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Par Nelly BETAILLE

GIRONDE
ACTU

INTERVIEW

Alors que les vins liquoreux subissent de plein fouet le désamour
des consommateurs, le débat fait rage entre acteurs du sauternes sur
les moyens de le relancer. Depuis son départ du château
d’Yquem en 2004, Alexandre de Lur Saluces, représentant de la quinzième
génération de propriétaires dans la région, a choisi de relever
le défi et de lancer le château de Fargues « à l’assaut de l’excellence ».

Echos Judiciaires Girondins : Quel est
votre sentiment sur la situation des vins
du Sauternais ?
Alexandre de Lur Saluces : « Dans des paysages

superbes, nous disposons d’un vin extraordinaire qui
représente un patrimoine exceptionnel. Il est issu de
l’enthousiasme d’amateurs raffinés, qui, à la fin du
XVIIIe siècle, début XIXe, achetaient à prix élevés un
vin exceptionnellement réussi. Les grands crus sauternais, suivant cet engouement, ont développé un
système de vendanges particulièrement exigeant. Le
vin de Sauternes c’est une histoire, une succession
de sélections : du terroir, des cépages, de cueillettes
successives par des vendangeurs spécialement formés à ne prélever que les raisins attaqués par ce que
l’on nomme « la pourriture noble ».

« Un vin
d’extravagance,
de repères »
Or, ce vin d’extravagance, de repères, est confronté à
un problème endémique. Aujourd’hui, le premier de
cordée, c’est Yquem. Je l’ai laissé en bon état, sans
qu’il soit pour autant une vedette financière extraordinaire. Aujourd’hui, les rouges sont beaucoup plus
chers et il devient difficile de vendre la totalité des
stocks de notre vin, même sur les crus classés. Le
désintérêt du public est très dangereux. Beaucoup
de viticulteurs ne vendangent plus, ne taillent plus et,
en ne traitant plus, engagent leurs voisins. Quand la
moitié de la surface de l’appellation sort de l’économie du sauternes en se tournant vers la production
de vin blanc sec, la mort est déjà entamée. »

EJG : Que pensez-vous des différentes
pistes explorées depuis quelques années
pour conquérir de nouveaux marchés ?
A.L.S. : « Je suis parfois pessimiste quand je vois que,

pour relancer le sauternes, certains veulent y ajouter
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des ingrédients pour en faire des cocktails. Cette
démarche reflète, pour moi, une absence totale de
considération pour ce vin. Et quand les négociants
mettent en avant la notion de marque, particulièrement irrespectueuse pour le principe des appellations et le sauternes en particulier, on comprend que
leur activité est intimement liée à la finance. Alors
que nous parlons de vin, de fruits de la nature, du
travail des hommes, d’histoire. »

EJG : Quelle méthode préconisez-vous ?
A.L.S. : « Il est difficile de trouver une recette toute

faite. Il est important que les différents acteurs de la
filière, dont les négociants, au contact avec le marché international, échangent et parlent tous le même
langage. D’autant que les producteurs de l’appellation partagent le même terroir, la même règlementation avec un rendement maximum autorisé sur les
parcelles, l’obligation de récoltes par tries de raisins,
un degré minimum et de s’être soumis à la dégustation. »

EJG : Quelle voie avez-vous choisi
d’explorer au château de Fargues ?
A.L.S. : « Contrairement à ce que l’on a longtemps

pensé, par goût de l’harmonie ou par manque d’imagination, le sauternes n’est pas un vin de dessert. Il
faut valoriser ses accords avec les mets. Il est tout
à son affaire sur un premier plat de Saint-Jacques
avec des endives, les huîtres, les langoustines, ou le
homard, les volailles, le porc ou les fromages. À Fargues, dans la forteresse que nous avons restaurée,

« LE SAUTERNES
N’EST PAS UN VIN
DE DESSERT »
outre les concerts et les expositions, nous recevons
souvent les étudiants de grandes écoles pour
expérimenter les alliances qui mettent en valeur
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aussi bien le vin que le plat.
Les élèves polytechniciens
arrivent en grande tenue,
accompagnés de leurs camarades d’Oxford. D’autres
viennent de l’école d’hôtellerie de Lausanne, de
Science Po, de Normale Sup ou d’HEC et tous ont
créé des clubs de dégustation. Nous souhaitons
désormais développer des rencontres à l’attention
des sommeliers. »

« DES HéROS, DES MOINES »

EJG : Vous présentez le château de Fargues
comme un acte de foi en l’avenir du sauternes.
A.L.S. : « Fargues s’est longtemps contenté de four-

avons acquis 10 hectares en 2014 à deux voisins, sur
lesquels nous avons lancé l’arrachage et la replantation. Ils porteront la surface du futur domaine à
25 hectares entre 2025 et 2030. Pour nous adapter
à la nouvelle dimension du vignoble, loger les nouvelles vendanges qui vont être petit à petit plus
abondantes, nous investissons dans un nouveau
chai de 2 500 m 2. Il est conçu pour permettre une
circulation plus professionnelle du vin, doté de nouvelles cuves cohérentes avec les besoins, d’équipements qui permettent de climatiser et d’humidifier en
permanence, d’un éclairage spécifique… Avec ce nouveau système et les nouvelles parcelles, nous devrions
passer, d’ici 10 ans, de 20 000 à 30 000 bouteilles. »

© D. R.

nir les domaines familiaux en lait, en légumes et en
vin rouge. Ce qui explique qu’il n’ait pas été classé en
1855. Mon oncle, Bertrand, en revenant de la guerre
de 1914, a fait planter le plateau en sémillon et en
sauvignon. Il a attendu 20 ans avant de signer le premier millésime du château de Fargues en 1943, mis en
bouteilles en 1947. À Fargues, je continue à attendre
le plus longtemps possible avant de retravailler les
sols après avoir arraché les vignes et à respecter les
règles anciennes de la production. Et nous avons de
bons résultats. Nous sommes régulièrement notés
au-dessus des meilleurs crus classés du voisinage. »

EJG : Vos objectifs aujourd’hui ?
A.L.S. : « Assurer la régularité de ce bon niveau. Nous

FARGUES,

FORTERESSE DE LA TRADITION
Dominé par la forteresse,
construite par le neveu du pape
Clément V en 1305
et entré dans le patrimoine de
la famille de Lur Saluces
en 1472, le domaine de Fargues couvre
175 hectares, dont désormais
25 hectares de vignes. Le reste est
dédié à la sylviculture, aux
prairies et aux champs. Après avoir
vieilli 30 mois en barriques,
entre 15 000 et 20 000 bouteilles
en moyenne y sont actuellement
produites, selon les années, sur

15 hectares.
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vendanges ont débuté mi-septembre pour s’étirer
sur 20 jours à un mois, en plusieurs étapes. Nous
devrions obtenir une moyenne de 8 hectolitres par
hectare, soit au final, après les différentes sélections, un verre par cep de vigne. Les producteurs du
Médoc ou de Saint-Émilion nous disent parfois :
« Vous êtes des héros, des moines ». Nous le faisons
parce qu’il faut le faire, tout simplement. »

EJG : Que pensez-vous de la menace
de Donald Trump de doubler les droits de
douane sur le vin français ?
A.L.S. : « En 50 ans, c’est au moins la cinquième

fois que j’entends les États-Unis formuler ce type
d’intention et de menace. Ils y ont recours dès
qu’ils ne sont pas contents de quelque chose. Il faut
s’habituer. En général, ça ne dure pas. »

EJG : Alors que les ventes du sauternes
à l’international faiblissent, les États-Unis
constituent néanmoins votre premier marché.
A.L.S. : « Oui, avec le Royaume-Uni et les États du

Commonwealth ou l’Allemagne. Fargues séduit particulièrement les Américains. Nous allons prochainement recevoir une commanderie de San Francisco. Il
faut y aller, les recevoir. Et nous avons d’autres pays
à conquérir : l’Australie déjà très présente, la Suisse,
l’Italie ou l’Espagne. Nous croyons à l’avenir du vin de
Sauternes qui reste unique au monde. »
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EJG : Comment s’annonce la récolte 2019 ?
A.L.S. : « Ce devrait être une très bonne récolte. Les

