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ÉVÉNEMENT

4

GIRONDE 
ACTU

108 participantes, dont une vingtaine de françaises,  
vont s’affronter au prochain Lacoste Ladies Open de France  
qui se tiendra au golf du Médoc Resort au Pian-Médoc  
du 19 au 22 septembre. Cet événement mondial illustre aussi  
l’engouement grandissant des femmes pour le golf.
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GIRONDE 
ACTU

« LE GOLF DU MÉDOC EST  
UN VÉRITABLE PARCOURS DE 
CHAMPIONNAT », souligne Bruno Rebeuh, 
responsable de la partie sportive pour Amaury Sport 
Organisation, promoteur de l’événement, « il a été élu 
meilleur parcours de France trois des quatre dernières 
années ». Les organisateurs du Lacoste Ladies Open 
de France ne tarissent pas d’éloges sur le choix de ce 
golf pour la 2e année consécutive. Le tournoi qui se 
tiendra du 19 au 22 septembre, 
en est à sa 29e édition. Organisé 
auparavant à Chantaco, au Pays 
Basque, il a été transféré, en 
raison de travaux de rénova-
tion, au golf du Médoc qui pré-
sente de nombreux avantages. 
Avec deux 18 trous, la présence 
d’un second parcours permet 
aux partenaires de faire jouer 
leurs invités quand le parcours 
des Châteaux est réservé pendant les quatre journées 
du tournoi. Il y accueille 108 participantes 
d’une trentaine de nationalités, âgées de  
17 à 40 ans. Parmi elles, une bonne vingtaine de  
Françaises. La plupart sont prises en fonction de leur 
classement et de leur catégorie, mais on comptera 
également sur la présence de 13 joueuses invitées, 
jeunes espoirs ou blessées qui reviennent après 
la perte de leur catégorie. Parmi les favorites, on  
attend l’américaine Nelly Korda, 10e joueuse mondiale, 
ainsi que trois européennes qui concourent actuellement 
à la Solheim Cup : la française Céline Boutier, la 
suédoise Caroline Hedwall (vainqueur du précédent 
Open) et l’espagnole Azahara Muñoz. 

AVANTAGE MASCULIN
Côté trophée, le tournoi est doté en « price money » 
pour un total de 325 000 € partagé entre les  
60 joueuses qualifiées au terme des deux premières 
journées. 15 % de cette somme iront à la gagnante, 
soit 48 000 €. Un montant qui peut paraître non  
négligeable et qui, pourtant, n’est rien comparé aux 
gains masculins. « Sur les 4 – 5 gros tournois féminins, 
le plus gros atteint 500 000 € de gain », commente 
Bruno Rebeuh « Rien à voir avec les hommes dont 

les gains vont de 1 à 7 millions 
d'euros ! ». Une disparité impor-
tante qui n’est pas près de s’ef-
facer : « Les médias et les spec-
tateurs sont plus attirés par le 
golf masculin », remarque Bruno  
Rebeuh. Les explications de 
cette différence sont, de l’avis 
même des joueurs, dues à la  
différence de force de frappe 
chez les hommes. « Ils sont avan-

tagés car ils ont beaucoup plus de force dans les  
poignets, ils ont plus d’ampleur dans le geste, on n’a 
pas la même capacité physique », reconnaît la joueuse 
Charlotte Bunel. « Il est impossible de se mesurer 
à un pro, c’est comme rouler à 100 à l’heure à côté 
d’une Ferrari qui va à plus de 300 », rebondit Bruno  
Rebeuh. Pour autant, les organisateurs le martèlent : 
le golf féminin connaît un véritable engouement tant 
de la part des jeunes licenciées que des partenaires, 
toujours plus nombreux chaque année. Car, comme le  
souligne le responsable sportif d’Amaury Organisation, 
 « les filles jouent de mieux en mieux et le golf féminin 
mérite d’être connu et montré ». 
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GIRONDE 
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Emma Grechi,  
9e au Ranking pro 2e division
« Je peux rester pro grâce aux partenaires »
À tout juste 21 ans, voilà deux années  
qu’Emma Grechi est passée dans la catégorie  
professionnel. « Je joue 5 à 6 jours par  
semaine », commente cette graine de championne,  
« le golf occupe environ 25 heures de mon  
temps, sans compter les 10 heures hebdomadaires  
de préparation physique. » C’est sa grand-mère,  
une passionnée, qui lui a fait découvrir le golf à 10 ans  
à Lacanau. Elle l’inscrit à un stage de 5 jours  
et c’est parti pour Emma qui ne quittera plus les  
parcours. En passant pro, elle enchaîne les  
tournois : entre 15 et 20 par an, et pourtant, difficile  
de gagner sa vie en 2e division : « Il n’y a pas  
énormément de gains », déclare-t-elle, « mes  
partenaires, à commencer par le UGolf à  
Villenave d’Ornon, me soutiennent en m’offrant  
des parcours libres, des équipements, ainsi  
qu’un soutien psychologique important ». À l’approche  
du Lacoste Ladies Open, Emma, seule joueuse  
girondine à le disputer, est sereine : « Je connais  
bien ce golf, je m’y entraîne souvent. Ici, je suis  
à la maison, il y aura beaucoup de proches pour me  
supporter sur le tournoi. Je vais m’amuser, mais je  
recherche aussi les performances. C’est un superbe  
parcours, très technique autour et sur les greens ». 

©
 D

.R
.

L’une est pro, l’autre joue en amateur.  
Elles ont tout juste passé la vingtaine et sont des joueuses prometteuses.  

Rencontre avec deux figures montantes girondines. 

GRAINES DE CHAMPIONNES
GIRONDINES
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Charlotte Bunel, 
16e place du Ranking français amateur
« Difficile pour une femme de vivre du golf »
« C’est compliqué de passer pro », reconnaît  
d’emblée Charlotte Bunel, « au-delà du niveau  
de jeu très élevé, il y a peu d’argent chez les  
femmes. » Charlotte a commencé le golf avec ses  
grands-parents à Lacanau à l’âge de 7 ans. Elle  
accroche direct, avec l’envie de s’améliorer toujours  
et encore. Elle se retrouve à l’adolescence dans  
un groupe d’une quinzaine de joueurs de son âge  
et l’engouement devient une vraie passion.  
Après son bac, Charlotte décide de passer pro ;  
pendant 1 an et demi, elle joue pratiquement  
tous les jours, enchaîne les entraînements avant  
de prendre un peu de distance : « je me suis  
inscrite en L3 Sciences du management à l’université  
de Bordeaux, tout en conservant mon  
statut de sportive de haut niveau ». Avec au moins  
3 entraînements par semaine, la jeune fille  
concilie ainsi études et sport. Si elle ne participe  
pas au Lacoste Ladies Open de France cette  
année, elle connaît bien le golf du Médoc où elle  
s’entraîne régulièrement : « Les deux 18 trous  
sont vraiment tops, très bien entretenus. C’est vraiment  
un parcours de championnat, avec de grands  
greens qui roulent bien, c’est rare dans la région.  
C’est un parcours long et large, pas facile.  
Il faut une stratégie pour jouer chaque trou ! ». 
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l'actu Près  
de chez vous
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INTÉRIM 
QAPA S’INSTALLE À BORDEAUX

Depuis sa création en 2011 et le développement de  
son algorithme de mise en relation automatique entre  

candidats et recruteurs, Qapa se revendique comme  
la plateforme d’intérim 100 % digitale leader en France.  

Forte d’une croissance de 150 % par an en 2017 et 2018,  
elle poursuit également son développement physique  

en France. Séduite par l’attractivité de la ville et le  
dynamisme de la French Touch qui s’y exprime, Qapa  

a décidé d’ouvrir un nouveau bureau commercial à  
Bordeaux. Pour assurer son fonctionnement, la plateforme  

compte recruter 20 commerciaux en CDI dès les  
premiers mois (avec un objectif de 50 la première année)  

et ouvrir également des postes d’assistants ADV, des 
chargés de recrutement et des community managers.  

Ces commerciaux seront en charge des sociétés du  
Sud-Ouest mais aussi de toutes leurs filiales en France.

BORDEAUX LES AUBIERS 
POSE DE LA 1RE PIERRE DE LA 
CHAUFFERIE BIOMASSE

Lundi dernier, en présence du maire de quartier Gaétan  
Njikam Mouliom et des présidents et directeurs généraux  
respectifs d’Aquitanis et de Domofrance, il a été  
procédé à la pose de la première pierre de la future  
chaufferie biomasse Les Aubiers-Le Lac, rue du  
Petit-Miot à Bordeaux. La convention pour la mise en  
place d’un réseau de chaleur biomasse commun a  
été signée au début de l’été de l’an dernier entre les  
deux bailleurs sociaux et l’agence Engie Cofely. Ce  
partenariat interbailleur innovant permettra dès l’année  
prochaine de proposer une solution de chauffage et  
d’eau chaude sanitaire vertueuse et responsable (taux de  
couverture en énergie renouvelable d’environ 85 %)  
pour couvrir les besoins des 1 341 foyers du quartier Les 
Aubiers - Le Lac à Bordeaux.

COLLOQUE
ÉNERGIES DE BORDEAUX,  
 QUELLE(S) HISTOIRE(S) ?!

Il y a cent ans, le 1er juillet 1919, la Ville de Bordeaux créait  
sa propre Régie du Gaz. Un siècle plus tard, les missions de  
ce service public local de l’énergie sont toujours au cœur  
du métier des électriciens et gaziers bordelais. À l’occasion  
de ce centenaire, la chaire RESET - Réseaux électriques et  
société(s) en transition(s), soutenue par Enedis en partenariat 

avec l’université de Bordeaux, organise un colloque consacré à l’histoire des énergies de Bordeaux. Dans le cadre de 
l’amphithéâtre Ellul, 35 place Pey-Berland à Bordeaux, le vendredi 20 septembre, à partir de 9 h, les différents intervenants 
s’intéresseront aux évolutions des systèmes énergétiques du bassin bordelais de la préhistoire à nos jours, tout  
en s’interrogeant sur les scénarios de la transition énergétique ou la pertinence des échelles territoriales dans cette 
transition. Cette mise en perspective devrait permettre de nourrir le débat sur les scénarios envisagés pour faire  
de la métropole bordelaise un territoire à énergie positive en 2050.
Inscription et renseignements : http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/evenement/energies-de-bordeaux
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ÉVÉNEMENT 
LES JOURNÉES DE LA BRÈDE

Pour la 1re fois cette année, la Ville de La Brède a souhaité  
réunir 3 événements organisés au château de La Brède à l’occasion  
des journées du patrimoine, du 20 au 22 septembre :  
« Montesquieu et nous », le « Salon du Livre » et les « Entretiens de  
La Brède ». Cette nouvelle manifestation, rebaptisée « Les  
Journées de La Brède », aura pour thème : « Esclavages : Histoire,  
mémoire et actualité ». Organisées en partenariat avec le  
Barreau de Bordeaux, ces rencontres proposent d’appréhender  
des questions de mémoire et d’histoire autour de trois axes  
forts : l’histoire de la colonisation, l’exigence mémorielle et les  
nouvelles formes d’esclavage moderne. Tables rondes et  
conférences réunissant sociologues, journalistes, anthropologues,  
auteurs, historiens, avocats et hommes politiques, aborderont  
ces thématiques avec la volonté de croiser les regards et, surtout,  
d’expliquer pourquoi ces questions sont aujourd’hui de tels  
enjeux dans le débat public. Des spectacles, concert et exposition  
sont aussi proposés.

GIRONDE 
ACTU
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BORDEAUX
SALON DE LA  
MAISON NEUVE

Tous les six mois, le Salon de la Maison  
Neuve réunit au parc des Expositions  
de Bordeaux Lac une moyenne de  
40 bâtisseurs. Il permet aussi de retrouver  
en un seul et unique endroit les  
représentants de banques et d’organismes  
de financement, de cabinets de conseil  
et d’expertise, des aménageurs-lotisseurs,  
des notaires, etc. Le salon est un  
rendez-vous important pour tous ceux  
qui veulent concrétiser leur rêve de 
construction. Cette 14e édition leur  
propose des échanges avec 75 exposants ;  
des conférences sur la performance  
énergétique, le financement ou le contrat  
de construction. Les 23 maisons du  
village Homexpo sont ouvertes à la curiosité  
du visiteur. Enfin, un espace d’immersion  
virtuelle lui permettra de se projeter dans  
sa future maison.
21 et 22 septembre, parc des expositions,  
Hall 3, Bordeaux Lac.

AGROALIMENTAIRE : 1er SALON ALINA

L’industrie agroalimentaire occupe une place importante dans le département  
de la Gironde et la région de la Nouvelle-Aquitaine. Il est donc tout naturel qu’un salon  
professionnel lui soit consacré. Du 24 au 26 septembre prochain, au parc des  
expositions de Bordeaux Lac, se déroulera Alina, le salon professionnel de l’industrie  
agroalimentaire. Pour cette 1re édition, il se décline en quatre univers autour des  
équipements et procédés, des emballages et conditionnements, ingrédients et produits  
alimentaires intermédiaires, et qualité. Une série de conférences est programmée  
sur des sujets tels que les services connectés dans les usines de produits laitiers ou la  
traçabilité unitaire, la réglementation de l’étiquetage alimentaire, etc. 220 exposants  
seront présents. Enfin, le 25 septembre, sont prévues 2 sessions de 3 heures de job dating.
Renseignements et inscriptions : www.salonalina.com



CESSION DE CONTRÔLE ET 
CLAUSE DE COMPLÉMENT DE PRIX :

SOLUTION MIRACLE OU 
FAUSSE BONNE IDEE ?
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GIRONDE 
ACTU TRIBUNE

Par Ronan LE MOIGNE, avocat associé 
du cabinet Lexymore - Bordeaux
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QUEL EN EST LE PRINCIPE ?
Une fraction du prix de vente est payée à la signature  
des accords définitifs puis, selon les conventions  
négociées par les parties, un complément de prix  
variable est versé au vendeur, sous réserve de  
l’atteinte par l’entreprise d’un certain niveau de  
performance ultérieure, sachant qu’en pratique, 
cette partie variable du prix ne saurait excéder  
environ 20 % du prix global de l’opération. À pre-
mière vue, il s’agit donc là d’un mécanisme « gagnant- 
gagnant » : ce qui est bon pour le vendeur est 
bon pour l’acquéreur. Parce qu’il dispose a priori 
d’une bonne connaissance de l’entreprise et de son  
exploitation, le vendeur est plus naturellement  
enclin à intégrer dans sa valorisation les perfor-
mances potentielles que la société est capable de 
dégager à l’avenir. En tant que vendeur, il peut y 
trouver en effet un intérêt car ce mécanisme permet 
au cédant d’essayer de maximiser son prix de ces-
sion, en faisant l’hypothèse que la partie variable du 
prix indexée sur les performances futures sera plus 
ou moins importante.

« MÉCANISME GAGNANT-GAGNANT »
À l’inverse, l’acquéreur souhaite minimiser son risque 
d’acquisition en ne prenant strictement en compte 
que l’existant dans les états financiers de référence 
de la société, objet de la transaction. On peut  
véritablement parler d’un mécanisme « gagnant- 
gagnant  », dès l’instant où l’acquéreur constate 
une appréciation de la valeur de la société et de la 
profitabilité de son investissement et que, simulta-
nément, le vendeur a la perspective d’un complé-
ment de prix intéressant qu’il n’aurait pas perçu en  
l’absence de recours à ce type de clause. Si de sur-
croît, comme cela est parfois négocié, le vendeur 
demeure en partie aux commandes de la société 
cédée ou conserve la charge de certaines fonctions 
opérationnelles, techniques ou encore commerciales 
au sein de l’entreprise, dans le cadre d’un accompa-
gnement post-cession, l’acquéreur profite alors des 
compétences de gestion du vendeur tout au long de 
la période pour laquelle l'earn out a été négocié. 

LA CLAUSE DE COMPLÉMENT  
DE PRIX N’EST POURTANT PAS LA RÉPONSE 
ADAPTÉE À TOUTES LES SITUATIONS
On comprend aisément que le marché sur lequel évo-
lue la société et la conviction des parties que l’entre-
prise est en capacité de dégager des résultats sup-
plémentaires sont des prérequis indispensables à la 
négociation d’une telle clause. A fortiori, la négocia-
tion d’un earn out sur la reprise d’une société financiè-
rement fragilisée ou dont les perceptives d’évolution 
à deux/trois ans s’avéreraient plus ou moins aléatoires, 
serait dépourvue de sens. En pratique, la taille de 
l’entreprise est sans réelle incidence sur le recours à 
la clause d’earn out. La mise en place d’un tel méca- 
nisme se rencontre moins fréquemment d’ailleurs 
dans des cessions d’entreprises patrimoniales, qui 
certes possèdent un potentiel certain, mais affichent 
une régularité en terme de niveau de chiffre d’affaires 
et de performances économiques. A contrario, la 
cession de contrôle de sociétés en forte croissance, 
à l’instar de certaines start-up dans les domaines des 
biotechnologies, du numérique ou encore de l’intel-
ligence artificielle, peuvent conduire plus souvent à 
recourir au mécanisme de complément de prix dans 
la mesure où, le développement de telles sociétés est 
souvent très lié à l’implication technique et/ou opéra-
tionnelle de leurs dirigeants fondateurs. La notion de 
complément de prix suppose en réalité que les par-
ties s’entendent aussi précisément que possible sur ce 
qui constituera la gestion future de la société, une fois 
réalisée l’opération de cession de contrôle, ainsi que 
la définition du niveau de performance réellement  
attendue de l’entreprise et les moyens associés pour 
y parvenir (tant en terme de budget prévisionnel que 
de niveau d’investissement escompté). Or, l’appro- 
che que l’acquéreur aura de ces différents sujets et la 
façon d’y répondre ne sera pas nécessairement iden-
tique à celle du vendeur. C’est la raison pour laquelle 
la clause de complément de prix doit être maniée 
avec la plus grande précaution et ce d’autant que ce 
type de mécanisme est susceptible de présenter un 
risque de contentieux avéré si tous ses aspects ne sont 
pas correctement traités par les conseils, qu’il s’agisse 
des hommes du droit ou du chiffre, qui concourent 
ensemble à la mise en place de l’opération.

GIRONDE 
ACTUTRIBUNE

Lors d’une cession de contrôle d’une société ou d’un groupe  
de sociétés, le prix peut constituer un point d’achoppement dès le stade  

des pourparlers. Afin de rapprocher la position de chacune des  
parties, la pratique comptable et juridique liée aux opérations de  

cession de contrôle de sociétés a conduit à introduire dans  
les protocoles d’acquisition une clause de complément de prix, dite  

également clause « d’earn out ». 
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LE PLUS GRAND SOIN DOIT ÊTRE APPORTÉ  
À L’ÉLABORATION ET LA MISE EN PLACE DE LA 
CLAUSE DE COMPLÉMENT DE PRIX
Les parties ne sont jamais à l’abri de problème d’ego 
ou de simples frictions entre elles. La mise en place 
d’une clause d’earn out impose donc de se poser au 
préalable plusieurs questions : Que se passe-t-il si la 
société cible ne conserve pas un périmètre d’activi-
tés sensiblement constant, au moins jusqu’au terme 
fixé par la clause ? Quelle incidence une réorganisa-
tion possible de la société par les nouveaux action-
naires pourrait avoir sur le calcul du résultat et, par-
tant sur la fixation d’un complément de prix ? Quel 
rôle et quelles responsabilités le vendeur conser- 
vera-t-il post acquisition dans le développement 
commercial ou technique de l’entreprise ? Que se 
passerait-il en cas de départ prématuré du vendeur 
au cours de cette même période ? L’expérience 
prouve que le maniement des clauses d’earn out 
suppose un bon niveau d’entente entre les parties, 
dès le stade de pourparlers et bien au-delà. Il serait  
d’ailleurs illusoire de croire que ce type de méca-
nisme juridique pourrait permettre aux intéressés, 
au-delà d’une convergence de position sur le prix 
négocié, de rapprocher comme par enchantement 
leurs points de vue sur le présent et le futur de la 
société et aplanir par anticipation toute difficulté. 
En effet, le facteur humain demeure toujours primor-
dial dans la réussite d’une opération de cession de 
contrôle (LBO, LMBO, …) : même volonté de travail-
ler ensemble en cas de maintien partiel du manage-
ment de la cible, partage d’une vision globalement 
identique de l’entreprise, de son marché et de son 
mode d’exploitation durant la période de validité de 
la clause d’earn out. 

Des précautions sont donc à prendre :
 › Il convient en premier lieu d’encadrer dans le 

temps le fonctionnement et la durée de vali- 
dité de la clause sur une période comprise le plus 
souvent, dans la pratique, entre 12 et 36 mois. 
Une durée limitée permet en effet d’éviter que 
par l’effet du temps ne surgissent des crispations 
qui seraient par la suite à l’origine de simples 
mésententes ou d’un conflit d’ordre relationnel 
plus grave entre acquéreur et vendeur.

 › En second lieu, la nouvelle gouvernance de la  
société qui sera mise en place doit laisser au ven-
deur la possibilité de s’assurer par lui-même de 
la manière dont le résultat de l’entreprise sera 
construit, d’où la nécessité pour le vendeur de 
disposer d’un accès au processus d’élaboration 
de l’information comptable et financière et, plus 
globalement, de prévoir une procédure de revue 
contradictoire lors de l’arrêté des états comp-
tables de la société qui serviront à la mise en jeu 
de la clause de complément de prix.

Les accords scellant l’opération pourront d’ail-
leurs prévoir un droit du vendeur à une informa-
tion renforcée sur les comptes sociaux, tout en 
veillant cependant à ce que celui-ci demeure lui-
même en retrait sur la gestion de la société dont 
il a cédé le contrôle.
Le vendeur doit également pouvoir donner son  
accord, si besoin, aux modifications qui seraient  
apportées par la suite aux méthodes comptables  
appliquées par la société, mais aussi à la date 
de clôture des comptes ou encore aux retrai- 
tements comptables, afin de neutraliser les effets  
des opérations de transmission universelle  
de patrimoine, fusion, ou autres opérations  
assimilés si celles-ci étaient menées durant la  
période de l’earn out.

D’autres écueils doivent également être évités car 
le plus souvent l’earn out reste perçu par le vendeur 
comme une potentialité de prix futur mais dépen-
dant d’éléments dont il considère à tort ou à raison 
ne pas avoir réellement une maîtrise suffisante.

 › C’est ainsi en troisième lieu, que les parties 
doivent adopter d’un commun accord une  
définition aussi rigoureuse que possible reposant 
sur un (ou plusieurs) référentiel(s) comptable(s) 
pertinent(s) pour la société concernée : résultat 
net avant ou après impôt, chiffre d’affaires HT,  
résultat d’exploitation ou encore solde finan-
cier tel que l’EBE (excédent brut d’exploita-
tion, qui relève d’une définition précise en droit 
comptable par opposition à la notion d’EBIT-
DA (earnings before interest tax depreciation 
and amortization), couramment utilisé dans le 
monde anglo-saxon mais sans définition dans 
notre droit comptable).
Le recours à un exemple chiffré dans la docu- 
mentation juridique, à partir d’une formule 
de calcul précise sera ici opportun. Lors de la  
négociation de la clause, le vendeur veillera à ce 
que les paramètres choisis pour mesurer la per-
formance ultérieure de la société soient aussi 
faiblement impactés que possible par les choix 
de gestion des nouveaux actionnaires et/ou du 
management de l’entreprise. L’un des principaux 
risques en la matière demeure en effet celui lié 
à la nullité de la vente pour indétermination du 
prix. Or, les tribunaux ont de longue date inter-
prété les dispositions des articles 1591 et 1592 du 
code civil (applicables à toute opération de ces-

DES PRÉCAUTIONS  
SONT À PRENDRE
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sion d’actions ou de parts sociales) en affirmant 
que le prix de la vente devait nécessairement 
être déterminé ou déterminable. Dans l’éven-
tualité d’un désaccord lors de la mise en jeu de 
la clause de complément de prix, il est d’ailleurs 
de bonne pratique de recourir à la désignation 
rapide d’un expert indépendant en application 
des dispositions soit de l’article 1592 du code  
civil soit de l’article 1843-4 du même code et de 
limiter ainsi tout risque d’annulation du contrat. 
La documentation juridique devra anticiper cha-
cun de ces éléments.

 › En quatrième lieu, les parties devront s’accor-
der, si besoin, sur le maintien du périmètre de 
la société cible, tant en terme d’activité que de 
participations, s’il en existe. S’interdire d’emblée 
de modifier ce périmètre pourrait apparaître 
contraignant pour l’acquéreur. Prendre l’enga-
gement de ne pas restructurer la société et de 
la maintenir dans la continuité de ses conditions 
d’exploitation au cours de la période d’earn out 
peut limiter la liberté de gestion du nouvel inves-
tisseur et sa stratégie de développement. Dans 
ce cas, les parties s’accorderont sur la nature  
et l’étendue des éventuels retraitements comp-
tables à opérer dans le but de neutraliser  
l’impact de ces changements. Parfois, la négo-
ciation de la clause d’earn out amènera les par-
ties à s’interroger sur la neutralisation de cer-
tains frais générés par l’intégration de la société 
cible au sein d’un groupe acquéreur qui dispose 
de sa propre politique (frais de siège et coûts de 
prestation intragroupe, frais induits par une poli- 
tique fournisseurs, incidence liés au statut des 
salariés en raison d’une volonté d’harmonisation 
du groupe acquéreur (frais de mutuelles, intéres-
sement…)).

LES INCIDENCES FISCALES  
DE LA CLAUSE DE COMPLÉMENT DE PRIX 
Sur le plan fiscal enfin, notons que les jalons sont clai-
rement posés depuis près d’une vingtaine d’année 
par la loi de finances de 2000. Le code général des 
impôts dispose en effet dans son article 150-0 A, I, 2 
que le complément de prix versé au vendeur en exé-
cution de la clause par laquelle l’acquéreur s’oblige 
à lui verser « un complément de prix exclusivement  
déterminé en fonction d’une indexation en relation 
directe avec l’activité de la société dont les titres sont 
cédés » est imposable au titre de l’année au cours 
de laquelle la fraction du prix variable est reçue,  
selon le régime des plus-values des valeurs mobi-
lières. Cela signifie par conséquent que l’imposition 
de la plus-value fiscale dégagée par le vendeur n’est 
prise en compte qu’au moment où le versement du 
complément de prix est réalisé et que si, par exemple, 
au terme d’un délai de deux ans, l’application de la 

clause d’earn out déclenche un complément de prix, 
celui-ci sera fiscalisé entre les mains du vendeur au 
titre d’un revenu perçu par celui-ci en n+2 et donnera 
lieu à paiement l’année suivante. Attention toutefois 
à ce que le complément de prix demeure aléatoire 
dans son montant au moment où celui-ci est négo-
cié. À défaut, cela rendrait le complément de prix 
imposable dès l’année de la cession alors que celui-ci 
n’a pas encore été perçu. Pire en présence d’un com-
plément de prix qui apparaîtrait prévisible et certain 
dans son montant, l’administration fiscale pourrait 
vouloir requalifier la somme, soit en salaire soit en 
revenu de gérance, si au cours de la période suivant 
la cession le vendeur est demeuré dans un cas salarié 
de la société cible ou, dans l’autre, mandataire social.

Si la situation s’y prête et sous ces réserves, la clause 
de complément de prix peut s’avérer un outil efficace 
pour tracer le scenario d’une cession de contrôle 
réussie. 
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Depuis les années 2000, notre 
droit de l’urbanisme a connu une 
succession de réformes qui font du 
droit des sols actuels le domaine 
le plus instable qui soit sur le plan  
juridique, une instabilité sans  
aucun doute inquiétante. Avec la 
dernière réforme en date, il sem-
blerait que le législateur ait eu 
pour objectif de revenir à un cer-
tain équilibre juridique tout en  
dynamisant l’urbanisme.

Le projet de loi portant « Évolution 
du logement, de l’aménagement 
et du numérique » dit « ÉLAN » a 
en effet été présenté au Conseil 
des ministres du 4 avril 2018, puis 
adopté définitivement par l’Assem- 
blée nationale le 3 octobre, et le 
16 du même mois par le Sénat. À 
l’exception des mesures dont l’ap-
plication nécessite encore la publi- 
cation de textes réglementaires ou 
dont l’entrée en vigueur a été diffé-
rée, les dispositions faisant l’objet 
de la présente étude sont entrées 
en vigueur le 25 novembre écoulé, 
date de publication de ladite loi au 
Journal Officiel. 

On ne peut pas dire que ce texte 
constitue une réforme globale et 
en profondeur du droit de l’urba-
nisme mais peut plutôt s’analyser 
comme une série de « biffures » et/
ou améliorations portant sur des 
dispositions déjà existantes.

Il s’articule autour de quatre grands 
objectifs que sont :

Construire davantage, mieux et à 
moindre coût en favorisant notam- 
ment le développement de Pro-
jets partenariaux d’aménagement 
entre l’État et les collectivités  
locales, ainsi que de Grandes opé-
rations d’urbanisme (GOU) ; en 
contribuant également à la mobi-
lisation du foncier, à la transforma-
tion de bureaux en logements ; à 
la simplification des normes et des 
procédures d’urbanisme ; la sim-

plification de la construction pour 
l’accueil de personnes en situation 
de handicap ; et à l’amélioration du  
traitement du contentieux de l’urba- 
nisme en renforçant par exemple la 
lutte contre les recours abusifs. 

Faire évoluer le secteur du loge- 
ment social en agissant sur la  
restructuration du secteur par des 
regroupements ou des fusions 
entre organismes HLM, avec en 
outre l’objectif de mutualiser les 
ressources.

Répondre aux besoins de tous et 
favoriser la mixité sociale par la 
création d’un bail mobilité dans 
le parc privé et l’instauration d’un 
mécanisme d’examen de l’occupa-
tion des logements HLM ; et par 
l’instauration d’un dispositif de 
cohabitation intergénérationnelle 
solidaire, en donnant un statut à 
l’habitat inclusif et en améliorant 
la prévention des expulsions ; ou 
encore par l’amélioration des rela-
tions entre les locataires et les bail-
leurs en assurant une plus grande 
transparence dans l’attribution des 
logements sociaux. 

Améliorer notre cadre de vie en 
revitalisant les centres villes, en 
luttant davantage contre l’habitat 
indigne et les marchands de som-
meil ainsi que contre l’occupation 
illicite de domiciles et de locaux à  
usage d’habitation ; en améliorant 
également la loi du 10 juillet 1965  
régissant le statut de la copropriété,  
et en dynamisant le secteur du  
logement. 

Le but n’est pas ici d’analyser 
chaque article de loi de manière 
précise mais plutôt de constituer 
un plan d’ensemble des chan-
gements importants qu’apporte 
ce texte dans l’un des grands  
volets de ladite loi qu’est le poste 
urbanisme et construction, avec  

notamment son article 80 (L.421-9,  
L.442-14, L.480-13, L.600-1-1, 
L.600-1-2, L.600-3, L.521-1, L.600-
5-1, L.600-5-2 nouveau, L.600-6, 
L.600-7, L.600-8, L.600-12, L.600-
12-1 nouveau, L.600-13, L.610-1-4° 
du Code de l’urbanisme), dont les 
dispositions visent à renforcer la 
sécurité juridique, à améliorer la 
lutte contre les recours abusifs et à 
faciliter la démolition de certaines 
constructions illégales.

L’article 80 de loi ÉLAN poursuit  
en effet plusieurs objectifs en  
matière de sécurisation d’urbanisme.  
Lorsque par exemple l’annulation 
totale ou partielle du PLU est pro-
noncée, elle a pour effet de rendre 
immédiatement applicable le  
document d’urbanisme antérieur  
(L.600-12 du Code de l’urbanisme).
L’article 80 crée un nouvel article 
L.600-12-1 qui pose le principe 
selon lequel, à l’occasion d’un 
contentieux, l’annulation ou l’illé- 
galité d’un document d’urba-
nisme prononcée pour des raisons 
étrangères au droit des sols de la 
zone où a été délivrée l’autorisa-
tion d’urbanisme ne remet pas en  
cause la légalité de cette dernière,  
à condition que l’illégalité du docu- 
ment d’urbanisme repose sur un 
motif étranger aux règles d’urba-
nisme applicables au projet. Ce rai-
sonnement est repris concernant 
le permis d’aménager ; un alinéa 
est ajouté à l’article L.442-14 du 
Code de l’urbanisme consacrant 
le maintien de l’application des 
règles au vu desquelles le permis 
d’aménager a été accordé lorsque 
le document d’urbanisme est pos-
térieurement annulé, dès lors que 
cette annulation n’aurait pas de 
lien direct avec les règles d’urba-
nisme de la zone relative au permis 
d’aménager. 
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Cette disposition entend limi-
ter la répercussion de l’illégalité 
du document d’urbanisme, sans 
remettre systématiquement en 
vigueur le texte antérieur dont 
les règles d’urbanisme risquent 
d’être désuètes, permettant ainsi 
de couper l’effet de l’illégalité du 
PLU lorsque cette illégalité n’a pas 
d’incidence sur la règlementation 
applicable à la zone du permis. Il 
faut noter que les refus de per-
mis de construire et l’opposition à 
déclaration préalable ne sont pas 
concernés par cette souplesse ; 
ainsi l’annulation ou l’illégalité du 
document d’urbanisme entraînera 
systématiquement leur annulation. 

La possibilité de demander la  
régularisation devant le juge  
administratif est par ailleurs éten-
due aux déclarations préalables. 
Elle est possible même après achè-
vement des travaux. Le pouvoir du 
juge de sursoir à statuer pendant 
la régularisation est créé pour la  
déclaration préalable. Cette possi-
bilité sera particulièrement sollicitée 
puisque le refus du juge de faire 
droit à une demande d’annulation 
partielle ou de sursis à statuer doit 
désormais être motivé. Les articles 
L.600-5 et L.600-5-1 du Code de 
l’urbanisme précisent les modalités 
de ces modifications. 

De plus, la loi ÉLAN insère l’article 
L.600-5-2 permettant d’éviter la 
multiplication des instances : les 
permis de construire modificatifs 
délivrés au cours d’une instance ne 
peuvent être contestés que dans 
le cadre de l’instance contre le 
permis initial. En effet, une fois le 
permis modificatif délivré et com-
muniqué aux parties, il doit être 
directement examiné à l’occasion 
du recours initial, évitant ainsi les 
recours en cascade. Enfin, la modi- 
fication de l’article L.610-1 sécu-
rise le constructeur ayant construit 
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conformément à son autorisation. 
Ce dernier ne peut être poursuivi  
que si les travaux ne sont pas 
conformes à l’autorisation délivrée, 
sauf en cas de fraude. 

Afin de lutter contre les recours 
abusifs, l’article dont s’agit prévoit 
de limiter dans le temps la possibi-
lité de former un référé-suspension 
au même délai que celui applicable 
à la cristallisation des moyens. Un 
alinéa est ajouté en ce sens au  
début de l’article L.600-3 du Code 
de l’urbanisme. La cristallisation 
des moyens permet au juge de 
fixer une date au-delà de laquelle 
les moyens nouveaux ne peuvent 
plus être invoqués, et cristalliser 
ainsi le débat. En conséquence, un 
recours en matière d’urbanisme ne 
peut plus être assorti d’un référé- 
suspension que jusqu’à la fin du 
deuxième mois après la production 
du premier mémoire en défense. 
De plus, il étend les dispositions 
de l’article L.600-1-2 du Code de 
l’urbanisme à toutes les décisions 
relatives à l’utilisation ou l’occupa-
tion des sols et exclut désormais 
les nuisances de chantier dans 
l’appréciation de l’intérêt à agir : il 
s’agit de regarder si c’est le projet 
en lui-même qui affecte la jouis-
sance du requérant et non plus 
les travaux qui sont par définition 
temporaires. 

Pour faciliter les condamnations 
pécuniaires relatives aux recours 
abusifs, l’article L.600-7 ne fait plus 
référence au caractère excessif du 
dommage subi par le requérant, 
et se réfère désormais non plus à 
des conditions qui « excèdent la 
défense des intérêts légitimes » du 
requérant mais à un « comporte-
ment abusif ». 

Concernant enfin l’aptitude à démo- 
lir certaines constructions illégales, 
le préfet ne pouvait auparavant 
demander au juge judiciaire la dé-
molition d’une construction édi-
fiée conformément à un permis de 
construire qu’à deux conditions : 
d’une part, le permis devait avoir 
été annulé par le juge administratif ;  
d’autre part, le permis devait por-
ter sur une zone protégée (L.780-13  
du Code de l’urbanisme), par 
exemple, les cœurs des parcs natio- 
naux.
L’article 80 de la loi ÉLAN étend 
l’exercice de cette action en démo-
lition aux espaces non protégés. 
Les articles L.600-6 et L.480-13 du 
Code de l’urbanisme sont modi- 
fiés en ce sens. Les modalités de la 
prescription de dix ans sont préci-
sées pour les constructions réali-
sées sans permis de construire. 
Ainsi, l’irrégularité d’une construc-
tion initiale réalisée sans permis 
de construire ne peut fonder le 
refus d’une demande d’autorisa-
tion d’urbanisme que si le permis 
de construire était requis pour la 
première construction (L.421-9 du 
Code de l’urbanisme).



TENDANCES 
BUSINESS

TENDANCE
BUSINESS

TENDANCES 
BUSINESS

TENDANCE
BUSINESS

TENDANCES 
BUSINESS

TENDANCE
BUSINESS

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 4 - 6 6 4 5 - V E N D R E D I  1 3  S E P T E M B R E  2 0 1 9 17

par Miren LARTIGUE

RÉFORME
DES RETRAITES

LES AVOCATS

PROFESSIONS

À l’appel de leurs institutions représenta-
tives, les avocats sont invités à se mobi-
liser lundi 16 septembre pour exprimer 
leur opposition aux grandes lignes du 
rapport publié en juillet dernier par le 

Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-
Paul Delevoye, qui est depuis entré au gouverne-
ment. Lancé, au cours de l’été, par le Conseil national 
des barreaux (CNB), l’appel à manifestation et à la 
grève générale a depuis été relayé par de nombreux 
conseils de l’ordre. Et plusieurs syndicats et organi-
sations représentatives de professions libérales dis-
posant d’un régime de retraite autonome (pilotes 
et personnels navigants, médecins, infirmiers, kiné-
sithérapeutes, orthophonistes…) se sont également 
joints au mouvement, qui a donné lieu à la naissance 
du Collectif SOS retraites.
Dans la motion adoptée au cours de son assemblée 
générale des 5 et 6 juillet derniers, le Conseil natio-
nal des barreaux déclare être opposé au projet de 
réforme porté par le gouvernement, lequel prévoit 
la création d’un régime universel de retraite regrou-
pant les 42 régimes existants. Autant de régimes  
autonomes qui présentent « des situations et des sta-
tuts dont les financements sont fondamentalement 
différents », souligne l’institution représentative des 
avocats, qui rejette fermement « toute orientation 
qui conduirait à remettre en cause la solidarité de la 
profession sur le régime de base ». Elle s’interroge 
aussi sur la légalité d’une réforme qui viendrait « spo-
lier la profession d’avocat des réserves constituées 

Les avocats s’opposent au projet de réforme des retraite  
du gouvernement qui se traduirait, selon eux, par une hausse  

de leurs cotisations et une diminution de leurs pensions. 

par la gestion raisonnée de la CNBF [Caisse natio-
nale des barreaux français] ». 

LE PRINCIPE DE SOLIDARITÉ  
REMIS EN CAUSE 
Selon les prévisions de la CNBF, une telle réforme 
entraînerait un doublement du montant des cotisa-
tions retraite des avocats pour des prestations infé-
rieures à celles dont ils bénéficient actuellement. Et 
remettrait en cause le principe de solidarité de leur 
régime, qui fait que tous les avocats, ayant effectué 
une carrière complète touchent la même retraite de 
base, indépendamment du niveau de leurs revenus 
antérieurs. 
Avec cet appel à manifester et à la grève générale, 
la profession entend faire pression sur le gouver-
nement et sur les négociations en cours, alors que 
la deuxième phase de la concertation avec les par-
tenaires sociaux a eu lieu au cours de la première 
semaine de septembre et que le Premier ministre 
réfléchit aux modalités d’organisation d’une consul-
tation citoyenne. Allongement de la durée de coti-
sation, âge pivot, système par points… de nombreux 
sujets sensibles sont désormais sur la table. Selon 
la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, le 
projet de loi sur la réforme des retraites qui devait, à 
l’origine, être présenté en Conseil des ministres cet 
automne, devrait l’être « dans le courant de l'année  
2020 ». Il est prévu que cette réforme entre en  
vigueur au 1er janvier 2025.

MOBILISES
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par Pascal LE DUFF
« Deux moi »
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CHACUN CHERCHE L'AMOUR

CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

Mélanie et Rémy vivent dans deux immeubles mitoyens 
à Paris. Ils n'ont guère le moral, peinant à trouver un ou 
une partenaire, et ils voient chacun un psy pour tenter 
d'aller mieux. Cédric Klapisch accompagne ces deux 
trentenaires esseulés l'un vers l'autre dans un Paris filmé 
avec un plaisir non dissimulé dans toutes ses richesses et 
ses défauts, en montrant comment cette ville peut être 
trop grande et séparer ceux qui pourraient s'aimer si le 
sort les aidait. On retrouve le sel et le sens de la commu-
nauté de Chacun cherche son chat, un clin d'œil assumé 
directement avec à nouveau un chat perdu mais aussi des 
membres de sa troupe de l'époque dont la centenaire 
Madame Renée, disparue peu après le tournage. 

