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A vec près d’un million de transactions 
en 2018, des prix toujours records et 
des taux de crédit historiquement bas, 
le marché de l’immobilier français est 
très dynamique. Mais peu digitalisé 

et très réglementé, il peinait jusqu’ici à prendre le  
virage numérique et à innover. Plusieurs jeunes  
entrepreneurs passés notamment par la Kedge 
Business School, l’école de commerce girondine, 
dépoussièrent le secteur. C’est le cas de Théo Sudre, 
21 ans, qui, avec un père notaire et une mère dans  
l’immobilier, «  a toujours entendu parler des pro-
blèmes et des difficultés des ventes immobilières ». 
Après 2 ans de recherche et développement et  
l’obtention de son Bachelor, le jeune homme  
s’associe avec sa mère, Amélie Sudre, et ensemble ils 
lancent Immo Pop, la première agence immobilière 
en ligne, sans commission ou presque : ils prélèvent 
2 500 euros par vente, quel que soit le montant  
du bien.

Inspiré de modèles étrangers comme PurpleBricks 
ou DuProprio au Canada, Immo Pop repose sur un 
concept simple : « En automatisant au maximum tous 
les process, grâce à la technique, on gagne du temps 
à chaque étape », explique Théo Sudre. 

Avec son interface intuitive, le logiciel d’Immo Pop 
permet à ses agents de rédiger et diffuser l’annonce, 
puis de constituer et envoyer automatiquement le 
dossier de vente au notaire. Les visites, elles, sont à la 
charge du vendeur, qui devient ambassadeur de son 
bien et participe ainsi à son projet de vente. « Il rem-
plit un agenda avec ses disponibilités, puis après une 
rapide formation, il s’occupe des visites  », détaille 
Théo Sudre. Résultat : « quand une agence tradition-
nelle a en moyenne 35 heures de travail sur un dossier 
de vente, nous n’en avons que 5 », décompte Amélie 
Sudre. Ce qui permet à chaque expert de faire 5 à 
10 ventes par mois au lieu d’une tous les deux mois, 
et donc de drastiquement diviser les frais d’agence. 
«  La quantité de ventes nous permet de faire le 
même chiffre d’affaires qu’avec une grosse commis-
sion », estime Théo Sudre. Si le modèle économique 
d’Immo Pop, détenu à 85 % par les associés mère 
et fils, repose sur la quantité, le service proposé, lui, 
se veut qualitatif. « La faible commission permet de 
ne pas avoir un rapport purement commercial avec 
les clients, il y a plus de confiance, de recul », assure 
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IMMOBILIER

De jeunes entrepreneurs girondins  
réveillent le marché de l’immobilier :  

Immo Pop en imaginant l’agence en  
ligne sans commission ; Where you love  

en inversant le fonctionnement de la 
recherche immobilière. Rencontre.

Par Jennifer WUNSCH
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Amélie Sudre. Autre avantage  : les acquéreurs sont 
ravis car il n’y a plus de commission. Le prix paraît 
plus juste pour chacun, et les négociations sont 
moindre. Immo Pop ne dispose pas d’agence phy-
sique, mais compte des agents de terrain dans  
7 agglomérations : Bordeaux, Toulouse, Toulon, Mar-
seille, Rennes, Nantes et depuis septembre sur le 
Bassin d’Arcachon. Et prépare une levée de fonds 
pour s’implanter à Paris, Nice et dans les 15 plus 
grandes villes de France en 2020. «  Le nombre de 
villes dans lesquelles nous sommes présents avec un 
agent de terrain multiplie de façon exponentielle nos 
ventes », constate Théo Sudre.

La start-up Where you love, 
elle, ne se place pas du point de 
vue de l’agence, mais de celui 
qui recherche un logement  : 
son assistant virtuel trouve le 
bien idéal pour l’utilisateur. 
« On inverse le fonctionnement 
de la recherche immobilière  : 
nous partons de la demande 
et non pas de l’offre  », décrit 
Benoît Palabre, l’un des fon-
dateurs-associés, qui a lancé 
la start-up en octobre 2017 aux 
côtés d’Alexandre Bonhomme, 
diplômé de Kedge. L’utilisateur 
doit au préalable prendre le 
temps de répondre à un ques-
tionnaire sur le bien recher-
ché, mais aussi et surtout sur 
son style de vie  : habitudes 
de déplacements (en vélo, en 
voiture ou en transports en 
commun ?), de consommation 
(va-t-il à l’épicerie bio, chez le 
boulanger, au supermarché, 
au cinéma, au café…  ?), profil 
familial (a-t-il des enfants qu’il 
devra emmener à la crèche ou 

Benoît PALABRE et Alexandre BONHOMME
Créateurs de Where you love

« On inverse  
le fonctionnement  

de la recherche  
immobilière »

©
 D

. R
.

à l’école ?), et projets professionnels et personnels. 
«  Nous sommes partis du constat que la recherche 
immobilière était difficile et basée sur des critères 
objectifs. On a voulu remettre le sujet au centre  », 
affirme Benoît Palabre.

Une série d’intelligences artificielles entre ensuite 
en action. Elles vont tout d’abord analyser les don-
nées géographiques et environnementales dispo-
nibles en ligne, notamment dans la base de données 
OpenStreetMap. « Nous travaillons également avec 
une entreprise qui mesure le bruit dans les rues de 
France, afin d’estimer le calme d’un quartier », détaille 
Benoît Palabre. Where you love s’est aussi rappro-
ché d’une start-up capable de mesurer la luminosité 
d’un lieu, et développe actuellement un programme 
pour utiliser la mine d’informations disponibles sur 
les réseaux sociaux, afin de savoir par exemple si un 
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IMMO POP EN CHIFFRES

Date de lancement 
AVRIL 2018

CA 2018 (sur 6 mois) 
75 000 EUROS
CA prévisionnel 2019  

(sur 6 mois) 
600 000 EUROS

Nombre de  
biens vendus depuis  

le lancement 
280

Nombre de salariés 
12

quartier est dynamique, quand de nombreux évé-
nements y sont organisés. Une fois toutes ces don-
nées analysées et pondérées, la solution fait émerger 
les annonces les plus pertinentes. Si l’utilisateur est 
satisfait, Where you love envoie automatiquement 
une demande de rendez-vous pour visiter le bien à 
l’agence immobilière. « Du point de vue des agents, 
la solution est vue comme un outil de producti-
vité puisque nous leur envoyons des clients qua-

Amélie et Théo SUDRE
Cofondateurs d'Immo-Pop

lifiés  », assure le cofondateur. Ces derniers payent 
un abonnement mensuel pour figurer sur le portail 
Where you love. L’utilisateur, lui, dispose d’une vision 
complète du bien avant d’aller le visiter et tout cela 
gratuitement.

Mais si l’activité de l’entreprise est basée sur de  
l’immobilier, il s’agit avant tout d’une entreprise de 
technologies, dont quatre des cinq associés ont des 
profils techniques, notamment spécialisés en IA. 
« Nous faisons surtout de la collecte et de l’analyse 
de données », rappelle Benoît Palabre. Le big data, 
c’est ce qui rapporte de l’argent à Where you love. 
« Nous travaillons avec les collectivités, les régions, 

« Nous  
travaillons  
aussi avec  

une entreprise  
qui mesure  

le bruit dans  
les rues  

de France »
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nous analysons les données et les aidons à prendre 
des décisions, notamment pour le développement 
d’infrastructures. Nous créons la smart city de 
demain.  » Afin de poursuivre son développement, 
la start-up prévoit une troisième levée de fonds, en 
janvier 2020. De nouveaux investisseurs devraient 
entrer au capital (il y en a une dizaine aujourd’hui). 
Une chance selon Benoît Palabre qui restera, avec 
ses associés, majoritaire : « nous profitons des com-
pétences de nos investisseurs, qui nous mentorent et 
nous aident à ne pas faire les mêmes erreurs qu’eux ».

Pour multiplier les contacts et attirer toujours plus 
d’utilisateurs, Immo Pop et Where you love pro-
posent du contenu sur l’immobilier. « Notre blog avec 
des articles destinés aux vendeurs et aux acquéreurs 
nous permet de faire croître notre trafic de 10 à 15 % 
chaque mois », assure Théo Sudre. Chez Where You 
love, ce sont des vidéos-blogs qui font la promotion 
de partenaires de l’immobilier. «  Nous faisons de la 
prestation d’image pour les professionnels comme 
les courtiers en crédits, les courtiers en déménage-
ment, les sociétés de portage de lignes…  » indique 
Benoît Palabre. « Notre idée, c’est de créer un véri-
table hub de l’immobilier, avec tous les services 
possibles autour du logement ». Avec ces nouveaux 
acteurs, le secteur de l’immobilier semble bel et bien 
avoir entamé sa mue.

4 START-UPS  
GIRONDINES EN POINTE  

SUR L’IMMOBILIER

MON AIDE IMMOBILIÈRE 
aide à la vente entre particuliers

OPINION SYSTEM 
organisme de sondage  

indépendant qui garantit les 
avis clients dans le secteur  

de l’immobilier

OXIONEO 
plateforme  

d’enchères immobilières

SITIGEO 
annonces immobilières  

gratuites et géolocalisées

WHERE YOU  
LOVE EN CHIFFRES

Date de lancement 
OCTOBRE 2017

CA 2018 
2 000 EUROS

CA prévisionnel 2019 
- DE 100 000 EUROS

Nombre de mise en  
relation depuis le lancement 

+ DE 1 MILLION
Nombre de salariés 

17
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BORDEAUX
DL ADDITIVE RÉINVENTE MARIANNE

Dans le cadre d’un projet commun, le magazine Marie Claire et l’agence DDB ont souhaité repenser la  
Marianne, symbole de la République française, avec des femmes incarnant des valeurs d’accomplissement.  
Aujourd’hui, la célébrité et la beauté physique ne su´sent plus pour incarner le symbole français.  
C’est la société bordelaise DL Additive, spécialisée en impression 3D, qui a réalisé les bustes des 5 dames  
choisies pour devenir l’image de la France. Il s’agit de : Aurélie Dupont, danseuse étoile, directrice de  
la Danse à l’Opéra national de Paris ; Ginette Kolinka, survivante du camp d’Auschwitz-Birkenau et passeuse  
de mémoire ; Martine Monteil, commissaire divisionnaire, première femme à diriger les plus grandes  
brigades centrales parisiennes, dont la criminelle ainsi que la direction centrale de la police judiciaire ; Sarah  
Ourahmoune, championne du monde de boxe et che·e d’entreprise ; Marie Tabarly, navigatrice et  
comportementaliste équin. Les maires des villes dont sont issues ces cinq femmes recevront prochainement  
leurs bustes. Des modèles ont été réalisés à partir de ces productions 3D et permettent désormais à  
chaque commune d’obtenir un buste de Marianne à l’e´gie de l’une de ces femmes méritantes,  
ou encore celui de leur choix grâce aux services proposés par DL Additive.

Les journées européennes du Patrimoine, le 21 et  
22 septembre, vont être l’occasion de fêter les 50 ans du  
quartier de Thouars. C’est en e·et en 1969 que fut  
posée la 1re pierre de la ZUP initialement prévue sur 90 ha.  
Ce quartier qui compte un sixième des habitants de  
la commune voit cohabiter l’histoire avec son château situé  
à l’emplacement d’une bastide médiévale et une  
architecture plus contemporaine. Diverses phases de  
travaux ont permis sa requalification. La démolition 
du tunnel « Racine », l’an dernier, a permis la naissance  
d’un espace brut « la Butte », sur laquelle un jardin 
public verra le jour. C’est là que, le dimanche 22 septembre  
à 11 h 30, les habitants on été invités à venir en costume  
clair et coloré afin de former le chi·re 50. La photo qui sera  
prise deviendra le logo des 50 ans de Thouars.
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TALENCE : 50 ANS DU QUARTIER DE THOUARS
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VINEXPO EXPLORER  
EN BEAUJOLAIS

Chaque année, Vinexpo choisit une  
région viticole du monde à faire découvrir  
aux acheteurs. Après la Sonoma en  
Californie l’an dernier, c’est au tour du  
Beaujolais de se retrouver sous les  
feux des projecteurs. 70 acheteurs de  
32 nationalités sont ainsi attendus  
du 29 septembre au 1er octobre. Au  
programme : des classes de maître,  
des dégustations, la rencontre avec plus  
de 60 domaines… Le vignoble du  
beaujolais se répartit en 12 appellations  
d’origine contrôlée, dont 2 régionales.  
Il produit très majoritairement du vin  
rouge à base de cépage gamay noir.  
Pour le président de l’InterBeaujolais  
Dominique Piron, « Le Beaujolais est  
en train d’écrire une nouvelle page de son 
histoire, et nous accueillerons avec un  
énorme plaisir les acheteurs du monde entier,  
principalement dans deux magnifiques  
châteaux : ceux de Pizay et Corcelles. Nous  
sommes sûrs de nos vins : ils ont cet  
énorme avantage de matcher avec la  
gastronomie de nombreux pays du monde ! »

BORDEAUX
1ER SALON DE L’ÉTUDIANT, 

SPÉCIAL PARENTS

La 1re édition du Salon de l’Étudiant « Spécial parents »  
se déroulera le 28 septembre 2019 au palais des congrès de  

Bordeaux. Voulant répondre aux problématiques de  
parents d’ados et de jeunes adultes, il a été conçu comme  

un espace pédagogique o·rant informations, échanges,  
conférences et conseils personnalisés. Il s’articule autour d’espaces  

thématiques au sein desquels associations, établissements  
de formations, fédérations de parents d’élèves seront regroupés.  

De nombreux professionnels et experts seront mobilisés  
pour apporter des conseils personnalisés dans les domaines  

de la psychologie, de la santé, de l’engagement ou de la  
citoyenneté... Ce nouvel événement à Bordeaux représente  

également pour les parents une occasion d’échanger sur  
des problématiques liées à la formation, l’orientation, le premier  

emploi, l’international ou encore la vie quotidienne.
www.letudiant.fr/etudes/salons/ 

bordeaux-salon-de-l-etudiant-special-parents.html

BORDEAUX
JOB MEETING AU FÉMININ

L’emploi des femmes de plus de 45 ans est une question sensible. 18 550 femmes  
de plus de 45 ans sont inscrites depuis plus de deux ans à Pôle Emploi dans le département  

de la Gironde. Les femmes seniors représentent la catégorie pour laquelle la durée  
d’inscription est la plus longue, toutes catégories confondues. C’est pour remédier à cela  

que l’association Force Femmes a décidé d’agir ! Estimant que les femmes en seconde  
partie de carrière ont de l’expérience et des compétences à revendre mais qu’elles rencontrent 

trop d’obstacles, elle les soutient dans leurs démarches de recherche d’emploi ou de  
création d’activité. Force Femmes organise ainsi, le 24 septembre, de 9 h à 12 h 30, à la halle  

du marché des Chartrons de Bordeaux, un job meeting avec une quinzaine d’entreprises  
ainsi qu’un café réseau pour rencontrer, échanger et réseauter. Des postes seront proposés  

dans des secteurs variés : transport, banque, assurance, numérique, santé, industrie,  
télécommunications…

Job Meeting au féminin. Halle du Marché des Chartrons, à Bordeaux. 
Mardi 24 septembre, de 9 h à 12 h 30.
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BORDEAUX : SALON DU LOGEMENT NEUF

Rendez-vous biannuel, le Salon du Logement Neuf est l’occasion pour le visiteur de découvrir  
une o·re très large de logements et de programmes neufs dans la métropole bordelaise. L’édition  
de printemps, au mois d’avril, avait été annulée en raison des manifestations des gilets jaunes.  
L’o·re présentée sera donc d’autant plus riche et les promoteurs nombreux (33 sur les 40 exposants  
attendus). Près de 4 000 logements neufs, du T1 au T5, et 200 programmes seront présentés.  
Ce salon permet de se renseigner sur toutes les étapes d’un achat et de connaître les divers avantages  
(prêt à taux zéro, TVA réduite à 5,5 %, Loi Pinel) et garanties d’un bien immobilier neuf. Des  
dispositifs spécifiques (Passeport 1er Logement de la Ville de Bordeaux et Prêt 0 % de Bordeaux  
Métropole) s’y ajoutent pour soutenir e´cacement les futurs acquéreurs primo  
ou secondo-acquérants.  
Salon du logement neuf. Allées de Tourny, à Bordeaux. Du 27 au 29 septembre.

CARNET 

Brigitte PHÉMOLANT a été nommée en qualité  
de présidente de la cour administrative d’appel de  
Bordeaux à compter du 29 août dernier, en  
remplacement d’Anne GUÉRIN. Brigitte Phémolant  
a rejoint le corps des tribunaux administratifs en  
1988 par la voie du concours direct et a été a·ectée  
au tribunal administratif de Versailles jusqu’en  
1993. Adjointe au sous-directeur de l’assistance  
juridique à la direction de l’architecture et de  
l’urbanisme (1993-1995), elle fut ensuite nommée  
à la cour administrative d’appel de Paris. De 1999  
à 2006, elle a dirigé la sous-direction du droit de  
l’urbanisme au ministère de l’Équipement. Promue  
présidente de la cour administrative d’appel de Douai  
en 2006, elle occupera les fonctions de présidente- 
assesseure. Vice-présidente du tribunal administratif  

de Versailles en  
2008 puis première  
vice-présidente  
en 2012, elle prit la  
présidence du  
tribunal administratif  
de Cergy-Pontoise  
en 2014. Elle assurait,  
depuis 2017, la  
présidence de la cour  
administrative  
d’appel de Nantes.

CARNET

Renaud HELFER-AUBRAC succède au poste de directeur général des services du  
Département de la Gironde à Philippe MAHÉ, qui rejoint le ministère de l’Intérieur.  

Auparavant directeur général adjoint du Gard, Renaud Helfer-Aubrac a occupé  
des postes à responsabilité dans des collectivités territoriales (Région Languedoc 
 Roussillon, Mairie de Paris). Diplômé de Harvard et de l’université Paris-Dauphine,  

il a commencé sa carrière en tant que consultant en stratégie dans les  
secteurs industriels et bancaires. Parallèlement à son parcours  

professionnel, il a mené de nombreuses missions humanitaires 
d’urgence dans des pays en conflit (Mali, Syrie, Afghanistan…).
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L’audience solennelle de la cour d’appel de Bordeaux a marqué l’entrée  
de sept nouveaux magistrats. Madame Marie-Hélène Heyte, première présidente  
de la chambre, a présenté les magistrats qui rejoignent le siège et le parquet  
de la cour d’appel. L’occasion pour elle de rappeler l’action de la cour d’appel contre  
les violences familiales, avec la création d’une chambre de la famille sous  
l’impulsion du président du TGI Pierre Martaguet dans les années 80. Le Barreau  
s’était impliqué également dans cette démarche avec l’organisation d’un  
colloque intitulé « Papa, maman, le juge et moi ». Puis ce fut le tour de l’Avocate  
générale, Florence Poudens de présenter les six personnels de greffe ;  
directeurs, gre´ers et agents qui complètent les équipes de la cour. Elle a ainsi  
rappelé que la cour de Bordeaux est composée de 248 magistrats,  
187 au siège, 62 au parquet, ainsi que de 680 fonctionnaires et qu’elle exerce  
un rôle interrégional en matière budgétaire et en traitement de la  
criminalité organisée. Toutes les personnalités présentes ont pu se réjouir  
du fait que toutes les personnes partantes aient été remplacées et  
que les équipes sont au complet. 

VILLAGE BY CA
FLORENT MÉRIT, NOUVEAU « MAIRE »

Après trois ans d’existence et pas moins de 34 start-ups accompagnées, le Village by CA de Bordeaux  
vient de nommer son nouveau « maire », Florent Mérit. Le jeune Bordelais de 31 ans succède à Cédric Vicente,  
qui avait implanté le Village dans la région en 2017. Diplômé d’un master de Banque, finance et négoce  
international de l’Université de Bordeaux, Florent Mérit a travaillé près de sept ans pour le Crédit Agricole,  
notamment comme chargé d’a·aires international. Il veut désormais poursuivre le développement de  
l’accélérateur de start-ups, qui a selon lui « une véritable mission d’utilité pour le territoire ». 
Les jeunes pousses, qui s’installent dans le Village pour environ 2 ans, profitent en e·et de son écosystème :  
un réseau d’une quarantaine de Villages by CA et de 500 partenaires dans toute la France, dont 17 partenaires  

adhérents à Bordeaux comme EDF,  
Pichet, Keolis ou encore H&A,  
Cybertech ou la French Tech. Dès  
le mois d’octobre prochain, un  
appel à candidatures sera lancé par  
le maire et son équipe pour  
accueillir une nouvelle promotion.  
Au vu du succès des start-ups  
passées par le Village comme  
Displayce (à destination des régies  
publicitaires), Alogia (solution  
seniors) qui vient de signer un contrat  
avec EDF ou encore IQSpot  
(optimisation énergétique des  
bâtiments), qui va travailler  
pour Pichet, la liste des candidats  
devrait être longue.

COURS D'APPEL DE BORDEAUX
7 NOUVEAUX MAGISTRATS

© Nathalie VALLEZ
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L'œIL DU COACH

Par Clio FRANGUIADAKIS
Développement des potentiels. Facilitation 

du changement. Bordeaux-Talence

VOS ENJEUX !
ET CLARIFIEZ 

« JE »
SORTEZ 

LE GRAND 

VIE PROFESSIONNELLE
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LE MOIS DE SEPTEMBRE  
EST SOUVENT CELUI DES 
BONNES RÉSOLUTIONS. 
Qu’en est-il des vôtres, mesdames 
et messieurs dirigeant(e)s d’entre-
prise ? En effet, les obstacles ou 
freins à votre développement sont 
tellement nombreux que vous avez 
toutes les raisons d’oublier vos 
objectifs, leur finalité et leur bon 
sens !

ELLE A « BON DOS »  
L’EXPERTISE TECHNIQUE !
C’est culturel en France : nous nous 
focalisons avant tout sur les savoirs 
(connaissance) et les savoir-faire 
(compétences et techniques), les-
quels sont un masque qui empêche 
de se poser les bonnes questions. 
Et cependant, l’enjeu fondamen-
tal des entrepreneurs n’est-il pas 
d’oser défier le « corporate » ou 
conformisme culturel, pour assu-
mer sa singularité et apporter 
une réelle contribution sociétale ? 
Alors : en route pour une nouvelle 
aventure, celle de votre humanité 
et de vos relations aux autres, dont 
il est désormais prouvé qu’elles 
sont deux leviers de la réussite ! 
Au-delà de votre business plan, il 
s’agit ici de sortir le grand « JE » 
en allant voir du côté de chez Vous 
en trois étapes.

ÉTAPE 1 : 
IDENTIFIEZ VOS 
ENJEUX ET SORTEZ  
LE GRAND « JE » !
Quels sont vos besoins aujourd’hui : 
changer de regard sur vous-même 
et vous faire vraiment confiance ? 
Développer la  qual i té  de vos 
relations ? Résoudre vos problé-
matiques autrement ? Passer à 
l’action ? Faire face à vos respon-
sabilités et prendre votre place ? 
Optimiser votre temps et vos prio-
rités ? Trouver inspiration et créa-
tivité ? Voir vos efforts récompen-
sés à leur juste valeur et vous sentir 
légitime et reconnu(e) ?...

L'œIL DU COACH

« Les circonstances que nous  
rencontrons n’ont pas autant  

d’importance que l’attitude  
que nous prenons pour y faire  

face. Cette attitude fera  
la différence entre le succès et  

l’échec. » 

Norman Peale

ÉTAPE 2 : 
FAITES LE POINT !
C o m m e n t  v o u s  s e n t e z-v o u s 
aujourd ’hui  en tant  que dir i -
geant(e) ? Ça se passe comment 
au quotidien  ? De quoi rêvez-
vous pour vous et votre entre-
prise  ? Et à quelle échéance  ? 
Q u e l l e  e st  l a  f i n a l i té  à  l o n g 
terme  ? ( l ’argent n’est  jamais 
un but  !)  Et qu’est-ce que cet 
idéal vous apportera ? Qu’est-ce 
qui vous freine ou vous sépare 
encore de votre idéal ? Quelles 
options s’offrent à vous concrè-
tement ? Quand passerez-vous 
à  l ’act ion   ?  Vos  ressources  ?  
Vos indicateurs de réussite ?

ÉTAPE 3 : 
IDÉES LUMINEUSES 
POUR DAVANTAGE DE  
SENS ET DE COHÉRENCE !
› Commencez par identifier vos 
besoins : sécurité matérielle, finan-
cière ou relationnelle, crédibilité 
ou légitimité, reconnaissance... ? 
Puis vos valeurs et motivations 
qui guident vos pas, vous mettent 
en relation avec autrui et vous 
poussent à l ’action. Et enfin vos 
croyances limitantes sur vous et 
les émotions qui vous submergent 
parfois.

› Explorez vos qualités, compé-
tences et talents, pour gagner 

confiance en vous, oser relever les 
challenges et apprécier vos réus-
sites.

› Soignez votre style et posture 
relationnelle : être à l ’écoute de 
soi ET de l ’autre avec bienveil-
lance donne souvent des résultats 
magnifiques dans les affaires.

› Clarifiez vos identités : celle 
d’entrepreneur(e), d ’expert(e), 
d’Homme ou Femme dans votre 
vie familiale et amicale... Et déli-
mitez les frontières pour veiller sur 
votre bien-être.

› Fixez-vous des objectifs SMART 
(Spécifique, Mesurable, Attei-
gnable, Réaliste, Temporel) pour 
gagner en efficacité.

› Déterminer votre stratégie de 
développement à minima pour 1 
à 2 années si vous êtes dirigeant 
individuel ou de TPE (<10 per-
sonnes). Et concentrez-vous sur 
les  actions qui rapportent des 
pépites. Et gardez un œil sur vos 
finances.

VOTRE ENTREPRISE EST 
UN CHEF-D’ŒUVRE DONT 

VOUS ÊTES L’ARTISTE !

Clarifier vos enjeux et passer à  
l ’action vous apportera de nom-
breux bénéfices en termes d’inspi-
ration et créativité, dépassement 
de soi, identité et posture, bien-
être et légitimité, et naturellement 
accélération de vos projets. Que 
pensez-vous de l ’idée d’écouter 
vos envies pour rester en vie ? De 
rayonner et d’oser votre Odyssée ?

VOUS SEUL(E)  
CHOISISSEZ L’HISTOIRE  

À RACONTER DE  
VOUS-MÊME !
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La Fédération Française du Bâtiment 
(FFB) Gironde organise le 26 septembre à 

Mérignac son premier afterwork.  
Objectif : promouvoir son groupe de 

femmes dirigeantes.

 RENDEZ-VOUS 
AVEC LES FEMMES

      FÉDÉRATION  
FRANÇAISE DU BÂTIMENT

©
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par Nathalie VALLEZ

Marie-Ange GAY-RAMOS
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L es femmes sont de plus en plus nombreuses 
dans le milieu du bâtiment et se fédèrent.  
D’ailleurs, le 26 septembre, la FFB Gironde  
organises on premier afterwork pour pro- 
mouvoir son groupe femmes qui rassemble  

une quarantaine de dirigeantes dans tous les secteurs  
du bâtiment. La Gironde compte parmi les rares  
Fédérations à avoir une femme à sa tête ; Marie-Ange 
Gay-Ramos représente depuis octobre 2015 les  
720 adhérents de la fédération. « Je faisais déjà  
partie du bureau de Bruno Garabos », commente 
Marie-Ange Gay-Ramos, « j’ai été élue à l’unanimité. 
Quand on me demande comment j’arrive à tout 
concilier, je réponds que je suis bien entourée, que 
ce soit dans mon entreprise ou à la Fédération. » 
Sortie major de l’École Supérieure des Jeunes  
Dirigeants du Bâtiment, elle assure la direction  
d’Etrelec, une entreprise d’électricité de 20 salariés 
fondée en 1981 par son père. « J’ai commencé en tant 
que stagiaire et je ne suis jamais repartie », se remé- 
more-t-elle « Être la fille du patron m’a un peu aidée 

« DANS LES  
GRANDES ENTREPRISES, 
C’EST PLUS DIFFICILE »

au début, mais ensuite j’ai du m’imposer. J’ai écouté, 
j’ai appris, j’ai acquis le respect et la confiance des  
collaborateurs. » Si ce n’est pas elle qui a créé le 
groupe des femmes dirigeantes ( il existe depuis 1992) 
elle n’en suit pas moins l’actualité et assiste à  
certaines réunions. Il faut préciser que ce groupe, 
fondé à l’origine pour les conjointes de collaborateurs, 
compte maintenant 3/4 de dirigeantes. 
Présidé par Christelle Ozdemir, le groupe Femmes 
dirigeantes se réunit toutes les 6 semaines autour 
de thèmes aussi variés que le RSI, les ressources 

humaines, la gestion du stress, le bien-être ou encore 
savoir dire non ! « Dans mon entreprise familiale, je 
ne rencontre pas de problème », remarque Christelle 
Ozdemir, à la tête d’une entreprise de peinture de  
5 salariés, « mais dans de grandes entreprises, c’est 
 plus difficile. » « Les femmes qui travaillent dans le  
bâtiment ont un fort caractère. Le groupe Femmes  
dirigeantes leur ont permis de créer une communauté 
et de sortir de l’isolement », renchérit Marie-Ange  
Gay-Ramos. L’idée de créer un événement coorganisé 
par la Fédération et Femmes dirigeantes est de  
promouvoir l’entreprenariat au féminin. « Au Centre 

de Formation des Apprentis (CFA), on compte  
seulement 10 % de femmes, c’est la raison pour laquelle 
nous devons nous faire connaître », explique Christelle 
Ozdemir. « Nous voulons aussi renforcer l’image 
de la Fédération », ajoute Marie-Ange Garabos. 
« J’ai choisi ce métier il y a de nombreuses années et je 
ne l’ai pas regretté. Il y a la fierté du travail accompli. 
C’est mon père qui m’a transmis la passion de 
construire : c’est l’ADN de notre Fédération. » 
After Work jeudi 26 septembre à partir de 18 h 30 au 

Canopée Café à Mérignac www.d33.ffbatiment.fr 
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par Anne DAUBRÉE

FISCALITÉ

L es entreprises risquent-elles de se découra-
ger ? Le secteur du mécénat s'inquiète des 
mesures le concernant, qui devraient être 
présentées le 25 septembre, en Conseil des 
ministres, dans le cadre du projet de loi de  

Finances 2020. En amont, le 9 septembre, la commission 
des Finances du Sénat organisait un colloque consa-
cré au « Mécénat : charge publique ou nécessité ? ». 
Lequel a pris la forme d'un plaidoyer en faveur de 
la stabilité du dispositif existant, à rebours de  
l'essentiel des modifications envisagées par le gou-
vernement. 
Dans un entretien au quotidien économique Les 
Échos, le 29 août, Gabriel Attal, secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Éducation nationale et de 
la Jeunesse, a annoncé vouloir réduire le taux de  
défiscalisation pour les dons supérieurs à 2 millions  
d'euros : il passerait à 40 % du montant du don, alors 
qu'il n'existe, pour l'instant, qu'un seul taux, 60 %, 
quelle que soit la somme. La limite globale reste-

rait fixée à 0,5 % du chiffre d’affaires de l'entreprise. 
Autre mesure annoncée, les associations d'aide aux 
plus démunis, dites « Loi Coluche », ne seront pas 
concernées par la baisse du seuil. D'après Gabriel 
Attal, ces mesures devraient réduire « la dépense fis-
cale de l’ordre de 80 millions d’euros par an, à partir 
de 2021 ». 
Lors du colloque, plusieurs critiques ont été adres-
sées à ce projet. Pour Albéric de Montgolfier (LR), 
rapporteur général de la commission des Finances 
du Sénat, ces modifications pourraient signer le  
« début d'une instabilité » décourageante pour les 
entreprises. Jusqu'alors, le cadre du mécénat n'a 
que très peu évolué depuis sa mise en place, en 
août 2003, avec le vote de la loi Aillagon. « Il faut 
de la stabilité et du temps pour que le dispositif se  
développe », confirme Philippe d'Ornano, président 
du groupe de cosmétiques haut de gamme Sisley et  
cofondateur du Club mécénat des ETI (entreprises 
de taille intermédiaire). Cette catégorie d'entre-

Le gouvernement prévoit de modifier les règles  
fiscales qui encadrent le mécénat d'entreprise. Ces évolutions  

inquiètent ce secteur. Débat, lors d'un récent  
colloque sur « Le mécénat : charge publique ou nécessité ? »,  

tenu au Sénat.

MÉCÉNAT
LES PROJETS DU

GOUVERNEMENT 
INQUIETENT
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LE DISPOSITIF  
SE COMPLIQUE

prises contribue à hauteur de 22 % du montant du 
mécénat et elle recèle encore un fort potentiel, 
d'après Philippe d'Ornano. Autre réserve exprimée 
par Albéric de Montgolfier, l'hypothèse que « les 
économies attendues ne soient pas au rendez-vous » :  
les entreprises pourraient faire évoluer leur compor-
tement, infirmant les prévisions. « Les années où il y 
a des modifications, le secteur fait des prévisions à la 
baisse », confirme Laurence de Nervaux, responsable 
de l'Observatoire de la philanthropie de la Fondation 
de France. Illustration avec la substitution de l'ISF, 
impôt sur la fortune, par l'IFI, impôt sur la fortune 
immobilière : en 2016, les dons liés à l'ISF s'étaient 
élevés à 273 millions d'euros. En 2017, ceux liés à l'IFI 
ont chuté à 138 millions d'euros. 
Autres critiques : au-delà de la question de l'insta-
bilité, avec l'introduction d'un seuil, « le dispositif se 
complique », note Daniel Bruneau, ancien président 
de France Générosités. De plus, « il y a également la 
problématique de l'introduction d'une hiérarchie des 
causes », pointe Laurence de Nervaux, notant que 
la cause écologique pourrait être jugée aussi priori-
taire que celle de la solidarité, favorisée par le nou-
veau dispositif...

UN « DOUBLE DISCOURS »  
VIS-À-VIS DES ENTREPRISES ? 
Cela fait déjà plusieurs mois que le dispositif fiscal 
du mécénat est dans le viseur du gouvernement.  
Lequel est en quête d'économies pour compenser 
les baisses d'impôt sur le revenu. En amont, plusieurs 
événements ont nourri le projet de faire évoluer le 
cadre du mécénat, à commencer par le rapport de 
la Cour des Comptes de 2018, intitulé « Le Soutien 
public au mécénat des entreprises : un dispositif à 
mieux encadrer ». L'étude a en effet mis en exergue 
le coût fiscal (900 millions d’euros) pour l’État,  
important et peu maîtrisé. Et avec des conséquences 
qui ont soulevé de nombreux débats sur la légiti-
mité d'une démarche, par ailleurs effectivement 

légale : ainsi, en utilisant ce dispositif, différentes 
marques du groupe LVMH ont réduit leurs impôts de  
518,1 millions entre 2007 et 2017, au titre des sommes 
versées à la Fondation Louis Vuitton. En avril dernier, 
c'est la promesse de dons très importants (jusqu'à 
200 millions d'euros) pour la reconstruction de la  
cathédrale Notre-Dame, qui a suscité de très vives 
réactions dans l'opinion publique, les entreprises 
étant accusées de profiter de l'occasion pour se faire 
de la publicité en bénéficiant d'une « niche fiscale ».  
Une qualification qui fait bondir les acteurs du  
mécénat, Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de 
la Culture et de la communication et auteur de la 
loi de 2003, en tête. « Il n'y a pas de niche fiscale », 
mais une « sorte d'impôt volontaire. (…) Celui qui ne 
donne pas se retrouve avec plus d'argent que celui 
qui a donné », a-t-il expliqué au Sénat. 
Partant, plusieurs intervenants ont souligné ce qui 
relève à leurs yeux d'un « double discours ». « D'un 
côté, on nous parle d'entreprise à mission, et de 
l'autre, on nous dit que le mécénat est cher. (…). Il 
faut choisir. Le message est contradictoire », a noté 
Philippe d'Ornano. Les ETI, a-t-il rappelé, sont 65 % 
à avoir leur siège social dans les territoires, et elles 
soutiennent à 89 % des causes qui leur sont liées,  
notamment dans le domaine du social et de l'éduca-
tion. Et ce, souvent, en collaboration avec des collec-
tivités locales ou des organismes publics. Même son 
de cloche à la fondation BNP Paribas. Jean-Jacques 
Goron, son délégué général, a précisé que plus de 
la moitié du montant global du groupe en matière 
de mécénat (41 millions d'euros) est engagé dans le 
social, sur le territoire, notamment via le réseau des 
agences. 
Aujourd'hui, en France, les dons pèsent 7,5 milliards 
d'euros, dont 61 % proviennent des particuliers. 
Le mécénat des entreprises, lui, pèse 3,9 milliards  
d'euros, et il est en constante augmentation. Il 
concerne environ 9 % des entreprises, d'après 
Admical, association qui regroupe quelque  
200 entreprises mécènes. Les secteurs qui en bénéfi-
cient sont d'abord le social (28 %), suivi de la culture 
et du patrimoine (25 %), et l'éducation (23 %) contre 
11 % pour la santé, et seulement 7 % pour l'environ-
nement et la biodiversité.
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D ans tous les sens du terme, « l'été a été 
chaud », a démarré Christiane Lambert, 
présidente de la FNSEA, Fédération  
nationale des syndicats d’exploitants 
agricoles, qui compte 212 000 adhérents,  

lors de sa conférence de presse de rentrée, le 4 sep-
tembre à Paris. Ce jour là, le syndicat profession-
nel a dressé un état des lieux des nombreux sujets 
d'inquiétude des agriculteurs, d'ordre économique,  
sociétal, et, avant tout, climatique.
Cet été, en effet, les phénomènes climatiques ont 
pris des « proportions inédites », a rappelé Chris-
tiane Lambert. Trois épisodes de canicule successifs 
ont placé 86 départements en situation de restric-
tion d'eau et 39 en alerte à la sécheresse. Les consé-
quences pour les agriculteurs ont été dramatiques, 
avec, d'après la FNSEA, des récoltes basses et aussi  
des éleveurs obligés de puiser dans les stocks de 
fourrage prévus pour l'hiver. Les impacts écono-
miques devraient être importants, avec 14 000 entre- 
prises qui ont déclaré des sinistres et une perte 
potentielle de l'ordre de 80 millions d’euros. Sur le 
court terme, des solutions doivent être trouvées 
pour venir en aide aux agriculteurs. À ce titre, la  
FNSEA doit remettre, ce mois, au gouvernement des 
propositions sur le sujet des assurances.
Mais plus largement, concernant le changement cli-
matique, les agriculteurs sont à la fois « cause, vic-

Les perturbations climatiques ont durement impacté  les  
agriculteurs, cet été. Et l'automne promet d'être mouvementé, en raison 

des négociations des traités commerciaux internationaux.  
Ce sont deux des principaux enjeux, mais non les seuls, auxquels fait  

face le monde agricole, vient de rappeler la FNSEA.

time et solution », analyse Christiane Lambert. Et la 
présidente de la  FNSEA prône une « approche plus 
structurelle » du sujet. « Ces événements climatiques 
forts nous sembleront normaux dans quelques  
années. Les années de canicules et de graves acci-
dents se répètent. Il faut raisonner pour les années 
à venir », insiste Christiane Lambert. Ainsi, il faut  
« gérer l'eau en bon père de famille », illustre-t-elle. 
Le stockage de l'eau devrait être augmenté, sur la 
base de solutions élaborées lors de débats locaux. En 
effet, rappelle la FNSEA, les scientifiques  prévoient 
une alternance de périodes de manque d'eau et de 
précipitations très importantes. Déjà, le  gouverne-
ment va autoriser la mise en place d’une soixantaine 
de retenues d’eau sur le territoire, cette année. 

LA CONCURRENCE BAS DE GAMME 
Après un été chaud, l'automne sera agité : en col-
laboration avec le syndicat des jeunes agriculteurs, 
la FNSEA promet, en effet, d'organiser des actions 
pour se faire entendre sur le sujet des traités inter-
nationaux. En octobre, le Sénat devra voter la ratifi-
cation du Ceta, traité de libre-échange entre l'Union 
Européenne et le Canada. Ce dernier a été adopté  le 
23 juillet par l'Assemblée nationale, à une très courte 
majorité. Pour Jérôme Despey, secrétaire général de 
la FNSEA, le texte crée une situation de « distorsion 
de concurrence ». « Nos conditions de production 

LES AGRICULTEURS
CUMULENT

LES CRISES
par Anne DAUBRÉE
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ÉCONOMIE

ne sont pas les mêmes qu'au Canada », rappelle-t-il  
Ainsi, les éleveurs européens ne sont pas autorisés à 
nourrir leurs animaux avec des nourritures animales, 
ni à utiliser des substances permises au Canada.  
« Nous avons besoin de garanties, et pas seulement 
de paroles. On nous dit qu'on va contrôler, et que ce 
qui va arriver du Canada correspondra aux standards 
européens (…), mais nous savons très bien qu'il n'y a 
pas les moyens pour effectuer ces contrôles. N'im-
portons pas l'alimentation dont nous ne voulons pas »,  
pointe Jérôme Despey. 
Le secrétaire général de la FNSEA dénonce par ail-
leurs « l'incohérence » de la position du gouverne-
ment qui approuve le 
Ceta et dénonce le pro-
jet d'accord commercial 
avec le  Mercosur (Brésil, 
Argentine, Uruguay et 
Paraguay). Cet été, suite 
aux incendies en Amazo-
nie, Emmanuel Macron 
a, en effet, reculé sur ce 
projet. L'inquiétude du 
syndicat agricole quant 
aux conséquences de 
ces traités commerciaux 
se nourrit de plusieurs 
constats : « au premier 
semestre 2019, les impor- 
tations de volailles premier prix ont  augmenté, en 
provenance de Pologne et d'Allemagne. Les achats 
qui augmentent sont ceux qui ne sont pas chers »,  
note Jérôme Despey. Dans le même sens, la  
FNSEA souligne que, dans une grande distribution 
en crise, ce sont deux enseignes positionnées sur 
les bas prix, Leclerc et Lidl, qui affichent les meil-
leurs résultats. « Cela devrait éclairer les dirigeants »,  
dénonce Jérôme Despey. Pour lui, la réalité d'une 
population soucieuse des fins de mois, à la recherche 
de bas prix, semble échapper à des autorités qui  
incitent les producteurs à monter en gamme... 