LE SAUTERNES
EN CHIFFRES

L’appellation sauternes s’étendait sur

2 200 hectares

sur des sols argilo-calcaires ou siliceux,
le long de la Garonne,
dotés d’un microclimat qui favorise
l’apparition mystérieuse
sur les raisins du Botrytis cinerea,
un petit champignon
surnommé « pourriture noble ».
Elle couvre 5

communes :
Barsac, Fargues, Preignac,
Bommes et Sauternes.
En 20 ans,
les ventes ont diminué de 50 %,
les surfaces cultivées ont baissé de 15 %,
la production de 25 % à

3 millions de bouteilles
environ,
et le nombre de producteurs est
passé de 300 à 150.
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David BOLZAN

Directeur des Vignobles Silvio Denz

LE

SAUTERNES
SE REBELLE
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Par Nathalie VALLEZ
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Les Sauternes, et autres appellations Barsac,
Loupiac et autres, n’ont plus le vent en poupe. Pourtant, ces châteaux
font preuve d’un grand dynamisme pour changer leur image,
les habitudes de consommation, et miser encore plus sur la qualité.
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Un SweetZ pour l’apéritif ? C’est le
pari de David Bolzan, directeur des
Le nouveau chai écoresponsable
vignobles Silvio Denz et du château
de château d'Arche
Lafaurie-Peyraguey, 1er grand cru
classé en Sauternes. « Il faut changer
la perception et créer de nouvelles
valeurs de consommation », déclare
celui qui a lancé ce cocktail constitué
de sauternes, de glace et d’un zeste
d’orange. Le SweetZ est d’ailleurs le
cocktail signature du restaurant étoilé
Lalique du château Lafaurie-Peyraguey.
Sauternes mojito, pétillant ou on the
rocks, les châteaux du Sauternais ne
manquent pas de créativité. Trouver
d’autres moments de consommation
qu’en accompagnement du foie gras
ou du dessert est devenu le fer de
lance de ces châteaux qui prônent
de déguster le sauternes plutôt
jeune, à l’apéritif. « On peut aussi le boire sur un frodu vignoble. Et pour illustrer cette diversité du
mage, type comté », continue David Bolzan. « C’est
Conservatoire des cépages du domaine, 482 variétés
excellent avec des viandes blanches, des notes
différentes de tomates ont été plantées. Côté
citriques, jouer les associations de contrastes sec/
œnotourisme, l’offre s’étoffe clairement : Le
sucré, salé/sucré… »
château d’Arche inaugure son chai certifié
écoresponsable ; simple, moderne, écologique et
UNE OFFRE ŒNOTOURISTIQUE ÉTOFFÉE
totalement intégré au paysage, avec toiture
végétalisée et bardage en troncs d’acacia, qui rapUne couleur or, un nez aromatique de fruits confits,
pelle le bois des piquets de vigne. La route des vins de
de cire ou d’épices, moelleux, gras et harmonieux en
Bordeaux en Graves et Sauternes dynamise aussi
bouche, le sauternes est un nectar à la vinification
l’accueil ; ainsi une cinquantaine de propriétés seront
minutieuse qui a pâti de trop d’ajouts de sucres dans
ouvertes sur les 5 appellations de Sauternes et de
les décennies précédentes. « Aujourd’hui, on trouve
Barsac les 9 et 10 novembre. Le temps de ce week-end
un meilleur équilibre entre le sucre, l’acidité et
festif, des visites de chais, balades au milieu des vignes
l’alcool », commente David Bolzan. « On vendange
et ateliers dégustations sont proposés. Si les tables
plus tôt, et on produit des vins plus tendus et
du restaurant Lalique et de la chapelle Guiraud sont
aériens, à déguster plus jeunes. » Travailler le prestige
devenues incontournables, d’autres propositions
et la qualité font aussi partie des priorités du Sautersont à retenir ; ainsi le château Sigalas-Rabaud
nais. « Il faut créer autour du vin un territoire cohéinaugure ses chambres d’hôtes, avec possibilité de
rent », remarque David Bolzan. « Un château, un grand
dîner à la propriété. Avec une belle météo durant
vin, un flacon, une étiquette… » Au château Guiraud,
toute la période estivale, des nuits fraîches et pas
premier des 1ers Grands crus classés à avoir reçu la
trop de pluies, la cuvée 2019 promet d’être belle.
certification bio en 2011, la priorité a été donnée au
Et en cette fin septembre, le temps des vendanges
travail des vignes et des cépages, avec la « sélection
est venu en Sauternes !
massale ». Ainsi, une centaine de souches de sémillon
et de sauvignon sont utilisées pour la structuration
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l'actu Près
de chez vous
SYNDICAT VITICOLE
DE SAINT-ESTÈPHE
UN NOUVEAU PRÉSIDENT
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Basile
TESSERON

À l’issue de son conseil d’administration du 10 septembre, le syndicat viticole
de Saint-Estèphe a élu Basile TESSERON pour son nouveau président. Il possède
une solide expérience en tant que dirigeant de château Lafon Rochet, grand cru
classé de Saint-Estèphe. Impliqué depuis plus de 10 ans dans l’exploitation familiale,
il représente la nouvelle génération des viticulteurs de Saint-Estèphe. Son mandat
s’annonce déjà bien chargé avec notamment la rénovation des bâtiments de la
Maison du Vin. Les travaux ont débuté ce mois-ci pour s’achever au printemps
prochain. Le rez-de-chaussée sera réservé au pôle dégustation et à la vente tandis
qu’une grande partie de l’étage accueillera un parcours initiatique. Basile Tesseron
succède à Bernard Audoy, qui était membre du bureau depuis plus de 20 ans.

Comme chaque année, le mensuel
l’Étudiant a passé au crible une quarantaine de
villes universitaires pour savoir quelle est celle
où la qualité de vie est la meilleure pour étudier.
Plus de 9 000 lecteurs se sont exprimés sur
16 indicateurs regroupés en 5 grands critères :
attractivité, formation, vie étudiante, cadre
de vie et emploi. Toulouse est toujours en tête.
Bordeaux perd 3 places, dépassée par Nantes
et Strasbourg, et se positionne en 9e position du
classement général. Elle se classe 4e sur le
critère de l’emploi, 7e pour l’attractivité, 10e pour la
formation, 12e en ce qui concerne la vie étudiante
mais seulement 31e sur 44 pour le cadre de vie.
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Ce week-end, les 28 et 29 septembre, se tient au Hangar 14
la 4e édition du Salon du Bébé et de l’Enfant de Bordeaux.Il a pour
vocation de valoriser le tissu économique local, particulièrement
dynamique dans le secteur de la parentalité, en permettant aux futurs
et jeunes parents de connaître tous les produits et services qui
peuvent leur être proposés près de chez eux, de les accompagner
et les sensibiliser, notamment en matière de santé
environnementale, grâce à un espace santé/bien-être. De
nombreux ateliers aborderont des thèmes divers tels
que l’accouchement, l’allaitement, l’apprentissage des langues,
etc. Des animations sont prévues en continu, dont un
escape game. Pour la restauration, les visiteurs pourront aller
à l’étage au Salon la Ferme en ville, où les jeunes agriculteurs de
Gironde proposent de savoureux déjeuners fermiers.
4e Salon du Bébé et de l’Enfant. Hangar 14, à Bordeaux.
28 et 29 septembre.
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VILLES ÉTUDIANTES
BORDEAUX PERD EN
ATTRACTIVITÉ

© Christophe Finot

BORDEAUX
4E SALON DU BÉBÉ ET
DE L’ENFANT
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AMBARÈS-ET-LAGRAVE
FORESA FRANCE
PRIMÉE AUX TROPHÉES
RESPONSIBLE CARE®
NOUVELLE-AQUITAINE