« J’avais envie de faire un portrait du Paris d’aujourd’hui. 
Paris a beaucoup changé et ça faisait longtemps que je 
n’avais pas filmé ma ville. Je voulais faire un film simple, 
sur deux célibataires à l’heure des réseaux sociaux. Est-ce 
que l’usage d’internet fabrique du lien social ? Est-ce que la 
solitude est la même qu’à l’époque de Chacun cherche son 
chat ? J’ai senti que justement dans ce genre de période 
il fallait parler du besoin d’amour. Pourquoi même quand 

tout va mal, il reste toujours cette envie profonde de ren-
contre ? C’est ainsi que j’ai eu l’idée de décrire le long par-
cours parfois chaotique qui amène à une rencontre. Quand  
on parle de deux individus isolés dans une grande ville,  
directement il y a un suspense, vont-ils rencontrer quelqu’un ?  
Se rencontrer ? J’ai voulu mettre en place ce jeu avec le 
spectateur. Pourquoi, comme eux, attendons-nous tous 
cette rencontre ? »

On sourit beaucoup des douces mésaventures de ces 
deux personnages et de leur combat contre la solitude. 
Frère et sœur dans le précédent film du cinéaste, Ce qui 
nous lie, François Civil et Ana Girardot forment un couple 
en puissance qui tarde à se rencontrer malgré leur proxi-
mité géographique. Toujours un peu adolescents dans 
leur mode de vie et leur psychologie, ils sont comme  
empêchés de s'épanouir par leur caractère effacé. Malgré 
l'évolution des modes de rencontres et des technologies, 
il est toujours si difficile de rencontrer sa moitié. 

« Maintenant, il y a internet, les téléphones portables et 
dans ces portables il y a Facebook, Twitter, Grindr, Tinder, 
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

Instagram, Happn etc… Chacune de ces applis change 
notre quotidien et ce n’est pas possible de faire semblant 
que ça n’existe pas. De plus, les psys que j’ai rencontrés 
pour me documenter m’ont dit que l’usage des réseaux  
sociaux accentue au fond énormément les problèmes  
individuels. Voir systématiquement la vie des autres mise 
en scène et embellie fabrique inévitablement de la paranoïa  
et du manque de confiance en soi pour les gens plus isolés 
ou plus fragiles. Je voulais parler des petits traumatismes 
qui flinguent des gens ordinaires et m’attacher à des choses 
minuscules du quotidien, comme se faire larguer, avoir 
une promotion, se faire offrir un chat par la voisine, aller 
à l’épicerie... Dans ce film vous ne verrez que des choses 
qui paraissent insignifiantes. Il y a beaucoup de choses  
intéressantes à raconter sur les gens normaux dans des vies 
normales. »

Le charme discret de cette comédie romantique  
repose beaucoup sur la quiétude de leurs tempéraments 
et leur alchimie à distance. L'humour espiègle apporté 
par Pierre Niney en ami d'enfance ou Simon Abkarian en 
épicier roublard n'empiète pas sur la jolie mélancolie qui 
imprègne une drôle de rencontre longtemps repoussée 
entre deux jeunes gens souffrant de dépression. Un état 
que le réalisateur tenait à affronter dans son histoire :

« Pour moi c’était important de parler clairement de  
dépression. On vit dans une époque dure mais qui refuse 
d’affronter frontalement la question du mal-être. Il y a 
un culte du sourire et du feel good entretenu par la télé 
et par les réseaux sociaux qu’il faut dénoncer. J'ai essayé 
de raconter comment on peut aller mieux et forcément  
c’était important que les personnages aillent mal au  
départ. L’époque fabrique beaucoup de malaise, de burn 
out et de dépression. Ça me paraissait important d’affron-
ter cette normalité moderne. Par contre, j’avais envie de 
dire au spectateur qu’on peut se sortir de ce malaise. Je 
ne suis pas fan des films qui rendent sexy la violence, le 
pessimisme, la misère et le malheur. Je préfère garder un 
côté positif (quitte à passer pour certains pour un naïf ou 
un niais) et montrer comment l’on peut s’en sortir quand 
on ne va pas bien et qu’on traverse des crises. »

Au sein de la galerie de seconds rôles marquants, on  
retrouve François Berléand et Camille Cottin en psys  
inquiets pour l'avenir sentimental et de la déprime molle 
de Mélanie et Rémy. D'abord un brin caricaturaux, leurs 
personnalités s'éclairent sous un nouveau jour et ils font 
preuve de la jolie sensibilité qui parsème cette nouvelle 
œuvre bien plaisante signée Klapisch. 

Un fi lm de Cédric Klapisch 

av e c  F r a n ç o i s  C i v i l ,  A n a  G i r a r d o t ,  E y e  H a ï d a r a

D r a m e ,  C o m é d i e

En salle depuis le 11 septembre

©
 D

. R
.



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

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

3

1 2
©

 D
. R

.

20

MUSIC  
OF MY LIFE
JOUE-LA COMME SPRINGSTEEN

 TU MÉRITES UN AMOUR
LES AMOURS D'HAFSIA

1987. Javed est un adolescent timide  
d’origine pakistanaise vivant à Luton, 
petite ville d'Angleterre victime de la 
politique de Margaret Thatcher. Écrasé 
par son père autoritaire, Javed se réfugie 
dans l'écriture, remplissant ses carnets 
de considérations sur la société, le 
racisme et ses proches mais aussi en 
rédigeant des poèmes. Un camarade  
de classe lui fait découvrir Bruce 
Springsteen. Il devient son plus grand 
fan... Gurinder Chadha (Joue-la comme 
Beckham) signe une comédie joyeuse  
qui donne envie de se plonger dans  
l'oeuvre intégrale de Bruce Springsteen  
pour décortiquer les paroles de ses 
tubes rock engagés et en saisir toutes 
les saveurs. Gurinder Chadha n'évite 
pas la mièvrerie mais parvient à 
distraire de façon enthousiasmante, 
grâce à une belle énergie et des 
personnages attachants, même s'ils 
sont parfois caricaturaux, à commencer 
par le patriarche rude mais au fond 
gentil. L'histoire adaptée du livre 
autobiographique de Sarfraz Manzoor 
mêle savamment le témoignage 
historique au récit initiatique intime. Ce 
récit lui a permis de rencontrer son idole 
qui a facilité l'emploi de ses morceaux 
pour ce divertissement qui devrait 
séduire les fans de Sing Street.

Lila est folle amoureuse de Rémi. Lorsqu’elle découvre qu’il voit une autre fille, elle vient le confronter chez elle. 
Meurtrie par leur rupture, elle cherche à comprendre l’incompréhensible : la fin d’un amour, quitte à se perdre en 
route... Actrice très demandée, Hafsia Herzi s’est lancée en totale indépendance dans le tournage de son premier long 
métrage, sans attendre de financements extérieurs. Une urgence qui convient à ce personnage tonitruant qu’elle 
interprète. Sans l’accabler, elle montre ses excès alors qu’elle multiplie les conquêtes brèves, souvent sans grand 
enthousiasme au départ des rencontres. Sollicitée presque malgré elle, elle se laisse porter par son spleen de femme 
trahie. Révélée par Abdellatif Kechiche, Hafsia Herzi cherche comme son mentor à entrechoquer avec fracas désir 
et amour, mais équilibre avec plus de retenue que son mentor sensualité franche et pudeur des corps. Malgré 
quelques fragilités, cette découverte de la Semaine de la Critique au Festival de Cannes est souvent drôle grâce aux 
piques de l'ami gay joué avec aplomb par Djanis Bouzyani et attendrissant via les faiblesses et incohérences de 
 Lila en qui chacun peut se reconnaître.

LA VIE SCOLAIRE
UNE ANNÉE À L'ÉCOLE
Samia a quitté l'Ardèche pour travailler dans un collège difficile en  
Seine-Saint-Denis. Au fil des saisons, cette conseillère d'éducation 
se confronte à la dure réalité du terrain, s'attachant au prometteur mais 
insolent Yanis ainsi qu'à Soufiane, le sympathique prof de maths. Deux 
ans après Patients, Grand Corps Malade repasse derrière la caméra pour 
cette chronique sympathique d'une année scolaire. Il suit le parcours d'une 
femme enthousiaste dans l'exercice de son métier qui la place à mi-chemin 
entre le corps enseignant et leurs élèves. Zita Hanrot fait preuve d'une 
présence solide et douce, juste malgré les bons sentiments. Son principal 
partenaire est cet élève qu'elle soutient contre vents et marées, alors 
qu'il ne cesse de tendre le bâton pour se faire battre. Le portrait n'est 
pas angélique, son acharnement à pourrir la vie d'un prof étant montré sans 
détour. Ce personnage au bord de la dépression nerveuse aurait pu être 
caricatural mais il est le plus crédible, dans ce qu'il reflète de l'abandon 
de certains membres de cette profession. L'humour des interventions 
d'un garçon mythomane ou d'un prof de sport au langage fleuri allègent  
la naïveté parfois lourde.
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BORDEAUX  
LES CONTES 
D’HOFFMANN
Offenbach, dont ont commémore 
cette année le bicentenaire de la  
naissance, a toute sa vie voulu  
composer un opéra « sérieux ». L’ancien  
élève du conservatoire et  
violoncelliste virtuose fit une première  
tentative au succès relatif à Vienne  
en 1864 avec Les Fées du Rhin. Son  

second essai, créé après sa mort, sera Les Contes  
d’Hoffmann, qui ouvrent cette nouvelle saison de l’opéra  
national de Bordeaux. La version présentée bénéficie  
des travaux récents des spécialistes d’Offenbach et constitue  
l’une des versions les plus complètes et cohérentes de  
l’œuvre. La mise en scène est assurée par l’expérimenté Vincent  
Huguet, qui avait déjà travaillé sur La Vie parisienne il y  
a 2 ans. Le rôle-titre est assuré par le jeune Anglais Adam 
Smith tandis que Jessica Pratt interprétera les 4 héroïnes  
qu’elle a déjà chantées avec le chef Marc Minkovski. N’oublions  
pas la présence d’Aude Extremo (qui fut l’an dernier à  
Bordeaux la Périchole et une magnifique Fricka de La 
Walkyrie) et de Marc Mouillon.
Les Contes d’Hoffmann, de Jacques Offenabch.  
Grand Théâtre de Bordeaux. Les 19, 21, 24, 26 septembre  
et 1er octobre à 19 h 30. 29 septembre à 15 h. ©
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Adam 
SMITH

Le moulin de Porchères  
participe à l’opération

GIRONDE
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Depuis leur création en 1984 par le ministère de la Culture, les journées européennes du Patrimoine ont lieu tous  
les ans le troisième week-end de septembre. Le thème de cette 36e édition est : « Arts et divertissement ». Événement  
incontournable de la rentrée, ces Journées permettent de découvrir de nombreux édifices ou lieux qui, souvent,  
ne sont qu’exceptionnellement ouverts au public, souvent à titre gratuit ou à tarif réduit mais pas obligatoirement. Les  
propositions dans le département de la Gironde sont trop nombreuses pour être citées ici, mais peuvent être  
consultées sur le site dédié : www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-33-gironde.htm
Journées du Patrimoine. Dans toute la Gironde.  
21 et 22 septembre.

LE BOUSCAT
FÊTE DU CHEVAL
Le temps d’un week-end, les 21 et 22 septembre,  
pour la 4e année consécutive, la Fête du Cheval s’invite  
à l’hippodrome du Bouscat. Le cœur de  
l’hippodrome, habituellement fermé au public, s’ouvre  
alors exceptionnellement. Au programme : des  
initiations (sur réservation) de disciplines équestres tels  
que le horse ball. Le visiteur pourra assister à des  
démonstrations d’équitation western, de tir à l’arc ou  
d’attelages d’ânes. Au village, des professionnels  
(dentiste équin, maréchal-ferrant, vétérinaire, comité  
départemental d’équitation de Gironde…) seront  
présents pour répondre aux interrogations de chacun.  
Différents concours se tiendront pendant ces  
2 jours : saut d’obstacles et derby, concours d’entraînement,  
etc. Enfin, à ne pas manquer, la parade équestre à  
18 h 15 et le concert, le samedi à 21 h. Parking et accès gratuits.
Fête du Cheval. Hippodrome du Bouscat.  
21 et 22 septembre.
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TABLEAU DES VENTES

BORDEAUX Ventes du 26 septembre 2019, à 15 h
N° 

ROLE
DÉTAIL

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

16/21 EJG 09-02-2019
ABR & ASSOCIÉS

(TGS FRANCE)
AVOCATS BORDEAUX

MAISON BARSAC 4 et 4B rue Barrau 24 000 € 

19/70 EJG 16-08-2019 CABINET FORZY MAISON AVEC 
CABANON ET BOIS BLASIMON Lieudit Le Plantier du Bedat 35 000 € 

BORDEAUX Résultats des Ventes du 5 septembre 2019, à 15 h
N° 

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE A PRIX ADJUGÉ

18/122 ABR & ASSOCIÉS
(TGS FRANCE) MAISON PUYBARBAN Lieudit Lapierre Nord 21 000 € VENTE NON 

REQUISE

19/45 SCP FPF AVOCATS MAISON AUROS Lieudit Mondet

180 000 €
avec faculté de 

baisse par tranches 
successives de  

5 000€

121 000 €
Me BEN ZAIED

19/3
SCP GRAVELLIER 

LIEF-DE LAGAUSIE-
RODRIGUES

PAVILLON 
ET PARKING

GUJAN-
MESTRAS

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

40 000€ 81 000 €
Me ANDRÉ

LIBOURNE Résultats des Ventes du 6 septembre 2019, à 14 h
N° 

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS  COMMUNE ADRESSE MISE A PRIX ADJUGÉ

17/28 SELARL RODRIGUEZ 
ET CARTRON MAISON COUTRAS Lieudit Boisbelet 48 000 € VENTE 

REPORTÉE

18/46 ME DROUAULT 
NICOLAS MAISON CAMPS-SUR-

L’ISLE Lieudit Champs de Picard 48 400 € 75 000 €  
Me BÉRARD

18/58 ME DROUAULT 
NICOLAS APPARTEMENT CASTILLON-

LA-BATAILLE
Résidence Le Clos de Baptiste

Impasse La Chatte Nord 29 200 €
46 000 € 

GAUCHER- 
PIULA

19/28 SELARL FRIBOURG MAISON LIBOURNE 22 rue Lyrot

105 000 €
avec faculté de  

baisses de 
 mise à prix en 
cas d'absence 

d'enchères de 3 fois 
5 000 €

90 500 €  
Me DUVAL-

VERON

V
en

te
s 

au
 t

ri
bu

n
a

l
ré

su
lt

at
s 

d
es

 V
en

te
s 

au
 t

ri
bu

n
a

l



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

23
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

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

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Le Tourne

Par arrêté en date du 5 août 2019, le Maire de la commune de Le Tourne a ordonné 
l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de modification n°2 du plan local d’ur-
banisme (P.L.U.) de la commune. Cette modification permet de répondre aux objectifs 
suivants :

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

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

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

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

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

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

Monsieur le Commissaire-Enquêteur recevra le public dans les locaux de la mairie :
- le mardi 3 septembre 2019, de 8 heures 30 à 12 heures
- le samedi 7 septembre 2019, de 9 heures à 12 heures
- le mardi 17 septembre 2019, de 14 heures à 18 heures
- le mardi 1 octobre 2019, de 14 heures à 18 heures.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier complet du projet de modification du 

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

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

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

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

Tourne, 2 chemin de Peyroutic 33550 Le Tourne,
- soit les adresser par courrier électronique, du lundi 2 septembre à 8h30 au mardi 

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

Les observations, y compris celle déposées par courrier électronique, seront tenues 
à la disposition du public au siège de l’enquête dans les meilleurs délais.

Ces observations du public sont consultables gratuitement et communicables aux 
frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.

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

Le Maire,
Marie-Claude AGULLANA

903070

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 - Mise en séparatif du réseau unitaire - Phase 2 - Chemin de l’Oasis 
et Chemin de Pitchou

Caractéristiques des travaux :
- 558 ml de canalisation FONTE DN 200 mm 
- Renouvellement et raccordement en service de 31 branchements
Renseignements administratifs et techniques : SOCAMA INGENIERIE «La Moran-

dière» 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 : 5 Septembre 2019
Date limite de remise des candidatures : jeudi 19 septembre 2019 à 12 h
903080

SELARL BOIREAU - FICAMOS-VAN RUYMBEKE
CABINET d’AVOCATS

100 Rue Michel de Montaigne -33500 Libourne
Tel : 05 57 51 26 95 - Fax : 05 57 25 35 79

VENTE AUX ENCHERES
au Tribunal de Grande Instance de Libourne

Au Palais de Justice 22, Rue Thiers

MAISON 
D’HABITATION

AVEC PISCINE
CHAMADELLE (33230)

4 lieu-dit «l’Aubier»
MISE À PRIX : 114 000 €

Adjudication le vendredi 18 octobre 2019 à 14 heures

DÉSIGNATION 
L’immeuble est situé commune de 

CHAMADELLE cadastré section AE 
N°506 pour 25 a 50 ca.

Le bien est constitué d’un séjour/salon 
avec coin cuisine, d’un cellier, d’un couloir 
de distribution, de 4 chambres, d’une salle 
d’eau, d’une salle de bain et d’un cabinet 
de toilette.

A l’extérieur, une piscine sans terrasse-
ment clôturée, une terrasse en béton et un 
coin barbecue.

À LA REQUETE DE la BANQUE 
POPULAIRE AQUITAINE CENTRE 
ATLANTIQUE Société anonyme coopéra-
tive de banque populaire à capital variable 
régie par les art. L 512-2 et suivants du 
CMF et l’ensemble des textes relatifs aux 
banques populaires, immatriculée au RCS 
de Bordeaux sous le numéro 755 501 590 
régie par les articles L 512-2 et suivants du 
code monétaire et financier et l’ensemble 
des textes relatifs aux banques populaires 
et aux établissements de crédit, dont le 
siège social est 10 Quai des Queyries à 
Bordeaux cedex (33072) agissant pour-

suites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit 
siège, venant aux droits de la BANQUE 
POPULAIRE DU SUD OUEST suivant 
traité de fusion du 20 juillet 2011.

IMPORTANT Les charges, clauses et 
conditions de la vente sont stipulées au 
cahier des conditions de vente déposé au 
greffe du tribunal de Grande Instance de 
Libourne le 11 décembre 2018, RG N° 
18/00069 où il peut être consulté.

S’adresser pour de plus amples rensei-
gnements à la SELARL BOIREAU - FICA-
MOS VAN RUYMBEKE avocats poursui-
vant la vente, inscrits au barreau de 
Libourne domicilié 100, Rue Michel Mon-
taigne lesquels comme tous autres avo-
cats au barreau de Libourne pourront être 
chargés d’enchérir pour toute personne 
solvable.

VISITE Se renseigner auprès de la 
SCP GOURSAUD-PROVEUX, Huissiers 
de justice à Coutras, 24 Rue Jules Ferry, 
33230 Coutras - Tel : 05 57 49 06 74

903134

ABONNNEMENT
1 AN d’abonnement 63 € TTC Soit 52 numéros TTC 

6 mois d’abonnement 40 € TTC Soit 26 numéros TTC 
3 mois  d’abonnement 26 € TTC Soit 13 numéros TTC

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel :  

Mot de passe 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement de à l’ordre de ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Contact : Catherine Depetris  
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 
DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS DE 

LA COMMISSION D’ENQUETE
9EME MODIFICATION DU PLU

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU PESSAC 
LE BOURGAILH

PERIMETRES DELIMITES DES ABORDS 
 A LORMONT ET PESSAC

Monsieur Patrick Bobet, Président de Bordeaux Métropole, informe le public que le 
rapport et les conclusions de la commission d’enquête unique concernant : 

- la 9ème modification du PLU, 
- la déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU pour le projet de centrale 

photovoltaïque sur le site du Bourgailh à Pessac
- la création de périmètres délimités des abords de monuments historiques à 

Lormont et à Pessac 
sont tenus à sa disposition à Bordeaux Métropole, immeuble Laure Gatet et dans 

les 28 mairies.
Ces documents sont également consultables sur le site :

www.participation-bordeaux-metropole.fr et sur le site www.bordeaux-metropole.fr.
Patrick Bobet, Président de Bordeaux Métropole

903132

COMMUNE DE CENAC
ENQUÊTE PUBLIQUE PORTANT SUR LA 

RÉVISION DU PLU
Par arrêté n° 07-2019 du 9 septembre 2019, le Maire de Cenac a ordonné l’ouverture 

de l’enquête publique sur la révision du Plan Local d’Urbanisme.
A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal de Cenac approuvera le PLU, 

éventuellement modifié pour tenir compte des observations émises lors de l’enquête et 
suivant l’avis du commissaire enquêteur.

A cet effet, le président du tribunal administratif a désigné Monsieur Francis CLER-
GUEROU, expert en évaluation des risques, en qualité de commissaire enquêteur. 

L’enquête se déroulera à la Mairie pendant 31 jours consécutifs, située 50 avenue 
de Bordeaux à Cenac, du 30 septembre 2019 au 30 octobre 2019 inclus, aux jours et 
heures habituels d’ouverture :

Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi : 9 h - 12 h 30 et 14 h 30 - 18 h
Vendredi : 9 h - 13 h et 14 h - 17 h
Samedi : 9 h - 12 h
Le commissaire enquêteur recevra en mairie les :
Lundi 30 septembre de 9 h à 12 h
Samedi 5 octobre de 9 h à 12 h
Jeudi 10 octobre de 14 h 30 à 17 h 30
Samedi 19 octobre de 9 h à 12 h
Mercredi 30 octobre de 14 h 30 à 17 h 30
Le dossier d’enquête pourra être consulté sur le site www.mairiedecenac33, en mai-

rie aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi que sur le poste informatique installé 
à l’accueil de la Mairie, aux jours et heures d’ouverture.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier ainsi que des remarques formu-
lées, et consigner éventuellement ses observations :

- Soit sur le registre d’enquête
- Soit les adresser par courrier postal à la Mairie, 50 avenue de Bordeaux 33360 Cenac
- Soit les adresser par courrier électronique à cenac.plu.enquete@gmail.com
Le dossier soumis à enquête publique comprend :
- Le projet de PLU arrêté et le bilan de la concertation
- Les avis émis sur le projet de PLU
- La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de 

la façon dont elle s’insère dans la procédure administrative
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition 

du public à la Mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, pendant un délai d’1 an 
à compter de la clôture de l’enquête publique. Les personnes intéressées pourront en 
obtenir communication à leurs frais.

Cénac, le 9 septembre 2019
Le Maire, Catherine VEYSSY

903154

COMMUNE DE CROIGNON

AVIS AU PUBLIC
Mise à disposition du public de la  

modification simplifiée du plan local d’urbanisme
Le projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme portant sur les points 

suivants :
Nécessité de passer en A 4 parcelles qui sont en N : B 297, 298, 299, 300
Nécessité de modifier l’OAP Baquey : la voirie interne ne sera plus en sens unique, 

mais création de deux voies en impasse à double sens pour raisons de topographie et 
paysage.

est tenu à la disposition du public en mairie de Croignon du 20-09-2019 au 20-10-2019  
aux jours et heures d’ouverture habituels.

Pendant la durée de mise à disposition du public, les observations sur le projet 
de modification simplifiée du plan local d’urbanisme pourront être consignées sur le 
registre déposé en mairie ou reçues en mairie par voie postale (ou communiquées par 
voie électronique à l’adresse suivante : mairiedecroignon@wanadoo.fr)

903160

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : Commune de Lestiac Sur 

Garonne - 1, chemin de l’Eglise - 33550 Lestiac Sur Garonne
Procédure de passation : Marchés sur procédure adaptée en application de l’article 

28 du Code des Marchés Publics
Objet des marchés: Aménagement de la Place de la Salle des Fêtes de Les-

tiac-sur-Garonne.
Caractéristiques principales :
Nombre et consistance des lots :
LOT 1 : VRD (terrassement, démolitions, surfaces minérales : béton, stabilisé 

renforcé, terre-pierres, maçonnerie, murets, emmarchements, bordures, marquage, 
signalisation... ), LOT 2 : aménagement paysager (fourniture terre végétale, plantations, 
mobiliers, clôtures, aire de jeux)

Renseignements administratifs et techniques : CATHERINE CLOUP - 8, Avenue de 
Rauzé - 33360 Cenac 

Dossier de Consultation consultable en mairie et téléchargeable sur le site  
http://www.e-marchespublics.com/

Critères de sélection des candidatures et des offres et modalité de remise des offres :  
se référer au règlement de consultation consultable en mairie.

Date d’envoi de l’avis à la publication : 04 septembre 2019
Date limite de remise des offres : 20 septembre 2019 à 16 h.
903071

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION  
DE L’ENVIRONNEMENT (Livre V du code de l’environnement)

Commune de Massugas
Par arrêté préfectoral du 5 septembre 2019, est prescrite une consultation publique 

de quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société SCEA 
CARDARELLI en vue de l’exploitation d’une installation de vinification située lieu-dit La 
Borne Nord à Massugas (33790).

Cette consultation se déroulera du 30 septembre 2019 au 30 octobre 2019 inclus
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Massugas où le public pourra 

en prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
- Le mardi de 14 h 15 à 18 h 15
- Le mercredi de 9 h à 12 h 30
- Du jeudi au vendredi : de 14 h 15 à 18 h 15
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 

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

Gironde (Service des procédures environnementales - Cité administrative - BP 90 - 
33090 Bordeaux cedex ;

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

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

903135

PRÉFÈTE 
DE LA GIRONDE

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 Camblanes et Meynac - Adduction d’eau 

Potable - renouvellement de canalisations - Route des Cités et Chemin Labory
Caractéristiques des travaux :
- 680 ml de canalisation PVC DN 225mm 
- Reprise de 31 branchements
- PSE : 170 ml de canalisation PVC DN 110 mm et reprise de 6 branchements
Renseignements administratifs et techniques : SOCAMA INGENIERIE « La Moran-

dière » 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 : 5 Septembre 2019
Date limite de remise des candidatures : jeudi 19 Septembre 2019 à 12 h
903092

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : SIEA DE LA VALLEE DE LA 

DRONNE Mairie des Peintures - 33230 Les Peintures
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application du Code de la Com-

mande Publique
Objet du marché : Travaux de renforcement de réseaux d’eau potable sur le secteur 

Les Jourdennes-Près des Piles sur la commune de Coutras
Les travaux consistent principalement en la fourniture et pose de :
- 1400 ml PEHD PN16 DN125 + 100 ml PEHD PN16 renforcé DN125
- 370 ml PEHD PN16 DN75 + 50 ml PEHD PN16 renforcé DN75
- 135 ml PVC PN16 DN50
- 8 branchements PEHD PN16 Ø 25 mm
- Techniques particulières : trancheuse, forages dirigés
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.fr/
Les critères de sélection des offres figurent dans le règlement de consultation.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 06-09-2019
Date limite de remise des offres : vendredi 11-10-2019 à 12 h
903133

COMMUNE DE SAINT MEDARD D’EYRANS

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Mise à l’enquête publique du projet de modification  

n°2 du plan local d’urbanisme
Par arrêté n°2019/176 en date du 09-09-2019, le maire de la commune de Saint 

Médard d’Eyrans a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le dossier de modifi-
cation n°2 du PLU de la commune de Saint Médard d’Eyrans

A cet effet, Monsieur Karim MESSAÏ, urbaniste, a été désigné par le président du 
tribunal administratif de Bordeaux comme commissaire-enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie du 30 septembre 2019 au 09 novembre 2019 
inclus aux jours et heures habituels d’ouverture :

- le lundi : 15 h à 18 h
- le mardi et jeudi : 14 h à 17 h 30
- le mercredi : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h 30
- le vendredi : 14 h à 16 h 30
- le samedi (sauf le 26-10-19 et le 02-11-19) : 10 h à 12 h
Le dossier pourra être consulté à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture. 
Le dossier sera également mis en ligne le site internet de la mairie à l’adresse sui-

vante : https://www.saint-medard-deyrans.fr 
Le commissaire enquêteur recevra en mairie les jours et heures suivants : 
- samedi 05 octobre 2019 de 10 h à 12 h
- mercredi 16 octobre 2019 de 14 h à 17 h 30
- samedi 09 novembre 2019 de 10 h à 12 h
Pendant la durée de l’enquête publique, les observations sur le projet de modification du 

plan local d’urbanisme pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie.
Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur : 
- Par voie postale à l’adresse suivante :
Mairie de Saint Médard d’Eyrans
à l’attention de Monsieur Karim MESSAÏ, commissaire-enquêteur
9 avenue du 8 mai
33650 Saint Médard d’Eyrans
- Par courrier électronique, avec la mention en objet « courrier à l’attention du com-

missaire enquêteur pour le projet de modification du PLU », à l’adresse e-mail suivante :  
contact@saint-medard-deyrans.fr

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition 
du public dès qu’ils seront transmis en mairie et sur le site internet de la mairie.

A l’issue de l’enquête, le conseil municipal approuvera le projet de modification du 
PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, 
des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur

Le maire, Christian TAMARELLE
903159

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER  
DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com

par assp,en date du 01.08.2019,a ete
constituee la sas noste tourtiere,capital
2000€,siege 8 lieu dit mouton 3 lot de
l'hippodrome 33210 coimeres,est nomme
president marie-laurence tartaglino sis 8
lieu dit mouton 3 lot de l'hippodrome 33210
coimeres,est nomme directeur general
christophe tartaglino sis la meme adresse,
objet:creation et exploitation d'un fond
artisanal de patisserie,boulangerie,debit
de boissons non alcoolisees,location de
petit materiel,duree:99ans.rcs bordeaux.

19EJ13388

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

ARGOWAARGOWA
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 49 avenue Henri
Vigneau, 33700 MERIGNAC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
03/09/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ARGOWA
Siège : 49 avenue Henri Vigneau,

33700 MERIGNAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : Restauration, brasserie, pub
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.

Président : Monsieur Benjamin WAU
TERS, demeurant 31 rue du Domaine,
33370 FARGUES ST HILAIRE.

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

Pour avis, Le Président.
19EJ14381

SELARL SEMIRAMOTHSELARL SEMIRAMOTH
Cabinet d’Avocats
34 avenue Thiers
33100 Bordeaux

Tél. 05 56 40 31 40

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

en date du 28/08/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GENIE CLIMA
TIQUE AQUITAINE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 95.000 €
Siège social : 32 avenue de la Grange

Noire, 33700 MERIGNAC
Objet : La Société a pour objet, en

France et dans tous pays :
Installation et entretien de climatisation,

génie climatique, énergie renouvelable,
installation de chauffage individuel, pompe
à chaleur, installation thermodynamique,
fabrication d'équipements de réfrigération
industrielle

Plomberie, installation sanitaire, frigo
riste, aérothermie

L'exécution des travaux de couverture
sous sa responsabilité, avec son matériel
et sa propre main d'œuvre, tous travaux
neufs ou d'entretien de couverture et ou
vrages accessoires en ardoises, tuiles,
métaux (zinc, plomb, cuivre, aluminium,
tôle, etc…), produits en matières plas
tiques et matériaux de toute nature com
portant la fourniture des métaux et maté
riaux mis en œuvre en utilisant au besoin
des éléments préfabriqués

L'exécution d'une façon courante et
constante en se conformant aux règles
prescrites par le Code des conditions
minima d'exécution, des travaux de plom
berie et installations sanitaires et par le
Code des conditions minima des installa
tions de gaz de ville à l'intérieur des im
meubles d'habitation, sous sa responsa
bilité, avec son matériel et sa propre main
d'œuvre : des travaux de canalisation de
toute nature destinés aux immeubles ou à
l'industrie, des travaux d'installations sa
nitaires de toute importance nécessitant
le concours d'un personnel technique
susceptible de procéder aux études des
projets, calculs et tracés d'exécution

Ces travaux comportent la fourniture
des matériaux mis en œuvre ainsi que des
appareils sanitaires de toutes sortes, leur
pose et leur mise en état de fonctionne
ment

L'exécution suivant la réglementation
officielle des conduits de fumée, les tra
vaux d'installation de raccordement et
d'entretien des appareils portatifs de
chauffage et de cuisine et leurs acces
soires

L'exécution de l'installation de tous
modes de chauffage y compris : chauffage
central à eau chaude ou à vapeur, ainsi
que la production centrale et distribution
d'eau chaude et le nettoyage, l'entretien,
les réparations et les travaux de menues
adjonctions ou transformations d'installa
tions de chauffage, de production et de
distribution d'eau chaude

L'achat et la vente en gros et au détail
de tous matériaux de couverture, de tous
appareils sanitaires et de chauffage et de
tous articles se rapportant de près ou de
loin à ce genre d'activité

La prise de participation dans le capital
de toutes sociétés par la souscription,
l’acquisition ou la vente de titre négo
ciables ou non négociables

Les prestations de services en tout
genre et notamment dans les sociétés
dans lesquelles la société possède des
participations directes ou indirectes

La participation de la société, par tous
moyens, dans toutes opérations pouvant
se rapporter à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, de souscrip
tions ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
développement ou son extension

Président : La société AQUIGEN, so
ciété par actions simplifiée au capital de
3.360.000 euros, ayant son siège social
au 32, Avenue de la Grange Noire, 33700
MERIGNAC, immatriculée auprès du Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro SIREN
842 829 376, représentée par son Pré
sident, Monsieur Emmanuel CLERC.

Commissaire aux comptes : Le Cabinet
ACTE AUDIT, société par actions simpli
fiée dont le siège social est situé 48,
avenue de la Libération – 33700 MERI
GNAC, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro SIREN 815
143 268, représentée par Monsieur Gilles
SISSO.

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

Pour avis.
19EJ14242

SELARL SEMIRAMOTHSELARL SEMIRAMOTH
Cabinet d’Avocats
34 avenue Thiers
33100 Bordeaux

Tél. 05 56 40 31 40

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

en date du 28/08/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GENIE CLIMA
TIQUE AQUITAINE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 95.000 €
Siège social : 32 avenue de la Grange

Noire, 33700 MERIGNAC
Objet : La Société a pour objet, en

France et dans tous pays :
Installation et entretien de climatisation,

génie climatique, énergie renouvelable,
installation de chauffage individuel, pompe
à chaleur, installation thermodynamique,
fabrication d'équipements de réfrigération
industrielle

Plomberie, installation sanitaire, frigo
riste, aérothermie

L'exécution des travaux de couverture
sous sa responsabilité, avec son matériel
et sa propre main d'œuvre, tous travaux
neufs ou d'entretien de couverture et ou
vrages accessoires en ardoises, tuiles,
métaux (zinc, plomb, cuivre, aluminium,
tôle, etc…), produits en matières plas
tiques et matériaux de toute nature com
portant la fourniture des métaux et maté
riaux mis en œuvre en utilisant au besoin
des éléments préfabriqués

L'exécution d'une façon courante et
constante en se conformant aux règles
prescrites par le Code des conditions
minima d'exécution, des travaux de plom
berie et installations sanitaires et par le
Code des conditions minima des installa
tions de gaz de ville à l'intérieur des im
meubles d'habitation, sous sa responsa
bilité, avec son matériel et sa propre main
d'œuvre : des travaux de canalisation de
toute nature destinés aux immeubles ou à
l'industrie, des travaux d'installations sa
nitaires de toute importance nécessitant
le concours d'un personnel technique
susceptible de procéder aux études des
projets, calculs et tracés d'exécution

Ces travaux comportent la fourniture
des matériaux mis en œuvre ainsi que des
appareils sanitaires de toutes sortes, leur
pose et leur mise en état de fonctionne
ment

L'exécution suivant la réglementation
officielle des conduits de fumée, les tra
vaux d'installation de raccordement et
d'entretien des appareils portatifs de
chauffage et de cuisine et leurs acces
soires

L'exécution de l'installation de tous
modes de chauffage y compris : chauffage
central à eau chaude ou à vapeur, ainsi
que la production centrale et distribution
d'eau chaude et le nettoyage, l'entretien,
les réparations et les travaux de menues
adjonctions ou transformations d'installa
tions de chauffage, de production et de
distribution d'eau chaude

L'achat et la vente en gros et au détail
de tous matériaux de couverture, de tous
appareils sanitaires et de chauffage et de
tous articles se rapportant de près ou de
loin à ce genre d'activité

La prise de participation dans le capital
de toutes sociétés par la souscription,
l’acquisition ou la vente de titre négo
ciables ou non négociables

Les prestations de services en tout
genre et notamment dans les sociétés
dans lesquelles la société possède des
participations directes ou indirectes

La participation de la société, par tous
moyens, dans toutes opérations pouvant
se rapporter à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, de souscrip
tions ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
développement ou son extension

Président : La société AQUIGEN, so
ciété par actions simplifiée au capital de
3.360.000 euros, ayant son siège social
au 32, Avenue de la Grange Noire, 33700
MERIGNAC, immatriculée auprès du Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro SIREN
842 829 376, représentée par son Pré
sident, Monsieur Emmanuel CLERC.

Commissaire aux comptes : Le Cabinet
ACTE AUDIT, société par actions simpli
fiée dont le siège social est situé 48,
avenue de la Libération – 33700 MERI
GNAC, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro SIREN 815
143 268, représentée par Monsieur Gilles
SISSO.

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

Pour avis.
19EJ14242

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : DS11
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 33 rue du Petit

Prince – 33185 LE HAILLAN
OBJET :
-  L'acquisition, l'administration et la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers bâtis et
non bâtis, dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement ;

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

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 100 euros
APPORT EN NUMERAIRE : 100 euros
GERANCE :
- Madame Alexia ESKINAZI, née le 8

février 1981 à CHENOVE, demeurant 89
rue d’Amsterdam, 75008 PARIS

- Monsieur Gilles SISSO, né le 20 juillet
1963 à LA TRONCHE, demeurant 33 rue
du Petit Prince, 33185 LE HAILLAN

IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ13144

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SOLL-IMMO
FORME : Société en Nom Collectif
SIEGE SOCIAL : 4 Avenue Lamartine –

33530 BASSENS
OBJET :
- Toutes opérations de marchand de

biens immobiliers, à savoir l’achat de biens
immobiliers en vue de leur revente et
portant exclusivement sur un bien immo
bilier situé 15 rue Solle, 33200 Bordeaux,

- Et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales ou finan
cières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet défini ci-dessus. 

DUREE : 10 ans
CAPITAL : 100 euros
GERANCE :
- Rodolphe KLOSSEK, né le 28 août

1978, 75012 Paris, demeurant 4 rue Ron
teau Gaillard, 33320 Eysines

- Auriana PORRU, née le 18 octobre
1989, 75014 Paris, demeurant 12 rue du
Professeur Fleming, 94260 Fresnes

IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
19EJ13174

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

28/08/2019, il a été constitué une SCI  au
capital de 1 000  € divisé en 1 000 parts
de 1 € dénommée SCI DU 24 RUE DE LA
COURSE présentant les caractéristiques
suivantes : Siège social : 24 rue de la
Course 33000 Bordeaux/ Objet so
cial : propriété et gestion, à titre civil de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers et plus particulièrement de toute prise
de participation dans toutes sociétés im
mobilières et de tous autres biens meubles
et immeubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés / Gérance : M. Régis MI
GNON demeurant au 37 rue Henri Bar
busse 33150 Cenon / Clause d'agrément :
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.

19EJ14502

CONCEPT FORMATIONS
ONGLERIE

par assp du 24.07.2019 est constituée
la sasu concept formations onglerie, 26 r
suzanne lenglen, 33510 andernos les
bains, capital 1000€, objet "formations
onglerie; location matériaux d'onglerie",
président snc tran do thuc doan camino
sis 26 r suzanne lenglen, 33510 andernos
les bains, durée 99 ans. immat rcs bor
deaux.

19EJ13447

Aux termes d'un ASSP en date du
02/09/2019, il a été constitué une EURL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : OLIVIER
ALEXANDRE IMMOBILIER

Objet social : AGENCE IMMOBILIÈRE
TRANSACTION - MARCHAND DE BIENS

Siège social : 81 bis avenue des colo
nies, 33510 ANDERNOS-LES-BAINS

Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : Monsieur ALEXANDRE OLI

VIER, demeurant 81bis avenue des colo
nies, 33510 ANDERNOS-LES-BAINS

OLIVIER ALEXANDRE
19EJ14322

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/09/2019, il a e'te' constitue' une socie'
te' dont les principales caracte'ristiques
sont les suivantes :

De'nomination Sociale : B.M.A CONSTRUC-
TION

Forme : SARL
Capital social : 500 €
Sie`ge social : 21 Avenue de l'Entre

Deux Mers, 33370 FARGUES ST HILAIRE
Objet social : Entreprise ge'ne'rale du

ba^timent, tous travaux de construction et
re'novation.

Ge'rance : M. Hasan ALBAYRAK de
meurant 21 Avenue de l'Entre Deux Mers,
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE

Dure'e : 99 ans a` compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

19EJ14379

CENTRE KAPLA
BORDEAUX

CENTRE KAPLA
BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros. Siège

social : 23, cours Edouard
VAILLANT -  33300 BORDEAUX

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

vés en date à Bordeaux du 14 août 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes  Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : CENTRE KAPLA BORDEAUX.
Siège : 23, cours Edouard VAILLANT
- 33300 BORDEAUX. Durée : quatre-
vingt-dix-neuf ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés. Capital : 1 000 euros. Objet :
Prestations de services (animations) :
écoles, centres de loisirs,grand public,
team building, maisons de retraite, gale
ries marchandes. Sous réserve des dispo
sitions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Agrément : Les cessions
d'actions,à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés. Président:
Monsieur Julien BISMUTH demeurant 36,
rue CHAPSAL - 94340 Joinville Le Pont .
Directeur général : Monsieur Kyan ADHAM de
meurant 29, rue de PATAY -  75013 Paris.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux. POUR AVIS. Le Président

19EJ14400

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

SCI 11BBSCI 11BB
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 19 rue Francis de
Pressensé (33130) BEGLES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : 11BB
Siège social : 19 rue Francis de Pres

sensé 33130 BEGLES
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; La
location, la prise à bail, l’achat, la revente
de biens mobiliers ou immobiliers, terrains
nus constructibles ou non, agricoles, viti
coles, industriels ; Et plus généralement,
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.

Durée : 99 années
Capital : 500 €uros
Gérance : Monsieur Cyril VEZIEN de

meurant 33130) BEGLES - 19 rue Francis
de Pressensé

Madame Anne Lise KAISSER demeu
rant (33130) BEGLES - 19 rue Francis de
Pressensé

CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.

Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.

2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX

Pour avis
19EJ14466

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

en date du 30/07/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GALIX
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 119 avenue du Bouscat,

33110 LE BOUSCAT.
Objet social : administration de biens
Gérance : Mme. Mary HENCHLEY

demeurant 17 bis rue des Fours, 33000
BORDEAUX et M. Maxime ROSSELIN
demeurant 17bis rue des Fours, 33000
BORDEAUX.

