges
Mandel

33000 BORDEAUX
791 679 020 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 31.07.2019, l'associé

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Nicolas CHAMBON, demeurant 8 rue
Georges Mandel à BORDEAUX (33000),
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. 

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

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

Pour avis,
Le Liquidateur
19EJ14142

CRUNCHCAR EURLCRUNCHCAR EURL
SARL Unipersonnelle au capital

de 100 Euros
13 rue charles de foucauld,

33150 CENON
809 335 151 R.C.S. Bordeaux

Par décision de l'Associé unique en
date du 30/09/2018 l'associé unique a : -
approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation, - donné quitus au Liquidateur, la
société MARTEAU 13 rue charles de
foucauld, 33150 CENON, 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

19EJ14147

SOCIETE D’ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES

SOCIETE D’ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES

Maître Serge CERA
58 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 29 août 2019, les associés de la
société SCI CLINIQUE DES HAUTS DE
GARONNE SCI en liquidation au capital
de 1 372.04 € Sise avenue Hubert Dude
bout 33270 FLOIRAC Immatriculée sous
le numéro 341 296 697 au RCS de Bor
deaux, ont approuvé les comptes définitifs
de la liquidation, déchargé Maître Serge
CERA, liquidateur, de son mandat, lui ont
donné quitus de sa gestion et ont constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de la dite assemblée tenue au domi
cile du liquidateur.

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

19EJ14161

MERIEMMERIEM
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 162 avenue
d'Eysines Entrée 5, 33200

BORDEAUX
Siège de liquidation : 162

avenue d'Eysines, Entrée 5
33200 BORDEAUX

834945289 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
 Aux termes d'une décision en date du

31 mai 2019, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 mai 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

 Madame Meriem TOUZEAU, demeu
rant 162 avenue d'Eysines, Entrée 5,
33200 BORDEAUX, associée 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 162
avenue d'Eysines, Entrée 5 33200 BOR
DEAUX. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

POUR AVIS
Meriem TOUZEAU
Liquidateur
19EJ14165

G.L. FRANCEG.L. FRANCE
Société à Responsabilité

Limitée au capital 
de 100 000 Euros

Siège Social : 3, rue Albert
Einstein, Bâtiment 16

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX B 424 158 400

En liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale des Associés de
la SARL GL France immatriculée au RCS
de BORDEAUX n° B 424 158 400 dont le
siège est 3 rue Albert Einstein Bâtiment
16 33700 MERIGNAC qui s’est tenu le 22
juillet 2019, a approuvé le compte définitif
de liquidation, donné quitus de la gestion
et décharge du mandat du liquidateur
Monsieur Ghislain LENAERS domicilié
Centrum Zuid HOUTALEN HELCHTEREN
(Belgique) et constaté la clôture définitive
de la liquidation de la société

Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX

Pour avis. LE LIQUIDATEUR
19EJ14187

LES GRILLONSLES GRILLONS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros
486 Pourquet 33550 HAUX

804026516 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

24 juin 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 juin 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

 Monsieur Louis SAUCES, demeurant
486 Pourquet 33550 HAUX, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

 Le siège de la liquidation est fixé 486
Pourquet 33550 HAUX.

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
19EJ14198

OFP PLOMBERIE SASUOFP PLOMBERIE SASU
Capital social de 4.000 �

3 Clos Moutille - 33360 CENAC
RCS Bordeaux 804 172 559

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 août 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société OFP PLOMBERIE
SASU.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. OSTANDIE Frédé
ric, demeurant au 3, Clos Moutille - 33360
CENAC, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 3,
Clos Moutille - 33360 CENAC, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ14220

OFP PLOMBERIE SASUOFP PLOMBERIE SASU
Capital social de 4.000 �

3, Clos Moutille - 33360 CENAC
RCS BORDEAUX 804 1720559

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 août 2019, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, se
décharge de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 août 2019 de la société
OFP PLOMBERIE SASU.

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

Pour avis
19EJ14221

SC FINAMISC FINAMI
Société Civile 

au capital de 300 �
18, Avenue Auguste FERRET

33110 LE BOUSCAT
495132425 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
02/09/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 02/09/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Guy ARNAUD, 18 Avenue Auguste FER
RET, 33110 LE BOUSCAT et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance au siège de la société. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ14255
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SCI DES AUGUSTINSSCI DES AUGUSTINS
SCI au capital de 335 387,84 �

Siège social : 15 place du
Chanoine Patry
33610 CESTAS

379 733 124 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 24/08/2019, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 24/08/2019.

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

19EJ14209

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE MORIN

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE MORIN

SCI au capital de 364 500 �
Siège social : Château Croûte-

Courpon
33710 BOURG

478 348 410 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

26/02/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
29/08/2019, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Brigitte
LAPEYRE demeurant 21, rue château
Jouguet, 33200 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 21,
rue château Jouguet 33200 BORDEAUX
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

19EJ14218

SANTE & VIGNOBLES
VINS FINS

SANTE & VIGNOBLES
VINS FINS

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 300 000 euros
Siège social et de liquidation :

Reignac de Tizac, 33240 ST
GERVAIS

804 777 092 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 29 juin 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 Ma
dame Madame Xiunjun ZHENG, demeu
rant 501-12 Rue Huatai JIANDONG
NINGBO (CHINE), pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

 Le siège de la liquidation est fixé à
SAINT GERVAIS (33240) Reignac de Ti
zac.

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

 L'Assemblée Générale a mis fin aux
fonctions de Commissaire aux Comptes
de la société GRANT THORNTON, titu
laire et la société INSTITUT DE GESTION
ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC,
suppléante, et ce, à compter du jour de la
dissolution.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

19EJ14223

PROTECT CONSULTING &
SERVICES

PROTECT CONSULTING &
SERVICES

SASU à capital variable de 100 �
44 Avenue Bel Air,

33440 Ambarès-et-Lagrave
824 166 615 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 30/06/2019 il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
30/06/2019, nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Karim EL BARAKA, 245
Avenue Jean Moulin, 82000 Montauban et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance chez le liquidateur Mon
sieur Karim EL BARAKA. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux

19EJ14225

VITTAL TACHON EURLVITTAL TACHON EURL
Société à responsabilité limitée

à associé unique
En liquidation

au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 76 Rue Bonnaous

33110 LE BOUSCAT
RCS : BORDEAUX 407 763 614

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 1er Mars 2018 :

Par décision du 01/03/2018, l’associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a,

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur

VITAL TACHON, demeurant à LE BOUS
CAT (33110), 76 Rue Bonnaous et l’a
déchargé de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.

RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ14233

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

www.a3caudit.com

SCI MIRAILSCI MIRAIL
Société civile immobilière

Au capital de 169 218,39 euros
Siège social : 1, rue de la

Chenaie
33170 GRADIGNAN

399 163 260 RCS BORDEAUX

L'AGE du 01/05/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Louis DUBOURG, demeurant
1, rue de la Chenaie – 33170 GRADIGNAN
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 1, rue
de la Chenaie – 33170 GRADIGNAN.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

19EJ14235

EURL CONSTANTIN JEAN-
FRANÇOIS 

EURL CONSTANTIN JEAN-
FRANÇOIS 

PHARMACIE MODERNE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 426 857,25 euros
Siège social : 10, place Pierre

Orus
33350 CASTILLON LA

BATAILLE
Siège de liquidation : 10 Rue de

Rauzan
33760 FRONTENAC

RCS LIBOURNE 324 715 069

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 mai 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 mai 2019 et sa mise en
liquidation amiable.

Monsieur Jean-François CONSTAN
TIN, demeurant 10, Rue de Rauzan 33760
FRONTENAC 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 10
Rue de Rauzan 33760 FRONTENAC.
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. Pour avis -
Le Liquidateur

19EJ14244

EARL MUGUET GUILLOTEARL MUGUET GUILLOT
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée au
capital de 32 000 euros

Siège social : 10 Route de la
Jaugueyre

33650 MARTILLAC
440 701 381 RCS BORDEAUX

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 Mme
Sandrine GUILLOT demeurant 10 Route
de la Jaugueyre 33650 MARTILLAC, 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 10 Route de la Jaugueyre 33650
MARTILLAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS. Pour avis, Le Liquidateur

19EJ14247

REFRITHERMREFRITHERM
SARL au capital de 20800 �

90 AVENUE PASTEUR
33185 LE HAILLAN

327335097 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
01/07/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/07/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
MICHEL MERCIERE, 6 ALLEE VOL
TAIRE, 33185 LE HAILLAN et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance au siège de la société. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ14268

VINOVIOVINOVIO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 288 744 euros
Siège social : Château de

Rouillac
12 Chemin du 20 août 1949

33610 CANEJAN
519.283.394 RCS BORDEAUX

POURSUITE D'ACTIVITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 28/02/2019, 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
19EJ14105

ZIATTE IIZIATTE II
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social et de liquidation :
17 Rue du Commandant

Cousteau
33100 BORDEAUX

789.629.144 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 mai
2018 au siège social a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Pierre FERRET, demeurant 27 Rue Pas
teur 33130 BEGLES, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ13606
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

SCEA REY ET FILSSCEA REY ET FILS
Société civile au capital de 26

776,68 �uros
Siège social : Souchet
33920 SAINT SAVIN

RCS LIBOURNE 353 625 650
Société en cours de Liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2018, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de LIBOURNE.