1

SEMAINE DE
L’IMMOBILIER DES NOTAIRES
RE

La Chambre des notaires de la Gironde
participe à la 1re Semaine de l’Immobilier des
Notaires, lancée par le Conseil supérieur
du Notariat. Achat, vente, location, transmission,
financement… Le notaire est le partenaire
de l’ensemble du parcours immobilier. Les notaires
girondins donnent rendez-vous aux auditeurs,
le lundi 30 septembre, sur Radio France Bleu Gironde.
De 9 h à 10 h : émission spéciale immobilier,
des notaires expliqueront la situation du marché
immobilier sur la métropole bordelaise.
De 10 h à 12 h : Les notaires répondront en direct aux
questions des auditeurs au 05 57 81 20 48.
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Le 13 septembre, à Floirac, s’est déroulée la
4e cérémonie de remise des Trophées Responsible
Care® Nouvelle-Aquitaine de France Chimie.
Ces trophées récompensent une démarche ou une
action remarquable et innovante en matière de
santé, sécurité, environnement, énergie et RSE dans
le domaine de la chimie. Foresa France, dont le
siège est situé à Ambarès-et-Lagrave, a été primée
dans la catégorie « Environnement » pour la mise
en place d’un recyclage des gaz en sortie de laveur.
Elle participera l’an prochain aux Trophées
nationaux. La société girondine œuvre depuis 27 ans
dans la fabrication de matières plastiques. Son
chiffre d’affaires 2018 était de 58,7 millions d’euros.

74

AG DES
EXPERTS-COMPTABLES
D’AQUITAINE
E

Vendredi 6 septembre, élus et collaborateurs du
conseil régional de l’ordre des experts-comptables
d’Aquitaine se sont réunis pour leur 74e assemblée
générale. À ces 420 professionnels, s’ajoutaient
32 exposants partenaires. Les 24 élus du
Conseil de l’ordre ont pu mettre en lumière les
coulisses de leur institution, soit 7 000 heures
de bénévolat à travers la reconstitution de leur
session trimestrielle. Ils ont pu aussi
présenter le nouvel annuaire totalement
dématérialisé. La formation est
également au cœur des préoccupations avec
la présence de 86 experts-comptables
stagiaires. Le Conseil a ainsi pu présenter les
actions de l’institution en leur direction :
évolution de l’image de la profession, opportunités
de carrière… Enfin, le Président du Conseil
régional de l’ordre Alexandre Salas-Gordot a
rappelé les enjeux majeurs de la profession
tels que le développement du numérique, des
compétences et des spécialisations,
ainsi que la valorisation des missions d’opinion
appelées « la compliance ».
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CHRONIQUE DES NOTAIRES

LA DIVISION

FONCIERE

EN LOTISSEMENT
par Marie IVARS, Notaire à Bordeaux

Bien qu’encadrée juridiquement, la division d’un lot de lotissement
peut poser des difficultés pratiques. En effet, des documents spécifiques
au lotissement existent et peuvent, selon les dispositions qu’ils
contiennent, constituer un obstacle à la division. L'objet de cet article
sera d'abord d'identifier les cas classiques de division foncière
et les autorisations nécessaires pour ensuite rappeler l'impact des
documents du lotissement sur ces divisions autorisées.
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A/ LES CAS CLASSIQUES DE
DIVISION FONCIÈRE ET LEURS
CONSÉQUENCES JURIDIQUES
Selon l'article L 442-1 du code de
l'urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en
jouissance d'une unité foncière ou de
plusieurs unités foncières contiguës
ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ».
1/ Un particulier souhaite diviser un
lot en deux lots, ce lot comportant
deux immeubles bâtis
Cette division parcellaire va entraîner une modification du parcellaire
cadastral et créer une nouvelle
parcelle. Un document d'arpentage
devra être établi afin d'identifier les
nouvelles parcelles et mettre à jour le
plan cadastral.
Il n’y a pas de division en vue de bâtir.
Le géomètre qui établit ce document
l'enverra au service du cadastre
qui après vérification affectera un
nouveau numéro à chacune des parcelles créées. Ce document sera alors
envoyé au notaire pour la confection
de l'acte et sa publication au service
de la publicité foncière.
2/ Un particulier souhaite diviser
un terrain sur lequel est construit
une maison individuelle
Cette division est une division en vue
de bâtir. Elle a donc pour résultat de
créer un nouveau lot. Le lotissement
peut être uni-lot et ne pas s'accompagner de travaux d'équipement.
Dans ce cas-là, le particulier devra
déposer auprès de la mairie une
demande de déclaration préalable.
L'intention de construire doit d'abord
être recherchée chez l'acquéreur. Le but poursuivi par l'auteur
de la division doit aussi être pris en
compte. Cette intention se présume
en règle générale lorsque l'objet du
contrat est un terrain objectivement
constructible au regard de sa configuration, sa desserte et des règles
d'urbanisme qui s'y appliquent.
La déclaration préalable ne sera parfois pas suffisante : selon l'article
R 421-19 du code de l'urbanisme,
sont soumis à permis d'aménager
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« les lotissements qui prévoient la
création ou l'aménagement de voies,
d'espaces ou d'équipements communs internes au lotissement ou qui
sont situés dans un site classé ou
un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ».
De plus et selon l'article L111-5-3 du
code de l'urbanisme, sous peine de
nullité de l’avant contrat, le descriptif du terrain à bâtir doit obligatoirement résulter d’un bornage contradictoire qui fixe définitivement les
limites et la superficie réelle du lot
à détacher. Il en résulte que même
le lotissement soumis à déclaration
préalable est concerné par cette
obligation.
B/ LES DOCUMENTS DU
LOTISSEMENT : UN OBSTACLE
POSSIBLE À LA DIVISION FONCIÈRE
Dans ces deux cas de divisions foncières pouvant être réalisées en
lotissement, un intérêt particulier
doit être apporté aux documents le
régissant.
1/ Règlement de lotissement
C’est un document de droit public
qui doit être conforme au document
d’urbanisme. Il va exprimer des
règles s’appliquant aux différentes
parcelles du lotissement. Il est lié au
document d’urbanisme en vigueur
puisqu’il ne doit pas y déroger. La
collectivité doit le faire respecter
lors de la délivrance de l’autorisation
d’urbanisme. Selon l’article L 442-9,
les règles d’urbanisme contenues
dans les documents approuvés d’un
lotissement deviennent caduques au
terme de dix années à compter de la
délivrance de l’autorisation de lotir si
à cette date le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou
un document d’urbanisme en tenant
lieu.
Lorsqu’il devient caduc, les colotis
peuvent en demander le maintien à
la majorité qualifiée ou la commune
peut en intégrer le contenu dans un
PLU.
Selon l’article L 442-11, la collectivité locale peut d’autorité et après
enquête publique modifier le règle-
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ment pour le mettre en concordance
avec le document d’urbanisme si
l’approbation de ce document est
postérieure au permis d’aménagement ou à la déclaration de nonopposition à déclaration préalable
du lotissement. Ce document doit
être connu mais est moins problématique que le cahier des charges.
2/ Cahier des charges de lotissement
Le cahier des charges de lotissements est un contrat de droit privé
créé à l’initiative de l’aménageur, de
la commune ou d’un tiers. Ce n'est
pas un document obligatoire du
lotissement. Il règle les rapports
entre l’aménageur public ou privé et
les acquéreurs des terrains.
Les règles prévues dans ce document
ont une durée de vie illimitée sauf si
les colotis en décident autrement
par une majorité prévue à l'article
L 442-10 du code de l'urbanisme.
Le problème majeur du cahier des
charges est que sa rédaction peut
entraîner des contraintes voire même
des interdictions à l’évolution des
lotissements (interdiction de divisions de lot, de recevoir une deuxième construction). Il est possible
pour un coloti de demander au juge
civil de condamner un autre coloti
à réparer un préjudice du fait d'un
manquement au cahier des charges.
Ainsi, les condamnations possibles
sont la démolition de l'ouvrage ou le
paiement de dommages et intérêts si
la démolition est impossible. Malgré
les dispositions de l'article L 442-9
du code de l'urbanisme, l'interprétation des règles du cahier des charges
est complexe et les décisions des
juridictions ne vont pas dans le sens
de la fragilisation de ce document.
À noter : Le cahier des charges
n'est pas un document à caractère
réglementaire devant être contrôlé
par l'autorité compétente lors de la
délivrance des autorisations d'urbanisme. Ainsi le permis de construire
peut être délivré alors qu'il est
contraire à des dispositions du cahier
des charges.
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ENTREPRISES

LOCALES

MOTEUR DE LA

TRANSITION

ECOLOGIQUE ?
par Anne DAUBRÉE

Les entreprises peuvent se révéler un « moteur »
du développement solidaire et écologique des territoires.
C'est ce qu'ont illustré des témoignages,
lors des « Universités d'été de l'économie de demain ».