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

Pour avis
19EJ14468

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

il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes le

Dénomination sociale : à la str'eat
Forme sociale :  SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 32 bis avenue de l'entre

deux mers 33 370 Fargues Saint Hilaire
Objet : restauration rapide sur place et

à emporter
Président : M. Adil Chaara demeurant

39 ter chemin jolibois 33 370 Tresses
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Pour avis
19EJ14470

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : RENOVA
TION HABITAT MACONNERIE

Forme : SAS
Capital social : 1 200 €
Siège social : immeuble Masterclub,

rue du prof pierre dangeard, 33300 BOR
DEAUX

Objet social : Travaux de maçonnerie,
Travaux de revêtement des sols et des
murs

Président : M. Maxime DAMOUR de
meurant 145 avenue Saint-Jacques de
Compostelle, 33610 CESTAS

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

19EJ14472

SARL CARROSSERIE
LACLERGERIE

SARL CARROSSERIE
LACLERGERIE

SARL au capital de 8000�
21 chemin du ruste 

3500 Libourne
379194525 R.C.S. Libourne

Par décision de L'AGE en date du
30/08/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/09/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
jean philippe laclergerie, 27 le bourg,
33330 St christophe des bardes et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance chez le liquidateur Monsieur
jean philippe laclergerie. Autres modifica
tions : actes relatifs a cette dissolution
déposés au greffe du tribunal de com
merce de libourne Mention en sera faite
au RCS de Libourne

19EJ14473

Aux termes d'un acte authentique en
date du 28/08/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : SCI CA-
BANE & PONGO Siège social : 8 AVE
NUE D'ALSACE, 33510 ANDERNOS LES
BAINS Forme : Société Civile Capital :
360100 € 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, la jouissance gratuite au profit des
associés, la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers Gérant : Madame Françoise GENES
TAL, 32 AVENUE DU MEDOC, 33950
LEGE CAP FERRET Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ14483

Création de la SAS: LOC BOCAGE
SAS, 40 rue du bocage 33200 BOR
DEAUX. Cap: 3000euros. Obj: location
immobiliere. Pdt: regine pellerin, 40 rue
du bocage 33200 bordeaux. 99ans au
RCS de Bordeaux

19EJ13706
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SELARL SEMIRAMOTHSELARL SEMIRAMOTH
Cabinet d’Avocats
34 avenue Thiers
33100 Bordeaux

Tél. 05 56 40 31 40

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

en date du 02/09/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : VIA HOLDING
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 1 rue André Messager,

33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Objet : La Société a pour objet, direc

tement ou indirectement, tant en France
qu’à l’étranger :

- la prise de participation dans toute
société et entreprise, quels qu’en soient
la nature juridique ou l’objet, notamment
commerciale, financière ou industrielle,
par tous moyens et sous quelque forme
que ce soit, notamment par voie d’acqui
sition, de souscription ou d’apport de parts
sociales, de titres de capital ou de
créance, ou de tous autres droits sociaux ;

- la direction et la gestion des sociétés
du Groupe, la cession de ses participa
tions;

- la fourniture de tout cautionnement,
aval ou garantie au profit des sociétés du
Groupe ;

- toutes prestations de services,
conseils et assistance aux sociétés du
Groupe, notamment dans le domaine
commercial, administratif, de la gestion,
stratégie de développement, du marke
ting, des finances et des négociations
contractuelles ;

- toute opération de trésorerie avec les
sociétés du Groupe ;

- la gestion, l’acquisition, l’exploitation
ou la cession de toutes marques, brevets
noms de domaines et autres droits de
propriété intellectuelle ou industrielle rela
tifs à ses activités ou à celles des sociétés
du Groupe ;

Et, plus généralement, toutes opéra
tions civiles, commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières
rattachées directement ou indirectement
à l’objet social, ou susceptibles d’en faci
liter l’extension ou le développement, di
rectement ou indirectement.

Président : Monsieur Jérémy SAUBE
BERE, né le 16/04/1981 à RUEIL MAL
MAISON (92), demeurant au 1 rue André
Messager, 33510 ANDERNOS-LES-
BAINS, de nationalité française               
                                                     

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

Pour avis.
19EJ14508

SCI COUTRIONNESCI COUTRIONNE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : ZI Laubardemont
33910 SABLONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LIBOURNE du
03/09/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI COUTRIONNE
Siège : ZI Laubardemont – 33910 SA

BLONS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros divisé en 100
parts de 10 € chacune

Objet : La société a pour objet :
- L’acquisition, la construction, l’admi

nistration, la gestion et ; l’exploitation di
recte ou indirecte par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers bâtis ou non bâtis,

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

Gérance :
- Monsieur Didier RODRIGUEZ, De

meurant à COUTRAS (33230), 2 Grande
Métairie

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

POUR AVIS
La Gérance
19EJ14498

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

en date du 2/09/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PREMIUM
AUTO

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 €.
Siège social : 1052 rue des Laitières

33140 Cadaujac.
Objet : achat vente de véhicules neufs

et occasions, nettoyage et vente de pièces
détachées.

Présidente : Mme Armela DAV
TYAN demeurant 3 rue Brascassat Bat B
apt 7 33800 Bordeaux.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires les ces
sions entre associés sont libres.

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
19EJ14514

Aux termes d'un ASSP en date du
05/09/2019, il a été constitué une EURL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BATI ISO
Objet social : Travaux d' Isolation et

Travaux de Peinture
Siège social : 6 Bld Odilon Redon,

Résidence Carriet Porte 218, 33310 LOR
MONT

Capital : 300 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : Monsieur RIAZ Aakash, de

meurant 6 Bld Odilon Redon, Résidence
Carriet Porte 218, 33310 LORMONT

Le Gérant
19EJ14505

Suivant acte SSP du 28/08/2019
constitution de la SAS : A2C INVESTIS-
SEMENT

Capital fixe : 1000 euros
Siège social : 6 impasse veuve Ber

trand Crocq 33700 MERIGNAC
Objet social : L'acquisition, la ces

sion et la gestion de tous biens immobi
liers et de toutes valeurs mobilières, la
prise de participation ou d'intérêts
dans toutes sociétés et entreprises com
merciales, industrielles, mobilières ou
immobilières et leur gestion.

Président : Mr COTTIGNIES Arnaud de
meurant 6 impasse veuve Bertrand
Crocq 33700 MERIGNAC élu pour une
durée illimitée

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

19EJ14539

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

02 septembre 2019 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : « MILLE ET UNE
SAVEURS »

FORME : Société par Actions Simpli
fiée

CAPITAL : 500 Euros
SIEGE : 1, Rue Hyppolyte Tandonnet

33130 BEGLES
OBJET : Commerce de fruits et lé

gumes
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Les

décisions collectives sont adoptées par un
ou plusieurs associés représentant plus
des deux tiers des voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix au
moins. Les décisions collectives sont
prises sur convocation ou à l’initiative du
Président.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : La
transmission des actions émises par la
société s’opère par un virement de compte
à compte sur production d’un ordre de
mouvement. Ce mouvement est inscrit sur
le registre de mouvement côté et paraphé.
Les cessions ou transmissions d’actions
de la société entre personnes ayant déjà
la qualité d’associés sont libres. Dans tous
les autres cas, les actions ne peuvent être
cédées à des tiers, en ce compris
conjoints, ascendants et/ou descendants
des associés, qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité prévue à l’article 22-2
des présents statuts.

PRESIDENT : Monsieur Marouan LAT
TAF, né à BORDEAUX le 1er mars 1988,
de nationalité française, demeurant 44
Avenue de la Garonne 33270 FLOIRAC,

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX.

19EJ14540

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

05 57 51 70 53

GP OVER DRIVEGP OVER DRIVE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 59 Rue de la

Chaise – 33 450 MONTUSSAN

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Cadarsac du 1er août
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes : 

Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : GP OVER DRIVE 
Siège : 12 Chemin des Gauberts,

33750 CADARSAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés. 

Capital : 10 000 euros
Objet : La vente de tous véhicules neufs

et d’occasion, ainsi que de tous acces
soires s’y rattachant. L’organisation de
tous types de manifestations et d’évène
ments, principalement automobiles.

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.

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

Président : Monsieur Philippe Eric
MAUTHES, demeurant : 12 Chemin des
Gauberts - 33750 CADARSAC. 

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

19EJ14544

Par acte statutaire en date du
23/08/2019, il a été constitué une SARL
dénommée : SARL ESCALE Petit Bateau

Objet social : la vente de prêt a porter,
chaussures, bijoux et accessoires

Siège social : 40 rue des mésanges,
33970 LEGE-CAP-FERRET

Capital : 1000 euros
Gérance : M. Dorian DALMAS DE LA

PEROUSE et Mme Marion DALMASDE
LAPEROUSE demeurant ensemble 40 rue
des mésanges, 33970 Lege-Cap-Ferret

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

19EJ14552

STATUTS SCI
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 4 septembre 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes : 

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

Dénomination sociale : SCI WELLS.
Siège social : LANGOIRAN (33550)

     , 12 rue des Remparts, " Le Pied du
Chateau"

Durée de 99 années
Capital social: CENT EUROS (100,00

EUR)      .
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Premiers gérants : Monsieur Thierry
BANOS et Madame Nola D'ENIS. Demeu
rant ensemble à LANGOIRAN (33550)      
12 rue des remparts "le Pied du Château".

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

19EJ14563

CONSTITUTION SCI
Suivant acte reçu par Maître Cédric

THOUANEL, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
le 30 août 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : MAGIE
Le siège social est fixé à : BORDEAUX

(33200), 18 rue Albert Tournier.
La société est constituée pour une

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

de : TROIS CENTS EUROS (300,00 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 Jean-Marc HOSTEN, demeu
rant à LE BOUSCAT (33110), 45 Bis rue
Jacques Gérald, et Madame Gwendoline-
Marie LABURTHE, demeurant à BOR
DEAUX (33200), 18 rue Albert Tournier.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ14567
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LES BELLES
PROPRIETES

Forme : SAS
Capital social : 10 000 €
Siège social : 13 ter boulevard de la

Plage, 33120 ARCACHON
Objet social : Transactions sur im

meubles et fonds de commerce, négocia
tion immobilière, gestion de locations et
conseil en décoration.

Président : Mme Héloïse MARTIN 
demeurant 13 ter boulevard de la Plage,
33120 ARCACHON

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

19EJ14537

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

en date du 5/9/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : IMMO AQUI
TAINE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 14 route du domaine de

Compostelle 33830 Belin Beliet.
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers,
vente de tous immeubles et biens immo
biliers.

Gérance : M. Karim OUCHEIKH de
meurant 14 route du domaine de Compos
telle 33830 Belin Beliet.

Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
au profit du conjoint..

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

Pour avis
19EJ14547

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

des 25 juillet 2019, 2 août 2019, 4 août
2019 et 9 août 2019, déposé aux rangs
des minutes de Maître COUTANT, notaire
à SAINT EMILION, le 26 août 2019, il a
été constitué une société dont les carac
téristiques principales sont les suivantes :

Dénomination :
GFR DE GENICHA
Forme :
GROUPEMENT FONCIER RURAL
Capital Social :
2.400,00 €
Il est divisé en 240 parts réparties entre

les associés en proportion de leurs apports
respectifs.

Siège Social :
BORDEAUX (Gironde) 37, Allées de

Chartres
Objet Social :
Le groupement a pour objet :
- La propriété, la jouissance, l'adminis

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

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

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

Durée :
quatre-vingt-dix neuf années à compter

de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés.

Gérance :
Madame Marie Emmanuelle Anne Ma

deleine Jeanne PONSAN épouse de
Monsieur Hubert Philippe Mariede
BOÜARD de LAFOREST demeurant à
BORDEAUX (Gironde) 37 allées de
Chartres.

Immatriculation :
La société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Pour Avis,
Le Notaire
19EJ14548

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : ABS 33
Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : 41 rue Professeur Cal

mette, 33150 CENON
Objet social : Maçonnerie générale et

gros œuvre
Président : M. Yordan Rusenov YOR

DANOV demeurant 73 rue de la benauge,
33100 BORDEAUX

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

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

19EJ14558

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/08/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : P.H CARRE
LAGE

Forme : EURL
Capital social : 300 €
Siège social : 53 route de Touty, 33370

POMPIGNAC
Objet social : Revêtements de sols et

murs
Gérance : M. Pierre-Damien HUITO

REL demeurant 53 route de Touty, 33370
POMPIGNAC

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

19EJ14589

Aux termes d'un acte authentique en
date du 11/09/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : MYZO
AND CO Siège social : 305 SQUARE DES
MORILLES, 33290 LE PIAN MEDOC
Forme : SARL Capital : 4200 € Objet so
cial : Restauration sur place et à emporter,
livraison de repas, salon de thé, organisa
tion de repas de groupe, organisation
d’événements culturels et artistiques,
traiteur, bar, vente de boissons, vente de
glaces, réception, dégustation de vins et
bières. Gérance : Madame Alexandra
COUTELLIER, 305 SQUARE DES MO
RILLES, 33290 LE PIAN MEDOC Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ14594

Suivant acte SSP du 28 août 2019, il a
été constitué une SAS.

Dénomination sociale : MESURE ET
SERVICES VENTURES

Capital social : 1€
Siège : 15 rue Aristide Briand, 33150

CENON
Objet : Conseil pour les affaires et

autres conseils de gestion
Durée : 99 ans
Président : H2B SERVICES, 15 rue

Aristide Briand 33150 Cenon, RCS Bor
deaux 811 536 929

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Bordeaux.

19EJ14566

IMMO ECAIMMO ECA
SASU au capital de 500 �
29 Bis rue Racine – 33530

BASSENS
RCS BORDEAUX

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société IMMO ECA, SASU au capital de
500€, sis à BASSENS (33530) 29Bis rue
Racine, ayant pour objet la transaction,
gestion, location, viager, expertise,
conseil, courtage et tout type de services
liés à l’immobilier. Durée : 99 ans à comp
ter de la date de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Présidente : Melle
Erika CHACHOUA, née le 24/04/1982 à
LORMONT, demeurant à PESSAC
(33600) 77 Avenue Roger Cohe, Rés. Le
Parc. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.
Les cessions d’actions, sauf entre asso
ciés, sont soumises à l’agrément donné
par décision collective adoptée à la majo
rité simple.

19EJ14585

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

en date du 04 septembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : CREPERIE CHEZ
SERGIO

Capital social : 2 000.00€
Forme : SARL
Siège social : 57 rue SAINT REMI 33

000 BORDEAUX
Objet social : Crêperie, restauration

traditionnelle, brasserie.
Durée : 99 ans
Monsieur Jérôme, Arnaud MEYNARD,

né le 4 mai 1983 à Bordeaux, restaurateur,
célibataire, non pacsé, de nationalité
française, demeurant 22 avenue du bois
du moulin, 33360 CENAC a été nommé
gérant pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
19EJ14591

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société le

05/09/2019 dont les caractéristiques sont
les suivantes :

La société : FDJ
Siège social: 8 avenue Montaigne

33 600 Pessac
Au capital de 1000 euros
Forme juridique : S.C.I
Clôture: le 31/12/2019
Durée : 99 ans         La société a pour

objet :Achat, location, gestion immobi
lière,

Gérant : Flavien Dejeans, demeurant 8
avenue Montaigne 33 600 Pessac

La société sera immatriculée au greffe
du tribunal de Bordeaux.

Pour avis
19EJ14622 AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 3
septembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : « BRAISE N’PEP-
PER »

FORME : Société par Actions Simpli
fiée

CAPITAL : 500 Euros
SIEGE : 16, rue Louis Beydts – 33310

LORMONT
OBJET : fonds de commerce de bras

serie, sandwicherie
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Les

décisions collectives sont adoptées par un
ou plusieurs associés représentant plus
de la moitié des actions. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix au
moins. Les décisions collectives sont
prises sur l’initiative du Président.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, à un ces
sionnaire n’ayant déjà la qualité d’associé
qu’avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins la
moitié des actions.

PRESIDENT : Monsieur Marouan LAT
TAF, né le 1er mars 1988 à Bordeaux
(GIRONDE), de nationalité française, de
meurant 44, avenue de la Garonne –
33270 FLOIRAC.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Mohamed Mounir IDRISSI-ZOUGARI, né
le 4 mai 1978 à RABAT (MAROC), de
nationalité française, demeurant 9, rue
Aristide Sousa Mendes – 33000 BOR
DEAUX et Madame Sara Villard, née le
20 novembre 1988 à BORDEAUX (GI
RONDE), de nationalité française, demeu
rant 58, Avenue Jean Monnet – 33700
MERIGNAC

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

19EJ14621

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

SCM DES 3 MURIERSSCM DES 3 MURIERS
Société civile de moyens
Au capital de 1 500 euros 
Siège social : 3, route des

Ecoles
33370 FARGUES ST HILAIRE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à FARGUES ST HILAIRE du
05/09/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
moyens

Dénomination sociale : SCM DES 3
MURIERS

Siège social : 3, route des Ecoles –
33370 FARGUES ST HILAIRE

Objet social : La société a pour objet
exclusif la mise en commun des moyens
utiles à l'exercice de la profession de ses
membres en veillant au respect de la li
berté de choix par le malade et de l'indé
pendance technique et morale de chaque
associé.

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

Capital social : 1 500 € constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Marie-Christine
VACQUIE, demeurant 10, rue Poitevin –
33000 BORDEAUX, Docteur Laurence
RUPP, demeurant 7, chemin du Canton
de Piquet – 33270 BOULIAC, Docteur
Clément SPRENG, demeurant 357, rue
Georges Bonnac - Appt B19 – 33000
BORDEAUX, sont nommés premiers gé
rants de la société.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

19EJ14624
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CLMJCLMJ
Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 7 rue de la

Trimouille, 33370 TRESSES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Tresses du 04 septembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CLMJ
Siège social : 7 rue de la Trimouille,

33370 TRESSES
Objet social : l’acquisition d’un im

meuble, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement.

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

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

Gérance : Monsieur Clément MILLE
PIED

Clauses relatives aux cessions de
parts :

-dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

-agrément obtenu à l'unanimité des
associés 

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

Pour avis, la Gérance
19EJ14599

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

SAPORESAPORE
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 16 Rue du
Commandant Charcot
(33000) BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAPORE
Siège social : (33000) BORDEAUX –

16 rue du Commandant Charcot
Objet :- Toutes prises de participations,

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

Durée : 99 années
Capital : 500 €uros
- Président : Monsieur Stéphane ME

NUT, Né le 3 décembre 1969 à CENON
(33), Demeurant à (33000) BORDEAUX –
16 rue du Commandant Charcot

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

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

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

AGREMENT ET DROIT DE PREEMP
TION :

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

IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux

Pour avis
19EJ14605

Par Acte Authentique reçu par Me Louis
GIRARDOT le 05.09.2019, Notaire au sein
de la SCP « Pierre-André BIAIS, Mathieu
VERGEZ-PASCAL », à BORDEAUX
(33000), 30 cours de l’Intendance, il a été
constitué la SCI VIAUD CJ.

Objet : Acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers.

Durée : 99 ans.
Capital : 51.500,00 €.
Siège : 27 chemin du Heutge, 33770

SALLES.
Cession de parts sociales : soumis à

l’agrément unanime des associés.
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : chaque part sociale
donne droit au vote et à la participation
lors des décisions collectives.

Gérant : M. Pierre VIAUD, demeurant
27 chemin du Heutge, 33770 SALLES.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ14608

15 Allées Marines  15 Allées Marines  
64100 BAYONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile, qui sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX, dénommée SC BRUNET au
capital de 13.000 € composée exclusive
ment d’apports en numéraire, dont le siège
social est situé 3 rue Barrau - Résidence
Les Mazarines - 33000 BORDEAUX, ayant
pour objet :

- La prise d’intérêts et la participation,
sous quelque forme que ce soit, dans
toutes entreprises, groupements d’intérêt
économique ou sociétés françaises ou
étrangères, créées ou à créer ;

- L’acquisition et la gestion de tout
portefeuille de valeurs mobilières et droits
sociaux ;

- L’acquisition de tous immeubles,
biens et droits immobiliers ainsi que la
souscription ou l’acquisition de tous droits
sociaux donnant vocation à l’attribution de
tels immeubles ;

- L’administration la jouissance par voie
de bail ou d’occupation directe et la loca
tion de ces immeubles, ainsi que la ces
sion éventuelle desdits biens immobiliers ;

- La réalisation de toute opération
d’investissement à caractère civil, mobilier
ou immobilier

Le gérant est :
- Mme Sylvie BRUNET demeurant 3

Rue Barrau - Résidences Les Mazarines
- 33000 BORDEAUX.

Toute transmission sous quelque forme
que ce soit des parts sociales, quel qu’en
soit le bénéficiaire même s’il est déjà as
socié, est soumise à l’agrément préalable
de tous les associés. Cette disposition vise
toutes transmissions entre vifs à titre
onéreux ou gratuit, y compris celles au
profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un
descendant du cédant, qu'elles portent sur
la pleine propriété, la nue-propriété ou
l'usufruit des parts sociales.

Pour avis.
19EJ14614

Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX (33) du30/08/2019, il a été
constitué une SARL dénommée : SQD
CONSEILS - Siège social : BORDEAUX
(33000) 91 rue David Johnston - Objet :
 vente de prestations commerciales; vente
de conseils en communication et dévelop
pement commercial; apporteur d'affaires;
vente d'écrans géants LED via une fran
chise; vente d'espaces publicitaires - Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Bordeaux - Capital : 500
euros - Gérance : M Johann ESCUDE,
demeurant à VILLENAVE D'ORNON
(33140) 199 avenue des Pyrénées. Pour
avis.

19EJ14619

Par Acte SSP du 15/07/2019 est consti
tuée la SCI MARTIGNAS NOTAIRES

Objet : l’acquisition, la vente, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers.

Durée : 99 ans
Capital : 1.500 euros
Cession de parts sociales : Agrément

préalable à l’unanimité des associés.
Siège : 70 Avenue Colonel Pierre

Bourgoin, 33127 Martignas sur Jalle.
Gérant : Mme Tamara MISIASZEK

demeurant 70 avenue Colonel Pierre
Bourgoin, 33127 Martignas sur Jalle.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ14633

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

en date du 2 septembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : JSN Ossature
Positive

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Au capital de : 5.000 €
Siège social : 3 Chemin des Près de

Badet, 33770 Salles
Objet : l'activité de construction, la

maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre,
soit directement soit indirectement, en
utilisant ou non le recours à la sous-trai
tance

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

Gérance : M. Michaël  JASON, demeu
rant 3 square de Belle France, Résidence
Belle France, 33700 MERIGNAC.

Pour avis
19EJ14640

NDAMA SPORTNDAMA SPORT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Cours de

Quebec - Bâtiment C - Appt 312
33300 BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 6 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : NDAMA SPORT
 Siège : 12 Cours de Quebec - Bâtiment

C - Appt 312, 33300 BORDEAUX
 Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 Capital : 1 000 euros
 Objet : L’activité de coaching et consul

ting en matière de sport, entraînement de
sportifs, recherche de partenariats sportifs
et gestion du sponsoring, gestion de la
communication participation à des col
loques et manifestations sur la perfor
mance sportive et la gestion du stress.

 Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

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

 Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.

 Président : Solène NDAMA demeurant
12 Cours de Québec – Bât C – Appt 312 –
33300 BORDEAUX.

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

19EJ14652

Par acte SSP du 18/07/2019 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

AN AUTO
Siège social: 6 rue des bruyeres 33450

ST LOUBES
Capital: 1.000 €
Objet: Réparation mécanique de véhi

cules toutes marques, vente de véhicules
neufs et occasions, ventes de pièces dé
tachées toutes marques

Gérant: M. NAHHAL Adel 17 Allée DE
BEL AIR 33185 LE HAILLAN

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

19EJ14666

SNC IMMOFI SOCOSNC IMMOFI SOCO
Société en Nom Collectif au

capital de 1 000 � Siège social :
1 ter, avenue Jacqueline Auriol

33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 9 septembre 2019, il a été constitué
une Société en Nom Collectif, présentant
les caractéristiques suivantes :

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

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

quelle que soit leur destination, gestion de
son patrimoine, construction ou rénovation
d’immeubles- Opérations de marchand de
biens ou de lotissements- Toutes opéra
tions financières, mobilières, immobilières
ou commerciales de nature à favoriser le
développement de ses affaires

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

Gérants - Associés :
- La société GROUPE FINANCIER JC

PARINAUD, SARL au capital de 8 196
800 € sise à MERIGNAC (33700) - 1 ter,
avenue Jacqueline Auriol, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 397
928 235,

Représentée par son gérant, M. Jean-
Christophe PARINAUD ;

- La société BERMIE NAUTIC, SAS au
capital de 7 200 000 € sise à la même
adresse, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 322 789 835,

Représentée par son directeur général,
M. Philippe SOULAS.

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

Pour avis,
Le Gérant.
19EJ14673

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14 août 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination :
NLB
Siège Social : 19 Avenue des Taber

nottes 33370 YVRAC
Capital social : 5.000 €
Objet : COMMERCIALISATION ET

VENTE AU DETAIL DE FRUITS ET LE
GUMES, DE PRODUITS ALIMENTAIRES
LOCAUX ET REGIONAUX, EN MAGASIN
SPECIALISE.

Durée : 99 années
Gérant : M. Laurent BOITARD, demeu

rant 181 Boulevard Pasteur BATIMENT
E3, 94360 BRY-SUR-MARNE, FRANCE.

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

Le Gérant.
19EJ14680
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Par acte authentique du 28/08/2019
reçu par Maître Sébastien CETRE, Notaire
à BORDEAUX (33000), 23 Avenue du Jeu
de Paume, est constituée la SCI CABINET
MEDICAL SANE.

Objet : propriété et gestion de biens
mobiliers, immobiliers et de participation
dans toutes sociétés. Acquisition, prise à
bail, location-vente, propriété de terrains.
Construction sur terrains. Rénovation
d’immeubles anciens.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Cession de parts sociales : agrément

préalable des associés à la majorité des
¾ des voix.

Siège : 17 Avenue Fernand Granet
33140 Villenave-d'Ornon.

Gérant : Mme Alice SANE, demeurant
2 rue de l’abattoir 33800 Bordeaux.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

19EJ14643

SCI LES EGLISOTTES ET
CHALAURES

SCI LES EGLISOTTES ET
CHALAURES

Société civile immobilière
au capital de 1 000 � Siège

social : ZI LAUBARDEMONT
33910 SABLONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SABLONS du 03/09/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI LES EGLISOTTES

ET CHALAURES
Siège : ZI Laubardemont – 33910 SA

BLONS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros divisé en 100
parts de 10 € chacune

Objet : La société a pour objet L'acqui
sition, la construction, l 'administration, la
gestion et ; l'exploitation directe ou indi
recte par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers bâtis ou
non bâtis,

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

- 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.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis pour les cessions
de parts sauf en cas de cessions consen
ties à des associés de la société - agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts du capital social

Gérance : Monsieur Didier RODRI
GUEZ, Demeurant à COUTRAS (33230),
2 Grande Métairie

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

POUR AVIS
La Gérance
19EJ14645

12 Place Saint Hubert
59000 LILLE

12 Place Saint Hubert
59000 LILLE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par Actions Simpli
fiée

DENOMINATION: WIVOO SO
SIEGE SOCIAL :  5 allées de Tourny –

33000 BORDEAUX
OBJET : la prestation de services et de

conseils, dans ses propres locaux ou dans
ceux de ses clients, l'étude, la conception,
l'équipement, l'installation, la gestion,
l'utilisation et l'amélioration de systèmes
et de réseaux informatiques ; la fourniture
de toutes prestations d'études, de conseil
et de services dans les domaines techno
logiques et informatiques et de l'informa
tion et de la communication (notamment
numérique) ;  la conception, la réalisation
et l'exploitation de produits informatiques.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 50.000 € divisé en 50.000

actions de 1€ de valeur nominale chacune
PRESIDENT : WIVOO GROUPE, SAS

au capital de 50.000 € dont le siège social
est situé 86 boulevard Batignolles à Paris
(75017), immatriculée sous le numéro
852 919 877 RCS PARIS - Représentant
légal : THIMARLOU, SARL dont le siège
est à ASNIERE SUR SEINE (92600) 1 rue
Franklin, immatriculée sous le n° 840 063
325 RCS NANTERRE.

TRANSMISSION DES ACTIONS :
Libre entre associés et agrément préalable
de la collectivité des associés pour toute
cession à un tiers.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions. Chaque associé a
autant de voix qu’il possède ou représente
d’action.

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX

19EJ14653

Par acte SSP du 05/09/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

JPB

Siège social: 24 place de la liberation
33920 ST SAVIN

Capital: 1.000 €
Objet: Commerce au détail de bien

d'équipement de la personne et du foyer
Président: PALARDI Johanna 24 place

de la liberation 33920 ST SAVIN
Transmission des actions: cession

des actions soumise à agrément
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

19EJ14667

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CARROSSE
RIE D'ARSAC

Forme : SAS
Capital social : 200 €
Siège social : Zone Industrielle de

Chagneau - Bât.1, 33460 ARSAC
Objet social : La réalisation de travaux

de peinture, de réparation, de remplace
ment et d'ajustement d'éléments de la
carrosserie des véhicules à moteur.

Président : M. Anthony CHAUVIN de
meurant 5 ter rue Fontaine Ourdille, 33460
CUSSAC FORT MEDOC

Directeur Général : M. Romain GRA
MAT demeurant 7 Allée des Vignes, 33320
LE TAILLAN MEDOC

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

19EJ14668

Aux termes d'un acte SSP en date du
06/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LE BRENNUS 
Siège social : 51 rue du Palais GALLIEN,
33000 BORDEAUX Forme : SARL Nom
commercial : LE BRENNUS Capital : 1
000 € Objet social : L'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce de
Café, Bar,Brasserie, Restaurant, Traiteur
et/ou Salon de thé. Gérance : Madame
Laure COTTINET, 24 place Frédéric
OZANAM, 33200 BORDEAUX Durée : 99
ANS ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ14678

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 8/7/2017, il a été constitué

une SARL dénommée : B. M. Capital : 10
000 €. Siège : 14, Place du Maucaillou à
BORDEAUX. Objet : Salon de coiffure.
Durée : 99 ans. Gérant : Mr Yassine EL
BOUDAIR, demeurant à CENON (Gi
ronde), 12, rue Jules Guesde. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

19EJ14679

CONSTITUTION
Par Assp du 27/8/2019, il a été consti

tué une SAS dénommée : TACOS VICTOR
HUGO. Capital : 1 000 €. Siège : 5, Allée
de Tourny à BORDEAUX. Objet : restau
ration rapide, à consommer sur place ou
à emporter, sans vente de boissons alcoo
lisées. Durée : 99 ans. Président : Mr
Abdelmajid ATRI, demeurant à BOR
DEAUX, 4, rue Claude Bonnier. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

19EJ14682

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : 2LCONSEIL
Forme : SASU
Capital social : 5 000 €
Siège social : 1 rue Jean Bonnin -

Résidence LES PONTONS N°16, 33310
LORMONT

Objet social : La société a pour objet,
en France : le conseil et l’assistance
opérationnelle aux entreprises et aux
services publics sur des questions de
gestion, telles que la réponse aux appels
d’offres publics et privés, la planification
d’entreprise stratégique et organisation
nelle, la reconfiguration de processus, la
gestion du changement, la réduction des
coûts, la planification de la production et
du contrôle et toute opération de formation
professionnelle des adultes et de la for
mation continue en lien avec cet objet.

Président : Mme Julie GARNIER de
meurant 23 avenue du Sauternais, 33114
LE BARP

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

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

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

19EJ14686

SD INVESTSD INVEST
SAS au capital de 1 000 �, 97

chemin du Libraire 33127 SAINT
JEAN D'ILLAC, société en cours

de constitution

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

en date du 09/09/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SD
INVEST, Forme sociale : SASU, Au capi
tal de : 1000€, Siège social : 97 chemin
du Libraire 33127 SAINT JEAN D'ILLAC,
Objet : Prises de participation financières
dans d'autres société, Président : M. Sté
phane DEMOLIERE, Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ14719

LE 6LE 6
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 �
Siège social : 6 rue de la

Rousselle - 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 5 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

- Forme sociale : SARL
- Dénomination sociale : LE 6
- Siège social : 6 rue de la Rousselle,

33000 BORDEAUX
- Objet social : Coiffure mixte, barbier ;

Soins esthétiques, onglerie, parfumerie ;
Achat et vente de tous produits et acces
soires liés à ces activités

- Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS

- Capital social : 2 000 €
- Gérance : Mme Morgane GOUX, de

meurant Apt B205, Rés. Les Allées du
Prince, 142 rue Roustaing - 33400 TA
LENCE.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
19EJ14721

FONDCOMBEFONDCOMBE
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 359 rue de Bègles,
33800 Bordeaux
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 2/09/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : FONDCOMBE
Siège social : 359 rue de Bègles,

33810 Bordeaux
Objet social : L’acquisition, l’adminis

tration, la gestion de tous immeubles et
biens immobiliers, dont la Société pourrait
devenir propriétaire, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement

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

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

Gérance : Monsieur LAURENT ALT,
demeurant 359, rue de Bègles, 33800
BORDEAUX,

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

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

Pour avis
La Gérance
19EJ14724
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : FORMATION
WEB BORDEAUX

Forme : SAS
Capital social : 50 €
Siège social : 28 rue des Frères Lu

mière, 33560 CARBON BLANC
Objet social : Centre de Formation
Président : M. David MARCHESSEAU 

demeurant 20a chemin du Bois des
Ormes, 33320 LE TAILLAN MEDOC

Clause d'agrément : Les statuts ne
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

19EJ14710

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

03/09/2019, il a été constitué une S.A.R.
L. ayant les caractéristiques suivantes :

Objet :
- L'acquisition, la prise à bail, la mise

en valeur de tous terrains et l'édification
sur lesdits terrains de bâtiments à usage
commercial et d'habitation,

- La construction ou l'achat de tous
biens immobiliers et mobiliers,

- La location d’immeubles munis d’équi
pement mobiliers,

- La réalisation de services liés à des
locations immobilières,

- La propriété, l'administration et l'ex
ploitation par bail ou location de biens
immobiliers acquis ou édifiés par la So
ciété.

- La conclusion de tous contrats de
crédit-bail immobilier ou la prise en loca
tion longue durée avec ou sans option
d'achat.

- La signature de tous actes en vue de
l'acquisition des terrains et l'édification
d'immeubles sur lesdits terrains,

- Eventuellement, la revente des en
sembles immobiliers acquis ou édifiés par
elle,

- La constitution de toutes garanties
pouvant faciliter l'acquisition, l'édification
et l'exploitation des immeubles commer
ciaux ou la souscription des parts des
Sociétés Civiles Immobilières,

Dénomination : SARL CAP NORD
Capital : 100 euros
Siège social : 32 et 72 rue Marie Curie

- Lotissement industriel du Baron 33127
SAINT JEAN D’ILLAC

Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Monsieur Stéphane HASSOUN demeu

rant à Saint Jean d’Illac (33127), 495
avenue de Pierroton, Monsieur Julien
MARSAUDON demeurant à QUINSAC
(33360) – 7, chemin de Parcave et Mon
sieur Nicolas ROSON demeurant à BLAN
QUEFORT (33290) – 3, rue du Vivey, ont
été nommés cogérants pour une durée
illimitée.

Les parts sociales ne peuvent être
transmises à titre onéreux ou gratuit à
quelque personne que ce soit qu'avec le
consentement des associés représentant
au moins 76 % des parts sociales.

Pour Avis,
La Gérance.
19EJ14492

LE MOULINLE MOULIN
SARL 1000 �, 1 hameau de
fabre 33370 TRESSES, RCS

BORDEAUX

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

en date du 05 septembre 2019 constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LE MOULIN
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 1 hameau de fabre 33370

TRESSES.
Objet :  La création, l’acquisition, et

l’exploitation de tous fonds de commerce
pour des activités de location meublées,
chambres d’hôtes, et des activités an
nexes et une activité annexe de prestation
de conseil en gestion, commercial, négo
ciation et administratif

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

Co-Gérants : M. FRANCOIS Didier,
demeurant au 1 hameau de fabre 33370
TRESSES.

Co-Gérants : M. NGUYEN Hoang NAm,
demeurant au 1 hameau de fabre 33370
TRESSES.

Pour avis
19EJ14662

LA COIFFEUSE DE SAINT
MICH

LA COIFFEUSE DE SAINT
MICH

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 25, rue Camille
Sauvageau, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 04 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA COIFFEUSE DE

SAINT MICH
Siège : 25, rue Camille Sauvageau,

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : La coiffure, Parfumerie, Esthé

tique et Maquillage
La vente de matériels et de produits de

coiffure, parfumerie, esthétique, ma
quillage

La vente de prêt à porter,  drugstore
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.

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

Président :
Olivier DUFRESNE, demeurant 8, Allée

de la Pérouse, 33470 GUJAN MESTRAS
La Société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ14695

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU ayant les caractéristiques suivantes
Dénomination : KARABAO INVEST Objet
social : L'activité d'agence immobilière,
études diverses en immobilier, régularisa
tions successorales, et toute activité de
conseil en immobilier ainsi que l'assis
tance aux opérations immobilières. Siège
social : 8 rue Rosalie, appartement 51,
33800 Bordeaux. Capital : 1.000 € Durée :
99 ans Président : M. PIERAUT Thierry,
demeurant 44 rue Philibert, Appt 33,
97400 Saint-Denis Admission aux assem
blées et droits de votes : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix. Clause
d'agrément : Cession soumise à agrément
unanime Immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ14722

Par acte SSP, il a été constitué une
SAS ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : HDN Holding Objet so
cial : La Société a, en France et à l'étran
ger, l'objet social suivant : La prise d'inté
rêt sous quelque forme que ce soit et
notamment par souscription ou rachat de
toutes valeurs mobilières, actions, obliga
tions, parts ou titres cotés ou non cotés
dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres. Toutes prestations de services,
conseils, études en faveur des sociétés
ou entreprises, sur les plans administratif,
comptable, technique, commerciale, fi
nancier ou autres. La société peut réaliser
sous quelque forme que ce soit les opé
rations entrant dans son Objet Social.
Siège social : 8 rue Rosalie, Apt 25, 33800
Bordeaux. Capital : 1.000 € Durée : 99 ans
Président : M. MILLASSEAU Luc, demeu
rant 13 rue Bagatelle Résidence Baga
telle, apt 2, 97400 Saint-Denis Admission
aux assemblées et droits de votes : Tout
actionnaire peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix. Clause d'agrément : Cession sou
mise à agrément unanime. Immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ14727

AVIS DE CONSTITUTION
 Suivant acte sous seing privé le

27/08/2019, enregitsré au SDE de BOR
DEAUX 06/09/2019 référence 2019N3959
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : PYSSOS, forme :
société civile, objet social : propriété et
gestion, à titre civil, de tous biens mobiliers
et immobiliers. Siège social : NEAC
(33500) 175 lieudit CHAGNAU. Durée 99
ans. Le capital social est fixé à la somme
de MILLE EUROS (1 000,00 EUR), divisé
en cent parts de dix euros chacune, attri
bués aux associés en fonction de leurs
apports respectifs, effectués en numéraire
uniquement, libérables à première de
mande de la gérance. 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 (usufruitier en cas de démem
brement). Le premier gérant de la société
est : Monsieur Inigo SANCHEZ-ORTIZ,
demeurant IZON (33450) 48 Route de la
Fosse du Moulin, nommé aux termes des
statuts pour une durée illimitée. La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de LIBOURNE.
Pour avis. Le notaire.

19EJ14731

Aux termes d'un acte SSP en date du
06/09/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : DIMITAR. Siège
social : 45 rue tauzia, 33800 BORDEAUX.
Forme : SASU. Capital : 1000 Euros.
Objet social : entreprise general de bati
ments. Président : Monsieur GANCHEV
DIMITAR demeurant : 45 RUE TAUZIA,
33800 BORDEAUX élu pour une durée de
99 années. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire 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

19EJ14738

Aux termes d'un acte SSP en date du
14/08/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : KHEOPS BUSI-
NESS CONSULTING Siège social : 69
AVENUE BOUGNARD, 33600 PESSAC
Forme : SASU Sigle : KBC Capital : 100
Euros Objet social : Conseil et expertises
en Finance et de gestion d’entreprise.
Gestion de projets et informatiques de
gestion Président : Monsieur Emmanuel
CHOUMESSI demeurant : 69 Avenue
Bougnard, 33600 Pessac élu pour une
durée indéterminée Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ14771

CONSTITUTION DU
GROUPEMENT

FORESTIER CAP DES
LANDES DE GASCOGNE
En application des articles L. 331-1 à

7 et R. 331-1 à 3 du Code Forestier et
1832 à 1870-1 du Code Civil, a été consti
tué à Pau un Groupement Forestier, so
ciété civile à statut particulier, dénommé
"Groupement Forestier CAP DES
LANDES DE GASCOGNE" (sigle "GF
CLG").

Le Groupement a pour objet la consti
tution, la gestion de massifs forestiers sur
les terrains boisés ou à boiser que le
Groupement pourrait acquérir à titre oné
reux ou gratuit. Sa durée de vie est de 99
ans. Il est immatriculé au greffe du Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX.

Le capital du Groupement est variable
avec comme plancher la somme de
400 €uros. A la constitution de la société,
400 €uros ont été apportés en numéraire
et constituent le capital statutaire.

Le siège du Groupement est fixé au 80
route d'Arcachon – Pierroton – 33610
CESTAS. Il est administré par l'assemblée
générale et une gérante, Mme WER
BROUCK Marie-Noëlle demeurant 1 ave
nue de la Malsence – 64000 PAU.

Les cessions de parts à des tiers sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés pris à la majorité des sept
dixièmes.

19EJ14797

Suivant acte reçu par Me Damien DU
PEYRON, Notaire à CAVIGNAC, le 05
septembre 2019, a été constituée la so
ciété civile dénommée "TGE", siège so
cial : LARUSCADE (33620), 4103 route de
Bordeaux.

Capital social : CENT EUROS
(100,00 €), divisé en 100 parts sociales de
UN EURO (1,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 100,

La société a pour objet :- L'acquisition,
la vente, l'administration 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'apport, d'échange ou
autrement.- la prise de participation dans
toutes sociétés immobilières,- l'obtention
de toutes ouvertures de crédits, prêts et
facilités de caisse avec ou sans garantie
d'hypothèque, destinés au financement
des acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société,-
et, plus généralement toutes opérations,
de quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles à la réalisation de l'objet social
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop
pement, pourvu qu'elles ne modifient pas
le caractère civil de l’objet de la société;
la société peut, notamment constituer
hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux, et les aliéner.