MALAISE SOCIÉTAL 
Lors de son intervention, Christiane Lambert a éga-
lement fait le constat d'une « société qui s'inquiète 
des pratiques agricoles ». À rebours, les agriculteurs 
se sentent mal traités, voire, menacés, pointe la  
FNSEA, dont la présidente devait rencontrer, le jour 

même, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.  
En particulier, Christiane Lambert dénonce des  
« pratiques inconcevables », le fait de « quelques 
abolitionnistes radicalisés ». D'après le syndicat, les 
intrusions illégales dans les élevages se sont mul-
tipliées, passant de 16 en 2018, à 41 cette année.  
Menées par des activistes de la cause animale, comme 
Boucherie abolition, L214 ou  DXE, elles visent à  
dénoncer des pratiques inacceptables. En 2018, une 
vidéo dans un abattoir de l'Indre avait montré des 
chevreaux saignés vivants. En avril dernier, dans un 
élevage de l'Orne, la « libération » de dindes, menée 
par des militants de l'association Boucherie Aboli-

tion a abouti à la mort de 
1 500 d'entre elles, prises 
de panique. 
Les agriculteurs ne sont 
pas en reste, certains se 
voyant agressés par des 
militants, lors d'épan-
dage de produits phy-
tosanitaires, dénonce la 
FNSEA. Laquelle met 
en garde : « Un jour, un 
agriculteur va péter un 
câble », prévient Chris-
tiane Lambert. À ces 
tensions s'est ajoutée la 
multiplication des arrê- 

tés anti-pesticides des maires qui désignent les agri-
culteurs comme des mauvais citoyens, regrette la 
FNSEA. Ces arrêtés ont suivi celui du maire breton 
de  Langouët, qui, en mai dernier, interdisait l’uti-
lisation de produits phytopharmaceutiques « à une 
distance inférieure à 150 mètres de toute parcelle 
cadastrale comprenant un bâtiment à usage d’habi-
tation ou professionnel ». L'arrêté a été suspendu par 
le tribunal administratif de Rennes, en août. 
Au total, Christiane Lambert dénonce une tension 
qui va « crescendo ». De fait, du coté des agriculteurs 
aussi, des débordements ont eu lieu : après le vote 
du Ceta, une quinzaine de  permanences d'élus ont 
fait l'objet de dégradations, comme celles de deux  
députés LREM de Haute-Garonne, Corinne Vignon, 
à Toulouse, dont des agriculteurs ont muré la porte 
d’entrée, et Monique Iborra à Tournefeuille, devant 
laquelle ont été déversées deux tonnes de fumier.

« IL FAUT RAISONNER POUR  
LES ANNÉES À VENIR »
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D igitalisation du contrôle fiscal, multi-
plication des sources d’information et 
exploitation de données relatives aux 
contribuables, via le datamining (cf. enca- 
dré), instauration du Fichier des écritures 

comptables (FEC), l’administration fiscale affiche des 
ambitions fortes pour lutter contre la fraude fiscale. 
Les objectifs poursuivis sont d’accroître le nombre 
de fraudes détectées, redressées et recouvrées, de 
modéliser les comportements-type frauduleux pour 
mieux cibler les opérations de contrôle et en aug-
menter le rendement.
Les entreprises doivent donc évoluer pour s’adap-
ter à ce nouvel environnement fiscal marqué par 
la digitalisation des procédures de contrôle, dont  
notamment le contrôle fiscal à distance (cf. encadré), 
et la dématérialisation croissante de leurs obliga-
tions fiscales. Ce nouvel environnement fiscal néces-
site donc la mise en place d’outils à la frontière des 
compétences fiscales, comptables, informatiques et 
organisationnelles pour sécuriser, autant que pos-
sible, la politique comme les obligations fiscales des 
entreprises. 

NOUVELLES OBLIGATIONS 
Cette adaptation passe d’abord par la connaissance 
de ces nouvelles obligations fiscales et la maîtrise 
des différentes sources d’informations fiscales, 
opérationnelles, financières et comptables qu’elles  
mobilisent, dont notamment :
- la Piste d’Audit Fiable (PAF). Pour justifier l’authen-
ticité, l’intégrité et la lisibilité des factures émises ou 
reçues, tout en autorisant leur dématérialisation, les 
entreprises doivent expliquer et justifier que leurs 
processus de facturation font l’objet de contrôles 

CONTRÔLE
FISCAL 2.0

ADOPTER ?
par Ariane BERTRAND-PARIGI, 

avocat en droit fiscal

L’Administration fiscale  
a renforcé sa lutte contre  

la fraude fiscale en  
modernisant ses procédures  

de contrôle pour entrer  
dans l’ère du « contrôle fiscal 2.0 ».  

Les entreprises doivent  
s’adapter à cette nouvelle donne.

QUELLE STRATEGIE
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permanents, validant les informations portées sur 
les factures. La PAF documente l’ensemble de ces 
procédures de contrôle effectuées pour sécuriser les 
factures électroniques et papier émises ou reçues, 
les livraisons de biens et/ou prestations de services 
qui en sont le fondement. Sa mise en œuvre néces-
site donc une mise à plat de l’ensemble des proces-
sus métiers de l’entreprise, pour éviter une remise en 
cause de la TVA déduite par l’entreprise et l’applica-
tion de pénalités pour vente sans facture (de 50 % à 
5 % des ventes) ; 
- le FEC. Ce fichier comprend l’ensemble des écri-
tures informatiques de la comptabilité générale, 
c’est-à-dire les écritures comptables retracées dans 
les journaux et numérotées par ordre chronologique 
de saisie. Le FEC doit être remis au vérificateur lors 
de sa première intervention, qui s’assurera de sa 
conformité aux exigences fixées par l’administration 
fiscale. À défaut, l’entreprise encourt de lourdes 
sanctions pécuniaires (10 % des redressements, avec 
un minimum de 5 000 euros), voire le rejet de sa 
comptabilité. Le respect de cette obligation néces-
site d’intégrer la dimension fiscale aux projets pilotés 
par d’autres départements que le département fiscal  
ou comptable de l’entreprise, aux opérations de  
restructuration ou aux changements de systèmes 
d’information ou aux spécificités de leur paramé-
trage.

INTERACTIONS 
Cette adaptation aux exigences du « contrôle fiscal 2.0 »  
passe, ensuite, par la connaissance des possibles  
interactions entre les différents systèmes et sources 
d’informations, tant internes qu’externes à l’entre-
prise. Cette connaissance, doublée de leur maîtrise, 
permet d’en assurer l’exhaustivité et la pertinence, et 
de gérer en amont les potentielles sources d’incohé-
rence et les zones de risques fiscaux. 
Parmi ces interactions, on peut citer le FEC versus 
PAF : des anomalies au niveau du FEC, telles que la 
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LES ENTREPRISES 
DOIVENT ÉVOLUER 
POUR S’ADAPTER

rupture de séquence des pièces justificatives ou des 
doublons de comptabilisation de factures reçues ou 
émises, peuvent être symptomatiques d’un défaut  
de fiabilité de la PAF. A contrario, l’absence ou  
l’insuffisance de contrôle de la PAF peut générer 
des anomalies dans le FEC, comme, notamment, des 
problèmes de paramétrage de la TVA.
Par conséquent, pour l’entreprise, connaître les outils 
de contrôle à la disposition de l’administration fiscale 
et maîtriser les informations générées par l’ensemble 
de ses systèmes d’informations comptables, finan-
cières, opérationnelles et fiscales, permet d’anticiper 
leur exploitation par cette dernière.
Il convient donc, plus que jamais, de maîtriser la 
nature et la qualité des données comptables, finan-
cières, fiscales et opérationnelles alimentant les dif-
férents systèmes d’information de l’entreprise, dont 
la comptabilité générale, de procéder à des tests 
de cohérence de ces systèmes, et de s’assurer de  
l’absence de contradiction avec la réalité opération-
nelle. C’est à cette condition que l’entreprise sera en 
mesure de mettre en œuvre une stratégie efficace 
d’anticipation et de gestion du « contrôle fiscal 2.0 ».

DATAMINING ET  
CONTRÔLE À DISTANCE

Par un arrêté du 21 février 2014  
créant un traitement automatisé de lutte 

contre la fraude fiscale dénommé  
« Ciblage de la fraude et valorisation des 

requêtes », l’administration fiscale  
peut rechercher, à l’aide d’algorithmes,  

les comportements frauduleux et les  
dossiers à risques en croisant les différents  

systèmes d’information dont elle  
dispose (notamment, les données de  

l’administration fiscale, des douanes,  
des organismes sociaux, des administrations  

étrangères et des bases privées, y compris  
les réseaux sociaux).

Nouvelle procédure de contrôle, à  
mi-chemin entre le contrôle sur pièces et  

la vérification de comptabilité, le  
contrôle fiscal à distance permet un examen  

de la comptabilité, sous format 
dématérialisé, sans intervention sur place,  

à partir du FEC.



CULTURE & 
SPECTACLES LITTÉRATURE

©
 A

xe
lle

 d
e 

Ru
ss

é 
B

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 6 - 6 6 4 7 - V E N D R E D I  2 0  S E P T E M B R E  2 0 1 922

LITTÉRATURE D’ICI
Alors qu’une bordelaise, Aurélie Champagne, signe son premier roman,  
le toulousain Jean-Paul Dubois et la basque Marie Darrieussecq publient des livres  
très remarqués en cette rentrée littéraire. Sans oublier Jean-Philippe Toussaint,  
qui a une actualité remarquée au Madd de Bordeaux. 

par Nathalie VALLEZ

C’EST LA
RENTRÉE

Aurélie
CHAMPAGNE
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VENT DE RÉVOLTE
Aurélie Champagne a longuement mûri son premier roman. Presque 10 ans  
à le réécrire et le reconstruire, avec « quelques arrêts de jeu » dus au quotidien.  
La genèse est intimement liée à son histoire. À 18 ans, la jeune femme part  
à Madagascar, sur les traces de son père qui ne l’a pas élevée, car elle n’avait  
« rien à mettre devant son nom malgache ». Sur l’île, elle découvre l’histoire  
de l’insurrection de 1947, largement méconnue. De retour à Paris, elle s’investit  
dans un long travail de recherche, écrit une première nouvelle, puis un  
roman un peu trop historique, refusé par plusieurs éditeurs. Mais un lecteur  
de Flammarion la rappelle, cette histoire doit être publiée sous une autre  
forme. Entre-temps, Aurélie, journaliste, chargée de cours, écrit des scénarios,  
s’installe à Bordeaux. Elle réécrit son texte qu’elle envoie finalement aux  
éditions bordelaises (c’est un hasard) Monsieur Toussaint l’Ouverture qui ne  
publiait jusqu’ici que de la littérature étrangère. Après des hésitations, le  
texte sera finalement édité. « J’ai du lâcher l’idée de le publier pour me  
concentrer uniquement sur l’histoire et les personnages », raconte l’auteure.  
Son anti-héros rentre de la Seconde Guerre mondiale. Le bel Ambila a vécu  
les humiliations de la guerre, des vaincus, mais aussi des soldats des colonies  
venus combattre auprès de leurs compatriotes. On sait un peu plus aujourd’hui  
à quel point ils furent l’objet d’humiliations et d’aucune reconnaissance.  
Ambila, alias Zébu Boy, apprend à son retour la mort de son père. Une situation  
catastrophique, un état de dénuement total pour celui qui se rêvait en héros,  
et qui pensait contracter la nationalité française. Construit d'abord comme un  
road trip, Zébu Boy finit comme un témoin de l'insurrection de mars 1947  
où le peuple malgache se soulève contre le colon blanc. Convaincus qu'ils 
seront aidés par les États-Unis, ils luttent pendant plus d'un mois avant de plier  
devant une armée française impitoyable. Dans ce récit tourbillonnant,  
à travers le destin brisé du héros, c’est un drame national qu’on découvre.  
On en ressort révolté et profondément ému.

Zébu Boy d’Aurélie Champagne, Monsieur Toussaint Louverture

MÉDITERRANÉE 
Femme à la croisée des chemins, Rose part réfléchir à sa vie de couple  
dans une croisière, accompagnée de ses deux enfants. Mais une nuit, alors qu’ils  
passent non loin des côtes libyennes, les passagers d’une embarcation de  
fortune sont recueillis sur le pont inférieur. Rose s’y rend et rencontre Younès,  
un jeune Nigérien qui a fui son pays. Dans un élan de solidarité, elle lui  
donne le téléphone de son fils adolescent. Un fil invisible unit maintenant  
la famille au jeune migrant. Il mènera Rose du Pays basque à Calais et  
rapprochera les deux protagonistes. Il n’est pas question dans ce roman  
de grande action héroïque, mais d’un geste qui rapproche deux humains.  
Avec son écriture subtile, Marie Darrieussecq brosse le portrait de cette héroïne  
par défaut, qui va sauver une vie avec spontanéité et une certaine  
maladresse, et qui pourtant, force l’admiration. 

La Mer à l’envers de Marie Darrieussecq, P.OL.
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HISTOIRE DE VIE 
Comment en est-il arrivé là ? Comment expliquer que Paul Hansen,  
personnage bienveillant, fils d’un pasteur danois et d’une toulousaine, se  
retrouve en prison à Bordeaux, au Québec ? Deux ans écopés pour  
n’avoir pas su contrôler une colère dont on apprendra peu à peu les raisons  
bien justifiées. Juste le temps pour Paul de remonter le fil de son  
histoire, dans une alternance narrative des scènes (parfois désopilantes)  
de son présent et sa biographie virevoltante, où l'on visite Toulouse  
et le cinéma de sa mère, le Danemark sur les traces de son père, pour  
finir par son exil au Québec. Dans sa cellule de 6 m2, Paul raconte  
à son compagnon d’infortune, un Hells Angel à l’aspect redoutable qui  
se révèle meilleur acolyte qu’il n’y paraît. Jean-Paul Dubois revient  
avec une certaine fatalité, non empreinte d’humour, sur des thèmes  
qui lui sont chers tels que l’héritage familial ou l’usure des sentiments  
et de la vie de couple. Percutant et drôle, ce nouveau roman ravira  
ses lecteurs.

Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon  
de Jean-Paul Dubois, Editions de l’Olivier

TOUSSAINT À LIRE ET À VOIR !
Les admirateurs de Jean-Philippe Toussaint sont comblés ! l’écrivain  
est à l’honneur d’une exposition au Madd et sort un nouveau roman.  
Dans l’écrin très XVIIIe siècle du Musée des Arts Déco et du Design  
de Bordeaux, l’écrivain propose, avec sa fille Anna et son ami Ange Leicca,  
une exposition à partir de son œuvre. Scènes d’intérieur historiques  
jouxtent ses romans, traductions, textes et vidéos. Une invitation à découvrir  
son nouveau roman : La clé USB. Cette clé, le narrateur l’a trouvée,  
et l’a gardée. Ce fonctionnaire de la Commission européenne, travaillant  
sur la cybersécurité, y découvre l’existence d’une porte dérobée dans  
une machine produite par une société chinoise basée à Dalian. De là à être 
tenté de quitter son bureau de Bruxelles pour aller voir lui-même en 
Chine, il n’y a qu’un pas à franchir… Un savant roman d’espionnage aux 
allures de thriller. 

Jean-Philippe Toussaint Décoratif,  
jusqu’au 21 octobre au Madd de Bordeaux.
La clé USB de Jean-Philippe Toussaint,  
Les Éditions de minuit.

Jean-Philippe
TOUSSAINT
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TOUT SUR LE BREXIT
Si vous voulez comprendre le Brexit de l’intérieur, avec un zeste d’humour,  
ce roman est pour vous ! Jonathan Coe remet en scène la famille Trotter : Benjamin,  
maintenant quinquagénaire qui s’engage dans une improbable carrière littéraire,  
sa sœur Loïs et leur père Colin, conservateur et favorable  à la sortie de l’U.E., ses  
amis Doug, brillant journaliste politique et Philip, tous ceux (ou presque)  
qui nous avaient enchantés dans Bienvenue au club et Le Cercle fermé ! Le récit  
commence en 2010, peu avant la liesse des jeux olympiques et se termine de  
nos jours, en plein Brexit. De sa plume humoristique, l’auteur explore le mal-être  
de la société anglaise, qu’elle soit « Leave » ou « Remain ». 

Le Cœur de l’Angleterre  de Jonathan Coe, 
traduit de l’anglais par Joseph Kamoun, Gallimard.

SI VOUS AVEZ AIMÉ LES BIENVEILLANTES  
DE JONATHAN LITTELL, VOUS AIMEREZ LA 
FABRIQUE DES SALAUDS DE CHRIS KRAUS
Même ambition : 900 pages pour ce dernier opus, même sujet : l’Allemagne  
nazie et même puissance narrative. Mais là où Littel faisait monter la nausée, Chris  
Kraus a un propos plus complexe, et force l’admiration pour sa documentation.  
Romancier et réalisateur, Chris Kraus est lui-même issu d’une famille germano-balte  
dont des membres ont fait partie des escadrons de la mort. Comprendre  
comment on devient nazi traverse toute son œuvre. C’est tout un pan de l’histoire  
de l’Allemagne et des Pays baltes qu’il retrace dans La Fabrique des salauds.  
L’intrigue tourne autour de 3 personnages intimement liés : deux frères Koja et  
Hub, qui épouseront chacun à leur tour Ev, leur sœur adoptive, qui est juive.  
Tous deux feront carrière chez les SS, l’un par opportunisme, l’autre par idéalisme.  
En nous entrainant dans l’après-guerre, l’auteur montre comment des nazis  
se sont réintégrés dans la RFA. Le mélange d’insouciance et de gravité est souvent  
dérangeant, mais l’histoire de ce trio se dévore, c’est terrifiant,  
mais finalement magistral !

La Fabrique des salauds de Chris Kraus,  
traduit de l’allemand par Rose Labourie, Belfond.

Deux romans nous plongent  
dans l’histoire de nos voisins  
européens, au cœur de  
l’Angleterre et de l’Allemagne  
contemporaines.

LITTÉRATURE 
    ÉTRANGÈRE

Jonathan
COE  
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a new york »
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le nouveau 
woody allen

CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

Ashleigh a décroché une interview avec un cinéaste 
pour le journal de son université. Profitant de cette 
occasion pour lui faire découvrir sa ville préférée, son 
petit ami l’accompagne à New York. Les circonstances 
vont séparer les tourtereaux et chacun visitera la Grande 
Pomme de son côté, elle avec le fameux Rolland Pollard 
et d’autres, lui avec la sœur cadette d’une ex... Woody 
Allen signe une comédie désenchantée brillante, riche 
en saillies verbales prononcées avec conviction par ses 
comédiens magnifiés par un texte faussement stricte-
ment futile. Gatsby multiplie les stratagèmes pour éviter 
que ses parents apprennent qu’il est de passage. Joueur 
compulsif, il méprise la fortune familiale, et sait que sa 
désinvolture déçoit les attentes de sa mère et il n’a  
aucune envie de subir ses critiques lors du dîner qu’elle 
a organisé. Le personnage incarné par Timothée Cha-
lamet, un jeune homme au romanesque désuet, assume 
sa désinvolture et la description qu’en fait Woody Allen 
souligne qu’ils ont certainement beaucoup en commun :

« L’argent ne l’intéresse pas. Il a un instinct naturel pour le 
poker et c’est devenu à la fois séduisant et addictif. Chez 
lui, l’argent va et vient facilement, si bien qu’il n’a aucune 
importance à ses yeux. Gatsby a une conception très  
romantique de l’existence. Il est farouchement indépen-
dant et il ne s’intéresse qu’à ses propres passions. Il est 
attaché à ses vieux disques, à ses vieilles aºaires, et per-
sonne n’arrivera à l’en détourner. C’est un solitaire qui a 
passé son enfance à écouter des disques dans sa chambre 

et n’a pas fréquenté les jeunes de son âge. Il n’a pas fait 
la carrière que sa mère avait en tête pour lui parce qu’il 
n’adhère pas à ses valeurs. »

Malgré son intelligence et sa culture, Ashleigh est  
maladroite et timide, avec une confiance limitée en 
ses aptitudes. Pourtant, elle est confrontée à la crise 
créative du réalisateur qu’elle admire (Liev Schreiber en 
mode bourru), à la mélancolie de Ted, son scénariste 
ultra-protecteur (Jude Law, émouvant) et à la séduc-
tion insistante d’un acteur mexicain (Diego Luna, sen-
suel et nonchalant). Elle Fanning fait preuve d’un tempo  
comique magistral. Elle a des répliques jubilatoires, 
qu’elle soit sous l’effet de l’alcool ou non, comme si  
naturellement grisée par ses enthousiasmes à répétition. 

« Ashleigh est une charmante provinciale. Elle a appris 
à monter à cheval, à pêcher et à jouer au golf. C’est une 
fille bien et intelligente, mais elle n’a pas les codes de 
la vie citadine. Ashleigh est préservée du cynisme, des 
mensonges et elle est du côté de Rolland et de Ted. À sa  
manière, candide, elle est une source d’inspiration pour 
eux. Elle connaît leur travail qu’elle respecte énormément. 
Il n’y a rien de retors chez elle. Son regard bienveillant sur 
leur film est sincère et ils ont besoin de sa franchise à ce 
moment de leur vie car cela leur fait du bien. »

Amoureux de sa ville, Woody Allen en montre diverses 
facettes, à travers le regard très di·érent que porte son 
couple sur New York, une di·érence symptomatique de 
l’éloignement qui se noue entre eux, soulignée par la 
météo désastreuse le temps de leur bref passage. 

« Je voulais que la pluie soit un symbole du romantisme 
et de l’amour. New York est toujours magnifique sous 
la pluie, dans la brume ou par temps gris. Il y a quelque 
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

Un fi lm de Woody ALLEN

av e c  T i m o t h é e  C h a l a m e t ,  
E l l e  F a n n i n g ,  S e l e n a  G o m e z ,  J u d e  L aw

D r a m e ,  C o m é d i e

En salle depuis  
le 18 septembre

©
 D

. R
.

chose que j’aime dans cette lumière douce et dans ces 
rues lavées par la pluie. La pluie suggère aussi les diºé-
rents regards de Gatsby et d’Ashleigh sur la vie. Alors que 
pour Ashleigh, la pluie est lugubre, elle est romantique 
aux yeux de Gatsby. Gatsby est amoureux du New York 
rétro, Greenwich Village et les vieux hôtels. À l’inverse, 
Ashleigh tombe amoureuse d’un New York plus contem-
porain qu’on retrouve dans le glamour d’un hôtel de Soho 
ou d’un loft du sud de Manhattan. »

Woody Allen s’interroge avec finesse, et de façon inat-
tendue, au poids que les aînés font porter à la jeune 
génération. L’aveu de la mère de Gatsby à son fils est à 
ce titre surprenant et bouleversant. La relative futilité 
de l’intrigue s’e·ace alors et permet au jeune homme de 
mûrir pour de vrai et non plus au nom d’un romantisme 
social.

« Gatsby avait tout organisé scrupuleusement pour faire 
de ce week-end avec Ashleigh un moment délicieux, mais 
rien ne se passe comme prévu. Comme il le dit, New York 
vous résiste. À mes yeux, mon film est plein d’espoir. J’ai 
le sentiment que Gatsby finit par se trouver au cours de 
ce week-end. Il a de meilleurs rapports avec sa mère et il 
y voit plus clair concernant la femme de sa vie. » 
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BORDEAUX 

PATRICK LOSTE 
EXPOSE
Né en 1955, Patrick Loste travaille dans son  
atelier des Pyrénées orientales sur des bâches de  
grande dimension. De ses toiles aux rares  
couleurs (bleu, brun, noir) émergent des formes :  
personnages, paysages… Tantôt seuls, tantôt  
combinés, les éléments de ce vocabulaire restreint  
constituent les motifs de son œuvre. Le cheval  
et le cavalier sont des figures chères au peintre qu’il  
revisite sans cesse, avec obstination, tels des  
archétypes. Cet ancien maréchal-ferrant a décidé  
de se consacrer totalement à la peinture il y a  
20 ans dans une quête qu’il qualifie de « panthéiste »  
où tout est « rude, dur, mais révélé par une certaine  
divinité ». L’amateur pourra goûter son univers à la  
galerie DX qui, pendant un mois, va exposer ses  
œuvres récentes.
Exposition Patrick Loste. Galerie DX,  
10 place des Quinconces à Bordeaux.  
Du 20 septembre au 19 octobre.

PESSAC 

LES TROIS 
MOUSQUETAIRES 

SAISON 2
Le roman d’Alexandre Dumas a déjà « subi » bien  

des adaptations, parfois étranges comme L’Étroit  
Mousquetaire du loubésien Max Linder. Il semble  

qu’il faille désormais compter avec le spectacle du  
Collectif 49701 présenté à Pessac. Le feuilleton  

littéraire, du temps de Dumas, c’était comme nos  
séries télé (ne parlait-on pas d’ailleurs de  

« feuilletons » à l’époque de l’ORTF ?). Comme  
l’an dernier, la saison pessacaise s’ouvre avec  

une saison de ce spectacle monté comme une série  
télé. Les mousquetaires, débraillés, paillards et  

passionnés, s’opposent aux gardes du Cardinal, détenteurs  
d’une violence d’État toujours plus menaçante.  

Face à l’ordre établi, nos héros questionnent la morale  
et défient la bien-pensance. Parsemée de références  

aux westerns spaghetti et aux  
Monty Python, cette adaptation  

joyeuse et pleine d’humour  
fourmille d’idées et de trouvailles.  

Une forme théâtrale libre,  
insolente et populaire.

Les Trois Mousquetaires /  
Saison 2. Par le Collectif 49701. 

Pôle culturel de Camponac,  
21 rue de Camponac, à Pessac.  
27 septembre, 19 h. Gratuit sur  

réservation (05 57 93 65 40) dans  
la limite des places disponibles.

BORDEAUX 
LA FERME EN  
VILLE

La Ferme en Ville est un salon organisé par l’association  
Graines de famille. Il veut faire découvrir les dessous d'une  
agriculture authentique et propose des sujets traitant  
de l’actualité mais aussi des témoignages autour de la  
thématique « mieux manger, mieux vivre ! ». Il a pour  
objectif de créer du lien entre agriculteurs, producteurs et  
citadins et de promouvoir les modes de consommation  
en circuit court. Dans ses nombreux espaces, il propose  
des rencontres avec des professionnels, des conférences,  
des ateliers et des animations construites autour du « mieux  
consommer ».
La Ferme en ville. Hangar 14, à Bordeaux.  
28 septembre, de 10 h à 18 h 30 et 29 septembre,  
de 10 h à 18h.
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« LE PRÉNOM »  
AU PIN GALANT
Pour l’ouverture de sa nouvelle saison,  
le Pin Galant a choisi de programmer la pièce  
de Matthieu Delaporte et Alexandre de La  
Patellière Le Prénom. Près de dix ans après sa  
création, la comédie est devenue un classique  
moderne. Avec le film, tout le monde connaît  
l’argument : un quadragénaire va être père  
pour la première fois. Invité à dîner chez sa  
sœur et son beau-frère, on l’interroge  
naturellement sur le prénom du futur enfant.  
C’est alors le drame et la famille plonge  
dans le chaos lorsqu’il annonce qu’il a choisi  
le prénom d’un héros de l’écrivain Benjamin  
Constant (mais cela a-t-il de l’importance ?,  
comme aurait pu dire Oscar Wilde). Florent  
Peyre reprend formidablement le rôle tenu par  
Patrick Bruel. La mise en scène, quant à elle,  
est assurée par Bernard Murat qui dans le film  
incarnait l’obstétricien.
Le Prénom, de Matthieu Delaporte  
et Alexandre de La Patellière. Le Pin Galant,  
à Mérignac. 27 et 28 septembre, à 20 h 30.

LA GUERRE  
DES MÈRES
La famille, c’est souvent du sport, et tous les  
coups sont permis ! Julie et son fiancé Antoine  
voulaient préparer leur mariage sereinement.  
Mais, quand on se marie, on épouse aussi la famille  
de sa moitié et surtout sa mère ! Et les deux  
mamans ne vont rien faire pour la paix du ménage !  
À ma droite : Armelle de Kermédec, la cinquantaine,  
bon chic bon genre, ne se bat qu’en Louboutin ! 
 À ma gauche : son challenger, Gisèle Lopez,  
la cinquantaine, sans filtre et sans gêne, ne se bat  
qu’en Rangers. Des personnages savoureux,  
des répliques servies par un quatuor de comédiens  
au service du rire... et plus !
La Guerre des mères, de Réda Chéraitia.  
Théâtre Trianon, 6 rue Franklin à Bordeaux. 
24 et 25 septembre, 1er, 2, 8, 9 octobre, à 20 h 30. 
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CENON 
HOMMAGE À 
NOUGARO
Le chanteur David Babin, alias Babx, voulait rendre  
hommage à Nougaro. Il a tout naturellement fait appel  
au scatman André Minvielle, ancien compagnon de  
route du Toulousain qui avait même écrit deux morceaux  
pour ce « vocalchimiste » occitan également percussioniste,  
bruiteur, amoureux fou des mots. Pour compléter  
son trio hors normes, il a pensé à Thomas de Pourquery, 
saxophoniste aussi brillant que (faussement ?) fêlé,  
charismatique et hilarant. Il paraît impossible de ne pas  
tomber sous le charme de ces trois compères qui  
transportent Nougaro vers de nouveaux horizons.
Hommage à Nougaro.  
Trio Babx, Thomas de Pourquery, André Minvielle.  
Le Rocher de Palmer, à Cenon. 27 septembre, à 20 h 30.
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Bordeaux ventes du 3 octobre 2019, à 15 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

19/15 EJG 16-08-2019 SCP JOLY-CUTURI MAISON SAINT-GERMAIN-
D’ESTEUIL 28 route de Lesparre 29 000 €

19/40 EJG 16-08-2019
CABINET FORZY -  
BOCHE-ANNIC -  

BICHON

APPARTEMENT  
AVEC CAVE  
ET PARKING  
EXTÉRIEUR

MÉRIGNAC
Résidence Jean Cocteau,  

6-10 rue Jean-Cocteau, entrée 6,  
2e étage, Apt 31

20 000 €

Libourne ventes du 4 octobre 2019, à 14 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

19/16 EJG 9-08-2019 SELARL ROGRIGUEZ  
ET CARTRON

ENSEMBLE  
IMMOBILIER À USAGE 

COMMERCIAL  
ET D’HABITATION

CASTILLON- 
LA-BATAILLE

53 rue Victor-Hugo /  
1 rue Waldeck-Rousseau 80 000 €

CONTENTIEUX 
URSSAF
DANS QUELS CAS PEUT-ON  
FAIRE APPEL D’UN JUGEMENT ? 
La voie de l'appel n'est pas ouverte contre les jugements 
rendus par les tribunaux lorsque le litige porte sur un 
montant inférieur ou égal à 4 000 euros. Par exception, 
en application de l'article L. 136 -5 du Code de la sécurité 
sociale,  les décisions rendues par les tribunaux des 
A·aires de sécurité sociale sur les di·érends portant 
sur les contributions sur les revenus d'activité et de 
remplacement perçues au titre de la CSG et CRDS sont 
susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige. 
En l’espèce, à la lecture comparée de la mise en demeure 
et de la contrainte, celle-ci portant en partie sur des 
sommes dues au titre de la CSG et CRDS, le jugement, à 
tort qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel. 
(Rouen, Chambre sociale, 26 juin 2019, RG n° 19/00176)

DÉCISIONS LICENCIEMENTS
ORDRE DES LICENCIEMENTS : CRITÈRES 
En l'absence d'accord collectif en ayant disposé autrement, 
l'employeur qui procède à un licenciement collectif pour 

motif économique est tenu, pour déterminer l'ordre des 
licenciements, de se fonder sur des critères prenant en 
compte l'ensemble des critères d'appréciation suivants :
- les charges de famille (en particulier celle des parents 
isolés) ;
- l'ancienneté de service dans l'établissement ou 
l'entreprise ;
- la situation des salariés qui présentent des caractéris- 
tiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle 
particulièrement di´cile (notamment, celle des personnes 
handicapées et des salariés âgés) ;
- et  les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Par suite, en l'absence d'accord collectif ayant fixé les 
critères d'ordre des licenciements, le document unilatéral 
de l'employeur fixant le PSE ne saurait légalement fixer 
des critères d'ordre des licenciements qui omettraient l'un 
de ces quatre critères d'appréciation ou neutraliseraient 
ses e·ets. Il n'en va autrement que s'il est établi, de 
manière certaine, dès l'élaboration du Plan, que, dans la 
situation particulière de l'entreprise et pour l'ensemble 
des personnes susceptibles d'être licenciées, aucune des 
modulations légalement envisageables pour le critère 
d'appréciation en question ne pourra être matériellement 
mise en œuvre lors de la détermination de l'ordre des 
licenciements. (Conseil d’État, 22 mai 2019, n° 418090)
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Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm/colonne pour 2019 en Aquitaine.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

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

SELAS EXEME ACTION
Avocats à la Cour

70, rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES
A l’audience du juge de l’exécution 

du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie (33000) Bordeaux

Référence du greffe : 18/00179

MAISON 
D’HABITATION 

SAINTE-EULALIE (Gironde)
56 rue Laufach

MISE A PRIX : 140 000 € 

Le jeudi 7 novembre 2019 à 15 h

A la requête de : CREDIT COOPERATIF  
Société anonyme coopérative de banque 
populaire à capital variable régie par les 
art. L 512-2 et suivants du CMF et l’en-
semble des textes relatifs aux banques 
populaires, immatriculée au RCS de Nan-
terre sous le n° B 349 974 931, dont le 
siège social est 12 bd PESARO, CS1002 à 
Nanterre (92000) agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux, 
domiciliés en cette qualité audit siège

DESIGNATION ET DESCRIPTION
Une maison d’habitation située à 

Sainte-Eulalie (gironde) 56 rue Laufach, 
comprenant 3 chambres, salle de bain 
WC, cuisine salon, salle à manger, mezza-
nine pour une superficie de  142,23 m² et 
véranda, garage, abris de jardin, salle de 
sport, partie barbecue pour une superficie 
de 60,90 m², piscine, le tout cadastré dite 

ville section BD 29 pour 13 a 07 ca, occu-
pée par des locataires.

Les clauses et les conditions de la 
vente sont stipulées dans le cahier des 
conditions de la vente déposé au Greffe 
du Tribunal de Grande Instance de Bor-
deaux qui peut être consulté au Greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet du pour-
suivant.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au barreau de 
Bordeaux.

(Renseignements téléphoniques les 
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 15 h)

Les visites seront assurées par la SAS 
BOCCHIO ET ASSOCIES huissiers de 
justice à Bordeaux les 23-10-2019 de 14 h 
à 16 h et le 28-10-2019 de 09 h 30 à 11 h 30

903191

AVIS

« Mesdames et messieurs les concessionnaires sont informés qu’il sera procédé 
le mercredi 2 octobre 2019 à partir de 9 heures au cimetière de la Chartreuse au 1er 
constat d’abandon de concessions perpétuelles en état d’abandon. La liste des conces-
sions est consultable au bureau de la conservation où tout renseignement complémen-
taire pourra être obtenu. Tel 05 56 93 17 20 ».

903174

AVIS DE RECTIFICATIF

Département de publication : 33 Gironde
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Commune de Lestiac sur Garonne
Objet du marché : Rectificatif : Rénovation et extension pour création de 8 

logements en habitat partagé pour personnes âgées
Type d’avis : Avis d’appel public à concurrence
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Travaux
Support(s) de parution : http://www.e-marchespublics.com
Date et heure limite de dépôts : Offre : 27-09-2019 à 12 h
903206

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Service des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Déclaration de projet pour l’aménagement  

du Secteur «SAGET» au sein de la ZAC 
« Bordeaux-Saint-Jean-Belcier » à Bordeaux et mise  

en compatibilité du PLU de Bordeaux Métropole

Une enquête publique est prescrite du lundi 07 octobre 2019 au mardi 05 novembre 
2019 inclus sur le territoire de la commune de Bordeaux, afin de recueillir l’avis du public 
sur la déclaration de projet en vue de l’aménagement du Secteur« SAGET» au sein de 
la ZAC « Bordeaux Saint-Jean-Belcier » sur la commune de Bordeaux et sur la mise en 
compatibilité du Plan Local l’Urbanisme de Bordeaux Métropole.

Le responsable du projet est l’Etablissement Public d’Aménagement Bordeaux 
Euratlantique, domicilié Le Prélude, 140 rue des Terres de Borde, CS 41717 - 33081  
Bordeaux. Les informations relatives au projet peuvent lui être demandées par mail à : 
ep-saget@bordeaux-euratlantique.fr ou par tél : 05 57 14 01 70.

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête, com-
prenant une évaluation environnementale et l’avis de l’autorité environnementale, à la 
cité Municipale 4 rue Claude Bonnier à Bordeaux (box 27) et à la mairie de quartier 
Bordeaux Sud 6 cours de la Marne à Bordeaux, aux jours et heures habituels d’ou-
verture au public où il pourra faire part de ses observations sur un registre d’enquête 
ouvert à cet effet.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat 
en Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publication », « publications légales », 
« enquêtes-publiques ». Le public pourra transmettre ses observations, à l’attention du 
commissaire enquêteur, par mail à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en 
veillant à identifier l’objet de l’enquête ou par courrier adressé à la cité Municipale de 
Bordeaux 4 rue Claude Bonnier 33077 Bordeaux, siège de l’enquête.

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

Le Commissaire enquêteur M. Hugues MORIZOT Chargé d’intervention en environ-
nement, se tiendra à la disposition du public pour recevoir les observations :

- lundi 07 octobre 2019 de 14 h à 17 h à la mairie de quartier Bordeaux Sud
- vendredi 11 octobre 2019 de 14 h à 16 h 45 à la cité Municipale de Bordeaux
- vendredi 18 octobre 2019 de 14 h à 17 h à la mairie de quartier Bordeaux Sud
- mercredi 23 octobre 2019 de 9 h à 12 h à la cité Municipale de Bordeaux
- mercredi 30 octobre 2019 de 9 h à 12 h à la mairie de quartier Bordeaux Sud
- mardi 5 novembre 2019 de 14 h à 16 h 45 à la cité Municipale de Bordeaux
A la fin de l’enquête, copies du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public à la Cité Municipale, à la Mairie de quartier Bor-
deaux-Sud, à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer service des pro-
cédures environnementales cité administrative à Bordeaux, ainsi que sur le site internet 
des Services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr.

Le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur seront transmis à Bordeaux Métropole pour approuver la mise en 
compatibilité du PLU. L’organe délibérant de Bordeaux Métropole disposera d’un délai 
de 2 mois pour approuver la mise en compatibilité du PLU.

Dès l’approbation de la mise en compatibilité du PLU, l’EPA Bordeaux Euratlantique 
adoptera la déclaration de projet.

903211

PRÉFETE  
DE LA GIRONDE
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WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

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

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

Service environnement, eau et forêt

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

de la vallée de la Garonne

Une enquête publique est ouverte, portant sur le projet de schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux (SAGE) de la vallée de la Garonne sur un périmètre de 813 
communes  réparties dans les départements de l’Ariège, du Gers, de la Gironde, de la 
Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne. Les 
153 communes concernées dans le département de la Gironde sont listées en annexe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

Service des Procédures Environnementales

1ER AVIS D’ENQUETES PUBLIQUES  
CONJOINTES PREALABLE A LA DECLARATION 

D’UTILITE PUBLIQUE ET PARCELLAIRE
Bordeaux Métropole

Aménagement des rues Bensac, Fillon et des Ardillères, 
voiries connexes au lotissement Fontanieu « Clos d’Athéna » 

sur le territoire de la commune de Parempuyre

Par arrêté en date du 25 juillet 2019, la Préfète de la Gironde, a prescrit les enquêtes 
publiques conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire concer-
nant le projet d’aménagement des rues Bensac, Fillon et des Ardillères, voiries 
connexes au lotissement Fontanieu « Clos d’Athéna » sur le territoire de la commune 
de Parempuyre.