U

ne coopérative ? Un « cadeau » pour le
territoire, estime Pierrick De Ronne, président de Biocoop, réseau de 600 magasins coopératifs qui regroupent producteurs bio et consommateurs. C'était le
4 septembre, à Paris, dans le cadre des « Universités
d'été de l'économie de demain, rencontres à impact
positif ». Une table ronde consacrée à « L’entreprise,
moteur du développement solidaire et écologique
des territoires ? » réunissait plusieurs témoignages
illustrant combien cette dynamique est déjà vivace,
et comment elle pourrait le devenir davantage.
Dans le cas de Biocoop, la charte à laquelle adhèrent
les magasins prévoit que « le commerce est un outil
pour développer l'agriculture bio, et non un but »,
rappelle Pierrick De Ronne, également gérant d'une
scoop à Annonay (Ardèche). Dans sa ville, Biocoop
a fait le choix de demeurer dans le centre-ville, pour
contribuer à préserver sa vitalité. « C'est un parti pris
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fort qui peut coûter du chiffre d'affaires mais cela
nous rend acteur de ce territoire », illustre Pierrick
De Ronne. Dans la même logique, « pour nous, il
s'agit d'avoir un effet « levier » pour le développement local du quartier. Nous sommes une entreprise
d'insertion qui fait des choix qui vont dégrader sa
marge, par exemple en utilisant des produits frais
locaux », raconte Louise Fourquet, cofondatrice de
Baluchon. Cette entreprise sociale est spécialisée
dans l'insertion professionnelle dans le domaine de
l'alimentation responsable, et elle s'implante dans
des quartiers périphériques, comme à Romainville,
en Seine-Saint-Denis. « Nous nous considérons
comme des entreprises territoriales. Le dialogue
avec les collectivités territoriales est essentiel »,
estime Louise Fourquet, dont la structure a choisi
son emplacement en concertation avec les élus
locaux, afin de s'insérer dans le cadre d'un projet territorial de rénovation urbaine.
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FAUT-IL DÉVELOPPER
LES FONDATIONS TERRITORIALES ?
Dans le Jura, Mathieu Grosset est directeur général
du groupe coopératif Demain qui regroupe des
entreprises d'insertion (140 salariés), spécialisées
dans le recyclage. Il estime que le territoire est
« notre bien commun », qu'il s'agisse de ses ressources
naturelles et de l'ensemble de ses habitants. Et pour
lui, la problématique de la contribution des entreprises au territoire ne se pose pas seulement pour
celles qui, comme la sienne,
intègrent ces enjeux dans
leurs objectifs, mais aussi
pour les plus classiques.
L'entrepreneur évoque ainsi
le cas d'entreprises industrielles, locales et familiales,
passées du bois au plastique dans les années 50, et
qui vont probablement repasser au végétal...
« Ils se posent la question. Il faut donner les moyens
de l'engagement à ces entreprises », plaide Mathieu
Grosset, pour qui ces sociétés peuvent devenir de
véritables acteurs de la transition du territoire.
Car le politique a son rôle à jouer en fixant un cadre
favorable à ces dynamiques. Invités à imaginer des
propositions dont pourraient se saisir les candidats
aux élections municipales de 2020, les intervenants
ne se font pas prier. Mathieu Grosset plaide ainsi
pour le développement de fondations territoriales
(potentiellement à l'échelon de la communauté de

communes). Ces structures faciliteraient le développement de projets d'intérêt général sur un territoire, en favorisant l'engagement d'entreprises et de
citoyens. « Des acteurs du territoire pourraient proposer des projets qui pourraient être soutenus » au
niveau local, explique-t-il. Pour Pierrick de Ronne, il
faudrait œuvrer à mieux « faire se connaître élus et
entrepreneurs » de l'économie sociale et solidaire,
pour pallier un « manque de reconnaissance lié à
un manque de compréhension » du rôle que jouent
ces entreprises sur le territoire. Quant à Louise
Fourquet, elle estime qu'il
serait opportun de « favoriser les entreprises sociales
dans les marchés publics, en
particulier sous l'angle de
l'empreinte territoriale ».
Cette dernière devrait être
mesurée, et les entreprises non vertueuses pourraient être tenues de verser une compensation qui
financerait l’ingénierie sociale locale.
Dernière idée, enfin, celle d'Antoine Troesch, directeur de l'investissement de la Banque des Territoires,
qui aimerait « massifier » les contrats à impact social.
La formule, initiée sous le précédent gouvernement,
ne pèse pour l'instant qu'une dizaine de millions
d'euros. Le principe : un investisseur privé investit
dans un projet destiné à avoir un impact positif sur le
territoire, et sa rémunération est fonction de la réussite de cet impact (comme, par exemple le taux de
réinsertion de personnes sorties de prison).

LE POLITIQUE A
SON RÔLE À JOUER

© Mickael Jan

La Cité internationale universitaire de Paris accueillait
les « Universités d'été de l'économie de demain »
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L’EUROPE

SOUS PERFUSION

DE LA

BCE
par Raphaël DIDIER

Dans un contexte de
ralentissement de l’économie de
la zone euro, la BCE vient d’annoncer
un nouvel assouplissement de sa
politique monétaire dont l’efficacité
fait débat…

M

ario Draghi n’avait cessé de préparer
les esprits à ce nouvel assouplissement de la politique monétaire, qu’il
jugeait indispensable pour faire face à
« l’augmentation des risques » au sein
de la zone euro. Le 12 septembre dernier, le Conseil
des gouverneurs de la Banque centrale européenne
(BCE) a ainsi annoncé des mesures qui s’apparentent
bel et bien à un plan de relance monétaire : engagement à conserver les taux bas tant que l’inflation
demeurera faible, baisse du taux de dépôt de - 0,4 %
à - 0,5 % et reprise du très controversé programme
de rachat de titres, à un rythme mensuel de 20 milliards d’euros, à partir du 1er novembre prochain.
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UNE POLITIQUE DE RELANCE PRÉVENTIVE

Objectivement, la situation macroéconomique de la
zone euro est loin d’être catastrophique à ce stade,
même si les nuages commencent à s’accumuler :
l’activité économique ralentit globalement depuis
2018, en particulier en Allemagne ; le taux d’inflation
reste très loin de sa cible de 2 % ; le commerce international recule, etc. Face à la crainte de revivre un
enchaînement comme celui de 2009, où la chute de
la croissance en Europe s’était accompagnée d’une
crise bancaire et financière (soldée par les ménages),
la BCE semble préférer une politique de relance préventive consistant à inonder de liquidités les acteurs
économiques et surtout financiers.
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LES PROBLÈMES STRUCTURELS
DE LA ZONE EURO