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Monsieur Gérard Daniel TON
NELE, Artisan, demeurant à SAINT
ANDRE DE CUBZAC (33240), 12 rue
Peychaud.

19EJ14819



32

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

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU ayant les caractéristiques sui
vantes :Dénomination : PC IMMO Objet
social : La société a pour objet, tant en
France qu'à l'étranger : La prise de parti
cipation par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes entreprises,
groupements d'intérêt économique, socié
tés françaises ou étrangères, créées ou à
créer, se rapportant directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tous objets
similaires ou connexes, notamment dans
celles dont l'activité serait susceptible de
concourir à la réalisation de l'objet social,
et ce, par tous moyens, notamment par
voie d'apport, de souscription d'action ou
d'acquisition de titres, de fusion de socié
tés en participation, de commandite ou
autrement.Siège social : 8 rue Rosalie, Apt
51, 33800 Bordeaux. Capital : 500 € Du
rée : 99 ans Président : M. CAZAL Patrice,
demeurant 144 rue Sainte Marie Apt 25,
97400 Saint-Denis Admission aux assem
blées et droits de votes : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix. Clause
d'agrément : Cession soumise à agrément
unanime Immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ14723

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 06/09/2019, il a été

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

Capital social initial : 500€.
Capital social minimum : 500€.
Siège social : 370, avenue Vulcain

33260 La Teste-de-Buch.
Objet social : acquisition, souscription,

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

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

Président : Monsieur Jacques BELLEC
domicilié 4, allée Corrigan 33120 Arca
chon.

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

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

RCS : Bordeaux (33). Pour avis.
19EJ14750

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

en date du 3 septembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : AS TRANS
PORT

Sigle :
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 2, RUE MARGUERITE -

33150 CENON
Objet :Commerce de véhicules légers,

transport au moyen de véhicule de tou
risme avec chauffeur, entretien automo
bile,revente de pièces détachées automo
bile et activités connexes.

Président : M. BEN ALI Houcine de
meurant 2, rue Marguerite - 33150 CE
NON.

Clause d'agrément : Statutaires.
Clause d'admission : Statutaires.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ14763

SCP " LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE -
LAOUTI "

SCP " LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE -
LAOUTI "

Notaires Associés
11 Rue Saint Romain

33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Marie-Pierre
BECUWE, Notaire à SAUVETERRE DE
GUYENNE (Gironde) 11 rue Saint Ro
main, en date du 5 septembre 2019, à
SAUVETERRE DE GUYENNE.

Dénomination : SCI HEBERT M&N.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 48 boulevard de Verdun,

33670 Creon.
Objet : propriété et gestion à titre civil

de tous biens ou droits immobiliers, acqui
sition, prise à bail, location-vente, vente à
titre exceptionnel,obtention de toutes ou
vertures de crédits, prêts et facilités de
caisse.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 350000 euros
Montant des apports en numéraire :

50000 euros.
Apports en nature : bien immobilier sis

à CREON (Gironde) 48 Bd de Verdun d'un
montant de 300000 euros.

Cession de parts et agrément : Toutes
cessions de parts sociales sont soumises
à agrément à l'unanimité des associés, y
compris celles intervenant entre associés,
descendants,ascendants ou conjoint.

Gérant : Monsieur Nicolas René Henri
HEBERT, demeurant 48 Bd de Verdun,
33670 CREON

Gérant : Madame Marie-Thérèse Elise
HEBERT,demeurant 11 rue de Rochefort,
16100 COGNAC

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
Maître BECUWE
19EJ14777

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société en nom

collectif présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SB10,
SIEGE SOCIAL : 12 rue Mandron,

BORDEAUX (Gironde)
OBJET : la propriété, la mise en valeur,

la transformation, la construction, la réno
vation, l'aménagement, l'entretien et l'ex
ploitation, par voie de location ou autre
ment, de tous biens et droits immobiliers
bâtis ou non bâtis, l'achat en vue de la
revente de tous biens, immeubles, fonds
de commerce, actions ou parts de socié
tés, en tant que marchand de biens ou
autrement,

toutes opérations de promotion immo
bilière en ce compris l'activité de lotisseur,

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1000 €
ASSOCIEE :
La société NOBILÉ, société à respon

sabilité limitée au capital de 1 000 euros,
dont le siège est situé au 12 rue Mandron,
BORDEAUX (Gironde), immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 841 211 816,
représentée par la société HDINVEST,
elle-même représentée par la société
ORANGER, elle-même représentée par
Madame Hélène DEMPTOS agissant en
qualité de cogérante,

ASSOCIEE GERANTE :
La société NOBILE PARTNERS, so

ciété par actions simplifiée au capital de
100 euros, dont le siège est situé au 12
rue Mandron, BORDEAUX (Gironde), im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 853 528 347, représentée par la
société CJ INVESTISSEMENT, elle-
même représentée par Monsieur Jean
MERINO agissant en qualité de Président,

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

19EJ14782

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 01.08.2019, il a

été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SCI DC IMMOBILIER
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : BOULOGNE-BILLAN

COURT (92100) – 9 Place Corneille
Objet : La construction, l’acquisition,

l’aménagement, la mise en valeur, l’admi
nistration, l’exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles et ter
rains, dont la société pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement.

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
RCS : NANTERRE
Gérance : Monsieur Guillaume DIAS

COELHO, né à BORDEAUX (33) le 14
octobre 1985, demeurant à BOULOGNE-
BILLANCOURT (92100) – 9 Place Cor
neille, et Madame Allison MAILLARD, née
à LILAS (93) le 21 mars 1992, demeurant
à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) –
9 Place Corneille.

Tout associé a le droit d'assister aux
AG, d'y participer quel que soit le nombre
de parts possédées et a autant de voix
qu'il possède de parts. Les parts sont li
brement cessibles entre associés, mais ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Pour Avis,
La Gérance.
19EJ14786

Acte Me Yann JOUANDET, Notaire à
PESSAC, le 04/09/2019 : constitution de
la société civile "SCI AMS", siège : BELIN
BELIET (33830), 34 ter route de Hillan.

Capital : 1.000 € divisé en 100 parts de
10 €

Objet social : propriété et gestion, à titre
civil, de tous biens et droits immobiliers,
acquisition, administration, entretien, mise
en valeur et plus généralement exploita
tion par bail ou autrement de biens sociaux

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Gérant : Melle Aurélie Tiphaine Jeanine
BELOUIS, demeurant à BELIN BELIET
(33830), 34 ter route de Hillan.

19EJ14787

Julien FIASSON NotaireJulien FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-SUR-
GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70
Fax: 05.57.94.05.71

Suivant acte reçu par Maître Julien
FIASSON, le 4 septembre 2019, a été
constituée une société dénommée SCI
MANTICOS, société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre III du Code
civil ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : Acquisition par voie d'achat ou
d'apport, propriété, mise en valeur, trans
formation, construction, aménagement,
administration, location et vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits im mob
ili ers, de leurs accessoires, annexes ou
compléments

Capital social: 1000 euros
Siège: MERIGNAC (33700), 36 avenue

Victoria
Durée: 99 ans 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.

Premiers gérants de la société: Alain
CHARRIER et Annie ZANNACHIS demeu
rant au 36 avenue Victoria 33700 MERI
GNAC La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
Le notaire
19EJ14802

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Libourne du 28/08/2019
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : JJL
Siège social : 482, avenue des Co

teaux, 33490 LE PIAN SUR GARONNE
Objet social : Acquisition, construction,

détention, propriété de tous biens mobi
liers et immobiliers

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

Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Jérémy ROYNETTE demeu
rant 1ter lieudit Caufour – 33350 STE
COLOMBE.

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

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

19EJ14809

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

en date du 10/09/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI LOPES
DANIEL

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 100 €.
Siège social : 60 Cours du Maréchal

Joffre 33720 Podensac.
Objet social : Mise à disposition à titre

gratuit à ses associés d'un bien immobilier
à usage de résidence principale.

Gérance : M. Daniel LOPES demeurant
60 Cours du Maréchal Joffre 33720 Po
densac.

Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.

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

Pour avis
19EJ14810

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Audrey

PELLET-LAVEVE, Notaire à BORDEAUX
(Gironde), 34, cours du Maréchal Foch, le
3 septembre 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : TIPA MONTLUCON
Siège social : BORDEAUX (33000) 31

Cours Journu Auber
Objet : acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers

Durée : 99 années
Capital social : CINQ CENTS EUROS

(500,00 EUR)
Co-Gérants : Monsieur Teddy TIA

HOIRA et Madame Camille TIAHOIRA,
son épouse, demeurant à BORDEAUX
(33000) 94 quai de Chartrons.

Immatriculation auprès du RCS de
BORDEAUX

Pour insertion,
Le notaire.
19EJ14812
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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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Johann

BENASSAYA-JOLIS, notaire associé à
PAUILLAC (Gironde), 15 quai Jean Fleu
ret, le 10 septembre 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : acquisition, apport, propriété, la
mise en valeur, administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers.

Dénomination : SEBO.
Siège social: BORDEAUX (33200), 9

rue Gourgues et Marsaud.
Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS

(1 000.00 EUR) par apports en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Laurent Adrien SERRA, gérant
de société, demeurant à VIEUX-BOUCAU-
LES-BAINS (40480) 2 impasse Arthur
Rimbaud et Monsieur Patrick Marie Théo
Allobroges BOCQUET, gérant de société,
demeurant à LIBOURNE (33500) 43 rue
Beauséjour.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ14811

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

en date du 10/09/2019 il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BELLA
Sigle :
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 75 €.
Siège social : 31 Avenue des Bons

Enfants 33370 Tresses.
Objet social : acquisition, administra

tion, gestion de biens immobiliers
Gérance : M. LAHOUDERE Jean

Luc demeurant 31 Avenue des Bons En
fants 33370 Tresses

Clause d'agrément : libre entre asso
ciés, conjoints, ascendants ou descen
dants, avec autorisation pour les autres
personnes.

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

Pour avis
19EJ14814

Aux termes d'un acte SSP en date du
09/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : OREKA ECONO-
MIE CIRCULAIRE Siège social : 168 rue
Saint François Xavier, 33170 Gradignan
Forme : SASU Capital : 200 Euros Objet
social : Etudes recherche et développe
ment pour la transformation des plas
tiques, du polystyrène et d'autres élé
ments par le monde du vivant. Président :
Monsieur Marie Christine DYER demeu
rant : 5 allée des Primevères, 33170 Gra
dignan élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ14754

ARCADES
CONSTRUCTIONS SUD-

OUEST

ARCADES
CONSTRUCTIONS SUD-

OUEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 �
Siège social : 11 rue Galin,

33100 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 10 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ARCADES CONSTRUC
TIONS SUD-OUEST

Siège : 11 rue Galin, 33100 BOR
DEAUX

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

Capital : 1 000 euros
Objet : l'activité de marchands de biens

; l'acquisition, la mise en valeur, l'adminis
tration, l'exploitation, la location,
l'échange, la vente en totalité ou par par
ties de tous immeubles bâtis ou non ;
l'aménagement, la rénovation, la restau
ration, la transformation de tous im
meubles, par tous moyens, de manière
directe ou indirecte ; l'édification de toutes
constructions sur des immeubles non
bâtis ; la gestion et l'entretien de tous biens
immobiliers ; la maitrise d'ouvrage de toute
opération ; toutes transactions et opéra
tions d'entremise portant sur des im
meubles bâtis ou non ; la souscription,
l'achat, la vente, l'échange de tous droits
sociaux de sociétés immobilières donnant
vocation à une attribution de locaux en
jouissance ou en propriété, ou dont l'actif
social comprend un ou plusieurs im
meubles.

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, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : M. Daniel KOWALSKI, de
meurant 13 impasse de la Grave, 47180
SAINTE BAZEILLE La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. POUR AVIS

Le Président
19EJ14813

BAKHTIARBAKHTIAR
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 500 EUROS
3 RUE DE CANTERANNE

33450 SAINT LOUBES
EN COURS

D'IMMATRICULATION

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

en date du 7 septembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : BAKHTIAR
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 3 RUE DE CANTE

RANNE 33450 SAINT LOUBES
Objet social : Acquisition vente location

immeubles et biens immobiliers
Gérance : Madame Nora BAKHTIAR de

meurant 3 rue de Canteranne 33450
SAINT LOUBES.

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

Pour avis
19EJ14729

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

LANDRIT MARCHAND DE
BIENS 

LANDRIT MARCHAND DE
BIENS 

Société par actions simplifiée,
Au capital de 10 000 euros 
Siège social : 14 Lieu-dit
« Croûte-Ouest »,  33 710
BOURG SUR GIRONDE

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

en date du 29/08/19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LANDRIT MAR
CHAND DE BIENS

Forme sociale : SAS 
Au capital de : 10 000€.
Siège social : 14 Lieu-dit « Croûte-

Ouest »,  33 710 BOURG SUR GIRONDE 
Objet : activité de marchand de biens
Président : M. LANDRIT Jonathan de

meurant 14 Lieu-dit « Croûte-Ouest »,  33
710 BOURG SUR GIRONDE 

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

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

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE 

Pour avis
19EJ14834

Par Assp du 14/5/2019, il a été consti
tué une SAS dénommée : J M COIFFURE.
Capital : 300 €. Siège : 2, Place de la Li
bération à LANGON. Objet : salon de
coiffure. Durée : 99 ans. Président : Mr
Jaouad SOBHI, demeurant à PESSAC,
78, av. Léon Blum. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

19EJ14847

MONTLAC MONTLAC 
société civile immobilière,

capital 600 �, 151 chemin de la
grosse  pierre 33710 PUGNAC

RCS LIBOURNE

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

en date du 5/09/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

La Société Civile Immobilière MONT
LAC au capital de 1.000€, dont le siège
social est 151 chemin de la grosse pierre
33710 PUGNAC, ayant pour Objet l'achat
la vente et la gestion d'immeubles par
location ou autrement de tous immeubles
et bien immobiliers, et notamment d'un
immeuble sis 151 chemin de la grosse
pierre 33710 PUGNAC, pour une durée
de 99 ans.

Gérance : M. MONTBOISSE Jean-Mi
chel, 151 chemin de la grosse pierre 33710
PUGNAC

Pour avis
19EJ14874

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Inigo

SANCHEZ-ORTIZ, Notaire Associé à LI
BOURNE (33500), le 28 août 2019, a été
constituée une société civile immobilière
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. La déno
mination sociale est : SCI DKJMB. Le
siège social est fixé à : LALANDE-DE-
POMEROL (33500), 24 route de Musset,
Canton de Jean Gue. La société est
constituée pour une durée de 99 années
à compter de son immatriculation au R.C.
S. de LIBOURNE. Le capital social est fixé
à la somme de : CENT EUROS (100,00
EUR) divisé en 100 parts de 1€ chacune
attribués aux associés en fonction de leurs
apports respectifs effectués en numé
raires uniquement, libérables à première
demande de la gérance. Toutes les ces
sions 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
nommés aux termes des statuts pour une
durée indéterminée, savoir: Monsieur
Yorick LAFON-LAMY et Mademoiselle
Christelle RODRIGUEZ demeurant tous
deux à LALANDE-DE-POMEROL (33500),
24 route de Musset, Canton de Jean Gue.

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

Pour avis. Le notaire.
19EJ14824

Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 11 septembre 2019, de
l’EURL « HAPPY TRAFFIC», capital 1.500
euros, siège social : 61 rue Mondenard
33000 BORDEAUX. La société a pour
activité webmarketing, référencement des
clients, affiliation, social ads et tous
conseils en matière de stratégie de com
munication et publicité. RCS BORDEAUX.
durée 99 années. Madame Camille BES
épouse JONQUERES D’ORIOLA demeu
rant au 4 rue Georges Mandel 33000
BORDEAUX a été nommé Gérant pour
une durée illimitée.

19EJ14876

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

www.arguirose.com

ST PEINTUREST PEINTURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 65 Rue Georges

Mandel 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 6 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée dénommée ST
PEINTURE présentant les caractéris
tiques suivantes :

Siège social : 65 Rue Georges Mandel,
33000 BORDEAUX

Objet social : peinture intérieure et
extérieure, revêtements de sols et murs
intérieurs

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 : 10 000 euros
Gérance : Thomas SOUQUE, demeu

rant 65 Rue Georges Mandel 33000
BORDEAUX

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

19EJ14872
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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

KIBO KIBO 
Société par actions simplifiée

au capital de 15 000 euros 
Siège social : 190 Quai de

Paludate
La Boca FoodCourt, 33800

BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
dénomination : KIBO
Siège : 190 Quai de Paludate La Boca

FoodCourt, 33800 BORDEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 15 000 euros
Objet : L’activité de restaurant spécia

lisé dans la cuisine japonaise, et, la vente
à emporter desdites spécialités,

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

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

Président : M. VANG Christophe, de
meurant 2, chemin de Cailly 33 150 CE
NON

Directeur général : Monsieur Sovann
SANH, demeurant 21 Rue Pierre Albala
dejo, 33440 AMBARES ET LAGRAVE

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

19EJ14832

ATELIERS BONNAUD S.A.
S.U

ATELIERS BONNAUD S.A.
S.U

Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Au capital de 11.590 euros
Siège social : 37 Rue Pomeys 

33320 LE TAILLAN MEDOC

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

en date du 30.08.2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ATELIERS
BONNAUD S.A.S.U

Nom commercial : MATT BONNAUD
Forme sociale : SASU
Au capital de : 11.590 €.
Siège social : 37 Rue Pomeys - 33320

LE TAILLAN MEDOC
Objet : Travaux d'installation d'eau et

de gaz en tous locaux ; travaux d'installa
tion électrique dans tous les locaux ;
Travaux de charpente, construction bois,
bardage ; Travaux de construction métal
lique, chaudronnerie, tuyauterie indus
trielle ; Réalisation de cuisines et équipe
ments d'extérieurs, terrasses bois

Président : M. Matthieu BONNAUD, de
meurant 37 Rue Pomeys - 33320 LE
TAILLAN MEDOC

Durée de la société : 99 ans.
Pour avis

19EJ14833

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

JOURNEY STUDIO CYCLEJOURNEY STUDIO CYCLE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 57 cours

d'ALBRET, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date

à BORDEAUX du 05/09/2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JOURNEY STUDIO

CYCLE
Siège : 57 cours d'ALBRET, 33000 BOR

DEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : exploitation de salles de sports

et de remise en forme ; réalisation de
prestations de coaching sportif ; accessoi
rement la vente de vêtements et acces
soires liés à la pratique sportive, la vente
de denrées alimentaires préemballées et
de boissons non alcoolisées.

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.

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

Président : M. DUPOUY Kevin, demeu
rant 26 cours Gambetta, Apt G14,
33490 SAINT-MACAIRE

Directeur général : M. BRUDO Sylvain,
demeurant 1 GAUCHEY 33730 POMPE
JAC 

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS. Le Président
19EJ14854

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI RENAIS
SANCE

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 17 allée du brion, 33520

BRUGES
Objet social : - l'acquisition des biens

immobiliers suivants - la gestion et l'admi
nistration et l’exploitation par bail, location
desdits biens ainsi que de tous biens et
droits immobiliers dont la société sera
propriétaire, - l'emprunt des fonds néces
saires aux acquisitions sus relatées et la
constitution des garanties y relatives, - et
plus généralement, la réalisation de toutes
opérations, se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social sus décrit,
pourvu que ces opérations n'affectent pas
le caractère civil de la société.

Gérance : Mme Sonia HANAF demeu
rant 17 allée du Brion, 33520 BRUGES

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

19EJ14885

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société en nom

collectif présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : BDM 53,
SIEGE SOCIAL : 12 rue Mandron,

BORDEAUX (Gironde)
OBJET : la propriété, la mise en valeur,

la transformation, la construction, la réno
vation, l'aménagement, l'entretien et l'ex
ploitation, par voie de location ou autre
ment, de tous biens et droits immobiliers
bâtis ou non bâtis, l'achat en vue de la
revente de tous biens, immeubles, fonds
de commerce, actions ou parts de socié
tés, en tant que marchand de biens ou
autrement, toutes opérations de promotion
immobilière en ce compris l'activité de
lotisseur,

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.CAPITAL : 1 000 €

ASSOCIEE La société NOBILÉ, société
à responsabilité limitée au capital de 1 000
euros, dont le siège est situé au 12 rue
Mandron, BORDEAUX (Gironde), imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
841 211 816, représentée par Madame
Hélène DEMPTOS agissant en qualité de
cogérante,

ASSOCIEE GERANTE : La société
NOBILÉ PARTNERS, société par actions
simplifiée au capital de 100 euros, dont le
siège est situé au 12 rue Mandron, BOR
DEAUX (Gironde), immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 853 528 347,
représentée par la société CJ INVESTIS
SEMENT, elle-même représentée par
Monsieur Jean MERINO agissant en
qualité de Président,

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

19EJ14870

MODIFICATIONS

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« SCM DEHANT – SABY –
BALIAN - DIRIS »

« SCM DEHANT – SABY –
BALIAN - DIRIS »

Société Civile de Moyens
au Capital de 54 881,65 Euros

Siège social : 151 rue du
Tondu – 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 393 694 138

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION,

TRANSFERT DU SIÈGE ET
NOMINATION COGÉRANT

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 3 juin 2019, il a été décidé
de nommer en qualité de cogérant pour
une durée illimitée à compter du 1er juillet
2019 M. Alexis Pibourdin demeurant 54
rue Guynemer 33130 Bègles en rempla
cement de Mme Véronique Dehant, de
modifier à compter du 3 juin 2019 la dé
nomination sociale en SCM ANGIO NCBT,
de transférer le siège social à la Nouvelle
Clinique Bordeaux Tondu, Bâtiment des
consultations médicales, 46 B Avenue
Jean Alfonséa, CS 20048, 33272 Floirac
Cedex à compter du 3 juin 2019. Les ar
ticles 3 et 4 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis.

19EJ14340

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
30 rue du 18 Juin

Immeuble le Plazza
17138 PUILBOREAU

ENTREPRISE BROSSARD
JEAN MICHEL

ENTREPRISE BROSSARD
JEAN MICHEL

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée 
Au capital de 47 500 � Siège
social : 21 rue René Bourdas

33820 ST CIERS SUR GIRONDE
414 264 002 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

1/ Aux termes d'une délibération en
date du 27/07/2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, 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 47 500 euros.

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : la
cession d'actions est soumise à agrément
des associés.

Les fonctions de gérant de Monsieur
Jean-Michel BROSSARD, ayant cessé du
fait de la transformation, la société est
dirigée par Monsieur Jean-Michel BROS
SARD, sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée.

PRESIDENT DE LA SOCIETE : Mon
sieur Jean-Michel BROSSARD, demeu
rant 10 Chez Driou - 33820 ST CIERS
SUR GIRONDE

2/ Cette même délibération a décidé
d'étendre l'objet social à la propriété, la
gestion, la location de tous biens immobi
liers à usage d'habitation, commercial,
industriel, professionnel ou mixte, à
quelque endroit qu'ils se trouvent, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment, et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

Pour avis
Le Président 
19EJ14267

L’ATELIER D’AMAYAL’ATELIER D’AMAYA
SAS au capital de 30.000 euros
Siège social : 353 boulevard du

Président Wilson 33000
BORDEAUX

529 549 180 RCS Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'un procès-verbal du
28/06/2019, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Madame
Amaya de GOROSTARZU de son mandat
de Président et a décidé de nommer
Amaya Développement Holding, 353
boulevard du Président Wilson 33000
BORDEAUX (851 749 978 RCS BOR
DEAUX) en remplacement.

19EJ14469
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LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE FUSION
Le 09.08.2019, l’Associée Unique de la

SASU LE PINASSE CAFE au capital de
2.500 €, 80, allée de Péronette – 33127
SAINT JEAN D’ILLAC, 391 107 570 RCS
BORDEAUX, a :

 - approuvé le projet de fusion du
18.06.2019 avec la SARL LA CABANE, au
capital de 1.100 €, 2 B Avenue de l’Océan
33970 LEGE CAP FERRET, 814 512 562
RCS BORDEAUX, et ce avec effet au
01.01.2019 ;

- constaté la réalisation de la fusion ;
la SASU LE PINASSE CAFE, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des parts
de la Société LA CABANE, depuis une
date antérieure à celle du dépôt des pro
jets de fusion au Greffe du Tribunal de
Commerce du BORDEAUX, cette dernière
a été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.

- approuvé le projet de fusion du
18.06.2019 avec la SARL LE TRAITEUR
DU PINASSE, au capital de 100 €, 2 B
Avenue de l’Océan 33970 LEGE CAP
FERRET, 814 480 547 RCS BORDEAUX,
et ce avec effet au 01.01.2019 ;

-constaté la réalisation de la fusion ; la
SASU LE PINASSE CAFE, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des parts
de la Société LE TRAITEUR DU PINASSE,
depuis une date antérieure à celle du
dépôt des projets de fusion au Greffe du
Tribunal de Commerce du BORDEAUX,
cette dernière a été dissoute sans liquida
tion du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion.

 Pour avis.
19EJ14455

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

CD CONCEPTCD CONCEPT
Société par actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 175 Chemin de la
Prévôté 33240 ST ANDRE DE

CUBZAC 
838 077 188 RCS BORDEAUX

NOMINATION DG
Aux termes d’une assemblée générale

du 1er juillet 2019, il a été décidé de
nommer en qualité de directeur général
M. David GUILLEMENOT, demeurant 175
Chemin de Prévôté 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ14471

IDEALFRANCEIDEALFRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000.000 �
Siège social : Lieu-dit

Lapouyade – 33230 SAINT
MEDARD DE GUIZIERES

333 383 404 RCS LIBOURNE

Le Président a, par décisions du
05/09/2019, pris acte de la démission de
Monsieur Lilian DESGENETEZ de son
mandat de Directeur Général avec effet à
compter du 21 août 2019.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Libourne.

19EJ14474

G.M. PATRIMOINE Société à respon
sabilité limitée Au capital de 5.000 euros
Siège social : Château de Clermont 1er
étage porte A20 44850 LE CELLIER RCS
NANTES 817 967 474 Aux termes de la
décision de l'associé unique du 3 juin
2019, il résulte que : Le siège social a été
transféré du Château de Clermont, 1er
étage, porte A20, 44850 LE CELLIER, au
11 Rue Adrien Allard, Résidence O'Cube
Appt A7, 33520 BRUGES, à compter du
même jour. L'article "4" des statuts a été
modifié en conséquence. Gérant : M. Mi
chael GIUNTOLI demeurant 11 rue Adrien
Allard, résidence O'Cube Appart A7,
33520 Bruges. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.  

19EJ14477

PEINTURE NOUVELLE
AQUITAINE 

PEINTURE NOUVELLE
AQUITAINE 

SASU au capital de 1 000 �
Bâtiment 15, rue des Treytins

33320 Eysines
RCS Bordeaux  829 381 292

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 28/08/2019, il a été décidé d'ajouter à
l'objet social : travaux de maçonnerie
générale, de plaque de plâtre, de carre
lage sol et de faïence murale.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

19EJ14478

LEDEN-PATRIMOINELEDEN-PATRIMOINE
Société Civile Immobilière

au capital de 10.000 �
Siège social : 10 Chemin du
Pavillon 33480 AVENSAN

528 357 650 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 3
septembre 2019, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le
siège social à l'adresse suivante : 39
Avenue de Taussat 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Les représentants légaux.
19EJ14479

PATRIMOINE IMMOBILIER
INVESTISSEMENT

PATRIMOINE IMMOBILIER
INVESTISSEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 380 000 euros
Siège social : 131 avenue de

Tivoli
 33110 LE BOUSCAT 

821.647.195 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

11 juin 2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 131 avenue
de Tivoli, 33110 LE BOUSCAT au 2 Rue
Cléo, 33000 BORDEAUX à compter de ce
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

POUR AVIS Le Président
19EJ14487

CIEL CYBER CAFECIEL CYBER CAFE
SARL au capital de  5000 �

97 Cours de la Marne
33800 Bordeaux

RCS Bordeaux 509 801 205

CHANGEMENT DE
GÉRANT, D'OBJET

SOCIAL, DE
DÉNOMIANTION

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire  du 28/08/2019, il a été
décidé de nommer en qualité de gérant M.
Soosaipilai EDWIN  demeurant 39 Cours
Tartas 33120 Arcachon en remplacement
de M. Grégory MERVYN démissionnaire,
d'ajouter à l'objet social "achat et vente en
gros, demi-gros et détails de produits
exotiques ou non frais/ et/ou en surgelés,
congelés" et de changer la dénomination
social par OLIYO; tous ces changements
sont effectifs à compter du 28/08/2019/

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ14482

SARL ARCCA SARL ARCCA 
39 COURS TARTAS
33120 ARCACHON

SARL au capital de  1 000 �
RCS Bordeaux  531 867 315

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31/08/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Soosaipillai ED
WIN, demeurant 39 Cours Tartas 33120
Arcachon en remplacement de M Marina
JOHNPILLAI, démissionnaire, à compter
du 31/08/2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ14485

BEARNAIS FILTRATION ET
EMBOUTEILLAGE

BEARNAIS FILTRATION ET
EMBOUTEILLAGE

Société par actions simplifiée 
au capital de 399 600 � 
Siège social : 19 Bourg 

33580 ST FERME
400 725 867 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
30/10/2018, il résulte que Madame Béa
trice BEARNAIS, née le 6 avril 1962 à
MONSEGUR, de nationalité Française,
demeurant 19 Le Bourg – 33580 ST
FERME, a été nommée Directrice Géné
rale à compter du 1er novembre 2018.

POUR AVIS
Le Président
19EJ14486

SUSHI FUSION CUISINE
JAPONAISE

SUSHI FUSION CUISINE
JAPONAISE

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 6 000 �
Siège social : Parc d'activité

sylvabelle lot n°7 
33470 LE TEICH

840 181 440 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 10 juillet 2019,
l'objet social de la société a été modifié,
à compter du 10 juillet 2019, en tenant
compte des activités suivantes : " Intermé
diaire de commerce de denrées alimen
taires non surgelés, la fabrication de pro
duits alimentaires, présentés dans des
conditionnements jetables en vue de leur
commercialisation en grandes surfaces, et
plus généralement toute entreprise du
secteur de la grande distribution. A titre
accessoire, la vente à emporter de pro
duits alimentaires conditionnés, de bois
sons non alcoolisées ou alcoolisées du
groupe 3 uniquement à destination des
particuliers et des entreprises ". En consé
quence, l'article 2 des statuts a été modi
fié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19EJ14488

SCI DU GALLION, société civile immo
bilière au capital de 1.000€, 12 route de
l’Atlantique, 33680 LACANAU, RCS BOR
DEAUX 840283238. Suivant acte reçu par
Me LANDAIS, Notaire à ARCACHON
(33120) le 30.08.2019, M. Laurent FANA
NAS et Mme Sabrina RANCINANGUE
démissionnent de leur fonction de gérant.
Les associés nomment en qualité de co-
gérant Monsieur Florian DUBOURG, de
meurant 7 chemin du Bruillau, 33380 BI
GANOS aux côtés de Mme Catherine
DUBOURG, maintenue co-gérante, à
compter du 30.08.2019. Modification sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis,
le Notaire.

19EJ14489

E.A PREPAREE.A PREPARE
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 2 avenue de la
garonne, appt 462
33270 FLOIRAC

830 735 585 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 04/09/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 128
cours gambetta, appt. 8 33150 CENON 
à compter du 05/09/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ14496

IDEAL STYLIDEAL STYL
SARL au capital de 8000 �

112 cours de l'yser 
33800 BORDEAUX

752332262 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 24/06/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 41 COURS DE L'YSER, 33000
BORDEAUX à compter du 17/07/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ14500

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par AGM en date du 10/05/2019, les
associés de la SAS OUIDROP, Capital :
7.368 €, Siège : BORDEAUX (33000) 11
rue Castillon, RCS Bordeaux 830 867 503,
ont nommé en qualité de Directeur géné
ral à compter du jour de l’assemblée et
pour une durée illimitée, M. Édouard LE
ROY, né le 4 avril 1979 à Paris, de natio
nalité française, demeurant à BORDEAUX
(33000), 211 rue Georges Mandel.

19EJ14512



36

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

GARDEN IMMOBILIERE DE
GESTION

GARDEN IMMOBILIERE DE
GESTION

GIG
SARL au capital de 8 000 �

Siège social : 124 rue Abbé de
l'Epée

33000 BORDEAUX
422 457 739 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 29/08/2019, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 29/08/2019 :

La gestion immobilière de biens pour
lesquels elle aura reçu mandat,

Les opérations relatives aux transac
tions sur immeubles et fonds de commerce

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ14521

SYNEXIOSYNEXIO
SAS au capital de 800.000 �
58 Rue Duvert – Immeuble le

Fiducia 33290 BLANQUEFORT
490 644 663 RCS BORDEAUX

Au terme du PV de l’assemblée du 27
février 2019, les associés ont pris acte que
M. François Laborde-Balen commissaire
aux comptes suppléant, a pris les fonc
tions de commissaire aux comptes titulaire
suite au décès de M. Philippe Murat inter
venu le 13 septembre 2018 et ont nommé
en qualité de nouveau suppléant M. Olivier
Lautrette demeurant à Levallois-Perret
(92300) 60, Rue Rivay.

19EJ14526

SIP DRINKSSIP DRINKS
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 122 Avenue

Charles de Gaulle,
92200 NEUILLY SUR SEINE

817 554 819 RCS NANTERRE

AVIS MODIFICATIF
Aux termes d'une décision en date du

1/08/2019, l'associé unique a décidé :
- de remplacer la dénomination sociale

SIP DRINKS par ZAMORA COMPANY
FRANCE à compter du 1/08/2019 et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts

- de transférer le siège social 122
Avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY
SUR SEINE au 1 rue Pablo Neruda, 33140
VILLENAVE D'ORNON à compter du 1er
septembre 2019 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NAN
TERRE-92000 sous le numéro 817554819
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux.

 Président : la société DIEGO ZAMORA
S.A, société de droit espagnol domici
liée « calle sicilio 10 los Camachos –
30369 Cartagene Murcia – Espagne » im
matriculée au registre de Murcia sous la
référence A30602346

 Directeur Général : la société LIGNE
DE VIN, SARL au capital social de 5000 €,
domiciliée « 9, rue du commandant Cous
teau – 33100 Bordeaux, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n° 509991444 

POUR AVIS
Le Président
19EJ14530

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

ARCARC
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 Rue Borie -

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 832.932.685

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions extraordinaires de l’as

socié unique du 01/03/19, le siège social
précédemment fixé à BORDEAUX (33000)
-1, rue borie, a été transféré au 21, Chemin
de Lagrange à CAMBLANES (33360) à
compter du même jour.L’article 3 des
statuts a été modifié en conséquence.
Formalités au RCS de BORDEAUX

Pour avis.
19EJ14533

LES PITOUNESLES PITOUNES
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 53, rue de
Montaudon

33500 LIBOURNE
447 766 767 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 14/03/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 53, rue de Montaudon -
33500 LIBOURNE au 33, rue Auguste
LEMELAND – 33500 ARVEYRES à comp
ter du 11/03/2019, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

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

19EJ14536

SELARL Philippe SELARL Philippe 
QUERON ET ASSOCIES

Société d’avocats
1 place Lainé

Bourse Maritime
33000 Bordeaux

SARL MUNCK-LUSSACSARL MUNCK-LUSSAC
SARL au capital de 108 000 �
Château LION-PERRUCHON

33570 LUSSAC 
RCS LIBOURNE 440 520 781

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 15 mai
2019, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social  par apport
en numéraire d'un montant de 773 000 €
pour le porter à 881 000 € puis de le  ré
duire  d'une somme de 775 280 € par
imputation sur les pertes antérieures pour
le porter à 105 720 euros.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Nouvelle mention :
Capital social de 105 720 € divisé en

8810 parts de 12 € nominal chacune.
Mention en sera faite au RCS de Li

bourne.
Pour avis

19EJ14517

Par décision 2.09.2019, l’associée
unique de la société Ô MON CHOU, SARL
au capital de 10.000 euros dont le siège
social est situé 35 rue du Pigeonnay –
33290 BLANQUEFORT, RCS BOR
DEAUX 834 424 657, a décidé d’adjoindre
à l’objet social existant de la société les
activités de salon de thé, dépôt de pains
et relais colis et de compléter en consé
quence l’article 2 des statuts.

19EJ14475

SPFPL RODASPFPL RODA
société de participations
financières de profession

libérale
 à responsabilité limitée de
pharmaciens d’officines
au capital de 100 euros

Siège social : 16 rue Hoche
33200 BORDEAUX

850 940 172 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d'une décision en date du
24 mai 2019, l'associé unique a décidé
d’augmenter le capital d’un montant de
226 000 euros par voie d’apport en nature,
le capital étant ainsi porté de 100 euros à
226 100 euros. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis. La Gérance.

19EJ14501

SCI MARGAUX-LAETISCI MARGAUX-LAETI
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social : 8 avenue Victoria
33120 ARCACHON

792 235 970 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 26 août 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 8 avenue Victoria
33120 ARCACHON au 3 rue François
Dumora 33120 ARCACHON à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis La Gérance

19EJ14506

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décision en date du 24/05/2019, le
Président de la SAS OUIDROP, Capital :
7.368 €, Siège : BORDEAUX (33000) 11
rue Castillon, RCS Bordeaux 830 867 503,
a constaté l’augmentation de capital déci
dée par AGM du 10/05/2019 d’une somme
de 3.500 € pour le porter de 7.368 € à
10.868 € par émission de 3.500 actions
ordinaire nouvelles, et par apport de nu
méraire d’un montant total de 3.500 €,
hors prime d’émission. Le capital social
s’élève donc à 10.868€ et est divisé en
7.368 actions d’une valeur nominale de
1 €, entièrement libérées et toutes de
même catégorie.

19EJ14510

SOCIETE DE NETTOYAGE
INDUSTRIEL MULTI

SERVICES

SOCIETE DE NETTOYAGE
INDUSTRIEL MULTI

SERVICES
NIMS

SARL au capital de 7 622,45 �
Siège social : 412 AVENUE DU
MARECHAL DE LATTRE DE

TASSIGNY
33600 PESSAC

419 062 047 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

27/11/2018, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 RUE BRUNET 33600
PESSAC à compter du 01/01/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ14523

TREASURY WINE ESTATES
FRANCE

TREASURY WINE ESTATES
FRANCE

SARL au capital de 16 500 000 �
Siège social : 63 TER avenue

Edouard Vaillant  
92100 BOULOGNE

BILLANCOURT 
838 111 136 RCS NANTERRE

Par Décisions du 26/08/2019, la Gé
rance a décidé de transférer le siège au
5 chemin de Canteloup 33460 MACAU.

Gérants : Michelle BRAMPTON, 29
Admiralty Way – TW11 ONL MIDDELSEX
TEDDINGTON (ROYAUME-UNI) et Derek
NICOL 4 Harriotts Lane Ashtead Surrey
KT21 2Q4 (ROYAUME-UNI)

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée au RCS de
NANTERRE et désormais immatriculée au
RCS de BORDEAUX.

19EJ14497

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L'AGE du 28/08/2019 de la SARL
L’ALCHIMISTE au capital de 5.000 €,
siège social Darwin, 87 quai de Queyries
33100 BORDEAUX (RCS BORDEAUX
800 217 333) a décidé et réalisé une
augmentation du capital social de
15.000 euros, pour le porter à 20.000 €.

19EJ14511

RESIDENCE DU CLOS
LAFITTE

RESIDENCE DU CLOS
LAFITTE

SAS au capital de 60 000 �
Siège Social : 20 Route de

maison Rouge 33370 FARGUES
SAINT HILAIRE

398 319 343 RCS BORDEAUX

L’Associé Unique en date du 27 juin
2019 a décidé de ne pas renouveler les
mandats des commissaires aux comptes
titulaire et suppléant respectivement DE
LOITTE & ASSOCIES et CISANE

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Le représentant légal
19EJ14516
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MULTISERVICES DU
LIBOURNAIS

MULTISERVICES DU
LIBOURNAIS

SARL au capital de 18 000 �
Siège social : 88 rue des Chais

33500 LIBOURNE
804456465 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
14/03/2019, l'associé unique a décidé :

- de transférer le siège social du 88 rue
des Chais, 33500 LIBOURNE au 33, rue
Auguste LEMELAND – 33500 ARVEYRES
à compter du 11/03/2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

19EJ14532

GROS OEILGROS OEIL
SCI au capital de 15 244,90 �
Siège social : Gros oeil Nord
33220 ST AVIT DE SOULEGE
401622162 R.C.S. LIBOURNE

Aux termes des Décisions des associés
en date du 23/06/2019, il a été décidé de
nommer en qualité de

Gérant Mme Birgit BÄR, demeurant 40
Rue Durantin 75018 PARIS ; en remplam
cement de Mr Jean Pierre GAVIGNET.

Le dépôt légal sera effectué au R.C.S
de LIBOURNE.

19EJ14549

VIGNERONS DE
PUISSEGUIN LUSSAC

SAINT-EMILION

VIGNERONS DE
PUISSEGUIN LUSSAC

SAINT-EMILION
Société civile coopérative à
capital variable au capital de

15.138 �  
Siège : lieu-dit Durand 33570

PUISSEGUIN
781971312 RCS de LIBOURNE

Par décision du conseil d'administration
du 26/06/2019, il a été décidé de:

- nommer Président du conseil d'admi
nistration M. SIDKY Thomas pierre 4 go
vinière 33570 LUSSAC.

- nommer Vice-président du conseil
d'administration la société SCEA VI
GNOBLES CHASSELINAT CHRISTOPHE,
SCEA au capital de 294.226,06 €, sise lieu
dit barbe blanche 33570 LUSSAC N°
418328258 RCS de LIBOURNE représen
tée par CHASSELINAT Christophe.

Mention au RCS de LIBOURNE
19EJ14550

ADB CONSTRUCTIONADB CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 �
Siège social : 169 Chemin de la

Vergne
33450 IZON

808 621 189 RCS LIBOURNE

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 31/08/2019 :
- Monsieur João Luìs DOMINGUES

AFONSO a démissionné de son poste de
Directeur Général et il a été décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

- Monsieur João Luìs DOMINGUES
AFONSO, demeurant 6 bis chemin du Gris
33750 CAMARSAC a été nommé en qua
lité de Président en remplacement de
Monsieur Mickaël DOMINGUES AFONSO,
démissionnaire.