Ces enquêtes se dérouleront du 7 octobre 2019 au 23 octobre 2019 inclus.
Madame HERNANDEZ Fanny, (consultante environnement, sécurité) est désignée 

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

connaissance des dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et par-
cellaire à la mairie de Parempuyre, (aux jours et heures d’ouverture suivants : du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le jeudi de 8 h 30 à 18 h) et consigner, 
s’il y a lieu, leurs observations par écrit sur les registres d’enquête dédiés à cet effet.

Ces observations pourront également être adressées par correspondance au com-
missaire enquêteur, à la mairie de Parempuyre. Ces courriers seront joints au registre 
d’enquête.

En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public et assurera 
des permanences, à la mairie de Parempuyre, au service développement territorial, aux 
jours et horaires suivants :

- 7-10-19 de 9 h à 12 h
- 18-10-19 de 9 h à 12 h
- 23-10-19 de 14 h à 17 h
Le rapport et les conclusions, sur l’utilité publique du projet, établis sous un mois par 

le commissaire enquêteur relativement à la déclaration d’utilité publique seront tenus à 
la disposition du public à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la 
Gironde - Service des Procédures Environnementales - Cité administrative - 2 rue Jules 
Ferry - 33090 Bordeaux Cedex, à Bordeaux Métropole (Esplanade Charles de Gaulle 
33076 Bordeaux Cedex) et à la mairie de Parempuyre, pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête.

Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.

Notification du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en mairie sera faite, par l’ex-
propriant, aux propriétaires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de 
réception.

A l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le commissaire enquê-
teur communiquera à la Préfète de la Gironde, à l’adresse indiquée ci dessus, le pro-
cès-verbal de la consultation publique et son avis sur l’emprise des ouvrages.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la déclaration d’utilité 
publique du projet et sur la cessibilité des biens à acquérir pour la réalisation des tra-
vaux projetés.

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

est informé que : « les personnes intéressées autres que le propriétaire, l’usufruitier, 
les fermiers, les locataires, les personnes qui ont droit d’emphytheose d’habitation ou 
d’usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de se faire connaitre 
à l’expropriant dans un délai d’un mois à défaut de quoi, elles seront, en vertu des dis-
positions finales des articles précités, déchues de tous droits à l’indemnité ».
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
PROJET D’IMPLANTATION  

D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
LUCMAU

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

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

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

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

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

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

Services des Procédures Environnementales

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

Commune de Cabanac et Villagrains

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée et la 
déclaration d’utilité publique.
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U
Aux termes d'un acte SSP en date du

1 06 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

 ACS FI
NANCE

 SASU
 1   avec un capital

minimum de 1 
 1  RUE DE SAINT

GENES, 33000 BORDEAU
 La société a pour objet,

en France et  l étranger :  Toute opéra
tion de trading, d ingénierie financière, de
consulting, dans le cadre de projet de
construction, BTP, d industrie minière,
d industrie de production industrielle, de
produit ferreux et non ferreux.  Toute
activité liée  la conception de profilés et
produits aluminium, acier, P. .C, néo
prène, la fabrication de menuiseries et
produits métalliques acier ou aluminium,
la fabrication de fa ades légères acier ou
aluminium, la fabrication de cloisons
amovibles acier ou aluminium et tout
produit ou technique utilisant comme
matériaux de base l aluminium et plus
généralement, tout ce qui se rattache di
rectement ou indirectement  l aluminium.
 Toutes opérations industrielles et com

merciales se rapportant  : - la création,
l acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant  l une ou
l autre des activités spécifiées  - la prise,
l acquisition, l exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités  - la participation directe ou in
directe de la Société dans toutes opéra
tions financières, immobilières ou mobi
lières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher  l objet
social ou  tout objet similaire ou connexe
  Toute opérations de récupération de

déchets trié ou non trié, féreux ou non
féreux

 M. Djamel AMA DI de
meurant 1  RUE DE SAINT GENES,
33000 BORDEAU

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

 Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité  chaque action
donne droit  une voix.

 99 ans  compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAU

19EJ10125

1  avenue Edouard erriot 
19100 BRI E LA GAILLARDE

U
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date  MARCENAIS 33  du
31.0 .2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : 
Siège social : 5 La Beloie Nord, 33620

MARCENAIS
Objet social : Acquisition, gestion et

cession de tous biens et droits immobiliers
Durée de la Société : 99 ans  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 Frédéric GUILLON
et Madame Jenn  GUILLON,

demeurant 5 La Beloie Nord, 33620
MARCENAIS

Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour ces
sions  associés.

Agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts so
ciales

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE 33

Pour avis, la Gérance
19EJ14254

U
Suivant acte sous seing privé en date

 ANDERNOS LES BAINS du 2  juin
2019, il a été institué une Société Civile
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : MA DE
NICOS

CAPITAL : 1.000 
SIEGE SOCIAL : 31 Ter Rue Sébastien

Gérard Castaing  33510 ANDERNOS
LES BAINS

OBJET : acquisition et gestion d im
meubles et de bien immobilier

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

GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Nicolas OPNIAIEFF, né le
2  juin 19 3  ARES, de nationalité fran
aise, demeurant 31 Ter rue Sébastien

Gérard Castaing  33510 ANDERNOS
LES BAINS, Monsieur Nicolas DRE
C OU, né le 22 avril 1963  ERSAILLES,
de nationalité fran aise, demeurant 64,
Avenue de Bretagne  SAINT LAMBERT 
S1A  CANADA  et Monsieur Maxime

OPNIAIEFF, né le 3 avril 1990  ARES,
de nationalité fran aise, demeurant 31 Ter
rue Sébastien Gérard Castaing  33510
ANDERNOS LES BAINS

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

19EJ14362

Suivant acte statutaire du 02 0 2019
constitution de la SAS :

Capital social : 1000 euros.
Siège social : 16-1  rue de l' ermite,

33520 Bruges
Objet : Toutes opérations de vente de

produits et de services quelle que soit la
forme de leur commercialisation de rap
portant  l'habitat et  son environnement.

Président : M. CALLIAU C ril demeu
rant 44 rue des Pins Francs, 33200 Bor
deaux

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

19EJ14 26

Aux termes d un acte SSP  GUJAN-
MESTRAS en date du 9 septembre 2019,
il a été constitué une société par actions
simplifiée au capital de 1000 euros, dé
nommée , dont le siège social sis 56,
Rue Dejean Castaing 334 0 GUJAN-
MESTRAS, dont l objet social est le com
merce de détail d alimentation générale,
de fruits et légumes,d épicerie et de pro
duits non alimentaires, ainsi que la pres
tation de service et la formation dans le
secteur du commerce de détail. Durée :
99 ans. Présidence : M. Gu  BOTTEON
demeurant au 56, Rue Dejean Castaing
334 0 GUJAN-MESTRAS. Immatricula
tion au RCS de Bordeaux.  

19EJ14 42

Aux termes d'un acte SSP en date du
15 0 2019 il a été constitué une société :
Dénomination sociale : H U .
Siège social : 51 quai La ton, 33000
BORDEAU . Forme : SARL. Capital :
4 0000  . Objet social : prise de partici
pation dans d'autres structures socié
taires, prestation de services de toute
nature aux filiales ou toute autre société.
Gérance : Madame Marie Josette OA
RAU, 5 allée des Anémones, 9 431 LA
PLAINE DES PALMISTES. Cogérant :
Monsieur Jean Philippe OARAU, 5 allée
des Anémones, 9 431 LA PLAINE DES
PALMISTES. Durée : 99 ans  compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ14 92

CONSTITUTIONS
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Suivant acte authentique re u par Me
Alexandre MOREAU-LESPINARD,  
ARCAC ON 33120 , le 06 09 2019, a été
constituée une société civile dénommée
DEICAR a ant pour objet l acquisition, en
état futur d achèvement ou achevés, l ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l aména
gement, l administration, la location et la
vente exceptionnelle  de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l accessoire,
l annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Siège so
cial : PESSAC 33600  3  rue Roger ila
nova. Durée 99 ans. Capital social 100 .
Gérant Monsieur Carlos LOPES DA EIRA,
demeurant  PESSAC 33600  3  rue
Roger ilanova. Immatriculation sera faite
au RCS de BORDEAU . Pour avis, le
Notaire.

19EJ14 99

U

U
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 : TEI EIRA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 200 
Siège social : 31 Rue de Balambits -

33640 BEAUTIRAN
Objet social : Acquisition, administra

tion et gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers 
achat, vente de terrains et ou de tous
immobiliers en vue de leur location.

Gérance : M. Frederico LOPES SIL A
TEI EIRA demeurant 31 Rue de Balam
bits - 33640 BEAUTIRAN.

Durée de la société : 99 ans
Pour avis

19EJ14903

U
FORME : SCI
DENOMINATION :    
OBJET : acquisition et gestion d im

meubles.
SIEGE SOCIAL :  RUE Gérard BLOT

33 00 MERIGNAC.
DUREE : 99 ANNEES.
CAPITAL SOCIAL : 2.000 
GERANT : Isabelle Marie Fran oise

BARBE demeurant  Rue Gérard BLOT
33 00 MERIGNAC.

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAU

Pour avis.
19EJ1490

Par acte SSP du 10 09 2019 il a été
constitué une U dénommée:

U H

 14 rue roger dahuc
33 20 LANDIRAS

 1.000 
 Boucherie, charcuterie, traiteur,

fabrication et vente de plats cuisinés 
emporter

 COR OISIER Fabien 15
lieu-dit gardit 33113 ST S MP ORIEN

 Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

 Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit  une voix.

 99 ans  compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAU

19EJ1490

UU
6  cours Marc Nouaux

33000 BORDEAU

MM

M

U

U
Aux termes d'un acte sous seing privé

fait  Lacanau en date du 11 septembre
2019, il a été constitué une société civile
présentant les caractéristiques suivantes:

Dénomination: SCI MAR
Forme: Société Civile Immobilière
Siège : Z.I. La Meule  5 avenue de la

Forge  336 0 LACANAU
Objet: La société a pour objet directe

ment ou indirectement, en France et
l étranger :

L acquisition par voie d apport, d achat,
de souscription ou autrement, la propriété,
l administration, la gestion de tous titres,
parts sociales, obligations et autres va
leurs mobilières, en pleine propriété ou en
démembrement de propriété.

L acquisition, la propriété, l administra
tion et l exploitation par bail, la location ou
autrement de tous immeubles b tis ou non
b tis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement,

Par voie d acquisition, de prise de par
ticipation, de construction, d échange,
d apport ou autrement. Eventuellement et
exceptionnellement, l aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles  la société,

au mo en de vente, d échange ou
d apport en société.

Plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant  l objet sus indiqué et favori
sant directement ou indirectement le but
poursuivi par la société, son existence ou
son développement, dés lors que ces
opérations ne portent pas atteinte  la
nature civile de son objet social.

Durée: 99 ans  compter de la date
d'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

Capital: 1 500  , divisé en 150 parts de
10   chacune, intégralement libérées.

Gérance: Monsieur Mic a l MAR , de
nationalité fran aise, né le 9 juin 19 4 

ernon Eure ,
demeurant  LACANAU 336 0, 21 ter

avenue de l Océan.
Immatriculation de la société au registre

du commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis et mention
La gérance
19EJ1491

Par acte SSP du 11 09 2019 il a été
constitué une  dénommée:

U

 6 rue henri collet 33300
BORDEAU

 1.000 
 TRA AU  DE PEINTURE ET

ITRERIE
 M. ELNAD  Mohamed 6 Rue

ENRI COLLET 33300 BORDEAU
 99 ans  compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAU
19EJ1500

U
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée,

DENOMINATION : M CONSULTANT
SIEGE : 609 Rue de l tel de ille 

33 10 PUGNAC
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
OBJET : Prestations de conseil en

stratégie, organisation, management,
commerciale, construction, mar eting,
communication et formation dans tous
secteurs et notamment dans le secteur
viticole. Toutes Prestations annexes et
connexes.

E ERCICE DU DROIT DE OTE : Par
tout associé sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective avec au
tant de voix que d'actions.

AGREMENT : Pour toutes cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers.

PRESIDENT : Pierre MAUGET, 609
Rue de l tel de ille  33 10 PUGNAC
pour une durée illimitée.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAU .

19EJ14932

MM
Avocat  la Cour

32 rue ital Carles
33000 Bordeaux.

Tél. 05 5  10  36
Fax : 05 56 9 00 20

U
Suivant acte sous seing privé en date

du 11 septembre 2019  BORDEAU , il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : 
Forme : SARL
Capital social : 50.000 Euros
Siège social : 341, avenue du Maréchal

De Lattre de Tassign , 33200 BOR
DEAU .

Objet social : Bar, Bar d ambiance,
Restauration.

Durée de la société : 99 ans
Monsieur Julien UNI A demeurant

61, chemin de la Princesse, 33 00 MERI
GNAC a été nommé gérant pour une durée
indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAU .

POUR A IS.
19EJ14944

Par Assp du 12 2019, il a été consti
tué une SAS dénommée : H . Capi
tal : 1 000  . Siège : 4 , cours de la Marne

 Bordeaux. Objet : salon de coiffure et
vente de cosmétiques. Durée : 99 ans.
Président : Mr Mohamed NADAOUI, de
meurant  CENON, 231, rue Petrus Ru
bens. Immatriculation au RCS de BOR
DEAU .

19EJ14951

U
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 :

 L'ENDROIT
 SCC

 100 
 11 rue Pablo Neruda,

33140 ILLENA E D'ORNON
 L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport de tous immeubles
ainsi que l'aménagement et la construction
en totalité ou par lots de ces biens,  terme,
en état futur d'achèvement ou après
achèvement.

 M. Jean-Luc BRUNETEAU 
demeurant 1000 Route du Beuve, 33210
BIEUJAC

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

 99 ans  compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAU

19EJ14965

U
Avis est donné de la constitution du

CABINET CONSEILS  PERFORMANCE,
sigle Cabinet C P, SAS  capital variable
200  -2000  , sis 3  bis rue Jules erne
33560 STE EULALIE et dont l objet social
est le conseil pour les affaires et la gestion
des entreprises, la prestation de services
de conseil et formation en matière : d or
ganisation, management, stratégie et dé
veloppement, de stratégie et gouver
nance, ressources humaines et dévelop
pement du management, d emploi et de
gestion prévisionnelle des compétences
et de financement et d organisations juri
diques. Durée : 99 ans  compter de la
date de son immatriculation au RCS de
BORDEAU . Présidente : Mme Céline
MART  née le 09 01 19 0  CENON,
demeurant 3  bis rue Jules erne 33560
STE EULALIE. Directrice Générale : Mme
Priscillia AMBERT-BEAU ALLET, née le
02 02 19 1  PESSAC, demeurant 55
Route du Pu  33240 LA LANDE DE
FRONSAC. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d autant
de voix qu il possède ou représente d ac
tions. Les cessions d actions,  l exception
des cessions aux associés, sont soumises

 l agrément donné par décision collective
adoptée  la majorité simple.

19EJ149 0

U
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 12 septembre 2019 il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : OBF
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000 
Siège social : 151 avenue d'E sines -

33110 LE BOUSCAT
Objet social : acquisition, gestion, loca

tion, prise  bail, construction...
Gérance : M. Beno t FORZ  demeurant

 BORDEAU  33200 , 15 rue Jean
Jacques Rousseau

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

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

Pour avis
19EJ149

Aux termes d'un acte SSP en date du
13 0 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : M U  Siège
social : 6 Bis rue Blanc DUTROUIL ,
33000 BORDEAU  Forme : SAS Capital :
1000 Euros Objet social : conseil, concep
tion, création et réalisation de tout produit
dans le secteur du pr t- -porter  vente en
gros et au détail de v tements confection
nés ainsi que d'articles d'accessoires s'
rapportant Président : OLDING APPI
NESS, au capital de 25 91 9.00  , imma
triculée au RCS de BORDEAU  sous le
numéro 14 64  622, domiciliée 55
COURS GEORGES CLEMENCEAU re
présentée par Monsieur FILIPPINI Chris
tian élu pour une durée indéterminée A
l'exception des cessions ou transmissions

 des associés qui sont libres, les actions
ne peuvent tre cédées  des tiers ou entre
groupes d'associés, qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant  la majorité des deux tiers des
voix des associés disposant du droit de
vote. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel  la quotité du capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit  une voix au moins. Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective
trois jours ouvrés au moins avant celle-ci,

 éro heure, heure de Paris. Durée : 99
ans  compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ14992
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U
Aux termes d'un assp en date  Bor

deaux en date du 12 09 19, il a été consti
tué la société suivante :

Forme : SAS
Dénomination : U
Siège : 41 allée des pins 33610 CANE

JAN
Durée : 99 ans  compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5000 
Objet : L achat de biens immobiliers

b tis et non b tis, l accomplissement de
tout travaux de construction, rénovation,
embellissement et réparation, en vue de
leur revente. Tous services liés  ces
activités 

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

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

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

Président
La société SURELE ATION 33, RCS

de Bordeaux 03  99 329, sis 41 allée des
Pins 33610 CANEJAN

Directeur Général
Olivier ROUDAUT, né le 3 04 19 0 

LUCON 5 , demeurant 4, allée des
Pimprenelles 33610 CANEJAN,

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

POUR A IS
Le Président
19EJ14963

91, boulevard de la république 
33510 Andernos les Bains

U
Aux termes d'un acte authentique re u

par Ma tre El sa E R ART-O RENS
STEIN, le 9 septembre 2019, a été consti
tuée une société civile immobilière a ant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ADRIENNE ET RO
GER

Forme : société civile immobilière
Siège : BORDEAU  33000  4  rue des

Marronniers
Durée : 99 ans
Gérant : Mlle éronique-Amandine

SIL A, demeurant  BORDEAU  33200
60 rue Murat, Entrée C2 - Appt. 32.

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

Capital social : DEU  MILLE EUROS
2 000,00 EUR

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

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

19EJ149

Aux termes d'un acte SSP en date du
26 0 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : U Siège
social : 6 Bis Rue Blanc DUTROUIL ,
33000 BORDEAU  Forme : Société Civile
Capital : 200   Objet social : L acquisition,
l administration et l exploitation de tous
biens immobiliers Gérant : Monsieur
Christian FILIPPINI, 60 avenue Charles
De Gaulle, 33200 BORDEAU  Cessions
de parts sociales : les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un Associé.
Toute cession  un tiers de la société est
soumise au préalable  agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale Durée : 99 ans  compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ14994

M

U
Par ASSP en date du 09 09 2019, il a

été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination: PEA  OPTIC
Forme : SAS
Au capital de : 5 000  .
Siège social : 1 2 rue Georges Mandel

- 33000 Bordeaux.
Objet : Exploitation d'un fonds de com

merce d'optique et d'audition
Président : M. Baptiste PLANTIER de

meurant 4012 Route des Palombes -
40400 CARCEN-PONSON

Directeur Général : SAS BMS IN EST,
siège social sis 1 2 rue Georges Mandel
- 33000 Bordeaux, immatriculée au RCS
BORDEAU  N 53 0 0 3 , représentée
par son Président, M. Baptiste JULLIEN

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises  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  une voix.

Durée de la société :  0 ans  compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAU .

Pour avis
19EJ1500

Expertise Comptable 
MERIGNAC

.groupe-expert s.com

MM

U
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date  ARSAC du 2  aout 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MONTA PLAGE
Siège social : 5 Bis Rue de Pénide,

33460 ARSAC
Objet social : Acquisition, administra

tion et exploitation de tous immeubles
Durée de la Société : 99 ans  compter

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

Capital social : 1 000  , constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Mme Aurore MARANGE et
M. Florian MARANGE, demeurant 5 bis
Rue de Pénide, 33460 ARSAC,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
obtenu  l'unanimité des associés

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

Pour avis
La Gérance
19EJ15024

U
Suivant acte re u par Ma tre Beno t

LUSCAN, Notaire associé  LATRESNE
Gironde , 45-4 , avenue de la Libération.,

le 5 septembre 2019, a été constituée une
société civile a ant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : 
Forme : Société civile régie par les

dispositions du titre I  du livre III du Code
Civil.

Siège social: CARIGNAN-DE-BOR
DEAU  33360 , 36 avenue de Claret .

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

Durée : 99 années
Capital social : 1.000,00  .
Apport en numéraire.
Gérance  - Madame Lacramonia RA

C ITA, demeurant  CARIGNAN DE
BORDEAU  33360 , 36 avenue de Claret

-Et Monsieur Alin LAIC, demeurant 
CARIGNAN DE BORDEAU  33360 , 36
avenue de Claret.

Toutes les cessions de parts,  titre
onéreux et  titre gratuit, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises  l'agrément préalable  l una
nimité des associés.

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

Pour avis
Le notaire.
19EJ15012

Aux termes d'un acte SSP en date du
10 09 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : M

M  Siège social : 3
A Rue de Cato , 331 0 GRADIGNAN
Forme : SASU Sigle : COGP Capital :
1000 Euros Objet social : Détention de
participations financières dans d autres
sociétés Président : Monsieur Guillaume
GARBA  demeurant : 3 A Rue de Cato ,
331 0 GRADIGNAN élu pour une durée
indéterminée Durée : 99 ans  compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ15014

Par acte sous seing privé en date du
09 09 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION :  M
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL :  1 000 euros
SIEGE :  5 bis Chemin des Places,

33240 Cadillac-en-Fronsadais
OBJET : Achat, récupération et revente

de données informatiques 
DUREE : 99 années
ADMISSION AU  ASSEMBLEES ET

DROIT DE OTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

AGREMENT :
Toute cession d'actions est soumise 

l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies  l'article
1  des statuts avec prise en compte des
voix du cédant.

PRESIDENT :
Monsieur Jean-Michel T OMAS-GAR

NIER, domicilié 5 bis Chemin des Places,
33240 Cadillac-en-Fronsadais.

DIRECTEUR GENERAL :
M. S lvain RENOU, domicilié 19 b rue

des C près Chauves, la Romance, G2
appt N1 , 33290 Parempu re.

IMMATRICULATION : au RCS de Li
bourne

Pour avis,
19EJ15016

33, rue Ra mond Poincaré
33110 LE BOUSCAT

05 56 02 9 90

M UM U

U
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 13 septembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : CDM GROUP FINANCE. Forme
sociale : SAS. Au capital de : 1000  .
Siège social : 13 Chemin du Pite  33 0
Salles. Objet : La Société a pour objet en
France et  l étranger : Toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement 
l objet social et  tous objets similaires ou
connexes. La participation de la société,
par tous mo ens,  toutes entreprises ou
sociétés créées ou  créer, pouvant se
rattacher  l objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d apport, commandite, souscription ou
rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d intér t économique ou de
location-gérance. La gestion administra
tive, juridique, comptable, financière des
sociétés du groupe et d une fa on géné
rale, toutes prestations de services au
profit de ses filiales   La réalisation
d études de marchés, la prospection, la
promotion, la recherche d entreprises 
acquérir. Président : M. C ril Du
cousso demeurant 13 Chemin du Pite
33 0 Salles. Clause d'agrément : Les
cessions d'actions sont soumises  l'agré
ment 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  une voix. Durée de la
société : 99 ans  compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux. Pour avis.

19EJ15023

Aux termes d'un acte SSP en date du
09 09 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : 
M U  Siège social : 16  rue
Saint Fran ois avier, 331 0 Gradignan
Forme : SASU Capital : 100 Euros Objet
social : Etudes recherche et développe
ment pour la transformation des plas
tiques, du pol st rène et d'autres élé
ments par le monde du vivant. Président :
Madame Marie Christine D ER demeu
rant : 5 allée des Primevères, 331 0 Gra
dignan élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans  compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux

19EJ1503

U
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 19 0 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : P OUM T ME
Nom commercial : AMPOT
Forme sociale : EURL
Au capital de : 2000 
Siège social : 9  boulevard du Maré

chal Leclerc 33000 Bordeaux
Objet : Exploitation de tous fonds de

commerce de restaurant, débit de bois
sons, ventes de plats  emporter et 
consommer sur place

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

Gérance : M. T AC  ouboun Than,
né le 15 0 19 9  Phnom Penh cam
bodge  demeurant   rue Petrus Rubens
33150 CENON

Pour avis
19EJ15052
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Par acte SSP du 01 09 2019 il a été
constitué une société U  
Forme : EURL Siège social : 22 rue bois
lalande, 33140 illenave d'ornon Capital :
1000   Objet social : Fabrication  carac
tère artisanal de p tisseries, viennoise
ries, chocolats et confiseries. Gérant :
Marie, Frédérique PATERNI, 22 rue bois
lalande, 33140 illenave d'ornon Durée :
99 ans  compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux

19EJ15029

Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAU

U HU H

U

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

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : BOUC ERIE
DE LA GA T

Siège social : 3 Place de la Ga té,
336 0 LACANAU

Objet social : l'acquisition d'un im
meuble sis 3 Place de la Ga té, 336 0
LACANAU, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
b tis ou terrains dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,

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

Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : M. Stéphane ALLOUC ,
demeurant 59 E Route des Lacs, 336 0
LACANAU,

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

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

Pour avis, la Gérance
19EJ15036

U
Aux termes d'un acte SSP en date du

11 09 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

 ILLA MARIA
 SCI

 10 000 
 5-  rue Poitevin, 33000

BORDEAU
 Acquisition, gestion d'un

patrimoine tant immobilier que mobilier et
éventuellement sa vente

 Mme Corinne ORMIERES 
demeurant 11 RUE DARDENNE, 33000
BORDEAU

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

 99 ans  compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAU

19EJ1504

UU

U
Aux termes d'un acte SSP en date 

GRADIGNAN du 13 09 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS ELEC SUR
Siège : 61C rue de Chartrè e 331 0

GRADIGNAN
Durée : 99 ans  compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 100 
Objet : tous travaux d installation, de

dépannage et de vente de matériels et de
s stème électriques dans tous locaux ainsi
que toute autre activité reliée directement
ou indirectement  celles-ci   toutes acti
vités et travaux du b timent.

Président : M. ann DUBUIS demeu
rant 61C rue de Chartrè e 331 0 GRADI
GNAN

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAU .

Pour Avis
Le Président
19EJ15054

MM

U

U
aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 19 0 2019, il a été constitué
la société suivante : 

dénomination  : ADM CONCEPTION -
Nom commercial : Atelier Modum

Forme : société  responsabilité limitée
Capital : 3.000   Durée 99 ans  compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAU

Siège social 2 bis avenue du Périgord
333 0 TRESSES

Objet social : menuiserie générale,
vente, fabrication et pose, neuf et rénova
tion, conseil et formation en aménagement
intérieur et extérieur. 

Co-gérants : M. David AGOSTINI et
MME Marie AGOSTINI demeurant 11, rue
René Sambat 33440 AMBARES ET LA
GRA E.

Pour avis,
19EJ15064

U
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date  AR E RES du
13 09 2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : M H
Siège social : 16 route Brondeau du

Tertre, 33500 AR E RES
Objet social : acquisition, construction,

détention, propriété de tous biens mobi
liers et immobiliers

Durée de la Société : 99 ans  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 : Mr Frédéric MILANI et Mme
G ena lle MILANI demeurant ensemble
16, Rue Brondeau du Tertre, 33500 AR

E RES.
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
LIBOURNE.

19EJ15099

U

U
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 9 09 2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CASSONADE
Forme sociale : EURL
Au capital de : 1.000 
Siège social : 31 cours Pasteur - 33000

BORDEAU
Objet : Fabrication et vente sur place

et  emporter de cannelés et plus géné
ralement de toutes p tisseries - ente
d'ustensiles de p tisserie - Salon de thé
et petite restauration sur place et  em
porter

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

Gérance : M. Damien DEGRA ES ET
M. Lucas DEGRA ES, demeurant tous
deux 13 allée de la Ne ra  GUJAN
MESTRAS 334 0 .

Pour avis
19EJ15043

33240 St André de Cub ac
05 5  94 06 06
.gbauditconseil.com

UMUM

U
U U

U
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 13 09 19, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ANOUMA
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 5 000  .
Siège social : 32 Rue de Majunga

33000 BORDEAU .
Objet social : La prise de participation

dans toutes sociétés fran aises ou étran
gères, quels que soit la nature juridique
ou l objet, par voie d acquisition de parts
ou d actions, de souscription, d apport ou
d échange ou autrement  Toutes presta
tions de services, conseils, études sur les
plans administratif, comptable, technique,
commerciale, financier ou autres, et ce au
profit de ses filiales ou alliées direct ou
indirect   La gestion de titres et valeurs
mobilières, l'investissement pour son
compte ou pour celui de tiers par tous
procédés que ce soit, et notamment par
voie d'acquisition, d'augmentation de ca
pital, d'absorption ou fusion  La gestion
de son propre patrimoine, tant mobilier
qu'immobilier, et de tout patrimoine, quelle
que soit sa composition, appartenant 
toute personne ph sique ou morale  La
participation de la Société, par tous
mo ens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher  son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location  Et générale
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement  l'objet
social ou  tout objet similaire ou connexe.

Gérance : M. Julien OPRAS demeu
rant 32 rue de Majunga 33000 BOR
DEAU

Clause d'agrément : agrément dans
tous les cas.

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

Pour avis
19EJ15056

U
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société  responsabilité limi
tée

DENOMINATION : AUDRE  ERGES
SIEGE SOCIAL : 31 rue des Ecoles 

33520 BRUGES
OBJET : L exercice de la profession

d Expert-comptable dans les conditions
prévues par les textes législatifs et règle
mentaires présents et  venir   L exercice
de prestations comptables et de toutes
prestations accessoires gestion interne
de cabinet, social, management, gestion
de participation, formation    La déten
tion de participations au sein du Groupe
IN E TENSO, et ou des participations
immobilières liées  l activité profession
nelle IN E TENSO   La réalisation de
toutes opérations compatibles avec son
objet social et qui se rapportent  cet
objet dans les conditions fixées par les
textes législatifs et réglementaires   La
prise de participations de toute nature
sous le contr le du Conseil régional de
l Ordre et dans les conditions fixées par
le Règlement intérieur de l Ordre des ex
perts-comptables, sans que cette partici
pation ne constitue l objet principal de son
activité 

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANT : Audre  ERGES demeu

rant 31 rue des Ecoles  33520 BRUGES
IMMATRICULATION : RCS de BOR

DEAU .
Pour avis,
19EJ150 2

Aux termes d'un acte SSP en date du
13 09 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : HUMU Siège so
cial : 54, Rue Robert Balion, Rés. Le Jard-
Bat.D-appt. 10 , 33 00 MERIGNAC
Forme : SASU Capital : 100 Euros Objet
social : SOCIETE OLDING Président :
Monsieur USE IN MU AN demeurant :
54, Rue Robert Balion, Rés. Le Jard-Bat.
D-appt. 10 , 33 00 MERIGNAC élu pour
une durée indéterminée Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit 
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 
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ15129

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : IDRE IMMO
- SIEGE SOCIAL : 6 allée de Lisotte

33121 Carcans
- OBJET : acquisition, gestion et admi

nistration de tous biens et droits immobi
liers

- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 1 000 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000

euros
- GERANCE : Philippe Garcia, demeu

rant 6 allée de Lisotte 33121 Carcans
Julien Zafra, demeurant 1401 allée de
Sénéjac 33290 Le Pian Médoc

- CESSION DE PARTS : seules les
cessions de parts entre associés sont
libres 

- IMMATRICULATION : au RCS de
Bordeaux.

Pour avis,
19EJ15130
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M U MM U M

M

U

U
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date  PODENSAC du 13 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes :  Forme : Société par actions
simplifiée    Dénomination : MCA AUTO
MOBILES   Siège : Cours du Maréchal
Foch - RN 113, 33 20 PODENSAC   Du
rée : 99 ans   Capital : 50 000 euros   Ob
jet : Les opérations de négoce et les
prestations de services de toute nature
portant sur les véhicules de toutes sortes
et leurs accessoires ou pièces détachées,
en cela  compris l'achat et la vente de
véhicules de toute nature, neufs ou d'oc
casion, et la location de véhicules et ma
tériels liés  l automobile, ainsi que les
opérations de courtage, d intermédiation
et toutes opérations de toute nature pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement au négoce de véhicules   Exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective   Sous réserve des dispo
sitions légales, chaque action donne droit

 une voix   Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises  l'agrément de la collecti
vité des associés   Président : Monsieur

incent MA EU ,  demeurant  Lotisse
ment Beau Pré, 33650 SAUCATS   La
Société sera immatriculée au RCS de
BORDEAU . POUR A IS Le Président

19EJ15101

U
Aux termes d'un acte SSP en date du

14 09 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

 SCI 15 PA
BLO N RUDA

 SCI
 100 

 15 rue pierre corneille,
33110 LE BOUSCAT

 La société a pour objet
l'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, et toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement  cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation,  condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.

 Mme Catherine BONNAC 
demeurant 15 rue pierre corneille, 33110
LE BOUSCAT

M. Pascal BONNAC demeurant 15 rue
pierre corneille, 33110 LE BOUSCAT

 dispense d'agré
ment pour cessions  associés, conjoints
d'associés, ascendants ou descendants
du cédant agrément des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales

 99 ans  compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAU

19EJ15106

U
Aux termes d'un acte SSP en date du

14 09 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

 SCI STOC
OPTION

 SCI
 4 000 

 15 Route de Ma ne
Mounin, 33930 ENDA S MONTALI ET

 la propriété, l'acquisition,
la mise en valeur, l'administration, la
gestion d'immeubles et terrains, l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles b tis ou non b tis, l'édification
de toutes constructions en vue de la loca
tion, l'acquisition, avant ou après leur
aménagement ou leur transformation, de
tous biens immobiliers en vue de leur lo
cation, l'obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie h pothécaire, éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles  la Société,
au mo en de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement  l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

 M. Thomas BILBAO demeu
rant 15 ROUTE DE MA NE MOUNIN,
33930 ENDA S-MONTALI ET

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

 99 ans  compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAU

19EJ1510

Aux termes d'un acte SSP en date du
14 09 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : UM MM

 Siège social : 322 BOULE ARD
DE LA PLAGE, 33120 ARCAC ON
Forme : SASU Capital : 1000 Euros Objet
social : Transactions sur immeubles et
fonds de commerce Président : Monsieur
FABIEN SALIN demeurant : 3 ALLEE
SATURNE, 33120 ARCAC ON élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans 
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ15111

U

U
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 15 09 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SCI
PE RONNET, Forme sociale : Société
Civile Immobilière. Au capital de : 500  ,
Siège social : 30 rue Pe ronnet 33000
BORDEAU , Objet social : L'acquisition,
l'administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, et notamment d'un immeuble
sis 30 rue Pe ronnet 33000 BORDEAU .
Gérance : M. Stéphane DEMOLIERE de
meurant 9  chemin du Libraire 3312  ST
JEAN D'ILLAC, 99 ans  compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAU .
Pour avis

19EJ1513

U
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 09 0 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DENIZ
Forme sociale : SASU
Au capital de : 500  .
Siège social : 66 Cours ictor hugo,

33150 CENON.
Objet : olding
Président : M. Temur Ogut demeurant

66 Cours ictor ugo, 33150 CENON.
Durée de la société : 99 ans  compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ15139

Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date  PESSAC du 6 Septembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société  responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MELIJE IN
EST

Siège social : 1 , Avenue des Doma
niales, 33600 PESSAC

Objet social : l'acquisition, la détention
et la gestion de participations financières,
valeurs mobilières, droits sociaux, en
pleine propriété ou démembrés, dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières de quelque forme
que ce soit, fran aise ou étrangères. La
gestion administrative, juridique, finan
cière, comptable, commerciale, et du
personnel de sociétés dans lesquelles elle
détient des participations de manière di
recte ou indirecte

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

Capital social : 1 5 0 2 5 
Gérance : Monsieur Jean-Philippe

MOINGEON, demeurant 1 , Avenue des
Domaniales du Golf 33600 PESSAC, as
sure la gérance.

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

19EJ15142

Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
.a3caudit.com

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

Forme sociale : Société  responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ULTIMA OL
DING

Siège social : Le Signal B t. D Apt 4
33, rue Auguste Lamire, 33 00 MERI
GNAC

Objet social : l'acquisition, la détention
et la gestion de participations financières,
valeurs mobilières, droits sociaux, en
pleine propriété ou démembrés, dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières de quelque forme
que ce soit, fran aise ou étrangères. La
gestion administrative, juridique, finan
cière, comptable, commerciale, et du
personnel de sociétés dans lesquelles elle
détient des participations de manière di
recte ou indirecte.

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

Capital social : 1 5 0 2 5 
Gérance : Monsieur Jean-Fran ois

MIO UE, demeurant 4, Domaine de la
Peloue 33610 CESTAS, assure la gé
rance.

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

19EJ15143

U MU M

U
Par acte sous seing privé en date 

Gradignan du 09 09 201 , il a été consti
tué la société suivante :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PEPINIERES LE LANN

GUJAN-MESTRAS
Siège : 250, cours du Général de Gaulle

331 0 GRADIGNAN
Durée : 99 ans  compter de l immatri

culation au R.C.S
Capital : 30 000 
Objet : l exploitation d un commerce de

détail de jardinerie, graineterie, vente de
végétaux et produits ph tosanitaires, la
vente d articles de décoration, de mobilier,
poteries, d articles de bricolage et outils
de jardin, la vente de produits alimen
taires, le commerce de détail d aliments
et d articles pour animaux de compagnie 
et toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant  cet objet ou 
tout objet similaire ou connexe 

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

Président : LE LANN FINANCES
EURL, dont le siège social est 250, cours
du Général de Gaulle 331 0 GRADI
GNAN, immatriculée sous le numéro
539 292 0  R.C.S BORDEAU ,

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

  
POUR A IS
 Le Président
19EJ1514

U
Par acte sous seing privé en date du 4

septembre 2019, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : NB2L CONCEPT
CAPITAL : 3 000 euros
SIEGE : 65 A route du Courneau 33640

Portets
OBJET : Le terrassement, l assainisse

ment et réseaux divers. La ma onnerie
générale et la construction de maison in
dividuelle.

DUREE : 99 années
GERANT : Monsieur Benjamin LA

UEBE, demeurant 65 A route du Cour
neau 33640 Portets

CLAUSE D AGREMENT :
Les cessions des parts sociales appar

tenant  l associé unique sont libres. En
cas de pluralité d associés, les actions ne
peuvent tre cédées aux tiers qu avec
l agrément préalable de la collectivité des
associés. Les cessions entre conjoints,
partenaires pacsés, ascendants, descen
dants doivent tre également agrées.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

Pour avis,
19EJ151

Aux termes d'un acte SSP en date du
16 09 2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : U H

U Siège social : 1  rue
Esprit Des Lois, 33000 Bordeaux. Forme :
SELEURL. Capital : 6000  . Objet social :
l'exercice libéral de la profession de mé
decin spécialiste en chirurgie maxillo-fa
ciale et stomatologie. Gérance : Monsieur
Charlie ERBRUGGEN, 6 , cours ictor

ugo, 33000 Bordeaux. Durée : 99 ans 
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.

19EJ15224
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11, allée de la Pacific 
33 00 BORDEAU

U
Avis est donné de la constitution d une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : 
Forme : SCEA
Siège social : 9 , rue de Ségur  33000

BORDEAU
Objet : toutes les activités correspon

dant  la ma trise et  l'exploitation d'un
c cle biologique de caractère végétal ou
animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
c cle 

acquisition de tous éléments d'exploi
tation agricole 

prise  bail tous biens ruraux 
exploitation des biens dont les associés

sont locataires et qui auront été mis  sa
disposition conformément  l'article L.
411-3  du Code rural et de la p che ma
ritime

exploitation les biens dont les associés
exploitants sont propriétaires et qui auront
été mis  sa disposition conformément 
l'article L. 411-2, dernier alinéa du Code
rural et de la p che maritime 

vente directe des produits de l'exploi
tation, avant ou après leur transformation,
mais sous réserve de respecter les usages
agricoles.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de

vote : Chaque associé dispose d autant
de voix qu il possède ou représente de
parts sociales

Agrément : La transmission de parts
sociales  un tiers étranger  la société
est soumise  agrément préalable de la
société.Les parts sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints ascen
dants et descendants. Elles sont transmis
sibles par voie de succession ou en cas
de liquidation de communauté de biens
entre époux ou épouses

Capital : 1.000 euros
Gérant : M. Julien BONIC ON, demeu

rant 9 , rue de Ségur  33000 BORDEAU
Immatriculation : R.C.S. de BOR

DEAU
Pour avis.
19EJ15155

Aux termes d'un acte SSP en date du
12 09 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : 

U  Siège
social : 30 Allée Fonfrède, 33160 Saint-
Médard-en-Jalles Forme : SASU Sigle :
F LA Productions Nom commercial : 
FAIRE IFFER LES ANGES PRODUC
TIONS SAS Capital : 1000 Euros Objet
social : Programmation, production, réali
sation de tout projet culturel ou artistique.
Président : Monsieur philippe Prost de
meurant : 30 Allée Fonfrede, 33160 Saint
Medard en Jalles élu pour une durée in
déterminée Durée : 99 ans  compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux

19EJ15160

ANDERNOS  LACANAU  LEGE CAP
FERRET  PARENTIS - SALLES

.erecapluriel.fr

U
Par acte ssp en date  SAINT ES

TEP E du 13 septembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : 
Siège social : 9 Route des Ormes  Pe

- 331 0 SAINT-ESTEP E
Objet social : prise de participation et

souscription au capital de toutes sociétés,
gestion de ces participations, acquisition
de tous biens mobiliers et immobiliers,
construction, aménagement, rénovation
desdits biens immobiliers, gestion de ce
patrimoine mobilier et immobilier, et pour
ce faire, souscription de tous emprunts
avec ou sans garantie h pothécaire, alié
nation des biens composant ce patri
moine,

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

Capital social : 525 600 euros, consti
tué  concurrence de 100 euros au mo en
d'apports en numéraire et  concurrence
de 525 500 euros au mo en de l'apport de
droits sociaux

Gérance : Cédric INCENT, demeurant
9 route des Ormes  Pe  - 331 0 SAINT
ESTEP E,

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAU .

Pour avis
19EJ15162

H

U
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date  Libourne du 9 septembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière   Dénomination sociale : ALLP 
Siège social : 22 rue Delphin LOC E,
33130 BEGLES   Objet social : L'acquisi
tion, la construction, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers   Even
tuellement et exceptionnellement l'aliéna
tion du ou des immeubles appartenant 
la Société, au mo en de vente, échange
ou apport en société   Durée de la So
ciété : 99 ans   Capital social : 100 euros 
Gérance : Monsieur Pierre IMES demeu
rant 22 rue Delphin LOC E, 33130
BEGLES, Madame Alexandra BARRAU
demeurant 22 rue Delphin LOC E, 33130
BEGLES  Clauses relatives aux cessions
de parts : agrément d un ou plusieurs
associés représentant les deux tiers au
moins du capital social. Cession entre
associés libre   Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance

19EJ15166

Aux termes d'un acte SSP en date du
12 09 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale :  
Siège social : 43 Rue Ra mond Poincare,
43 Rue Ra mond Poincare, 33140 ille
nave D'ornon Forme : Société Civile Im
mobilière  capital variable Capital mini
mum : 1440  , en dessous duquel il ne
peut tre réduit Capital initial : 1440 
Capital maximum : 144000   Objet social :
La propriété, la gestion, la location, la
construction, la rénovation, la revente,
l administration de tous immeubles ou
biens immobiliers dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. Tous pla
cements de capitaux sous toutes formes,
 compris la souscription et l'acquisition

de toutes actions, parts sociales et obli
gations. Et généralement toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement  l'objet social ou suscep
tibles d'en favoriser le développement,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société Gérant : Monsieur
JEROME CORREIA DE ANDRADE, 43
Rue Ra mond Poincare, 33140 illenave
D'ornon Cessions de parts sociales : les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un Associé. Toute cession  un
tiers de la société est soumise au préalable

 agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Durée : 99
ans  compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux

19EJ151 1

MM

U

U
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date  Naujan-et-Postiac du 12
septembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société 
responsabilité limitée   Dénomination so
ciale : NOTRE DAME DE POSTIAC 
Siège social : 9 Lieudit Postiac, 33420
NAUJAN ET POSTIAC   Objet social :
L achat et la vente de vins et spiritueux,
tous t pes de boissons alcoolisées ou non,
sous toutes formes et contenant  Toutes
activités liées directement ou indirecte
ment  l activité principale  Durée de la
Société : 99 ans   Capital social : 5
000 euros   Gérance : M. Michael SA A,
demeurant 9 Lieudit Postiac, 33420 NAU
JAN ET POSTIAC    Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Libourne. Pour avis, la Gé
rance

19EJ15153

M UM U

U

U
Aux termes d'un acte SSP en date 

BORDEAU  du 3 09 19, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente, Dénomination so
ciale : MER  PLA UET, Siège social : 
rue Cro ilhac, 33000 BORDEAU , Objet
social : L'acquisition d'un terrain situé 
MER  SUR OISE 95  4  rue Camille
Plaquet, ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des acces
soires ou annexes dudit terrain  L'aména
gement et la construction sur ce terrain,
de l'immeuble ou des immeubles qui
suivent : Réalisation de logements, la
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits  tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions 
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
pr ts et constitution des garanties  rela
tives, Durée de la Société : 20 ans, Capi
tal : 1 000 euros apport en numéraire
Gérance : SAS IDEAL GROUPE, immatri
culée au RCS de BORDEAU  sous le
numéro 532.65 .491, domiciliée  BOR
DEAU  33000   rue Cro ilhac, Clauses
relatives aux cessions de parts : toute
cession ne peut tre effectuée qu avec un
agrément donné par les associés, Imma
triculation de la Société au RCS de BOR
DEAU .

 Pour avis
La Gérance
19EJ151

UU
6  avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.5 . .90.00

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi  SAINT JEAN D'ILLAC en date du
4 Septembre 2019, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes : DENOMI
NATION : U

, SIEGE SOCIAL : 294 Avenue
du Las, SAINT JEAN D ILLAC 3312
OBJET : Courtage en assurances  DU
REE : 99 ans  compter de son immatri
culation au RCS  CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AU  ASSEMBLEES ET
DROIT DE OTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription des titres
au nom de l'associé, au jour de l'assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.Chaque membre de l'assemblée
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions  AGREMENT : L'agrément
pour les cessions d'actions  des tiers par
un associé est donné par le Président
PRESIDENT :Madame Chloé CALMEL,
demeurant 1 Avenue Bon Air, B timent
D1, Appartement  D 101, 33 00 MERI
GNAC Gironde DIRECTEUR GENE
RAL :Madame Sandra ARNAUD née
CASTALDI, demeurant 35 Avenue du Lac,
336 0 LACANAU Gironde  IMMATRICU
LATION: Au RCS de BORDEAU .

Pour avis, le président
19EJ1519

33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

Avis est donné de la constitution de la
société   , Société
par Actions Simplifiée au capital de
10.000   - Siège social : 1, rue oltaire
33130 BEGLES -Objet : la vente de détail
de boissons alcoolisés, de vins et autres
produits liés au vin, de spiritueux et de
produits d épicerie fine et de petite restau
ration - Durée: 99 années  RCS :BOR
DEAU  - Président : Monsieur Denis FA

RETTO, demeurant 1, allée du Muguet
334 0 A ENSAN  Directeur Général :
Madame Emilie LEON, demeurant 1, rue

oltaire 33130 BEGLES - Admission aux
assemblées et droit de vote : tout associé
peut participer aux assemblées, chaque
action donne droit  une voix - Cessions
d actions : décision d agrément prise par
la collectivité des associés  la majorité
des deux tiers des voix des associés
présents ou représentés.

Pour avis.
19EJ15209

U
Aux termes d'un acte SSP en date du

13 09 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

 PROM SE
LECT

 SASU
 2 000 

 9 avenue Général Cas
telnau, 33140 ILLENA E D ORNON

 Conseil en investisse
ment et en développement immobilier.
Intermédiaire en transaction sur im
meuble, fonds de commerce et terrains.

 M. Jean-Marc DESPUJOL
DE RUIJTER demeurant 9 avenue Géné
ral Castelnau, 33140 ILLENA E D'OR
NON

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

 Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité  chaque action
donne droit  une voix.

 99 ans  compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAU

19EJ15221

Aux termes d'un acte SSP en date du
16 09 2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : 
U . Siège social : 105, cours DE

LATTRE de TASSIGN , 33210 LANGON.
Forme : SAS. Sigle : . Nom commer
cial : U . Capital : 3000  .
Objet social : Confection et vente de pi 
as principalement  emporter. Président :

Monsieur Claude BAUDIERE demeurant :
11 lotissement domaine du haut vignaud,
33430 Lignan de Ba as élu pour une durée
indéterminée. Durée : 99 ans  compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

19EJ15230
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M
H

M
H

Notaires associés  PARA -
LE- MONIAL Sa ne et Loire ,

2  bis rue du 11 novembre.

U
Suivant statut sous-seing privé en date

du 10 ao t 2019, a été constitué une so
ciété civile immobilière a ant les caracté
ristiques 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.

Dénomination sociale: .
Siège social : BLAN UEFORT 33290

6 Bis rue De Tujean. Durée : 99 années
Capital social: 1000,00  .
Apports en numéraires seulement.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Benjamin COURTOIS et Made
moiselle Angélique PREAUD.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAU . Pour avis

Le notaire.
19EJ151 0

2  Cours Evrard de Fa olle 
33000 BORDEAU

U
Aux termes d'un acte SSP en date 

BORDEAU  du 13 09 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : 
U

Forme sociale : société civile immobi
lière

Siège social : 42 Rue Léon Gambetta 
33140 ILLENA E D ORNON

Objet social : l'acquisition de tous biens
immobiliers  compris terrains ainsi que
l'édification de toutes constructions sur
ces terrains   l'acquisition, l'aménage
ment, l'administration, la vente, la gestion
et la mise  disposition de la jouissance,
de tous immeubles b tis ou non b tis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment   l'acquisition et la gestion de tous
droits immobiliers   l'obtention de toutes
ouvertures de crédit avec ou sans garan
tie h pothécaire, en vue de réaliser l'objet
social et de permettre  la société d'ac
quitter toutes les sommes dont elle pour
rait tre débitrice  quelque titre et pour
quelque cause que ce soit   la possibilité
pour la Société de donner en garantie
d'une dette contractée par elle-m me ou
un de ses associés, un ou plusieurs im
meubles possédé s  par elle   éventuelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles  la Société, au mo en
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement  l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société

Durée : 99 ans
Capital social : 60 000   apports en

numéraire
Gérance : M. Emmanuel MESNAGER

42 Rue Léon Gambetta  33140 ILLE
NA E D ORNON

Cessions de parts : Agrément requis
dans tous les cas et obtenu  la majorité
des parts présentes ou représentées

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAU

Pour avis
La Gérance
19EJ15210

U
Avis est donné de la constitution d une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : 
Forme : SAS
Siège social : 31 rue Alessandro olta,

Espace Phare 33 00 MERIGNAC
Objet :Tous travaux d aménagement et

de mise en conformité en vue de l acces
sibilité des personnes  mobilité réduite.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de

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

Agrément : Toutes les transmissions
doivent tre agréées par les associés.

Capital : 10.000 euros
Président : société COREN, société par

actions simplifiée au capital de 100.000
euros, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAU
sous le numéro 39  615 99 , dont le siège
social est sis 31 rue Alessandro olta,
Espace Phare  33 00 MERIGNAC

Immatriculation : R.C.S. de BOR
DEAU

Pour avis.
19EJ1522

330  BORDEAU  
Tél. : 05.56.99.52.50

cabinetlexia cabinetlexia.com

U
Avis est donné de la constitution d'une

Société, par acte sous seing privé en date
du 12 septembre 2019, présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : U
SIEGE SOCIAL : 2 , rue Dia , 33000

Bordeaux
OBJET : L acquisition, l'administration,

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles, la vente de tous im
meubles et notamment d un immeuble en
copropriété sis , quai de la Grave et 1,
rue des Allamandiers,  Bordeaux 33000

DUREE : 99 années
CAPITAL : Mille 1.000  euros
APPORTS EN NUMERAIRE : MILLE

1.000  euros
GERANCE : Monsieur Elias SA A A,

demeurant 2 , rue Dia , 33000 Bordeaux
Monsieur Jér me COURTIN, demeu

rant 29, rue de La Rousselle, 33000 Bor
deaux

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés et au profit du conjoint, des ascen
dants ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent tre cédées  d'autres personnes
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAU

Pour avis,
19EJ15229

Aux termes d'un acte SSP en date du
16 09 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale :  Siège so
cial : 24 Rue Paulette Sauboua, 33400
Talence Forme : SAS Capital : 200 Euros
Objet social : Location de véhicules Pré
sident : Monsieur GAETAN COUFFIGNAL
demeurant : 24 RUE PAULETTE SAU
BOUA, 33400 TALENCE élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans 
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ15232

U
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 13 septembre 2019  Mérignac,
il a été institué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME : Société  responsabilité limi
tée

DENOMINATION : 
SIEGE SOCIAL : 10 Allée des Acacias

1er étage 33 00 MERIGNAC
OBJET : La société a pour objet en

France et  l'étranger directement ou in
directement:

Conseil Informatique.
DUREE : 99 années  compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

CAPITAL :  500 euros
GERANTS : ILLIAMS Richard Mar

demeurant 1  Avenue des P rénées,
BAT A, APPT 13, 33140 illenave-d'Ornon

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis, le gérant
19EJ15214

Aux termes d'un acte SSP en date du
13 09 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : U

 Siège social : 16  rue Saint
Fran ois avier, 331 0 Gradignan
Forme : SASU Capital : 500 Euros Objet
social : Tous travaux de carrelage, rev 
tements et traitement des sols. Président :
Monsieur Sadi  CETIN demeurant : rue
Odilon Redon, 33400 Talence élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans 
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

19EJ15236

U
Il a été constitué une société en nom

collectif présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ,
SIEGE SOCIAL : 12 rue Mandron,

BORDEAU  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
b tis ou non b tis, 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  compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 
ASSOCIES :
- la société CJ IN ESTISSEMENT,

associée et gérante, société par actions
simplifiée au capital de 551 000  , dont le
siège est au 12 rue Mandron, BORDEAU
Gironde , immatriculée au registre du

commerce et des sociétés de BORDEAU
sous le numéro 9 6699 5, représentée
par Jean MERINO

- Jean MERINO, associé, demeurant
26  Chemin de Daste, Beausite, CAMBES
Gironde ,

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

Pour avis
19EJ15243

M

U
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date  BORDEAU  du 16 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE PIAN SPORT
Siège : Lieudit  Lande Grand  , Lot n

3  Route de Pauillac, 33290 LE PIAN
MEDOC 

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

Capital : 50 000 euros
Objet : Toutes activités se rattachant

directement ou indirectement,  l achat, la
vente, l échange, la location, la réparation
et l entretien de tous v tements, articles
et matériels de sport, de loisirs et détente,
matériel de camping et tentes   plus géné
ralement toutes opérations commerciales
se rapportant aux biens d équipement de
la personne

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

Présidente :
Madame Muriel SA ARIEAU demeu

rant 29 Route de Caubet, 33450 SAINT-
SULPICE-ET-CAME RAC

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

POUR A IS
La Présidente
19EJ1524

U
Par acte sous seing privé en date 13

septembre 2019 est constituée la Société
U  Société par actions

simplifiée unipersonnelle, au capital social
de 1000 euros, dont le siège social est
situé 1 9, Avenue René CASSAGNE,
Appt 1206 33150 CENON et dont l activité
est : Manutention et conduite d engins de
travaux publics, grue de levage, louage de
services. La durée de la société est fixée

 99 années. PRESIDENT. Monsieur
Me i BOUROUROU Demeurant 1 9,
Avenue René CASSAGNE, Appt 1206
33150 CENON.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
Ma tre BENBADDA
Avocat  la Cour
19EJ15252

Aux termes d un acte sous seing privé
en date  MALA OFF du 25 Juillet 2019,
il a été constitué une SOCIETE PAR AC
TIONS SIMPLIFIEE présentant les carac
téristiques suivantes :

- Dénomination sociale : 
- Capital social : 195 000 Euros
- Siège social : 12 rue Chartre e -

331 0 GRADIGNAN   
- Objet social : En France et dans touts

pa s la prise de participations, par tous
mo en, dans toutes sociétés existantes ou

 créer, .... toutes prestations de services,
de conseils ou d'assistance au profit de
ses filiales et ou de tiers 

- Durée de la société : 99 années 
compter de son immatriculation au RCS

- Président : Monsieur Florent BISSON
NET demeurant  GRADIGNAN 331 0
12 rue Chartre e.

- Transmission des actions : En cas
d'associé unique, toutes les transmissions
d'actions s'effectuent librement.

La société fera l objet d une immatricu
lation au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAU

Pour avis
19EJ15253
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U

U
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date  BORDEAU  du 16 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE LAC SPORT
Siège : Centre Commercial Gin o - 90

Avenue des 40 Journaux, 33300 BOR
DEAU

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

Capital : 50 000 euros
Objet : Toutes activités se rattachant

directement ou indirectement,  l achat, la
vente, l échange, la location, la réparation
et l entretien de tous v tements, articles
et matériels de sport, de loisirs et détente,
matériel de camping et tentes   plus géné
ralement toutes opérations commerciales
se rapportant aux biens d équipement de
la personne

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

Présidente :
Madame Muriel SA ARIEAU demeu

rant 29 Route de Caubet, 33450 SAINT-
SULPICE-ET-CAME RAC

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

POUR A IS
La Présidente
19EJ15249

109 cours du Général de Gaulle
331 0 Gradignan
05 56 4 96 23

U U

U
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 9 septembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LEANNE
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000  .
Siège social : 36 RUE CU IER - 33150

CENON.
Objet social :
L'acquisition, la réparation, l'aménage

ment, la location, la propriété, la gestion,
l'entretien de tous biens immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire  par voie
d'acquisition, d'apport, d'échange, ou
autre.

Gérance : Madame Anne SALTEL de
meurant 3  rue de la Paix - 33140 ILLE
NA E D'ORNON

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

Pour avis
19EJ152 1

MM

M
M

U

U
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date  CAMBLANES ET ME 
NAC du 22 0 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société 
responsabilité limitée, Dénomination so
ciale : POMANI, Siège social : 10 chemin
de Garisto  33360 CAMBLANES ET
ME NAC, Objet social : Activités de mar
chand de biens immobiliers, notamment
l acquisition et la vente de tous biens et
droits immobiliers, l'aménagement, le
morcellement des parcelles acquises en
vue de leur lotissement, toutes activités
de lotisseur en général, Durée de la So
ciété : 99 ans, Capital social : 1000 euros,
Gérance : Clémence MANNE ILLE, 10
chemin de Garisto  33360 CAMBLANES
ET ME NAC, Immatriculation au RCS de
BORDEAU . Pour avis La Gérance

19EJ152

M

U
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date  Le Pian Médoc du
13 09 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ProperTee
Siège social : 1160, route de Soulac -

Le Pont Bernet - 33290 LE PIAN MEDOC
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 b tis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,

Durée de la Société : 99 ans  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 Michel MORAND,
Demeurant 1160, route de Soulac - Le
Pont Bernet - 33290 LE PIAN MEDOC

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
19EJ15295

U
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date  CENAC du 12 septembre 2019,
il a été constitué une société civile immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : U
Siège : 29, Lotissement Le Parc de

Saint-André 33360 CENAC
Objet : la propriété, l'acquisition, la

mise en valeur, l'administration, la gestion
d'immeubles et terrains, l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles b tis ou non b tis, l édification
de toutes constructions en vue de la loca
tion, l'acquisition, avant ou après leur
aménagement ou leur transformation, de
tous biens immobiliers en vue de leur lo
cation, l obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie h pothécaire, éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles  la Société,
au mo en de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement  l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000   en numéraire
Gérance : Jean-Louis LUSLE  demeu

rant 29, Lotissement Le Parc de Saint-
André 33360 CENAC.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés  l unanimité.

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

La Gérance
19EJ15260

MM
Société d Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

3302  Bordeaux Cedex

U
Par acte sous seing privé en date du

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

Dénomination : U

Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 16.000 euros
Siège : 5 allée de Lestonnac - 33360

CARIGNAN-DE-BORDEAU
Objet : l activité de holding, la détention

et la prise de participation directe ou indi
recte dans le capital de sociétés, groupe
ments ou entités juridiques de tous t pes
et de toutes formes  L acquisition, la
gestion, la cession de participations dans
toutes Sociétés.

Durée : 99 ans  compter de son im
matriculation au RCS

Direction : Président : Monsieur Julien,
Lionel, Claude MONTIGN , né le 12 jan
vier 19   ORLEANS 45 , de nationalité
fran aise, demeurant 5 allée de Lestonnac
- 33360 CARIGNAN-DE-BORDEAU ,

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions

Agrément : En cas de pluralité d asso
ciés, les transmissions d actions sont
libres entre associés et au profit des hé
ritiers des associés. En revanche, la pleine
propriété, l usufruit, la nue-propriété ou
une part indivise des actions ne peuvent

tre transmises  toute autre personne,
que ce soit par cession, donation, apport,
fusion, scission, apports partiels d actifs,
liquidation d une communauté de biens
entre époux, ou tout autre mo en, qu avec
l agrément préalable de la collectivité des
associés statuant  la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAU

19EJ15265

MM

U

U
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date  CENAC du 16 septembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société  responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : J.A MARAIS
Siège social : 21 Avenue de Roque

brune, 33360 CENAC
Objet social : L'exploitation de l'image

et du nom de tout sportif, d'artistes ou de
toute personne ph sique ou morale, les
quels restent propriétaires de leur image
et de leur nom  ainsi que des marques,
droits  l'image et autres signes, promo
tions, animations commerciales, relations
publiques, publicités, création de produits
en relation avec des sportifs ou émanant
de sportifs. La prise de participation dans
toutes sociétés, en France et  l'étranger,
quel que soit l'objet de celles-ci.

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

Capital social : 1 000 
Gérance : Monsieur Jan André MA

RAIS, demeurant 21 Avenue de Roque
brune, 33360 CENAC.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ152 5

U
Aux termes d'un acte SSP du

16 09 2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination:SERGE LABAT. Forme:
EURL. Capital:9000  . Siège:3, rue Mi
chelet 33 220 PINEUIL . Objet: Conseils
et prestations de services, d accompagne
ment et de conseils en matière viti-vini
coles.Durée:99 ans  compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.
Gérance:Serge LABAT demeurant 3 rue
Michelet 33 220 PINEUIL . Pour avis

19EJ15290

MM

U

U
Aux termes d'un acte sous signature

privée, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : DSL PERFORMANCE 
Siège : 25 bis avenue de l Europe, 33500
LIBOURNE   Durée : 99 ans   Capital :
1 000 euros   Objet : Le courtage d'assu
rances, La gestion de patrimoine, Le
conseil en protection sociale, Le conseil
en stratégie de rémunération, L ingénierie
financière, La gestion de portefeuilles,
L assistance et conseils aux entreprises.
Agrément : Les cessions d'actions, 
l'exception des cessions aux associés ou
au profit des conjoints, des ascendants,
des descendants ou héritiers, sont sou
mises  l'agrément de la collectivité des
associés. Président : Monsieur Christophe
GARCIA, demeurant 9 chemin de Monti
champ, 33360 CAMBLANES-ET-ME 
NAC. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Libourne. Pour avis. Le Président

19EJ15293
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Suivant acte authentique re u par Me
Jér me DURON,    ARCAC ON 33120 ,
le 13 09 2019, a été constituée une société
civile dénommée : SCI JUCLEMED a ant
pour objet : l acquisition, en état futur
d achèvement ou achevés, l apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l aménagement,
l administration, la location et la vente
exceptionnelle  de tous biens et droits

immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l accessoire,
l annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Siège : LA
TESTE DE BUC  33260   avenue
Charles de Gaulle. Durée 99 ans. Capital
1 0.000 eur. Gérance : M. Fran ois MI
C EL et Mme Caroline ALENTIN, son
épouse demeurant ensemble  ARCA
C ON 33120  11 avenue Georges I.
Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAU . Pour avis, le notaire.

19EJ15246

109 cours du Général de Gaulle
331 0 Gradignan
05 56 4 96 23

M HM H

M

U U

U
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 9 septembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : MICRO CREC E
ANNE SALTEL

Sigle : MCAS
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle  responsabilité limitée.
Au capital de : 2000 
Siège social : 36 RUE CU IER - 33150

CENON
Objet :
La société a pour objet de proposer des

lieux d'accueil régulier ou occasionnel de
t pe Micro-crèche aux parents d'enfant s
de moins de six ans ainsi qu'aux entre
prises dans une structure qui accueille
simultanément 10 enfants au maximum.

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

Gérance : Madame Anne SALTEL,
demeurant 3  Rue de la Paix - 33140

ILLENA E D'ORNON
Pour avis

19EJ1526

CS 52
641 5 BA ONNE CEDE

U
Avis est donné de la constitution de la

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : M
Forme : Société civile
Capital : 1.000 euros
Siège social : 4 oie Romaine  33610

CANEJAN
Objet social : acquisition en propriété

ou en crédit-bail immobilier d une assiette
foncière ou de tous biens ou droits immo
biliers, édification d une ou plusieurs
constructions  usage commercial ou
professionnel, gestion et plus générale
ment exploitation par bail, location ou toute
autre forme du ou des biens ou droits
immobiliers appartenant  la société ou
dont elle a la jouissance.

Durée : 50 années  compter de son
immatriculation au R.C.S de BORDEAU .

Gérants : Monsieur Jean-Christophe
LEDUC  demeurant  avenue Caméli
nat  33610 CESTAS.

Les parts sociales, librement cessibles
entre associés, ne peut tre cédées 
d autres personnes qu avec l agrément de
tous les associés,  compris en cas de
cession  un conjoint, ascendant ou des
cendant.

Pour avis.
19EJ15296

U
Aux termes d'un acte SSP en date du

1 09 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

 EURL TO M
 EURL

 1 000 
 10 rue du moulin, 336 0

LACANAU
 tous travaux d'installa

tion électrique  vente de tous produits,
accessoires et articles dérivés liés aux
activités ci-dessus

 M. Thomas UERAU  de
meurant 10 rue du moulin, 336 0 LACA
NAU

 99 ans  compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAU

19EJ15310

U
Suivant acte re u par Me Gilles DU

TOUR, Notaire  BORDEAU  Gironde ,
34, cours du Maréchal Foch, le 10 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
civile immobilière a ant les caractéris
tiques suivantes:

Dénomination : H M

Siège social : E SINES 33320  10 rue
René Lavergne.

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

immobiliers.
Durée : 99 années
Capital social: DEU  CENT EUROS

200,00 
Co-Gérants: Monsieur avier ROU

LAUD, gérant de société, époux de Ma
dame Sandrine arine ASSENFORDER,
demeurant  E SINES 33320  10 rue
René Lavergne.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAU

Pour Avis
Le Notaire
19EJ15313

Par acte SSP du 1 09 2019, il a été
constitué une SCI a ant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
Objet social : Location,vente-achat,

entretien du bien immobilier
Siège social :30 Chemin du Roupic,

333 0 Salleboeuf.
Capital : 10000 
Durée : 99 ans
Gérance : Mme C ENG Chen, demeu

rant 30 Che du Roupic, 333 0 Salleboeuf
Clause d'agrément : les parts sont li

brement cessibles entre les associés, elles
ne peuvent tre cédées  des tiers étran
gers  la société qu'avec le consentement
de la gérance

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ15304

U
Aux termes d un acte sous seing privé

en date du 2  mai 2019, il a été constitué
une Société Civile Immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : 

Siège social : 14 Route du Lac, 33121,
CARCANS.

Objet social : acquisition, gestion, ex
ploitation de tout immeuble, ou ensemble
immobilier.

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

Capital social : 500 euros.
Gérance : Monsieur ROC ETTE

Guillaume, demeurant 14 Route du Lac,
33121, CARCANS.

RCS : La Société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAU

Le Gérant 
19EJ15315

U
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date  ANDERNOS LES BAINS
du 24 0 2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : 
Siège social : Résidence Le Casino 

Appt 240  2 place Louis David  33510
ANDERNOS LES BAINS

Objet social : La Société a pour objet
l'administration et la gestion par voie de
location ou autrement d'un bien immobilier
sis Résidence Le Casino, Place Louis
David 33510 ANDERNOS LES BAINS et
de tous autres biens de m me nature dont
elle viendrait  tre propriétaire. Toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement  l'objet social et suscep
tibles d'en favoriser le développement ou
la réalisation,  condition d'en respecter
le caractère civil.

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

Capital social : 1 000   MILLE EU
ROS  constitué uniquement d'apports en
numéraire

Gérance : Monsieur Jérémie DUC DO
DON, de nationalité fran aise, célibataire
demeurant 2  route de La Jenn , 336 0
LE PORGE

Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés ainsi qu au profit
du conjoint. Elles ne peuvent tre cédées

 d autres personnes qu avec le consen
tement d un ou plusieurs associés repré
sentant les trois quarts du capital social.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ15320

33240 St André de Cub ac
05 5  94 06 06
.gbauditconseil.com

U
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date  TALENCE du 12 sep
tembre 2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DENTAIRE
ROOSE ELT

Siège social : 35 Boulevard Fran lin
Roosevelt 33 400 TALENCE

Objet social : L acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles b tis ou
non b tis, dont la Société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition,
d échange, d apport ou autrement,

Durée de la Société : 99 ans  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 Rémi COLOMB,
demeurant 5  rue Bonnaous 33 110 LE
BOUSCAT et Monsieur Mathieu PITZ,
demeurant 221 rue du Tondu 33 000
BORDEAU

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

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

Pour avis
La Gérance
19EJ15324

Experts Comptables
Commissaire aux Comptes

Jean-Louis FILTEAU 
Claude NOIROT

aab stmedard cabinet-aab.fr

U
Dénomination : M U

Forme : SCI
Siège social :  Avenue des Sables

33121 CARCANS                           
       Objet : La société a pour objet

l'achat, vente, l administration et l'exploi
tation directe ou par bail de tout immeuble,
ainsi que de toute propriété agricole ou
d'agrément. Et généralement toutes opé
rations quelconques, pouvant se rattacher
directement ou indirectement  l'objet ci-
dessus défini, notamment l'acquisition en
viager des éléments énumérés précédem
ment,  la condition que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
société.

Durée : 99 ans
Capital : 100.00 
Gérants : Monsieur MARTINEAU Fré

déric
Demeurant  Avenue des Sables 

CARCANS 33121
Madame BOU IER aren
Demeurant 9 Rue des Mouettes Apt 1 6

ameau de l Océan 
CARCANS 33121
La société sera immatriculée au Re

gistre du Commerce de Bordeaux
19EJ15330

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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Aux termes d'un acte SSP en date du
1 09 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : M

 Siège social : 19 route de libourne,
33 50 Saint Germain du Puch Forme :
SARL Capital : 1500   Objet social : Tra
vaux d Electricité générale neuf, rénova
tion et dépannage Gérance : Monsieur
Guillaume BLONDEL, 19 route de li
bourne, 33 50 Saint Germain du Puch
Durée : 99 ans ans  compter de son
immatriculation au RCS de Libourne

19EJ15336

U
Aux termes d'un acte SSP en date du

1 09 2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination sociale :                       
   U

Forme : SAS
Capital social : 20 000  .
Siège social : 3  rue aucher 33 00

Bordeaux
Objet social : Le négoce sous toutes

ses formes,  compris le commissionne
ment, de vins, champagnes, alcools, spi
ritueux et autres boissons alcoolisées ou
non alcoolisées ainsi que tous produits
alimentaires et non alimentaires. Presta
tions de conseils, d'assistance de vente et
mar eting, audit et consulting pour tous
t pes d'activités et de domaines. Organi
sation et prestations événementielles.
Opérations de relations publiques. Agence
commerciale et intermédiation sous
quelque forme que ce soit.

Président : M. Sébastien ROBIN de
meurant 1 rue du quercus 40990 SAINT
PAUL LES DA

Clause d'agrément : modalités de ces
sions des actions avec accord des asso
ciés.

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

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

Pour avis
19EJ1533

MODIFICATIONS

M M
U

H M

U
Par décisions de l associé unique du 2

septembre 2019 :
Monsieur Patric  TE C ENE , de

meurant 31 rue Malleret, 33000 BOR
DEAU  a été nommé en qualité de Pré
sident en remplacement de la société
BENOIT IGOUREU

Le siège social a été transféré de Clos
Petit Montlabert, 33330 ST EMILION au
31 rue Malleret 33000 Bordeaux  comp
ter du 2 septembre 2019 et en consé
quence l'article 4 des statuts a été modifié.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE sous le numéro 33 36  434
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAU .

Président : M. Patric  TE C ENE ,
demeurant 31 rue Malleret, 33000 BOR
DEAU

POUR A IS
Le Président
19EJ1492

H MH M

M

U
U

Par décision du Président en date du
1er ao t 2019, la Société  2MC , So
ciété par actions simplifiée au capital de
364.250 euros domiciliée 15, rue Pierre et
Marie Curie  Parc d activités de Cha
vailles  33520 BRUGES et immatriculée
au RCS de BORDEAU  sous le numéro

92 13  406, a décidé de transférer le
siège de la société  l adresse suivante :
12-14 rue Robert Mathieu  33520
BRUGES.

Pour Avis.
19EJ1432

M
U
U

Par décision du Président en date du
1er ao t 2019, la Société DISTRI ATT

, Société par actions simplifiée au capital
de 200.000 euros domiciliée 15, rue Pierre
et Marie Curie  33520 BRUGES, et im
matriculée au RCS de BORDEAU  sous
le numéro 44  954 131, a décidé de
transférer le siège de la société  l adresse
suivante : 12-14 rue Robert Mathieu 
33520 BRUGES.

Pour Avis.
19EJ14330

5, Place Tourn
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.

E-mail : contact alo -avocats.fr
.alo -avocats.fr

M
Aux termes de décisions unanimes des

associés du 2 06 2019 de la société
M , SAS au capital

de 155.200 euros, a ant son siège social
situé  Bordeaux 33300 , 4, uai ubert
Prom - Résidence Coté Bassin, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le n
4 9 024 661, il a été constaté la démission
de ses fonctions de Directeur Général, 
compter de ce jour, de la société GROUPE

AST AN, SARL au capital social de
50.000   a ant son siège social situé 

Bordeaux 33300 , 4, uai ubert Prom -
Résidence Coté Bassin, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n 534 621 404,
ainsi que la réalisation définitive,  comp
ter du m me du jour, de l augmentation de
capital social d un montant de 6.900   pour
le porter de 155.200    162.100   par
voie d apport en nature de droits sociaux
et création de 13  actions nouvelles d une
valeur nominale de 50  . Puis aux termes
des décisions du Président de ladite so
ciété en date du 30 0 2019, il a été
constaté,  compter de ce jour, la réalisa
tion définitive de l augmentation de capital
social en numéraire d un montant de
10.400   pour le porter de 162.100   
1 2.500   par voie d apports en numéraire
ainsi que par compensation avec une
créance détenue par un associé, et créa
tion de 20  actions nouvelles d une valeur
nominale de 50  . L article 6 des statuts a
été modifié en conséquence. Une inscrip
tion modificative sera portée au RCS de
Bordeaux. Pour avis

19EJ14391

BILAN POSITIF
Bordeaux  05 56 52 3 5

.bilanpositif.com

HH

U

M

U
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01 0 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 6 Allée de
Trotelle 33320 Le Taillan-Médoc  comp
ter du 01 0 2019.

L article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ14606

U
U

M
Aux termes d'une délibération en date

du 1er juin 2019, l'AGM des associés,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 22 -3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée  compter
du m me jour, sans création d'un tre
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de cl ture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital de la société, inchangé, est
désormais constitué de 100 actions, en
tièrement libérées, dont le nominal reste
fixé  la somme 2500   chacune.

L objet social demeure inchangé.
ADMISSION AU  ASSEMBLEES ET

DROIT DE OTE : Chaque associé a
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : la
cession d actions  un tiers non action
naire  quelque titre que ce soit est sou
mise  l agrément.

Sous sa forme  responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Franc
MANTIONE.

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

Monsieur Franc  MANTIONE, né le 1
juin 1966  AI  LES BAINS 3 , de na
tionalité fran aise, demeurant 665 route
de énault, 33141 ILLEGOUGE.

Pour avis
Le Président
19EJ14

MM

U
U

M
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal du 25 0 2019,
l'associée unique a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée  compter du m me jour, sans
création d'un tre 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 cl ture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé  la somme
de 9 000 euros.

Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose 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,  l'exception des cessions
aux associés, sont soumises  l'agrément
de la collectivité des associés.

Sous sa forme SARL, la Société était
gérée par Mme Martine GOIGOU . Sous
sa nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par : Mme Martine GOIGOU ,
demeurant  rue Porte Basse, 33000 BOR
DEAU , en qualité de Présidente.

19EJ14 90

H

Par décision de l'AGE en date du
10 09 2019, il a été pris acte de la nomi
nation de Monsieur Michel AFONSO, de
meurant B t. Sauvignon 14 place Paul
Avisseau 33300 Bordeaux en qualité de
second directeur général,  compter du
11 09 2019 pour une durée indéterminée.
L'article 4 des statuts a été modifié, en
conséquence. Mention en sera faite au
RCS de Bordeaux.

19EJ14 94

MMMM

H

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 0 2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 4Bis rue marcel Courrège
longue, 33430 Ba as  compter du
31 0 2019. Présidence : Madame Sandra
Mergel, demeurant 4 bis rue Marcel Cour
règelongue, 33430 BAZAS La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux et sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés
de avre

19EJ14912

UU

U U
U

Suivant décisions de l'associée unique
du 06 septembre 2019, le siège social a
été transféré,  compter du 06 09 2019,
de BRUGES Gironde ,  rue Jean COC
TEAU,  BRUGES Gironde ,  Chemin
de la Grave. En conséquence, l'article 4
des statuts a été modifié. Dép t légal au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAU . Pour avis, la gérance.

19EJ14930
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M
U
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Par décision du Président en date du
1er ao t 2019, la Société NEGO ATT ,
Société par actions simplifiée au capital
de 100.000  euros domiciliée 15, rue
Pierre et Marie Curie  Parc d activités de
Chavailles  33520 BRUGES et immatri
culée au RCS de BORDEAU  sous le
numéro 92 364 3 , a décidé de trans
férer le siège de la société  l adresse
suivante : 12-14 rue Robert Mathieu 
33520 BRUGES.

Pour Avis.
19EJ14325

MMMM

U
U

Par décision du Président en date du
1er ao t 2019, la Société  IMMO ATT

, Société par actions simplifiée au capital
de 100.000 euros domiciliée 190, rue
Naujac  33000 BORDEAU  et immatri
culée au RCS de BORDEAU  sous le
numéro 40  92 394, a décidé de trans
férer le siège de la société  l adresse
suivante : 12-14 rue Robert Mathieu 
33520 BRUGES.

Pour Avis.
19EJ14326

UU

U
U

M
Aux termes d'une délibération en date

du 1 0 2019, la collectivité des associés
a:

- nommé en qualité de cogérants pour
une durée indéterminée  compter du
1 0 2019 : EMILIEN DELALANDE de
meurant  résidence les Domaines, B ti
ment Beaulieu, appartement 35bis, 19 rue
de Cape ron, 33200 Bordeaux   Et M.
T OMAS MAR UANT demeurant  3
rue Pierre Renaudel, 33400 Talence :

- corrigé l'erreur matérielle présente sur
l'adresse du siège social de la Société  en
repla ant Can on  par Cagnon

Pour avis, la Gérance
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ14 9

91, boulevard de la république 
33510 Andernos les Bains

U
Suivant décision de l assemblée géné

rale extraordinaire du 9 septembre 2019,
les associés de la société civile LA SIFA
DES ALLEES au capital de 50.613,0  
immatriculée n  401  96 149 au RCS de
BORDEAU  ont décidé de transférer le
siège social du 26 allée de Boissière
339 0 AUDENGE au 11 rue des Sternes
339 0 AUDENGE. L article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention au RCS de BORDEAU .
19EJ14 96

33, rue Ra mond Poincaré
33110 LE BOUSCAT

05 56 02 9 90

U

U

H M

Aux termes d une assemblée générale
du 2 ao t 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérante Mme Magalie
Camus, demeurant   Place de Bruxelles
33290 Blanquefort en remplacement de
Mme Nicole Dubo, démissionnaire, 
compter du 2 ao t 2019. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux. Pour avis.

19EJ14 9

BP 104, 33500 Libourne
05 5  51 0 53

M UM U

U
U

Aux termes d'une délibération en date
du 31 juillet 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mon
sieur Bruno BARSE de ses fonctions de
gérant  compter du 31 juillet 2019 et a
décidé de ne pas procéder  son rempla
cement.

Pour avis
La Gérance
19EJ14901

M
U

M
U

NOTAIRE

HUHU

M
U

U
Suivant décision des associés en date

du 11 septembre 2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 93 avenue de
la Marne 33 00 MERIGNAC au 31 rue
Fustel de Coulanges 33 00 MERIGNAC

 compter du 11 septembre 2019.
L article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAU .
Pour avis.

19EJ14904

M MM M
SELARL d Avocats 

au capital de 26 000 , 
2 rue Charles Lamoureux

33000 Bordeaux

MM

U
U

Aux termes d' une assemblée générale
extraordinaire du 5 06 2019, le capital
social a été réduit de 3  50   pour le
ramener de 310 000    2 1 250   par
rachat et annulation de 5 parts sociales
sous condition de l' absence de toute
opposition.