Pour avis,
19EJ14101

NEMONEMO
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 39 920 euros

Siège social : 325, rue Pasteur,
33200 BORDEAUX

Siège de liquidation : 325 rue
Pasteur

33200 BORDEAUX
423 112 531 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 24 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter 30 juin
2019 et sa mise en liquidation amiable.

Elle a nommé comme liquidateur Ber
nard NEVEU, demeurant 325 Rue Pasteur
33200 BORDEAUX, 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 325
rue Pasteur 33200 BORDEAUX.

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

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, Pour Avis –
Le liquidateur

19EJ14259

REJUREJU
Société Civile Immobilière

au capital de 1 524,49 �
Siège social : La Seleyre – Cote

- 33360 LATRESNE
422 591 693 RCS BORDEAUX

L’AGE du 8/07/2019 a décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise
en liquidation.

Liquidateur : Gérard MADALOZZO, a
qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

- 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.

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

Pour avis,
Le liquidateur
19EJ14262

CUMA D'ENSILAGE DU
SELBOR

CUMA D'ENSILAGE DU
SELBOR

Agrément n° 33/369 -
Immatriculation RCS de
Bordeaux n° 328147822

Siège social : ZI - BP 15 - 33430
BAZAS

LIQUIDATION
L'assemblée générale extraordinaire

de clôture de liquidation s'est réunie le 3
Juillet 2019 au siège social sur convoca
tion du liquidateur Mme Marie-José GAR
DERES. Cette assemblée a approuvé les
opérations de liquidation et le compte
définitif de liquidation, donné quitus de
l'exécution de son mandat au liquidateur
et constaté la clôture de la liquidation en
date du 03/07/2019.

Le Liquidateur, Marie-José GAR
DERES

19EJ14097

PNK JACQUELINPNK JACQUELIN
SARL au capital de 2 000 �

Siège social : 91, ALLEE DES
LANDES DE SIMON

33950 LEGE CAP FERRET
520 445 644 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

15/06/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
15/06/2018, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Pascal
JACQUELIN demeurant 91 ALLEE DES
LANDES DE SIMON, 33950 LEGE-CAP
FERRET avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 91,
ALLEE DES LANDES DE SIMON 33950 
LEGE CAP FERRET adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ14272

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

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

EARL LAFARGUEEARL LAFARGUE
Société civile 

au capital de 17 680 �
Siège de liquidation : 1, Brouch

33690 MASSEILLES
RCS BORDEAUX 420 497 299
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 30
novembre 2018, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ14273

SCI CARMALSCI CARMAL
Société civile immobilière

Siège social : 2 allée Cantemerle
33170 GRADIGNAN

RCS BORDEAUX 441 371 622

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du PV de l'AGE du
26.03.2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation à compter du même jour.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. André BOGO, de
meurant au 2 allée Cantemerle - 33170
GRADIGNAN, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 2
allée Cantemerle - 33170 GRADIGNAN,
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 Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ14286

CANELLECANELLE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 213 Bis Cours

Maréchal Galliéni
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 26 rue de
Caudéran

33110 LE BOUSCAT
424 286 151 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

30 Juin 2019 au siège de liquidation,
l'associée unique, liquidateur de la so
ciété, après avoir établi le compte définitif
de liquidation, a prononcé la clôture de la
liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre. Pour avis Le
Liquidateur

19EJ14294

PPS BERNARDPPS BERNARD
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 7 623 euros
Siège social : 7, rue des

Olympiades
Résidence Les Olympiades

33700 MERIGNAC
388763385 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30 avril
2019 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Jean-Louis
BERNARD de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ14299

A LA GOURMANDISEA LA GOURMANDISE
SARL Unipersonnelle 
au capital de 3500 �

65 avenue de la République,
33450 SAINT LOUBES

822099487 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 08/08/2019 il a été décidé de la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
08/08/2019, nommé en qualité de liquida
teur Madame Hélène COUDRAT, 1 RUE
DU BARDEAU, 33450 SAINT LOUBES et
fixé le siège de liquidation et l'adresse de
correspondance chez le liquidateur Ma
dame Hélène COUDRAT. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux

19EJ14307

SCI LES ORMEAUXSCI LES ORMEAUX
Société civile immobilière

En liquidation Amiable
au capital de 67000 euros

Siège social : 16 place de la
Mairie 33210 SAUTERNES

434 803 763  RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31 décembre 2017,
l’assemblée générale a approuvé le
compte de liquidation, déchargé Mr Jean
Pierre MAURIAL demeurant 19 lotisse
ment Peyrot 33210 LANGON de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
31/12/2017. Les comptes de liquidation
amiable seront déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
19EJ14450

SCI LES ORMEAUXSCI LES ORMEAUX
Société civile immobilière

En liquidation Amiable
au capital de 67000 euros

Siège social : 16 place de la
Mairie 33210 SAUTERNES

434 803 763  RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 23 décembre 2017, il ré
sulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 23
décembre 2017 et sa mise en liquidation
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Mr Jean Pierre
MAURIAL demeurant 19 lotissement
Peyrot 33210 LANGON, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 19
lotissement Peyrot 33210 LANGON,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
19EJ14449
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CARTHICARTHI
SARL au capital de 10 000 �

Siège social : 27 Rue François
ARAGO

33700 MERIGNAC
532 840 253 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/08/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 15/08/2019.

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

19EJ14280

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES

BORDEAUX - MARTILLAC -
LORMONT

www.3g-guillemin.fr

CABINET DE
CARDIOLOGIE DES

DOCTEURS PEYRETOU ET
GOBERT

CABINET DE
CARDIOLOGIE DES

DOCTEURS PEYRETOU ET
GOBERT

Société civile de moyens en
liquidation 

Au capital de 30 500 �
Siège social : 19 Avenue René

Cassagne  33150 CENON
Siège de liquidation : 19 Avenue
René Cassagne 33150 CENON
442 982 062 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
du 28 mars 2019, les associés ont ap
prouvé 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 jour
de ladite assemblée de la société.

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

Pour avis
19EJ14291

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

www.a3caudit.com

@WEYLAND CONSULTING@WEYLAND CONSULTING
SAS en liquidation

Au capital de 1 000 �
Siège social et de liquidation : 2,

Chemin de Jos, 33670
MADIRAC 

818 066 615 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 mai 2019, l'associé unique, liquidateur
de la société, après avoir établi le compte
définitif de liquidation, a prononcé la clô
ture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

19EJ14434

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SCI SCHUMANSCI SCHUMAN
SCI au capital de 200 �

Siège social et de liquidation :
15, rue Claude Boucher 33300

BORDEAUX
510 581 903 RCS BORDEAUX

L'AGE du 13-06-2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Elle
a nommé comme liquidateur M. François
GUICHARD, demeurant 61 avenue Car
not, 33200 BORDEAUX 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. Elle a également pris acte de la fin
des fonctions de gérants de Messieurs
Guy Paul et François GUICHARD. Le
siège de la liquidation est fixé à l’adresse
du siège social. Adresse à laquelle la
correspondance devra être envoyée et les
actes et documents concernant la liquida
tion notifiés. Les actes relatifs à la liqui
dation seront déposés au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ14345

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

Paulin et 78 rue Naujac
33000 BORDEAUX

382 885 044 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 02/09/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 02/09/2019.

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

19EJ14348

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAIGNON

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAIGNON
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 2 439,18 euros

Siège social et siège de
liquidation : 4 Rue Lajarte,

33000 BORDEAUX
331 089 060 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01/06/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
01/06/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Cécile MAIGNON, demeurant 4 Rue La
jarte, 33000 BORDEAUX, 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 4 Rue
Lajarte, 33000 BORDEAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 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
19EJ14353

SAEM AMENAGEMENT
GESTION

INVESTISSEMENT
RESTAURATION

SAEM AMENAGEMENT
GESTION

INVESTISSEMENT
RESTAURATION

Place de la 5ème République
33600 PESSAC

RCS : 380 211 136 BORDEAUX

LIQUIDATION AMIABLE
Par Assemblée Générale Extraordi

naire de la société SAEM AMENAGE
MENT GESTION INVESTISSEMENT
RESTAURATION en date du 17 juin 2017,
l'Assemblée Générale, après avoir en
tendu lecture du rapport de gestion du li
quidateur amiable sur l'activité et la situa
tion de la société la SAEM AMENAGE
MENT GESTION INVESTISSEMENT
RESTAURATION

et après avoir approuvé les comptes
définitifs de la clôture de la liquidation
amiable et donné quitus au liquidateur
amiable, constate que les opérations de
clôture de la société la SAEM AMENAGE
MENT GESTION INVESTISSEMENT
RESTAURATION sont terminées.