- L'article 28 des statuts a été modifié
en conséquence et le nom de Monsieur
Mickaël DOMINGUES AFONSO a été
retiré des statuts sans qu'il y ait lieu de le
remplacer par celui de Monsieur João Luìs
DOMINGUES AFONSO.

Pour avis
Le Président
19EJ14553

SCI DES LACSSCI DES LACS
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000,00 �
Siège social : GUJAN

MESTRAS (33470) 43 bis route
de Lacs

R.C.S. BORDEAUX 823 972 781

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 29 août 2019,

les associés ont décidé de transférer le
siège social du 43 bis route de Lacs, 33470
GUJAN MESTRAS au 9 allée Jean Fran
çois Millet, 33470 GUJAN MESTRAS à
compter du 29 août 2019.

En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :

"ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : " Le siège social

est fixé à GUJAN MESTRAS (33470), 43
bis route des Lacs".

Nouvelle mention : " Le siège social est
fixé à GUJAN MESTRAS (33470), 9 allée
Jean François Millet".

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ14554

LES NOUVEAUX
ENDUISEURS

LES NOUVEAUX
ENDUISEURS

S.A.R.L. au capital de 8 000 �
Siège social : 144 Impasse

Chauvin – 33750 CROIGNON
R.C.S BORDEAUX 488 377 367

Au vu du certificat de non opposition
suite à réduction de capital en date du 30
juillet 2019, l’associé unique a entériné les
décisions des assemblées générales ex
traordinaires en date des 14 juin et 22
juillet 2017 de réduire le capital social à
4 000 € par annulation de 400 parts so
ciales.

19EJ14557

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« SAS SCANNER PBRD »« SAS SCANNER PBRD »
Société par actions simplifiée

au capital de 37 000 Euros
Siège social : 24, rue des

Cavailles – 33310 LORMONT
R.C.S BORDEAUX 793.967.514

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 13 juin 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de Présidente la SA TOMO
DENSITOMETRE DES RADIOLOGISTES,
au capital de 218 400 € immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 793 967
514 sise 17 rue Thomas Edison 33600
Pessac, en remplacement de M. Jean-
Claude PHILIPPE. L’article 25 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

19EJ14562

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

LABEL' TOITURELABEL' TOITURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 21 Rue du Voisin

33380 MIOS
510342199 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 28 juin 2019, le capital social a été
réduit d'une somme de 1 000 euros, pour
être ramené de 5 000 euros à 4 000 euros
par rachat et annulation de 10 parts so
ciales.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

Article 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à la somme de cinq mille euros."
Nouvelle mention : "Le capital social est

fixé à quatre mille euros (4 000) euros)."
Pour avis
La Gérance
19EJ14560

NOVASANCONOVASANCO
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 27, Allée des
Petits Rois 33400 TALENCE

821 140 522 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV du 15 février 2019,
l'AGE a décidé :

- de nommer Président : M. Johan
AMAR, demeurant 17, rue Guynemer
94310 ORLY, en remplacement de M.
Thierry VOYEMANT, à compter du 15
février 2019,

- d'augmenter le capital social de 10
000 euros pour le porter à 20 000 euros,

- d'étendre l'objet social aux activités
suivantes : favoriser l'insertion profession
nelle d'adultes en situation de handicap ;
développement de site internet, applica
tion, e-commerce, graphisme ou tout autre
activité reliée aux besoins informatiques
et réseaux d’une entreprise. L’Entreprise
relevant du champ de l’Economie Sociale
et Solidaire vise au maintien des Agré
ments d’Entreprise Sociale d’Utilité Soli
daire (ESUS), Entreprise Adaptée (EA) ou
équivalent. L'utilité sociale de l'entreprise
se caractérise par l'objectif d'apporter à
des personnes handicapées la possibilité
d'exercer leur activité au sein d'une entre
prise inclusive et l'objectif de favoriser la
réalisation de leur projet professionnel.

Mention au RCS de BORDEAUX.
19EJ14571

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER

NOTAIRES ASSOCIES
Manaïk GUYOT

NOTAIRE
47 Cours Xavier Arnozan

33000 BORDEAUX

CHANGEMENT GERANT
Suivant acte reçu par Maître Catherine

BREYNE-TALUCIER, notaire associé à
BORDEAUX 33000 – 47 cours Xavier
Arnozan, en date du 30 août 2019,

Madame Dominique Josette PINTON
épouse de M. Jean Pierre BOSSU, est
démissionnaire de ses fonctions de gé
rante de la société dénommée : « CA
DOPI » société civile immobilière dont le
siège social est 1 rue Léon Roches et 88
rue Emile Combes – 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX,
sous le numéro 351 105 952.

Aux termes de cet acte, la gérance a
été attribuée, à compter du 30 août 2019,
conjointement à :

-Monsieur Jean Pierre PINTON, re
traité, époux de Madame Huguette Hen
riette DELPECH, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 1 rue Léon Roches  .

Né à BORDEAUX (33000), le 25 avril
1931. 

-Madame Huguette Henriette DEL
PECH, retraitée, épouse de Monsieur
Jean Pierre PINTON, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 1 rue Léon Roches      .

Née à BORDEAUX (33000), le 18 juillet
1932.

En cas de prédécès de l’un d’eux, le
survivant assurera seul la gérance pour
une durée illimitée.

                                                           
                        Pour avis

                                                           
                        Le notaire

19EJ14577

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

M'HESTIAM'HESTIA
 SAS au capital de 100 000 �

siège social 8 allée du champ
de foire 33240 SAINT ANDRE

DE CUBZAC 
RCS BORDEAUX 828 613 463

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 29 juillet 2019, il a été décidé de nom
mer en qualité de président la SAS FGH
GROUP dont le siège social est fixé 1104
Route de saint André 33710 PUGNAC,
RCS LIBOURNE 801 846 783, en rempla
cement de M. Franck MONNIN, démis
sionnaire et ce à compter du 1er juillet
2019.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
19EJ14581

SCI ANELOPESCI ANELOPE
Société civile 

au capital de 1.524 �  
Siège : 110 AVENUE D' ARES

33000 BORDEAUX
384137006 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 04/09/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 05/09/2019 au 75 Rue Ro
bert d'Ennery 33200 BORDEAUX. Men
tion au RCS de BORDEAUX.

19EJ14586

BAYKABAYKA
SCI au capital de 1 000 �

29 Bis Rue Racine - 33530
BASSENS

843 879 552 R.C.S. BORDEAUX

NOMINATION CO-GÉRANT
Aux termes de l'AGE du 01/07/2019, il

a été décidé de nommer en qualité de co-
gérant M. Guillaume SALLEE, né le
08/11/1982 à VALENCE, demeurant à
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC (33450)
42 Route de la Barade. L’article 17 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ14587
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EURL AUTIER SERVICES
MULTIMEDIA A DOMICILE

33

EURL AUTIER SERVICES
MULTIMEDIA A DOMICILE

33
Société unipersonnelle à

responsabilité limitée
au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : Les Jardins

d’Ornano – 22, allée Bernard
Lachaniette 33700 MERIGNAC
RCS Bordeaux : 500 886 999

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l’Associé

unique du 1er juillet 2019, il résulte que :
Le siège social a été transféré au 8 rue
de la Verrerie – 33700 MERIGNAC à
compter du 1er juillet 2019.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ14598

GROUPEMENT
FORESTIER DE SALUCES 

GROUPEMENT
FORESTIER DE SALUCES 

Société civile 
au capital de 4.284.000 � 
Siège Social : Château de

l'argues — 33210 FARGUES 
SIRET 793 526 864 00012 - 

APE 240Z

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 juillet 2019,
il a été pris acte de modifier le capital de
la société.

Nouvelle mention le capital est désor
mais de 5 743 000,00 euros, divisé en 5
743 parts sociales d'une valeur nominale
de 1 000,00 euros. Nature de la modifica
tion : apports en numéraire. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux.

Le Gérant
19EJ14600

GROUPEMENT
FORESTIER DE SALUCES 

GROUPEMENT
FORESTIER DE SALUCES 

Société civile 
au capital de 4.284.000 � 
Siège Social : Château de

l'argues — 33210 FARGUES 
SIRET 793 526 864 00012 - 

APE 240Z

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 juillet 2019,
il a été décidé de nommer Monsieur Phi
lippe de LUR SALUCES demeurant Châ
teau de Fargues 33210 FARGUES, co-
gérant à compter du 31 juillet 2019. Men
tion en sera faite au RCS de Bordeaux.

Le Gérant
19EJ14601

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

3 PS3 PS
Société civile Immobilière au

capital de 500 euros
Siège social : 38 Rue Capdeville

33000 BORDEAUX
493 189 112 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 13.06.2019, l’AGM a nommé Mme
Marie LESTAGE épouse MAILLET de
meurant à BORDEAUX (33000) – 30, rue
de Mulhouse, en qualité de gérante pour
une durée illimitée en remplacement de
M. Pierre Olivier SARLANGUE, démis
sionnaire.

Modifications seront faites au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
19EJ14602

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 19/08/2019, les associés
de la société FERDINAND-THOMAS
LUSSAN, SC – Capital : 2.000 Euros –
Siège social : MERIGNAC (33700), 7 Rue
Galilée – RCS BORDEAUX 533 330 189
ont décidé de transférer le siège social à
l’adresse suivante : ARCACHON (33120),
28 Rue Thomas Lussan.

19EJ14610

GUARATO TUYAUTERIE
SERVICE

GUARATO TUYAUTERIE
SERVICE

SAS au capital de 100.000 �
Siège social : 2 ZA du Pont de
Cottet, 33620 Saint-Mariens

440 422 459 RCS de Libourne

En date du 03/09/2019, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société L'Artigue, 25 ZA Georges Bras
sens, 33240 Peujard, à compter du
03/09/2019

Radiation au RCS de Libourne et réim
matriculation au RCS de Bordeaux

19EJ14612

SCI CLEOSCI CLEO
SCI au capital de 1000,00 Euros
60 avenue de ravanasse, villa

23, 13090 Aix-en-Provence
818312696 R.C.S. Aix-en-

Provence

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 05/09/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 12 rue Jean-Paul ALAUX,
Bâtiment 15, Appartement 23, 33100
BORDEAUX à compter du 26/07/2019.
Suite à ce transfert, il est rappelé les ca
ractéristiques suivantes : Objet : Acquisi
tion, propriété, administration, gestion par
bail, location ou autrement de tout im
meuble ou biens et droits immobiliers
Durée : 99 ans Gérance : Madame Sonia
VERGNE, demeurant 12 rue Jean-Paul
ALAUX, Bâtiment 15, Appartement 23,
33100 BORDEAUX La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Aix-en-Provence

19EJ14618

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 19/08/2019, les associés
de la société SAINT AUGUSTIN, SC –
Capital : 1.829,39 Euros –Siège social:
MERIGNAC (33700), 7 Rue Galilée – RCS
BORDEAUX 399 230 523 ont décidé de
transférer le siège social à l’adresse sui
vante : ARCACHON (33120), 28 Rue
Thomas Lussan.

19EJ14625

Aux termes des décisions des associés
de la société MDSCALE, SAS au capital
de 1.000euros, sise 4, rue Vercingétorix,
33000 BORDEAUX (848 414 132 RCS
BORDEAUX) en date du 30/08/19, le siège
social de la société a été transféré 51,
Quai Lawton, 33300 BORDEAUX, à
compter du 30/04/19.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ14570

TPMTPM
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 000 � Siège
social : 1 bis Donnezac 33420

Saint Vincent de Pertignas
807 836 689 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé

unique du 26 mai 2019, il résulte que :
Le siège social a été transféré à Cas

taing 47120 Lévignac de Guyenne, à
compter du 26 mai 2019.

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

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE et d’AGEN

Pour avis,
19EJ14579

DERIEPPEDERIEPPE
SASU au capital de 5 000 �

881 rue des Mazures,
59310 SAMEON

799 287 347 R.C.S. Douai

Par décision de L'Associé Unique en
date du 01/08/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
7 Allée de Chartres, 33000 BORDEAUX à
compter du 01/08/2019. Présidence :
Monsieur Maxence DERIEPPE, demeu
rant 3 rue Henri Yvonnet, 33700 MERI
GNAC. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Douai

19EJ14583

AUDIT GESTION SOCIALE
CONSEIL ET PAIE

AUDIT GESTION SOCIALE
CONSEIL ET PAIE

SASU au capital de 1.000�.
Siège social : 55 rue de la

rousselle, 33000 BORDEAUX
RCS 823 585 096 BORDEAUX

L'AGE du 06/08/2019 a transformé la
société en SARL, sans création d'un être
moral nouveau, à compter du 06/08/2019
et a nommé président : M FAUVET Phi
lippe, 7 cours Dupré de Saint Maur, ré
sidce Côté Bassin - appt A313 BAT A3
33000 BORDEAUX. Le reste demeure
inchangé. Mention au RCS de BOR
DEAUX

19EJ14588

LE MONDE DE MARIELE MONDE DE MARIE
SARL au capital de 500 �

51 quai Lawton 
33000 BORBEAUX

853153559 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 30/08/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 103 allée des Balsamines,
Cité des Letchis, 97490 SAINTE CLO
TILDE à compter du 30/08/2019. La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Saint Denis
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Bordeaux

19EJ14595

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

CHATEAU CAMAILCHATEAU CAMAIL
 SCEA au capital de 15.244,90 �
Siège social : Château de Pic

33550 LE TOURNE
421.933.524 R.C.S BORDEAUX

la (« Société »)

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décisions en date du 7 août 2019,
les associés de la Société ont pris acte de
la démission de Monsieur Shou Rui WU
de ses fonctions de Gérant de la Société
avec effet à compter du 31 juillet 2019 à
minuit, et ont décidé de nommer Monsieur
Anwan XU, 2-2-401, Yinji Garden, Xing
qing District, Yinchuan City, Ningxia
(Chine) en qualité de Gérant de la Société,
pour une durée indéterminée à compter
du 1er août 2019, en remplacement de
Monsieur Shou Rui WU.

Mention sera faite au R.C.S de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ14631

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

CHATEAU DE PICCHATEAU DE PIC
 SCEA 

au capital de 349.870,49 �
Siège social : Domaine du Pic

33550 LE TOURNE
309.587.236 R.C.S BORDEAUX

la (« Société »)

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions en date du 7 août 2019,

les associés de la Société ont pris acte de
la démission de Monsieur Shou Rui WU
de ses fonctions de Gérant de la Société
avec effet à compter du 31 juillet 2019 à
minuit, et ont décidé de nommer Monsieur
Jie XU, demeurant Appartement 6-1-601,
Diecui yuan, Wencui North Road, XIXIA
District, Yinchuan city, Ningxia, China
Ningxia (Chine) en qualité de Gérant de
la Société, pour une durée indéterminée,
à compter du 1er août 2019 en remplace
ment de Monsieur Shou Rui WU.

Mention sera faite au R.C.S de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ14644

ETS GABANA ETS GABANA 
SARL au capital de 8000 � 
10 av du Meilleur Ouvrier de
France 33700 MERIGNAC

343444329 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 19/04/2019,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 3 984 €
par voie de réduction du nombre de parts
sociales. Le capital social est désormais
fixé à la somme de 4016 €. L’article 2.5
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ14597
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WEBPSSWEBPSS
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 �
Siège social : 1 rond point de

Fukuoka Appart 21
33300 BORDEAUX

833 605 710 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes des décisions du président
en date du 1er juillet 2019, il résulte que
le siège social est transféré au 2 rue Ca
pitaine Kleber Dupuy Appartement 51 à
Bordeaux (33300).

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Cette décision sera ratifiée par l’Assem
blée Générale des actionnaires au cours
de sa prochaine réunion.

 Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
19EJ14603

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 19/08/2019, les associés
de la société LENAN IMMOBILIER,
SARL – Capital : 590.000 Euros– Siège
social: MERIGNAC (33700),7 Rue Gali
lée – RCS BORDEAUX 403 397 490 ont
décidé detransférer le siège social à
l’adresse suivante : ARCACHON (33120),
28 Rue Thomas Lussan.

19EJ14609

PEYRET – GOURGUE &
Associés

PEYRET – GOURGUE &
Associés

Société d’Avocats
2, rue Lavoisier – 38330
MONTBONNOT-SAINT-

MARTIN

WORK 2000 SERVICESWORK 2000 SERVICES
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 100.000 �
Siège social sis à ARTIGUES-

PRES-BORDEAUX (33370)
Immeuble Bistre – 

Parc Tertiaire Aquilae
494 550 965 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de ses décisions en date

du 28 juin 2013, l'associée unique, après
avoir pris acte que le mandat de Monsieur
Jean-Christophe GUINET, Commissaire
aux comptes suppléant, était arrivé à ex
piration, a décidé de nommer en qualité
de Commissaire aux comptes suppléant
Monsieur Sylvain DOSSE, professionnel
lement domicilié à SEYSSINET-PARISET
(38170) – 4, rue Paul Valérien Perrin.

Aux termes de ses décisions en date
du 28 juin 2019, l'associée unique, après
avoir pris acte que les mandats de la so
ciété « MAZARS GOURGUE » (ancienne
ment dénommée « SCP GOURGUE ET
ASSOCIES »), Commissaire aux comptes
titulaire, et de Monsieur Sylvain DOSSE,
Commissaire aux comptes suppléant,
étaient arrivés à expiration, a décidé de
nommer en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire : la société « ADEX » (
402 896 435 RCS GRENOBLE) dont le
siège social est sis à MEYLAN (38240) –
9, chemin de la Dhuy. RCS BORDEAUX.
Pour avis, le Gérant.

19EJ14611

M2DM2D
Société En Nom Collectif au

capital de 100 000.00 �
Siège social : 2 chemin de la

Canave ZA La Grange
33650 MARTILLAC

794 052 670 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 26 août 2019, il ré
sulte que  le capital social a été réduit de
46 000 €, pour le ramener de 100 000 € à
54 000 € par voie de rachat et annulation
de 46 parts sociales appartenant à Mr
Jean-Claude DAULOUEDE et Mme Mo
nique MARQUILLE à la valeur unitaire de
2 000 €. En conséquence, les articles 7 et
9 des statuts ont été modifiés en consé
quence : Ancienne mention : 100 000 €.
Nouvelle mention : 54 000 €. Dépôt légal
au greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX. Pour avis, le représentant
légal.

19EJ14615

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 19/08/2019, les associés
de la société PHIGHI 3 C, SC – Capital :
2.000 Euros – Siège social: MERIGNAC
(33700),7 Rue Galilée – RCS BORDEAUX
421 709 460 ont décidé de transférer le
siège social à l’adresse suivante : ARCA
CHON (33120), 28 Rue Thomas Lussan.

19EJ14617

Ernst & Young Société d’AvocatsErnst & Young Société d’Avocats
Hangar 16  Quai Bacalan - CS 20052 –

33070 BORDEAUX CEDEX

EFONE FRANCE HOLDINGEFONE FRANCE HOLDING
 SARL au capital de 6.250.000 �
Siège social : Château de Pic

Domaine du Pic
33550 LE TOURNE

789.883.352 R.C.S BORDEAUX
la (« Société »)

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décisions en date du 7 août 2019,
les associés de la Société ont pris acte de
la démission de Monsieur Shou Rui WU
de ses fonctions de Gérant de la Société
avec effet à compter du 31 juillet 2019 à
minuit, et ont décidé de nommer Monsieur
Min XU, demeurant Xixia district, Wencui
North Street, Diecuiyuan, 27-4-801 Yin
chuan, 750021 Ningxia (Chine) en qualité
de Gérant de la Société, pour une durée
indéterminée à compter du 1er août 2019,
en remplacement de Monsieur Shou Rui
WU.

Mention sera faite au R.C.S de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ14623

IDEAL AUTOMOBILES 83IDEAL AUTOMOBILES 83

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par AGE du 02/09/19, les associés de
la société IDEAL AUTOMOBILE 83, SARL
au capital de 8 000 €, sise 11B rue de
Boulange 33470 LE TEICH immatriculée
au RCS de Bordeaux 508 459 070, ont
décidé de remplacer la dénomination so
ciale "IDEAL AUTOMOBILE 83" par "VIL
LEURBANNE SALADES" et de modifier
l’objet social par l’activité de restauration
rapide à consommer sur place, à emporter
ou à livrer sans boissons alcoolisées. Les
articles 2 et 3 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au
RCS Bordeaux. Pour avis. La Gérance.

19EJ14632

ARTLIANCEARTLIANCE
30 ALLEES DE TOURNY

33000 BORDEAUX
SARL au capital de 

RCS BORDEAUX 848 002 101

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 02/09/2019,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le montant du capital social de 1 000 € 
à 1 600 € par voie d’augmentation de la
valeur nominale des parts sociales.

L’article 7 et 8 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ14613

COMPOS'ITCOMPOS'IT
Société à responsabilité limitée

au capital de 50.000 �
Siège social : 10, Chemin de

Lou Tribail Toctoucau
33610 CESTAS

518 519 053 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 31
août 2019, il résulte que les associés ont
décidé à l'unanimité la transformation de
la société en société par actions simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau.

Cette transformation a entraîné la mo
dification des anciennes mentions deve
nues caduques qui sont remplacées par
celles-ci-après :

Forme : société par actions simplifiée
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout actionnaire a le droit d'assister
aux assemblées, sur justification de son
identité et de l'inscription de ses actions
dans les comptes de la société. Chaque
membre de l'assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Agrément des cessions
d'actions à des tiers par les actionnaires.

Nouveaux organes de direction :
Président : Madame Sandra DAN

NEELS, demeurant à ARCACHON (Gi
ronde) 28 allée Pasteur,

Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,le représentant légal.
19EJ14627

TAX TEAM ET CONSEILS
SOCIÉTÉ D’AVOCATS

TAX TEAM ET CONSEILS
SOCIÉTÉ D’AVOCATS
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée
au capital de 10.800 � 

porté à 10.900 �
Siège social : 61 rue du

Professeur Lannelongue, 
BP 10062, 

33028 BORDEAUX CEDEX
487 580 243 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes d'une délibération des as
sociés réunis en assemblée générale ex
traordinaire le 31 mai 2019, il a été décidé
d'augmenter le capital social de 100 € par
voie d'apports en numéraire. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence et les mentions suivantes
sont publiées :

Ancienne mention : Capital social :
10.800 €

Nouvelle mention : Capital social :
10.900 €

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

La Gérance
19EJ14628

HUMAN DESIGN
WORKSHOP

ARCHITECTES

HUMAN DESIGN
WORKSHOP

ARCHITECTES
SARL au capital variable

minimum de 4000 �
Siège social : 14 rue du Chai

des Farines, 33000 BORDEAUX
538 712 514 RCS Bordeaux

Aux termes d'une délibération en date
du 2 septembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 14 rue du Chai des
Farines, 33000 Bordeaux au 67 avenue
Favarque, 33130 Bègles, à compter du 2
septembre 2019, et modifié l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la gérance
19EJ14637

HOME AIRHOME AIR
société par actions simplifiée au

capital de 5000�, 4 rue du
Docteur Donèche, 33340

QUEYRAC
RCS BORDEAUX 852124569

Par décision du Président en date du
l3/08/2019, il a été pris acte de la nomi
nation de Directrice Générale, Mme FLA
MERY Ingrid demeurant 4 rue du Docteur
Donèche 33340 Queyrac à compter du
13/08/2019. Mention en sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

19EJ14646

SCI LA TESTESCI LA TESTE
Société Civile Immobilière

au capital social de 400 euros
Siège social : 98 Rue Claude

DECAEN 
75 012 PARIS

800 297 301 RCS PARIS

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT DE

GÉRANT
Par décision du 30 Août 2019, l’Assem

blée Générale Extraordinaire a adopté les
modifications suivantes :

- Il a été décidé de transférer le siège
social à compter du 31 Août 2019. En
conséquence, l’article SIEGE des statuts
a été modifié comme suit :

« Le siège social est fixé à : 9 Avenue
Charles DE GAULLE – 33 260 LA TESTE
DE BUCH ».

- Monsieur Franck GERARD a démis
sionné de ses fonctions de co-gérants ;
Seul Monsieur Stéphane FURCY reste
gérant

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de PARIS.

Pour avis, le Gérant
19EJ14648

AVIS
SOCIETE MELTEX Société par actions

simplifiée Au capital de 76 224,50 euros
Siège social : 14 Place des Grands
Hommes 33000 BORDEAUX 339 534 000
RCS BORDEAUX Aux termes d'une déci
sion du Président en date du 28/06/2019,
il résulte que : Yann CHARETON, demeu
rant 24 avenue Junot 75018 PARIS, a été
nommé en qualité de Directeur Général.
POUR AVIS Le Président

19EJ14659
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OLIVEIRA ET SILVAOLIVEIRA ET SILVA
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 1 500 �
Siège Social : 4 rue du Général

Faidherbe – 33130 BEGLES
532 796 281 RCS BORDEAUX

L’Assemblé Générale Extraordinaire en
date du 30 mars 2018 a pris acte de la
démission de Monsieur Ricardo Manuel
DOS SANTOS SILVA de son poste de co-
gérant à effet du même jour.

Monsieur Ricardo Joaquim RO
DRIGUES DE OLIVEIRA reste seul gérant
de la société.

Les articles 7 et 16 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis, la gérance
19EJ14670

BOUEXPRESSBOUEXPRESS
SARL Unipersonnelle 
au capital de 1800 �

2 bis AV pdt Vincent Auriol
33150 Cenon

844387183 R.C.S. Bordeaux

Sigle : 2 bis AV pdt Vincent Auriol Par
décision du Gérant en date du 01/09/2019
il a été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 1800,00 Euros à
3600 Euros Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ14676

VGA CONSEILVGA CONSEIL
SARLU

au capital de 270 000�
Siège social : 133 Rue

Fondaudège 33000 BORDEAUX
832 256 143 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'associé
unique du1/09/2019, il résulte que :

- le capital social a été augmenté de 3
000€ pour être porté à 273 000€ par
création de parts nouvelles. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

- Arthur MAHU demeurant 34 rue de
Macau,33000 BORDEAUX, a été nommé
co-gérant.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis.
19EJ14687

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

05 57 51 70 53

OCCAREP-PNEUS OCCAREP-PNEUS 
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros 
porté à 20 500 euros 

Siège social : 43 rue de la
République 33660 CAMPS SUR

L ISLE 
791 962 749 RCS LIBOURNE

Du procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 24 juin 2019

 Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 20 000 euros
par émission de                2 000 actions
nouvelles de numéraire, et porté de 500
euros à 20 500 euros.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq cents

euros (500 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à vingt mille

cinq cents euros (20 500 euros).
Aux termes d'une décision du Président

en date du 24 juin 2019, il résulte que :
Madame Isabelle PACQUIER GUE

GAN demeurant 32 Avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny, 33660 ST SEURIN
SUR L’ISLE, a été nommée en qualité de
Directeur Général

19EJ14709

DOMAINE HIPPIQUE DE
CAHYANE

DOMAINE HIPPIQUE DE
CAHYANE

Société Civile D'exploitation
Agricole au capital de 400 000 �

3 Route de Langoiran,
33670 Saint Genès de Lombaud

820 276 608 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 09/08/2019, il a
été décidé de transformer la société en
SARL sans la création d’un être moral
nouveau, à compter du 09/08/2019. La
dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Gérance : Catherine
VAUDRY, 3 Route de Langoiran 33670
Saint Genès de Lombaud. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux

19EJ14711

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

DET STEELDET STEEL
Société par Actions Simplifiée

au capital de 500,00 Euros
Siège social : 13 rue Georges

Clémenceau
 33130 Bègles

R.C.S : 839 926 698 RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 05/09/2019 a décidé de :
- transférer le siège social de Bègles

33130, 13 rue Georges Clémenceau à
Cestas 33610, 99 Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

                                   La Gérance.
.

19EJ14714

FLORENCE GOMIS
IMMOBILIER

FLORENCE GOMIS
IMMOBILIER

SASU au capital de 3 000 �
Siège social : 36 BIS RUE DES

PINS FRANCS
33200 BORDEAUX

853 248 144 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

02/09/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 7 ALLÉE DE
CHARTRES 33000 BORDEAUX à comp
ter du 02/09/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ14720

Bérengère BrunBérengère Brun
Expert-comptable inscrite au conseil

régional de l’Ordre d’Aquitaine
Société Audéi, SARL au capital de 8 000 €

35 avenue Jules Guesde 33130 Bègles
05 56 52 28 18 – www.audei.fr

SCI 22 RUE FERRERE SCI 22 RUE FERRERE 
Au capital de 1 000 �

22 rue Ferrere
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux : 532 345 147

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale ordinaire du 23/07/2019 :
Le siège social a été transféré au 22

rue Ferrere 33000 Bordeaux, à compter
du 23/07/2019.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

 Pour avis
19EJ14694

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 OCEAN INDIENSCI OCEAN INDIEN
Société civile immobilière au

capital de 1.500 euros
Siège social à VILLENAVE
D'ORNON (33140), 9 rue

Pythagore
RCS de BORDEAUX, numéro

488 612 599

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 29 août 2019, Monsieur Thierry PEDA
ROS et Madame Marie RIOUL, ont démis
sionné de leurs fonctions de co-gérant.
Madame Laëtitia Marie-Isabelle PEDA
ROS a été nommée nouveau gérant.

L’article "CHAPITRE I " des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ14696

A.B.C.D.A.B.C.D.
SC au capital de 762,25 �

Siège : 18, rue du Château d'Eau
69360 COMMUNAY

424 181 287 RCS LYON

Aux termes d'un procès verbal en date
du 28/07/2019, l'assemblée générale a
décidé de transférer le siège social 4, allée
Faust 33120 ARCACHON, et de nommer
Madame Brigitte DEGRAVE, en qualité de
co-gérante.

Co-gérants : Mr Bernard DEGRAVE et
Mme Brigitte DEGRAVE, demeurant en
semble 4 allée Faust 33120 ARCACHON.

Objet : Acquisition et gestion de tous
biens mobiliers ou immobiliers

Durée : 99 ans à compter du
03/09/1999

Nouveau Greffe compétent : BOR
DEAUX

19EJ14701

AU PRÉ DES ORTHOSAU PRÉ DES ORTHOS
SCM au capital de 200 �

Siège social : 16, lotissement le
Pré du Centre, 33740 Arès

484 166 798 RCS de Bordeaux

L'AGO du 07/02/2019 a pris acte de la
démission des fonctions de gérant de Mme
BENJAMIN MOLINIER Virginie, à compter
du 31/07/2019.

Modification au RCS de Bordeaux
19EJ14674

ACTIV AQUITAINEACTIV AQUITAINE
Société par actions simplifiée
au capital de 130 000 euros

Siège social : 18 Parc
Economique Paysager du Bos

Plan – 33750 Beychac-et-Caillau
791 976 020 R.C.S. BORDEAUX

Le 6 septembre 2019, l’associé unique
a nommé Président Monsieur Paul Dupu
tié, demeurant 133 avenue de la Libéra
tion – 86000 Poitiers, en remplacement de
Monsieur Xavier Lecante.

19EJ14685

BORDEAUX DIFFUSION
EXPORT

BORDEAUX DIFFUSION
EXPORT

MODIFICATION
DIRIGEANTS

Par AGO du 28/06/19, les associés de
la société BORDEAUX DIFFUSION EX
PORT, SASau capital de 64000 €, sise 20
Cours de Verdun 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
351585112, ont constaté la démission de
M. Charles DELFORGE-TROLLIET de ses
fonctions de Directeur Général et ont dé
cidé de ne pas procéder à son remplace
ment.Les associés ont nommé à compter
du même jour M. Charles DELFORGE-
TROLLIET domicilié au 1 rue du 11 No
vembre 33460 MACAU en qualité de
Président en remplacement de M. Patrick
MAURANGE, démissionnaire. Pour avis.
Le Président.

19EJ14690

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

ROLAND COIFFE ET
ASSOCIES

ROLAND COIFFE ET
ASSOCIES

Société par actions simplifiée
au capital de 427.202,65�

73, Chemin de Bécut - Château
Bel Air - 33360 QUINSAC 

508.566.189 RCS BORDEAUX

AVIS MODIFICATIF
Par délibération d'assemblée générale

extraordinaire du 12/03/2019, il a été dé
cidé de réduire le capital social d’un
montant de 22.467,20 € par rachat et
annulation d’actions, sous condition sus
pensive de l'absence d’opposition des
créanciers sociaux.

Le président par décision du
03/06/2019 a constaté la réalisation défi
nitive de la réduction de capital. L’article
8 des statuts est modifié en conséquence.

Ancienne mention : le capital social est
fixé à 427.202,65 €

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à 404.735,45 €

19EJ14692
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Artigues-Près-Bordeaux: 05.56.86.04.22Artigues-Près-Bordeaux: 05.56.86.04.22
Mérignac: 05.56.12.18.52
Langon: 05.57.98.11.40

CAEC AUDITCAEC AUDIT
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 27 avenue de l'Ile
de France, 33370 ARTIGUES

PRES BORDEAUX
RCS BORDEAUX 790202857

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 01/06/2019 a décidé de

transférer le siège social au 81 avenue de
Magudas 33700 MERIGNAC à compter du
01/06/2019.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ14664

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

CF CONSEILSCF CONSEILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 131 000 euros
Siège social : 56 avenue de
Magudas 33700 MERIGNAC
534413265 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L'AGE du 01/06/2019 a décidé de

transférer le siège social au 81 avenue de
Magudas 33700 MERIGNAC à compter du
01/06/2019 et d'augmenter le capital so
cial d'une somme de 19 000 euros, par
voie d'incorporation de réserves, pour être
porté de 131 000 euros à 150 000 euros.

Les articles 5, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
19EJ14665

BISTRÔ DES FILLESBISTRÔ DES FILLES
société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 �
siège social : 8 rue Guy Lévy

33700 MERIGNAC
852 375 906 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 7 septembre 2019, les associés
ont décidé de transférer le siège social 
au 15, avenue de l'Alouette, 33700 ME-
RIGNAC,à compter du 30 juillet 2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis : la gérance.

19EJ14683

SP BUSINESS, SAS AU
CAPITAL DE 500 �

SP BUSINESS, SAS AU
CAPITAL DE 500 �

Siège social: 7 bis rue Jean
Jaurès - 33680 LACANAU SUR

MER
838 670 305 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Par décision de L’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 30 Juin 2019, il a été
pris acte de la nomination de Mon
sieur GAUDIN Ghislain, demeurant 123
Ave G Eiffel 33440 St Vincent de Paul, en
qualité de nouveau Président, à compter
du 30 Juin 2019, en remplacement de
Monsieur QUINAULT Paul démission
naire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ14688

HOLDING INVEST HABITATHOLDING INVEST HABITAT
SAS au capital de 2000 �
6 AV NEIL ARMSTRONG

MERIGNAC 33700 MERIGNAC
843005968 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 09/09/2019 il
a été pris acte de changer la dénomination
de la société, à compter du 09/09/2019,
pour INVEST HABITAT. Autres modifica
tions :- il a été pris acte de modifier l'objet
social Nouvelle mention : La société a pour
objet, directement ou indirectement, en
France et à l'étranger: - L’achat et la vente
de matériel de chauffage, de climatisation,
de menuiserie, tous produits qui contri
buent aux économies d’énergie ainsi que
la vente de tout autre produits destinés à
la réalisation de l’objet social. - Le conseil
aux particuliers et aux entreprises en
France et à l’étranger, - La prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces acti
vités. - La participation directe ou indirecte
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, immobilières ou mobilières et
dans toutes entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe.
Elle peut exercer une activité immobilière
réglementée ou non réglementée, indus
trielle ou commerciale. Pour réaliser cet
objet la société pourra : - Créer, acquérir,
vendre, louer, échanger, prendre ou don
ner à bail avec ou sans promesse de vente,
gérer et exploiter directement ou indirec
tement tous établissements immobiliers
(appartements, maisons, immeubles), in
dustriels ou commerciaux, toutes usines,
ateliers et locaux quelconques, tous objets
mobiliers et matériel. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ14698

ROCHEROYAROCHEROYA
SC au capital de 1 000 �

Siège : 18, rue du Château d'Eau
69360 COMMUNAY

515 062 628 RCS LYON

Aux termes d'un procès verbal en date
du 28/07/2019, l'assemblée générale a
décidé de transférer le siège social 4, allée
Faust 33120 ARCACHON, et de nommer
Madame Brigitte DEGRAVE, en qualité de
co-gérante.

Co-gérants : Mr Bernard DEGRAVE et
Mme Brigitte DEGRAVE, demeurant en
semble 4 allée Faust 33120 ARCACHON.

Objet : Acquisition et gestion de tous
biens mobiliers ou immobiliers

Durée : 99 ans à compter du
25/09/2009

Nouveau Greffe compétent : BOR
DEAUX

19EJ14699

LGA OPTIQUE SARL au capital de 10
000 € Siège social 64 COURS PORTAL
33000 BORDEAUX 503 037 293 RCS
Bordeaux Aux termes de l'Assemblées
générale extraordinaire du 01/07/2019, il
a été décidé d'étendre l'objet social aux
activités de LUNETIER D'ART à compter
du 01/07/2019 et de modifier en consé
quence l'article 2 OBJET des statuts. Le
reste est sans changement. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.  

19EJ14730

OLVIMACOOLVIMACO
SARL au capital de 400 000 �

Siège social : 1 Avenue du
Maréchal Juin 33700

MERIGNAC
750 252 447 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 14.03.2019, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Madame
Virginie TEXERAUD, demeurant 1 rue
Goujon 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES, pour une durée illimitée à comp
ter du 14.03.2019.

19EJ14706

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis d’augmentation du capital social
de la SOCIETE LA PERRAUDIERE –
SCI – Capital : 5.000 € – Siège social :
CADAUJAC (33140) – 1291 Port de
Grima – DUREE : 99 ans – R.C.S. BOR
DEAUX 479 195 554.

Par décision d’AGE du 23/07/2019, le
capital social a été augmenté, par verse
ment de numéraire et/ou par compensa
tion avec une créance certaine, liquide et
exigible détenue sur la Société, d’une
somme de 3.350€ pour le porter de 5.000
€ à 8.350€ par création de 335 parts so
ciales nouvelles, d’une valeur nominale de
10€ chacune.

L’assemblée générale a également
décidé de nommer la Société TOF
TRANS – SARL – Capital : 5.000 € – Siège
social : CADAUJAC (33140) – 1291 Port
de Grima – R.C.S. BORDEAUX 478 026
008, représentée par M.Christophe PES
CHEL, en qualité de cogérante, pour une
durée illimitée.

19EJ14708

Etude de Maître
Bruno CARMENT
Etude de Maître

Bruno CARMENT
Notaire à ARES (Gironde), 

87 Rue du Général de Gaulle

AVIS DE MODIFICATION
STATUTAIRE

Suivant acte reçu par Maître Jean-Alain
COUTANT, notaire à CASTILLON LA
BATAILLE (GIRONDE), le 8 mars 1991, a
été constituée une société civile immobi
lière dénommée URBANEC.

Suite au décès de son gérant, Monsieur
Jean-Claude BORDAGE, survenu à SOU
LACSUR-MER (GIRONDE), le 23 juin
2019, les statuts ont été régularisés par
les associés en date du 6 septembre 2019
et ont désormais les caractéristiques sui
vantes :

La société a pour objet : l'acquisition,
la propriété, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de
droits immobiliers et généralement toutes
opérations quelconques se rattachant di
rectement ou indirectement à cet objet.
Pour la réalisation de cet objet, la gérance
peut effectuer toutes opérations non sus
ceptibles de porter atteinte à la nature
civile de l'activité sociale.

La dénomination sociale est : SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE URBANEC.

Le gérant est Monsieur Olivier BOR
DAGE

Le siège social est fixé à : CASTETS
ET CASTILLON (33210), 9 rue du Moulin,
Capitainerie du Port

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : 304,90 euros

Les apports sont en numéraire
19EJ14725

ARCHI-PRODARCHI-PROD
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 000 euros
Siège social : 90 Avenue Saint-

Exupéry
33260 LA TESTE DE BUCH

495 407 819 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération en date

du 29 juin 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a pris acte de la démission de
la SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT,
Commissaire aux comptes titulaire et de
Monsieur Nicolas RAFFALOVICH, Com
missaire aux comptes suppléant à compter
du 31 décembre 2018, et a nommé : -
Monsieur Stéphane CASANAVE-CHE
VRIER, domicilié 54 avenue Saint Exupéry
- 33260 LA TESTE DE BUCH, en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire-
Monsieur Olivier BOULBES, domiciliée
106 bis avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny - 33470 GUJAN MESTRAS, en
qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant pour la durée du mandat restant
à courir, soit le 31 décembre 2019. Pour
avis. La Gérance.

19EJ14736

BORIE CASTEJA
ANIMATION ET

PARTICIPATIONS

BORIE CASTEJA
ANIMATION ET

PARTICIPATIONS
Société par Actions Simplifiée à

Directoire et Conseil de
Surveillance

Au capital de 98.253.340 euros
Siège social: 88, quai de

Bacalan
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 524 395 241

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 août 2019, il a été constaté la dé
mission de Madame Chantal PREBEN
HANSEN de ses mandats de membre du
Directoire et Directeur Général de la so
ciété et il a été décidé de nommer en
qualité de Président du Conseil de Sur
veillance Madame Chantal PREBEN
HANSEN, demeurant au 57 rue Raymond
Bordier à Bordeaux (33200), en rempla
cement de Monsieur Emile CASTEJA.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ14739

AUDEPROAUDEPRO
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000 � Siège social :
8 et 10, rue Blanchard 
33110 LE BOUSCAT

804 043 065 RCS BORDEAUX

Par AGE du 2/09/2019, le siège social
a été transféré au 5, rue Paul BERT –
33110 LE BOUSCAT.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
19EJ14740
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COUDESSOUCOUDESSOU

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Par une AGO du 28.06.19, de COU
DESSOU, SARL au capital de 5000€ si
tuée 5 Allée Joseph Cugnot à MERIGNAC
(33700) enregistrée au RCS de BOR
DEAUX 531.292.472, M. David DIO Co
gérant, à démissionné de ses fonctions le
même jour. Seul M. Arnauld COUTUROU
reste gérant. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

19EJ14761

FINANCIERE SAINT
PARDON

FINANCIERE SAINT
PARDON

Société par actions simplifiée
Au capital de 1000 euros
315 Avenue Léo Drouyn 

33450 IZON
851 393 686 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 24
juin 2019, le capital social a été augmenté
de 1.335.000 euros pour être porté à
1.336.000 euros, par voie d’apport en
nature. L’article « Capital social » des
statuts a été mis à jour.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour Avis,
Le Président
19EJ14766

LES PRODUCTIONS DU
LAGON

LES PRODUCTIONS DU
LAGON

SARL au capital de 53 357,16 �
Siège social : 39 Lotissement

LES OMBELLES 1 ET 2
13600 LA CIOTAT

393 435 714 RCS MARSEILLE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

02/09/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au Chez Sebastien Darbon
- 4 rue Ravez 33000 BORDEAUX à
compter du 03/09/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de MAR
SEILLE.