Aux termes d'une délibération du
12 0 2019, l'assemblée générale extraor
dinaire des associés a :

- constaté l'absence d'opposition et la
réalisation définitive de la réduction de
capital de 3  50  , ramenant celui-ci 
2 1 250  , divisé en 5 425 parts sociales
de 50   chacune, attribuées aux associés
et modifié en conséquence, les articles 6
et  des statuts,

- ajouté  l'objet social de la société,
l'activité de  Gestion locative d'im
meubles  et modifié en conséquence l'
article 2 des statuts,

- nommer M oann MORENO demeu
rant che  Mme Annie MORENO, 4, Rue
de la Passerelle  Bordeaux 33100  en
qualité de gérant, en remplacement de
cette dernière, pour une durée indétermi
née  compter du 12 ao t

Pour avis
19EJ14905

U
U U U
U
U U U

Société d Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

M
U

En date du 02 septembre 2019, avec
effet au 1er septembre 2019, il a été décidé
de nommer Monsieur Pascal PERIGAULT,
demeurant  BORDEAU  33300 , 6 rue
Joseph Le Brix, en qualité de gérant, en
remplacement de Monsieur Jean-Charles
DUPLAA, gérant démissionnaire.

Pour avis, La Gérance
19EJ14906

HH

U
U

U

U
Aux termes d une délibération en date

du 12 Juin 2019, L AGE de l associé
unique de la SARL BAE  a décidé de
transférer le siège social du  1  Avenue
Gustave Eiffel 33600 PESSAC  au  50
Avenue du Bourgailh 33600 PESSAC  et
de modifier en conséquence l article 4 
siège social  des statuts.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ1492

U

Aux termes d un acte re u par Me Ni
colas MAMONTOFF Notaire  CADILLAC
33410  le 11 septembre 2019, il a été

constaté la démission de Monsieur Gianni
PETRUCCI de sa qualité de gérant.

Pour avis
Me MAMONTOFF
19EJ14929

UU

M
U

Suivant délibérations de l assemblée
générale extraordinaire du 10 juillet 2019,
le capital social a été augmenté de
22 .621 euros pour le porter de la somme
de 1.6 1.663 euros  la somme de
1.900.2 4  .

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

Le dép t légal sera effectué au RCS de
BORDEAU .

19EJ15033

UU

U

M
Par une décision du 22 0 2019, l'as

socié unique a décidé la transformation de
la Société en SAS  compter du m me
jour, sans création d'un tre moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
cl ture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé 
1000  . Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique
est libre. PR SIDENT DE LA SOCI T  :
Monsieur André PIERRE demeurant 133
route d'Anglumeau, 33450 IZON. Pour
avis

19EJ15046

M H  - SAS au capital
1.66 .3 0   - Siège social : 12 rue Gale
ben - Parc Mios Entreprises - 333 0 MIOS
- 494 596 2 1 RCS BORDEAU  - AGM
2 06 2019 : constatation de l'augmenta
tion du capital de 5.100   pour le porter

 la somme de 1. 52.4 0  , modification
de l'article 6 des statuts. Pour avis.

19EJ149 9
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U
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U
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U

U

M
Le Conseil d' Administration du 14 mai

2019 a pris acte de la désignation de
Monsieur Patrice CAU ET comme repré
sentant permanent de la Banque CIC SUD
OUEST SA au sein du Conseil d' Admi
nistration de la Société Immobilière du
Cours du Chapeau Rouge en remplace
ment de Madame Pascale RIBAUD.

19EJ14913

Société d Avocat
5  cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis d augmentation du capital social
de la société U   SCI 
Capital : 5.000    Siège social : CADAU
JAC 33140   1291 Port de Grima 
DUREE : 99 ans  R.C.S. BORDEAU
4905 6625.

Par décision d AGE du 23 0 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

  .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. BORDEAU  4  026
00 , représentée par M. Christophe PES
C EL, en qualité de cogérant, pour une
durée illimitée.

19EJ14922

U

Aux termes d'une décision en date du
1er septembre 2019, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 60
route de biquet, 33240 LA LANDE DE
FRONSAC au 4 Carrefour du G t Mort
33650 ST SEL E  compter du 1ER
SEPTEMBRE 2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE sous le numéro 13100 23 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux.

Président :
Monsieur FABIEN MAZOUFFRE, de

meurant 4 carrefour du gat mort, 33650
ST SEL E 

POUR A IS
Le Président
19EJ14924

MMMM

U U
U

Suivant décisions de l'associé unique
du 06 septembre 2019, le siège social a
été transféré,  compter du 06 09 2019,
BRUGES Gironde ,  rue Jean COC
TEAU  BRUGES Gironde ,  Chemin de
la Grave. En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié. Dép t légal au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAU .
Pour avis, la gérance.

19EJ14931

HH

M

Sigle : L B Aux termes d'une Assem
blée Générale Ordinaire en date du
2 05 2019 il a été pris acte de la nomi
nation de Monsieur Patrice PALLARD,
demeurant Les ragons 33 90 PELLE
GRUE en qualité de nouvel Administra
teur,  compter du 2 05 2019 pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Jean-Christophe MADO et Paul RI
C ARD, démissionnaire. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ14934

U HU H
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U

M

Aux termes d'une délibération en date
du 31 ao t 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé:

- d étendre l objet social   toutes
prestations de services agricoles , 
compter du 31 ao t 2019,

- de nommer Monsieur Fabien GELI
NEAU, demeurant 50 avenue Ernest
BEC UET, 33190 LA REOLE, en qualité
de nouveau Gérant,  compter du 1er
septembre 2019, pour une durée indéter
minée, en remplacement de Monsieur
Christian GELINEAU, Gérant démission
naire,

- de modifier en conséquence les ar
ticles 2 et 16 des statuts.

Le dép t légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAU .

Pour avis,La Gérance
19EJ14935
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U
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U
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Suivant acte sous seing privé en date
 Bordeaux du 11 juillet 2019, la société

LIANTS ROUTIERS DE GARONNE, so
ciété en nom collectif au capital de 45 000
euros dont le siège social est  BRES
SOLS 2 10   Zone Industrielle, imma
triculée sous le numéro 351 199 3  RCS
MONTAUBAN, a fait apport,  titre de
fusion,  la Société EURO IA LIANTS DU
SUD OUEST de tous ses éléments d'actif
sur la base des comptes sociaux arr tés
au 31 décembre 201 , lesdits éléments
étant estimés  950 395 euros.

Cet apport a été consenti mo ennant
la prise en charge par la Société EURO IA
LIANTS DU SUD OUEST de l'intégralité
du passif de la Société LIANTS ROU
TIERS DE GARONNE, estimé  615 926
euros.

La valeur de l'actif net apporté s'établit
provisoirement  334 469 euros.

Pour rémunérer cet apport, la Société
EURO IA LIANTS DU SUD OUEST a
augmenté son capital de 13 696 euros par
l'émission de 56 actions nouvelles de 16
euros chacune, entièrement libérées, at
tribuées  l associé de la Société LIANTS
ROUTIERS DE GARONNE  raison de 1
action de la Société EURO IA LIANTS DU
SUD OUEST pour 52,5646 25 parts
sociales de la société LIANTS ROUTIERS
DE GARONNE.

Le montant provisoire de la prime de
fusion s'élève  126 105 euros.

L'absorption par voie de fusion de la
société LIANTS ROUTIERS DE GA
RONNE par la Société EURO IA LIANTS
DU SUD OUEST est devenue définitive
avec effet  la date du 3 septembre 2019
ainsi qu'il résulte :

- du procès-verbal de la consultation
écrite de l associé de la société LIANTS
ROUTIERS DE GARONNE en date du 3
septembre 2019,

- et du procès-verbal des décisions des
associés de la Société EURO IA LIANTS
DU SUD OUEST tenue le m me jour,

aux termes desquels, il a été approuvé
le projet de fusion et modifié en consé
quence l'article  des statuts relatif au
capital social.

19EJ14936
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Aux termes d'une délibération en date

du 29 0 2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mr
Francis BERENGUER de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Mr ves MER
CERON, demeurant 10 , rue Godard 
Résidence les Maréchaux  33200 BOR
DEAU , pour une durée illimitée  comp
ter du 29 0 2019.

19EJ14939

U UU U

U

Aux termes du Conseil d Administration
du 24 JUILLET 2019, il a été pris acte de :

A compter du 24 juillet 2019, Monsieur
Olivier CONSTANTIN est nommé en
remplacement de Monsieur Jac  BOUIN,
démissionnaire, en tant que représentant
permanent de la CRCAM d Aquitaine,
administrateur, pour une période de 3 ans
qui viendra  échéance lors de l Assem
blée Générale qui statuera sur les comptes
2021.

A compter du 24 juillet 2019, Monsieur
Patrice GENTI , Président de la CRCAM
d Aquitaine, est nommé Administrateur en
remplacement de Monsieur Rémi GARUZ,
démissionnaire, pour une période de 3 ans
qui viendra  échéance lors de l Assem
blée Générale qui statuera sur les comptes
2021.

Pour avis
19EJ14946
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Société d Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

MM MMM M

U

M

Aux termes d une décision de l asso
ciée unique en date du 1  mai 2019, il a
été pris note de la démission de :

- Monsieur Michael ALFON de ses
fonctions de cogérant,

et il a été décidé de laisser son poste
vacant.

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

Pour avis
La Gérance
19EJ14953

M
U

L assemblée générale extraordinaire
en date du 04 01 2019 a décidé de trans
férer le siège social de  Immeuble Space,
9 allée James ATT 33  00 MERI
GNAC     15 Allées des Acacias B ti
ment C1 33  00 MERIGNAC   dans le
m me département. L article 4 des statuts
sera modifié en conséquence.

Pour avis
19EJ14954

UU

M
M

U

Il résulte :
- de l'Assemblée Générale Extraordi

naire du 5 juillet 2019,
- du certificat de dép t de fonds établi

par la Banque CREDIT AGRICOLE, le 22
juillet 2019,

- du Conseil d Administration en date
du 22 juillet 2019,

que le capital social a été augmenté en
numéraire de 11.2 0  , pour tre porté de
164.310    1 5.590  .

L article 6  Apports - Capital   des
statuts a été modifié corrélativement.

Pour avis
19EJ14959

MM

60 rue Abbé de l Epée
33000 BORDEAU

Par AGE  du 1 0 2019, les associés
de la M ,
Capital : 402.954  , Siège social : BOR
DEAU  33000 , 60 boulevard Pierre 1er,
RCS Bordeaux 31 956 05 , ont transféré
le siège social qui était  BORDEAU
33000 , 60 boulevard Pierre 1er et qui est

désormais  BORDEAU  33200 , 269
avenue du Maréchal de Lattre de Tassi
gn .

19EJ14962
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U

M

Sigle : NEO EA Par décision en date
du 31 0 2019 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 9 Rue
Grossolle, 33210 CASTETS-CASTILLON

 compter du 01 0 2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux

19EJ1495

U
U

H M

Aux termes d une assemblée générale
extraordinaire en date du 12 Septembre
2019, il a été décidé de nommer en qualité
de gérante, Melle S ani E OUDOU
ETE I, demeurant 335 Rue Pasteur - Rés.
Orangerie 33200 BORDEAU , en rempla
cement de Mme Marie-Magdalène BAN
DOLO, ancienne gérante, démissionnaire,

 compter du 12 Septembre 2019.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAU .
Pour avis

19EJ14961

angar 16  uai de Bacalan
CS 20052  330 0 BORDEAU  Cedex

Aux termes des décisions de l associée
unique en date du 2  ao t 2019 de la
société M H

, société par actions simplifiée
au capital de 326.334 euros, sise Zone
Industrielle  33450 IZON enregistrée
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Libourne sous le numéro
312 045 24 , il a été décidé de ne pas
procéder au renouvellement du mandat de
co-Commissaire aux comptes titulaire de
Price aterhousecoopers Audit, société
anon me sise 63, rue de illiers, 92200
Neuill -sur-Seine enregistrée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nanterre sous le numéro 6 2 006 4 3 et
de ne pas procéder au renouvellement du
mandat de co-Commissaire aux comptes
suppléant de M. Jean-Christophe GEOR
G IOU, né le 4 mai 1965  Grenoble 3 ,
de nationalité fran aise, demeurant 63,
rue de illiers, 92200 Neuill -sur-Seine.

Pour avis.
19EJ1496

U

Aux termes d'une décision en date du
9 septembre 2019, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du Ldt
Les Gauries, 33220 CAPLONG au      3
avenue Georges Clémenceau 33220 PI
NEUIL   compter du 9 septembre 2019,
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.

Pour avis, la Gérance
19EJ14969

H M UH M U
Société d Avocats

30 cours de l Intendance,
33000 Bordeaux

Le 31.0 .2019, l assemblée générale
extraordinaire de la société DA ID 
DA ITEC, SAS au capital de 1.000.000  ,
sise 123, uai de Bra a  CS 11606
330 2 BORDEAU  Cedex, 3 4 040 556
RCS BORDEAU , a nommé M arl SA
NIER, élisant domicile au 123 uai de
Bra a  BP 6   33015 BORDEAU
CEDE , 1  410  56 RCS BORDEAU ,
Président de la société, en remplacement
de la société FINATEC, démissionnaire.

Pour avis
19EJ149 1

U

M
Aux termes du procès-verbal de l as

semblée des associés du 25 juillet 2019,
le capital a été augmenté en numéraire de
1  500   pour tre porté  20 000  . Les
articles 6 et  des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Ancienne mention: Capital : 1 500 eu
ros

Nouvelle mention: Capital : 20 000
euros

Pour avis et mention au RCS de Bor
deaux

19EJ149 2

MM

M

M
M

Suivant procès-verbal en date du 2
juin 2019, le conseil d'administration a
constaté l'augmentation de capital de la
société d'un montant de 2 6.412 euros
pour le porter  2.30 . 4 ,50 euros par
l'émission dede 5.52 .240 actions d'une
valeur de 0.05 euro chacune.

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

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

Le représentant légal.
19EJ149 3

M
Suivant acte re u par Ma tre Marie

A INEN BABIN, notaire associé membre
de la Société d'Exercice Libéral  Respon
sabilité Limitée dénommée 'SELARL enri
MELLAC, Didier DELAFRA E, Bertrand
PULON, Marie A INEN BABIN et Bertrand
NAUTIAC , titulaire d'un office notarial
dont le siège est  SAINT MEDARD EN
JALLES Gironde , 5, Place de l' tel de

ille, le ONZE JUIN DEU  MILLE DI -
NEUF a été constatée la modification
suivante des statuts de la société 

 :
Ancienne mention : 1  ARTICLE  

CAPITAL SOCIAL Le capital social s élève
 MILLE 1.000,00  . Il est divisé en 100

parts sociales de DI  EUROS  10,00   
chacune. Ces parts sont numérotées de 1

 100 et attribuées de la fa on suivante :-
Monsieur S lvain GARRIGA  concur
rence de 40 parts, numérotées de 1  40. -
Madame Laurence LANDR   concur
rence de 60 parts, numérotées de 41 
100. 2  ARTICLE 13  GERANCE Nomi
nation  La gérance est assurée par un
ou plusieurs gérants, associés ou non,
personnes ph siques ou morales. La du
rée des fonctions de la gérance sera in
déterminée. La gérance de la société sera
exercée par : Monsieur S lvain Patric
GARRIGA  Mademoiselle Laurence
Jeanine Madeleine LANDR  

Nouvelle mention : 1  ARTICLE  
CAPITAL SOCIAL Le capital social s élève

 MILLE 1.000,00  . Il est divisé en 100
parts sociales de DI  EUROS  10,00   
chacune. A la suite de l acte de cession
de parts re u par Ma tre Marie A INEN
BABIN notaire  SAINT MEDARD EN
JALLES le 11 juin 2019, les parts sont
numérotées de 1  100 et attribuées de la
fa on suivante : - Monsieur S lvain GAR
RIGA  concurrence de 100 parts, numé
rotées de 1  100. 2  ARTICLE 13 
GERANCE Nomination  La gérance est
assurée par un ou plusieurs gérants, as
sociés ou non, personnes ph siques ou
morales. La durée des fonctions de la
gérance sera indéterminée. A la suite de
l acte de cession de parts re u par Ma tre
Marie A INEN BABIN notaire  SAINT
MEDARD EN JALLES le 11 juin 2019, la
gérance de la société sera exercée par
Monsieur S lvain GARRIGA seul. 

Pour Avis,
Le Notaire
19EJ149 5

M MM M

U

Aux termes de décisions du 1er sep
tembre 2019, l associée unique a pris acte
de la démission de Monsieur Jean-Marc
MENE de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Rud  BERT EZENE demeurant

 Allée de Pinsoles,33160 SAINT AUBIN
DE MEDOC pour une durée illimitée 
compter du 1er septembre 2019  0 heure.
L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Rud  BERT E
ZENE a été substitué  celui de Monsieur
Jean-Marc MENE. L associée unique a,
en outre, décidé de remplacer  compter
du m me jour la dénomination sociale DR
MENE JEAN-MARC  par RUD  BER
T EZENE  et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts et de transférer le
siège social du 3 Allée Duga  Trouin,
3313  LANTON au 112-114 Avenue
d Arès, 33000 BORDEAU   compter du
1er septembre 2019 et de modifier en
conséquence 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ149 6

H U UH U U
M

U U
U U

U
U

M
Aux termes du procès-verbal du 24

juillet 2019, il a été décidé la transforma
tion de la Société AU ET GAUDIN 

 comp
ter du m me jour, sans création d'un tre
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 cl ture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé  la somme
de 914.69 euros, divisé en 60 parts so
ciales de 15.25   chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Messieurs André et Jean-
Claude GAUDIN.

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par : André GAUDIN
gérant associé demeurant 25 rue José
phine 33560 Sainte Eulalie et Jean-Claude
GAUDIN gérant associé demeurant 10
Clos de Lem  333 0 TRESSES.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAU

Pour avis
19EJ149 1

U
U

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 24 0 2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 

H  
 compter du 24 0 2019.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAU .

19EJ14990

U

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire du 2  Juin 2019,
les associées ont décidé :

1- de transformer la société en société
par actions simplifiée  compter du m me
jour sans création d'un tre moral nou
veau. Il a été établi en conformité des
prescriptions légales et réglementaires les
statuts devant régir la société sous sa
forme nouvelle. De ces statuts, il résulte
notamment ce qui suit - la dénomination,
l'objet social, la capital social et la durée
de la société ne sont pas modifiés,- la
cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital  un
tiers est soumise  l'agrément préalable
de la collectivité des associés.

2  De nommer en qualité de Président
Madame Cécile PAUT ION demeurant 
PESSAC 33600  16, Bis Allée des Se 
chelles.

Le dép t légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux

Pour avis,
19EJ14996

H MH M
U

U
M

Aux termes de l'AGE en date du 6 juin
2019, l'associé unique a décidé,  compter
du 31 juillet 2019, de transférer le siège
social  13 place notre dame, 33210
LANGON.

E TENSION DE L'OBJET SOCIAL :
Achat vente d'objets de décoration Pré
sident : Madame Sabine T OMAS-FER
MOT, demeurant 13 place notre dame,
33210 Langon Radiation du RCS de Tri
bunal de Commerce de Créteil et imma
triculation au RCS de Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

19EJ14999
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33350 St Magne de Castillon
05.5 .56.05. 0

H H

U

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société

 responsabilité limitée INO- ITIS a
décidé d étendre l objet social  l activité
d entrepositaire agréé négoce de vins et
spiritueux , et de modifier en conséquence
l article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ149 9

Experts Comptables
Commissaire aux Comptes

Jean-Louis FILTEAU 
Claude NOIROT

aab stmedard cabinet-aab.fr

U
U
U
U

U M

U

U M

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 MAI 2019, a
décidé d augmenté le capital social s éle
vant  10 000.00   et divisé en 100 parts
de 100  euros de nominal chacune, d une
somme de 190 000   pour le porter  200
000  , au mo en de l incorporation directe
au capital de cette somme prélevée sur
les réserves diverses, par élévation du
montant nominal de chaque part ancienne
porté ainsi  2 000.00 

En conséquence, l article  des statuts
a été modifié.

Ancienne Mention : Le capital social est
fixé  dix mille euros 10 000.00 

Nouvelle Mention : Le capital social est
fixé  deux cent mille euros 200 000.00 

Le dép t légal sera effectué  la
Chambre des Métiers de la Gironde

Pour avis et mention,
19EJ149 5

U UU U

M
U

U

Aux termes de l AGE du 01 09 19, il
résulte que le siège social a été transféré
du 50 rue Maréchal Foch, 33200 BOR
DEAU , au 2 chemin du Grand Port, 
Rouquette , 33 0 BAUREC ,  compter
du 01 09 19. L article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ15006

333 0 ARTIGUES-PRES-BORDEAU
05 5  54 26 00
.gironde.cerfrance.fr

MMMM

U

U
Suivant délibération de l assemblée

générale extraordinaire en date du 04
septembre 2019, la collectivité des asso
ciés a décidé de transférer le siège social

 compter du 04 septembre 2019 au 40
A, allée de la Source  333 0 MARC E
PRIME. 

Pour avis,
La gérance
19EJ15000

U

L AGE du 29.0 .2019 a décidé de
transférer le siège social du 3 Avenue
Georges Clémenceau, ZI Jean Za , 33150
CENON au  Avenue Pierre Mendès
France, 332 0 FLOIRAC  compter du
15.0 .2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. De plus, elle a
nommé le Cabinet BUGEAUD, 1  rue
Spontini, 5116 PARIS, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire 
compter du 01.0 .2019 en remplacement
de M. Bruno MARTRENC AR, démission
naire.

POUR A IS
Le Président
19EJ15010

M U UM U U

M
U

M
U

Aux termes d'une AGE  du 0 2019,
les associés ont décidés :

De nommer en qualité de Gérants 
compter de cette date et pour une durée
illimitée, en remplacement de M. Rémi
SER ANT, démissionnaire, M. Julien
TOURRET et Mme Emilie TOURRET,
demeurant  BLAIGNAN PRIGNAC 33
340 , 6 rue du moulin,

De préciser l adresse du siège social
savoir 10, rue des forgerons 33340 LES
PARRE MEDOC, selon attestation de
numérotage en date du 22 aout 2011,
établi par la communauté de commune
C ur de Médoc. L article 4 des statuts est
modifié en conséquence.

Pour avis,
La Gérance
19EJ15011

M
U

M M

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 31 0 2019, Monsieur
Cédric T E ENET, demeurant au 43
Rue des Chanterelles, 3312  SAINT-
JEAN-D ILLAC a été nommé en qualité de
Président en remplacement de Madame
Thérèse SUPER ILLE LE COS UINOT
DE BUSS , démissionnaire  compter de
ce m me jour, pour une durée illimitée.

19EJ15019

Aux termes d'une délibération en date
du 16 04 2019, l'AGE des associés de la
SCI MAR UETTE FAMILLE, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
4  00   1, au capital de 1500 euros,
sise Route d'Auros, Chateau de Respide,
33210 LANGON, a décidé de transférer le
siège social du Route d'Auros, Chateau
de Respide, 33210 LANGON au 24 ave
nue Léon Jouhaux, 33210 LANGON 
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.Pour avis La
Gérance

19EJ15021

UU

U
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31 05 2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 1 rue de
Radet Milon 33250 Pauillac  compter du
31 05 2019.

L article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
19EJ15022

UU

M

M U

Par délibération en date du 31 0 2019,
l assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 1560 
par émission de 156 actions nouvelles. 
Le capital social est désormais fixé  la
somme de 11560  .

L article  des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ15025

UU

M
U

Par décision du 26 juillet 2019, l associé
unique a décidé :

- de transférer le siège social du 6
Avenue Andromède  SAINT MEDARD
EN JALLES 33160  au 114 rue Nicolas
Copernic  SAINT-JEAN-D ILLAC 3312

 compter du 1er ao t 2019.
- de modifier en conséquence l article

4 des statuts.
Pour avis.
19EJ15026

H

U

M

Suite au décès de Madame Sonia
FONS épouse LAINE survenu le
24 0 2013, co-gérante de la société, la
gérance est poursuivie par Monsieur Al
phonse RODRIGUEZ, déj  co-gérant de
venant seul gérant.

L'article 13 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAU .

Pour avis
19EJ1502

MM

U
U

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 5
ao t 2019, que la réduction du capital
social de 5 191 000    4 691 000   a ant
fait l objet d une première insertion dans
le numéro du 2  juin 2019 de ce journal
est définitivement réalisée.

L article  des statuts a été modifié en
conséquence.

POUR A IS Le Président
19EJ15032

U UU U
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.0 .90
Tél Castelnau 05.56.5 .24. 9

UU

M U
U

U
Aux termes d'une délibération en date

du 1er juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 21 Route de Pauillac,
33460 LAMAR UE au 4 Rue du Bois des
Andrés, 33460 CUSSAC FORT MEDOC

 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
19EJ15040
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HH

H M U

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 11 09 2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 16 A ENUE DE LA COTE
D'ARGENT, 40200 MIMIZAN  compter
du 12 09 2019. La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Dax et sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ15013

Aux termes des décisions de l'AGE en
date du 2 .02.201  de la société 

MM , SARL au capital
de 2.500  , dont le siège social est sis 
rue Rode, 33000 BORDEAU , 50  2 6
409 RCS BORDEAU , les associés ont
décidé de modifier l'objet social de la so
ciété et par conséquent de modifier l'article
2 des statuts de la manière suivante La
société a pour objet, en France et 
l'étranger, toutes opérations de lotisse
ment et de promotions immobilières. 

Il a en outre été décidé de nommer
Monsieur Pierre SIMOES, demeurant 12
place Clémenceau, 64200 BIARRITZ, en
qualité de gérant pour une durée illimitée

 compter du 2 .02.201 , en remplace
ment de Madame Clémence SIMOES
gérante démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAU .

Pour avis.
19EJ15035

UU

U M

Aux termes des décisions de l associé
unique en date du 2 06 2019, il a été
décidé de nommer en qualité de Pré
sident : M.T ELOT Jean-Baptiste, de
meurant 1  avenue du Bac 92600 As
nières sur Seine en remplacement de M.
SC AU AERTS Edouard. Il a été pris
acte de la fin des mandats de commis
saire aux comptes titulaire et suppléant
de :

PRICE ATER OUSECOOPERS EN
TREPRISES et M. ure  Phillipe et il a
été décidé de nommer en remplacement
en qualité de commissaire aux compte
titulaire   la société RSM Paris 26 rue
Cambacérès 500  Paris, n

92 111  3 RCS Paris. Le dép t légal
sera effectué au RCS de Bordeaux.

19EJ1503

U U UU U U

M
M

U

U
Suivant décision du 02 05 2019, l'asso

cié unique a décidé de réduire le capital
de 6 224,51 euros  50 000 euros par
voie de remboursement d'une somme de
26 224,51 euros sur chaque part sociale.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé  6 224,51 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé  50 000  euros.
19EJ15042

U
U

M U

Il résulte de l AGE du 26 0 2019 que
le capital social a été augmenté de
102 000   par voie d'apport en nature. Les
articles 6 et  des statuts ont été modifiés.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé  11 150  . Nouvelle mention : Le
capital social est fixé  113 150  . Pour
avis

19EJ15045

UU

H
U

U

U M

Par décision du 30 juillet 2019, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 45 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entra ne la
publication des mentions suivantes : An
cienne mention : Capital social : 55 000 eu
ros Nouvelle mention : Capital social : 100
000 euros

19EJ1504

Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAU

H UH U

U

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 13 09 2019, il résulte
que les mandats de Monsieur Serge ZA
MORA, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la Société ASSOCIES AUDIT
CONSEIL A UITAINE, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés  expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.

Pour avis, le Président
19EJ15050

H U
U
H U
U

U
U

Le 21 12 201 , l associée unique a pris
acte de la fin des mandats de CAC d AU
DIT A UITAINE COMMISSARIAT AU
COMPTES et de Jean-Michel ROUBINET,
et a décidé de nommer la société DUPOU
sise  LE AILLAN 331 5   6  , ave
nue des Satellites, en qualité de CAC ti
tulaire.

19EJ1505

M M U U
M
M M U U
M

M

M
U

M
U

H M

Par AGE du 09 0 2019 les associés
ont pris acte,  compter du 31 0 2019,
de la démission de Madame Ma té C IPI
de ses fonctions de cogérante et ont
nommé en qualité de cogérante pour une
durée illimitée Madame Claire BERNARD,
demeurant 24, rue Charles LECO , 33320
E SINES. Pour avis

19EJ15060

Aux termes d un P  du Président du
19 0 19 il a été constaté la réalisation de
l augmentation de capital de 6 59   par
émission d actions nouvelles portant le
capital  41. 22  .

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dép t légal au TC de BORDEAU .
19EJ15062

H

U

U
L'AGE réunie le 01 0 2019 a effet du

09 0 2019 :
- autorisé le retrait d associés et

constaté la réduction du capital social de
16  5 0 euros          156 1 0 euros par
rachat et annulation de 40 parts sociales,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention :
 Le capital de fondation est fixé  16

5 0 euros.
 Il est divisé en 5  parts sociales de

2 5 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.

 Nouvelle mention :
 Le capital est fixé  156 1 0 euros.
 Il est divisé en 54  parts sociales de

2 5 euros chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social :                                     
54  parts.

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

19EJ15065

M UM U

U
U

H M

Aux termes d une assemblée générale
du 10 05 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Sébastien PIAT,
demeurant Lieu-dit Re naud 33420
MOULON  et Monsieur Michael ABRA

AMSEN, demeurant ongemar svej 61
attinge 4000  ROS ILDE DANE

MAR , en remplacement de M. Lars
MARC ER, démissionnaire,  compter du
10 05 2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAU .

Pour avis
19EJ15069

U
U

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 26 0 2019 :

-   Le siège social a été transféré, 
compter du 01 09 2019, de 1 La Brede,
TIZAC DE CURTON Gironde ,  5 B lieu-
dit Gaillot - 33420 TIZAC DE CURTON.

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

Dép t légal au Greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE.

Pour avis, la gérance
19EJ150 9

MMMM

L'AGE du 19 0 2019 a décidé de mo
difier la dénomination sociale de la société
qui devient :

sci  capital variable couralet immobilier
Modification au RCS de Bordeaux
19EJ15009

MM

U
U

Par décision du 1er juillet 2019, l'asso
cié unique a décidé une augmentation du
capital social de 0 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entra ne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 50 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 130 000 euros
Pour avis La Gérance
19EJ15051
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33, rue Ra mond Poincaré
33110 LE BOUSCAT

05 56 02 9 90

U
H

U
H

U

H M
M

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 9 avril 2019, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société  compter du 9 avril 2019.
Ancienne dénomination : SCP BOUDON
DOS SANTOS SAC ER. Nouvelle déno
mination : SCP IMAGERIE DE LA FEMME
BEL AIR. L article 3 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

19EJ15090

U

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 31 juillet 2019, il résulte que :

Le siège social a été transféré  3 bis
Avenue Loustallaut 33 0 Saint Caprais
de Bordeaux,  compter du 31 juillet 2019.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAU .

Pour avis,
19EJ15091

332 0 Floirac
Tél 05.5 .54.15.15

U UU U

M
U

U

Aux termes d'une délibération du
04 0 2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 30 rue du Maréchal Joffre 33000
BORDEAU  au 20 rue de Cursol 33000
BORDEAU   compter du 04 0 2019 et
de modifier en conséquence les statuts.

19EJ15093

M
U

M U U

U

Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire du 2  ao t 2019, il a été décidé :

- de transférer le siège social de la
Société  compter du 01er octobre 2019
du 3  place de la ème République 
33600 PESSAC au 9 cours Alsace Lor
raine  33300 BORDEAU .

La Société reste immatriculée au RCS
de BORDEAU .

19EJ1509

H
M
H

M

M
U

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 14 09 2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 

M   compter du 14 09 2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAU .
19EJ15103

UU

U
M

U M
U

Aux termes d'une décision en date du
14 09 2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 

M   compter du 14 09 2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAU .
19EJ15104

H
M
H

M

U
U

Aux termes d'une décision en date du
14 09 2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 

M   compter du 14 09 2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAU .
19EJ15105

2  Cours Evrard de Fa olle 
33000 BORDEAU

U MU M

U
U

L AGO des associés du 26 06 2019 a
décidé de ne pas renouveler le mandat de
M. Nicolas SUSSAN, Commissaire aux
Comptes suppléant, arrivé  expiration et
de ne pas pouvoir  son remplacement.

Pour avis
La Gérance
19EJ15110

U
U U U
U
U U U

Société d Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

M
U

Aux termes d une décision en date du
31 juillet 2019, le capital social a été
augmenté de 1 594 410   pour le porter
de 50 010    1 644 420  , au mo en de
la création de 106 294 parts sociales
nouvelles de 15   chacune, entièrement
libérées.

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

POUR A IS
Le gérant
19EJ15113

UU

M M U
U

M
Aux termes d'une délibération en date

du 12 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés, sta
tuant en application de l'article L. 225-24
du Code de commerce, a décidé qu'il n'
avait pas lieu  dissolution de la Société.

 POUR A IS
 Le Président
19EJ15116

U
M U

U
M U

Par décision de l'AGO du 09 0 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 33 Rue SEBASTIEN GERARD CAS
TAING 33510 ANDERNOS LES BAINS.

 M. ERC BRON DIDIER 33
RUE SEBASTIEN GERARD CASTAING
33510 ANDERNOS LES BAINS

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

19EJ1511

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 2 06 2019, il a
été décidé de transformer la société en
SARL Unipersonnelle sans la création
d un tre moral nouveau,  compter du
2 06 2019. La dénomination de la so
ciété, son capital, son siège, sa durée, son
objet et la date de cl ture de son exercice
social demeurent inchangés. Gérance :
Renaud C AUMET-LAGRANGE, 12 rue
Masséna 33 00 Mérignac Autres modifi
cations :- Cette décision entra ne la fin des
mandats du Président, du Directeur Gé
néral Délégué de la Société et des Admi
nistrateurs sous son ancienne forme. Les
fonctions de commissaires aux comptes,
titulaire et suppléant, ont pris fin. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ15123

333 0 ARTIGUES-PRES-BORDEAU
05 5  54 26 00
.gironde.cerfrance.fr

U

U
L assemblée Générale Extraordinaire

de l associé unique en date du 04 sep
tembre 2019 a décidé de transférer le
siège social et ce,  compter du 04 sep
tembre 2019 au 40 A, allée de la Source 
333 0 MARC EPRIME.

 Pour avis,
Le Président
19EJ15132

HH

U

Par décision du Gérant en date du
12 09 2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 15 ALLEE
DU BASTARD, LIEU-DIT MARANDET,
33360 LATRESNE  compter du
12 09 2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ15135

Aux termes d une décision unanime des
associés en date du 4 juillet 2019 déposée
aux rangs des minutes de Ma tre S lvie
PAS UON, Notaire au sein de la SCP
COUTANT-SE N AE E-LACAPE, no
taires  SAINT EMILION Gironde , le 16
septembre 2019, les associés de la so
ciété dénommée , société 
responsabilité limitée, dont le siège social
est  SAINT MAGNE DE CASTILLON
Gironde , Ch teau Cafol, identifiée sous

le numéro SIREN 9365465  RCS LI
BOURNE ont convenu d augmenter le
capital social de la société qui était de
300.000   pour le porter  12. 00.000,00

. les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis Ma tre S lvie PAS UON
19EJ15140
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UU

U
U

M
Par assemblée en date du 16 sep

tembre 2019, les associés de ladite so
ciété ont décidé :

1  Le siège social a été transféré  :
LABARDE 33460 , 2 A rue de Laprade,

 compter du 16 septembre 2019. L'article
4 des statuts a été corrélativement modifié.

2  La dénomination sociale a été mo
difiée, pour devenir SCI Alliance NJ  
compter du 16 septembre 2019. L'article
3 des statuts a été corrélativement modifié.

Pour avis
La gérance
19EJ15144

Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
.a3caudit.com

Aux termes d'un procès-verbal en date
du 2 septembre 2019, l'Associée unique
de la société S.C. CONSEIL a :

- Approuvé le projet de fusion établi
par acte sous signature privée en date du
1  juillet 2019, aux termes duquel la so
ciété E2M, SARL au capital de  500  ,
dont le siège social est 6, Avenue Neil
Armstrong - BP 60192 33 00 MERIGNAC,
immatriculée sous le numéro 52 926 6 3
RCS BORDEAU , a fait apport,  titre de
fusion,  la société S.C. CONSEIL de la
totalité de son actif évalué  01  , 
charge de la totalité de son passif évalué

 42 64   , la valeur nette des apports
s'étant donc élevée  35 153  .

-Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de
5 000   pour le porter de 250 000 euros

 255 000  , par la création de 10 parts
nouvelles de 500 euros chacune, entière
ment libérées, et attribuées aux associés
de la société E2M  raison de une part
sociale de la société S.C. CONSEIL contre
50 parts sociales de la société E2M.

La prime de fusion s'élève globalement
 30 153  .

La fusion est devenue définitive le 2
septembre 2019 ainsi qu'il résulte du
procès-verbal de l'Associée unique de la
société E2M en date du 1  juillet 2019 et
du procès-verbal de l'Associée unique de
la société S.C. CONSEIL en date du 2
septembre 2019, la société E2M se trou
vant dissoute  cette date de plein droit
du fait de la fusion.

La fusion a un effet rétroactif au 1er
janvier 2019, d'un point de vue comptable
et fiscal, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par la so
ciété E2M depuis le 1er janvier 2019 jus
qu'au jour de la réalisation de la fusion
sont réputées réalisées, selon le cas, au
profit ou  la charge de la société S.C.
CONSEIL et considérées comme accom
plies par la société S.C. CONSEIL depuis
le 1er janvier 2019.

Les articles 6,  et  des statuts relatifs
aux apports, au capital social et aux parts
sociales ont été modifiés, en consé
quence.

19EJ15146

Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
.a3caudit.com

M
U

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 12
septembre 2019, l'associée unique a dé
cidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée  compter
du m me jour, sans création d'un tre
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 cl ture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé  la somme
de 255 000 

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.

Sous sa forme  responsabilité limitée,
la Société était gérée par Messieurs Jean-
Philippe MOINGON et Jean-Fran ois
MIO UE.

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

PR SIDENT DE LA SOCI T  : La
société MOLDING, SARL au capital de
162 000  , a ant son siège social 6, Ave
nue Neil Armstrong - BP 60192 33 0
MERIGNAC, immatriculée sous le numéro
50  224 13 RCS BORDEAU , représen
tée par M. Jean-Philippe MOINGEON en
sa qualité de cogérant,

DIRECTEURS GENERAU  : La So
ciété MELIJE IN EST, SARL au capital
de  1 5 0 2 5  , dont le siège est 1 ,
Avenue des Domaniales du Golf 33600
PESSAC, en cours d immatriculation, re
présentée par M. Jean-Philippe MOIN
GEON, d ment habilité aux termes des
statuts

La Société ULTIMA OLDING, SARL
au capital de 1 5 0 2 5  , dont le siège
sera  Mérignac 33 00  Le Signal  - B t.
D Apt 4  - 33, rue Auguste Lamire, en
cours d immatriculation représentée par
Monsieur Jean-Fran ois MIO UE, d 
ment habilité aux termes des statuts

19EJ15150

H
U

M
Aux termes d'une délibération en date

du 15 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 22 -3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée  compter du m me jour,
sans création d'un tre moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. Le siège de la So
ciété, sa durée et les dates d'ouverture et
de cl ture de son exercice social de
meurent inchangées. La dénomination
sociale sera désormais : EPELDE
FRERES. Le capital social reste fixé  la
somme de 1 000 euros. Cette transforma
tion rend nécessaire la publication des
mentions suivantes : Objet : - 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 location et la vente de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l accessoire,
l annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Le tout soit
au mo en de ses capitaux propres soit au
mo en de capitaux d emprunt, ainsi que
de l octroi,  titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties  des opérations
conformes au présent objet et suscep
tibles d en favoriser le développement.-
Location meublé, marchand de biens.
Monsieur Anthon  EPELDE, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par  un Président :
Monsieur Anthon  EPELDE demeurant 14
bis rue de l Oustalet - 33260 LA TESTE
DE BUC . Pour avis. Le Président.

19EJ15151

M
U

U

Aux termes d'une décision en date du
11 juillet 2019, l'associé unique a décidé
 de transférer le siège social du 44 rue
Masson 33200 BORDEAU  au 52 rue
Léon Sa  33400 TALENCE  compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gé
rance

19EJ15156

U
U U U
U
U U U

Société d Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

UU

M

U

Aux termes d'une décision unanime des
associés du 11 septembre 2019, il a été
décidé de :

. nommer Monsieur Damien PIRON
demeurant  E SINES 33320   1
avenue du Médoc  Appartement C 401,
en qualité de Président, en remplacement
de Madame Brigitte LANCELOT, Pré
sident démissionnaire 

. de ne pas pourvoir au remplacement
de Monsieur Bernard LANCELOT, Direc
teur Général démissionnaire.

Pour avis,
Le Président
19EJ1515

Par décision en date du 16 09 2019 il
a été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 924259,00 Euros

 56 9  Euros Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ15244

M H

U

U M U

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du  juin 2019 que le capital social a été
augmenté de 245 250 euros par voie
d'apport en nature. Le capital étant ainsi
porté de 100 euros  245 350 euros. Les
articles 6,  et  des statuts ont été mo
difiés en conséquence. Pour avis. La
Gérance.