Les comptes de clôture de liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux

POUR AVIS
19EJ14354

S.A.S L’ITALIE
GOURMANDE
S.A.S L’ITALIE
GOURMANDE

S.A.S au capital :15.000 Euros
Siège social : 201 avenue Louis

Barthou Résidence Louis
Gabriel 33200 BORDEAUX

RCS Bordeaux B 450 832 373

L'AGE du 31 JUILLET 2019  a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du man
dat de liquidateur Monsieur Alain AZOU
LAY demeurant 40 rue Roger Salengro
33110 LE BOUSCAT et constaté la clôture
de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

Le liquidateur
19EJ14358

DB RETRODB RETRO
Sarl au capital de 18 000 euros
Siège social : 8 rue du Temple -

33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : Chez M

Karim LOMBION - 78 rue Solle –
33200 BORDEAUX

513 866 434 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 août 2019, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 août 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Madame Delphine BROCHET, asso
ciée unique, exercera les fonctions de li
quidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé chez
M Karim LOMBION, 78 rue Solle, 33200
BORDEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ14365

ENVI NETTOYAGEENVI NETTOYAGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social de liquidation : 50

bd Jules Simon apt 3 
33100 Bordeaux 

821 429 990 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
30/06/19 a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur BOU
KELLA Massine de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur

19EJ14375

SCI CILVANASCI CILVANA
Société civile immobilière

Capital social : 1 000 Euros
Siège Social : 6 Rue Jules Ferry

33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 492 858 386

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décision des associés prise à

l’unanimité le 11 avril 2019 et enregistrée
le 29 aout 2019, il a été décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 11 avril 2019.

Monsieur Gokhan COSKUN, a été
nommé en qualité de liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est fixé au 26
B route de Sampau, 33450 MONTUSSAN.

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

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ14419

R.G.P.R.G.P.
EURL au capital de 7 500 �

Siège social : CENTRE
COMMERCCIAL SUPER U 3

ALLEE DE L'EUROPE
33320 EYSINES

497 528 262 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/08/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/08/2019.

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

19EJ14444
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SARL SOCIETE SODEPISARL SOCIETE SODEPI
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 7 622,45 euros

Siège et siège de liquidation : 11
rue de Grimon, 33320 LE

TAILLAN MEDOC
424 083 368 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01/07/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Michel DENIS, demeurant 11 rue de Gri
mon, 33320 LE TAILLAN MEDOC, 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 11 rue
de Grimon, 33320 LE TAILLAN MEDOC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
19EJ14380

SCI RIBEIROSCI RIBEIRO
Société civile en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 1
Rue Henri Brulle
33270 FLOIRAC

484.314.836 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 4 juillet 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateurs Monsieur
Amandio RIBEIRO et Madame Delmira
RIBEIRO, demeurants 1 Rue Henri Brulle
33270 FLOIRAC, 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 les a autorisés à continuer les
affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquida
tion. Le siège de la liquidation est fixé 1
Rue Henri Brulle 33270 FLOIRAC. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

19EJ14412

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAREAU

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAREAU
SCI au capital de 316636,61 �
Rambaud est, 33570 Lussac
421244781 R.C.S. Libourne

Par décision de L'AGE en date du
20/08/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Puech Christian 13 ld rambaud est, 33570
Lussac, 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 Libourne

19EJ14342

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

LE SAINT LAURENT
« SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION »

LE SAINT LAURENT
« SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION »

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : Lieu-dit Le
Bourg – 33540 SAINT-
LAURENT-DU-BOIS

RCS BORDEAUX 522 421 882

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

En date du 20.06.19, l’Assemblée Gé
nérale des associés a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé de son
mandat le liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
décision.

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.
19EJ14389

AGORADISAGORADIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 160 000 euros
Siège social : 5 Rue Bernard
Palissy 33700 MERIGNAC

832 845 382 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er juillet 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de cette date 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 Hervé GUILLAUME, demeurant 56
Rue du Haut Brion à PESSAC (33600),
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 56
Rue du Haut Brion à PESSAC (33600).
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ14426

MATARI MATARI 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 10 000 euros 

Siège social et de liquidation :
40 Cours de Verdun 
33000 BORDEAUX 

818342081 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 12 novembre 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 liquidateurs Mon
sieur Alexandre RIZZETTO, demeurant 17
Rue de l’Eglise Saint Pierre 33670 LA
SAUVE, ainsi que Monsieur Joackim
RAMSAMYNAICK, demeurant 4 BIS Rue
Val de Barés, 33440 AMBARES-ET-LA
GRAVE, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
les 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 40 Cours de Verdun,
33000 BORDEAUX. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

19EJ14441

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

05 57 51 70 53

AMBRE ET ALAIN MOUEIXAMBRE ET ALAIN MOUEIX
Groupement foncier agricole
au capital de 308 862,08 euros

Siège social : Château
Fonroque 33330 ST EMILION

Siège de liquidation : 54 Avenue
Georges Pompidou 
33500 LIBOURNE

423851484 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 14 juin
2019 au siège social, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Alain MOUEIX demeurant 54
Avenue Georges Pompidou – 33500 LI
BOURNE de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 31 décembre
2018.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ14443

CONVOCATIONS

SOCAMI SUD-OUESTSOCAMI SUD-OUEST
Société coopérative de caution
mutuelle à capital variable Siège
social : 10, QUAI DE QUEYRIES

33072 BORDEAUX CEDEX
RC Bordeaux 463 201 418

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les Sociétaires

de la SOCAMI du Sud-Ouest sont convo
qués en Assemblée Générale Extraordi
naire le vendredi 27 septembre 2019 à 10
heures 30 au siège social, 10 quai des
Queyries à Bordeaux (33000) afin de dé
libérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Dissolution amiable
2. Nomination d’un liquidateur judiciaire
3. Attribution du boni de liquidation
4. Remboursement par anticipation des

fonds de garantie et des parts sociales
5. Pouvoir pour accomplissement des

formalités légales
6. Questions diverses
La Société adressera à chaque Socié

taire qui en fera la demande écrite, une
formule de procuration.

Le Conseil d’administration.
19EJ12180

Par décisions unanimes des associés
en date du 10.07.2019, la société ODYS-
SEY CONSULTING, SAS au capital de
3.000 € 23 B Avenue de Mirmont – 33200
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 843 788 076,
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société et ont nommé comme liquidateur
Guillaume LEFEVRE, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et
tous 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.

Pour avis
19EJ14250

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

www.a3caudit.com

SCI MIRAILSCI MIRAIL
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 169 218,39 euros

Siège social : 1, rue de la
Chenaie

33170 GRADIGNAN
399 163 260 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'AGE du 30/06/2019 a approuvé le

compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jean-Louis DUBOURG, demeu
rant 1, rue de la Chenaie – 33170 GRA
DIGNAN, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

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

19EJ14237

ABONNEZ-VOUS !
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LOCATIONS GÉRANCESFONDS DE COMMERCES

Suivant acte reçu par Me Stéphane
DUQUESNOY, notaire à BORDEAUX, le
09 Aout 2019,enregistré au SDE BOR
DEAUX CENTRE, le 13 août 2019, Dos
sier 201900032510 références 3304P61
2019 N 03672,

La société dénommée SERENDIPITY,
Société par actions simplifiée, au capital
de 3.000,00 €, dont le siège social est à
BORDEAUX (33000), 16 rue du parlement
Saint Pierre,immatriculée au RCS BOR
DEAUX N° 798 129 672,

A cédé à la société dénommée MAL-
AVIDA, Société par actions simplifiée, au
capital de 1.000,00 €, dont le siège social
est à BORDEAUX (33100), 22 rue de
Cenon, immatriculée au RCS BORDEAUX
N° 852 745 934.

Le fonds de commerce de restauration,
exploité à BORDEAUX (33000), 16 rue du
Parlement Saint Pierre, connu sous le nom
de L'ALCHIMISTE.

Moyennant le prix de 240.000,00 €,
savoir :

- éléments incorporels : 201.503,00 €
- matériel et mobilier commercial :

38.497,00 €
Jouissance : 9 août 2019 (date de

l’acte)
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître Stéphane DUQUESNOY, No
taire à BORDEAUX 54 cours du Chapeau
Rouge, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Stéphane DUQUESNOY
19EJ14104

SELARL JULIEN
FIASSON

SELARL JULIEN
FIASSON

Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON, Notaire associé, en date du 8
août 2019, enregistré au Service départe
mental de l'enregistrement de Bordeaux
le 26/08/2019, dossier 2019 0033847 ré
férence 3304P61 2019,

 La Société  HANG LOOSE, Société à
responsabilité limitée au capital de
8.000,00 €, dont le siège est à SAINT-
PALAIS (33820),  immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE sous le numéro SIREN
479326027

A CEDE A
La Société  LE TEMPS D'UNE PAUSE,

Société à responsabilité limitée au capital
de 30.000,00 €, dont le siège est à SAINT-
PALAIS (33820), Chez Gendron, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de LIBOURNE sous le numéro
SIREN 852643840 

Le fonds de commerce de de camping
- caravaning sis à SAINT PALAIS (33820),
lieu dit Chez Jandron, lui appartenant,
connu sous le nom commercial "CAMPING
CHEZ GENDRON",  immatriculé au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE, sous le numéro 479 326 027

Cette vente a été consentie moyennant
le prix principal de CENT VINGT-CINQ
MILLE EUROS (125.000,00 EUR), s'appli
quant  aux éléments incorporels pour
106.765,00 EUR, et  au matériel
pour18.235,00 EUR.