19EJ14770

FINANCIERE DE BLOSSACFINANCIERE DE BLOSSAC
Société par actions simplifiée
Au capital de 2.552.760 euros

17 rue Euler 33700 MERIGNAC
805 297 678 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 21 juin 2019, le capital social a été
augmenté de 44.800 euros pour être porté
à 2.597.560 euros, en numéraire par
conversion d’obligations. L’article « Capi
tal social » des statut sa été mis à jour.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis,
Le Président
19EJ14773

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

VEALIS IMMOBILIERVEALIS IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 40.000 �
Siège social : 147 avenue de la

Somme 33700 MERIGNAC
493.158.570 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 06-09-2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mes
sieurs Benjamin PORCHERON, Philippe
PORCHERON et Cédric RIVET de démis
sionner de leurs fonctions de cogérant et
a nommé en qualité de nouvelle gérante
Madame Marie COURREGES, demeurant
4, allée Frédéric Chopin, 33470 GUJAN
MESTRAS, pour une durée illimitée à
compter du 06-09-2019.

19EJ14774

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

"C.D.B.N""C.D.B.N"
Société d'Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée
Au capital de 196 540,30 Euros

Siège social : 1 Rue Claude
Boucher – 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 523 192 094

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 20 juin 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérants à compter du 1er
juin 2019 pour une durée de 24 mois M.
Romain NGUYEN, demeurant 193 rue
Fondaudège 33000 Bordeaux, M. Pierre
PORTAL demeurant 44 rue Roborel de
Climens 33000 Bordeaux, M. Minh
KHUONG-HUU demeurant 14 rue Mathieu
33000 Bordeaux, M. Adrien JAWAD de
meurant 9 rue Charles Durand 33300
Bordeaux, M. Kevin ROUXEL demeurant
48 Cours Alsace et Lorraine 33000 Bor
deaux, M. Clément HUCBOURG demeu
rant 84 Cours Maréchal Juin 33000 Bor
deaux, M. Thibaut ROULLAND demeurant
46 rue Léo Saignat 33000 Bordeaux, M.
Grégoire DETERME demeurant 372 ave
nue Thiers 33100 Bordeaux, d'acter la
démission de leur fonction de cogérantes
de Mme Ambre RAVOTEUR et Mme Clé
mence WAZANA à compter du 30
juin 2019. L’article 1.7 des statuts a été
modifié en conséquence. Pour avis.

19EJ14775

CHANNECHANNE
SCI au capital de 1 000 �

Siège : 18, rue du Château d'Eau
69360 COMMUNAY

793 762 485 RCS LYON

Aux termes d'un procès verbal en date
du 28/07/2019, l'assemblée générale a
décidé de transférer le siège social 4, allée
Faust 33120 ARCACHON

Co-gérants : Mr Bernard DEGRAVE et
Mme Brigitte DEGRAVE, demeurant en
semble 4 allée Faust 33120 ARCACHON.

Objet : Acquisition et gestion de tous
biens immobiliers

Durée : 99 ans à compter du
20/06/2013

Nouveau Greffe compétent : BOR
DEAUX

19EJ14700

TETRASIETETRASIE
SC au capital de 1 000 �

Siège : 18, rue du Château d'Eau
69360 COMMUNAY

498 285 089 RCS LYON

Aux termes d'un procès verbal en date
du 28/07/2019, l'assemblée générale a
décidé de transférer le siège social 4, allée
Faust 33120 ARCACHON, et de nommer
Madame Brigitte DEGRAVE, en qualité de
co-gérante.

Co-gérants : Mr Bernard DEGRAVE et
Mme Brigitte DEGRAVE, demeurant en
semble 4 allée Faust 33120 ARCACHON.

Objet : Acquisition et gestion de tous
biens mobiliers ou immobiliers

Durée : 99 ans à compter du
07/06/2007

Nouveau Greffe compétent : BOR
DEAUX

19EJ14702

OPTIMA SURETEOPTIMA SURETE
SASU au capital de 1000 �
214 rue sainte catherine 

33000 Bordeaux
838951028 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Associé Unique en
date du 09/09/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
30 cours pey berland, 33460 Margaux
cantenac à compter du 15/09/2019. Pré
sidence : Monsieur johann jacquelin, de
meurant 30 cours pey berland, 33460
Margaux cantenac Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ14742

SOCIETE CIVILE DES
ENTREPOTS DU MEDOC

SOCIETE CIVILE DES
ENTREPOTS DU MEDOC

Société civile
Au capital de 154.000 euros

Siège social: 88, quai de
Bacalan

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 781 819 800

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 août 2019, il a été constaté la ces
sation des fonctions de cogérant de Mon
sieur Emile CASTEJA, Monsieur Philippe
CASTEJA étant seul gérant de la société
à compter de cette même date.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ14743

CHÂTEAU L'ENCLOSCHÂTEAU L'ENCLOS
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 11.201.875 �

Siège social : 20 Rue du Grand-
Moulinet 33500 POMEROL

498 201 268 R.C.S. Libourne

Aux termes d'un procès-verbal en date
du 28 juin 2019, l'assemblée générale
ordinaire a nommé, à compter du 28 juin
2019 en qualité de :

Commissaire aux comptes : DELOITTE
ET ASSOCIÉS, 6 Place de la Pyramide
92908 Paris La Défense 572 028 041 R.
C.S. Nanterre en remplacement de M.
Denis Pichard, dont le mandat est venu à
expiration.

Mentions en seront faites au Registre
du Commerce et des Sociétés de Li
bourne.

Le président.
19EJ14745

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

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

SCEA CHATEAU LAFONSCEA CHATEAU LAFON
Société civile 

au capital de 1 000 500 �
Siège social : Château Barateau

33112 SAINT LAURENT
MEDOC

RCS BORDEAUX 400 324 422

CHANGEMENT GÉRANCE
Lors de l’Assemblée Générale Extraor

dinaire du 25 juin 2018, Monsieur Chan
gyin LI a démissionné de ses fonctions de
gérant et ce, à compter du 25 juin 2018.
SAS BEL EDEN GROUPE, société par
actions simplifiée au capital social de
9 425 000 €uros, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 534 217 195, dont
le siège social est fixé au Château Bara
teau – 33112 SAINT LAURENT MEDOC
est nommée gérante à compter du 25 juin
2018 et ce pour une durée indéterminée.

Pour avis
19EJ14755

MONTANT PROMOTION
IMMOBILIERE

MONTANT PROMOTION
IMMOBILIERE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 500 � Siège

social : 16 Les Grands Sillons
33230 LES EGLISOTTES ET

CHALAURES
848 474 748 RCS Libourne

L’AGE du 31/08/2019 a décidé de :
- Supprimer l’objet social actuel et de

lui substituer l’objet suivant :
« Article 2 : Objet social
La société a pour objet en France et à

l’étranger :
- Toutes activités de travaux de terras

sement courant et travaux préparatoires ;
- Toutes activités de rénovation de

second œuvre
Et généralement toutes opérations

pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe contribuant
à la réalisation de ces objets »

- Modifier la dénomination de la société
pour adopter celle de « MONTANT TRA
VAUX PUBLICS » et de modifier l’article
3 en ce sens.

Pour avis
19EJ14758

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

TEYSSIER PRIMEURSTEYSSIER PRIMEURS
SARL au capital de 50000�

Siège social : Quai de
Paludate – MIN de Bordeaux
Brienne – 33800 BORDEAUX
502 971 070 RCS BORDEAUX

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

21.11.2018, l'associée unique a pris acte
de la démission de M. Eric LANGLOIS de
ses fonctions de cogérant à compter ré
troactivement du 01.08.2018 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis
La Gérance
19EJ13768
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FINANCIERE D3FFINANCIERE D3F
Société par actions simplifiée

Au capital de 1000 euros
3 rue de l’Avenir 

33200 BORDEAUX
851 423 194 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 24
juin 2019, le capital social a été augmenté
de 1.170.000 euros pour être porté à
1.171.000 euros, par voie d’apport en
nature.

L’article « Capital social » des statuts
a été mis à jour.Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX

Pour Avis, Le Président
19EJ14769

GISOGISO
SARL transformée en SAS
Au capital de 5 000 euros

Siège social : Lieudit Cardeneau
Nord 33141 SAILLANS

808583678 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 03/07/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, 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 5 000 euros.

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Mr Gilles UDRON gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Mr Gilles UDRON demeurant Le Clos

des Demoiselles - 57, route de Paris –
33500 LES BILLAUX.

19EJ14779

Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

GEKOGEKO
Société par actions simplifiée
au capital de 719.500 euros

Siège social : 4 Voie Romaine –
Espace France – Bâtiment A –

33610 CANEJAN
RCS BORDEAUX 813 986 221

La réduction du capital social décidée
par l’assemblée générale extraordinaire
du 13 mai 2019 est devenue définitive ainsi
que le constate le procès-verbal du pré
sident établi le 09 juillet 2019, ce qui en
traîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention : capital social :
719.500 euros.

Nouvelle mention : capital social :
575.600 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
corrélativement modifiés.

Pour avis.
19EJ14789

DESIGN IMMODESIGN IMMO
SCI au capital de 1500 �

3 LD FERBOY 33410 CADILLAC
448573667 R.C.S. Bordeaux

Par décision du Gérant en date du
02/05/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 12 COURS
DU MARECHAL FOCH, 33430 BAZAS à
compter du 02/05/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ14753

AZUR DRONESAZUR DRONES
Société par actions simplifiée

au capital de 1.646.263 �
Siège social : 2, rue Vert Castel -

33700 MERIGNAC 
811 794 601 RCS BORDEAUX

Des décisions du Président du 19 juin
2019, il résulte que le capital social a été
augmenté de 25.400 euros pour le porter
de la somme de 1.646.263 euros à la
somme de 1.671.663 euros.

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

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

19EJ14798

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

SABAFRANCESABAFRANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 105.000 euros
Siège social : 151 Rue Michel

Montaigne
33350 CASTILLON LA

BATAILLE 
RCS LIBOURNE 453 807 323

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par AGE du 1er décembre 2018, il a
été décidé, à compter de ce jour, l’exten
sion de l’objet social de la société à une
activité de négoce en gros, demi-gros et
détail de tous produits manufacturés, in
dustriels et artisanaux autorisés, et de tous
articles, accessoires, importation ou ex
portation, ainsi que la distribution, l'achat,
la vente de tous produits manufacturés
autorisés, notamment pour des spécialités
ibériques,  italiennes, jambons, vins et
spiritueux et de toutes activités de négoce,
d’agent commercial, de commissionne
ment.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

RCS Libourne
Pour avis
19EJ14806

L’AG de la SARL SCK HOLDING au
capital de 100 €, RCS PAU 752.574.509,
a décidé le 09 septembre 2019 de trans
férer le siège social du 89 Boulevard
Hauterive, 64000 PAU, au 52 Avenue de
la Mission Haut Brion à TALENCE (33400)
à compter du 1er octobre 2019. Gérante,
Mme Christine KÖHLER, demeurant 89
boulevard hauterive à PAU (64000). Nou
velle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ14815

TMX INGENIERIETMX INGENIERIE
Société par action simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 17 rue Minvielle

33000 BORDEAUX
B 843 455 049

Aux termes du procès verbal de l'AGE
du 22 juillet 2019, il a été décidé  de
nommer en qualité de président Monsieur
Amin FITYANI demeurant 30 chemin de
Cornier 33270 FLOIRAC pour une durée
illimitée à compter du 22 juillet 2019 en
remplacement de Monsieur Ivan TERIT
ayant cessé ses fonctions à ladite date

L’article 27 des statuts a été modifié en
conséquence

Pour avis,
Le président
19EJ14808

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX

GROUPE A.T.E.C.GROUPE A.T.E.C.
Société par actions simplifiée
au capital de 136.080 Euros
Siège social : 4, La Chapelle 

(33620) CAVIGNAC 
RCS LIBOURNE 447 891 862

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Ordinaire du 06 dé
cembre 2018, la communauté des asso
ciés a décidé de nommer en qualité de
directeur général La Société TROIS
CONSEILS, SAS au capital de 5.000 eu
ros, sis à (33000) BORDEAUX – 64 Rue
de Laseppe, Immatriculée au RCS de
BORDEAUX N°844 600 221, Représentée
par son Président Monsieur Patrice
POUSTIS, à compter de ce jour.

RCS Libourne.
Pour avis

19EJ14828

KOLIBLUEKOLIBLUE
SAS au capital de 3.000 �
Siège social : 1 ALLEE DU

COMMANDANT MOUCHOTTE,
ZONE ORLYTECH - BAT 516,

91550 Paray-Vieille-Poste
819 780 404 RCS de Créteil

L'AGE du 30/06/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société 14
IMPASSE DU BOIS DE LA GRANGE,
33610 Canéjan, à compter du 01/07/2019

- Nommer en qualité de Président M.
LEREFFAIT PHILIPPE, demeurant 2B
RUE MAURICE LAFON BAT C - APPT
102, 33380 Biganos, en remplacement de
M. LEREFFAIT DENIS

Radiation au RCS de Créteil et réim
matriculation au RCS de Bordeaux

19EJ14831

SCI PARC DE
L’HERMITAGE
SCI PARC DE
L’HERMITAGE

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 � 

Siège social : Avenue Ariane
Parc Cadéra Sud Bât T 

33700 Mérignac
489 379 180 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
D’un procès-verbal de l’assemblée

générale extraordinaire en date du
15/07/2019, il résulte que :

- L’assemblée a transféré le siège so
cial de l’Avenue Ariane Parc Cadéra Sud
Bât T (33700) Merignac, au Bois Mont
bourcher (49 220) Chambellay. En consé
quence l’article 4 des Statuts est modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce d’ANGERS.

Le représentant légal
19EJ14835

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

L’assemblée générale des associés de
la société FIDUCIE, société civile au ca
pital de 1000 euros, dont le siège social
est situé 27 Allée de la Convention 33160
SAINT MEDARD EN JALLES, immatricu
lée 444648109 RCS BORDEAUX, a dé
cidé en date du 29 juillet 2019 de transfé
rer le siège social Rue Cantelaudette
Immeuble Le Titanium 33310 LORMONT,
de nommer gérant la société ACTUARIEL
FINANCE sise Rue Cantelaudette Im
meuble Le Titanium 33310 LORMONT,
immatriculée 504485806 RCS BOR
DEAUX, en remplacement de Monsieur
Christophe DUPONT démissionnaire, de
procéder à la refonte intégrale des statuts.

19EJ14837

ALFAMAALFAMA
SCI au capital de 500 �
Siège social : 3 RUE

BERRONTIN BERRON
33950 LEGE CAP

FERRETLEGE CAP FERRET
820 280 949 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 10/09/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 5 RUE
JOSEPH JACQUARD 33510 ANDERNOS
LES BAINS à compter du 10/09/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ14839

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU PALAIS

GALLIEN – SI.PA.GAL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU PALAIS

GALLIEN – SI.PA.GAL
S.C.I. au capital de 12 800 �
Siège social : 62 Rue Paulin

33000 BORDEAUX
RCS 444 883 185 (2002 D 02151)

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du 28 juillet 2019, il a été
décidé d’accepter la démission de son
mandat de gérant Monsieur Vanni GOU
MAIN et de nommer en remplacement
Madame Nadia GOUMAIN née de JACO
BET de NOMBEL d’IZARN de VILLE
FORT, demeurant 62 Rue Paulin – 33000  
BORDEAUX pour une durée indétermi
née.

19EJ14840

S.C.I. ORKIDEES.C.I. ORKIDEE
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �  
Siège : 64 rue de lA République

33660 CAMPS SUR L ISLE
512451329 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGE du 10/07/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 20 Rue Jean Zay Me Frédéric DUMAS
33230 COUTRAS. Mention au RCS de
LIBOURNE.

19EJ14859
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LE PITTLE PITT
Société par actions simplifiée
au capital de 75 000 � Siège

social : 2 avenue du Général de
Gaulle – 33120 ARCACHON
829 033 943 RCS Bordeaux

Par délibération en date du 26 mars
2019, l’Assemblée Générale a décidé de
réduire le capital social d’une somme de
40 500 €. Le capital est désormais fixé à
la somme de 34 500 €.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

19EJ14805

LOFT ONE DIRECTION
REGIONALE NOUVELLE

AQUITAINE

LOFT ONE DIRECTION
REGIONALE NOUVELLE

AQUITAINE
SAS au capital de 1 000 000 �

Siège social : 162, Cours
Gambetta Résidence Immeuble

Doulezon 33400 TALENCE
RCS Bordeaux 400 599 478

Le 28 juin 2019, l'associé unique a pris
acte de la fin des mandats de FID SUD
AUDIT, commissaire aux comptes titulaire
et de FID SUD MONTAUBAN, commis
saire aux comptes suppléant et a décidé
de ne pas procéder à leur remplacement.

19EJ14825

MAGIC MUSIC PARISMAGIC MUSIC PARIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 �
Siège social : 17 place Pey
Berland 33000 BORDEAUX

307 918 656 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 25
juillet 2019, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé de transférer le siège
social à l'adresse suivante : 13 rue Bon
grand 33000 BORDEAUX.

En conséquence, l'article 5 des statuts
a été modifié.

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

Le représentant légal.
19EJ14826

BMP ENERGIEBMP ENERGIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 98 Quai de la

Souys
33100 BORDEAUX

517747390 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 16 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 98 Quai de la Souys,
33100 BORDEAUX au 1 rue Ducau 33000
BORDEAUX à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

19EJ14843

CAPECAPE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 500.00 �
Siège social : 08 avenue

ROGER LAPEBIE
33140 VILLENAVE-D'ORNON
838 681 674 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 09
Septembre 2019, il résulte que les asso
ciés ont décidé à l'unanimité la transfor
mation de la société en société par actions
simplifiée, sans création d'un être moral
nouveau.

Cette transformation a entraîné la mo
dification des anciennes mentions deve
nues caduques qui sont remplacées par
celles-ci-après :

FORME : société par actions simplifiée
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout actionnaire a le droit d'assister aux

assemblées, sur justification de son iden
tité et de l'inscription de ses actions dans
les comptes de la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

PREEMPTION : priorité aux action
naires en cas de cessions d’actions.

AGREMENT : Agrément des cessions
d'actions à des tiers par les actionnaires.

NOUVEAUX ORGANES DE DIREC
TION :

Président :
- la société GROUPE SOFRACO,
société par actions simplifiée au capital

de 60 000 euros,
dont le siège est à VILLENAVE-D'OR

NON (Gironde) 8 avenue Roger Lapebie,
Z.I. CHANTELOISEAU,

immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 451949788,

Directeurs généraux :
- Philippe COSSOUL,
demeurant à GRATENTOUR (Haute

Garonne) 61 bis rue de la bourdette,
- Jérôme MAYS,
demeurant à VILLENEUVE-DE-MAR

SAN (Landes) 53 rue Lutter Et Sonders
dorf,

Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.
19EJ14844

RUBISRUBIS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 3 000 � Siège
social à BEGLES (33130) Centre
Commercial RIVES D’ARCINS
RCS BORDEAUX 791 058 381

« Aux termes d’une AGE en date du
10/07/2019, il a été décidé de transférer
le siège social du Centre Commercial
RIVES D’ARCINS à Bègles (33) au 7 allée
de Chartres à Bordeaux (33), à compter
du 02 juillet 2019, avec fermeture de
l’ancien siège.

Modification au R.C.S de BORDEAUX
19EJ14846

BORDEAUX CREDITSBORDEAUX CREDITS
SARL au capital de 10.000 �
Siège social : 30 rue de Liège

64000 PAU
799.113.816 RCS PAU

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

du 12 août 2019 a transféré le siège social
au 126 rue Lucien Faure, 33300 BOR
DEAUX à compter du même jour. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. La Gérance : Yohan BAAS
et Guillaume ZARAGOZA.

19EJ14850

S.C.I. DU GRAND HOTEL
DES CHARTRONS

S.C.I. DU GRAND HOTEL
DES CHARTRONS

Société civile  
au capital de 343 010,29 euros

Siège social : 136 Quai des
Chartrons

33000 BORDEAUX
378 039 531 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 28.06.2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par M. Alain
COURAU de démissionner de ses fonc
tions de gérant et a nommé en qualité de
nouveau gérant M. Yann BARATOUX, née
le 22/08/1972 à STRASBOURG de natio
nalité française, demeurant 52 rue Fran
çois Marceau à BORDEAUX (33200), pour
une durée illimitée à compter du
28.06.2019.

19EJ14855

PHILAE - CONCIERGERIE
DU BASSIN

PHILAE - CONCIERGERIE
DU BASSIN

SASU au capital de 500 �
Siège : 47 rue Lagrua, Parc

Agora, Bât B, 33260 La Teste-de-
Buch

810 681 452 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Par décision de l’associé unique en
date du 06.09.2019, la société QUE DU
BONHEUR, SARL au capital de 373.500 €
située 47 rue Lagrua, Parc Agora, Bât B,
Etage 1, 33260 La Teste-de-Buch, RCS
Bordeaux 491 561 676, représentée par
son Gérant M. Philippe LANGLOIS a été
nommée Présidente en remplacement de
HOLDING PHILA (RCS Bordeaux
810 234 880). Mention sera faite au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ14858

S.C.I. ORKIDEES.C.I. ORKIDEE
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �  
Siège : 64 rue de lA République

33660 CAMPS SUR L ISLE
512451329 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGE du 10/07/2019,
il a été décidé de:

- nommer Gérant M. MUNIER Kévin
yoann 9 la résinière 33660 GOURS en
remplacement de REVERSEAU ROLAND
décédé.

Mention au RCS de LIBOURNE
19EJ14860

AMETHYSTE
PARTICIPATIONS

AMETHYSTE
PARTICIPATIONS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 95 B, Boulevard
Antoine Gautier

33000 BORDEAUX 
502 406 846 RCS Bordeaux

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale extraordinaire en date
du 01/09/20,19 l’actionnaire unique a dé
cidé de transférer le siège social du 95 B,
Boulevard Antoine Gautier à BORDEAUX
(33000), au 14, rue du Roussillon à ME
RIGNAC (33700) à compter du
01/09/2019.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Pour avis,
19EJ14862

DECOMATDECOMAT
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
SIEGE SOCIAL : 14 Clos du

Guillan 33670 SADIRAC
CAPITAL : 500 Euros

Numéro SIREN : 843 950 114

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision en date du 31 août 2019,
il a été pris acte de modifier l’objet social :

-tous travaux de revêtement des sols
et murs, rénovation et conseils en aména
gement d’intérieurs et d’extérieurs,

-apporteurs d’affaires spécialisées
dans le bâtiment,

A compter de ce jour, la société a pour
objet :

-l’entretien des espaces verts et arbo
rés : débroussaillage, taille, abattage,
élagage, désherbage, tonte,

-la création et l’entretien des abords
paysagers, des voies de circulation et
massifs ;

-les petits travaux de construction
d’ouvrages paysagers : édification de
murets, installations d’arrosage ;

-les travaux des sols et de création de
potagers ;

-le transport des végétaux ;
En conséquence, l’article 2 des statuts

a été modifié.
Modification RCS de BORDEAUX
Pour avis,
19EJ14865

LES RESIDENCES COEUR
DE VILLE - COEUR DE

CAMPUS

LES RESIDENCES COEUR
DE VILLE - COEUR DE

CAMPUS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 �  
Siège : 7 Allée de Bel Air 33185

LE HAILLAN
815079579 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 11/09/2019,
il a été décidé de changer la dénomination
sociale qui devient LE CLOS DES PUITS.
Mention au RCS de BORDEAUX

19EJ14878

HUBSTAIRSHUBSTAIRS
SAS au capital de 18353 �
3 Impasse Rudolf Diesel

33700 MERIGNAC
818935421 R.C.S. Bordeaux

Par décision en date du 11/09/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 13 Rue Jean-Paul Alaux,
33100 BORDEAUX à compter du
11/09/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ14887
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PRICENSPRICENS
CABINET D'AVOCATS 

3 rue Brindejonc des
Moulinais

31500 TOULOUSE

DELGE EXPANSIONDELGE EXPANSION
SAS, au capital de 652.960 �

Siège social : 6 Avenue Antoine
Becquerel, 33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 394 181 408

Aux termes d'une délibération en date
du 26/07/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Patrick BERGEYRE, de Madame Fran
çoise BERGEYRE et Madame Christine
CATALA de leurs fonctions de membres
du Comité de Direction à compter de ce
jour et décide de ne pas procéder à leur
remplacement.

19EJ14868

AGENCE BORDELAISE
D'ASSAINISSEMENT

AGENCE BORDELAISE
D'ASSAINISSEMENT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 500 euros

Siège social : 3 Rue Camille
Guérin

33260 LA TESTE DE BUCH
514880574 RCS Bordeaux

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

11/09/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 3 Rue Camille
Guérin, 33260 LA TESTE DE BUCH au
114 Rue Nicolas Copernic, 33127 SAINT
JEAN D’ILLAC à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

 Pour avis La Gérance
19EJ14880

OVASITEOVASITE
EURL au capital de 500 �

Siège social : 20 RUE JULES
BADAL

33000 BORDEAUXBORDEAUX
529 316 010 RCS BORDEAUX

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

27/08/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 26 RUE
LAURENT ET THERESE PUYOOU 33130
BEGLES à compter du 17/09/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

19EJ14881

HC EDITIONSHC EDITIONS
SARL Unipersonnelle 
au capital de 100000 �
164 RUE VAUGIRARD 

75015 PARIS
444604748 R.C.S. Paris

Par décision du Gérant en date du
01/07/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 32 RUE
LAFAURIE DE MONBADON, 33000 BOR
DEAUX à compter du 01/07/2019. Gé
rance : Monsieur HERVE CHOPIN, de
meurant 21 RUE EMILE ZOLA, 33000
BORDEAUX La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Paris

19EJ14882

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 28/06/2019, la société
EFFICIO FORMATION, SARL au capital
de 100€, 18 Chemin de Montichamp –
33360 CAMBLANES-ET-MEYNAC, 818 192
205 R.C.S. BORDEAUX, a été transformé
en SAS à compter du même jour, sans
création d’une personnalité morale nou
velle et ont adopté le texte des statuts de
la société sous sa nouvelle forme.

Le capital social, le siège, la dénomi
nation, la durée et les dates d’ouverture
et de clôture d’exercice social demeurent
inchangés.

Les fonctions de gérant de Monsieur
Christophe GARCIA ont pris fin. Monsieur
Christophe GARCIA est nommé Président
de la société.

Pour avis
19EJ14884

SAS DECONOMADSAS DECONOMAD
SAS au Capital social de 1 000 � 

Siège Social : 16bis, rue de
l’Artiguemale 33 600 PESSAC 

RCS Bordeaux 831 681 275

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Comme suite à la cession des 490
actions de Madame Angélique GABET à
Madame Lou GERARDIN enregistrées à
la recette de Bordeaux le 4 septembre
2019, les associées se sont réunis en AGE
le 5 septembre 2019, et ont approuvé les
résolutions suivantes :

- Les associées ont constaté que la SAS
devenait pluripersonnelle, ont approuvé la
modification de la répartition du

capital social, et ont modifié l’article 8
des statuts,

- Les associées ont approuvé la démis
sion de Madame Angélique GABET du
mandat de Directrice Générale à compter

de ce jour, ont donné quitus à sa ges
tion, et ont décidé de nommer DIREC
TRICE GÉNÉRALE, avec effet à compter
du même jour :

Madame Lou GERARDIN Née le 1er
Juin 1983 à PITHIVIERS, de nationalité
française Demeurant au 51, rue Rodrigues
Pereire 33 000 BORDEAUX.

Madame Lou GERARDIN déclare ac
cepter lesdites fonctions de Directrice
Générale de SAS DECONOMAD et satis
faire à toutes les conditions requises par
la Loi et les règlements pour leur exercice
et notamment, qu'il n'existe de son chef,
aucune incompatibilité ni aucune interdic
tion pouvant faire obstacle à cette nomi
nation.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, et mention, La Présidente.
19EJ14569

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

MODIFICATIONS
Aux termes d’un procès-verbal en date

du 08/07/2019, l’associé unique de la
SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA LI
BRAIRIE MOLLAT, SARL au capital de
20.000 €, sise 15, rue Vital Carles 33000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 384 798
831, statuant conformément à l'article L
223-42 du Code de commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la Société.

Par décisions du même jour, le capital
social a été augmenté de 169.635 € pour
être porté de 20.000 € à 189.635 € puis il
a été réduit de 89.635 € pour être porté
de 189.635 € à 100.000 €.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour Avis.
19EJ14418

DISSOLUTIONS 
LIQUIDATIONS

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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 2 septembre 2019, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 août 2019 de
la SCI MSTM.

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

Pour avis
19EJ14491

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date à

ST SELVE du 30 JUIN 2019, l'actionnaire
unique de la société SOFTTECH, société
par actions simplifiée unipersonnelle en
liquidation au capital de 4000 Euros, dont
le siège social est 14 Allée des Bigarreaux
33650 ST SELVE, immatriculée 804560233
RCS BORDEAUX a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Xavier CROCHET 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.

19EJ14494

SCI DES BOIS SCI DES BOIS 
Société civile en liquidation au

capital de 900 euros 
Siège social et Siège de

liquidation : VILLEMEGEA 
33113 SAINT-LEGER-DE-

BALSON
 497.665.117 RCS BORDEAUX

Le 26 avril 2019, les associés ont ap
prouvé le compte définitif de liquidation en
date du 31 janvier 2019, déchargé Ma
dame Evelyne KHALFI, demeurant Ville
mégea, 33113 ST-LEGER-DE-BALSON,
de son mandat de liquidateur, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du 26 avril 2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis
19EJ14535

LOTTE AUTOMOBILESLOTTE AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 �
Siège social : 17 rue Aladin
Miqueau - 33320 EYSINES

RCS BORDEAUX B 829 299 106

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31/05/2019, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a, 

- approuvé les comptes de liquidation ;
 donné quitus au Liquidateur Anthony

LOTTE, demeurant 17 rue Aladin Miqueau
33320 EYSINES, et l'a déchargé de son
mandat; 

- décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
19EJ14284

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions de l’Associée Unique du

09.08.2019, la SASU LE PINASSE CAFE,
au capital de 2.500 €, sise 80 allée de
Péronette – 33127 SAINT JEAN D’ILLAC,
391 107 570 RCS BORDEAUX, a ap
prouvé la convention de fusion en date du
18.06.2019 conclue avec la SARL LA
CABANE, au capital de 1.100 € sise 2B
Avenue de l’Océan 33970 LEGE-CAP-
FERRET, 814 512 562 RCS BORDEAUX
et ce, à effet du 01.01.2019.

La Société LE PINASSE CAFE, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
titres de LA CABANE, depuis une date
antérieure à celle du dépôt du projet de
fusion au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX, cette dernière a été dis
soute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.

19EJ14457

BE MY PRODBE MY PROD
Société par actions simplifiée

Au capital de 2.200 euros
Siège social : 19 Rue Sainte

Cécile
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 529 324 477

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 28.06.2019, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation à compter
du même jour.

Il a été décidé de nommer comme Li
quidateur M. Mathieu FAURE, demeurant
265 Boulevard Albert 1er - 33130
BEGLES, 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 19
Rue Sainte Cécile - 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et où tout actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ14464
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LES GRILLONSLES GRILLONS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 486 Pourquet
33550 HAUX

804026516 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

26/08/2019 au Haux, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Louis SAUCES, de
meurant 486 Pourquet - 33550 HAUX, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation.

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
19EJ14199

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions de l’Associée Unique du

09.08.2019, la SASU LE PINASSE CAFE,
au capital de 2.500 €, sise 80 allée de
Péronette – 33127 SAINT JEAN D’ILLAC,
391 107 570 RCS BORDEAUX, a ap
prouvé la convention de fusion en date du
18.06.2019 conclue avec la SARL LE
TRAITEUR DU PINASSE, au capital de
100 € sise 2B Avenue de l’Océan 33970
LEGE-CAP-FERRET, 814 480 547 RCS
BORDEAUX et ce, à effet du 01.01.2019.

La Société LE PINASSE CAFE, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
titres de LE TRAITEUR DU PINASSE,
depuis une date antérieure à celle du
dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX,
cette dernière a été dissoute sans liquida
tion du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion.

19EJ14458

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

SOCIETE SCI VILLAGESOCIETE SCI VILLAGE
Société en liquidation
SCI au capital de 100 �

Siège social : 33920 SAINT
GIRONS D’AIGUEVIVES – 10,

Gautret
RCS LIBOURNE - SIREN

435.246.715

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l’assemblée générale en date
du 28/06/2019 les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l’ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture de la
liquidation à compter du même jour.

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

Pour avis
19EJ14484

ONYXONYX
Forme : SARL société en

liquidation.
Capital social : 7600 euros.
Siège social : 4 LA PLAINE,

33190 Morizes. 498253574 RCS
Tribunal de Commerce de

Bordeaux.

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 31 août 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31
août 2019. Madame Eléonore PANNE
TIER, demeurant 4 LA PLAINE 33190
Morizes a été nommé liquidateur et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance.

Pour avis.
La gérante
19EJ14509

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

RESEAUX
COMMUNICATIONS
INFORMATIQUES

RESEAUX
COMMUNICATIONS
INFORMATIQUES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 18, rue de Loupiac
33127 MARTIGNAS SUR

JALLES
383 619 541 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le

03/07/2019 au 18, rue de Loupiac – 33127
MARTIGNAS SUR JALLES, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Thierry VEZI, demeurant 18, rue
de Loupiac – 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE, 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.

19EJ14519

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

31 août 2019, les associés de la société
PEDREIRA ENDUITS ET FACADES so
ciété à responsabilité limitée au capital de
60000 Euros, dont le siège social est 88
Rue Louis ROCHEMOND 33130
BEGLES, immatriculée 539 528 547 RCS
BORDEAUX ont approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Monsieur
Delfim PEDREIRA de son mandat de li
quidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

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

19EJ14522

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

FOP SOLUTIONSFOP SOLUTIONS
SAS en liquidation au capital de

2 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 8 Rue Jean Louis
Salafranque – 33540

BLASIMON 
813 369 535 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
26.07.2019 à BLASIMON, l'associé
unique, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Franck PIN
HEIRO, demeurant 8 Rue Jean Louis
Salafranque – 33540 BLASIMON, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation à compter rétroactivement du
30.06.2019.

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

POUR AVIS
Le liquidateur

19EJ14529

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

LAGORCELAGORCE
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 762.25
� Siège social : 8 rue Luflade
33000 BORDEAUX (Gironde)
383 260 692 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 10 juillet 2019, il
résulte que :-La dissolution anticipée de
la société a été prononcée à compter de
ce jour suivi de sa mise en liquidation.-A
été nommé comme liquidateur :- Monsieur
Jean-Michel POTTIER, demeurant à
BORDEAUX (Gironde) 8 rue Luflade, à 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 à BORDEAUX (Gironde)
8 rue Luflade.-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.Dépôt légal au
RCS de BORDEAUX.Pour avis,Le liquida
teur.

19EJ14531

SARL DENIS CASTAGNASARL DENIS CASTAGNA
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
au capital de 5 000 �

Siège social et de liquidation :
Godard n° 2 - 33570 FRANCS
502 302 037 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
12 juillet 2019, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Denis CASTAGNA de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation.

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

Pour avis Le Liquidateur
19EJ14555

VERLAVAGEVERLAVAGE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 7 200 �
Siège social : 114 Avenue du

Général de Gaulle BP 253
33500 LIBOURNE

480 832 443 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération du 5
septembre 2019, la société VERINVEST,
société civile au capital de 8 000 000 €,
sise à LIBOURNE (Gironde) 207 Avenue
de la Roudet, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le numéro 424 994 267,
associée unique de la société VERLA
VAGE, a décidé la dissolution sans liqui
dation de ladite société.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5 du Code civil, les créan
ciers de la société VERLAVAGE peuvent
faire opposition à la dissolution devant le
tribunal de commerce de Libourne dans
un délai de trente jours à compter de la
publication du présent avis.

Pour avis
19EJ14565

VERTIGO 3VERTIGO 3
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 76 500 �
Siège social : 114 Avenue du

Général de Gaulle 
33500 LIBOURNE

435 347 232 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération du 5
septembre 2019, la société VERINVEST,
société civile au capital de 8 000 000 €,
sise à LIBOURNE (Gironde) 207 Avenue
de la Roudet, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le numéro 424 994 267,
associée unique de la société VERTIGO
3, a décidé la dissolution sans liquidation
de ladite société.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5 du Code civil, les créan
ciers de la société VERTIGO 3 peuvent
faire opposition à la dissolution devant le
tribunal de commerce de Libourne dans
un délai de trente jours à compter de la
publication du présent avis.

Pour avis
19EJ14575

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS LEO-ORTHO
SOCIETE CIVILE DE

MOYENS LEO-ORTHO
18 BIS COURS GAMBETTA

33850 LEOGNAN
SCM au capital de  240 �

RCS Bordeaux  397 833 377

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 2/09/2019, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 2/09/2019 de la société. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

19EJ14604

GARONNE-EXGARONNE-EX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 31/05/19, les associés de
la société GARONNE-EX, SAS au capital
de 1000 euros, sise 64 rue Verte 33200
BORDEAUX, immatriculée au rcs bor
deaux 829 865 328 ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31/05/19 de
la société. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX. Pour avis

19EJ14704
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

BRAQUESSAC CAVE DU
VIGNERON

BRAQUESSAC CAVE DU
VIGNERON

Société à Responsabilité
Limitée 

au capital de 57 000 �
Siège social : Lieudit « Au

Bourg »
33480 AVENSAN

RCS BORDEAUX 325 506 285

DISSOLUTION
Par décision de l’assemblée générale

extraordinaire en date du 31 mars 2019,
les associés ont également ouvert la liqui
dation de la Société et ce, à compter du
31 mars 2019.

Madame Marie Claude BRAQUESSAC
demeurant au Lieudit « Au Bourg » -
33480 AVENSAN a été nommé liquida
teur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au
Lieudit « Au Bourg » - 33480 AVENSAN.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX

Pour avis,
19EJ14590

FIDLYFIDLY
SARL au capital de 4 000 �

Siège social : 36 AVENUE DE
GRADIGNAN 33600 PESSAC
529 167 849 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 19/08/2019, 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 30/06/2019.

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

19EJ14607

LA DATCHA DU FERRETLA DATCHA DU FERRET
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Rue Henri

Rödel
33000 BORDEAUX

841 113 103 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON-
DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 11 juillet 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.

19EJ14650

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

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

TOMIET SARLTOMIET SARL
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 36 572,52
�uros

Siège social : 
33790 MASSUGAS

RCS BORDEAUX 402 186 142
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 30 juin
2018, les associés, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et l’ont déchargé de son
mandat, ont décidé la répartition du produit
net de la liquidation, puis ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
19EJ14672

CLN CONSULTCLN CONSULT
Avocats - Conseils en Droit
Fiscal 46, rue Louis Plana -

31500 TOULOUSE

AIMVAIMV
SARL au capital de 152 000 �

Siège social : 180, rue
Guillaume Leblanc
33000 BORDEAUX

331 170 183 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
05/09/2019, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis La Gérance
19EJ14684

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

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

BRAQUESSAC CAVE DU
VIGNERON

BRAQUESSAC CAVE DU
VIGNERON

Société à Responsabilité
Limitée 

au capital de 57 000 �
Siège de liquidation : Lieudit

« Au Bourg » 33480 AVENSAN
RCS BORDEAUX 325 506 285
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 31
mars 2019, les associés, après avoir en
tendu 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,
19EJ14596

SCI  S.J.C.P.SCI  S.J.C.P.
SCI au capital : 22 850 Euros

Siège social : 9 rue des
Hortensias 33990 HOURTIN
RCS Bordeaux 445 180 821

l'AGE du 2 janvier 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 2 janvier 2019 et sa mise en
liquidation.

Monsieur Jean-Pierre BALANCHE de
meurant 6 rue André Roger Brousse
33990 HOURTIN  a été nommé liquidateur
de la société.

Le siège de la liquidation est fixé  6 rue
André Roger Brousse 33990 HOURTIN

Pour avis
19EJ14707

I.E.R.SI.E.R.S

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 28/06/19, les associés de
la société I.E.R.S, SARL de 1500 euros,
sise 755 cours de la Libération 33600
PESSAC,immatriculée au RCS Bordeaux
795 155 407, ont approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 28/06/19de la
société. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.Pour avis

19EJ14717

GAELLE BERGAUT
ESTHETIQUE NAILS
GAELLE BERGAUT
ESTHETIQUE NAILS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2.000 euros
Siège social : 11 Rue des

Chardons 
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par l'AGE du 28.06.2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation à comp
ter du même jour.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Gaëlle BER
GAUT, demeurant au 11 Rue des Char
dons - 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES, 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 siège
social de la société, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et ou tout actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés.Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
19EJ14728

EIC ELECTRICITEEIC ELECTRICITE
SARL en liquidation

Au capital de 2 000 euros
Siège social et Siège de

liquidation : La Hargue - 43 Rte
de la Mouline, 33750 BARON
RCS LIBOURNE 515137461

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
28/08/2019 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mr Didier PARIENTE de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

19EJ14593

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

HLGVHLGV
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 9 avenue du

Général de Gaulle
33510 ANDERNOS LES BAINS
793 170 101 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 juin 2019 a décidé la disso
lution 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 Ma
dame Fabienne GRAFFOUILLERE, de
meurant 21 bis, route de Blagon - 33138
LANTON, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l’a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 9
avenue du Général de Gaulle - 33510
ANDERNOS LES BAINS, adresse à la
quelle la correspondance devra être en
voyée 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.