19EJ151 5

M M
U

M M
U

M
U

Aux termes d'une délibération du
30 0 19, l AGE a nommé M. amel FE
R AOUI - 6 rue de Lesparre  33300
BORDEAU , en qualité de gérant pour
une durée illimitée en remplacement de
M. Robert ATANET, démissionnaire.

Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAU .

Pour avis
La Gérance
19EJ15149

MM

U

U
Aux termes de la décision de Madame

GRES Sandrine Monique Géraldine,
Epouse ervé, associée unique, en date,
Saint uentin de Baron, du 29 0 19, il
résulte que : le siège social a été transféré

 22 rue Montesquieu 33500 Libourne 
compter du 2 09 19. La page de garde et
l'article 4 des statuts ont été modifiés en
conséquence. La Société reste immatricu
lée au RCS de Libourne.

Pour avis.
19EJ15159

MM

U
U

U
Par AGE du 15 0 19, il a été décidé

de transférer le siège social au 30 Chemin
de Cornier - 332 0 FLOIRAC  compter
du 15 0 19. L article 4 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAU .

19EJ15161
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U

H M

Aux termes de l'Assemblée Générale
du 26 0 2019, il a été décidé de nommer
Mme S lvie SERRE née DEL OUME
demeurant 112 T avenue de la C te d'Ar
gent lieu-dit Biard 333 0 MARC EPRIME
en qualité de gérante, en remplacement
de Mme Laura BAROT, démissionnaire,
demeurant 3  B cours de erdun 334 0
GUJAN-MESTRAS,  compter de la date
de ladite Assemblée.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAU .

Pour avis
19EJ15163

UU
6  avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.5 . .90.00

UU

U

Suivant délibération en date du
22 0 2019, le capital social a été aug
menté de UARANTE ET UN MILLE euros
41 000 euros  pour tre porté de CENT

euros 100 euros   UARANTE ET UN
MILLE CENT euros 41 100 euros , par
voie d'apport en nature. Les articles  et

 des statuts ont été modifiés en consé
quence.Mention sera faite au RCS : BOR
DEAU . Pour avis, La gérance.

19EJ15165

UU

M

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 0 2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 14, Avenue Descartes, Lot
N  16, 333 0 ARTIGUES-PRES-BOR
DEAU   compter du 30 0 2019. Autres
modifications :- il a été pris acte de la
nomination de Monsieur USUF A SU,
demeurant 11, Rue des Ramiers 333 0
ARTIGUES-PRES-BORDEAU  en qualité
de nouveau Gérant,  compter du
30 0 2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur MUSTAFA
A SU, Gérant démissionnaire.- il a été
décidé de modifier le capital de la société
en le portant de 20000 Euros  40000
Euros Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux

19EJ151 9

UU

U

U

Suivant décisions unanimes des asso
ciés du 30 juin 2019, a été nommée en
qualité de Co-Gérante, pour une durée
indéterminée  compter du 30 juin 2019,
Madame Marianne DEPEC ER demeu
rant 46 rue Lataste 33500 LIBOURNE.

Mention en sera faite au RCS de Li
bourne.

19EJ151 0

MMMM

H

M
U

Aux termes d'une délibération du
01 09 2019 l'AGE des associés de la SAS
TRADER IMMOBILIER a décidé de trans
férer le siège social au 10 rue de la P ra
mide 34140 MEZE  compter du
01 09 2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

POUR A IS
Le Président
19EJ151 4

U

M
MM U

M
Aux termes d'une délibération en date

du 2 06 2019, l'AGOA des actionnaires
de la société susvisée a constaté que les
mandats de la Société SARECO-AUDIT,
Commissaire aux Comptes titulaire SIS 4
avenue du Général de Gaulle  49400
SAUMUR et de Mme Mar vonne ER
DIER-PIC ON, Commissaire aux Comptes
suppléant, sis 3 boulevard Saint Michel 
49100 ANGERS étaient arrivés  expira
tion, et a décidé de ne pas procéder  la
désignation de Commissaires aux
Comptes.

19EJ151 6

333 boulevard du Président
ilson 33200 Bordeaux

Téléphone 05 5  22 90 90
avocats ddaconseils.fr

 Le 2 06 2019, l associée unique de la
SAS  SOCIETE OTELIERE DE BOR
DEAU   , capital : 515.000  , siège so
cial : MERIGNAC 33 00  114 Avenue de
Magudas, RCS BORDEAU  321  96 401
a pris acte que par suite de l apport partiel
d actif en date du 1er janvier 2015, la
Société  Price aterhouseCoopers PME
Commissariat aux Comptes   sise 63 rue
de illiers, 92200 NEUILL  SUR SEINE,
RCS Nanterre 11 599 406 poursuit le
mandat  de la société  Price aterhouse
Coopers Audit    sise 63 rue de illiers,
92200 NEUILL  SUR SEINE, RCS Nan
terre 6 2 006 4 3, en qualité de Commis
saire aux Comptes Titulaire pour la durée
du mandat restant  courir, soit jusqu'
l'issue de l'Assemblée Générale appelée

 statuer sur les comptes clos le 31 dé
cembre 201 .

 Il a été également décidé de renouve
ler la Société  Price aterhouseCoopers
PME Commissariat aux Comptes    dé
sormais dénommée  P C Entrepreneurs
Commissariat aux Comptes   pour une
nouvelle période de six exercices soit 
l issue de l Assemblée Générale statuant
sur les comptes clos le 31 décembre 2024
et de ne pas procéder au renouvellement
du Commissaire aux Comptes Suppléant.

19EJ151

MM

M
M

U

U
Aux termes d'une décision en date du

01 juillet 2019, l'associée unique a décidé :
 - de transférer le siège social du 14,

Avenue Montesquieu, 33 00 MERIGNAC
au 21, Place Charles Gruet 33000 BOR
DEAU   compter du 1er Juillet 2019, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

  
Pour avis
 La Gérance
19EJ15191

M UM U

U M U

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 01 0 2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 20 allée des Mousserons,
33260 LA TESTE DE BUC   compter du
01 0 2019. Suite  ce transfert, il est
rappelé les caractéristiques suivantes :
Objet : L'acquisition, l'administration et la
gestion par location Durée : 99 ans La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Chambér

19EJ15192

MM

M
U

U

M

Le 1er septembre 2019 les associés ont
décidé d'étendre l'objet social aux activités
de prestations de services en matière
événementielle, d organisation d activité
et événements  caractère récréatif, d or
ganisation de coc tails, de déjeuners et
d ners événementiels, de location de
salles, d ateliers de cuisine, de vente de
produits dérivés bagagerie, librairie, pro
duits du monde  et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis - La Gérance
19EJ15199

Par P  du 13 9 2019, l AGE de la so
ciété  SAS, a ant son siège social

 Artigues Près Bordeaux, 13, av. des
Provinces, RCS BORDEAU  52 692

14, a décidé de transférer le siège social
 BORDEAU , 2 , rue Sainte Catherine.

L article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis.

19EJ15201

Aux termes de l'AGE du 1 .06.2019 de
la SAS EB ENTURA OLDING au ca
pital de 146. 1    a ant son siège social

 BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 ,
25, avenue Pierre Grenier, immatriculée
53  24  95  R.C.S. NANTERRE, il a été
décidé de transférer le siège social 
BORDEAU  33200 ,  rue Albert Tour
nier, et ce  compter de ce jour, aucune
activité n'étant préservée  l'ancien siège
social -  M. Maxime
FOURN  demeurant  BORDEAU
33200 ,  rue Albert Tournier. - Nouveau

RCS : BORDEAU .
19EJ15202

U
U

H M

Aux termes d'une délibération en date
du 30 ao t 2019, la collectivité des asso
ciés a d une part, nommé en qualité de
gérants Monsieur Julien BOURSEAUD,
demeurant 25 rue Antoine Monier, Rési
dence Terrasses de Galin, apt C 202,
33100 BORDEAU , et Monsieur Nicolas
AUNEAU, demeurant 50 avenue Jean
Jaurès, Résidence Les Novéales, Apt C
306, 33150 CENON,  compter du 30 ao t
2019, en remplacement de Monsieur
Alexandre SAC OT, démissionnaire et
d autre part, transférer le siège social du

1 bis route de Saint Emilion, 33500 LI
BOURNE au 1  quater route de Saint-
Emilion, 33500 LIBOURNE  compter du
1er septembre 2019. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de Libourne. Pour avis. La Gérance

19EJ1520

MM

U

Aux termes d'une Délibération du
29 0 2019, il a été décidé :

- De transférer,  compter de ce jour,
le siège social et établissement principal
de la Société du 4 allée des Girolles 
33650 SAINT-SEL E au  rue Gaspard
Gustave Coriolis  31 30 PLAISANCE DU
TOUC  et de modifier en conséquence
l article 4 des statuts

- De remplacer  compter de ce jour la
dénomination sociale DALN COMPAN
par Groupe A.1  et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts,

La démission de Monsieur Nicolas
LALAURIE de ses fonctions de gérant a
été prise en compte, en conséquence, il
a été décidé de supprimer son nom de
l article 12.3 des statuts.

En remplacement, il a été décidé de
nommer,  compter de ce jour, Monsieur
Christophe ANDEL, né le 1 11 19 5 
SAINT-ETIENNE 4  demeurant 4 ter
chemin des Bastards  31 30 PLAI
SANCE DU TOUC  en qualité de nouveau
Gérant.

POUR A IS
19EJ15211

MM

U
U

M
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Mixte du 2 06 2019 il
résulte que:

- Christophe RAUTOU, résidant 12
Chemin des Bories  CENON 33150 , a
été nommé co-gérant  compter de cette
date en remplacement M. Mathieu CAP
DEGELLE, démissionnaire.

- Le siège social de la société a été
transféré du 1 place Lainé  BORDEAU
33000  au 9 Rue André DARBON 

BORDEAU  33300 .
Mention sera faite au RCS : Bordeaux
Pour avis,
19EJ1523
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UU

U

Suivant procès-verbal en date du 4
septembre 2019, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le
siège social,  compter du 4 septembre
2019  l'adresse suivante : Che  Mr Michel
GRANC ER 2 9 boulevard de l'Océan
33115 P LA SUR MER.

Pour information :
Objet social : acquisition, location,

gestion et vente de tout immeuble b ti ou
non b ti de tous biens et droits immobi
liers.

Durée : 50 années.
En conséquence, l'article 2.2 des sta

tuts a été modifié.
La société fera l objet d une immatricu

lation au RCS de Bordeaux désormais
compétent  son égard.

Le représentant légal.
19EJ15194

UU

M
U
U

Aux termes de l'assemblée générale du
30 06 2019, il a été décidé qu'  compter
du 30 06 2019 :

ERNST  OUNG ET AUTRES, SAS
au capital de 3  000  , 1-2 PLACE DES
SAISONS - PARIS LA DEFENSE 1 92400
COURBE OIE, 43  4 6 913 RCS NAN
TERRE a été

nommé en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, en remplacement de
AUDIT A UITAINE COMMISSARIAT
AU  COMPTES.

ELOENCE, SARL au capital de 10
000  , 21 RUE D ARGENTEUIL 5001
PARIS, 493

014 6 2 RCS PARIS a été nommé en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire, en remplacement de ERIC DU
CASSE.

La COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
SAS n' a pas été remplacée en qualité de
Commissaire aux comptes suppléant.

Mr ROUBINET Jean Michel n'a pas été
remplacée en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAU .

19EJ15205

H UH U

U
U

M
Aux termes du conseil d' administration

du 15 05 2019 et de l'assemblée générale
du 30 06 2019, il a été décidé qu'  comp
ter du 30 06 2019 :

Le mandat d' Adminis trateur de
PIERRE JEAN LARRA UE SAS ex
C ATEAU  EN BORDEAU , immatricu
lée 40  231 231 RCS BORDEAU  repré
sentée par Mr LARRA UE Charles est
renouvelé.

Le mandat d' Administrateur de Mr
LARRA UE Pierre Jean est renouvelé.

Le mandat d' Administrateur débute
pour IGNOBLES IN ESTISSEMENTS
PIERRE JEAN LARRA UE, SAS au ca
pital de 120 000 , 150 A ENUE MIC EL
MONTAIGNE

33240 ST ANDRE DE CUBZAC, imma
triculé 20 013 54  RCS BORDEAU ,
représentée par Mme LARRA UE Natha
lie née le 23 03 195   Neuill  sur Seine.

Le mandat d' Administrateur de Mr
NETTER Louis Gérard n' est pas renou
velé. Le mandat d' Administrateur de Mr
NETTER Dominique n' est pas renouvelé.

Le CABINET GEORGES SC ELL n' a
pas été remplacé en qualité de Commis
saire aux comptes titulaire.

Mr DUCASSE Eric n' a pas été rem
placé en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant. Mention en sera faite
au RCS de LIBOURNE.

19EJ15213

H U UH U U

M U U
U U

U
H U

U M
U

Par décision du 21 05 19, l'associée
unique a décidé procéder  une augmen
tation suivie d une réduction du capital
motivée par les pertes ce qui porte le
capital de 50 000 euros  10 500 euros,
par voie d annulation des parts sociales.
Les articles 6 et  des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis,
Le Gérant,
19EJ1522

M MM M
U

U
M

Par décision de L'Assemblée Générale
Mixte en date du 13 09 2019 il a été décidé
de transférer le siège social de la société
au 16  rue Saint Fran ois avier, 331 0
Gradignan  compter du 13 09 2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux

19EJ15235

MM

U H

Aux termes de l'AGE en date du
31 0 2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 A rue du président
Carnot 33260 LA TESTE DE BUC  
compter du 01 09 2019. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

19EJ15239

HH

U

U M

Suivant acte re u par Me ERDON,
Notaire  LIBOURNE le 24.04.2019 enre
gistré au SDE BORDEAU  le 22.05.2019
réf 2019N2 12, les associés ont décidé
d'augmenter le capital social pour le porter

 la somme de 166.400   par apport en
numéraire créant ainsi 16.540 actions
nouvelles réparties entre les associés en
fonction de leur apport.

19EJ15240

MM

U
U

Aux termes de décisions en date du 2
juin 2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société  forme de
société par actions simplifiée  compter
du m me jour, sans création d'un tre
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

- La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de cl ture de son exercice social de
meurent inchangées.

- Le siège social a été transféré du 19
rue du Pavillon  33000 BORDEAU  au
5 Place Lestonnat - 33200 BORDEAU ,

- Le capital social reste fixé  la somme
de 1 000  .

- 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. 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, 
l'exception des cessions aux associés,
descendants, ascendants et conjoints,
sont soumises  l'agrément de la collecti
vité des associés

- Sous sa forme  responsabilité limitée,
la Société était gérée par Benjamin MER
LOT. Sous sa nouvelle forme, la Société
est dirigée par un Président : M. Benjamin
MERLOT, demeurant 5 Place Lestonnat -
33200 BORDEAU .

Pour avis La Gérance
19EJ15241

M
U

M
U

M
U

Aux termes d un procès-verbal en date
du 25 juillet 2019, le Président de la so
ciété a pris acte de la démission,  comp
ter du m me jour, de Monsieur Didier
CASTAING, demeurant 42 Rue du 14
juillet 33400 TALENCE, de son mandat de
Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAU .

Pour Avis.
19EJ15250

MM

U
U

Aux termes d'une décision en date du
 ao t 2019, l'associée unique a décidé

de transférer le siège social 65 rue Camille
Godard, Apt 5, 33000 BORDEAU  au 64
Cours Georges Clémenceau, 33000 BOR
DEAU   compter du 1er ao t 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. Le Président

19EJ15254

H H U UH H U U
U

M

Par décision du Président en date du
16 09 2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 11 Rue de la
Sablière, 6 590 SC EIG OUSE SUR
MODER  compter du 16 09 2019. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Strasbourg
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Bordeaux

19EJ1520

U M UU M U

U M
UM

U

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 14 09 2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au U

U U U
M   compter du

14 09 2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR

DEAU .
19EJ1521

MMUMMU

U

U
Le 2 septembre 2019 l'associé unique

a décidé de transférer le siège social du
165 avenue du général de Gaulle, 33160
ST MEDARD EN JALLES au 212 avenue
de Tivoli 33110 LE BOUSCAT  compter
du m me jour.

Pour avis - La Gérance
19EJ15225

Par décision de L'Associé Unique en
date du 12 09 2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
219 rue Nationale, 33240 Saint André de
Cub ac  compter du 12 09 2019. La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
et sera radiée du Registre du Commerce
et des Sociétés de Libourne

19EJ15231

MM

Par décision en date du 31 0 2019 il
a été pris acte de la nomination de Ma
dame Sernin CAT ERINE, demeurant 9,
rue Laroche 33000 Bordeaux en qualité
de nouveau Gérant,  compter du
01 09 2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Fran ois
JALLET-AUGUSTE-GARIBALDI, Gérant
démissionnaire. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ15233
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U U H UU U H U

H
U

U

Suivant procès-verbal en date du
25 06 2019, l Assemblée a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée, sans que cela
n'implique la création d'un tre moral
nouveau. Cette déclaration entraine la fin
des mandats des dirigeants de la société
sous son ancienne forme. Sous sa nou
velle forme la société aura pour dirigeant :
Président : Madame Christine JEANDEL,
domiciliée au -9 Allées aussmann, CS
5003 , 330 0 BORDEAU  cedex. Men
tion sera faite au RCS de Bordeaux

19EJ1524

U

U M U

U

Sigle : A IRA33 Par décision en date
du 12 09 2019 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 100 C E
MIN DE LA ROUSSE, 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC  compter du
23 09 2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ15251

UU

L'AGE du 16 09 2019 a nommé en
qualité de gérant M. Englinger ugo, de
meurant 1 , rue Barre re B timent A1,
33300 Bordeaux en remplacement de M.
Ma urier Jér me,  compter du
15 0 2019.

Modification au RCS de Bordeaux
19EJ15261

Fiscalité - Evaluation - Transmission
3 9 avenue de erdun 33 00 Mérignac

 avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch

UU

U
U

M

Aux termes d'une délibération en date
du 1er septembre 2019, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Ion MIRZAC, demeurant 66 Rue
Jules Guesde, 33 00 BORDEAU  pour
une durée de 10 mois soit jusqu au 30 juin
2020,  compter du 1er septembre 2019.

Pour avis
La Gérance
19EJ152 0

MMMM

Par décision en date du 30 06 2019 il
a été pris acte de la démission du Directeur
Général Monsieur TOUTENUIT Bruno,
Francis,  compter du 30 06 2019. Mon
sieur Mr ALPENDE DO NASCIMENTO
Fernando, Gérant, demeure seul dirigeant

 compter de cette m me date. Autres
modifications :- Mr ALPENDE DO NASCI
MENTO Fernando, est maintenu dans ses
fonction de président Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux

19EJ152 3

H M

Aux termes d une assemblée générale
du 1 09 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. ocou Felix
ANOUMOU, demeurant 36 rue Louis
Be dts 33310 Lormont en remplacement
de M. Sendil SEL A démissionnaire, 
compter du 1 09 2019 et de transférer le
siège social au 36 rue Louis Be dts 33310
Lormont  compter du 1 09 2019 .

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ152 4

UMUM

U
U

Par décision de l'AGE du 05 09 2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 25 Rue Lavoisier 33400 TALENCE.
Mention au RCS de BORDEAU .

19EJ152

M

M

M

L AGE du 01 09 2019, a agréé un
nouvel associé, Mr BRONC AL Romain,
né le 09 01 19 4  Talence 33, demeurant
1  rue de Caulet 33 000 Bordeaux, qui a
été nommé cogérant et ce  compter du
01 09 2019. Le siège social a été transféré
au 13  Cours du Maréchal Gallieni 33 000
Bordeaux. L objet social devient   Achat,
vente, location de véhicules neufs et
d occasion  . Les articles 2,5et  des
statuts sont  modifiés en conséquence.

Pour avis, la gérance
19EJ152 9

U UU U

U
U

Il résulte des délibérations de l Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
en date du 5 ao t 2019 et des décisions
du Président en date du 12 septembre
2019 que le capital social a été réduit d une
somme de 1.160  , pour tre ramené de
45. 60    44. 00  , par voie d annulation
de 5  actions.

Les articles 6  Apports   et   Capi
tal   des statuts ont été mis  jour corré
lativement.

Pour avis.
19EJ152 3

U

Par décision de L'Associé Unique en
date du 30 06 2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au

0 rue du Cardinal Lavigerie, 33000
BORDEAU   compter du 30 06 2019.
Autres modifications : - Cessation d'acti
vité suite  la vente du fonds de commerce
et mise en sommeil de la société au 1er
octobre 2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux

19EJ152 5

M
U

U
D un procès-verbal de l assemblée

générale extraordinaire en date du
15 0 2019, il résulte que :

- L assemblée a transféré le siège so
cial de Rue Ariane B timent T Cadéra Sud
33 00 Mérignac, au Bois Montbourcher
49 220  Chambella . En conséquence

l article 4 des Statuts est modifié.
Dép t légal au greffe du tribunal de

commerce d ANGERS.
Le représentant légal
19EJ15291

MM

U
U

M

Aux termes d'une délibération de l As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 1er juillet 2019, la collectivité des as
sociés a pris acte de la démission de
Madame Corinne IZORE- RAEMER de
ses fonctions de gérante  compter du 1er
juillet 2019 et a décidé de ne pas procéder

 son remplacement. Monsieur Sébastien
RAEMER demeure seul gérant de la SCI

IZORE- RAEMER  compter de cette
m me date.

L article 13 des statuts est modifié en
conséquence.

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

Pour avis
19EJ15292

HH

U
U

Aux termes d'une décision du 1 09 19,
l'associée unique a décidé d'étendre l'ob
jet social aux activités de marchand de
biens et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19EJ15306

M
U

Aux termes d un procès-verbal en date
du 25 Juillet 2019, le Président de la so
ciété a pris acte de la démission,  comp
ter du m me jour, de Monsieur Didier
CASTAING, demeurant 42 Rue du 14
juillet 33400 TALENCE, de son mandat de
Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAU .

Pour Avis.
19EJ15331

MMMM
M MM

M U
U

M

Aux termes du P  en date du
13.09.2019, est décidé de rajouter l'acti
vité de gestion immobilière, l'article 4 des
statuts est modifié en conséquence.

19EJ15256

U
U U U
U
U U U

Société d Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

M
U

Aux termes d une décision en date du
31 juillet 2019, il a été décidé,  compter
du m me jour, de modifier l objet social et
de l étendre  la prise de participations
dans toutes sociétés de quelque forme que
ce soit et quel que soit leur objet, la ges
tion directe ou indirecte de ces participa
tions ainsi que de tous portefeuilles d'ac
tions de parts, ou d'obligations, la partici
pation dans toutes sociétés immobilières,
quelle qu'en soit la forme et quel que soit
leur objet. L article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.

POUR A IS
Le gérant
19EJ15319
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UU

U

Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire en date du
31-0 -2019

les associés ont décidé le changement
de gérance.

Ancien gérant LEMOULAND Christian
Nouveau gérant SE AL Pierre 0  lotis

sement les cailloux 33450 Saint LOUBES
Complément de l'objet social, par ma 

trise d'oeuvre.
En conséquence les statuts ont été

modifiés
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
pour Avis le gérant
19EJ15269

MM

U

U

Suite  AGE en date du 30 juin 2019,
les actionnaires ont validé le transfert du
siège social du 30, rue du Parlement Saint
Pierre vers le , rue Porte Cailhau 
BORDEAU  33000. La prise d effet est
prévu  compter du 30 juin 2019.

L article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis,
19EJ152 4

H M

Aux termes d une assemblée générale
du 16 09 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Abdelilah ABRIJ,
demeurant 2 rue de l'Allemagne 333 0
Artigues Pres Bordeaux en remplacement
de M. arim C AR I, démissionnaire, 
compter du 16 09 2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ15321

33, rue Ra mond Poincaré
33110 LE BOUSCAT

05 56 02 9 90

U MU M

U
U

M
Aux termes d'un procès-verbal du 16

septembre 2019,l'assemblée générale
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée   comp
ter du m me jour, sans création d'un tre
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'ouver
ture et de cl ture de son exercice social
demeurent inchangés. Le capital social
reste fixé  la somme de 20 000 Euros,
divisé en 2 000 actions. L'ancien gérant M.
Thierr  LUBRANO-LA ADERA demeu
rant 36 rue Pierre Curie 33400 Talence
devient Président de la SAS. Il a été dé
cidé d'étendre l'objet social et de modifier
l'article 2 des statuts : La présente société
par actions simplifiée a pour objet, en
France et  l'étranger : Toutes activités se
rapportant  l informatique, notamment la
fabrication, la commercialisation, la diffu
sion de matériels et logiciels informa
tiques, la formation, les bureaux d études,
les services informatiques, les traitements
de l information, le conseil et l assistance,
toutes concessions se rapportant  l infor
mation. Toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement  l objet social et

 tous objets similaires ou connexes. La
participation de la société, par tous
mo ens,  toutes entreprises ou sociétés
créées ou  créer, pouvant se rattacher 
l objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d intér t économique ou de location-
gérance. Exercice du droit de vote :
Chaque action donne le droit de vote.
Transmission des actions - Agrément de
la collectivité des associés. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

19EJ15323

MM
avocat spé. dr. des sociétés,

E-JURIS  - BORDEAU

Par acte du 2  février 2019, la SCI 
 , société au capital de

3.04 ,9 , divisé en 200 parts de 15,245
, dont le siège social est situé au 14 Rue

des Primevères,  ILLENA E D'ORNON
33140 , immatriculée au RCS de BOR

DEAU  sous le n  329 395 10 , a décidé
de procéder  une réduction de capital 
3.000  par diminution de la valeur nomi
nale des parts sociales  15,00 et par
retrait partiel d'actif social, réduisant le
capital de 55,00  et l'annulation corréla
tive de 5  parts. Le capital social est dé
sormais fixé  la somme de 2.145,00 euros
divisés en 143 parts sociales de 15,00
euros chacune. En conséquence, les
statuts seront libellés comme suit: AR
TICLE  - CAPITAL: Ancienne mention: 
Le capital est fixé  la somme de 3.04 ,9

 divisé en 200 parts de 15,245   chacune
attribuées aux associés.  Nouvelle men
tion:  Le capital est fixé  la somme de
2.145  . Il est divisé en 143 parts sociales
de 15   chacune numérotées de 1  143,
entièrement libérées et qui sont attribuées

 l'associé unique ainsi qu'il est dit ci-
après: A Monsieur Philippe AURIERES, 
concurrence de 143 parts. Soit un total
égal au nombre de titres sociaux compo
sant le capital social actuel. 

Le GERANT
19EJ15325

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

MMMM

U

U

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 05 2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société  compter du
31 05 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Stéphane GA , demeurant  rue de l'Es
prit des Lois, 33650 LA BREDE, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé  conti
nuer les affaires en cours et  en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 14 bis
Allée de la Perrucade, 33650 LA BREDE.
C'est  cette adresse que la correspon
dance devra tre envo ée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront tre notifiés.

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

19EJ14 90

BP 104, 33500 Libourne
05 5  51 0 53

HH

M
U

U

Aux termes d'une décision en date du
10 septembre 2019, l'associé unique,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'  avait pas lieu  dissolution de la
Société.

19EJ14964

MMUMMU

U

M M

U
L AGE réunie le 31 0 2019 a décidé la

dissolution anticipée de la Société 
compter 31 0 2019 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Guillaume Lev  demeurant 32 rue ital
Carles, 33000 Bordeaux, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir  la
cl ture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé  : 66 avenue de la libération,
19360 MALEMORT. C'est  cette adresse
que la correspondance devra tre envo ée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront tre notifiés. Les
actes et pièces relatifs  la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAU  en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur

19EJ14229

HH
2 rue Emmanuel Ro

33420 BRANNE
branne cabinet-chassagne.com

05 5  55 51 0

U MU M

U

U
U

L'AGO réunie le 14.0 .2019  GRE
ZILLAC, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mme Martine NE
BREDA, demeurant 23 Le Bourg  33420
GREZILLAC, de son mandat de liquida
teur, donné  cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la liqui
dation  compter rétroactivement du
31.0 .2019.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ14 51

UU

H

U
U

L AGE du 31 12 201   a  approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et l a déchargé de son mandat
et a prononcé la cl ture des opérations de
liquidation.

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

19EJ14920

MM

U

Décisions d  Associé unique du
26 03 2019: Augmentation du capital so
cial de 1.335.630 euros pour tre porté 
1.336.630 euros par émission de 133.560
actions nouvelles intégralement attribuée
en rémunération d un apport de titres.
Modification des articles 6 et  des statuts.
Pour avis.

19EJ14 6

H MH M

M
U

U

U M
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 22 Juillet 2019 a décidé
d'augmenter le capital social de 300 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

 ARTICLE  - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :Le capital social est

fixé  soixante mille 60 000  euros
Nouvelle mention :Le capital social est

fixé  TROIS CENT SOI ANTE MILLE 
360 000  euros

 Pour avis -La Gérance
19EJ15255
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BILAN POSITIF
Bordeaux  05 56 52 3 5

.bilanpositif.com

UU
U

U
U

Suivant délibération de l'associé unique
en date du 31 12 201 , il a été décidé
d'approuver les comptes de liquidation, de
donner quitus au liquidateur, de le déchar
ger de son mandat, et de prononcer la
cl ture des opérations de liquidation 
compter du 31 12 201  de la so
ciété DOUBLE TEE.

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

Pour avis
19EJ14392

BILAN POSITIF
Bordeaux  05 56 52 3 5

.bilanpositif.com

U

M

U

Aux termes du procès-verbal de l'AG
du 30 04 2019, l'associé unique a décidé :

- la dissolution anticipée de la société
BA ERELEC

- la nomination comme Liquidateur de
M. Laurent BA ER, demeurant au 3 Che
min Des Graves 33450 Montussan, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir 
la cl ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 3
Chemin Des Graves 33450 Montussan,
adresse  laquelle toute correspondance
devra tre envo ée, et, actes et docu
ments relatifs  la liquidation devront tre
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ14 16

BILAN POSITIF
Bordeaux  05 56 52 3 5

.bilanpositif.com

U HU H
U

U

Aux termes du procès-verbal de l'AG
du 30 04 2019, l'associé unique  décidé :

-la dissolution anticipée de la société
BORDEAU  RE AB

-la nomination comme Liquidateur de
Madame Carole JANECZE , demeurant
au 4 avenue Maréchal Leclerc 33400
Talence, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir  la cl ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 4
avenue Maréchal Leclerc 33400 Talence
adresse  laquelle toute correspondance
devra tre envo ée, et, actes et docu
ments relatifs  la liquidation devront tre
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ14 29

BILAN POSITIF
Bordeaux  05 56 52 3 5

.bilanpositif.com

U HU H
U

U
U

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 04 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 cl ture des opérations de liquidation 
compter du 30 04 2019 de la société
BORDEAU  RE AB.

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

Pour avis
19EJ14 30

UU

Par décision de L'AGE en date du
11 09 2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable  compter du 11 09 2019,
nommé en qualité de liquidateur Mademoi
selle Camille Devismes, 3 impasse du
couvent, 33000 Bordeaux et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance che  le liquidateur Mademoiselle
Camille Devismes. Mention en sera faite
au RCS de Bordeaux

19EJ14916

U
U

U
U

Par décision du 04 septembre 2019,
l Assemblée Générale a approuvé le
compte définitif de liquidation, donné qui
tus au liquidateur, l a déchargé de son
mandat, et prononcé la cl ture des opé
rations de liquidation  compter de ce
m me jour. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Libourne.

Pour avis, le liquidateur
19EJ14925

BILAN POSITIF
Bordeaux  05 56 52 3 5

.bilanpositif.com

H HH H

U
U

Suivant l'AGE en date du 31 03 2019,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la cl ture des opérations de li
quidation  compter du 31 03 2019 de la
société EALT  LIFE.

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

Pour avis
19EJ14425

MMMM

U

U
U

L'Assemblée Générale réunie le
03 09 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Stéphane
GA , demeurant  rue de l'Esprit des Lois,
33650 LA BREDE, de son mandat de li
quidateur, donné  ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la liqui
dation  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 RCS.

19EJ14 91

BILAN POSITIF
Bordeaux  05 56 52 3 5

.bilanpositif.com

U

M

U
U

Suivant l'AGE en date du 30 04 2019,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat, et a prononcé
la cl ture des opérations de liquidation 
compter du 30 04 2019 de la société
BA ERELEC.

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

Pour avis
19EJ14 1

U HU H

U
U

U

Aux termes des décisions de l'associée
unique du 22 Ao t 2019 :

Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société  compter de ce m me jour
et sa mise en liquidation.

L'associée unique exercera les fonc
tions de liquidateur durant la période de
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir  la cl ture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 
BOULIAC 332 0   3  Avenue de la Belle
Etoile, adresse  laquelle toute correspon
dance devra tre envo ée, et, actes et
documents relatifs  la liquidation devront

tre notifiés.
Le dép t des actes et pièces relatifs 

la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAU .

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAU

Pour avis
19EJ14 9

H
H U

H
H U

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

U
L Assemblée Générale Extraordinaire

du 31 juillet 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la société  compter du 31
juillet 2019.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Alain DINANT, demeurant 6 Allée
Jean Jaurès 33210 LANGON, pour toute
la durée de la liquidation avec les pouvoirs
les plus étendus déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l actif, acquitter le
passif et effectuer toutes opérations ren
dues nécessaires pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social situé au 6 Allée Jean Jaurès
33210 LANGON.

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

Le liquidateur.
19EJ14900

UU

H

U

L AGE du 2 10 201 , a décidé la dis
solution anticipée de la société  compter
01 11 201 , et sa mise en liquidation
amiable. A été nommé liquidateur Mr
FERREIRA Jorge, né le 14 11 1963 
Seixal Portugal demeurant 30 Chemin du
Pe ch 33  50 Léognan. Le siège de la
liquidation est situé au : 30 Chemin du
Pe ch 33  50 Léognan. Le dép t des
actes et pièces relatifs  la liquidation sera
effectué au greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux

Le Liquidateur
19EJ14919
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BILAN POSITIF
Bordeaux  05 56 52 3 5

.bilanpositif.com

H HH H

U

Aux termes du procès-verbal de l'AG
du 31 03 2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société EAL
T  LIFE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Daphné BLAN

UET, demeurant au 3 rue Fénelon 33000
Bordeaux, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir  la cl ture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 3
rue Fénelon 33000 Bordeaux, adresse 
laquelle toute correspondance devra tre
envo ée, et, actes et documents relatifs 
la liquidation devront tre notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ14424

M UM U

U
U

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 02
Janvier 2019, il résulte que:

L associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société  compter du 02
Janvier 2019 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Renaud Borderie demeurant 46 Chemin
le Sartre 33  50 Léognan, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir  la
cl ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 61
rue de Prémarchand 33 140 Cadaujac,
adresse  laquelle toute correspondance
devra tre envo ée, et, actes et docu
ments relatifs  la liquidation devront tre
notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs 
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux. Men
tion sera faite au RCS : Bordeaux.

Pour avis
19EJ14950

M
U

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 20
Aout 2019, il résulte que:

L associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société  compter du 20
Aout 2019 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur Ni
colas Barrio demeurant 10 rue Laouille
33  20 Barsac, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir  la cl ture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 49 rue
Burdeau 33 490 St Macaire, adresse 
laquelle toute correspondance devra tre
envo ée, et, actes et documents relatifs 
la liquidation devront tre notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs 
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux. Men
tion sera faite au RCS : Bordeaux.

Pour avis
19EJ14956

Aux termes du procès-verbal de l as
semblée générale mixte du 2  juin 2019,
la collectivité des associés de la Société
Point Parfums Digital, Société anon me
au capital de 252.000 euros, sise  rue
Mireport  33310 LORMONT RCS BOR
DEAU  4 1 9 1 199 , a prononcé la dis
solution et la mise en liquidation de la
Société  compter du 2  juin 2019.

Monsieur Patric  TARDIF, demeurant
illa Gaspésie  54, rue Léonce Motela
 BORDEAU  33100  a été nommé Li

quidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir  la cl ture de celle-
ci.

Le dép t des actes et pièces relatifs 
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAU .

Le siège de la liquidation est fixé  illa
Gaspésie  54, rue Léonce Motela  
BORDEAU  33100 , adresse  laquelle
toute correspondance devra tre envo ée,
et, actes et documents relatifs  la liqui
dation devront tre notifiés.

Pour avis
19EJ1495

U
Aux termes d'une décision en date du

30 06 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société 
compter de ce m me jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur ANNIC  LASSUS, demeu
rant 30 Allée du aut igneau 331 0
GRADIGNAN, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir 
la cl ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 33
rue Fran ois Mitterrand  33160 SAINT
MEDARD EN JALLES. C'est  cette
adresse que la correspondance devra tre
envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront tre
notifiés.

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

19EJ149

MM

M
M
U

L'Assemblée Générale réunie le
31 0 2019  Ma erat 33330 SAINT EMI
LION a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur ubert de
BO ARD de LAFOREST, domicilié Ch 
teau Angélus 33330 ST EMILION, de son
mandat de liquidateur, donné  ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la liquidation  compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation au 31 juillet
2019 seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ14995

HH

U
U

U
U

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 1er Septembre 2019,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la cl ture des opérations de li
quidation  compter du 30 Juin 2019 de
la société S S .

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

Pour avis
19EJ15003

UU

U U

U U
U

U

Aux termes d'une décision en date du
2 06 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société 
compter du 2 06 2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur S lvain SIMON, demeu
rant 16 route Moulin Saint ubert 0 210

AU  LES MOUZON, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir  la cl ture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 16 route Moulin
Saint ubert 0 210 AU  LES MOUZON.
C'est  cette adresse que la correspon
dance devra tre envo ée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront tre notifiés. Les actes et pièces
relatifs  la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de LI
BOURNE, en annexe au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
19EJ15005

M UM U

U

L AGE du 01 12 201 , a décidé la dis
solution anticipée de la société  compter
01 12 201 , et sa mise en liquidation
amiable. A été nommé liquidateur Mr
DE IERS S lvain, né le 1 12 19  
Bordeaux 33 et demeurant  rue du Gé
néral Pershing 33 3 0 Marcheprime. Le
siège de la liquidation est situé au :  rue
du Général Pershing 33 3 0 Marcheprime.
Le dép t des actes et pièces relatifs  la
liquidation sera effectué au greffe du Tri
bunal de Commerce de Bordeaux

Le Liquidateur
19EJ1501

U
U

U

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 09 2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCEA LA PERLE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. René LERIC E,
demeurant au 5 rue de Beaune  PARIS

500 , avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir  la cl ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 9
rue de Condé  BORDEAU  33064 ,
adresse  laquelle toute correspondance
devra tre envo ée, et, actes et docu
ments relatifs  la liquidation devront tre
notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs 
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAU .

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAU .

Pour avis
19EJ15049

CS 00 4 33350 ST MAGNE DE
CASTILLON

05 5  56 05 0

U

UM
U

Aux termes d'une décision en date du
10 0 2019, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Agnès LOUBER ,
demeurant Le Bourrichou 24230 BONNE

ILLE ET ST A IT DE FUMADIERES, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la cl ture
de la liquidation au 31 12 1 .

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

19EJ15055

H HH H

U

Aux termes du procès-verbal de l'AGO
du 31 05 19, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur M. Jean-Charles C OC IL
LON, demeurant 1 Chemin de Bourbon,
33400 TALENCE, l'ont déchargé de son
mandat et ont prononcé la cl ture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAU .

19EJ150 0
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M UM U

U
U

L AGE du 31 12 20   a  approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et l a déchargé de son mandat
et a prononcé la cl ture des opérations de
liquidation.

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

LE LI UIDATEUR
19EJ1501

U

U
U

Suivant l'assemblée générale du
24 0 2019, l'associé a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat,
et a prononcé la cl ture ce jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux. Pour avis

19EJ15053

HH

M

U

U

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 05 2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société  compter du
31 05 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mr
Christophe SARRIBOUETTE, demeurant
3  Résidence Le Braou  33 30 BELIN
BELIET, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé  continuer les affaires en
cours et  en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 3
Résidence Le Braou  33 30 BELIN BE
LIET. C'est  cette adresse que la corres
pondance devra tre envo ée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront tre notifiés.

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

19EJ150 6

2  Cours Evrard de Fa olle 
33000 BORDEAU

HH

U
U

L AGE du 22 0 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société  compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Georges BRANDT, demeurant 9 rue
d'Anjou 33000 BORDEAU , pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé  conti
nuer les affaires en cours et  en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 14-16
rue de la vieille Tour 33000 BORDEAU .
C'est  cette adresse que la correspon
dance devra tre envo ée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront tre notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ15094

H
U

U

U
U

Par AGO du 19 0 2019, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la cl ture
des opérations de liquidation  compter
du 19 0 2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAU .

19EJ1509

UU

U

Aux termes du procès-verbal du
31.0 .2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de l'EURL LARRE
GAIN  compter du 31.0 .2019.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Jean-Claude LARREGAIN,
demeurant 15 Route du Perigord Pourpre
24 230 MONTCARET, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir  la cl ture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 15
Route du Perigord Pourpre 24 230 MONT
CARET, adresse  laquelle toute corres
pondance devra tre envo ée, et, actes et
documents relatifs  la liquidation devront

tre notifiés.
Le dép t des actes et pièces relatifs 

la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
19EJ1510

H UH U

M
U

Suivant procès-verbal en date du 2
juin 2019, l associé unique, statuant en
application de l'article L.223-42 du Code
de Commerce, a décidé de ne pas pro
noncer la dissolution anticipée de la so
ciété.