Date d'entrée en jouissance le
08/08/2019

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

Pour avis
19EJ14121

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de COMMERCE DE DETAIL DE
CARBURANT EN COMMERCE SPECIA-
LISE dénommé STATION LA PLAINE, sis
et exploité 3820 AVENUE DE TOU
LOUSE, consentie par acte en date du
15/06/2015 à VILLENAVE D'ORNON par
Mme Annie GRASSOT demeurant CHE
MIN DE MECHIVES DOMAINE DE CHAU
MEL, 33140 VILLENAVE D'ORNON, pro
priétaire dudit fonds, au profit de ASIATIK
ATMOSPHERE, SASU au capital de 8 000
€, CHEMIN DE MECHIVES DOMAINE DE
CHAUMEL 33140 VILLENAVE D'ORNON,
434 663 183 RCS BOEDEAUX, a pris fin
à la date du 15/06/2015.

19EJ14197

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date

à Bordeaux du 17/8/2019, Mr Antonio
FERNANDEZ, commerçant, demeurant
87/89, rue Jules Guesde à FLOIRA, RCS
Bordeaux 316 191 865, a donné en loca
tion-gérance à la société MS 33, au capi
tal de 1000 €, en cours de constitution,
dont le siège social sera, 87/89, rue Jules
Guesde à FLOIRA, un fonds de commerce
de restaurant, bar et hôtel, exploité à la
même adresse, pour une durée de dix
années à compter du 17 août 2019 pour
se terminer le 16 août 2029, renouvelable
ensuite pour période de cinq années par
tacite reconduction, sauf dénonciation.
Pour avis.

19EJ14236

O'WISE FAMILYO'WISE FAMILY
SAS au capital de 10000 � siège
social : 29 rue des Etrangers -

Bat B - Appt 22, 33300 Bordeaux
RCS BORDEAUX 853122356

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
22/08/2019, enregistré le 02/09/2019, au
SPFE de Bordeaux, dossier 2019
00034888 réf 3304P61 2019 A 13020,

La Société A.M.G.E, SARL au capital
de 200 €, dont le siège social est 20 ave
nue du Parc Pereire 33120 Arcachon,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 841584485, a cédé à

La Société O'WISE FAMILY, SAS au
capital de 10000 €, dont le siège social est
29 rue des Etrangers - Bat B - Appt 22,
33300 Bordeaux, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 853122356,

Son fonds de commerce de "restaura-
tion rapide, saladerie, épicerie, point
chaud, vente objets de décoration, pe-
tits meubles" qu'elle exploitait au 37/39
Cours Balguerie Stuttenberg 33000 Bor
deaux sous l'enseigne "FRAIS ET RA-
PIDE".

Cette vente a été consentie au prix de
28500 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 13702 € et aux éléments in
corporels pour 14798 €. Date d'entrée en
jouissance le 22/08/2019.

Les oppositions et correspondances
devront être faites, sous peine de forclu
sion ou d'irrecevabilité, dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, au Cabinet de Maître Jonathan
VANDENHOVE sis 5 rue Tombe l'Oly
33000 Bordeaux, où domicile est élu à cet
effet.

Pour avis
19EJ14313

Maître Jérémy BRUMaître Jérémy BRU
Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,

LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon, 

169 Boulevard de la Plage.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu le
30/08/2019 par Me Jérémy BRU, Notaire
à ARCACHON (33120). LE 47, SARL au
capital de 5000 €, dont le siège est à
MERIGNAC (33700), 2 avenue de la
Grange Noire Zone Industrielle du Phare,
533590972 RCS de BORDEAUX a cédé
à MAEANA, SARL au capital de 1000 €,
dont le siège est à MARTIGNAS-SUR-
JALLE (33127), 1 allée des Cigales, 494
719 206 RCS BORDEAUX. Le fonds de
commerce de RESTAURATION RAPIDE,
SANDWICHERIE sis à MERIGNAC
(33700) 2, avenue de la Grange Noire,
Zone Industrielle du Phare, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial "LA
BRASSERIE DE STEPH", comprenant
l'enseigne, le nom commercial, la clien
tèle, l'achalandage y attachés, le fichier
de clients, le droit au bail pour le temps
restant à courir des locaux où le fonds est
exploité. Le droit à la ligne téléphonique
numéro 05-56-47-14-66 sous réserve de
l’agrément de l’opérateur, le mobilier
commercial, les agencements et le maté
riel servant à son exploitation. Jouissance
au 30/08/2019. Prix 154.000 €. Les oppo
sitions seront reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publicités légales
en l’office notarial de Me Jérémy BRU, 169
boulevard de la Plage, 33120 ARCA
CHON.

19EJ14319

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par acte ssp du 1er juillet 2019 enre
gistré le 23 juillet 2019 au pôle enregistre
ment SIE de BORDEAUX CENTRE dos
sier 2019 00034814 référence 3304P61
2019 A 13006, Madame Marie-Christine
Renaud veuve SAGASPE, née le 26 oc
tobre 1963 à HAUX (33), nationalité fran
çaise, demeurant 5 place de la Prévôté
33670 CREON, RCS BORDEAUX
413 725 359 a vendu un fonds de com
merce de bar exploité au 48 place de la
prévôté 33670 CREON à la SARL LE
BISTROT DES COPAINS, Société à Res
ponsabilité Limitée, capital de 1.000 eu
ros, siège social 48 place de la prévôté
33670 CREON, RCS BORDEAUX
850 065 129, moyennant le prix de
100.000 euros ventilé à hauteur de 25.000
euros pour les éléments corporels et de
75.000 euros pour les éléments incorpo
rels ; l’entrée en jouissance est fixée le
1er juillet 2019 ; les oppositions seront
reçues dans les dix jours à compter de la
dernière en date des publicités légales au
sein du cabinet de Maître Guillaume
HARPILLARD, Avocat au 21 bis cours
Pasteur 33000 BORDEAUX

19EJ14377

SELARL AQUITAINE AVOCATS SELARL AQUITAINE AVOCATS 
Société d’Avocats au Barreau de Bayonne

Maître Denis MAZELLA
Espace Rive Gauche – 66 allées Marines

64100 BAYONNE 
e-mail : selarl@aquitaine-avocats.fr

Tel : 05-59-31-13-26 
Fax : 05-59-63-58-79

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 05 JUILLET 2019, en
registré au SIE de BORDEAUX le 05
JUILLET 2019, sous les mentions dossier
2019 00030810 référence 3304P61 2019
A 11615,

La Société CHEZ COCOTTE, Société
A Responsabilité Limitée, au capital de
1.000 €, dont le siège social est fixé 6
place de la Ferme Richemont, 33000
BORDEAUX, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 828 396 358,
représentée par son Gérant, Monsieur
Jacques-Axel POINTEAU

A vendu à :
La Société EMAKY, Société A Respon

sabilité Limitée, au capital de 80.000,00 €,
dont le siège social est fixé à BORDEAUX
(33000), 6 place de la Ferme Richemond,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 851 000 612,
représentée par sa Gérante Madame
Audrey MARTIN,

Le fonds de commerce de RESTAU
RANT, sis et exploité à BORDEAUX
(33000), 6 place de la Ferme RICHE
MOND, sous l’enseigne « FAIRFAX »,

Moyennant un prix de CENT QUA
RANTE MILLE EUROS (140.000,00 €),
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
QUINZE MILLE QUATRE CENT VINGT
EUROS (115.420 €),- aux éléments cor
porels pour VINGT QUATRE MILLE CINQ
CENT QUATRE VINGT (24.580 €).

L'entrée en jouissance a été fixée au
05 juillet 2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la der
nière en date des publications légales au
Cabinet de Maître Ingrid DESRUMAUX
avocat au Barreau de BORDEAUX, 26 rue
des Trois Conils, 33000 BORDEAUX, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Pour avis,
19EJ14437

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à

Bordeaux en date du 19/03/2019,  M.
Mohammed NADRI Résidence Le Bran
tôme Apt 127, 14 rue de Périgueux 33700
Mérignac a donné en location gérance une
autorisation de stationnement taxi n° 314
de la ville de Bordeaux à la SASU NADRI
MOHAMMED au capital de 1 € siège so
cial Résidence Le Brantôme Apt 127, 14
rue de Périgueux 33700 Mérignac, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 850 227 166. La présente loca
tion-gérance a été consentie et acceptée
pour une durée de 1 an à compter du
19/03/2019, renouvelable par tacite recon
duction .

Pour avis.
19EJ14395

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Suivant acte reçu par Me Pierre LAN
DAIS,  à ARCACHON, le 29/04/2016, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle par M. Joël Henri CHRETIEN,
et Mme Annick Jeanne GUERLINGER,
son épouse, demeurant ensemble à SA
LAUNES (33160) Domaine de la Tuillière
14 rue des Chataigniers. M. est né à
BORDEAUX (33000) le 28/02/1948. Mme
est née à DRANCY (93700) le 30/05/1951.
Mariés à la mairie de BORDEAUX (33000)
le 25/07/1970 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification. Les
oppositions des créanciers à ce change
ment, 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.