Le Liquidateur
19EJ14635

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

AYATIS FRANCEAYATIS FRANCE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation: 46
rue du Maréchal Joffre, 33200

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 809 127 459

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 05/08/2019, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 05/08/2019 de la société
AYATIS FRANCE. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis
19EJ14804
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GARONNE-EXGARONNE-EX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 31/05/19, les associés de
la société GARONNE-EX, SAS au capital
de 1000 euros, sise 64 rue Verte 33200
BORDEAUX, immatriculée au RCS Bor
deaux 829 865 328 ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société. Mme Florence
METALIA demeurant 64 rue Verte 33200
BORDEAUX est nommée liquidatrice avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé au 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

19EJ14703

ATLANTIZ PARKATLANTIZ PARK
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : Place de la Claire 

 Résidence Nea Mestras
 33470 GUJAN MESTRAS 

524 723 335 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 27 juillet 2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. POUR
AVIS. Le Président.

19EJ14732

WWWEBSITES.NETWWWEBSITES.NET
SASU au capital de 100 �
335, rue Georges Bonnac

33000 Bordeaux
833836141 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
22/05/2019 l'associé unique a :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,-
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
AOUANES Wagdi Eric 36, rue Genesta,
33200 Bordeaux, pour sa gestion et dé
charge de son mandat,- prononcé la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du jour de ladite Assemblée. Radiation
au RCS de Bordeaux

19EJ14752

EURL L'ART DU BIJOUXEURL L'ART DU BIJOUX
SARL en liquidation - au capital

de 11 625 euros
Siège de liquidation : 2 Rue
Jean-Jacques Rousseau

33340 LESPARRE MEDOC  -
403.461.072 RCS BORDEAUX

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

03.07.19, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

Madame Catherine LACOSTE PALAS
SET, demeurant 166 rue Guillaume Le
blanc 33000 BORDEAUX, ancienne gé
rante de la Société, a été nommée en
qualité de liquidateur, 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 à
LESPARRE MEDOC (33340) – 2, rue
Jean-Jacques ROUSSEAU. 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
19EJ14759

BOUCHERIE DE FAVOLSBOUCHERIE DE FAVOLS
SARL au capital de 3 000 �
Siège social : 10 rue du 11
Novembre 33560 CARBON

BLANC
792 717 506 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 28/06/2019 l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 30/06/2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Benoît CHAUVEAU, demeurant 10
Chemin de Romefort 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC, 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 liquida
tion est fixé 10 Chemin de Romefort 33240
ST ANDRE DE CUBZAC. 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

19EJ14764

HOP POP UPHOP POP UP
SAS au capital de 500� 

siège social sis 90 avenue du
Châteaud'Eau à MERIGNAC

(33700)
8327084-99 RCS BORDEAUX

Par PV d'AG du9.09.2019, la dissolu
tion anticipée de la société a été pronon
cée à compter du 9.09.2019 suivie de sa
mise en liquidation. A été nommé en
qualité de liquidateur M. Pierre-Louis
TOUCHARD,demeurant à LE HAILLAN
(33185) 18 rue Olympe de Gouges. Le
siège de la liquidation et adresse de cor
respondance sont fixés à l'adresse du li
quidateur. Dépôt au GTC de BORDEAUX.

19EJ14765

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décision du 01/07/2019, les asso
ciés de la société SNC DEBOT ET VI-
GNOLLES, capital : 1.039.702,30 €,
siège: Centre commercial Madran 33600
PESSAC, RCS Bordeaux 352 769 764, ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de cette date et sa mise
en liquidation.

Madame Evelyne VIGNOLLES, demeu
rant 39 rue du Taillan 33000 Bordeaux a
été nommée comme liquidateur pour toute
la durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 39 rue
du Taillan 33000 Bordeaux où seront no
tifiés les actes et documents concernant
la liquidation.

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

19EJ14783

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

HLGVHLGV
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros en
liquidation amiable

Siège social : 9 avenue du
Général de Gaulle

33510 ANDERNOS LES BAINS
793 170 101 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 28 juin
2019 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Madame Fabienne
GRAFFOUILLERE de son mandat de li
quidateur, 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 dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ14636

SARL MONSAINT
IMMOBILIER

SARL MONSAINT
IMMOBILIER

Société en liquidation
au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 97 rue Guynemer
33200 BORDEAUX

R.C.S BORDEAUX: 503 940 462

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire en date du
30/06/2018, il résulte que :

L’assemblée générale des associés,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30/06/2018 ;

- donné quitus au liquidateur :- Mon
sieur Bertrand MONSAINT, demeurant 97
rue Guynemer - 33200 BORDEAUXet
déchargé ce dernier de son mandat ;

- constaté la clôture des opérations de
liquidation.

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

Mention sera faite au RCS Bordeaux
Pour avis,
19EJ14796

AXONE-MANAGEMENTAXONE-MANAGEMENT
SARL en liquidation
Au capital de 5.000 �

Siège de liquidation : 123
Avenue Pasteur 

Résidence Puccini - Appt 4
33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 522 593 466

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du PV de l'AGO du
25.07.2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation arrêtés au
30.06.2019; donné quitus au liquidateur
M. Patrick BONNIN demeurant 123 Ave
nue Pasteur - 33600 PESSAC et l'ont
déchargé de son mandat; et ont constaté
la clôture des opérations de liquidation
à effet du même jour.

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

Pour avis
19EJ14807

LE STUDIO FLAMENCO DE
BORDEAUX

LE STUDIO FLAMENCO DE
BORDEAUX

SARL au capital de 5 000 �
68 rue de la Roussellle

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 510 250 178

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 06/09/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 06/09/2019 de la société.

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

Pour avis
19EJ14823

PARMENTILEPARMENTILE
Société Civile

Au capital de 533.571,56 Euros 
Siège Social : GALETEAU

33550 LANGOIRAN
413 115 460 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire du 31
mai 2019, les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31 mai 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les sta
tuts.

Madame Marie-Thérèse BOURSEAUD
née BALACEY, demeurant 6 esplanade
de l’Atalaye, BIARRITZ (64200), est nom
mée liquidateur 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, apurer le
passif, avec l’autorisation de continuer les
affaires en cours et d’en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé GA
LETEAU, 33550 LANGOIRAN. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ14852

PARMENTILEPARMENTILE
Société Civile en liquidation

Au capital de 533.571,56 Euros 
Siège Social : GALETEAU

33550 LANGOIRAN
413 115 460 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 mai 2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Marie-Thérèse BOURSEAUD de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ14853
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TERRITOIRES
ATLANTIQUES
TERRITOIRES
ATLANTIQUES

Société par actions simplifiée
en liquidation

au capital de 100.000 �
Siège social : Bâtiment 14 rue

Terres Neuves 33130 BÈGLES 
389 820 382 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 30
juin 2019, l'assemblée générale extraordi
naire a :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société.

- nommé en qualité de liquidateur :
M. François GUIRANO, demeurant 3

Rue Fernand Pelloutier 92100 Boulogne-
Billancourt

- fixé le siège de la liquidation au siège
social Bâtiment 14 rue Terres Neuves
33130 Bègles, et pour la correspondance
chez M. François GUARINO 3 rue Fernand
Pelloutier 92100 Boulogne Billancourt.

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

Le liquidateur.
19EJ14838

MONSIEUR PIERRE
GRAND ARCHITECTURE

DPLG

MONSIEUR PIERRE
GRAND ARCHITECTURE

DPLG
SAS au capital de 1000 euros 
12 rue de Chambord - 33600

PESSAC
833 639 792 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant les décisions en date du 30 avril
2019, l'associé a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation de
la société à compter de ce jour.

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

Pour avis
19EJ14849

LABADENS SERVICES LABADENS SERVICES 
Société par actions simplifiée

en liquidation 
Au capital de 5 000 euros 

Siège social et de liquidation:
rue Henri de Montherlant, 

Résidence Les Terrasses, 4E n°
47 

33400 TALENCE  
822 310 223 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

18/04/2019 rue Henri de Montherlant, ré
sidence les terrasses, 4 E n°47 – 33400
TALENCE 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.

19EJ14857

MACAFREMACAFRE
182 RUE FONDAUDEGE

33000 BORDEAUX
SARL au capital de 7 500 �
RCS Bordeaux 751 316 555

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 28/02/2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 28/02/2019 de la société .Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

19EJ14869

ACMP ACMP 
S.A.R.L. au capital de 4 000,00 �
2 rue Bayard - 33400 TALENCE

R.C.S : 492 563 481

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une délibération en date
du 18 juin 2019, la collectivité des associés
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter de ce jour, et sa mise
en liquidation amiable.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Michel POUMEROULIE demeurant
2 rue Bayard – 33400 TALENCE, et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 2 rue
Bayard – 33400 TALENCE. 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

19EJ14871

MERCUREMERCURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500 �  
Siège : Stade Nautique 33260

LA TESTE DE BUCH
798441226 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 28/06/2019,
il a été décidé de ne pas dissoudre la
société bien que les capitaux propres
soient inférieurs à la moitié du capital
social. Mention au RCS de BORDEAUX

19EJ14490

FONDS DE COMMERCES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant ASSP en date du 3/9/2019,
enregistré au Pôle Enregistrement de
BORDEAUX le 5/9/2019, dossier n° 2019
00035417, réf. 3304P61 2019 A 13212,
Mr Karim BOUZERZOUR, demeurant à
TOLENNE, 16, Allée des Violettes, inscrit
à la Chambre des Métiers de la Gironde
810 703 272, a cédé à la société J M
COIFFURE SAS, en cours de constitution
dont le son siège social sera à LANGON,
2, Place de la Libération, un fonds de
commerce artisanal de salon de coiffure,
exploité à LANGON, 2, Place de la Libé
ration, moyennant le prix de 6 000 €,
s’appliquant à concurrence de 4 000 € aux
éléments incorporels et 2 000 €, aux ma
tériel et mobilier L’entrée en jouissance a
été fixée au 3/9/2019. Les oppositions, s’il
y a lieu, seront reçues en la forme légale,
au siège du fonds cédé, où domicile est
élu. Elles devront être faites dans les dix
jours qui suivront la dernière en date des
publications prévues. Pour avis.

19EJ14848

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 17/06/2019 enregistré le
01/07/2019 au SDE de BORDEAUX,
dossier numéro 2019/00025723, refe
rence numéro 330MP61 2019 A 09593, la
société JRS NET PHONE SARL, au capi
tal de 10 000 € Euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 751684572,
domiciliée 65 cours de la Marne - 33800
Bordeaux représentée par Mr Ruban
Jeevathas JESUTHAS,a cédé à la société
IDEAL STYL SARL, au capital de 8 000 €
Euros, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 753322622, domiciliée
112 Cours de l'Yser - 33000 Bordeaux
représentée par M SAMBA MASSOLOLA
Edith Noëlle,un fonds de commerce de
Prestations téléphoniques vente de télé
phones, et accessoires, mise à disposition
d'internet désormais locaux destinés à
l'activité de l'achat, vente, import et export
de tous produits non réglementes et no
tamment chaussures, vêtements d'habille
ment, chapellerie et accessoires de mode
et annexes sis et exploité 41 cours de
l'Yser, 33000 Bordeaux, comprenant La
clientèle et achalandage, les marchan
dises, le matériel et installations, le droit
au bail ainsi le mobilier. L'entrée en jouis
sance a été fixée au 17/06/2019.La pré
sente vente est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 13500
Euros.Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la der
nière en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions élection
de domicile est faite tant pour la corres
pondance et le renvoi des pièces que pour
la validité à Sarl JRS NET PHONE - 65
cours de la Marne - 33800 Bordeaux. Pour
unique insertion

19EJ14499

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 2 septembre 2019, enre
gistré au SIE BORDEAUX CENTRE sous
la référence Dossier 2019 00035089 réfé
rence 3304P61 2019 A 13085, le 3 sep
tembre 2019, la société AU PANIER
GOURMAND, société par actions simpli
fiée en cours de liquidation amiable au
capital de 900 €, dont le siège social est
à BEGLES (33130), 1, Rue Hyppolyte
Tandonnet, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 823 505 342, repré
sentée par son liquidateur, Madame Joce
lyne DIMPRE a vendu à la société MILLE
ET UNE SAVEURS, société par actions
simplifiée au capital de 500 €, dont le siège
social est à BEGLES (33130), 1, Rue
Hyppolyte Tandonnet, en cours d’immatri
culation au RCS de Bordeaux, représen
tée par son Président, Monsieur Marouan
LATTAF, le fonds de commerce de vente
de fruits et légumes, épicerie, exploité à
à BEGLES (33130), 1, Rue Hyppolyte
Tandonnet, ensemble de tous les élé
ments incorporels en dépendant, précision
faite qu’aucun élément corporel n’est
cédé, moyennant le prix de 20.000 €. La
prise de possession a été fixée au 2 sep
tembre 2019. Les oppositions s’il y a eu
lieu seront reçues en la forme légale dans
les 10 jours de la dernière en date des
publications légales au siège social du
séquestre, cabinet de Maître Jean-Fran
çois GAUSSEN, avocat au Barreau de
Bordeaux, 6, rue Sainte Colombe – 33000
BORDEAUX

Pour Avis
19EJ14541

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 26/07/19 et 26/08/19, en
registré au Service Départemental de
l’Enregistrement de Bordeaux le 10/09/19,
dossier 2019 00035959, référence
3304P61 2019 A 13373,

 La Société AU SALE SUCRE, S.A.R.
L. à associé unique au capital de 20.000 €,
dont le siège social sis 114, rue de la
Bechade – 33000  BORDEAUX, immatri
culée au R.C.S. de Bordeaux sous le
numéro 523 385 615, représentée par la
SCP SILVESTRI - BAUJET, Mandataires
Judiciaires auprès des Tribunaux de la
Cour d’Appel de BORDEAUX, dont le
siège social est situé 23, rue du Chai des
Farines - 33000 BORDEAUX, représentée
par Maître Bernard BAUJET, agissant es-
qualité dans le cadre des dispositions de
l’article R.644-2 du Code de Commerce,
nommé à cette fonction par jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de
Bordeaux du 24/04/19.

 A CEDE A
La Société FAMILLE CY, S.A.R.L. au

capital de 3.000 €, dont le siège social est
situé 114, rue de la Bechade – 33000
BORDEAUX, en cours de formation, re
présentée par son gérant, Madame Qian
wen YANG épouse CUI, née le 23/09/90
à HENAN (Chine), de nationalité chinoise,
demeurant 20, avenue Fernand Granet –
Appartement 11 – 33140 VILLENAVE
D’ORNON, dument habilité dans les sta
tuts constitutifs.

Les éléments corporels et incorporels
d’un fonds de commerce de café, brasse
rie, restaurant, sis 114, rue de la Be
chade – 33000 BORDEAUX, moyennant
le prix principal de DIX MILLE EUROS
(10.000 €), s'appliquant comme suit :

aux éléments incorporels, pour la
somme de 8 000 €

aux éléments corporels, pour la somme
de 2 000 €

 L’entrée en jouissance des éléments
du fonds est intervenue le 09/07/19, soit
la date de la remise des clefs au Cession
naire. Le Cessionnaire a la pleine propriété
des éléments du fonds de commerce
présentement cédés depuis de la signa
ture des présentes, soit le 26/07/19.

 Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVESTRI - BAUJET.

19EJ14801

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

 Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 06/09/19, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 10/09/19, dossier
2019 00035955, référence 3304P61 2019
A 13370,

 La Société LINE FIT, S.A.R.L. au ca
pital de 4.000 €, dont le siège social est
sis 8, Place de la République – 33440
AMBARES-ET-LAGRAVE, immatriculée
au R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro
811 272 756, représentée par son Gérant,
Madame Sandrine DORNIAS, née le 19
août 1967 à BORDEAUX (33).

 A CEDE A
 La Société FITNESS EMPIRE, S.A.R.

L. au capital de 2.000 €, dont le siège
social est sis 15, route de Jamet – 33620
CAVIGNAC, immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux sous le numéro 852 689 009,
représentée par son cogérant associé
unique, Monsieur Alexandre VALIN, né le
05 octobre 1981 à BORDEAUX (33), et
son cogérant, Monsieur Clément SE
LAMM-VOISSE, dument habilités à cet
effet dans les statuts constitutifs.

 Les éléments corporels et incorporels
du fonds de commerce de salle de sport,
sis 8, Place de la République – 33440
AMBARES ET LAGRAVE, moyennant le
prix principal CINQUANTE MILLE EUROS
(50.000 €), s'appliquant comme suit : 

 - aux éléments incorporels, pour la
somme de 20 000 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 30 000 €

 Le Cessionnaire a eu la pleine pro
priété du fonds de commerce présente
ment cédé à compter du 01/09/19, et la
jouissance par la prise de possession
réelle et effective, laquelle est intervenue
ce même jour. La remise des clefs a eu
lieu le 01/09/19.

 Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, au Cabinet de Maître MOUNIER,
6bis, rue de la Croix de Seguey – 33000
BORDEAUX.

19EJ14856
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APPORT DE FONDS DE
COMMERCE

Par ASSP du 8/7/2019, enregistré le
10/7/2019 au Service enregistrement de
BORDEAUX, Dossier 2019 00027453, réf.
3304P61 2019 A 10314, Mr Hamid MOU-
HOUB, demeurant à CENON, 4, av. du
Pdt Vincent Auriol, a fait apport à la société
B.M., SARL au capital de 10 000 €, dont
le siège est à BORDEAUX, 14, Place
Maucaillou, en cours de constitution, un
fonds de commerce de salon de coiffure,
exploité à BORDEAUX, 14, Place Mau
caillou, immatriculé RCS BORDEAUX
485 322 549.

Les éléments incorporels et corporels
dudit fonds ont été apportés pour une
valeur de 5 000 €. Date d’entrée en jouis
sance : 8/7/2019. Cet apport a été effectué
moyennant l’attribution à Mr Hamid MOU
HOUB de 500 parts de la société B.M.
SARL.

La société deviendra propriétaire du
fonds de commerce à compter de son
inscription au RCS mais les opérations
effectuées à compter du 8/7/2019 concer
nant l’exploitation dudit fonds seront répu
tées faites pour son compte.

Les créanciers de l’apporteur dispose
ront d’un délai de dix jours à compter de
la dernière en date des publications lé
gales pour faire la déclaration de leurs
créances au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX. Pour avis.

19EJ14681

Emmanuelle GERARD DEPREZEmmanuelle GERARD DEPREZ
Avocat Associé

29, rue de Cursol 33000 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 2 septembre 2019, enregistré au pôle
enregistrement de Bordeaux le 9 sep
tembre 2019 Dossier 2019 00035735 Ref
3304P61 2019 A 13308,

La SOCIETE D’EXPLOITATION AN-
GELINI Société par Actions Simplifiée au
capital de 7 622,45 EUROS immatriculée
sous le numéro 340 115 997 du Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX ayant son siège 18 Avenue Victor
Hugo 30700 MERIGNAC représentée par
son Président Madame Dominique ANGE
LINI,

a vendu à KMA Clôtures, Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle dont le
siège social est 18 avenue Victor Hugo
33700 MERIGNAC, immatriculée sous le
numéro 852 451 087 du Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
représentée par l’associé unique et pré
sident, Monsieur Michael Alain PLETAN,

un fonds de commerce de FABRICA
TION, POSE ET VENTE D’AGGLO
MERES DIVERS ET TOUTES ACTIVITES
S’Y RAPPORTANT exploité 18 Avenue
Victor Hugo 30700 MERIGNAC.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix de 150 000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au 2
septembre 2019.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des iner
tions prévues par la Loi, par Me GERARD
DEPREZ, Avocat à la cour, membre de la
SCP THEMISPHERE, 29 rue de Cursol
33000 BORDEAUX où domicile est élu.

Pour Avis
19EJ14785

R MATHONR MATHON
Société à responsabilité limitée
Au capital de 15.244,90 euros
Siège social : 5 rue Edmond

Rostand
33260 LA TESTE DE BUCH

388 528 168 RCS BORDEAUX

ACHAT D'UN FONDS DE
COMMERCE ET

RÉSILIATION D’UN
CONTRAT DE LOCATION-

GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date

à LA TESTE DE BUCH (33260) du 2 juillet
2019, enregistré au Service Départemen
tal de l’enregistrement à BORDEAUX le
12 juillet 2019, dossier 2019 00033629,
référence 3304P61 2019 A 12602 Mon
sieur Robert MATHON, demeurant 5 rue
Edmond Rostand, 33260 LA TESTE DE
BUCH, immatriculé en nom propre au
répertoire SIRENE sous le n° 782 026 686,
a vendu à la société R MATHON, société
à responsabilité limitée au capital de
15.244,90 euros, dont le siège social est
situé 5 rue Edmond Rostand, 33260 LA
TESTE DE BUCH, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n°388 528 168 et
représentée par sa gérante, Madame
Marie-France DARRELATOUR, un fonds
de commerce d’ambulance, sis et exploité
5 rue Edmond Rostand, 33260 LA TESTE
DE BUCH, moyennant le prix principal de
20.000 euros s’appliquant aux éléments
incorporels pour 20.000 euros, la cession
ne comportant pas d’élément corporel.La
pleine propriété du fonds est transférée à
la SARL R MATHON à compter du 2 juillet
2019.Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publicités légales, au siège du fonds cédé
pour la validité et, pour toutes correspon
dances, au cabinet DELIGEY, ZI Dumes,
1 rue André Caldéron, 33210 LANGON.

En conséquence de la vente du fonds,
le contrat de location-gérance consenti par
acte sous seing privé liant Monsieur Ro
bert MATHON à la SARL R MATHON
depuis le 1er juillet 1992 et portant sur
l’exploitation du fonds de commerce
d’ambulance sis 5 rue Edmond Rostand,
33260 LA TESTE DE BUCH, est résilié à
compter du 2 juillet 2019.

Pour avis
19EJ14820

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nathalie
GAZEAU-CAILLAULT, Notaire Associée
de la Société par Actions Simplifiée «SAS
NOTAIRES CŒUR DU BASSIN», titulaire
d’un Office Notarial à AUDENGE, 3, Ave
nue de Certes, le 6 septembre 2019, en
registré à BORDEAUX, a été cédé un
fonds de commerce de création artistique,
conception de logos, graphismes à finali
tés publicitaires, conception de site inter
net, achat, vente de produits publicitaires
sur tous supports, articles de bureau
produits d'hygiène par :

LA COMPAGNIE PROD, Société par
actions simplifiée au capital de 3000 €,
dont le siège est à BIGANOS (33380) , 3
rue des mésanges , identifiée au SIREN
n° 521418517 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.            

A : AMJH, Société par actions simpli
fiée au capital de 1000 €, dont le siège est
à MIOS (33380), 15 Bis chemin du Hardit,
identifiée au SIREN n° 824891527 et im
matriculée au RCS de BORDEAUX.      
     

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (45 000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour QUARANTE-TROIS MILLE
DEUX CENT CINQUANTE EUROS
(43 250,00 EUR) et au matériel pour
MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS
(1 750,00 EUR).

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

19EJ14879

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nathalie
GAZEAU-CAILLAULT, Notaire Associée
de la Société par Actions Simplifiée «SAS
NOTAIRES CŒUR DU BASSIN», titulaire
d’un Office Notarial à AUDENGE, 3, Ave
nue de Certes, le 6 septembre 2019, en
registré à BORDEAUX, a été cédé un
fonds de commerce de création artistique,
conception de logos, graphismes à finali
tés publicitaires, conception de site inter
net, achat, vente de produits publicitaires
sur tous supports, articles de bureau
produits d'hygiène par :

LA COMPAGNIE PROD, Société par
actions simplifiée au capital de 3000 €,
dont le siège est à BIGANOS (33380) , 3
rue des mésanges , identifiée au SIREN
n° 521418517 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.            

A : AMJH, Société par actions simpli
fiée au capital de 1000 €, dont le siège est
à MIOS (33380), 15 Bis chemin du Hardit,
identifiée au SIREN n° 824891527 et im
matriculée au RCS de BORDEAUX.      
     

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (45 000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour QUARANTE-TROIS MILLE
DEUX CENT CINQUANTE EUROS
(43 250,00 EUR) et au matériel pour
MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS
(1 750,00 EUR).

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

19EJ14879

AVIS DE FIN DE LOCATION
GERANCE

La location gérance du fonds de com
merce de bar, restaurant et hôtel, sis et
exploité à FLOIRAC, 87-89, rue Jules
Guesde, confiée par ASSP du 7/10/2010
par Mr Antonio FERNANDEZ, 87-89, rue
Jules Guesde à FLOIRAC, RCS
316 191 865, à la société SAFRAN CE-
LIK, 87-89, rue Jules Guesde à FLOIRAC,
RCS 528 133 721, a pris fin le 17/8/2019
par sa résiliation par ASSP du 17/8/2019.

19EJ14584

LOCATIONS GÉRANCES

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de salon de coiffure dénommé
salon de coiffure, sis et exploité 40bis
avenue des cotes de bourg 33710 tauriac,
consentie par acte en date du 03/09/2019 
à 40BIS AVENUE DES COTES DE
BOURG 33710 TAURIAC par Mme Anita
LABES demeurant 917 route du stade,
33650 SAINT MORILLON, propriétaire
dudit fonds, au profit de Mme Dany LAU
RAIN demeurant 40 bis avenue des cotes
de bourg, 33710 TAURIAC, a pris fin à la
date du 03/09/2019.

19EJ14747

Suivant acte sous seing privé en date
du 05 août 2019 à Bordeaux, enregistré
au service départemental de l’enregistre
ment de Bordeaux le 9 septembre 2019,
Dossier 2019 00035863, la société « HUN-
KAR », SARL au capital social de
1.000,00 €, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 793 076 209, ayant son
siège social 16 rue Louis Beydts 33310
Lormont, a donné en location gérance le
fonds de commerce de brasserie exploité
16 Rue Louis Beydts 33310 Lormont sous
le numéro SIREN numéro 793 076 209
00014, à la société « BRAISE N’PEPPER 
» SAS au capital de 500,00 euros dont le
siège social est sis 16 Rue Louis Beydts
33310 Lormont en cours d'immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux, pour une durée de un an à
compter du 1er août 2019 renouvelable
par tacite reconduction d’année en année.

POUR AVIS.
19EJ14845

Suivant ASSP du 29/08/2019, le contrat
de location-gérance consenti le 01/11/2010
par la SARL FRANCE DIAG’ immatriculée
au RCS de Bayonne 498.013.929, au
capital de 9.666,00 €, dont le siège social
se situe 50 rue Chapelet à BIARRITZ
(64200), et la SARL AAC AGENCE AT-
LANTIC CONTRÔLE immatriculée au
RCS de BAYONNE 430.100.974, au capi
tal de 8.000 € dont le siège social se situe
50 rue Chapelet à BIARRITZ (64200),
portant sur un fonds d’activités techniques
(diagnostics immobiliers et étude ther
mique) et commerciales sis et exploité au
113 Avenue pasteur à PESSAC (33600),
est résilié à compter du 29/08/2019.

19EJ14864

FIN DE GERANCE
MANDAT

Il est mis fin à son échéance du
30/09/2018 au contrat de gérance mandat
intervenu suivant acte sous seing privé en
date à VILLENEUVE SUR LOT du
18/12/2017, par lequel la Société GIFI
MAG, SAS au capital de 104.342.108 €,
dont le siège social est situé à VILLE
NEUVE SUR LOT (47300) Zone Indus
trielle La Barbière, RCS AGEN
478 725 625, a donné en gérance-mandat
à ELG SARL au capital de 8.000 €, dont
le siège social est sis 6 rue Bernède –
Résidence Les Vignes de Bernède –
33185 LE HAILLAN, RCS de BORDEAUX
835 034 646, un fonds de commerce de
produits d’équipement de la maison et de
bien-être de la personne, culture et loisirs,
sis parc d’activité de Berlincan – Avenue
de Berlincan – 33160 SAINT MEDARD, à
compter du 2 janvier 2018.

RCS BORDEAUX
Pour avis
19EJ14762

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hervé

DESQUEYROUX, Notaire associé de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 5 septembre 2019, a été reçu
le changement partiel de régime matrimo
nial avec ajout d’un avantage entre époux
ne prenant effet qu’en cas de décès de
l’un d’entre eux :

PAR :
David Pierre Yves VINCENDEAU, chef

d'entreprise, né à BORDEAUX (33000) le
27 juin 1970 et Cécilia Michèle Noella
FEVRE, fonctionnaire, née à ISSY-LES-
MOULINEAUX (92130) le 18 mai 1971
demeurant à PESSAC (33600) 59 avenue
de Champagne.

Mariés à SAINT-MEDARD-EN-JALLES
(33160) le 3 septembre 1994 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

De nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
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.
19EJ14671

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maïtre Elysa

EHRHART-OHRENSSTEIN, Notaire as
socié de la Société Civile Professionnelle «
Office Notarial d'Andernos Les Bains »,
titulaire d'un Office Notarial à ANDER
NOS-LES-BAINS (Gironde), 91 Boulevard
de la République, le 6 septembre 2019, a
été reçu la modification du régime matri
monial par :

Monsieur Patrick Jean DARRIEU,
Marin, et Madame Célestine OUATTARA,
Sans profession, son épouse, demeurant
ensemble à LEGE-CAP-FERRET (33950)
1 A allée des Chênes Verts.

Monsieur est né à ARES (33740) le 16
avril 1968,

Madame est née a TAFIRE (COTE
D'IVOIRE) le 31 août 1967.

Mariés à la mairie de LEGE-CAP-
FERRET (33950) le 17 août 2018 sous le
régime de la communauté d'acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Tous deux de nationalité ivoirienne et
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Modification opérée : Apport de biens
immobiliers par Monsieur DARRIEU à la
communauté

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
19EJ14693
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Caroline

JEANSON, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d'un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 4
septembre 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 Gabriel AGUIRREGOMEZ-

CORTA, commerçant, et Madame Elsa
Beatriz SAK, commerçante, son épouse,
demeurant ensemble à NIEUL-SUR-MER
(17137) 7 rue de Patou.

Monsieur est né à BUENOS AIRES
(ARGENTINE) le 30 juin 1962,

Madame est née à PARANA MINI-SAN
FERNANDO (ARGENTINE) le 16 août
1964.

Mariés à la mairie de SAINT-GAUDENS
(31800) le 23 janvier 1988 sous le régime
de la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, non modifié
depuis.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
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.
19EJ14503

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Joséphine

BLANCHARD-MOGA, Notaire au sein de
la Société Civile Professionnelle «Denys
FOUCAUD, Philippe JEAN, Johanne DE
LEGLISE et Guillaume MOGA, notaires,
associés d'une société civile profession
nelle, titulaire d’un Office Notarial » à la
résidence d’ARCACHON (Gironde), 14,
Boulevard Général Leclerc, le 6 sep
tembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :

Monsieur Christian SEGURA et Ma-
dame Josiane Lucienne Aline BERE-
ZINA, son épouse, demeurant ensemble
à LA TESTE DE BUCH (33260) Moulin de
Villemarie 1373 avenue de l'Aérodrome.

Monsieur est né à PAULHIAC (47150)
le 15 mars 1949,

Madame est née à ARCACHON
(33120) le 7 novembre 1950.

Mariés à la mairie de ARCACHON
(33120) le 28 décembre 1967 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion
Le notaire.
19EJ14718

Me René DEMSKI Me René DEMSKI 
notaire associé,

à VOIRON (38500) 58 cours
Becquart Castelbon

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Epoux : Monsieur Tony Juan Philippe

DE LA CORTE DE LAPUENTE, et Ma-
dame Florence FENELON, demeurant à
SAINT MEDARD EN JALLES (33160) 3
rue Augustin Fresnel.

Nés Monsieur à BRUGES (Gironde) le
3 octobre 1991 et Madame à TOULOUSE
(Haute-Garonne) le 18 juillet 1991.

Mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de SAINT MEDARD
EN JALLES (Gironde) le 9 septembre
2017.

Modification opérée :- Adoption du ré
gime de la SEPARATION DE BIENS

Date : 3 septembre 2019
Notaire rédacteur : Me René DEMSKI,

notaire à VOIRON.
Opposition à adresser, dans les trois

mois de la date de parution du présent
avis, par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par exploit
d’huissier, au notaire rédacteur de l’acte.

19EJ14538

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sébastien

ARTAUD, Notaire Associé de la SOCIETE
TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume, le 5 septembre 2019,

Monsieur Jean Philippe Marie Hya-
cinthe Henri André DOYEN, retraité, et
Madame Marie-Thérèse FOURNA, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
LA TESTE-DE-BUCH (33260) 9 rue Char
levoix de Villiers Les Terrasses des Prés
Salés - Appt 402

Initialement mariés à la mairie de
SAINT-SELVE (33650) le 5 mars 1966
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ont adopté pour l'avenir, le régime de
la communauté universelle,

Avec clause d'attribution en pleine
propriété au conjoint survivant.

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 conformément à l'article
1397 alinéa 3 du Code Civil.

Pour insertion
Le Notaire
19EJ14582

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte d’aménagement de régime

matrimonial reçu par Maitre Christophe
LACOSTE, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 34 Cours du Maréchal Foch, le 4
septembre 2019,

Monsieur Guy Roger Jean MAIN-
DRON, Retraité, et Madame Martine
CAIBE, Retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à LE BOUSCAT (33110), 85
avenue de la Libération, Résidence La
Villa du Parc, mariés tous deux en premier
noces à la Mairie de EYSINES (33320) le
3 mars 1979 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, et usant de faculté qui
leur est accordée par l’article 1397 du code
civil, ont déclaré conjointement convenir,
dans l’intérêt de leur famille, d’aménager
leur régime matrimonial.

En conséquence, les requérants ont
procédé à l’ajout d’un avantage matrimo
nial entre époux ne prenant effet qu’en cas
de décès de l’un d’entre eux consistant en
une clause de préciput portant sur la pleine
propriété du BIEN IMMOBILIER consti
tuant, au jour du décès du premier des
deux, la résidence principale, des époux
MAINDRON/CAIBE.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
l’exploit d’huissier, en l’Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion. Le Notaire.
19EJ14744

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte d’aménagement de régime

matrimonial reçu par Maitre Christophe
LACOSTE, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 34 Cours du Maréchal Foch, le 4
septembre 2019,

Monsieur Guy Roger Jean MAIN-
DRON, Retraité, et Madame Martine
CAIBE, Retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à LE BOUSCAT (33110), 85
avenue de la Libération, Résidence La
Villa du Parc, mariés tous deux en premier
noces à la Mairie de EYSINES (33320) le
3 mars 1979 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, et usant de faculté qui
leur est accordée par l’article 1397 du code
civil, ont déclaré conjointement convenir,
dans l’intérêt de leur famille, d’aménager
leur régime matrimonial.

En conséquence, les requérants ont
procédé à l’ajout d’un avantage matrimo
nial entre époux ne prenant effet qu’en cas
de décès de l’un d’entre eux consistant en
une clause de préciput portant sur la pleine
propriété du BIEN IMMOBILIER consti
tuant, au jour du décès du premier des
deux, la résidence principale, des époux
MAINDRON/CAIBE.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
l’exploit d’huissier, en l’Office Notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion. Le Notaire.
19EJ14744

S.C.P. LAMAIGNERE - BRUNS.C.P. LAMAIGNERE - BRUN
Notaires 

à 33770 SALLES

CHANGEMENT PARTIEL
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Pierre BRUN,
 de la société civile professionnelle "Fran
çois LAMAIGNERE et Pierre BRUN, no
taires associés», titulaire d’un office nota
rial à SALLES (Gironde), le 7 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 Jean Paul René CAR
TOUX, retraité, et Madame Christiane
Marie BORGOGNO, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à GUJAN-
MESTRAS (33470) 6 Allée des Pivoines.

Monsieur est né à VILLENAVE-D'OR
NON (33140) le 13 juillet 1943, Madame
est née à SAINT-SERVAN-SUR-MER
(35400) le 6 mai 1947.

Mariés à la mairie de VILLENAVE-
D'ORNON (33140) le 30 août 1965 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.

 Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
 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.
19EJ14817

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pascal

LEBEAU, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée  
  « LEBEAU & CABANAC, société d'exer
cice libéral par actions simplifiée de no
taires » dont le siège est situé à BOR
DEAUX (33000), 45, allées de Chartres,
le 2 septembre 2019, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle et
clause d’attribution au survivant par :

Monsieur Michel POUMEROULIE, et
Madame Anita Marie CASASNOVAS, son
épouse, demeurant ensemble à TALENCE
(33400) 25 rue Bontemps.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 6 septembre 1946,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 28 août 1952.

Mariés à la mairie de MERIGNAC
(33700) le 18 décembre 1982 sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître André RICARD, notaire à
CENON (33150), le 27 novembre 1982.

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.
19EJ14861

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL 

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure
civile - Loi n°2016-1547du 28 no-

vembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 10 mars 2008, Madame Jacqueline
LABORDA, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur Charles GOUJARD, demeu
rant à EYSINES (33320) Rue François
Mauriac.

Née à BORDEAUX (33000), le 9 janvier
1926.

Décédée à EYSINES (33320)
(FRANCE), le 13 mai 2019.

A consenti un legs universel à :
Mademoiselle Valérie Armelle PLAIRE,

prothésiste dentaire, demeurant à FLOI
RAC(33270), 32 rue Louis Ramon de
Carbonnières.

Née à BORDEAUX (33000), le 29 fé
vrier 1976.

Célibataire.
De nationalité française.
Résidant en France.
Consécutivement à son décès, ce   

testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Frédéric YAIGRE, Notaire Associé de la
société «YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES
», Société à responsabilité limitée titulaire
d’un Office Notarial à BORDEAUX, 14, rue
de Grassi, le 18 juillet 2019, et aux termes
d’un acte en date du 10 Septembre 2019,
reçu par Maître Frédéric YAIGRE, Notaire
Associé de la société «YAIGRE NO
TAIRES ASSOCIES», desquels il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître LABORDE-LATOUCHE,
notaire à BORDEAUX (33000) Place de la
Comédie - 54 cours du Chapeau Rouge,
référence CRPCEN : 33008, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

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

Pour Avis
Le Notaire
19EJ14863

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 no-

vembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 10 mars 2008, Madame Jacqueline
LABORDA, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur Charles GOUJARD, demeu
rant à EYSINES (33320) Rue François
Mauriac.

Née à BORDEAUX (33000), le 9 janvier
1926.

Décédée à EYSINES (33320)
(FRANCE), le 13 mai 2019.

A consenti un legs universel à :
Mademoiselle Valérie Armelle PLAIRE,

prothésiste dentaire, demeurant à FLOI
RAC(33270), 32 rue Louis Ramon de
Carbonnières.

Née à BORDEAUX (33000), le 29 fé
vrier 1976.

Célibataire.
De nationalité française.
Résidant en France.
Consécutivement à son décès, ce   

testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Frédéric YAIGRE, Notaire Associé de la
société «YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES
», Société à responsabilité limitée titulaire
d’un Office Notarial à BORDEAUX, 14, rue
de Grassi, le 18 juillet 2019, et aux termes
d’un acte en date du 10 Septembre 2019,
reçu par Maître Frédéric YAIGRE, Notaire
Associé de la société «YAIGRE NO
TAIRES ASSOCIES», desquels il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître LABORDE-LATOUCHE,
notaire à BORDEAUX (33000) Place de la
Comédie - 54 cours du Chapeau Rouge,
référence CRPCEN : 33008, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

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

Pour Avis
Le Notaire
19EJ14863
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SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION Article 1007 du

Code civil Article 1378-1 Code de procé
dure civile Loi n°2016-1547du 28 no
vembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 24 octobre 2018, Madame Thérèse
Emilie DUSART, en son vivant retraitée,
demeurant à BERGERAC (24100) 14 rue
Joachim du Bellay, née à RABAT (MA
ROC), le 3 février 1932, célibataire, décé
dée à BORDEAUX (33000) (FRANCE), le
20 juin 2019 a consenti un legs universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Emmanuelle GALHAUD
suivant procès-verbal du 04 septembre
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 de Maître Emmanuelle GALHAUD,
notaire chargé du règlement de la succes
sion, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal de grande instance de
PERIGUEUX 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.

19EJ14576

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ14423
parue le 06/09/2019, concernant la société
SAS BKH, il a lieu de lire : Par acte SSP
du 10/08/2019.

19EJ14480

SASU POMPES
FUNEBRES LES VIGNES

SASU POMPES
FUNEBRES LES VIGNES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ13483

parue le" 09 août 2019", concernant le
numéro de l'immatriculation de la SASU
POMPES FUNEBRES LES VIGNES, il a
lieu de lire : SASU POMPES FUNEBRES
LES VIGNES au capital de 1000€ dont le
siège social est au LA TOUR PATARABET
33330 ST EMILION immatriculée au RCS
de LIBOURNE sous le numéro 844 196
709 au lieu de 844 169 709.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

19EJ14545

Rectificatif à l’annonce n° 19EJ12717 pa
rue le 2/8/2019, concernant la société MS
33 : il faut lire : Capital : 1000 € et non
10 000 €.

19EJ14564

Rectificatif à l'annonce parue dans Les
Echos Judiciaires Girondins, le 10/05/2019,
concernant la société APP, lire Objet so
cial : Travaux d'installation électrique dans
tous locaux, Installation de systèmes
d'alarme et vidéo, Travaux de menuiserie
métallique et serrurerie, Commerce de
détail de quincaillerie en lieu et place de
Objet social : Travaux d'installation élec
trique dans tous locaux, Installation de
systèmes d'alarme et vidéo, Travaux de
construction spécialisées, Travaux de
menuiserie métallique et serrurerie, Com
merce de détail de quincaillerie

19EJ14626

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ14331

parue le 06/09/2019, concernant la SAS
PASTA E BASTA  il a lieu de lire : date
SSP du 09/09/2019 au lieu de 01/09/2019.