LA TRAPPE À LIQUIDITÉ

Hélas, les mesures prises depuis 2009 en matière
de politique monétaire n’auront suffi ni à relancer
l’économie ni à atteindre l’objectif d’inflation, pourtant première mission de la BCE. C’est que l’économie
européenne est tombée dans une trappe à liquidité,
situation dans laquelle toute baisse supplémentaire
du taux d’intérêt n’apporte qu’un effet très marginal
sur l’investissement et la
croissance. Ce, d’autant
que le contexte est
morose et les exigences
de rentabilité des actionnaires toujours très
(trop) élevées. Les
liquidités trouvent alors
à s’investir en actifs
immobiliers et en titres
financiers, essentiellement des obligations,
avec pour conséquence
de créer des bulles et de plaquer les taux d’intérêt
au plancher, à toutes les maturités. Autrement dit,
de nombreux actifs ont des prix qui ne signifient plus
grand-chose et les taux d’intérêt ne représentent
plus la réalité du risque.
Or, si les taux d’intérêt bas sont une aubaine pour
les emprunteurs, ils donnent des sueurs froides aux
banques dont le métier est a priori de faire de la
transformation de ressources à court terme en crédits à long terme, bref de faire de la marge d’intérêt. C’est certainement pourquoi l’opposition à la
politique de quantitative easing est cette fois venue
du sein même de la BCE, où plusieurs gouverneurs
(Autriche, Allemagne, Estonie et même France !)
ont ouvertement fait part de leurs critiques, malgré
« le large consensus » évoqué par Mario Draghi. Le
gouverneur néerlandais s’est même risqué à qualifier
publiquement les nouvelles mesures de « disproportionnées par rapport à la conjoncture économique
actuelle », doutant même « de leur efficacité » ! Il
est vrai que l’anticipation de ces annonces par les
marchés financiers et le niveau déjà très bas des taux
d’intérêt ne permettent guère d’espérer un effet notable.

La longue liste des problèmes économiques structurels de la zone euro ne pourra cependant pas être
réglée par la seule politique monétaire : hétérogénéité des économies, partage des revenus défavorables aux salariés, désindustrialisation, faibles gains
de productivité et donc croissance potentielle faible,
etc. Au surplus, les États disposant d’une marge de
manœuvre budgétaire, comme l’Allemagne, refusent
catégoriquement de s’engager dans une politique
coopérative de relance budgétaire, pourtant indispensable pour compléter la politique monétaire. Vu
sous un angle à peine différent, on peut dire que les
politiques
d’austérité
des uns et de flexibilité à
outrance des autres
auront eu des conséquences déflationnistes,
annulant
les
effets
positifs de la relance
monétaire.
À six semaines de son
départ, Mario Draghi
s’est vanté que « les
11 millions d’emplois
créés, le retour de la
croissance sont principalement venus de la politique monétaire ». C’est très loin d’être vrai,
même s’il faut lui concéder que son action aura
surtout servi à solvabiliser temporairement des États
en grande difficulté financière, comme l’Italie. Mais
il devient dès lors presque impossible de sortir d’une
telle politique monétaire au biais expansionniste,
sauf à risquer des crises multiples. Ce faisant, la
nouvelle patronne de la BCE, Christine Lagarde, ne
disposera en vérité d’aucune marge de manœuvre,
mais personne ne semble s’en inquiéter…

LES NUAGES
COMMENCENT À
S’ACCUMULER
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CONTRÔLE
DE L’INSPECTION
DU TRAVAIL

FAIRE FACE
par Xavier DELASSAULT
avocat associé, droit pénal du travail
et règlement des contentieux

Redoutés autant que
craints, les contrôles de
l’Inspection du travail
demeurent bien souvent le
cauchemar des dirigeants
d’entreprise. Ses interventions
sont encadrées. Mais
de quels droits disposent
exactement ses agents ?

A

gissant d’autorité, suite à la dénonciation
d’un salarié ou à la demande d’un syndicat, l’intervention de l’Inspection
du travail est souvent source
d’inquiétude. Surveillant les conditions
de recours à l’intérim, vérifiant la réalité du temps
de travail des salariés, débusquant les situations de
travail illégal, contestant les conditions de recours à la
sous-traitance, prétendant à l’existence de situations
de harcèlement moral ou de discrimination, exigeant
des explications sur les moyens de prévention des
risques psychosociaux, l’inspecteur du travail dispose
surtout du pouvoir de constater les infractions.
Et, ils sont nombreux les exemples de contrôle qui
conduisent, in fine, les dirigeants devant les tribunaux
correctionnels.
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Bref, un contrôle est toujours une épreuve pour le
chef d’entreprise, d’autant qu’il apparaît difficile de
s’y opposer. Pourtant, cette intervention s’inscrit
dans un cadre légal qui s’impose à l’inspecteur du
travail. Ce dernier ne peut pas tout faire, mais que
peut-il faire?

DROIT DE VISITE

Les inspecteurs sont autorisés à pénétrer librement,
même en l’absence de l’employeur, dans tous les
locaux de l’entreprise, à toute heure du jour et de
la nuit, dès lors que s’y exerce une activité. Seule
exception, ils ne peuvent pas entrer dans les locaux
habités, sans y être autorisés par les occupants.
Ils n’ont pas à justifier des raisons de leur venue, ni
de leur qualité, sous réserve qu’ils soient néanmoins
connus de l’entreprise.
Enfin, et même si en pratique on constate qu’ils
annoncent assez souvent leur visite, il n’existe, à leur
charge, aucune obligation d’avertissement préalable.

DROIT D’ENQUÊTE

Leur droit d’enquête se traduit par la possibilité
de parcourir les différentes installations de l’entreprise et d’examiner, notamment, les matériels, les
machines et postes de travail. La seule obligation des
inspecteurs, à ce stade, est de se faire accompagner
par un membre de la délégation du CSE (Comité
social et économique) qui le souhaiterait.

GIRONDINS-6648-6649-VENDREDI
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UNE ÉPREUVE POUR LE CHEF D’ENTREPRISE
Néanmoins, en pratique, il est important que la
direction de l’entreprise accompagne l’inspecteur
du travail lors de sa visite ; ce qui pose rarement de
difficultés.
Lors de sa visite, l’inspecteur du travail peut, dans
certains cas, procéder à des contrôles d’identité et à
des auditions de salariés auxquels ne peut s’opposer
l’employeur. La question demeure, en revanche,
discutée de savoir si les salariés eux-mêmes peuvent
s’opposer à ces auditions. Ainsi, en matière d’investigation portant sur le travail illégal, la loi assigne aux
inspecteurs de recueillir le consentement des personnes auditionnées. De même, une modification législative de 2016 impose dorénavant à l’Inspection du
travail, lorsqu’elle souhaite auditionner une personne
qu’elle suspecte d’une infraction de lui préciser,
notamment, la qualification, la date et le lieu présumé
de l’infraction qu’elle est soupçonnée avoir commise,
son droit de se taire et, dans certains cas, d’être
assisté par un avocat.

DROIT DE COMMUNICATION

Les inspecteurs du travail ne disposent pas d’un
pouvoir de perquisition, mais, en revanche, la loi les
autorise à se faire présenter tous les documents
dont la tenue est imposée par la réglementation. Ils
peuvent aussi se faire communiquer tout document
et tout élément d’information, quel qu’en soit le
support, permettant de vérifier le respect des
dispositions relatives aux discriminations, à l’égalité homme/femme, à l’exercice de droit syndical, au
harcèlement moral et sexuel, et à la santé et la sécurité
au travail.
Il est recommandé de demander à l’Inspection du
travail de préciser, par écrit, les documents dont elle
entend obtenir communication, pour éviter toute
ambiguïté sur l’étendue de sa demande. Il est par
ailleurs déconseillé de produire spontanément un
document qui n’aurait pas été sollicité.