L associé unique
19EJ15015

H
U

H
U

M
M U

U

U
Aux termes d'une décision en date du

1 0 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société 
compter du 1 0 2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Tjeerd ENDEL-BLAC 
FORD, demeurant 14, rue Martinaud 
33540 Mesterrieu, ancien gérant et asso
cié unique de la Société, a été nommé en
qualité de liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir  la cl ture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé  14
Martinaud - 33540 MESTERRIEU   .
C'est  cette adresse que la correspon
dance devra tre envo ée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront tre notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ15096

Bordeaux
.erecapluriel.fr

UU

M
U

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 24 05 2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société  compter du
m me 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 Mme
S lvie FONDE ILA, demeurant 55 rue de
Mandavit, 331 0 GRADIGNAN, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif et l'a autorisé  conti
nuer les affaires en cours et  en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 55 rue
de Mandavit, 331 0 GRADIGNAN. C'est

 cette adresse que la correspondance
devra tre envo ée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront tre notifiés.

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

19EJ15115

Bordeaux
.erecapluriel.fr

MM

M

U

L'Assemblée Générale réunie le
2 -06-2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme S lvie
FONDE ILA de son mandat de liquida
teur, donné  cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la liqui
dation  compter du m me jour.

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

19EJ15134

M
H

U H
U

U
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 13 juin 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société  compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Madame Sa
brina LELU, demeurant 4 bis rue de la
Caone section Ca aux  33260 LA TESTE
DE BUC , 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  continuer les affaires en
cours et  en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 4 bis rue de la Caone
section Ca aux  33260 LA TESTE DE
BUC . C'est  cette adresse que la cor
respondance devra tre envo ée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront tre notifiés. Les actes
et pièces relatifs  la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAU , en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur

19EJ151 1
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1 rue Porte des Benauges  
33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 0

sdugoua dugouacadexpert.fr

U

U

L'assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 13 mai 2019 et
tenue au siège social a décidé la dissolu
tion de la société  compter du 13 mai
2019 et sa liquidation amiable sous le
régime conventionnel et conformément
aux statuts.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu'  la cl ture de
celle-ci. Le lieu o  la correspondance doit

tre adressée et celui o  les actes et
documents concernant la liquidation
doivent tre notifiés a été fixé au 1 6 rue
Fran ois de Sourdis 33000 BORDEAU ,
siège de la liquidation. 

Elle a nommé comme liquidateur Mme
PEREIRA Sophie, née le 25 0 19 4 
SAINT MAUR DES FOSSES 94 , de
nationalité fran aise, demeurant 4  rue
Albert Thomas 33000 BORDEAU , en lui
conférant les pouvoirs les plus étendus,
sous réserve, de ceux exclusivement ré
servés par la loi  la collectivité des asso
ciés, dans le but de lui permettre de mener

 bien les opérations en cours, réaliser
l'actif, apurer le passif et répartir le solde
entre les associés dans le respect de ses
droits. 

Le dép t des actes et pièces relatifs 
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAU  en
annexe au registre du commerce et des
sociétés. 

Le liquidateur.
19EJ15112

UU

H
M

H M
U

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 juillet 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société  compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Christian DUROC ER, demeurant
31 Rue aragon, 333 0 MIOS, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé  conti
nuer les affaires en cours et  en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 31
Rue aragon, 333 0 MIOS. C'est  cette
adresse que la correspondance devra tre
envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront tre
notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
19EJ15190

 allée Elsa Triolet
B t B Appt 32
33150 CENON
05 35 3  2 41

dpexpertisesconseils gmail.
com

HH

U

U
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U
M U

Aux termes d une décision du 19 Ao t
2019, l Assemblée Générale, statuant en
application de l article L 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu il n  avait pas
lieu  dissolution anticipé de la Société.

Pour avis, le Président
19EJ15124

U U UU U U

Notaires Associés
34 cours du Maréchal Foch

33000 Bordeaux

U

L associé unique de la société civile
immobilière , au capital de
200   dont le siège est  CENON 33150
19 place Léo Lagrange identifiée au SI
REN 444646632 RCS BORDEAU ,  suite

 un procès verbal des décisions dudit
associé, en date du 16 mars 201 ,  il a
été  décidé la liquidation  et le partage de
la société  compter de cette m me date,
 et a nommé en qualité de liquidateur
Madame Dorothée SAINZ, demeurant 
CENON 19 place Léo Lagrange.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.

La liquidation a été cl turée par suite
du partage de la totalité de l actif net social

uitus a été donné au liquidateur,
 Madame Dorothée SAINZ, demeurant 
CENON 19 place Léo Lagrange.

La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAU , par les soins du liquidateur

Pour avis
Le Notaire
19EJ151 4

U
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Par AGE du 30 06 19, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la cl ture
des opérations de liquidation  compter
du m me jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du TC de BORDEAU .

Pour avis
19EJ15234

Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
.a3caudit.com

MM

M
U

Aux termes d'une délibération de l'As
sociée unique en date du 1  juillet 2019,
l associée unique de la société E2M avait
approuvé le projet de traité établi sous
signature privée en date du 1  juillet 2019,
portant fusion par absorption de la Société
par la société SC CONSEIL SARL au
capital de 255 000   dont le siège est 6,
Avenue Neil Armstrong - BP 60192, 33 00
MERIGNAC, immatriculée sous le n  3
490 560 RCS BORDEAU  L'Associée
unique avait décidé la dissolution antici
pée, sans liquidation, de la société E2M,
le passif de cette Société étant intégrale
ment pris en charge par la société SC
CONSEIL et les parts créées en augmen
tation de son capital par la société SC
CONSEIL étant directement remises 
l Associée unique de la société E2M, 
raison d une part sociales de la société
SC CONSEIL pour 50 parts sociales de la
société E2M.

L'Associé unique de la société SC
CONSEIL, en date du 2 septembre 2019,
a ant approuvé le traité de fusion et aug
menté son capital, la fusion et la dissolu
tion de la société E2M sont devenues
effectives  cette date.

Les actes et pièces concernant la dis
solution sont déposés au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.

19EJ15145

Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAU

M

M
U

Aux termes d'une décision en date du
16 09 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société 
compter du 30 09 2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Dac Trung Thomas TRAN,
demeurant 1 rue Simone Signoret, Apt
B16, 33440 AMBARES ET LAGRA E,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir  la cl ture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1 rue
Simone Signoret, Apt B16, 33440 AM
BARES ET LAGRA E. C'est  cette
adresse que la correspondance devra tre
envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront tre
notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
19EJ151 9

Immeuble topa e
33140 ILLENA E D'ORNON

TEL : 05 56  06 24

UU

M

U

U
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Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 29 décembre 201 , les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la cl ture des opérations de li
quidation  compter du 31 décembre 201
de la SCI ISABELLE.

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

Pour avis
19EJ15216

UMUM

U
U

U
Par décision du 16 09 2019, l associé

unique a décidé la dissolution anticipée et
la mise en liquidation de la Société avec
cessation définitive d activité au 16 09 2019.

A été nommé liquidateur, M. Arnaud LE
BOUR IS, actuel président, demeurant 1
avenue du Général de Gaulle  Résidence
La Pinède Bat 1 et 3 apt 13  BLAN UE
FORT 33290 , avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir  la cl ture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation sera fixé au
domicile du Liquidateur, adresse  laquelle
toute correspondance devra tre envo ée,
et o  tous actes et documents relatifs  la
liquidation devront tre notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs 
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAU .

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAU

Pour Avis,
19EJ1511

U UU U

H
U

U

U
L'A.G.E. du 12 septembre 2019 a dé

cidé qu il n  a pas lieu  dissolution anti
cipée de la société en application de l ar
ticle L. 223-42 du Code du Commerce. La
Gérance

19EJ15001
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ANDERNOS  LACANAU  LEGE CAP
FERRET  PARENTIS - SALLES

.erecapluriel.fr

U

U
U

L'AGO du 05 0 2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Mireille RUIZ, de son mandat de li
quidatrice, donné  cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la cl ture de la
liquidation  compter du m me jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au RCS.

La Liquidatrice.
19EJ1525

UU
U

Par décision du Liquidateur en date du
1 09 2019 l'associé unique a :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation, -
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Masantantu Fredd  3 rue enri Collet app
115, Résidence l écluse, 33300 Bordeaux,
pour sa gestion et décharge de son man
dat, - prononcé la cl ture des opérations
de liquidation  compter du jour de ladite
Assemblée. Radiation au RCS de Bor
deaux

19EJ15305

H MH M
U

U
U U

U M
U

U

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
MARS 2019, il résulte que:

L associée a décidé la dissolution anti
cipée de la Société  compter du 31 mars
2019 et sa mise en liquidation.L'assem
blée générale susvisée a nommé comme
Liquidateur :

Madame Annic  MOR AN, demeurant
11 RUE DES GRA IERES 33290 BLAN

UEFORT, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir  la cl ture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 11
RUE DES GRA IERES 33290 BLAN UE
FORT, adresse  laquelle toute correspon
dance devra tre envo ée, et, actes et
documents relatifs  la liquidation devront

tre notifiés, adresse  laquelle toute
correspondance devra tre envo ée, et,
actes et documents relatifs  la liquidation
devront tre notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs 
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAU .

Pour avis,
19EJ15311

H MH M
U

U
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Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
MARS 2019, il résulte que:

L associée a décidé la dissolution anti
cipée de la Société  compter du 31 mars
2019 et sa mise en liquidation.L'assem
blée générale susvisée a nommé comme
Liquidateur :

Madame Annic  MOR AN, demeurant
11 RUE DES GRA IERES 33290 BLAN

UEFORT, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir  la cl ture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 11
RUE DES GRA IERES 33290 BLAN UE
FORT, adresse  laquelle toute correspon
dance devra tre envo ée, et, actes et
documents relatifs  la liquidation devront

tre notifiés, adresse  laquelle toute
correspondance devra tre envo ée, et,
actes et documents relatifs  la liquidation
devront tre notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs 
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAU .

Pour avis,
19EJ15311

Expert-comptable inscrite au conseil
régional de l Ordre d Aquitaine

Société Audéi, SARL au capital de  000 
35 avenue Jules Guesde 33130 Bègles

05 56 52 2  1   .audei.fr

U

U
U

Par décision du 30 04 2019, l associée
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a :

- approuvé les comptes de liquidation 
- décidé la répartition de la charge nette

de la liquidation 
- donné quitus au Liquidateur, Madame

Angélique Marvier résidant 254 bis rue de
Bègles 33 00 Bordeaux 

- prononcé la cl ture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis
19EJ15152

UU

U

U

Aux termes des décisions de l Associé
unique du 31 0 2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société 
compter dudit jour et sa mise en liquida
tion.

L Associé unique a nommé comme li
quidateur David CREUZE, demeurant 11
avenue des Pins 33 30 BELIN-BELIET,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir  la cl ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 11
avenue des Pins 33 30 BELIN-BELIET,
adresse  laquelle toute correspondance
devra tre envo ée, et, actes et docu
ments relatifs  la liquidation devront tre
notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs 
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAU .

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAU .

Pour avis
19EJ15154

MM
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Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 24 avril 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société ADSTRAT BORDEAU .

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M.Ra mond TORRE
CILLA demeurant au 5 Rue Gaston Pretot
25200 MONTBELLIARD avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir  la cl ture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
2ème étage 333 0 ARTIGUES PRES
BORDEAU , adresse  laquelle toute
correspondance devra tre envo ée, et,
actes et documents relatifs  la liquidation
devront tre notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ151 6

M U
U
U

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 1  juin 2019 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation amiable, déchargé
la SELARL incent ME UINION de son
mandat de liquidateur amiable sous
condition expresse du parfait achèvement
des opérations de répartition, donné  ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
cl ture de la liquidation  compter du
m me jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAU , en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
19EJ1526

U
U

U
U

Aux termes d une assemblée générale
ordinaire en date du 03 mai 201 , il a été :

- approuvé les comptes de liquidation
arr tés au 31 03 201  

- donné quitus au Liquidateur Monsieur
Sam  ABAZ demeurant 1  rue du 
33000 BORDEAU  et l a déchargé de son
mandat 

- constaté la cl ture des opérations de
liquidation  compter du 03 mai 201 .

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAU .

Pour avis,
Le liquidateur
19EJ15309

Immeuble topa e
33140 ILLENA E D'ORNON

TEL : 05 56  06 24

M

U

U

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 29 décembre 201 ,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la SCI ISABELLE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme IGNON née
PIERRE Isabelle, demeurant au 19 rue
André Messager 33320 E SINES, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir 
la cl ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 19
rue Andrée Messager 33320 E SINES,
adresse  laquelle toute correspondance
devra tre envo ée, et, actes et docu
ments relatifs  la liquidation devront tre
notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
19EJ15215

Bordeaux
.erecapluriel.fr

MM

M

U

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 24 05 2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société  compter du
m me 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 Mme
S lvie FONDE ILA, demeurant 55 rue de
Mandavit, 331 0 GRADIGNAN, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif et l'a autorisé  conti
nuer les affaires en cours et  en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 
l adresse du siège social. C'est  cette
adresse que la correspondance devra tre
envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront tre
notifiés.

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

19EJ15119
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FONDS DE COMMERCES

MM
Par acte authentique du 09.0 .2019

re u par Maitre Céline ILAIN, Notaire 
BORDEAU  33200 , 103 avenue Louis
Barthou, M. Eric H , né le
2 .10.1965  BERLIN Allemagne , de
meurant 6  rue uguerie, 33000 BOR
DEAU , immatriculé au RCS BORDEAU
sous le n  41  692 059, a cédé  la société
H U , SARL au capital de

5.000,00  , dont le siège se situe au  3
rue des Rossignols, 339 0 LEGE CAP
FERRET, immatriculée sous le n

52  29  06  RCS BORDEAU , un fonds
de commerce de restaurant, connu sous
le nom  AU C APERON ROUGE  , sis
et exploité 6  rue uguerie, 33000 BOR
DEAU , mo ennant le prix de
100.000,00  . L entrée en jouissance est
fixée  compter du 1 .09.2019.

Les oppositions, s il  a lieu, seront
re ues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, en l étude du Notaire susmentionné.

19EJ14 93

Notaire  avenue Carnot
33200 Bordeaux-Caudéran

Tél. 05 56 02 4 1
Fax : 05 56 42 53 23

denis.teissier notaires.fr

MM
Suivant acte du 05 septembre 2019,

enregistré le 12 septembre 2019, au SPFE
de BORDEAU , dossier 2019 0003633  réf
3304P61 2019N04046,

M U U
U SARL ANTOINE B  au capital

de  000  , dont le siège social est 
BORDEAU  33200  1 2 rue Jules Ferr
ccial h per champion, immatriculée au
RCS de BORDEAU  sous le numéro
43 2 2643, a vendu cédé 

M U U H
U La société dénommée L'INSO

LENTE, société par actions simplifiée  au
capital de 1000  , dont le siège social
est   MERIGNAC 33 00  4  rue du Jard ,
immatriculée au RCS de BORDEAU
sous le numéro 52 0164 ,

Son fonds de commerce de 
 qu'il elle  exploitait  MERI

GNAC 33 00  4  rue du Jard  sous l'en
seigne U .

Cette vente a été consentie au prix
de 30.000,00  , s'appliquant au matériel
pour 1. 45,00   et aux éléments incorpo
rels pour 2 .255,00 

Date d'entrée en jouissance le 05 sep
tembre 2019.

Les oppositions, s'il  a lieu, devront
tre faites, sous peine de forclusion ou

d'irrecevabilité, dans les 10 dix  jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l étude de Ma tre Denis TEIS
SIER, notaire  BORDEAU  et pour la
correspondance   avenue Carnot.

Pour avis
19EJ14949 MM

Suivant ASSP en date du 31 5 2019,
enregistré au P le Enregistrement de
BORDEAU  le 3 6 2019, dossier n  2019
0002200 , réf. 3304P61 2019 A 0 2 3,
M M H U U  demeu
rant  Bordeaux, 11, rue des Faussets 
Apt 1, RCS BORDEAU  13 4 23 91, a
cédé  la société H  SAS, en cours
de constitution dont le son siège social
sera  BORDEAU , 4 , cours de la Marne,
un fonds de commerce artisanal de salon
de coiffure, exploité  BORDEAU , 4 ,
cours de la Marne, mo ennant le prix de
10 000  , s appliquant  concurrence de

 000   aux éléments incorporels et
2 000  , aux matériel et mobilier L entrée
en jouissance a été fixée au 31 5 2019.
Les oppositions, s il  a lieu, seront re ues
en la forme légale, au siège du fonds cédé,
o  domicile est élu. Elles devront tre
faites dans les dix jours qui suivront la
dernière en date des publications prévues.
Pour avis.

19EJ14952

Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAU

Suivant acte sous seing privé en date
 BORDEAU  du 09 09 2019, enregistré

au Service départemental de l'enregistre
ment de BORDEAU  le 10 09 2019, Dos
sier 2019 000359 , référence 3304P61
2019 A 133 3

La société M , société par ac
tions simplifiée au capital social de 1 000
euros, dont le siège est situé  Route de
Castelnau, 334 0 A ENSAN, immatricu
lée au RCS de BORDEAU  sous le nu
méro 0  54  245 RCS BORDEAU , re
présentée par Monsieur Dominique
BOURSEAU, agissant en qualité de Pré
sident,

A CEDE A
La société M , société  res

ponsabilité limitée au capital de 5 000
euros, dont le siège est situé  Route de
Castelnau 334 0 A ENSAN, immatricu
lée au RCS de BORDEAU  sous le nu
méro 52 94  6  RCS BORDEAU , re
présentée par Madame Marie, Béatrice,
Nadège CEC ET agissant en qualité de
Gérante.

Un fonds de commerce de bar, cave 
bière et vin sis et exploité  Route de
Castelnau, 334 0 A ENSAN, ensemble
tous les éléments corporels et incorporels
en dépendant,

Mo ennant le prix de 45 000 euros.
La prise de possession et l'exploitation

effective par l'acquéreur ont été fixées au
01 10 2019.

Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront re ues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au

 Route de Castelnau, 334 0 A ENSAN
o  domicile est élu  cet effet.

Pour avis
19EJ149

H U
U
H U
U

Notaires Associés
11 Rue Saint Romain

33540 SAU ETERRE DE GU ENNE

MM
Aux termes d'un acte authentique re u

par Ma tre BECU E, notaire  SAU E
TERRE DE GU ENNE Gironde  11 rue
Saint Romain, en date du 9 septembre
2019,

Enregistré au SDE de BORDEAU  le
12 septembre 2019 - dossier 2019 36612
référence2019 N 4094,
M M , de

meurant 11 route de Saint Germain, 33 60
FALE RAS, non immatriculée au RCS,

A cédé  : MM
, SARL au capital de 5000 euros,

a ant son siège social4Bis place de
l'Eglise, 33 60 TARGON, sous le numéro
4 13  immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux

Mo ennant le prix de 210000 euros
s'appliquant pour la totalité aux éléments
incorporels.

Son fonds de commerce de agence
immobilière exploité 4Bis place de l'Eglise,
33 60 TARGON.

Entrée en jouissance au 9 septembre
2019.

Les oppositions, s'il  a lieu, seront
re ues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, pour la
validité et pour la correspondance en
l'office notarial dénommé ent te de la
présente.

19EJ1506

91, boulevard de la république 
33510 Andernos les Bains

MM
Suivant acte re u par Ma tre El sa

O RENSSTEIN, Notaire  ANDERNOS-
LES-BAINS Gironde , le 11 septembre
2019, a été cédé un fonds de commerce
de bar, brasserie, restaurant et restaura
tion rapide  emporter par :

 La Société ISANO E, Société  res
ponsabilité limitée au capital de 1000  ,
a ant son siège  GUJAN-MESTRAS
334 0 , 4 avenue du maréchal Leclerc,

identifiée au SIREN sous le n  501656433
et immatriculée au RCS de BORDEAU .

A La Société 4JC, Société  responsa
bilité limitée au capital de 5000  , a ant
son  GUJAN-MESTRAS 334 0 , 4 ave
nue du maréchal leclerc , identifiée au
SIREN n  5319 50  et immatriculée au
RCS de BORDEAU .

 Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu  compter du jour de la si
gnature de l acte et l entrée en jouissance
a été fixée au m me jour

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de 430.000
euros

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

                                                           
Pour avis

19EJ15095

U
U
U

U
Notaires Associés

1 rue Fran lin
33000 Bordeaux

MM
Aux termes d'un acte re u par Me Ni

colas INGUERE, en date du 03 09 2019,
enregistré au SDE de BORDEAU , le
05 09 2019, n  2019 N 3963.

A été constatée la cession par la société
, SARL au capital de

10.500,00  , dont le siège social est 
BORDEAU  33000 , 14 rue des Faus
sets, immatriculée au RCS de BOR
DEAU  sous le n  SIREN 13 6  .

Au profit de la société 
, SARL au capital

de 5.000,00  , dont le siège social est 
BORDEAU  33000 , 15 rue des Faus
sets, immatriculée au RCS de BOR
DEAU  sous le n  SIREN 2  29  026.

D'UN FONDS DE COMMERCE de
restauration, exploité  33000  BOR
DEAU  - 14 rue des Faussets, pour l'ex
ploitation duquel le CEDANT est immatri
culé au RCS de BORDEAU  sous le n
SIREN 13 6  .

PRI  : 130.000,00  , s'appliquant aux
éléments incorporels pour 120.000,00   et
au matériel et au mobilier pour
10.000,00  .

Entrée en jouissance au jour de l'acte.
Opposition che  le notaire dans les 10

jours suivant l'insertion ou la publicité au
Bulletin Officiel des Annonces Commer
ciales.

POUR INSERTION
Me Nicolas INGUERE
19EJ15109

M U U U U
M U

M U U U U
M U

notaires associés  Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

Suivant acte authentique re u par Me
Jér me DURON, le 12 09 2019, a été cédé
un fonds de commerce de ENSEIGNE
MENT DE LA CONDUITE DE E ICULES
A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROU
TIERE, STAGE DE SENSIBILISATION A
LA SECURITE ROUTIERE composé de 2
établissements :

- Un établissement  BIGANOS 333 0
60 avenue de la C te d Argent

- Un établissement  MIOS 333 0
Lieu-dit  LE BOURG 

Lui appartenant, connu sous le nom
EAS  SC OOL et pour lequel il est im
matriculé au RCS de BORDEAU

940 1554. Le fonds comprend : L'en
seigne, le nom commercial, la clientèle,
l'achalandage  attachés. Le droit au bail
pour le temps restant  courir des locaux
sis  BIGANOS 333 0 , 60 Avenue de la
C te d Argent. Le droit au bail pour le
temps restant  courir des locaux sis 
MIOS 333 0 , Lieu-dit  LE BOURG .
La reprise des contrats en cours concer
nant les éléments essentiels  l exploita
tion du fonds de commerce  savoir : Le
droit au transfert des lignes téléphoniques
n  05.40.54.23.4  et 05.24.1 . 0.  et le
06.03.93.51.51 ainsi la ligne de l alarme
06.12. 6.62.56 sous réserve de l agré
ment de l opérateur. Le transfert des
contrats de location des véhicules sous
réserve de l agrément du loueur 2 Peu
geot 20 , le cédant laisse  disposition
du cessionnaire lesdits véhicules qui doit
lui rembourser les frais relatifs  cette mise

 disposition. Etant ici précisé que sont
exclues de la vente savoir : La mini coun
tr  man, le ford RANGER, Moto arle
DA IDSON, Moto AMA A, un scooter
PIAGGO 125 et deux scooters PIAGGO
50. Le mobilier commercial, les agence
ments et le matériel servant  son exploi
tation

Par la Société dénommée 
U H , Société 

responsabilité limitée  associé unique au
capital de 1500  , dont le siège est  BI
GANOS 333 0 , 60 avenue de la C te
d'Argent, identifiée au SIREN sous le
numéro 940 1554 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAU . A la Société dénommée

U M , Société
par actions simplifiée au capital de 1  ,
dont le siège est  BORDEAU  33000 ,
49 cours Pasteur, identifiée au SIREN
sous le numéro 5312310  et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAU . Jouissance le
12 09 2019. Prix : 25.000 . Les opposi
tions, s il  a lieu, seront re ues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, en
l office notarial o  domicile a été élu  cet
effet.

Pour avis, le Notaire.
19EJ15164

Suivant acte re u par Me uancard
notaire  Auros le 06 septembre 2019,
enregistré  Bordeaux le 12 09 2019 n
2019N4060, M M ,
demeurant  ILLANDRAUT 33 30  1
place du Général de Gaulle, Née  COI
MERES 33210  le 19 juin 1954 a cédé 
M U ,
épouse de Monsieur C rille DUC ESNE,
demeurant  ILLANDRAUT 33 30  3 bis
La Grange, Née  DREU  2 100  le 3
juillet 19 2, un fonds de commerce et
artisanal de décoration, composition,
vente de fleurs naturelles, vente de fleurs
séchées et artificielles, cadeaux, articles
funéraires, graineterie sis  ILLAN
DRAUT 33 30  1  place du Général de
Gaulle, lui appartenant, connu sous le nom
commercial BEL LOC, mo ennant le prix
de INGT-SEPT MILLE EUROS
2  000.00 EUR , s'appliquant aux élé

ments incorporels pour INGT-CIN
MILLE EUROS 25 000.00 EUR  et au
matériel pour DEU  MILLE EUROS
2 000.00 EUR

Domicile élu en l étude de Me Olivier
UANCARD 2 place de la Mairie pour les

oppositions
19EJ15206
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U U U UU U U U

M
M
U

MM
Suivant acte sous seing privé du

11 09 2019, enregistré le 11 09 2019, au
SDE de BORDEAU , dossier 201900036222
réf 3304P612019A134 9, 

M
, immatriculée sous le n  429 150

493 RCS BORDEAU  a cédé  La société
TOUT AUTOUR DU IN, SAS au capital
de 10 000  , dont le siège social est 32
rue Marcel Pagnol 33 00 MERIGNAC,
immatriculée sous le n 53 606  RCS
BORDEAU . Son fonds de commerce
d'Achat, vente accessoires vin, objets
publicitaires, import, export, grossiste,
détaillant, sédentaire et ambulant. Presta
tions de service pour ces activités qu'elle
exploitait  1  rue de Belfort 33 160 SAINT
MEDARD EN JALLES sous l'enseigne
AD 33. Cette vente a été consentie au
prix de 19 9  , s'appliquant aux élé
ments corporels pour 443,13   et aux
éléments incorporels pour 191445,   .
Date d'entrée en jouissance le 01 01 2019.
Les oppositions, s'il  a lieu, devront tre
faites, sous peine de forclusion ou d'irre
cevabilité, dans les 10 dix  jours de la
dernière en date des publications légales,
pour la validité au siège du fonds vendu
et pour la réception des oppositions 
l'adresse du séquestre Me Brice C OL
LON 40 rue de Belfort 33000 BORDEAU .

Selon P  des associés du 11 09 2019,
il résulte que le siège social a été transféré

 1  rue de Belfort 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES,  compter du 11 09 2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAU .

Pour avis
19EJ14914

HH
Avocat  la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 0

Par acte ssp du 5 juillet 2019 enregistré
le 12 juillet 2019 au p le enregistrement
SIE de BORDEAU  CENTRE dossier
2019 0002 4 , référence 3304P61 2019
A 10 01, la U, société 
responsabilité limitée, capital 13.000 eu
ros, siège social 15 rue Saint-Fran ois
33000 BORDEAU , RCS BORDEAU

52 15  0 9 a vendu un fonds de com
merce de bar exploité au 15 rue Saint-
Fran ois 33000 BORDEAU   la 

, Société par actions simplifiée,
capital de 5.500 euros, siège social 54 rue
Saint Jean 33 00 BORDEAU , RCS
BORDEAU  52 4 0 9 , mo ennant le
prix de 5.000 euros ventilé  hauteur de
15.3 0 euros pour les éléments corporels
et de 69.620 euros pour les éléments in
corporels   l entrée en jouissance est fixée
le 5 juillet 2019   les oppositions seront
re ues dans les dix jours  compter de la
dernière en date des publicités légales au
sein du cabinet de Ma tre Guillaume

ARPILLARD, Avocat au 21 bis cours
Pasteur 33000 BORDEAU

19EJ14923

MM
Suivant acte re u par Ma tre Louis

RE ELEAU, Notaire  BORDEAU
33000 , 6  rue Lecocq, le 19 ao t 2019,

enregistré  SDE BORDEAU , le
3 09 2019, 3304P61 2019 N 0390 , a été
cédé un fonds de commerce de graines,
fruits et légumes sis  Bordeaux 33000
196 cours du Maréchal Galliéni par :

José Anibal JORGE, commer ant, né
 SABUGAL PORTUGAL , le 1  juin

1956, et M H U
, commer ante, née  TALENCE

33400 , le 22 septembre 1955 son
épouse, demeurant  ILLENA E D'OR
NON 33140  19 rue du Professeur Auriac.
L épouse seule faisant l objet d une imma
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAU , sous le
numéro 24 149 5 9 00016 code NAF
4 21Z.

A : M U U ,
Société  responsabilité  associé unique
au capital de 1 000  , dont le siège est 
CADAUJAC 33140 , 35 1 avenue De
Saint Médard d'E rans, identifiée au SI
REN sous le numéro 52 026 061 et im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAU .

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu  compter du 19 ao t 2019.
Entrée en jouissance m me jour. La ces
sion est consentie et acceptée mo ennant
le prix principal de CENT SOI ANTE-DI
MILLE EUROS 1 0.000 EUR , s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour CENT
CIN UANTE-DEU  MILLE TROIS CENT

UATRE- INGT-TROIS EUROS 152.3 3
EUR ,

- au matériel pour DI -SEPT MILLE SI
CENT DI -SEPT EUROS 1 .61  EUR .

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

19EJ1516

MM
Suivant acte re u par Ma tre Philippine

PUJOL-BOUJARD notaire au sein de la
société   AIGRE NOTAIRES ASSO
CIES    BORDEAU  14 rue de grassi, le
09 septembre 2019, enregistré au SER

ICE DEPARTEMENTAL DE L ENRE
GISTREMENT DE BORDEAU  le 12
Septembre 2019, Référence 2019N4050.
La Société U

, Société  responsabilité limitée
au capital de 50000  , t le siège est 
BORDEAU  33000 , 4  cours Portal,
sous RCS n 32.2 .2  de BORDEAU
a vendu  la Société 

, Société par actions
simplifiée au capital de 10000  , dont le
siège est  BORDEAU  33300 , 32 sente
des Mariniers, sous RCS n  52.3 4.155
de BORDEAU . Le fonds de commerce
de BOULANGERIE-PATISSERIE sis 
BORDEAU  33000  4  Cours Portal, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial BOULANGERIE DE PORTAL , et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAU , sous le numéro 322 2 . Prix :
350.000,00  s appliquant aux éléments
incorporels pour 2 0.000,00  et aux élé
ments corporels pour 0.000,00 , pa é au
mo en d un pr t - Jouissance 09 09 2019.
Oppositions :  Pour la validité des Oppo
sitions et la Correspondance   en l étude
de Ma tre AIGRE, notaire  BORDEAU ,
14 Rue de Grassi, dans les dix jours de
la dernière en date des publications.

POUR A IS.
Me AIGRE
19EJ151 5

HH
Avocat  la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 0

Par acte ssp du 10 septembre 2019
enregistré le 13 septembre 2019 au p le
enregistrement SIE de BORDEAU
CENTRE dossier 2019 00036 , réfé
rence 3304P61 2019A 13694, la 
H , capital 50.000  , RCS BOR

DEAU  1  65   2 , siège social Avenue
du 1  juin 1940 Espace Mermo  Local
3312  MARTIGNAS SUR JALLE a vendu
un fonds de commerce de boulangerie
patisserie exploité au  SAINT JEAN
D'ILLAC Gironde  2 0 - 2 0 avenue du
Las,  la M ,
Société par actions simplifiée, capital so
cial de 5.000  , immatriculée au RCS
BORDEAU  53 029 26, siège social 5
rue Joséphine Ba er 33000 BORDEAU ,
mo ennant le prix de 60.000 euros ven
tilé  hauteur de 150.000 euros pour les
éléments corporels et de 610.000 euros
pour les éléments incorporels   l entrée en
jouissance est fixée le 10 septembre
2019   les oppositions seront re ues dans
les dix jours  compter de la dernière en
date des publicités légales au sein du
cabinet de Ma tre Guillaume AR
PILLARD, Avocat au 21 bis cours Pasteur
33000 BORDEAU .

Par AGE  du 10 septembre 2019, la
SAS PM SOCIETE SAINT JEAN a décidé
de transférer le siège social au 2 0-2 0
avenue du Las 3312  SAINT JEAN
d ILLAC.

19EJ15203

Suivant acte re u par Ma tre Philippe
JEAN, Notaire  ARCAC ON 33120 , 14,
Boulevard Général Leclerc, le 5 sep
tembre 2019, enregistré  BORDEAU , le
13 09 19, REF 2019N4093, a été cédé :

Par La Société dénommée , So
ciété  responsabilité limitée au capital de
5000  , dont le siège est  LA BREDE
33650 , 26 avenue Charles de Gaulle,

identifiée au SIREN sous le numéro
03912435 et immatriculée au Registre du

Commerce et des Sociétés de BOR
DEAU .

A La Société dénommée , Société
 responsabilité limitée au capital de

1000  , dont le siège est  LE TEIC
334 0  3 rue du Pe rat, identifiée au

SIREN sous le numéro 52 4543 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAU .

Un fonds de commerce de vente de pr t
 porter, chaussures et accessoires de

mode et tous articles de décoration sis 
LA BREDE 33650 , 26 avenue Charles
de Gaulle, connu sous le nom commer
cial  le Comptoir de Labrede  nouvelle
ment connu sous l enseigne  LES CA
PRICES D EMILIE  et pour lequel il est
immatriculé au RCS de BORDEAU  sous
le numéro 03 912 435.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu  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
mo ennant le prix principal de INGT
MILLE EUROS 20 000,00 EUR , s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour DI -
UIT MILLE EUROS 1  000,00 EUR ,

- au droit au bail pour TROIS MILLE
EUROS 3 000,00 EUR .

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

Pour insertion
Le Notaire
19EJ15334

Suivant acte re u par Ma tre Philippe
JEAN, Notaire  ARCAC ON 33120 , 14,
Boulevard Général Leclerc, le 5 sep
tembre 2019, enregistré  BORDEAU , le
13 09 19, REF 2019N4093, a été cédé :

Par La Société dénommée , So
ciété  responsabilité limitée au capital de
5000  , dont le siège est  LA BREDE
33650 , 26 avenue Charles de Gaulle,

identifiée au SIREN sous le numéro
03912435 et immatriculée au Registre du

Commerce et des Sociétés de BOR
DEAU .

A La Société dénommée , Société
 responsabilité limitée au capital de

1000  , dont le siège est  LE TEIC
334 0  3 rue du Pe rat, identifiée au

SIREN sous le numéro 52 4543 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAU .

Un fonds de commerce de vente de pr t
 porter, chaussures et accessoires de

mode et tous articles de décoration sis 
LA BREDE 33650 , 26 avenue Charles
de Gaulle, connu sous le nom commer
cial  le Comptoir de Labrede  nouvelle
ment connu sous l enseigne  LES CA
PRICES D EMILIE  et pour lequel il est
immatriculé au RCS de BORDEAU  sous
le numéro 03 912 435.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu  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
mo ennant le prix principal de INGT
MILLE EUROS 20 000,00 EUR , s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour DI -
UIT MILLE EUROS 1  000,00 EUR ,

- au droit au bail pour TROIS MILLE
EUROS 3 000,00 EUR .

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

Pour insertion
Le Notaire
19EJ15334

LOCATIONS GÉRANCES

Suivant acte sous seing privé en date
 Bordeaux du 4 6 2019, la société

 SAS, au capital de 1 000  ,
a ant son siège social  Bordeaux, 2
rue Sainte Catherine, RCS Bordeaux

22 005 039, a donné en location-gérance
 la société , au capital de 000  ,

dont le siège social est  Bordeaux, 2 ,
rue Sainte Catherine, un fonds de com
merce de restauration rapide  consom
mer sur place ou  emporter sans vente
de boissons alcoolisées, exploité  la
m me adresse, pour une durée de deux
années  compter du 1 2019 pour se
terminer le 30 6 2029, renouvelable en
suite pour une période de deux années
par tacite reconduction, sauf dénonciation.
Pour avis.

19EJ15200

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Ma tre Edouard BENTEJAC

H M
M M M

Suivant acte re u par Ma tre Edouard
BENTEJAC, Notaire  BORDEAU  Gi
ronde , le 11 septembre 2019, a été re u
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle contenant :

- Apport de divers biens propres par
chacun des époux- Ajout d un avantage
entre époux consistant en une clause
d attribution intégrale en pleine propriété
de la communauté, ne prenant effet qu en
cas de décès de l un d eux.

ENTRE :
M M , courtier

en vins, demeurant  BORDEAU  33200
15 avenue Félix Faure, et M
M U , sans

profession, son épouse, demeurant 
BORDEAU  33200  15 avenue Felix
Faure.

Monsieur est né  ABIDJAN COTE
D'I OIRE  le 10 décembre 1955, Madame
est née  TALENCE 33400  le 31 mai
195 .

Mariés  la mairie de BORDEAU
33000  le 1  juillet 19 9 sous le régime

de la communauté d acqu ts  défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers  ce
changement, s il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o  domicile a été
élu  cet effet.

Pour insertion  Me Edouard BENTE
JAC

19EJ152

Ma tre Edouard BENTEJAC

H M
M M M

Suivant acte re u par Ma tre Edouard
BENTEJAC, Notaire  BORDEAU  Gi
ronde , le 11 septembre 2019, a été re u
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle contenant :

- Apport de divers biens propres par
chacun des époux- Ajout d un avantage
entre époux consistant en une clause
d attribution intégrale en pleine propriété
de la communauté, ne prenant effet qu en
cas de décès de l un d eux.

ENTRE :
M M , courtier

en vins, demeurant  BORDEAU  33200
15 avenue Félix Faure, et M
M U , sans

profession, son épouse, demeurant 
BORDEAU  33200  15 avenue Felix
Faure.

Monsieur est né  ABIDJAN COTE
D'I OIRE  le 10 décembre 1955, Madame
est née  TALENCE 33400  le 31 mai
195 .

Mariés  la mairie de BORDEAU
33000  le 1  juillet 19 9 sous le régime

de la communauté d acqu ts  défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers  ce
changement, s il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o  domicile a été
élu  cet effet.

Pour insertion  Me Edouard BENTE
JAC

19EJ152



61

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 6 - 6 6 4 7 - V E N D R E D I  2 0  S E P T E M B R E  2 0 1 9

H M
M M M

Suivant acte re u le 11 septembre
2019, par Maitre Philippe ESTANSAN
Notaire, titulaire d un office notarial a ant
son siège  FARGUES ST ILAIRE  33
3 0  45 avenue de l Entre deux Mers.

A été re u le changement de régime
matrimonial portant adoption de la SEPA
RATION DE BIENS tel qu il est établi par
les articles 1536  1534 du Code civil de :
M
HM , Opticien, et M

U , Infirmière, son épouse demeurant
ensemble  UINSAC 33360  3 allée des
Poètes.

Monsieur est né  BORDEAU  33000
le 12 juillet 19 0,

Madame est née  BORDEAU
 33000  le  février 19 1,

Mariés  la mairie de UINSAC 33360
le 24 septembre 2016 sous le régime de
la communauté d acqu ts  défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers  ce
changement, s il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o  domicile a été
élu  cet effet.

Pour avis, le notaire
19EJ14960

M HU , né  LI
BOURNE 33500 , le 24 février 19 2 et
M U , assistante de
direction, son épouse, née  LIBOURNE
33500 , le 26 juillet 19 1, demeurant

ensemble  ERAC 33240 , 2 bis lieudit
Les Gaussens , mariés  la Mairie de
ERAC 33240 , le 2  juillet 2001, sous

le régime légal de la communauté réduite
aux acqu ts, ont procédé  un change
ment de régime matrimonial pour adoption
du régime de la communauté de biens
meubles et acqu ts avec mise en commu
nauté d immeubles propres par Monsieur.

L'acte a été re u par Me Mathieu BA
RON, notaire  GALGON, le 12 Septembre
2019.