19EJ14128
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 27/08/2019

reçu par Me Jérôme DURON, notaire à
ARCACHON M. Jean-François PLEGUE,
né le 23/10/1944 à SAINT-ASTIER
(24110) et Mme Adeline DARBLADE née
à BIGANOS (33380) le 27/11/1951 dmt
ensemble à AUDENGE (33980) 11 rue des
Trucails . Mariés le 11/07/1970 à AU
DENGE  sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable ont convenus de changer entiè
rement de régime matrimonial et d’adopter
le régime de la COMMUNAUTE UNIVER
SELLE de biens meubles et immeubles,
présents et à venir, tel qu'il est établi par
l’article 1526 du Code civil, avec clause
d’attribution intégrale au survivant en cas
de dissolution de la communauté par dé
cès de l’un d’eux. Les oppositions seront
reçues dans les trois en l’office notarial,
169 bd de la Plage à ARCACHON (33120)
où domicile a été élu à cet effet. Pour avis
le Notaire.

19EJ14106

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 26/08/2019

reçu par Me Pascal MOULIETS-BOU
LANGE, notaire à ARCACHON, M. Claude
Noël Armand LELORIEUX né à NAY
(64800) le 25 décembre 1943 et Mme
Jacqueline Christiane PAVIET née à
SOUGY (45410) le 20 juin 1944. Mariés à
la mairie de DRANCY (93700) le 11 juin
1965 sous le régime de la communauté
de biens meubles et acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.Ont conve
nus de changer entièrement le régime
matrimonial et d’adopter le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE de biens
meubles et immeubles, présents et à venir,
tel qu'il est établi par l’article 1526 du Code
civil  avec clause d’attribution intégrale au
survivant en cas de dissolution de la
communauté par décès de l’un d’eux. Les
oppositions seront reçues dans les trois
mois en l’office Notarial 169 Bd de la Plage
à ARCACHON (33120) où domicile a été
élu à cet effet. Pour avis le notaire.

19EJ14134

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thibault

SUDRE, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 28
août 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 Jacques Michel GARRIS-

SOU, Directeur en BTP, et Madame Sylvie
Nicole LAPLANTE, Assistante de direc
tion, son épouse, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33000) 76 Bis rue de Ségur.

Monsieur est né à BORDEAUX (33200)
le 5 juillet 1956,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 2 décembre 1956.

Mariés à la mairie de FARGUES-
SAINT-HILAIRE (33370) le 4 janvier 1983
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

Pour insertion
Le notaire.
19EJ14157

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thibault

SUDRE, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 28
août 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 Jacques Michel GARRIS-

SOU, Directeur en BTP, et Madame Sylvie
Nicole LAPLANTE, Assistante de direc
tion, son épouse, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33000) 76 Bis rue de Ségur.

Monsieur est né à BORDEAUX (33200)
le 5 juillet 1956,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 2 décembre 1956.

Mariés à la mairie de FARGUES-
SAINT-HILAIRE (33370) le 4 janvier 1983
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

Pour insertion
Le notaire.
19EJ14157

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 28/08/2019

reçu par Me Jérôme DURON Notaire à
ARCACHON M. Christian Charles PER
RAULT né à TANANARIVE (MADAGAS
CAR) le 28 juin 1944 et Mme Ginette
REPARAT née à SORGES (24420) le 9
mai 1946, dmt ensemble à 3 Impasse de
la Prade à MIOS (33380) Mariés à la
mairie de SAINT-VINCENT-JALMOU
TIERS (24410) le 23 avril 1966 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ont convenus de changer entièrement de
régime matrimonial et d’adopter le régime
de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE de
biens meubles et immeubles, présents et
à venir, tel qu'il est établi par l’article 1526
du Code civil, avec clause d’attribution
intégrale au survivant en cas de dissolu
tion de la communauté par décès de l’un
deux.Les oppositions seront reçues dans
les trois mois en l’Office Notarial,169 bd
de la Plage à ARCACHON (33120) où
domicile a été élu à cet effet. Pour avis le
Notaire.

19EJ14234

SCP Patrice MEYNARD -
Marie-Jose' BEUTON-

STUTTER 

SCP Patrice MEYNARD -
Marie-Jose' BEUTON-

STUTTER 
Notaires Associes

16 bis Bld Alsace Lorraine -
33780 SOULAC SUR MER

Tel: 0556098004 /Fax:
0556097771 Courriel :

office33105.soulac@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte rec u par Mai^tre Marie-

Jose' BEUTON-STUTTER, Notaire Asso
cie' de la Socie'te' Civile Professionnelle
de'nomme'e «Patrice MEYNARD et Marie-
Jose' BEUTON-STUTTER, notaires asso
cie's d'une socie'te' civile professionnelle
titulaire d’un office notarial» dont le sie`ge
est a` Soulac-Sur-Mer (Gironde) 16 bis,
boulevard Alsace-Lorraine, le 27 aou^t
2019, a e'te' rec u le changement de re'
gime matrimonial portant adoption de la
communaute' universelle par :

Monsieur Christian Rene' FRACHOT,
retraite', et Madame Annick LE ROY,
retraite'e, son e'pouse, demeurant en
semble a` QUEYRAC (33340) 4 chemin
des Oiseaux. Monsieur est ne' a` PARIS
14E`ME ARRONDISSEMENT (75014) le
18 avril 1944, Madame est ne'e a` PARIS
14E`ME ARRONDISSEMENT (75014) le
24 septembre 1947.

Marie's a` la mairie de PARIS 13E`ME
ARRONDISSEMENT (75013) le 24 sep
tembre 1966 sous le re'gime de la com
munaute' d’acque^ts a` de'faut de contrat
de mariage pre'alable.

Les oppositions des cre'anciers a` ce
changement, s’il y a lieu, seront rec ues
dans les trois mois de la pre'sente inser
tion, en l’office notarial ou` domicile a e'te'
e'lu a` cet effet.

Pour insertion Le notaire.
19EJ14239

SCP Patrice MEYNARD -
Marie-Jose BEUTON-

STUTTER 

SCP Patrice MEYNARD -
Marie-Jose BEUTON-

STUTTER 
Notaires Associes

16 bis Bld Alsace Lorraine -
33780 SOULAC SUR MER

Tel: 0556098004 /Fax:
0556097771 Courriel :

office33105.soulac@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte rec u par Maître Patrice

MEYNARD, Notaire Associe' de la Socie'
te' Civile Professionnelle de'nomme'e «
Patrice MEYNARD et Marie-Jose' BEU
TON- STUTTER, notaires associe's d'une
socie'te' civile professionnelle titulaire d’un
office notarial» dont le sie`ge est a` Sou
lac-Sur-Mer (Gironde) 16 bis, boulevard
Alsace-Lorraine, le 29 aout 2019, a e'te'
rec u le changement de re'gime matrimo
nial portant adoption de la communaute'
universelle par :

Monsieur Jacques Charles Lucien
SCELLES, retraite', et Madame Jacque-
line Marguerite GREZE, retraite'e, son
e'pouse, demeurant ensemble a` SOU
LAC-SUR- MER (33780) 71 rue Roland
Dorgele`s Bat H 3. Monsieur est ne' a` LA
CAMBE (14230) le 25 mai 1947,

Madame est ne'e a` JULIANGES
(48140) le 7 fe'vrier 1942. Marie's a` la
mairie de JULLIANGES (43500) le 4 juillet
1970 sous le re'gime de la communaute'
d’acque^ts a` de'faut de contrat de ma
riage pre'alable. Les oppositions des
cre'anciers a` ce changement, s’il y a lieu,
seront rec ues dans les trois mois de la
pre'sente insertion, en l’office notarial ou`
domicile a e'te' e'lu a` cet effet.

Pour insertion Le notaire.
19EJ14240

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 27/08/2019

reçu par Me Jérôme DURON,notaire à
ARCACHON M. Thierry Gilbert Paul
LOUIS né à PARIS 14ÈME ARRONDIS
SEMENT (75014) le 15 août 1960 et Mme
Catherine Michèle LEVERT née à SUR
ESNES (92150) le 30 avril 1963.Mariés à
la mairie de LE VESINET (78110) le 3
juillet 1998 sous le régime de la séparation
de biens pure et simple défini par les ar
ticles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Marie-Françoise RENAULT, no
taire à CHATOU (78400), le 6 mai 1998
ont convenu de changer entièrement de
régime matrimonial et d’adopter le régime
COMMUNAUTE UNIVERSELLE de biens
meubles et immeubles, présents et à venir,
tel qu'il est établi par l’article 1526 du Code
civil, avec clause d’attribution intégrale au
survivant en cas de dissolution de la
communauté par décès de l’un d’eux. Les
oppositions seront reçues dans les trois
mois en l’Office Notarial, 169 bd de la
Plage à ARCACHON (33120) où domicile
a été élu à cet effet. Pour Avis, le Notaire.