L’ISSUE DU CONTRÔLE

À l’issue de son contrôle, l’inspecteur du travail
peut rédiger une lettre d’observations, prendre
des mesures coercitives (arrêt d’activité, demande
de vérification des équipements de travail par des
organismes agréés, etc.) ou dresser un procès-verbal
d’infraction qu’il transmettra au Parquet pour que,
si ce dernier l’estime utile, des poursuites pénales
soient engagées.
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CONSEILS UTILES
S’il est impossible de s’opposer
à un contrôle de l’Inspection du travail,
sous peine de commettre un délit
d’obstacle (37 500 euros d’amende
et un an d’emprisonnement),
il convient néanmoins, pour les
directions des entreprises,
d’adopter quelques règles simples :

1.
Accueillir l’inspecteur avec courtoisie

et l’accompagner tout au long de sa visite ;

2.
Prévenir l’encadrement et les membres
du CSE de sa présence ;

3.
Réserver, s’il souhaite procéder à

des auditions, un bureau à sa disposition ;

4.
Noter ses observations, les questions

posées, les personnes rencontrées,
ce qu’elles ont déclaré et les locaux visités ;

5.
Se laisser le temps de la réflexion
pour répondre à ses interrogations et
privilégier les réponses écrites ;

6.
Le questionner sur les suites de son

contrôle, et bien sûr… se faire assister au
plus tôt et impérativement, dès l’annonce
de la rédaction d’un procès-verbal d’infraction.
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DROIT DU TRAVAIL

CONTRÔLES URSSAF

CONTRAT DE TRAVAIL : RUPTURE

Le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation
judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la
rupture de ce contrat s'il estime que les manquements de
l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter
le salarié de sa demande.
(Cass soc., 4 septembre 2019, pourvoi n° 18-19739)

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE

L’employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le
médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé
précédemment et dont le contrat a été rompu, une
indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de
l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du Travail ;
l’article L. 5213-9 du même code qui a pour but de doubler
la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés,
n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à
l'article L. 1226-14.
(Cass soc., 4 septembre 2019, pourvoi n° 18-13779)

LICENCIEMENT : INDEMNITÉS CHÔMAGE

Le remboursement des indemnités de chômage ne peut
être ordonné en cas de nullité du licenciement.
(Cass soc., 4 septembre 2019, pourvoi n° 18-18030)
La sanction prévue à l'article L. 1235-4 du Code du travail,
soit le remboursement à Pôle Emploi des indemnités
de chômage payées au salarié, ne s'applique pas au
licenciement prononcé par un employeur occupant
habituellement moins de 11 salariés.
(Cass soc., 4 septembre 2019, pourvoi n° 16-19137)

PÉRIODE D’ESSAI : DURÉE

La période d’essai ayant pour but de permettre
l’appréciation des qualités du salarié, celle-ci est
prolongée du temps d’absence du salarié, tel que celui
résultant de la prise de jours de récupération du temps de
travail. En l’absence de dispositions conventionnelles ou
contractuelles contraires, la durée de la prolongation de
l’essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus
dans la période ayant justifié cette prolongation.
(Cass soc.,11 septembre 2019, pourvoi no 17-21976)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : GROUPE

Le périmètre du groupe à prendre en considération
pour apprécier la cause économique d'un licenciement
est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou
l'influence d'une entreprise dominante, dans les conditions
définies à l'article L. 2331-1 du Code du travail.
(Cass soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-17312)
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LETTRE D’OBSERVATIONS

Le redressement nul, faute de signature du directeur. Dès
lors que le travail dissimulé n’est pas constaté par l’Urssaf,
la lettre d’observations de l’organisme doit nécessairement
être signée du directeur de cet organisme (Code de la
sécurité sociale art. R 133-8). Or, en l’espèce, la lettre avait
été signée par les seuls deux inspecteurs du recouvrement
en charge du contrôle. La lettre d'observations se trouvait
donc entachée d'irrégularité : elle ne pouvait valablement
servir de fondement à un redressement.
(Versailles, 5e Chambre, 12 septembre 2019, RG n° 18/04400)

MISES EN DEMEURE

La mise en demeure nulle, par manque de formalisme.
Une société soulevait la nullité de la mise en demeure
que lui avait envoyée l’Urssaf au motif, notamment,
que ce document ne mentionnait pas le délai imparti
pour régulariser sa situation. Aux termes de l’article
L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou
poursuite effectuée en application de l’article précédent
ou des articles L 244-6 ou L 244-8-1 du même code,
est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête
du ministère public, d’un avertissement par lettre
recommandée de l’autorité compétente de l’État, invitant
l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa
situation dans le mois. Or, contrairement aux exigences du
texte, cette mention relative au délai imparti pour payer
ne figurait pas dans la lettre de mise en demeure envoyée
par l’Urssaf. Le simple renvoi à l’article L 244-2 du Code de
la sécurité sociale ne saurait satisfaire à cette obligation de
précision expresse. Dès lors, la mise en demeure litigieuse
devait être annulée. (TGI Toulouse, Pôle social., 16 août
2019, RG n° 18/11016, 18/11018)
Quid en cas de défaut de réception d’une mise en
demeure ? La validité d’une mise en demeure n'est pas
affectée par le défaut de réception par le destinataire, qui
n'a pas récupéré le courrier envoyé par LRAR à l'adresse
qu'il avait déclarée à l'organisme social. (Grenoble,
Chambre sociale Protection sociale, 10 septembre 2019,
RG n° 17/05686)

CONTRAINTE

La signature sur la contrainte ne doit pas nécessairement
être manuscrite. Le fait que la signature de la contrainte
ne soit pas manuscrite, n'est pas de nature à faire encourir
la nullité du titre, dès lors que le signataire est identifié et
qu'il dispose du pouvoir d'émettre des contraintes au nom
de l'organisme de recouvrement.
(Versailles, 5e Chambre, 12 septembre 2019, RG n° 18/01959)
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DROIT DU TRAVAIL
SALARIÉ PROTÉGÉ

Sauf si la demande est manifestement dépourvue de tout
caractère sérieux, le salarié qui réclame l'organisation des
élections pour la mise en place des délégués du personnel
bénéficie, lorsqu'une organisation syndicale intervient
aux mêmes fins, de la protection de six mois prévue par
l'article L. 2411-6 du Code du travail.
(Cass soc. 3 avril 2019, pourvoi n° 18-10414)

PÉRIODE D’ESSAI

En l’espèce, l’employeur n’ayant versé aux débats que
son propre courrier recommandé avec avis de réception,
informant le salarié du renouvellement de sa période
d’essai, sans produire aucun document attestant de
l’accord écrit de l’intéressé pour ce renouvellement, la
poursuite des relations contractuelles s’est faite dans le
cadre d’un contrat à durée indéterminée.
(Versailles, 15 mai 2019, RG n° 16/04585)

INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT

Il est de principe que l’indemnité de licenciement n’est
pas la contrepartie d’un travail fourni et ne constitue pas
un salaire. Dès lors, un employeur est fondé à opérer une
compensation entre l’indemnité de licenciement due à son
salarié et la créance qu’il détient à son égard en raison de
la fourniture de matériel.
(Grenoble, 21 mai 2019, RG n° 17/00161).

LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE

Commet une faute grave, rendant impossible son maintien
dans l’entreprise, l’agent de sécurité qui, après avoir fait
l’objet de deux avertissements pour des retards, s’endort
sur son lieu de travail durant une mission.
(Douai, 29 mai 2019, RG n° 774/19)

DISSIMULATION D’EMPLOI SALARIÉ

Le seul fait d’avoir soumis, à tort, un salarié à un forfait
en raison d’une mauvaise rédaction du contrat de travail
ne suffit pas, en soi, à caractériser l’intention d’une
dissimulation d’emploi salarié.
(Paris, 29 mai 2019, RG n° 17/03321)
Dissimule de façon intentionnelle un emploi salarié la
société qui, en pleine connaissance, laisse volontairement
travailler un salarié pendant son arrêt maladie. Peu importe
que celui-ci travaille à partir de son ordinateur personnel
et sous l’exercice ou non d’une contrainte.
(Douai, 29 mai 2019, RG n° 16/02359)

MAILS : LIBERTÉ D’EXPRESSION DU SALARIÉ

ASSOCIATION

Une association peut, même hors habilitation législative
et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à
l'emprunt des voies judiciaires, agir en défense d'intérêts
collectifs entrant dans son objet social.
(Cass soc, 3 avril 2019, pourvoi n°17-23304)