Les oppositions seront re ues en
l'étude de Me Mathieu BARON, notaire 
GALGON, o  domicile a été élu  cet effet,
pendant un délai de trois mois  compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier
de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial  M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 139  du Code civil -
Me Mathieu BARON

19EJ150 2

M M UM M U

Notaire Associé  BORDEAU
33000  10 Cours du 

Juillet

H M
M M M

Noms : Monsieur Olivier Jacques
CARRE et Madame Ghislaine vette
C ANCOGNE

Domicile :PESSAC 33600  2 avenue
Jean Bart

Date et lieu de mariage : PESSAC
33600  le 25 ao t 19 3

Régime matrimonial avant modifica
tion :communauté d'acqu ts  défaut de
contrat de mariage

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle

Notaire rédacteur : Ma tre David MI
RIEU DE LABARRE, Notaire  BOR
DEAU  10 Cours du  Juillet

Date de l'acte : 30 04 2019
lection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

19EJ1519

M U UM U U

Notaires associés
 Pauillac 33250

15 quai Jean Fleuret

H M
M M M

Suivant acte re u par Ma tre Johann
BEN ASSA A-JOLIS, notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle  Nicolas MAUBRU, Didier NICO
LAS et Johann BEN ASSA A   le 16
septembre 2019, a été re u le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :

Monsieur annic  Jean Christophe
DERRIANO, Commercial, et Madame
Catherine José Marie IC, sans profes
sion, son épouse, demeurant ensemble 
CISSAC-MEDOC 33250  1 route des
Tuilières.

Mariés  la mairie de CASTELNAU
SUR GUPIE 4 1 0  le 15 juillet 19 9 sous
le régime de la communauté d acqu ts 
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers  ce
changement, s il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o  domicile a été
élu  cet effet.       

Pour insertion
Le notaire.
19EJ15223

H M
M M M

Suivant acte re u par Ma tre Beno t
LAPI UE, Notaire associé de la Société
d Exercice Libéral  Responsabilité Li
mité  SELARL Beno t LUSCAN et Beno t
LAPI UE Notaires Associés  , titulaire
d'un Office Notarial  LATRESNE Gi
ronde , 45-4 , avenue de la Libération., le
26 ao t 2019, a été re u le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNI ERSELLE par :
M H ,

cadre, et M
, assistante commerciale, son

épouse, demeurant ensemble  BOR
DEAU  33000  33 rue Gu nemer. Mon
sieur est né  NANC  54000        le 23
ao t 1962, Madame est née  CAUDERAN
33000  le 13 novembre 1962. Mariés  la

mairie de BORDEAU  33000  le 11
septembre 1999 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage re u
par Ma tre Fran ois LAMAIGNERE, no
taire  SALLES, le 31 ao t 1999. Ce ré
gime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. Les oppositions des créan
ciers  ce changement, s il  a lieu, seront
re ues dans les trois mois de la présente
insertion, en l office notarial o  domicile a
été élu  cet effet. Pour insertion. Le no
taire.

19EJ152 9

H M
M M M

Suivant acte re u par Ma tre ervé
DES UE ROU , Notaire  de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAU , 
BORDEAU  Gironde , 23 Avenue du Jeu
de Paume et  PARIS 2ème arrondisse
ment , 32 rue Etienne Marcel, le 1  sep
tembre 2019, a été re u le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec avantage
matrimonial par :

Jean Pierre , retraité, né
 ANDERNOS-LES-BAINS 33510  le 29

janvier 1940,et Eliane Jeannine 
U , retraitée, née  BORDEAU

33000  le 24 juin 1940, demeurant 
LEGE CAP FERRET 33950   avenue de
la Mauvis PETIT PI UE .

Mariés  LEGE-CAP-FERRET 33950
le 26 février 1962 sous le régime de la
communauté d acqu ts  défaut de contrat
de mariage préalable.

De nationalité fran aise.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers  ce

changement, s il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o  domicile a été
élu  cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ15303

M U UM U U

Notaires associés
 Pauillac 33250

15 quai Jean Fleuret

H M
M M M

Suivant acte re u par Ma tre Didier
NICOLAS, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle Nicolas
MAUBRU, Didier NICOLAS et Johann
BEN ASSA A  le 13 septembre 2019, a
été re u le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle par :

Monsieur Jean-Louis BERGE , ouvrier
agricole, et Madame Florence CAZEAU,
Emplo ée, son épouse, demeurant en
semble  SAINT LAURENT MEDOC
33112 10 route de Mourlan.

Mariés  la mairie de SAINT JULIEN
BE C E ELLE 33250  le 6 avril 1991
sous le régime de la communauté d ac
qu ts  défaut de contrat de mariage
préalable. 

Les oppositions des créanciers  ce
changement, s il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o  domicile a été
élu  cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
19EJ151 3

M U U U U
M U

M U U U U
M U

notaires associés  Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

H M
M M M

Suivant acte authentique du 11 09 2019
re u par Me Pierre-Jean BUFFANDEAU,
Notaire  ARCAC ON M. Claude ves
Ernest LANOU E né le 10 06 1950 
DREU  2 100  et Mme BERNEDE Ber
nadette née le 15 0 1951  ILLATS
33 20  dmt ensemble  LE BOUSCAT
33110  5 Rue Ra mond Ducourneau.

Mariés  la mairie de CERONS 33 20  le
6 mai 19 2 sous le régime de la commu
nauté d acqu ts  défaut de contrat de
mariage préalable ont convenu de changer
entièrement de régime matrimonial et
d adopter le régime de COMMUNAUTE
UNI ERSELLE de biens meubles et im
meubles, présents et  venir, tel qu'il est
établi par l article 1526 du Code civil avec
clause d attribution intégrale au survivant
en cas de dissolution de la communauté
par décès de l un d eux. Les oppositions
seront re ues dans les trois mois en l office
Notarial 169 Bd de la Plage  ARCAC ON
33120  o  domicile a été élu  cet effet.

Pour avis. Le notaire.
19EJ15044

M U U U U
M U

M U U U U
M U

notaires associés  Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

H M
M M M

Suivant acte authentique du 11 09 2019
re u par Me Pierre-Jean BUFFANDEAU,
Notaire  ARCAC ON M. Claude ves
Ernest LANOU E né le 10 06 1950 
DREU  2 100  et Mme BERNEDE Ber
nadette née le 15 0 1951  ILLATS
33 20  dmt ensemble  LE BOUSCAT
33110  5 Rue Ra mond Ducourneau.

Mariés  la mairie de CERONS 33 20  le
6 mai 19 2 sous le régime de la commu
nauté d acqu ts  défaut de contrat de
mariage préalable ont convenu de changer
entièrement de régime matrimonial et
d adopter le régime de COMMUNAUTE
UNI ERSELLE de biens meubles et im
meubles, présents et  venir, tel qu'il est
établi par l article 1526 du Code civil avec
clause d attribution intégrale au survivant
en cas de dissolution de la communauté
par décès de l un d eux. Les oppositions
seront re ues dans les trois mois en l office
Notarial 169 Bd de la Plage  ARCAC ON
33120  o  domicile a été élu  cet effet.

Pour avis. Le notaire.
19EJ15044

ENVOIS EN POSSESSION

M
U

M
U

Suivant testament olographe en date
du 12 décembre 201 ,
M H , en son

vivant retraitée, demeurant  SAINTE-
FO -LA-GRANDE 33220  E PAD Les
A alées.

Née  GARDEGAN-ET-TOURTIRAC
33350 , le 2  janvier 1925.

euve de Monsieur Robert LARUE et
non remariée. 

Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée  SAINTE-FO -LA-GRANDE

33220 , le 10 juillet 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement  son décès, ce tes

tament a fait l objet d un dép t aux termes
du procès-verbal d ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre
Fran oise FAURE, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle Fran oise
FAURE et Jean-Fran ois IGNES , titu
laire d un Office Notarial  SAINTE-FO -
LA-GRANDE Gironde , 152 Rue de La
République, le 13 septembre 2019, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition  l exercice de ses droits
pourra tre formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me FAURE, notaire  Ste Fo
la Grande  152 rue de la république, réfé
rence CRPCEN : 3312 , dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de Libourne  de
l expédition du procès-verbal d ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

19EJ15030

SERVICE 
PUBLICITÉ 

TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

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

SERVICE 
ABONNEMENT

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

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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Rectificatif  l annonce légale n
4 31  parue dans  Echos Judiciaire
Girondins  , n EC 294909, le 6 sep
tembre 2019, concernant la société 

M , 9 cours de Gourgue 33000
BORDEAU , au capital de 1.500 euros,
en cours d immatriculation, lire 11 sep
tembre 2019 en lieu et place de  ao t
2019.

19EJ15141

MM
NOTAIRE

ETUDE INCENS de TAPOL,
LEBLOND et JOUANDET

notaires associés

M
Par testament olographe du 15 janvier

2011, M
, née  CLERES, le 23 mai 1922,

demeurant  BORDEAU  33000 , E 
PAD LES FLEURS DE GAMBETTA, 19
rue Gambetta, veuve de Monsieur enri
CAZEAU , décédée  BORDEAU , le 10
juin 2019, a institué un ou plusieurs léga
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Me Florence
LEBLOND, suivant procès-verbal en date
du 03 septembre 2019, dont une copie
authentique a été re ue par le TGI de
BORDEAU , le 10 septembre 2019.

Les oppositions sont  former en l'étude
de Me Florence LEBLOND, Notaire 
PESSAC 33600  4 Avenue Pasteur,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion.

Pour avis - Me Florence LEBLOND
19EJ1496

U
U
U

U
Notaires Associés

1 rue Fran lin
33000 Bordeaux

U

Par testament olographe du 02 04 2019,
M H , en son vivant
retraitée, née  BORDEAU , le 23 avril
193 , demeurant  BORDEAU  33000 ,

2 rue Barre re, célibataire, décédée 
BORDEAU , le 1  juin 2019, a consenti
un legs universel.

Consécutivement  son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dép t aux termes
du P  d'ouverture et de description de
testament re u par Me Jean-Bernard
JAULIN, Notaire  BORDEAU  33000  1
rue Fran lin, le 2 0 2019, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.

Opposition  l'exercice de ses droits
pourra tre formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Me Jean Bernard JAULIN,
Notaire  BORDEAU  33000  1 rue
Fran lin, dans le mois suivant la réception
par le Greffe de l'expédition du P  d'ou
verture de testament, soit le 03 09 2019.

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

19EJ149 3

M
U

M
U

NOTAIRE

Par testament olographe du 14 février
2019, Madame Rolande enriette Arman
dine DURAND, née  SAINT JULIEN LES

ILLAS, le 1  juillet 1932, demeurant 
MARTIGNAS SUR JALLE 3312 , 
avenue du Médoc, veuve de Monsieur

ves enri Fran ois Joseph MILLERAND,
décédée  BORDEAU , le 02 ao t 2019,
a institué plusieurs légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Jean-Ra nald ENAULT,
suivant procès-verbal en date du 1  sep
tembre 2019, dont une copie authentique
a été adressée au TGI de BRDEU  le 1
septembre 2019 . 

Les oppositions sont  former en l'étude
de Me ENAULT, Notaire  MERIGNAC,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion

Ma tre Jean-Ra nald ENAULT
19EJ1531

MM
NOTAIRE

ETUDE S.C.P Jean-Louis
BUGEAUD, Céline

CAMPAGNE-IBARC , Fabrice
E SSIERES, Thomas

BUGEAUD, Emmanuel PRA ,
Guillaume CORTI

M
Par testament olographe en date du 02

mai 2019, M
U , née  BORDEAU , le 12

septembre 19 3, demeurant  PAREM
PU RE 33290 , 11 quai des Mouettes,
célibataire, décédée  BORDEAU , le 23
juin 2019, a institué un ou plusieurs léga
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Me
Guillaume CORTI, suivant procès-verbal
en date du 02 septembre 2019, dont une
copie authentique a été re ue par le TGI
de BORDEAU , le 02 septembre 2019.

Les oppositions sont  former en l'étude
de Me Guillaume CORTI, Notaire  BLAN

UEFORT, Notaire chargé du règlement
de la succession.

19EJ14955

H
M U

M M

H
M U

M M

1  cours Gambetta
Bureau secondaire  LANGOIRAN

33550 , 49 avenue Michel Picon
Tel 05.56.6 .00.03 

orsoni.eschapasse notaires.fr

Nom du défunt : BROCA
Nom d'usage s'il  a lieu : LAFARGE
Prénom : Marie
Date et lieu de naissance : 0 09 1926

 ST PIERRE D AURILLAC 33490
Domicile : 6 rue d'Arche de Luxe 33490

CAUDROT
Décès lieu et date  : LANGON 33210

16 0 2019
Date du testament : 1 03 2009
Date de dép t : 09 09 2019
Date d accusé réception dép t du tes

tament au greffe : 12 09 2019
Notaire chargé de la succession nom,

adresse, mail, téléphone  Me  ESC A
PASSE,   LANGOIRAN 33550 , 49
avenue Michel PiconTel 05.56.6 .00.03
orsoni.eschapasse notaires.fr

Legs universels nom, prénom, époux
se , demeurant : Mr Jean-Pierre DUS

SILLOLS et Madame Christiane TASTES,
son épouse, demeurant ensemble  ST
PIERRE D AURILLAC 33490 , 5 rue de
la Gare

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Signature Me ESC APASSE.
19EJ15034

M

U

Suivant testament olographe en date
du 2  avril 2005, Monsieur Jacques André
Daniel BERNADAT, demeurant  MERI
GNAC 33 00  1 avenue du Maréchal
Joffre. Né  PESSAC 33600 , le 23 juin
1952. Célibataire. Décédé  MERIGNAC
33 00  FRANCE ,le  juillet 2019, a

consenti un legs universel.Consécutive
ment  son décès, ce testament a fait
l objet d un dép t aux termes du procès-
verbal d ouverture et de description de
testament re u par Ma tre Cédric T OUA
NEL, Notaire  MERIGNAC 33 00 , 11
avenue du Maréchal Leclerc, le 5 sep
tembre 2019, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition  l exercice de ses droits
pourra tre formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Cédric T OUANEL, no
taire  MERIGNAC 33 00  11 Av.du
Maréchal Leclerc, référence CRPCEN :
33140, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de Bordeaux de l expédition du procès-
verbal d ouverture du testament et copie
de ce testament.

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

19EJ15100

U

Suivant testament olographe en date
du 9 février 201 ,
M M
M , en son vivant

retraitée, demeurant  LA TESTE-DE-
BUC  33260  11 rue de la Gemme .

Née  ROSENDAEL 59240 , le 1
septembre 192 .

euve de Monsieur Pierre Louis Jean
LEGOURD et non remariée.

Décédée  LA TESTE-DE-BUC
33260 , le 24 mars 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement  son décès, ce tes

tament a fait l objet d un dép t aux termes
du procès-verbal d ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre
Den s FOUCAUD, Notaire  la résidence
d ARCAC ON Gironde , 14, Boulevard
Général Leclerc, le  avril 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition  l exercice de ses droits
pourra tre formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Ma tre FOUCAUD, notaire 
ARCAC ON 14 Boulevard du Général
Leclerc, référence CRPCEN : 33059, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de BOR
DEAU  de l expédition du procès-verbal
d ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

19EJ15332

U

Suivant testament olographe en date
du 9 février 201 ,
M M
M , en son vivant

retraitée, demeurant  LA TESTE-DE-
BUC  33260  11 rue de la Gemme .

Née  ROSENDAEL 59240 , le 1
septembre 192 .

euve de Monsieur Pierre Louis Jean
LEGOURD et non remariée.

Décédée  LA TESTE-DE-BUC
33260 , le 24 mars 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement  son décès, ce tes

tament a fait l objet d un dép t aux termes
du procès-verbal d ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre
Den s FOUCAUD, Notaire  la résidence
d ARCAC ON Gironde , 14, Boulevard
Général Leclerc, le  avril 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition  l exercice de ses droits
pourra tre formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Ma tre FOUCAUD, notaire 
ARCAC ON 14 Boulevard du Général
Leclerc, référence CRPCEN : 33059, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de BOR
DEAU  de l expédition du procès-verbal
d ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

19EJ15332

MM

NOTAIRE
ETUDE INCENS de TAPOL,

LEBLOND et JOUANDET
notaires associés

M
Par testament olographe du 24 avril

2019, M U U,
née  AMBARES ET LAGRA E, le 01 avril
1955, demeurant  PESSAC 33600 , 3
avenue des provinces, divorcée de Mon
sieur Dominique RIC ARD, décédée 
BORDEAU , le 29 juillet 2019, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Luc Ambroise INCENS de
TAPOL, suivant procès-verbal en date du
6 septembre 2019, dont une copie authen
tique a été re ue par le TGI de BOR
DEAU , le 11 septembre 2019.

Les oppositions sont  former en l'étude
de Me Luc Ambroise INCENS de TAPOL,
Notaire  PESSAC 33600 , 4 avenue
Pasteur, Notaire chargé du règlement de
la succession.

Pour avis - Me Luc Ambroise INCENS
de TAPOL

19EJ151 3

U

Suivant testament olographe en date
du 20 09 2010,
M U

H , en son vivant Retraitée, demeu
rant  BORDEAU  33000  42 rue de

ampeule. Née  BORDEAU  33000 , le
11 avril 1923. Célibataire. Non liée par un
pacte civil de solidarité. De nationalité
fran aise. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédée  BORDEAU
33000 FRANCE , le 2  mai 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement  son décès, ce tes

tament a fait l objet d un dép t aux termes
du procès-verbal d ouverture et de des
cription de testament re u par Me Laetitia
BRUN-TEISSEIRE, Notaire associés , 
BORDEAU  Gironde , 11, Cours de

erdun, le 19 ao t 2019, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition  l exercice de ses droits
pourra tre formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Laetitia BRUN-TEIS
SEIRE, notaire  BORDEAU , référence
CRPCEN : 3313 , dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAU  de l ex
pédition du procès-verbal d ouverture du
testament et copie de ce testament. Copie
authentique re ue par la TGI le 04 09 2019.

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

19EJ14909

RECTIFICATIFS

UU
NOTAIRES ASSOCIES

Mana  GU OT
NOTAIRE

4  Cours avier Arno an
33000 BORDEAU

Additif ou rectificatif   l'annonce n
EJU12 16 N 19EJ14409 parue le 06
setembre 2019 , concernant la société LE
LAGON 4 JUILLET il a lieu de lpréciser
que l'adresse personnelle du gérant est :
M. FON ENELL PIerre - Place de l'Atlas
01 BP 140 6 - OUAGADOUGOU BUR

INA .
19EJ1499

Rectificatif  l annonce EJU12 464, N
19EJ1416  parue le 06 09 2019 concer
nant la société M U , Il
convient de lire : Le dép t des actes et
pièces relatifs  la liquidation sera effectué
au greffe Tribunal de Commerce de LI
BOURNE. Mention sera faite au RCS de
LIBOURNE.

19EJ1502
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Rectificatif de l annonce n 19EJ13145
du journal du 09 0 2019 concernant la

H U M . Il fallait
lire : la société fera l objet d une radiation
au RCS de Bordeaux et d une nouvelle
immatriculation au RCS de Libourne.

19EJ14902

Rectificatif  l'annonce parue le
23 0 2019 concernant la société C G
A UITAINE PEINTURE, il fallait lire. Dé
nomination sociale : U

..
19EJ14926

HH

M
U

Rectificatif  l'annonce n 19EJ10 4
parue le 05 0 2019 , concernant la so
ciété SC P ILBER il a lieu de lire : l'AGM
du 09 mai 2019, a décidé de modifier la
dénomination sociale de la Société civile,
et de transférer le siège social de la société

 l'adresse : 351 Boulevard du Président
ilson, 33200 BORDEAU ,  compter du

09 mai 2019. 
Pour avis, la gérance.
19EJ14940

Dans l'annonce EJU12 466 N
19EJ141 1 concernant la société M
U U U
U  parue le 06 09 2019 dans

Echos Judiciaires Girondins, il fallait lire :
L'assemblée générale extraordinaire

des associés du 31 juillet 2019 a constaté
et décidé:

-La démission de ses fonctions de gé
rant, avec effet au 2 Aout 2019, de Mr 

Pujolle Christian
-L'intégration et la nomination en tant

que gérant d'un nouvel associé:
Mr Boucher Gildas
-La nouvelle dénomination de la SCM:
Société civile de mo ens Bourdes-Es

cola-Boucher-Duret- Guiard-Lo er
en lieu et place de
Aux termes de l'assemblée générale du

31 0 2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant,Mme Cecile BOURDES-
ESCOLA, 4  RUE FERNAND IZER, 33400
TALENCE en remplacement de Mr Chris
tian Pujolle 4  Rue FERNAND IZER

33400 TALENCE  compter du
02 0 2019

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux 

19EJ141 1.
Le reste est sans changement.
19EJ15004

MM

En date du 9 ao t 2019 a été publiée
l annonce légale n 19EJ13502 relative 
la nomination du commissaire aux
comptes de notre société DOMA ITAE.
Cette annonce légale est nulle et non
avenue.

Pour avis
19EJ1523

MM
MM
H M

U
U

Rectificatif  l'annonce 19EJ14 4
parue le 13 09 2019 Pour l objet social il
fallait lire :  l'achat et la gestion d'im
meubles par location ou autrement de tous
immeubles et bien immobiliers, et notam
ment d'un immeuble sis 151 chemin de la
grosse pierre 33 10 PUGNAC  le reste
de l annonce reste inchangée.

19EJ15266

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 11 Septembre 2019)

SAS AIME MER, 5 Allée de Tourny, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 825 
042 351. La détention et la gestion de 
titres de sociétés exerçant une activité 
Industirelle et commerciale. elle pourra le 
cas échéant fournir aux sociétés qu’elle 
détient un support notamment Adminsitra-
tif et plus généralement toutes opérations 
de quelque nature que ce soit pouvant se 
rattacher à cet objet. Jugement pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de sau-
vegarde et 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.

13302456204274

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE 

(Jugement du 11 Septembre 2019)

SAS AVANK, 517 Mejos Nord, 33680 
Lacanau, RCS BORDEAUX 750 105 413. 
Holding de gestion. Jugement arrêtant le 
plan de sauvegarde, durée du plan 120 
mois nommant Commissaire à l’exécution 
du plan Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302456204234

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 11 Septembre 2019)

HASSOUN hachem, 262 Cours Bal-
guerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux. Non 
Communiquée. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 14 décembre 2018 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.

13302456204297

BALES NÉE LABORDE laurence, 
14 Avenue de l’Océan , 33930 Vendays 
Montalivet, RCS BORDEAUX 511 417 
842. Exploitation D’Un Fonds De Com-
merce De Dépôt De Pain, Pâtisserie, 
Boissons Alcoolisées Et Non Alcoolisées, 
À Emporter, Vente De Glaces Et Confi-
series. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
9 septembre 2019 désignant mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302456204225

SARLU PBMP, 15 Rue Émile Pereire, 
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 842 
439 929. Restaurant, bar, cave. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 22 août 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.

13302456204294

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 11 Septembre 2019)

SARL GAM’ACIER, Zone Artisanale 
les Pins Verts 12 Rue Migelane, 33650 
Saucats, RCS BORDEAUX 517 864 518. 
Travaux tôlerie serrurerie menuiserie 
métallique en acier. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302456204229

SARL HALAL DISTRIBUTION, 22 Rue 
Racine, 33560 Carbon Blanc, RCS BOR-
DEAUX 788 944 346. Achat vente négoce 
distribution de tous produits alimentaires 
(halal) et non alimentaires destinés aux 
métiers de bouche. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux.

13302456204240

SAS @TOD EXPRESS, 96 Rue des 
Poissonniers, 33470 le Teich, RCS BOR-
DEAUX 825 304 942. Transport public 
routier de marchandises ou louer de véhi-
cules avec conducteur destines au transport 
de marchandises au moyen exclusivement 
de véhicules n’excédant pas un poids maxi-
mum autorise de 3.5 tonnes. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines 33000 Bordeaux.

13302456204278

SAS DROBOT X, 25 Rue Marcel Issar-
tier, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 
820 228 831. La conception, la création, 
la gestion et le développement d’espaces 
de Loirsirs basés sur l’utilisation de robot 
et de drone. Ces espaces, terrains et cir-
cuits pourront être intérieurs ou extérieurs. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux.

13302456204270

société par actions simplifiée à 
associé unique CHACHEVA ZOYA, 11 
Rue Galin, 33100 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 829 345 024. Plâtrerie, peinture, 
carrelage, maçonnerie. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 

Chai des Farines 33000 Bordeaux.
13302456204285

société par actions simplifiée à 
associé unique CKM METALLURGIE 
SASU, 335 Rue Georges Bonnac, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 814 787 305. 
Fabrication de structures Métaliques et 
de parties de structures. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines 33000 Bordeaux.

13302456204259

société par actions simplifiée à asso-
cié unique GLOBAL FRET EXPRESS, 
26 Avenue Gustave Effeil, 33701 Mérignac 
Cedex, RCS BORDEAUX 839 950 649. 
Transporteur public, routier des marchan-
dises, de loueur de véhicules industriels 
avec conducteur destinés au transport des 
marchandises. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302456204291

société par actions simplifiée à asso-
cié unique J-L-A PRESTIGE DRIVER, 
64 Rue Saint-Nicolas, 33800 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 827 920 976. Voiture de 
transport avec chauffeur. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines 33000 Bordeaux.

13302456204282

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 11 Septembre 2019)

SARLU DJ 13, Centre Commercial 
Route de Pauillac, 33290 le Pian Médoc, 
RCS BORDEAUX 792 436 396. Centre 
multi loisirs et notamment bowling laser 
Game billard bar. Jugement modifiant le 
plan de redressement.

13302456204246

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 11 Septembre 2019)

IZARA clément, Lot les Jardins du 
Lyonnais 1 Rue Léo Guillaume, 33440 
Ambares-et-Lagrave. Métallerie, Serru-
rerie. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des 
paiements le 11 mars 2018 , désignant 
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.

13302456204299

BILLAT emilie, 25 Allée des Érables, 
33380 Marcheprime, RCS BORDEAUX 
819 911 215. Vente De Matériel De Pro-
tection Incendie - Secrétariat À Domicile. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 août 2018 , désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302456204262

SARL AED SUD OUEST, 13 Rue 
Gustave Eiffel, 33850 Leognan, RCS 
BORDEAUX 798 874 079. Distribution 
de matériel électrique. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 15 août 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.

13302456204249

Dans l'annonce Transfert de parts so
ciales concernant la société  
parue le 23 0 2019 dans Echos Judi
ciaires Girondins, il fallait lire :

Associés gérants : BERNARD Leslie et
MARTIN enri

Associé entrant : MARTIN Alric
en lieu et place de
Associés gérants : BERNARD Leslie et

MARTIN enri
Associés sortants : MARTIN Danielle et

MARTIN Philippe.
Le reste est sans changement.
19EJ14513
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE LIBOURNE

VENTES AU TRIBUNAL

jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
09 09 2019 de M

 - 9 rue du Président Carnot
33500 Libourne - ébergement, traitement
de données, édition de guide numérique,
mar eting, création de site RCS Libourne
3 0 552 9 4  - mandataire judiciaire :
SELARL IROU prise en la personne de
Ma tre Louis IROU 6-  boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE  qui les décla
rations de créances sont  adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ15061

jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
09 09 2019 de M

 - che  Mme de Almeida 1  bis
beaulieu 33230 Les Peintures - COU ER
TURE, SCIERIE, C ARPENTE EN BOIS
POSE ET FABRICATION, TRA AU  DE
DEMOLITION, DESAMIANTAGE RM 32

92 2  - mandataire judiciaire : SELARL
IROU prise en la personne de Ma tre

Louis IROU 6-  boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE  qui les décla
rations de créances sont  adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ15063

jugement de conversion de la procé
dure de redressement en liquidation judi
ciaire simplifiée en date du 11 09 2019 de
Sarl M U  1 Lieu dit La
Rotonde , Port du No er 33500 AR

E RES - Commerce de gros de maté
riaux de construction RCS Libourne 23
905 492  - liquidateur : SELARL IROU
prise en la personne de Ma tre Louis I
ROU 6-  boulevard Aristide Briand 33500
LIBOURNE

19EJ15066

jugement d'ouverture de liquidation
simpliffie sans administrateur en date du
09 09 2019 de Sarl 

 - 5 Bis
place de la alle 33390 Bla e - RCS Li
bourne 513 349 11  - liquidateur : SE
LARL IROU prise en la personne de
Ma tre Louis IROU 6-  boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE  qui les décla
rations de créances sont  adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ1506

jugement  d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
09 09 2019 de Sarl M  -
39 route de l'Entre Deux Mers 33 50 ST

UENTIN DE BARON - TERRASSE
MENT TRA AU  DE DEMOLITION
TRANSPORT D'ENGINS DE C ANTIER
RCS Libourne 94 124 222  - liquidateur :

SELARL IROU prise en la personne de
Ma tre Louis IROU 6-  boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE  qui les décla
rations de créances sont  adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ150 1

jugement d'ouverture de liquidation
simplifiée sans administrateur en date du
09 09 2019 de Sarl 
M  - lieu-dit Dit Bas des
Monts 33500 Les Billaux - montage et
maintenance d'installations industrielles
RCS Libourne 450 533 435  - liquidateur :

SELARL IROU prise en la personne de
Ma tre Louis IROU 6-  boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE  qui les décla
rations de créances sont  adresser dans
les deux mois de la publication du juge
ment au Bodacc.

19EJ150 3

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure cle liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
11 09 2019 de Sarl U H  
-  rue Neuve 33390 Bla e - restauration
rapide petite licence restaurant , activité
de traiteur, organisation,  l'animation  la 
promotion  et  la gestion d'événements
RCS Libourne 2  54 612

19EJ150 4

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
09 09 2019 de Sté U  -  Impasse
Lamothe 33620 CA IGNAC - Bar et Pub
licence de 4ème catégorie  RCS Li

bourne 22 949 061
19EJ150 5

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
09 09 2019 de Sté U  
- 19 rue de Mortefond 33390 BERSON -
Commerce au détail de bien d'équipement
de la personne et du fo er RCS Libourne

31 61 620
19EJ150 6

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
09 09 2019 de M M  -
ZI D'ESTARAC 31360 BOUSSENS - im
primerie transformation achats et ventes
étiquettes adhésives RCS Libourne 432
552 214

19EJ150

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
09 09 2019 de H  - 53
rue EUGENE LERO  33660 SAINT SEU
RIN SUR L'ISLE - conception et négoce
de s sthèmes et matériels de nouvelles
technologies  base de matériaux compo
sites et électroniques RCS Libourne 4 9
150 1

19EJ150

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
09 09 2019 de SARL M
U  - avenue C ARLES DE

GAULLE LIEUDIT PERINOT 33350
SAINTE TERRE - travaux de ma onnerie
générale taille de pierre RCS Libourne
42  2 1 464

19EJ150 1

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
09 09 2019 de M
M H  - 10 Lieudit Godard 335 0 Francs
- Montage de cl tures et de grilles RM
353 266 653

19EJ150 3

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
09 09 2019 de M M U

U - 2 Bis LD LA CROI  33920 ST
GIRONS D'AIGUE I ES - TRA AU  DE
C ARPENTE, TRA AU  DE PEINTURE,
TRA AU  DE PLATRERIE RM 529 

6
19EJ150 4

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
09 09 2019 de M M

 - 3 rue GAMBETTA 33500 LI
BOURNE - boulangerie p tisserie restau
ration RCS Libourne 39  9 3 552

19EJ150 5

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation  judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
09 09 2019 de M

U  - la Brangette  33 10
BOURG SUR GIRONDE - DIRIGEANT DE
LA U  ET DE LA

M
U, SOCIETES EN REDRESSEMENT

JUDICIAIRE ET A ANT C ACUNE LEUR
SIEGE SOCIAL A BOURG SUR GI
RONDE 33 10 , LE PAIN DE SUCRE .
RM

19EJ150

jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
09 09 2019 de Sté U U  -  
1 Bis Ruet Alphonse de Poitiers 33220 Ste
Fo  la Grande - E-commerce de transac
tions de services et informations auprès
de particuliers et entreprises dans le do
maine des activités de loisirs sportifs et
culturels, par le biais d'interfaces électro
niques et digitales RCS Libourne 2  36
314

19EJ150 jugement pronon ant la cl ture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif LSE  en date du
09 09 2019 de Sarl 

 - 2 Le, moulin des Bournets
33220 Pineuilh - Fourniture et pose de
terrasse bois et composite fourniture et
pose de bardage bois et composite travaux
de couverture RCS Libourne 20 220
499

19EJ150 9

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
903060-2

Le 06 09 2019 a été déposé au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne
l'état des créances complété par le projet
de répartition de U

 - 29 lieu dit Contrai Nord 33420 Camiac
et Saint Denis  - Audit, formation,sécurité
privée, gardiennage, surveillance  sécu
rité incendie RCS Libourne 91 66 445 .
Tout intéressé peut former une réclama
tion devant le Juge-commissaire 36 r.

ictor ugo - 33500 Libourne  dans le
délai d'un mois  compter de la date de
parution du présent avis.

19EJ1532

jugement d'ouverture de redressement
judiciaire sans administrateur en date du
16 09 2019 de M

H  - 25 rue du Couvent C té
Jardin 33330 SAINT EMILION - FABRI
CATION D'ARTICLES CERAMI UES A
USAGE DOMESTI UE OU ORNEMEN
TAL RM 3 9 129 331  - mandataire judi
ciaire : SELARL E IP' prise en la per
sonne de Ma tre Christophe MANDON 2
rue de Caudéran BP 20 09 3300  BOR
DEAU  CEDE   qui les déclarations de
créances sont  adresser dans les deux
mois de la publication du jugement au
Bodacc.

19EJ1532

jugement d'ouverture de liquidation
judiciaire sans administrateur en date du
16 09 2019 de Sté U U -
4 rue de la ortie 33240 ST GERMAIN DE
LA RI IERE - Les travaux de ma onnerie 
générale et travaux  de  gros  uvres  du
b timent, taille de pierre, terrassement,
carrelage, pl trerie, charpente, couver
ture, béton, la vente de bois de chauffage.
RCS Libourne 13 90  35  - liquidateur :

SELARL IROU prise en la personne de
Ma tre Louis IROU 6-  boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE  qui les décla
rations  de créances sont   adresser 
dans les deux mois de la  publication  du
jugement  au Bodacc - Poursuite excep
tionnelle de l'activité autorisée jusqu'au 
octobre 2019.

19EJ15329

SARL COCCI SAINT-CAPRAIS, 5 
Place du Village, 33880 Saint-Caprais-
De-Bordeaux, RCS BORDEAUX 818 764 
284. Exploitation d’un fonds de commerce 
d’alimentation générale, restauration 
rapide sur place et à emporter, presse. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 3 
avril 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. 

13302456204266

SARLU BTE TRANSPORT, 1 Allée 
Biron, 33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 
753 385 970. Transport de marchandises 
de moins de 3,5 tonnes. 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. 

13302456204237

SARLU OLIVES CO, 19 le Bourg, 
33113 Origne, RCS BORDEAUX 791 
969 322. Entretien et création d’espaces 
verts, petits travaux. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 11 mars 2018, 
désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302456204243

société par actions simplifiée à 
associé unique HU&CO, 105 Rue du 
Jardin Public, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 442 848 586. Concep-
tion fabrication installation d’alarmes 
maintenance commercialisation maté-
riel électrique et informatique ainsi que 
toutes activités s’y rattachant. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 30 juin 
2019, 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.

13302456204221

société par actions simplifiée à asso-
cié unique MISS RETRO CHIC, Rési-
dence la Palmeraie N 15 52 Rue Pacaris, 
33400 Talence, RCS BORDEAUX 813 148 
657. La vente en magasin et sur internet de 
vêtements, de prêt à porter, d’habillement 
et d’accessoires de mode. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 27 août 
2019, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302456204256

Le Greffier
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

DEMANDE D’EMPLOI

RECHERCHE SALARIÉ  
EN COMPTABILITÉ,  

FISCALITÉ ET SOCIAL
  DANS PME  - PMI

TEMPS PARTIEL  OU  TÉLÉTRAVAIL
DECF -  20 ans d’expérience

DIPONIBLE DE SUITE
06 24 61 23 08

SERVICE  
PUBLICITÉ 

TÉL. 05 56 52 32 13

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

Les offres doivent parvenir au plus tard le 30-09-2019 

AUTORISATION D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC POUR  

LA VENUE D’UNE GRANDE ROUE 
sur la Place Peyneau d’Arcachon,  

du 7 octobre 2019 au 8 novembre 2019  (exploitation  
du 12 octobre au 3 novembre 2019).

Renseignements et cahier des charges à solliciter par mail à l’adresse suivante  
clemence.loiselet@arcachon.com ou par téléphone au 05 56 22 01 12 

AutorisationHélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

PHARMACIE DE LA MAIRIE
Officine située au coeur du centre-ville d’Anglet (64)

Sous administration provisoire suivant ordonnance de Monsieur le Président duTribunal 
de Grande Instance de Bayonne du 23 avril 2019

Etablissement situé : 15 rue Amédée Dufourg - 64600 ANGLET

Chiffre d’affaires au 30-09-2018 : 2,1 M€

Salariés (à l’ouverture de la procédure) : 5

Date limite de dépôt des offres : Mardi 15-10-2019 à 12 h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme aux préconisations de l’article  
L.642-2 du code de commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur
provisoire. L’accès à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un 
engagement de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. 
Référence à rappeler impérativement : 6910

Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB – Maître Sylvain HUSTAIX, Administrateurs Judiciaires Associés 
 3 Rue Bernadou - 64100 Bayonne  

Fax : 05 24 84 87 40 - Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

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 Di�usion  
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

POUR VOTRE COMMUNICATION  
PUBLICITAIRE

HAMIDA BETRICHE
TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com
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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.

SARL FRANCOIS

AVIS DE CESSION AMIABLE
CESSION AMIABLE DE PARCELLES  
DE TERRAIN SIS À FRONSAC (33).

La SARL FRANCOIS lance un appel  
à cession amiable de parcelles de terrain  
sis à Fronsac (33) POUR UNE  
SURFACE GLOBALE DE 64,556 M2

Conditions d’obtention du dossier complet :
Les candidats intéressés devront se rapprocher  

du Cabinet d’Avocats SELARL CADIOT FEIDT 
16 rue Montesquieu 33000 Bordeaux.

Contact : Maître Bernard CADIOT, Avocat à la Cour
Tél : 05 56 44 58 44 - Mail : bernardcadiot@wanadoo.fr

Un avis de cession comprenant descriptif et cahier  
des charges sera transmis sur demande adressée par  
courriel à l’adresse ci-dessus.

Date limite de réception des offres :  
vendredi 18 octobre 2019 à 16 h

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.

pdo@cabinet-acce.fr
06 19 45 45 74

RECHERCHE

RECHERCHE CÔTÉ 
RIVE GAUCHE, 

RACHAT D’UN CABINET 
EXPERT COMPTABLE 

avec un CA inférieur 
à 450 000 €

pdo@cabinet-acce.fr
06 19 45 45 74

MAISON 
 EN PIERRE  
D’ENVIRON  

170 M²
BORDEAUX SAINT AUGUSTIN

 4 chambres dont une suite 
parentale, Bureau, Jardin avec 
piscine chauffée et garage 
A deux pas du tram et du CHU

05 56 98 89 98

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM



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.cushmanwakefi eld.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.



(1) Location Longue Durée. Nouveau GLC SUV 200 d BA Avantgarde Line, 1er loyer de 5 490 € et 36 loyers de 549 €*. Modèle présenté : Nouveau GLC 200 d BA AMG Line 
avec marchepieds en acier inoxydable avec picots en caoutchouc, jantes alliage AMG 20’’ (50,8 cm) à 5 doubles branches finition gris titane/naturel brillant, projecteurs 

MULTIBEAM LED, peinture Argent Iridium métallisé, pack stationnement avec caméras panoramiques, 1er loyer de 5 490 € suivi de 36 loyers de 659 €*
. *Au prix tarif 

remisé du 07/06/2019. Offre valable dans la limite des stocks disponibles pour toute commande du 01/09/19 au 30/09/19 et livraison au 27/12/19 chez les Distributeurs 
participants, sous réserve d’acceptation du dossier par Mercedes-Benz Financial Services SA -  7 av. Niepce - 78180 Montigny. RCS Versailles 304 974 249, N° ORIAS 
07009177, N° ICS FR77ZZZ149071. (2) ContratService SelectPlus de 37 mois/60 000 km, 1er terme échu, inclus pour tout contrat de LLD d’un GLC hors AMG, valable 
en France métropolitaine et Monaco, hors véhicules de secours ou de compétition, véhicules de démonstration et de courtoisie, auto-écoles et loueurs courte durée. 
Consommations mixtes combinées du Nouveau GLC AMG inclus (l/100 km) : 5,1-12,4 (NEDC corrélé) / 5,8-13,3 (WLTP). Emissions de CO2 combinées (g/km) : 
134-283 (NEDC corrélé) / 152-300 (WLTP). (3) Réparateur Agréé.

Nouveau GLC.

Mercedes-Benz Bordeaux - 05 56 75 76 99      www.bordeaux.mercedes-benz.fr     

Bègles - Mérignac - Bassin d’Arcachon - Libourne(3)

A partir de  549 €/mois(1)  

Entretien et extension de garantie inclus(2) 

LLD 37 mois/60 000 km - 1er loyer de 5 490 €

MB1909_GLC_549E_ENTRET_220_295_BORDEAUX.indd   1 01/08/2019   14:23