19EJ14110

Etude de Maître Carole
ROBIN-VAYSSIERE, 

Etude de Maître Carole
ROBIN-VAYSSIERE, 

Notaire à LA TESTE DE
BUCH, 

Park Agora, Bât A 
47 Rue Lagrua

33260 LA TESTE DE BUCH

CHANGEMENT DU
REGIME MATRIMONIAL
NOM : Monsieur Hugues André Marcel

MARIE, et Madame Sylvie Germaine
BERMEJO

Domicile : GUJAN-MESTRAS (33470)
38 allée de la Biotte    

Date et lieu du mariage : Mariés à la
mairie de JONZAC (17500)  le 4 mars
1967

Régime matrimonial avant modifica
tion : sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Modification du régime matrimonial
opérée : Le régime de la Communauté
universelle

Notaire rédacteur : Maître Carole     
ROBIN-VAYSSIERE

Date de l'acte : 26 août 2019
Election 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.

19EJ14111

M. Philippe Maurice Marc LAGORCE, 
né à ISSY LES MOULINEAUX (92130), le
25/10/1955 et Mme Pascaline Martine
Corinne HABERT, son épouse, née à
PARIS 13ème arr. (75013), le 29/08/1956,
dt ensemble à LEGE CAP FERRET
(33950), 9 rue des Cotonniers, Claouey,
mariés à la Mairie de ISSY LES MOULI
NEAUX (92130), le 28 août 1976, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté de
biens, meubles et acquêts. L'acte a été
reçu par Me Luc Ambroise VINCENS de
TAPOL, notaire à PESSAC, le 2 Sep
tembre 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Luc Ambroise VINCENS de
TAPOL, notaire à PESSAC, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de Justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -

Me Luc Ambroise VINCENS de TAPOL
19EJ14382

M. Philippe Maurice Marc LAGORCE, 
né à ISSY LES MOULINEAUX (92130), le
25/10/1955 et Mme Pascaline Martine
Corinne HABERT, son épouse, née à
PARIS 13ème arr. (75013), le 29/08/1956,
dt ensemble à LEGE CAP FERRET
(33950), 9 rue des Cotonniers, Claouey,
mariés à la Mairie de ISSY LES MOULI
NEAUX (92130), le 28 août 1976, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté de
biens, meubles et acquêts. L'acte a été
reçu par Me Luc Ambroise VINCENS de
TAPOL, notaire à PESSAC, le 2 Sep
tembre 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Luc Ambroise VINCENS de
TAPOL, notaire à PESSAC, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de Justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -

Me Luc Ambroise VINCENS de TAPOL
19EJ14382

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Stéphane

COSTE, Notaire soussigné, Associé de la
Société Civile Professionnelle “Stéphane
COSTE, Marie-Martine VIDAL et Valérie
LEBRIAT”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à BORDEAUX (Gironde),
1, Cours Georges Clémenceau, le 28 août
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE

Par : Monsieur Rudy Franck DU-
FOSSE, Formateur, et Madame Natacha
BOUSSARD, Informaticienne, son épouse,
demeurant ensemble à PESSAC (33600)
8 Avenue du 8 mai 1945.

Monsieur est né à ROUBAIX (59100)
le 28 octobre 1978,

Madame est née à QUIMPER (29000)
le 29 mai 1977.

Mariés à la mairie de TOULOUSE
(31000) le 23 juillet 2005 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

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

fiscale.
sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.
19EJ14408
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ENVOIS EN POSSESSION

RECTIFICATIFS

ADDITIF PROLOOK
Additif à l'annonce. Clôture de liquida

tion à compter du 31/12/2018.
19EJ14108

TIMEFTIMEF
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 1 000 �
Siège social : 

8b Route de Teynac
33750 BEYCHAC ET CAILLAU

841 110 117 BORDEAUX

Complément à l’annonce n°19EJ14019
parue le 30/08/2019, concernant la société
TIMEF, lors de l’AGE en date du 31 juillet
2019, les associés prennent acte de la
démission de Monsieur Julio Manuel
ELIAS et Monsieur Ricardo Manuel
MENDES PORTELINHA devient le gérant
unique.

19EJ14135

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ13493
du 09/08/2019, concernant la société LES
VIVIERS, il fallait lire siège social : «  Rue
du Maréchal Joffre – 33470 GUJAN-
MESTRAS

19EJ14164

Rectificatif à l'insertion parue le
30/08/19, concernant la SARL BIO EVI-
DENCE, il convient de lire  : transfert de
siège social au 46, Lot Le Branet, 33650
SAUCATS.

19EJ14219

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ12818
du 26-07-2019, concernant la société SCM
DU DOCTEUR DUGUÉ ET SELEURL
OPHTALMOLOGIE DOCTEUR FERTÉ
SORIN, il a lieu de lire au niveau de la
gérance : Docteur Alain DUGUÉ et non
DUGU.

19EJ14241

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 26 juillet 2019, Mme Elisabeth Hélène
Marie Marguerite SEURIN, Retraitée,
demeurant à BORDEAUX (33000) 41 Quai
des Chartrons. Née à PUCH-D'AGENAIS
(47160), le 30 novembre 1923.Célibataire.
Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 12 juin 2019.

A consenti un legs universel à Mme
Marguerite Laurence Violette SEURIN,
retraitée, demeurant à BORDEAUX
(33000) 41 Quai des Chartrons. Née à
PUCH-D'AGENAIS (47160) le 28 octobre
1926. Célibataire.

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 Me AGNES,
Notaire associé à BORDEAUX (Gironde),
11, Cours de Verdun, le 26 juillet 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Copie authentique reçue par le TGI de
BORDEAUX le 23/08/2019.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me AGNES, notaire à BOR
DEAUX (33000), 11 Cours de VERDUN,
référence CRPCEN : 33138, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

Pour avis.
Le Notaire.
19EJ14288

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 26 juillet 2019, Mme Elisabeth Hélène
Marie Marguerite SEURIN, Retraitée,
demeurant à BORDEAUX (33000) 41 Quai
des Chartrons. Née à PUCH-D'AGENAIS
(47160), le 30 novembre 1923.Célibataire.
Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 12 juin 2019.

A consenti un legs universel à Mme
Marguerite Laurence Violette SEURIN,
retraitée, demeurant à BORDEAUX
(33000) 41 Quai des Chartrons. Née à
PUCH-D'AGENAIS (47160) le 28 octobre
1926. Célibataire.

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 Me AGNES,
Notaire associé à BORDEAUX (Gironde),
11, Cours de Verdun, le 26 juillet 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Copie authentique reçue par le TGI de
BORDEAUX le 23/08/2019.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me AGNES, notaire à BOR
DEAUX (33000), 11 Cours de VERDUN,
référence CRPCEN : 33138, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

Pour avis.
Le Notaire.
19EJ14288

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 7 octobre 2014,
Madame Thérèse Denise BOSQUET,

en son vivant Retraitée, demeurant à
CHAUNAY (86510) EHPAD de CHAU
NAY, 7 rue des Charrières.

Née à LOUVROIL (59720), le 25 mars
1928.

Veuve de Monsieur Fernand Auguste
Damas Maurice CHOQUET et non rema
riée. Non liée par un pacte civil de solida
rité.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à POITIERS (86000)

(FRANCE) le 28 février 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 Eric
CHATAIGNER, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Laurent
LATOURNERIE et Eric CHATAIGNER»,
titulaire d'un Office Notarial à BAZAS, 33
Cours du Général de Gaulle, le 27 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: Maitre Eric CHATAIGNER,
notaire à BAZAS (33430) 33 Cours du
Général de Gaulle, référence  CRPCEN :
33062, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

19EJ14300

SELARLU CONSTANCE
PETGES, NOTAIRE

SELARLU CONSTANCE
PETGES, NOTAIRE

1 place Saint Michel – 33460
MARGAUX-CANTENAC 

837 854 660 R.C.S.
BORDEAUX

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT - SAISINE

DES LEGATAIRES
UNIVERSELS

Aux termes de son testament olo
graphe, en date à MACAU (33460) du 24
octobre 2018, Madame Lydia Elisabeth
CARREAU, veuve de Monsieur Claude
PECASTAINGS, demeurant à MACAU, 8
chemin du Boscarra, née à BORDEAUX
(33000) le 22 février 1946 et décédée à
BERN (SUISSE) le 17 mai 2019, a institué
deux légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Constance PETGES,
notaire à MARGAUX-CANTENAC, le 30
août 2019, qui a vérifié les conditions de
la saisine des légataires universels.

Les oppositions à l’exercice de leurs
droits par lesdits légataires seront formées
en l’étude de Maître PETGES, notaire
susnommé chargé de la succession, dans
le délai d’un mois.

Pour avis. Maître Constance PETGES,
notaire.

19EJ14321

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

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

15 quai Jean Fleuret

VENTE DE BOIS
Conformément aux dispositions de l’art.

L. 331-19 du Code Forestier, avis est
donné de la vente des biens ci-après
désignés :

Une parcelle en nature de futaie, située
sur la commune de CISSAC MEDOC
(33250) lieudit les garots, cadastrée sec
tion ZL n°131 pour 80a80ca.

Prix : mille cinq cent euros (1.500 €)
payable comptant.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien vendu dispose d’un délai
de deux mois à compter de l’affichage en
mairie de CISSAC MEDOC (33250) pour
faire connaître à Maître NICOLAS, notaire
à PAUILLAC (33250) 15 quai Jean Fleuret,
mandataire du vendeur, qu’il exerce son
droit de préférence dans les conditions de
l’article précité.