19EJ14677

ATLATL
SARL AU CAPITAL DE 40 000�

23 RUE MAXIME HOSTEIN
33480 LISTRAC MEDOC

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19EJ12121 parue

le 26/07/2019, concernant la société ATL :
Enregistrement au Service départe

mental de l'enregistrement de Bordeaux,
le 05/06/2019, dossier 2019 00022415
reference 3304P61 2019 A 08448

19EJ14713

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l’annonce N°19EJ01574
parue le 08/02/2019. Il convenait de lire : «
Aux termes d’une délibération en date du
15/12/2018, la collectivité des associés de
la Société ACANTHE, SARL au capital de
26 860 € ayant son siège social situé 17
rue Montesquieu 33500 LIBOURNE et
immatriculée au RCS sous le numéro 394
705 644 RCS LIBOURNE a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
salon de thé, épicerie fine, café, thé,
chocolat, pâtisserie en revente et de mo
difier l’article 2 des statuts. Pour avis. La
Gérance. »

19EJ14756

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ13569

parue le 16 août 2019, concernant la so
ciété BLUSH, il a lieu de lire : le siège
social est fixé 30 Rue du Maréchal Joffre
33000 BORDEAUX au lieu de 30/32 Rue
du Maréchal Joffre 33000 BORDEAUX.

19EJ14768

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

Aux termes de son testament olographe
Madame Marie-Thérèse GUILLARD, a
institué un légataire universel.

Le notaire chargé du règlement de la
succession est Me LEBEAU Notaire à
BORDEAUX (33000) 45 allées de
Chartres, référence CRPCEN : 33152

Les oppositions à l’exercice de ses
droits par le légataire universel seront
formées auprès de Me LEBEAU dans le
délai d’un mois.

Pour unique insertion
19EJ14822

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ12128

parue le 26/07/2019, concernant la SCI
FAX, il a lieu de lire : 57 rue Saint François
Xavier 33170 Gradignan au lieu de 57 bis.

19EJ14866

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 04 Septembre 2019)

CRESTEY pierre jean daniel, 4 Ave-
nue des Boiens, 33380 Bignaos, RCS 
BORDEAUX 394 053 607. Fabrication De 
Pizzas A Emporter, Vente De Sandwichs 
Glaces Frites Confiserie Et De Boissons. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire, 
date de cessation des paiements le 4 
novembre 2018 désignant mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines  33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302455713273

BRUNO sandra, 25 Rue Pierre Mendès 
France, 33310 Lormont, RCS BOR-
DEAUX 799 818 174. Commerce De Détail 
D’Accessoires Et D’Équipements Automo-
biles, Négoce Et Location Sans Chauffeur 
De Tous Types De Véhicules Neufs Et 
D’Occasion, Prestations Administratives 
D’Immatriculation De Tous Types De Véhi-
cules. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 1 janvier 2019 désignant mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302455713341

SARL A.T.S., 70 Rue Kleber, 33200 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 423 709 
815. Service de nettoyage, entretien 
d’espaces verts. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 23 avril 2019 désignant man-
dataire judiciaire SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302455713276

SARL DSA PNEUS, 158 Cours de 
la Marne, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 803 903 814. Entretien et répa-
ration automobile, montage et com-
merce de pneumatiques, négoce de tous 
accessoires, équipements et produits se 
rapportant à l’automobile. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 15 janvier 2019 désig-
nant mandataire judiciaire SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
ht tps: //www.credi tors-serv ices.com. 

13302455713353

SARL MHTC, 40 Rue Gambetta , 
33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 798 
517 751. Restauration. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 18 février 2019 désig-
nant mandataire judiciaire SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
ht tps: //www.credi tors-serv ices.com. 

13302455713335

SARL UNION VINICOLE DE 
GIRONDE, Château du Pavillon 1 Lieu-
dit Pavillon, 33410 Sainte-Croix-du-Mont, 
RCS BORDEAUX 459 202 693. Négoce 
de vins. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
6 mars 2019 désignant  mandataire judi-
ciaire SELARL Malmezat-Prat - Lucas-
Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
ht tps: //www.credi tors-serv ices.com. 

13302455713261

SARLU AQUITAINE ACTIONS, 180 
Boulevard Albert 1er, 33800 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 500 402 326. Acquisi-
tion, détention et gestion directe ou indi-
recte de toutes participations, ainsi que la 
réalisation de prestations de services au 
profit notamment de ses filiales. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, désignant  
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Bau-
jet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302455713297

SARLU DOSE MARKET, 221 Rue 
Achard, 33300 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 833 507 940. Activité traiteur, de 
restauration traditionnelle (sans alcool), 
petite restauration et rapide avec boissons 
non alcoolisées, à emporter, à consom-
mer sur place, en livraison et à titre ambu-
lant, l’activité d’hôtellerie (sans alcool), 
Évènementiel et toutes activités con-
nexes. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 23 août 2019 désignant  mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines  33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse 
ht tps: //www.credi tors-serv ices.com. 

13302455713400

SARLU SIBEL MODE, 10 Rue Charles 
Baudelaire, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 521 775 171. Design fabrica-
tion vente de vêtements, organisation 
d’événements. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 18 mars 2019 désignant  
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
ht tps: //www.credi tors-serv ices.com. 

13302455713323

SAS HOURTIN PROMOTION INTER-
NATIONAL, 9 Rue de Condé, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 493 520 019. En 
France ou à l’étranger, pour compte propre 
ou pour compte de tiers ou en participation 
avec des tiers, toutes opérations immobil-
ières au sens le plus large, à l’exception 
du courtage, en ce compris, la recherche, 
l’étude et la réalisation de projets immo-
biliers, tant en France qu’à l’étranger. 
par projets immobiliers il faut entendre, 
sans que cette énonciation soit limita-
tive, toutes opérations se rapportant à un 
bien immeuble, qu’il s’agisse : d’achat, 
vente, échange d’immeubles, constitution 
ou cession de droits réels immobiliers, 
mise en location et / ou prise en location 
de tous biens immeubles et droits réels 
immobiliers, en ce compris sous forme de 
location-financement (leasing immobilier), 
de construction, rénovation, Tranformation 
ou démolition d’un bien immobilier, limité à 
la coordination, de mise en valeur, lotisse-
ment, et tous montages financiers, com-
merciaux, Promotionnels ou juridiques se 
rapportant à des biens immeubles ainsi 
qu’à des droits réels, Souscrir tous crédits, 
et dans ce cadre affecté en hypothèque 
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les droits Rééls immobiliers et/ou les 
immeubles qu’elle détient. elle peut donc 
notamment acheter, vendre, donner ou 
prendre en location tous biens bâtis ou 
non, conférer ou accepter tous droits réels 
ou personnels portant sur Ces biens, les 
diviser par lots, accomplir toutes opéra-
tions de promotion, Prester tout conseil  
et toute assistance technique en matière 
immobilière. marchand de biens. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 19 juillet 2019 
désignant mandataire judiciaire Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau 33000 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302455713287

SAS QUORUM, 9 Rue de Condé, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
813 217 809. L’édition, l’exploitation et 
la commercialisation de logiciels Appli-
catifs et Plateformes Web. la collecte, 
l’hébergement, le traitement de la donnée. 
les activités annexes de formation et con-
seil dans des domaines liés. la réalisation 
d’études dans les domaines liés. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 9 mai 2019 
désignant mandataire judiciaire SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Ave-
nue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302455713373

SAS SMMS Constructions, 168 Rue 
Saint-François Xavier, 33170 Gradignan, 
RCS BORDEAUX 834 498 784. Construc-
tion de maisons individuelles, tous travaux 
de gros et second oeuvres à titre acces-
soires : négoce de matériaux de construc-
tion. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 3 
avril 2019 désignant mandataire judiciaire 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302455713403

société par actions simplifiée à 
associé unique AMN SERVICES, 
Appartement 489 3 Rue Jean Saint-Marc, 
33270 Floirac, RCS BORDEAUX 819 497 
728. Travaux de maçonnerie générale et 
de gros oeuvre du bâtiment. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 13 avril 2019 désig-
nant  mandataire judiciaire SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302455713387

société par actions simplifiée à 
associé unique BMB CONSTRUCTION, 
Zen’assistance 14 Rue Cantelaudette, 
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 841 
864 762. Maçonnerie, plâtrerie, charpente, 
parquet, faïence, carrelage, plomberie. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 10 
avril 2019 désignant  mandataire judiciaire 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302455713415

société par actions simplifiée à 
associé unique L’HABITAT K PAR K, 
Chez Village d’Entreprise 13 Rue Gustave 
Eiffel, 33850 Leognan, RCS BORDEAUX 
828 644 401. Rénovation de l’habitat 
démolition peinture carrelage terrasse-
ment menuiserie. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 29 août 2018 désignant man-
dataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302455713394

société par actions simplifiée à asso-
cié unique RSKR, 8 Rue du Général de 
Gaulle, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 
829 173 756. épicerie fine tous commerces 
(non Règlementés). Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 17 mai 2019 désignant man-
dataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302455713397

TATA zidan, Res Tinca Appartement 
4 1er Étage 13 Place des Combattants, 
33121 Carcans. Non Communiquée. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 21 
décembre 2018 désignant mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302455713423

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 04 Septembre 2019)

SANDI fraj, Appartement 1394 35 
Rue Camille Pelletan, 33150 Cenon. Non 
Communiquée. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 

13302455713421

RIVIERE jean claude christian alain, 
de Lion, 33240 Peujard, RCS BORDEAUX 
333 178 978. Brocante, Antiquite (Seden-
taire Et Ambulant). Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liqui-
dateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-
Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bor-
deaux.

13302455713264

SACALUS sandu, 50 Place des Capu-
cins, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
451 395 883. Restauration Rapide Avec 
Boissons Non Alcoolisées. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux. 

13302455713309

SARL AGAPES AQUITAINE, Centre 
Commercial le Clos Montesquieu Avenue 
de Bourranville, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 522 014 323. Restaurant, 
bar, brasserie. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 

13302455713317

SARL AUTO VITRAGE MANAGE-
MENT, 142 Boulevard du Maréchal 

Lyautey, 33110 le Bouscat, RCS BOR-
DEAUX 432 727 774. Pose et réparation 
de vitrage automobile. l’animation de 
société intervenant dans la pose de vit-
rage automobile. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux.

13302455713279

SARL CALLIANCE, 2 Rue André Bac, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 840 
008 577. Nettoyage de bureaux, hôpi-
taux et cliniques, locaux commerciaux et 
industriels, des bâtiments et des immeu-
bles d’habitations et de toutes espaces 
commerciales et industrielles. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. 

13302455713409

SARL HE.FUSION, 11 Rue Galin, 
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 485 
287 007. Négoce en gros et en détail 
import export de tous produits manufac-
ture en magasin. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux.

13302455713284

SARL SARL ADAM, 5 Allée de Tourny, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 811 
566 215. Bar, brasserie, restaurant, snack, 
fast Food, restauration à domicile, traiteur. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux.

13302455713406

SARL SC IMPORT EXPORT INTER-
NATIONAL, 11 Rue Galin, 33100 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 817 738 826. 
Négoce pour tout matériel (Mutimédia 
cadeaux meubles) import export, com-
merce de détail et de gros de meubles 
literies et objets de décoration (neuf). 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Me Briscadieu 
Antoine 12-14 Rue Peyronnet 33000 Bor-
deaux.

13302455713377

SARL STOP PRODUCTION, 5 Bis 
Impasse Peyronnet, 33130 Begles, RCS 
BORDEAUX 534 435 128. Production de 
spectacle vivant, production de musique, 
Évènementiel, graphisme. montage et 
démontage de décors. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302455713359

SARLU AUSCUS IMMOBILIER, 86 
Cours de la Somme, 33800 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 812 202 232. Agence 
immobilière, l’Intermédiation en matière 
d’achat, de vente, de location de biens 
immobiliers pour le compte de tiers, 
l’administration d’immeubles et autres 
biens immobiliers, marchand de biens. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux.

13302455713367

SARLU EDDIE BRESSON, 122 Rue 
du Tondu, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 819 733 601. Commerce de détail 
en alimentation non Sédentarisé. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux.

13302455713381

SARLU EDDIE BRESSON, 122 Rue 
du Tondu , 33000 Bordeaux, RCS BOR-

DEAUX 819 733 601. Commerce de détail 
en alimentation non Sédentarisé. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux.

13302455713384

SARLU ESPACE CONSTRUCTION, 
11 Rue Galin, 33100 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 820 790 376. Entreprise générale 
du bâtiment. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302455713412

SARLU MILLAN, 323 Avenue de 
la Libération, 33110 le Bouscat, RCS 
BORDEAUX 509 992 251. Restauration 
rapide, Libraison à emporter. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux.

13302455713312

SARLU SL PLATRE, 11 Rue Galin, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 808 
025 571. Travaux de second oeuvre plâtre-
rie peinture. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.

13302455713356

ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION

(Jugement du 04 Septembre 2019)

SACALUS sandu, 50 Place des Capu-
cins, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
451 395 883. Restauration Rapide Avec 
Boissons Non Alcoolisées. Jugement 
arrêtant le plan de cession.

13302455713306

SARL AGAPES AQUITAINE, Centre 
Commercial le Clos Montesquieu Avenue 
de Bourranville, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 522 014 323. Restaurant, 
bar, brasserie. Jugement arrêtant le plan 
de cession. 

13302455713320

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 04 Septembre 2019)

ISIK alper, 67 Rue Mouneyra, 33000 
Bordeaux. Non Communiquée. Jugement 
arrêtant le plan de redressement, durée 
du plan 10 ans nomme Commissaire à 
l’exécution du plan Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302455713282

SAS CHAI NOUS, 94 Avenue Pasteur, 
33185 le Haillan, RCS BORDEAUX 799 
787 809. Vente et négoce de tous produits, 
alimentaires ou non (non Règlementés). 
Jugement arrêtant le plan de redresse-
ment, durée du plan 9 ans nomme Com-
missaire à l’exécution du plan Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau 33000 Bordeaux.

13302455713344

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 04 Septembre 2019)

SARLU EURL MOULINE, 33 le 
Boucher, 33760 Romagne, RCS BOR-
DEAUX 350 888 913. électricité du bâti-
ment. Jugement prononçant  la résolution 
du plan de redressement et la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
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ments le 30 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 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com à l’exception des créanciers admis au 
plan qui en sont dispensés.

13302455713267

société par actions simplifiée  à 
associé unique et capital variable 
POMPES FUNEBRES FOUCHER-VIL-
LENAVE, 8 Bis Avenue du Lac, 33990 
Hourtin, RCS BORDEAUX 808 997 746. 
Pompes funèbres marbrerie transports de 
corps chambre funéraire ventes articles 
funéraires fleurs nettoyage sépultures. 
Jugement prononçant la résolution du 
plan de redressement et la liquidation 
judiciaire, désignant, liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau 33000 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com à l’exception des créanciers admis au 
plan qui en sont dispensés.

13302455713362

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 04 Septembre 2019)

CHEREAU lionel, 124 Route de 
Léognan, 33170 Gradignan, RCS BOR-
DEAUX 342 083 375. Tabac Presse Pmu, 
Française Des Jeux Cadeaux Papeterie 
Articles De Fumeur Vente De Boissons À 
Emporter Souvenir. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 juillet 2019, désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines  33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302455713390

SARL CARROSSERIE MECANIQUE 
RICHARD, 8 Rue Ferdinand Buisson, 
33130 Begles, RCS BORDEAUX 508 274 
081. Carrosserie, peinture, automobile, 
mécanique automobile, vente et location 
de véhicules neufs et d’occasions. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 15 juil-
let 2019, désignant liquidateur Selarl Lau-
rent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302455713303

SARL NEWPIC PRODUCTION, 9 
Rue de Condé, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 802 582 841. Création et 
production audiovisuelle. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 31 décembre 
2018 , désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302455713349

SARL SAFRAN CELIK, 87-89 Rue 
Jules Guesde et 3-5 Rue Édouard Vaillant, 
33270 Floirac, RCS BORDEAUX 528 133 
721. Bar restaurant et location de cham-
bres meublées. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 22 août 2019, désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302455713329

SARL SARL ANGELLO INTERNA-
TIONAL, le Clos Manon 25 Rue Georges 
Clémenceau, 33150 Cenon, RCS BOR-
DEAUX 498 900 398. Exploitation d’un 
salon de coiffure ,commerce de produits 
cosmétiques ou en relation avec la coif-
fure et fourniture de conseils en la matière. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 31 
mai 2019 , désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302455713293

SARLU BENY CONSTRUCTIONS, 11 
Rue Galin , 33100 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 842 435 539. Travaux de maçon-
nerie, démolition, carrelage, plomberie, 
peinture, plâtrerie, et tous corps de métier. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 30 
juin 2019 , désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302455713418

SARLU D2AIR, 3 Allée des Buissons, 
33950 Lège Cap Ferret, RCS BORDEAUX 
502 888 357. Travaux aériens : photogra-
phie aérienne, Larguage de parachutiste, 
banderole publicitaire, baptêmes de l’air 
et vente ambulante de photographies 
et produits exploitant la photographie, 
organisation d’évènements, restauration 
sur place ou à emporter, vente ambulante 
de produits de bouche. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 31 mai 2019 , 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302455713300

SARLU HELP, 53 Rue Maurian , 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 523 273 373. 
Réalisation de travaux dans le domaine du 
b.t.P. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 1 septembre 2018, désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302455713326

SAS CLUBS EVENTS, 2 Avenue de 
Courrèges , 33370 Yvrac, , RCS BOR-
DEAUX 812 312 890. A titre principal : 
l’organisation de tout évènement public, 
privé ou Associatif, à titre accessoire : 
l’achat, la vente, la location de tout maté-
riel en rapport direct ou non avec son objet 
social, l’achat, la vente de toute denrée 
alimentaire brute ou élaborée ainsi que de 
toute boisson non alcoolisée. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 avril 2019, 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302455713370

SAS HEGOA-CONSTRUCTIONS, 193 
Avenue de l’Hippodrome, 33320 Eysines, 
RCS BORDEAUX 799 030 119. Négoce en 
gros demi gros et détail de matériaux de 
plâtrerie entreprise générale du bâtiment. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 31 
juillet 2018, désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-

cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302455713338

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF 

(Jugement du 04 Septembre 2019)

SARLU CREACOULEURS, 35 Che-
min de Siron, 33670 Sadirac, RCS BOR-
DEAUX 497 777 425. Peinture en bâtiment 
et tous agencements intérieurs. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour extinction du 
passif.

13302455713290

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 05 Septembre 2019)

MARTINS DE SOUSA luis, 7bis Cours 
Gambetta, 33270 Floirac. Travaux Du 
Bâtiment, Menuiserie Pvc, Travaux De 
Couverture Par Éléments, Travaux De 
Charpente. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif.

13302455903307

SARL ACTI-BAT, Résidence la 
Cousteyre 1 19 Rue des Morilles, 33680 
Lacanau, RCS BORDEAUX 810 821 
439. Toutes activités de travaux et/ou 
d’installation électrique dans tous locaux. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302455903269

SARL ATLANTIK SOLS, 18 Rue du 8 
Mai 1945, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 
752 995 100. Travaux de carrelage revête-
ments sols murs Rehabiliation de bâti-
ments plâtrerie peinture intérieure et exté-
rieure. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302455903249

SARL BAT TP - SCI DRACIA, Chemin 
de Bos, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX 
404 821 738. Location de véhicules indus-
triels et de matériels engins avec ou sans 
conducteur transport de marchandises 
avec véhicules de plus de 3t5 et commis-
sionnaire de transport. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302455903202

SARL CAP OCEAN SANTE BEAUTE, 
Centre Commercial, 33260 la Teste-de-
Buch, RCS BORDEAUX 401 285 606. 
Achat, vente de produits Parapharmaceu-
tiques, vente de matériel médical et para-
médical. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302455903199

SARL CARROSSERIE PEINTURE M. 
ROUX, 111 Avenue Becquerel , 33260 la 
Teste-de-Buch, RCS BORDEAUX 514 543 
743. Carrosserie peinture. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302455903227

SARL D B, 43 Rue Vincent Gonzales, 
33130 Begles, RCS BORDEAUX 491 
279 063. Toutes prises de participation 
dans toutes sociétés ou entreprises com-
merciales ou financières, la direction et 
l’administration de Ces sociétés, la ges-
tion, l’achat, la vente de Ces participations 
par tous moyens, toutes activités ayant 
trait au conseil, en matière financière, de 
gestion, et d’organisation administrative 

Ouc Ommerciale, toutes prestations de 
services s’y rapportant. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302455903212

SARL FOEHN, 1 Rue de l’Ellipse Zone 
artisanale du Technoparc, 33470 le Teich, 
RCS BORDEAUX 491 571 972. Organisa-
tion et conduite de colloques conférences 
meetings congrès, plâtrerie sèche. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302455903215

SARL SOCIETE D’EXPLOITATION 
HOTELIERE DE FONTFREDE, Parc 
Cadéra Sud 5 Rue Apollo, 33700 Méri-
gnac, RCS BORDEAUX 483 166 054. Bar, 
brasserie, hôtel, restaurant. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

13302455903232

SARLU A.M.A.I. AUDREY MANTE-
CON ARCHITECTE D’INTERIEUR, 18 
Impasse Fontaine de Guillot, 33800 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 821 171 311. 
Architecte d’intérieur. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302455903291

SARLU AQUITAINE PESSAC PEIN-
TURE MAINTENANCE RENOVATION, 
12 Route de Pauillac, 33320 Eysines, RCS 
BORDEAUX 489 998 807. Peinture tapis-
serie revêtement de sol et mur, carrelage, 
entretien de locaux. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302455903209

SARLU AXELEC, Rue Mireport , 33310 
Lormont, RCS BORDEAUX 533 566 295. 
Travaux d’installations électriques tous 
locaux, plâtrerie d’intérieur. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302455903240

SARLU C.L.S 33., 34 Route de Saint-
Aubin, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, 
RCS BORDEAUX 508 484 169. Achat, 
vente et fourniture de tous produits, 
équipements et services se rapportant à 
l’ensemble des professions médicales ou 
Paramédicales, en particulier les professi-
onnels du secteur dentaire. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302455903224

SARLU CGS, 48 Route du Puy, 33250 
Cissac Médoc, RCS BORDEAUX 500 044 
565. Travaux de maçonnerie générale, de 
gros oeuvres et tous corps d’états, con-
struction maison individuelle. maçonnerie 
tous corps d’état construction maison. 
location de matériels Btp. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302455903221

SARLU FCA METIERS DU 
FUNERAIRE, le Canon 2 Avenue des 
Dragons, 33950 Lège Cap Ferret, RCS 
BORDEAUX 517 394 102. Formation 
professionnelle pour adultes, l’audit et le 
conseil en gestion d’entreprise. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302455903229

SARLU G. CASTAGNOS, 17 Rue 
François Legallais, 33120 Arcachon, RCS 
BORDEAUX 810 195 412. Plâtrerie pein-
ture pose de revêtement sols et rénovation 
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intérieure. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302455903266

SARLU KONNIVENCES, 23 Cours 
Édouard Vaillant, 33300 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 823 073 341. Création 
d’événements Festifs. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302455903303

SARLU LEON-GONZALEZ-BATI-
MENT, Zone Industrielle de la Briquete 
5 Allée du Bois de la Grange, 33610 
Canejan, RCS BORDEAUX 799 824 248. 
Activité de Metallerie et Btp. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302455903258

SARLU SARL CA FLEURS DE POT, 
Rue Partarrieu, 33124 Auros, RCS BOR-
DEAUX 531 643 427. Fleuriste. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302455903235

SARLU TRANSPORTS RODRIGUEZ, 
83 Route de Branne, 33410 Cadillac, RCS 
BORDEAUX 498 215 862. Transport au 
moyen de véhicules inférieurs ou égal à 
3t5 de poids maximum autorisé. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302455903218

SA HABITAT PLUS, 60 Avenue du 
Docteur Nancel Pénard, 33600 Pessac, 
RCS BORDEAUX 335 088 753. Ebénis-
terie, menuiserie, charpente, travaux du 
bâtiment. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302455903193

SAS PUREGROUP, 41 Rue de la Rous-
selle, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
819 441 957. Fabrication et vente de 
produits alimentaires. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif.

13302455903285

société par actions simplifiée  à 
associé unique et capital variable 
AGENCE PARTIR, 4bis Rue Louis David, 
33320 Eysines, RCS BORDEAUX 821 
554 110. Organistaion d’évènements en 
tous genres, Évènementiels culturels et 
sportifs, de week-end et séjours à thème, 
Évènementiels et en général tout ce qui se 
rapporte à l’organisation et planification de 
séjours en tous sortes. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302455903294

société par actions simplifiée à 
associé unique 2ACR, 23 Rue des Lys, 
33185 le Haillan, RCS BORDEAUX 814 
860 615. Tous travaux généraux de bâti-
ments acquisition construction ou rénova-
tion de tous biens ou droits immobiliers 
sous quelques formes que ce soit. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

13302455903282

société par actions simplifiée à 
associé unique BIO’DENGE ESTHE-
TIQUE, 7 Rue de l’Escouarte , 33980 
Audenge, , RCS BORDEAUX 831 372 891. 
Soins et conseils esthétiques notamment 
biologique et naturel. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-

tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302455903300

société par actions simplifiée à asso-
cié unique GUIMATECH, 17 Lotissement 
Porte de la Bastide, 33790 Pellegrue, 
RCS BORDEAUX 808 778 310. Achat-
vente, location, formation, installation, 
assistance, dépannage, réparation de 
fournitures informatiques, Bureautiques, 
multimédia, vidéo, son, téléphonie, élec-
troménager et autres produits divers non 
réglementés. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302455903263

société par actions simplifiée à 
associé unique GUNES, 8 Rue Général 
de Gaulle, 33310 Lormont, RCS BOR-
DEAUX 822 909 875. Alimentation 
générale. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302455903297

société par actions simplifiée à 
associé unique IDEAL FORM , 9 Avenue 
de la Bisserie, 33260 la Teste-de-Buch, 
RCS BORDEAUX 820 830 974. Toutes 
activités de soins corporels de bien-être et 
de remise en forme l’achat et la vente de 
tous  produits liés à cette activité. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302455903288

société par actions simplifiée à 
associé unique L’ENDROIT, 18 Allée des 
Ajoncs, 33830 Belin Beliet, RCS BOR-
DEAUX 814 287 512. Snack, restauration 
rapide sur place et à emporter, sand-
wiches sans vente de boissons alcooli-
sées. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302455903279

société par actions simplifiée à 
associé unique LOFT & CAETERA..., 
42b Rue Godard, 33200 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 798 628 152. Activités 
d’agence immobilière de négociations et 
transactions immobilières qui couvrent les 
activités en transactions sur immeubles, 
fonds de commerce, bureaux, terrains, 
lotissements, promotion, propriétés Viti-
coles, locations à l’exception de la gestion 
immobilière. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302455903253

société par actions simplifiée à 
associé unique PATRICIA NEDEL 
CORPORATE, 116 Avenue du Bourgailh, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 813 
660 651. Conseil, gestion de sociétés et 
formation. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302455903276

Le Greffier

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE BORDEAUX

Par jugement en date du 06 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Association LE FESTIVAL DU TA-
LENT Chez Monsieur Stéphane MOURNE
2 avenue de Courrèges 33370 YVRAC

Liquidateur : Maître BAUJET de la SCP
SILVESTRI-BAUJET, 23 Rue Chai des
Farines 33000 BORDEAUX

19EJ14741

Par jugement en date du 06 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Association JAZZ ET WINE Activité :
Arts du spectacle vivant 16, Rue Saint
James 33000 BORDEAUX immatriculé
sous le no SIRET : 502 784 747 00011;

Liquidateur : Selarl Laurent MAYON 54
cours Georges Clémenceau 33000 BOR
DEAUX

19EJ14746

Par jugement en date du 06 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Association GROUPEMENT D'EM-
PLOYEURS DESPRIN GREGORY 16,
Rue de Campilleau ZI Campilleau 33520
BRUGES

Liquidateur : SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

19EJ14749

Par jugement en date du 06 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Mme Sylvie ALTHER Enseignante 74
rue Fernand Iser Villa 2 - 33400 TALENCE

Liquidateur : SCP SILVESTRI-BAUJET
23 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

19EJ14772

Par jugement en date du 06 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Mme Diane BERNOT RABANY Profes
sion : Avocate 7, Rue du Commandant
Arnould 33000 BORDEAUX immatriculé
sous le n° SIRET: 518 479 316 00029 ;
Liquidateur : Selarl LAURENT MAYON 54
cours Georges Clémenceau 33000 BOR
DEAUX

19EJ14776

Par jugement en date du 06 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Association VERY CHEAP PRODUC-
TION Activité : Arts du spectacle vivant
50, Rue Bergeret 33000 BORDEAUX im
matriculé sous le n° SIRET : 814 634 077
00014 ; Liquidateur : SELARL Laurent
MAYON 54 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

19EJ14778

Par jugement en date du 06 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Mme Danielle ARNAUD Viticultrice
TOULERON EST 11 Chemin de Glaizeau
33480 LISTRAC MEDOC

Liquidateur : SELARL MALMEZAT-
PRAT, 123 Avenue Thiers 33100 BOR
DEAUX

19EJ14803

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

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE 

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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VENTES AU TRIBUNAL

AVIS SIMPLIFIÉ ADJUDICATION
ABR & ASSOCIES
(TGS FRANCE AVOCATS BORDEAUX) 

SELARL d’Avocats 11-13 rue de Gironde 
33300 Bordeaux Tél : 05 35 54 81 09 
ce-delattre@tgs-avocats.fr

Référence Greffe : 18/00151
VENTE AUX ENCHERES
au tribunal de Grande Instance de Bor-

deaux au palais de justice
30 rue des Frères Bonie
Le 24 octobre 2019 à 15 heures
Une maison d’habitation
1 rue de Landotte
Lotissement le clos du Monteil
33460 CUSSAC FORT MEDOC
MISE A PRIX 50 000 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution - service des ventes - du Tribunal 
de Grande Instance de Bordeaux et au cabi-
net de la SELARL d’Avocats poursuivant la 
vente.

VISITES SUR PLACE :
8 octobre 2019 de 10 h a 12 h
14 octobre 2019 de 10 h a 12 h
903069

jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
02/09/2019 de Sarl E.M. PROJET - 15
lotissement de Janton 33750 Baron -
réalisation de travaux de second oeuvre
du bâtiment - apport d'affaires du bâtiment
(RCS Libourne 525 397 675) - liquidateur :
SELARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ14642

jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
02/09/2019 de Sarl L'AUTHENTIQUE -
1179 avenue de la Libération 33660 Saint
Antoine Sur L'Isle - Bar restaurant pizzeria
(RCS Libourne 830 357 091) - liquidateur :
SELARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE à qui les décla
rations de créances sont à adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ14649

jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
02/09/2019 de Monsieur Damien MIO-
DINI - Marjoleau-sud 33920 Saint-Savin -
METALLERIE, SERRURERIE MENUISE
RIE PVC, TRAVAUX DE MIROITERIE DE
BATIMENT, VITRERIE (RM 789 637 303)
- liquidateur : SELARL HIROU prise en la
personne de Maître Louis HIROU 6-7
boulevard Aristide Briand 33500 LI
BOURNE à qui les déclarations de
créances sont à adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ14651

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation  judiciaire pour 
insuffisance d'actif (LSE) en date du
02/09/2019 de Sté DSD HABITAT 10 Clos
du Prieuré 33870 VAYRES - Travaux de
maçonnerie générale et gros œuvre du
bâtiment, plâtrerie, plomberie, chauffage,
charpente et couverture, suivi de chantier,
maîtrise d'œuvre et étude de chantier
(RCS Libourne 828 323 089)

19EJ14654

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
02/09/2019 de SARL ECO-GARAGE - 32
avenue Haussmann 33390 BLAYE - Sta
tion service, mécanique générale, vente
de véhicules neufs et d'occasion, produits
et services s'y rapportant, vente de confi
serie et produits divers (achat) location de
véhicules (création). (RCS Libourne 438
876 922)

19EJ14655

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
02/09/2019 de JMV - 3 place Jean Moulin
33500 LIBOURNE - Restauration sur
place ou à emporter (RCS Libourne 808
660 989)

19EJ14656

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation  judiciaire  pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
02/09/2019 de Monsieur Eric BARRIERE 
- Lieudit Maupille 33890 PESSAC SUR
DORDOGNE - AUTRES TRAVAUX DE
FINITION TRAVAUX DE TERRASSE
MENT COURANTS ET TRAVAUX PRE
PARATOIRES (RM 523 858 660)

19EJ14657

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

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.

903038-2

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

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

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

Frères Bonie
IMMEUBLE sis à Bordeaux 33000,  

51 rue Lafaurie Monbadon
MISE À PRIX : 150 000 €
LE 24 OCTOBRE 2019 À 15 H
DESIGNATION : lots 9 et 17 et les parties 

communes y attachées de la copropriété 
cadastrée section KV 87 pour 2a et 72ca

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 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
903059-1

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

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

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

Frères Bonie
MAISON D’ABITATION à Cussac-Fort- 

Médoc (33460), 3 place du Moulina
MISE À PRIX : 84 000 €
LE 24 OCTOBRE 2019 À 15 H
DESIGNATION : cadastrée Section ZX 

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

IMPORTANT : Cahier des conditions  
de la vente consultable au greffe du juge  
de l’exécution ou au cabinet d’avocats  
poursuivant la vente, qui, comme tous  
les avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens.tél. au  
05 57 14 01 50 le lundi et le mardi de 15 h à 
17  h et sur le site www.dynamis-europe.com 
rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 10-10-2019 de 10 h à 12 h & 
17-10-2019 de 15 h à 17 h

RG : 19/00056
903060-1

Par jugement en date du 06 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de : 

M. Julien MENDEZ Profession : Pê
cheur en eau douce 8 rue du Pont 33640
ISLE SAINT GEORGES

Liquidateur :  la SELARL MALMEZAT-
PRAT-LUCAS-DABADIE, 123 Avenue
Thiers 33100 BORDEAUX

19EJ14799

Par jugement en date du 06 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Mme Florence AGASSEAU-IDARO 
infirmière 15 rue GUENARD 33200 BOR
DEAUX

Liquidateur :  SELARL MALMEZAT
PRAT 123 Avenue Thiers 33100 BOR
DEAUX

19EJ14800

Par jugement en date du 06 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Association LES SALTIMBANQUES
DU BASSIN 13, Lotissement Mer et Soleil
33740 ARÈS

Liquidateur : SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

19EJ14794

Par jugement en date du 06 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

S.C.I. DU CHAMP SUD 6 bis rue du
Champ Sud 33460 CUSSAC FORT ME
DOC

Liquidateur :  SELARL MALMEZAT-
PRAT - LUCAS-DABADIE, 123 Avenue
Thiers 33100 BORDEAUX

19EJ14795

Par jugement eu date du 06 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire sim
plifiée à l'égard de : Monsieur Benjamin
TIMMERMAN 140 route des Palues 33450
SAINT LOUBES Profession : Activités
spécialisées de design SIRET : 533 169
454 00048 Fixe provisoirement au 15 juin
2019 la date de cessation de paiements.

Désigne Me SILVESTRI DE LA SCP
SILVESTRI-BAUJET, demeurant 23 rue
du Chai des Farines - 33000 BORDEAUX
en qualité de liquidateur

Fixe à six mois le délai dans lequel SCP
SILVESTRI-BAUJET devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de SCP
SILVESTRI-BAUJET dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                      
http://www.creditors-services.com

19EJ14781

Par jugement en date du 06 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de sauvegarde à l'égard de :

S.C.E AGRICOLE CHATEAU DE
CACH DOMAINE DE CACH 33112
SAINT-LAURENT-MEDOC Activité : Ex
ploitant viticole RCS 822 496 956

Désigne LA S.C.P. CBF, demeurant 58
Rue Saint Genès - 33000 BORDEAUX en
qualité d'administrateur judiciaire

Nomme la SELARL MALMEZAT-
PRAT- LUCAS-DABADIE, 123 Avenue
Thiers 33100 BORDEAUX, en qualité de
mandataire judiciaire et désigne Me LU
CAS-DABADIE pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est
confié

Fixe à douze mois le délai dans lequel
Me LUCAS-DABADIE devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
LUCAS DABADIE dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                      
http://www.creditors-services.com

19EJ14784

Par jugement en date du 06 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

Groupement D'EMPLOYEUR DE
CACH Ld Cach 33112 SAINT-LAURENT-
MEDOC Activité : Ressources humaines
SIRET : 824 747 273 00012

Fixe provisoirement au 17 Juillet 2019
la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL MALMEZAT-
PRAT- LUCAS-DABADIE, 123 Avenue
Thiers 33100 BORDEAUX, en qualité de
mandataire judiciaire et désigne Me LU
CAS-DABADIE pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est
confié

Désigne la S.C.P. CBF, demeurant 58
Rue Saint Genès - 33000 BORDEAUX en
qualité d'administrateur judiciaire

Fixe à douze mois le délai dans lequel
Me LUCAS-DABADIE devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de Me
LUCAS DABADIE dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                       
http://www.creditors-services.com

19EJ14788

Par jugement en date du 06 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Association MUTUELLE D'ASSIS-
TANCE A GERER 42 BIS RUE FRANCIN
33800 BORDEAUX

Liquidateur : SELARL LAURENT
MAYON 54 Cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX

19EJ14792
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS  
JUDICIAIRES

NOUS RECHERCHONS 

DES TERRAINS  
À BÂTIR OU À LOTIR

sur le département
 de la Gironde 

Réponse rapide assurée
pascal.bavard@sully-gt.fr

06 07 72 42 18

RECHERCHE

58x44mm_Les_Echos_Judiciaire.indd   2 04/12/2018   14:20

MAQUETTE VECTORISEE.indd   1 04/09/2019   08:50:50

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

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

À VENDRE  
SUITE À LIQUIDATION JUDICIAIRE 

FONDS DE COMMERCE  
DE SUPERMARCHÉ

À LIBOURNE CENTRE VILLE (33500)
connu sous l’enseigne SUPER U

avec agencement, matériel d’exploitation et un stock important  
de marchandises – loyer mensuel 10 000 € H.T.  

CONSULTATION SUR SITE INTERNET: WWW.ETUDE-HIROU.COM

SELARL HIROU - MANDATAIRE JUDICIAIRE
6-7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND - BP 237

33506 LIBOURNE  

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

MANDATAIRES JUDICIAIRES

dossier 33764 à réclamer chez Me HIROU au 05 57 74 05 50 
délai de dépôt des offres : mercredi 25 septembre 2019 avant 17 heures.

 

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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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

RESTAURANT 
LE PETIT LOUIS

33-35 COURS MARÉCHAL FOCH
33000 BORDEAUX

dossier disponible à l’adresse suivante:
www.ekip.eu
Onglet Bien à Vendre, Référence 21170

Contact : marion.stefanutto@ekip.eu
Visite des locaux le lundi 16-09-2019  
à partir de 11 h, se présenter 
directement sur place.

dépôt des offres impérativement entre  
les mains de Monsieur le Juge-
Commissaire, près le tribunal de 
Commerce de Bordeaux, place  
de la Bourse, 33000 Bordeaux, lors  
de son audience qui se déroulera  
le 09-10-2019 à 12 h.

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Aucune offre déposée auprès de la SELARL EKIP’ ne sera acceptée.

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

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

33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE 
COMMERCE DE BAR, 
RESTAURANT,  
AVEC LICENCE IV ET ORGANISATION 
ET CRÉATION D’ÉVÈNEMENTS 
PRIVÉS ET DE CONCERTS. 
8 RUE DES PILIERS DE TUTELLE
33000 BORDEAUX

Dossier n° 12720 sur demande 
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du chai des Farines
33000 Bordeaux
Fax 05-56-48-85-89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

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

33000 BORDEAUX

Dossier n° 12751 sur demande 
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du chai des Farines
33000 Bordeaux
Fax 05-56-48-85-89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

À VENDRE

FONDS DE  
COMMERCE  

DE TABAC, PRESSE,  
FRANCAISE DES JEUX,  
PAPETERIE, ARTICLES  

DE FUMEURS, VENTE DE  
BOISSONS A EMPORTER, 

SOUVENIRS
124 ROUTE DE LÉOGNAN

33170 GRADIGNAN

APPEL 
D’OFFRESSV

Associé
8, rue du poids de l’huile

31 000 TOULOUSE

vigreux@ajilink.fr
www.vigreux.eu

Retrouvez l’ensemble 
des appels d’offres sur 

www.ajilink.fr

SV

Recherche de partenaire 
ou de repreneur 

Entreprise en redressement judiciaire

Descriptif : 
• Activité : 

restauration rapide à emporter et en livraison, à 
destination des salariés d’entreprises

• Chiffres d’affaires :
- Du 01-01-2016 au 31-12-2016 : 1 183 421 €
- Du 01-01-2017 au 31-12-2017 : 1 312 352 €
- Du 01-01-2018 au 31-12-2018 : 1 170 308 €

• Effectif : 16 salariés

• Moyens : Laboratoires de préparation équipés (Vario 
cooking center VCC 112 FRIMA, banques réfrigérées, 
machine sous vide HENKELMAN, operculeuse 
pneumatique, hotte aspirante…)

• Zone d’activité : TOULOUSE

Modalités :
• Cession organisée en applications des articles L642-1 

et suivants du Code de Commerce.
• L’accès aux informations sera réalisé par dataroom 

électronique après un premier contact auprès de l’étude : 
Vigreux@ajilink.fr.

• Les identifiants de connexions seront communiqués 
après remise de l’engagement de confidentialité et des 
pièces mentionnées.

Date limite de dépôt des offres : 27-09-2019 à 17 h
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EXCLUSIVITÉ BUREAUX 4 344 m² de bureaux
divisibles à partir de 698 m²

Villenave-d’Ornon

À louer
Disponibilité : Septembre 2020

Découvrez l’immeuble TÓ, situé au pied de 
la rocade et du tramway ligne C, proposant 
des plateaux de bureaux livrés aménagés 
non cloisonnés et des prestations de dernière 
génération.

LOCATION – VENTE – INVESTISSEMENT 
Contactez-nous : 05 56 52 25 25 / contact@cw-bordeaux.fr

Toutes nos offres sur
immobilier.cushmanwakefield.fr

www.johanyvon.com - 06 81 96 69 33 - Le Bouscat - sur RDV

CONCEPT CARE BY JOH  
SOINS ESTHÉTIQUES AVANCÉS - MAQUILLAGE  

CRÉÉS PAR JOHAN YVON  
ESTHÉTICIEN MÉDICAL, DIPLÔMÉ DU CANADA.