CONTRÔLE ET
CONTENTIEUX URSSAF
MISES EN DEMEURE ET CONTRAINTES

Il n'est nullement fait obligation à l’organisme de faire
mention, dans la mise en demeure adressée au cotisant,
des taux appliqués et du détail des calculs. (Basse-Terre,
Chambre sociale, 22 juillet 2019, RG n° 18/01347, 18/01300)
En l’espèce, chacune des six mises en demeure indiquait,
outre le motif « absence ou insuffisance de versement »,
la nature des cotisations (il était précisé qu’elles
étaient réclamées au titre des allocations familiales et
contributions des travailleurs indépendants, avec renvoi à
la CSG et CRDS), les trimestres pour lesquels elles étaient
réclamées, le montant correspondant des cotisations et,
le cas échéant, le montant des majorations de retard
et des versements à déduire. Dès lors, ces mentions
permettaient au cotisant de connaître la cause, la nature
et le montant des sommes qui lui étaient réclamées.
(Cass civ.2e, 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-15.426)
La mise en demeure doit, à peine de nullité être motivée :
elle doit préciser outre la nature et le montant des
cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se
rapporte. La contrainte, qui peut être délivrée pour un
montant différent, doit impérativement reprendre les
mêmes exigences de motivation et de précisions. Le visa,
dans la contrainte, de la ou des mises en demeure qui
l'ont précédée peut constituer cette motivation, dans
l'hypothèse d'une parfaite concordance des sommes
indiquées au titre des cotisations, dont le cotisant a été
informé de manière détaillée par la ou les mises en demeure.
Dans ce contentieux, l'absence de toute précision sur
les « déductions » mentionnées sur les deux contraintes,
lesquelles ne figuraient pas sur les mises en demeure,
alors que celles-ci ont nécessairement pour conséquence
de modifier les montants des cotisations visées dans les
mises en demeure, ne permettait pas de considérer que
le visa dans les contraintes suffisait à informer le cotisant
de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
(Toulouse, 4e chambre sociale - section 3, 5 juillet 2019, RG
n° 17/02433)

Le courriel, adressé à un supérieur hiérarchique, rédigé en
des termes qui n'étaient ni injurieux, ni diffamatoires ou
excessifs, ne caractérise pas un abus dans l'exercice de la
liberté d'expression du salarié.
(Cass soc, 3 avril 2019, pourvoi n° 16-29102)
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

« AU

NOM

DE LA

TERRE »
par Pascal LE DUFF

HOMMAGE
AUX PAYSANS
1979. Pierre Jarjeau rachète à son père la ferme familiale. 1996. L'exploitation s'est agrandie, sa femme Claire
et lui ont eu deux enfants : un garçon, Thomas, puis une
fille, Emma. Dans un premier temps, malgré le travail
ardu, ils sont heureux. Le poids des dettes finit par
peser sur leur moral et Pierre s’épuise au travail. Le carton
final rappelle que chaque jour en France, un agriculteur
se suicide. Comme Hubert Charruel (Petit Paysan), le
réalisateur Édouard Bergeon est un authentique fils de
paysan, mais l'histoire qu'il raconte est autrement tragique et hélas bien réelle : celle de son propre père dont
il retrace fidèlement la lente dérive. Il montre dans un
premier temps la fierté du métier et une famille vivant
en harmonie malgré les difficultés croissantes, jusqu'au
fils qui espère reprendre la ferme un jour. Édouard Bergeon est très critique sur l'industrialisation de l'agriculture et ses dérives, ainsi que sur le manque d'écoute
des décideurs. Pour sa première fiction après des reportages et documentaires pour la télévision, dont Les Fils

22
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de la terre (où il suivait un agriculteur qui lui rappelait
son père), il trace avec force une trajectoire terriblement
inéluctable. Il parvient à construire une œuvre de cinéma
sans concession, d'une intensité implacable. Guillaume
Canet, qui connaît bien ce milieu, a construit un personnage de paysan crédible. L'acteur avait envisagé d'en
faire son prochain projet en tant que réalisateur mais le
destin en a décidé autrement :
« J’avais visionné ce documentaire une semaine avant
le tournage de Mon Garçon de Christian Carion, où je
devais vivre à l’écart de l’équipe, sans portable ni ordinateur.
Durant cette période de solitude, ce doc m’a habité d’une
manière incroyablement forte, les dix dernières minutes
notamment, dans lesquelles Édouard évoque l’histoire de
son père. Il y avait vraiment matière à un long métrage
très fort. Christophe Rossignon, le producteur des deux
films, m’a appris que le projet était déjà en route et qu’il
le produisait. Quelques temps après cette conversation,
Édouard et lui me proposaient d’interpréter Pierre, le
père. C’est à la fois une fierté de se le voir confier et une
angoisse incroyable. Je pensais sans arrêt : « est-ce que
je vais être à la hauteur de ce que cet homme a vécu ?
Est-ce que je vais réussir à retranscrire les souvenirs
d’Édouard ? » Lui et moi avons évidemment beaucoup
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE

En salle depuis
le 25 septembre
Un film d’Édouard Bergeon
a v e c G u i l l a u m e C a n e t , Ve e r l e B a e t e n s ,
Anthony Ba jon

© D. R.

Drame

échangé et de manière très précise sur son histoire. Sa
mère m’a également confié énormément de détails
importants sur son mari. C’était indispensable. »
Au bord de la faillite, Pierre est contraint de développer
ses élevages de chevreaux et de poules pour obtenir le
prêt qui lui fera gagner du temps face à ses débiteurs.
Il espère se sortir la tête de l'eau mais rien n'y fait, il
s'enfonce encore plus. L'étau se resserre ainsi inéluctablement sur lui. Lorsqu'un incendie détruit une grande
partie de ses installations, il perd pied. Il s'enferme dans
sa chambre, fume clope sur clope et devient agressif.
L'acteur a encouragé le réalisateur à ne pas s'embarrasser d'une pudeur excessive :
« Je trouvais qu’Édouard se cachait trop derrière la fiction
alors que je sentais qu’il avait envie, besoin, d’exprimer
ce qu’il avait vécu. Il me parlait souvent de moments
intimes et je lui disais chaque fois « mais pourquoi n’as-tu
pas mis cette scène dans ton film ? Elle est incroyable ! Tu
racontes déjà des pans énormes de ta vie. Pourquoi ne pas
aller carrément plus loin et brosser vraiment ton histoire
et celle de ton père ? » Cette réflexion l’a conforté dans
l’idée de baisser les armes et de surmonter sa retenue. Il
a retravaillé son scénario et est revenu avec une version
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encore meilleure, touchante, personnelle et, du coup, universelle. Je suis vraiment content qu’il ait eu cette audace. »
Le grand-père, joué avec une forme de bougonnerie
rustique par Rufus (le père d’Amélie Poulain) n'est pas à
l'écoute et ne fait aucun geste pour son fils, l'enfonçant
encore plus, autant moralement que financièrement. Il
lui reproche de ne pas être aussi doué que lui pour le
métier et de couler ce que lui a su préserver.
« C’est un amour qui ne se dit pas et aussi beaucoup
d’incompréhension. On retrouve très souvent ce type de
relations dans les campagnes où les générations communiquent peu. Les gens de la terre sont des taiseux. Et
d’autant plus lorsqu’il s’agit de transmettre ou de reprendre un patrimoine. »
Le jeune Anthony Bajon, prix d'interprétation à Berlin
pour La Prière, est le double du cinéaste à l'interprétation douce. Lui aussi parvient à trouver le ton juste
pour donner vie à celui qui le dirige. Malgré les risques
de complaisance dans le traitement d'un sujet si intime,
Édouard Bergeon rend un bel hommage à son père, ainsi
qu'à ceux qui ont souffert hier, souffrent aujourd'hui et
souffriront demain
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

OLIVIER MARCHAL DANS LE BRONX

DES FRANÇAIS PRIMÉS À VENISE

Polar encore et toujours pour l'ex-flic
réalisateur de 36 Quai des Orfèvres. Il dirigera
Jean Reno, Lannick Gautry, Stanislas Merhar,
David Belle (le héros de Banlieue 13) et le rappeur
Kaaris dans Bronx en cours de tournage à
Marseille. Tout commence par un carnage digne
de la tuerie du Bar du Téléphone, provoqué
par les hommes du clan Orsoni. Au cœur de
l'histoire, la rivalité entre les flics de la
brigade antigang et ceux de la brigade de
répression du banditisme, toutes deux
dirigées par des policiers aux méthodes peu
orthodoxes, alors qu'un nouveau directeur
arrive pour mettre de l'ordre dans la cité
phocéenne et maîtriser ces chiens fous.