 Pour avis le Notaire.
19EJ14428

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 13/12/2011 M. Sébas

tien CHAUMONT demeurant à GUJAN
MESTRAS (33470) 50 Avenue de la Plage.
La Hume né le 26/05/1972 à MARMANDE
(47200) et décédé le  25/04/2019 à MAR
MANDE (47200), à institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Jérémy BRU suivant procès-verbal en
date du 03/09/2019, dont une copie au
thentique est adressée au Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX. Les
oppositions sont à former dans les condi
tions de l’article 1007 du code civil auprès
de Maître Jérémy BRU, notaire à ARCA
CHON (33120) 169 Bd de la Plage en sa
qualité de Notaire chargé du règlement de
la succession. En cas d’opposition, le lé
gataire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.

19EJ14439

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ09859
parue le 21/06/2019 concernant la société
CORDONNERIE DE NOËL, il a lieu de
lire :

« A été nommé Liquidateur M. Noel
NOLEAU demeurant 9 cours Gambetta
33400 TALENCE, avec les pouvoir les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci »  ET

« Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. »

19EJ14336

Additif à l'annonce n° 19EJ13519 parue
le 09/08/2019, concernant la société
SARL E-RIDING SOLUTIONS siège so
cial 1401 Chemin de l'Arribère 64520
CAME - sarl au capital de 10 000,00 euros
- RCS 843016825 BAYONNE, il a lieu de
lire : "Le changement du siège social,
décidé lors de l'assemblée tenue le
06/08/2019, donnera lieu à une radiation
au RCS de BAYONNE et une inscription
au RCS de LIBOURNE. Pour avis, la gé
rante Mme Nicole FAVEREAU"

19EJ14347

ADDITIF A UNE ANNONCE
LEGALE

Additif à l’annonce à paraître le 06
septembre 2019 dans l’édition n°
EJU127687, N°19EJ14378 2019, concer
nant la SARL LA FABRIQUE DE CHAM-
BERY, il convient d’y ajouter le sigle FDC.

19EJ14456

 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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 SAS BOCCHIO ET ASSOCIES 
Huissier de Justice associés 

185 cours du Médoc CS 20106, 33070 Bordeaux Cedex 
Tél : 05 56 01 47 01 - judiciaire@bocchio-associes.com 

Site : https://www.bocchio-associes.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES D’UNE LICENCE D’EXPLOITATION DE DÉBIT DE BOISSON A 
CONSOMMER SUR PLACE DE IV ÈME CATÉGORIE

Le 27 septembre 2019 à 10 h

En l’Étude de la SAS BOCCHIO ET ASSOCIES, Huissiers de Justice associés, 185 
cours du Médoc, 33070 BORDEAUX CEDEX, aura lieu une vente d’une licence d’exploita-
tion de débit de boisson à consommer sur place de IVème catégorie

Adresse du lieu d’exploitation actuel de la licence : 7 quai des Salinières, 33000 Bordeaux
Vous trouverez ci-dessous les conditions financières vous permettant de participer à 

celle-ci :
Au plus tard 72 heures avant la vente :
- Déposer une attestation bancaire garantissant votre paiement,
- Déposer un chèque de banque* à titre de cautionnement d’un montant minimum de  

3 000 € libellé à l’ordre de la SAS BOCCHIO ET ASSOCIES
*Les chèques de banque ne sont encaissés et seront restitués immédiatement après la 

vente pour ceux qui n’auront acquis aucune licence.
MISE À PRIX : 6 000 €
Honoraire : 14,40 TTC % proportionnel au prix de vente
Frais fixes : frais de procédure et de publicité pour parvenir à la vente, frais de procédure 

résultant de la vente et tous les frais en cas d’opposition éventuelle. 
Le règlement du solde du prix de vente, des frais et accessoires devront être effectués 

immédiatement au prononcé de l’adjudication.
Conditions particulières : les adjudicataires devront satisfaire aux clauses et conditions 

prévues au cahier des charges, consultable à l’Étude de la SAS BOCCHIO ET ASSOCIES, 
sur son site internet, ou sur demande par courriel

903051

AVIS

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 28 Août 2019)

 GEORGIEV asen aleksiev, 90 Avenue 
du Château d’Eau , 33700 Mérignac, . 
Travaux De Maçonnerie Général Et De 
Gros Oeuvre De Bâtiment, Autres Travaux 
De Finition. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302455263613

 WEISS sébastien, Rce du Lac, Entrée 
P, Apt 267 Avenue de Laroque , 33300 
Bordeaux, . Travaux De Peinture, Plâtre-
rie, Revêtement Des Sols Et Des Murs. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . 

13302455263615

SARL DOMIRESTO-TRAITEUR, 93 
Rue Joseph Brunet , 33300 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 788 572 584. Livraison 
de plats cuisinés à domicile et lieux de 
travail. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux . 

13302455263561

SARL EURL ONZE TELECOM, 7 
Impasse Brunereau , 33150 Cenon, , RCS 
BORDEAUX 538 026 873. Vente et achat 
de minutes de communication télépho-
nique.vente, à distance, par automate, 
à domicile de marchandises (vins, spi-
ritueux, matériels d’énergie renouvelable). 
vente à domicile, à distance, directe ou 
indirecte, par automate, de compléments 
alimentaires Nutritionnels. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . 

13302455263582

SARLU B.C.K ENERGIE, Parc Innolin 
3 Rue du Golf , 33700 Mérignac, , RCS 
BORDEAUX 810 351 700. Tous travaux 
de construction de bâtiments, tous corps 
d’état, tous travaux intérieur et extérieur 
d’installation et d’agencement, de réno-
vation, travaux de plomberie, chauffage 
et tuyauterie. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux . 

13302455263588

SARLU BOUCHERIE ISTANBUL, 
Appartement 41 9 Rue Camille Pelletan , 
33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 798 032 
934. Boucherie viande Hallal ambulant. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux . 

13302455263575

SARLU ENTRE 2 MERS CONSTRUC-
TION, 13 Rue du Moulin , 33540 Blasimon, 
, RCS BORDEAUX 823 382 387. Tous 
travaux du bâtiment. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant liq-
uidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . 

13302455263607

SARLU G.GUJJAR, 2 Place du Roma-
rin , 33600 Pessac, , RCS BORDEAUX 
822 493 854. Peinture en bâtiment déco-
ration d’intérieur et extérieur isolation 
pose de plaques. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302455263604

SARLU LA GUEPIERE, Meriganc 
Soleil 52 Avenue de la Somme Porte 3-Lot 
50- , 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 
440 606 044. Lingerie. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant liq-
uidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302455263539

société par actions simplifiée à asso-
cié unique GREEN BATI INGENIERIE, 
30 Rue Joseph Bonnet , 33100 Bordeaux, 

, RCS BORDEAUX 803 371 129. Bureau 
d’études techniques travaux d’ingénierie 
conseil formation audit assistance et suivi 
dans le domaine de création l’acquisition 
la pose a bail l’installation l’exploitation 
de tous établissements et équipements 
destines a la production et a la distribu-
tion de toutes énergies dont la source 
est d’origine Renouvelables ou fossile 
l’accompagnement et la sensibilisation a 
l’Éco-construction. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux . 

13302455263578

société par actions simplifiée à 
associé unique MICK CHARPENTE 
COUVERTURE, Résidence Néo Bât B 
Appartement 217 19 Rue du 8 Mai 1945 , 
33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 829 720 
614. Travaux de couverture par éléments 
charpente Zinguerie. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302455263610

société par actions simplifiée à 
associé unique SARI Ozcan BATIMENT, 
31 Rue de Beguey , 33370 Artigues Près 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 819 911 
397. Tous travaux de maçonnerie. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux . 

13302455263592

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 28 Août 2019)

SARL SCBS, 5 Rue Camille Pelletan 
, 33260 la Teste-de-Buch, , RCS BOR-
DEAUX 791 403 868. Création, acquisition 
sous toutes ses formes de tous fonds de 
commerce Debar, café, restaurant, bras-
serie, café concert. Jugement arrêtant le 
plan de redressement, durée du plan 9 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux .

13302455263568

SAS 33ENTREPRENEURS, 205 Rue 
Achard , 33300 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 794 621 003. Sélection,prise 
de participation,accompagnement 
stratégique et opérationnel (conseil et 
formation),accélération du développe-
ment de sociétés.développement de 
logiciels dédiés.toute forme de conseil 
et formation aux entreprises et prise de 
participation. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 9 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux .

13302455263572

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 28 Août 2019)

 DA SILVA  pedro, manuel, 23 Rue 
François Coppée , 33200 Bordeaux, . 
Revêtement Des Sols Et Des Murs-Pho-
tographie. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 7 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. 

13302455263617

SARL EPICERIE DUFOUR, 5-7 Ave-
nue du 8 Mai 1945 , 33640 Portets, , RCS 
BORDEAUX 810 347 336. Commerce de 
tous produits alimentaires et non alimen-
taires aux particuliers. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 1 janvier 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302455263585

SARL FRANCE CONCEPT BOIS 
NEGOCE, 275 Rue Jean Giraudoux , 33290 
le Pian Médoc, , RCS BORDEAUX 789 684 
784. Négoce de matériaux et matériels  de 
construction, négociant maisons ossature 
bois en kit modulaire  ou autres matériaux 
dérivés - menuiserie, Pvc et bois, Applica-
teurs de chape fluide, maîtrise d’oeuvre, 
marchand de biens. panneaux voltaïque 
en énergie solaire, énergie naturelle dérivé 
ou similaire, import export tous types 
de produits non réglementés dans tous 
domaines d’activité et nouvelle technologie 
innovante hi-Tech. maçonnerie générale y 
compris démolition. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 15 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 liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302455263564

SARLU ACCOMPAGNA’DOM, 20 
Chemin du Merle , 33670 Sadirac, , RCS 
BORDEAUX 820 768 356. Services liés au 
maintien à domicile de personnes Agées et 
handicapées. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 16 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. 

13302455263601

SARLU JEAN THIBAULT , 105 Rue de 
la Porte Dijeaux , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 820 199 537. Vente d’articles 
et accessoires en cuir, maroquinerie, cein-
tures, gants. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 28 février 2018 , désignant liq-
uidateur 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. 

13302455263595

SARLU LES VERGERS DE FAVOLS, 
3 Place Mendes France , 33560 Carbon 
Blanc, , RCS BORDEAUX 511 463 366. 
Vente de fruits et légumes, Crémeie, vins 
et tous produits alimentaires dérivés. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 28 février 2018 , désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302455263547

SAS SAS YANIS, 71 Cours de la Marne 
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 539 
878 165. Alimentation générale. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 1 mars 
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. 

13302455263558

société par actions simplifiée à 
associé unique PLATRERIE PEINTURE 
D’AQUITAINE, Immeuble Pont d’Aquitaine 
Rue Cantelaudette , 33310 Lormont, , 
RCS BORDEAUX 820 571 719. Plâtrerie 
peinture revêtements sols et murs. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 1 
janvier 2019 , désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

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

FONDS DE COMMERCE

VENTE DE PRODUITS 
COSMÉTIQUES 

274 RUE SAINTE CATHERINE
33000 BORDEAUX

Contact : marion.stefanutto@ekip.eu
Dossier disponible à l’adresse suivante : 
www.ekip.eu 
Rubrique « Bien à vendre », référence 40138

Dépôt des offres impérativement avant 
le 27-09-2019 à 12h, au siège social 
de la SELARL EKIP’ mandataires 
judiciaires, 2 rue Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux Cedex

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

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

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

VENTES AU TRIBUNAL

Maître Gwendal LE COLLETER 
Membre de la SCP AHBL AVOCATS, Avocat 
au barreau de Bordeaux 

45, Cours de Verdun 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 54 66 - Fax : 05 56 48 95 21
VENTE AUX ENCHÈRES 
au tribunal de grande instance de 

Bordeaux, 30, rue des Frères Bonie
Le JEUDI 17 OCTOBRE 2019 à 15 h
Dans un ensemble immobilier en 

copropriété situé à Bordeaux (33000), 17 
rue de la Victoire Américaine, le lot VINGT-
CINQ (25), correspondant à un apparte-
ment de type 2 comprenant une entrée, 
une salle d’eau, un séjour, une cuisine, en 
mezzanine duplex un pallier, un dressing 
et une chambre, et les 121/1 000èmes des 
parties communes de l’immeuble – 
occupé par le saisi à la date du procès-ver-
bal descriptif.

MISE A PRIX : 85 000 € 
VISITES : 

Le 4 octobre 2019 de 10 h à 12 h
Le 17 octobre 2019 de 10 h à 12 h 

S’adresser pour de plus amples rensei-
gnements au cabinet AHBL AVOCATS, 45 
cours de Verdun 33000 Bordeaux (05 56 
48 54 66), avocat poursuivant.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution – Chambre des saisies – du Tribu-
nal de Grande Instance de Bordeaux– 
R.G. N°18/00041 ou au cabinet d’avocats 
SCP AHBL AVOCATS. 

Les enchères ne pourront être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
Bordeaux.

903038-1

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
28/08/2019 de AKH TRANSPORT - Chez
M et Mme Habel 4 rue Dumune 33150
CENON - Transport au moyen de véhicule
inférieur ou égal à 3.5 T de poids maximum
autorisé - transport au moyen de véhicules
motorisés de moins de 4 roues. (RCS Li
bourne 794 387 647)

19EJ14385

Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
28/08/2019 de SARL C & C - 102 avenue
du Général de Gaulle Centre Commercial
carrefour 33500 Libourne - soins de
beauté manucure vente de produits de
beauté (RCS Libourne 411 786 957)

19EJ14387

Jugement arrêtant le plan de redresse
ment en date du  28/08/2019 de la Sté
BNS INTERNATIONAL - Domaine de
Perrotin 33350 SAINT PEY DE CASTETS
- Toutes actions commerciales notamment
distribution, négoce, représentation, fran
chise, animation de réseaux commerciaux
concernant les produits alimentaires et
plus particulièrement diététiques ou de
régime, produits cosmétiques, d'articles
de bijouterie fantaisie en argent et plaqué
or, alimentation et compléments pour
chiens et chats. La conception, le dépôt,
la protection, l'acquisition, notamment par
voie de licences de tous brevets, procé
dés, savoir faire, marques, relatifs aux
produits ci-dessus visés. Le négoce, la
vente et le stockage de tout produit viti
cole. (RCS Libourne  751 460 619) -
commissaire à l'exécution du plan : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE

19EJ14388

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.

902981-2

POUR VOTRE 
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

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. 

13302455263598

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

(Jugement du 06 Août 2019)

 CARMONA manuel, Chemin Tounine 
Sud , 33720 Budos, . Travaux De Maçon-
nerie Générale. L’état de collocation a 
été déposé au greffe du tribunal devant 
lequel s’est déroulé la procédure. Les 
contestations seront recevables dans un 
délai de trente jours à compter de la date 
de la publication au BODACC auprès du 
greffe du juge de l’exécution du tribunal de 
grande instance de BORDEAUX . La pub-
licité a été faite dans le journal d’annonces 
légales LES ECHOS JUDICIAIRES 
GIRONDINS le 6 septembre 2019 .

13302455342932

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 29 Août 2019)

SARLU WINE NOT, 46 Rue de Brach , 
33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 532 
300 241. Intervenant dans l’immobilier et 
la restauration. Jugement du tribunal de 
commerce de BORDEAUX prononce en 
date du 28/08/2019 , la résolution du plan 
et la liquidation judiciaire , sous le numéro 
2019J00801 , date de cessation des paie-
ments 28/08/2019 désigne liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 rue de Caudéran BP 20709 
33007 BORDEAUX CEDEX . Les décla-
rations de créances sont à déposer au 
liquidateur dans le délai de deux mois à 
compter de la publication au Bodacc. 

13302455240780

(Jugement du 03 Septembre 2019)

SARLU 2GH, 60 Cours Balguerie Stut-
tenberg , 33300 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 839 080 223. Holding, détention 
et prise de participation directe ou indi-
recte dans le capital de sociétés, groupe-
ments ou entités juridiques de tous types. 
réalisation de prestations de Gestions ou 
de management dans toutes entreprises 
dans lesquelles elle détient une participa-
tion. Le tribunal de commerce de BOR-
DEAUX a prononcé en date du 03/07/2019 
, l’ouverture de la liquidation judiciaire et 
a décidé de l’application de la procédure 
de liquidation judiciaire simplifiée, date de 
cessation des paiements le 26/06/2019 et 
a désigné juge commissaire Jacqueline 
Launay     33000 BORDEAUX , juge com-
missaire suppléant Max Chaffiol      X , liq-
uidateur Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 av Thiers   33100 BORDEAUX . Les 
déclarations de créances sont à déposer 
au liquidateur dans les deux mois de la 
publication au Bodacc . 

13302455500518

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

334 700 €

GUJAN MESTRAS - Étoile Larros

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

15 Appartements 
encore disponibles

RECHERCHE

COLLABORATEUR  
COMPTABLE CONFIRMÉ

Cabinet AUDIT COMPTABILITÉ 
CONSEIL EXPERT (33)

Cabinet situé à Eysines recherche dans 
le cadre de son développement un  

collaborateur H/F.
CDI à temps plein. Poste et rémunération 
évolutif. Expérience souhaitée : 4 à 7 ans.

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
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 6 NOVEMBRE 2019 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

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

Maison type 4 d’environ 92 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

3 chambres et salle de bains.

90 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

BLAYE
Résidence Tarrega II

Pavillon 1

Les conditions de la vente sont consultables au 
siège de la société CLAIRSIENNE  
et sur le site www.clairsienne-proprietaire.fr
Les candidatures sont à adresser  
AVANT LE 6 NOVEMBRE 2019 par courrier RAR à 
CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,  
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

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

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

Maison type 4 d’environ 89,08 m² 
comprenant entrée, cuisine, séjour,  

3 chambres et salle de bains.

260 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

VENTE MAISON

FLOIRAC
Résidence Le Clos des Poètes

36 rue François Mauriac

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

SERVICE 
PUBLICITÉ 

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

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

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

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