Le Lion d'or du 76e Festival de Venise a été
remis - une première dans une manifestation prestigieuse à un film issu d'un univers de super-héros. Joker
de Todd Philipps revisite les origines du meilleur ennemi
de Batman, avec un Joaquin Phoenix inquiétant.
La France s'est illustrée au palmarès. Malgré le parfum
de scandale autour de sa sélection, Roman Polanski
a reçu le Grand Prix pour J'accuse sur la contre-enquête
menée par le colonel Picquart pour rétablir la
vérité dans l'affaire Dreyfus. Ariane Ascaride pour
Gloria Mundi de Robert Guédiguian reçoit la
Coupe Volpi. Elle succède à plusieurs compatriotes
dont Isabelle Huppert pour deux films de Claude
Chabrol (Une Affaire de femmes et La Cérémonie,
ce dernier partagé avec Sandrine Bonnaire) ou
Juliette Binoche pour Trois Couleurs : Bleu.

MICHEL DRUCKER RESTE LUI-MÊME

JÉSUS VU PAR TERRENCE MALICK

Comme dans Elle l'adore, Coexister ou Guy,
entre autres, Michel Drucker jouera à nouveau son
propre rôle d'animateur télé préféré des vedettes
dans Famous de Valérie Lemercier. Cette comédie
est une biographie librement mais directement
inspirée de la vie de Céline Dion. La réalisatrice jouera
le rôle principal, celui d'Aline Dieu, une star de la
chanson, de 5 à 55 ans. Céline Dion apparaîtrait aussi
dans ce faux biopic qui devrait être aussi décalé
que Palais Royal, qui était déjà une forme d'hommage à
Lady Di. Michel Drucker est également attendu
dans Toute ressemblance, le premier film de son collègue
Michel Denisot.

Présenté en compétition à Cannes cette
année, Une Vie cachée sortira le 11 décembre
prochain. Le réalisateur Terrence Malick ne
s'arrêtera pas avec cette évocation de la vie de
Franz Jägerstätter, un paysan autrichien ayant
refusé de se battre aux côtés des nazis. Il prépare
déjà son film suivant : La Dernière Planète sur
une partie de la vie du fils de Dieu, rien de moins.
Le trio central sera composé de Géza Röhrig,
l'acteur principal du Fils de Saul (Jésus), Mark Rylance
(qui interprétera quatre versions de Satan)
et Matthias Schoenaerts (l'apôtre Pierre).

EN BREF

CLOVIS CORNILLAC s'est vu confier les rênes de l'adaptation des
Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre. Il s'agit de la suite d'Au revoir
là-haut, mis en scène au cinéma par Albert Dupontel. Le troisième
volet de cette saga s'achèvera avec Miroir de nos peines en 2020.
On connaît désormais le titre du troisième OSS 117, toujours incarné par
JEAN DUJARDIN. Hubert Bonnisseur de la Bath reviendra dans Alerte rouge
en Afrique noire réalisé par Nicolas Bedos, et situé dans les années 80.
Wladimir Yordanoff remplace le regretté Pierre Bellemare en patron de l'espion.
Après la fin de la série Taken, LIAM NEESON ressort les flingues dans
un nouveau film d'action. Dans The Minuteman, il sera le propriétaire d'un
ranch contraint de sortir les armes pour protéger un jeune Mexicain d'un
puissant cartel qui le traque jusqu'en Amérique.
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LES SORTIES DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF

TROIS JOURS ET UNE VIE

1

1999, veille de Noël. Le jeune Antoine vit avec sa mère dans
les Ardennes belges. Après avoir surpris la jolie voisine embrasser
un rival, il tue accidentellement le petit frère de l'adolescente
puis cache son cadavre. Antoine reste mutique et les passions se
déchaînent... Noir c'est noir dans ce film tiré par Pierre Lemaitre
(Au revoir là-haut) de son roman. Nicolas Boukhrief crée un climat
moral oppressant pour accompagner la culpabilité du
criminel involontaire et les déchirements d'une communauté.
Une série de mauvaises décisions vont enfermer Antoine dans
un destin tragique, sous le regard d'adultes complices, cloîtrés
dans un village trop isolé. Les acteurs donnent corps à des
êtres irrémédiablement meurtris. La deuxième partie, située
quinze ans après la première, reste percutante mais plombée
par les rebondissements dévoilés à la va-vite et peu crédibles.
Jeremy Senez et son double plus âgé Pablo Pauly font
exister brillamment les tourments d'Antoine qui devrait calmer
sèchement ceux qui préfèrent les mensonges à une vérité
pénible à assumer.

© D. R.

FEYDEAU DÉPLUMÉ
M. de Pontagnac tombe sous le charme
d'une inconnue dans la rue. Il la suit jusque chez
elle. Elle se refuse à lui, mais il insiste et soudain
le mari débarque. Or, elle est l'épouse d’un de
ses meilleurs amis ! Ce dernier comprend
les intentions de l'indélicat mais ne lui en tient pas
rigueur. À ce trio de vaudeville se rajoutent
Mme de Pontagnac, un autre soupirant de Victoire
et la maîtresse américaine de Vatelin. Les portes
vont claquer ! La mécanique bien huilée de Feydeau
tourne à vide dans cette adaptation poussive
de Jalil Lespert qui dirige bien mal ses comédiens.
Dany Boon et Guillaume Gallienne sont en roue
libre, Alice Pol et Ahmed Sylla décevants. Laure
Calamy, Holt McCallany et le vénérable
Henri Guybet s'en sortent mieux, respectueux de
la folie et de la délicieuse amoralité du texte
d'origine, avec ce qu'il faut de mesure pour ne
pas devenir agaçants. Ces goujats et autres
menteurs et menteuses invétérés peineront à
distraire le spectateur, véritable dindon de
cette farce insipide, à peine relevée par la créativité
des décors et des costumes à l'esthétique sixties.

2

3
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BACURAU

ILS NE VIENNENT PAS EN PAIX

Les habitants de Bacurau sont réunis pour l'enterrement de leur doyenne. Isolés dans ce
petit village montagneux, ils prennent conscience d'étranges phénomènes : une famille ne donne
plus de nouvelles, le réseau téléphonique est en panne. Coupés du monde, ils vont recevoir
la visite de mercenaires américains avides de sang... Le réalisateur d'Aquarius a obtenu le Prix
du jury au Festival de Cannes pour ce western situé dans un futur proche, redoutablement
inquiétant et hélas crédible. Il met en scène des gens modestes mais solidaires, conscients d'une
menace qu'ils peinent à identifier. Au-delà de l'aspect de série B, Kleber Mendonça Filho
signe un brûlot politique palpitant à peine voilé sur la dérive criminelle de son pays. Dans ce
geste cynique sur la possibilité d'éradiquer sans sourciller une population marginalisée, on
peut reconnaître l'inaction du nouveau président, Jair Bolsonaro sur les incendies frappant la
forêt d'Amazonie. Derrière les apparats efficaces de cinéma de genre avec scènes bien
trash se cache une métaphore pertinente de l'état d'un monde en décomposition avancée.
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STREET ART

L’INSTITUT
BERNARD

MAGREZ VOIT

ROUGE
par Nathalie VALLEZ
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Draps froissés, plantes luxuriantes et regards hagards. La nouvelle
exposition à l’Institut Bernard Magrez a laissé carte blanche à l’artiste
de Street art Rouge. Intitulée « La nuit n’en finit plus » elle revient à
l’aide de grandes toiles sur l’espace intime où des moments de solitude,
moments suspendus jouxtent une profusion matérielle.
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STREET ART

Exposition
La nuit n’en finit plus. de Rouge
Espace de la Boétie,
Institut Culturel Bernard Magrez
Jusqu'au 3 novembre
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rance pour la peinture classique. Bien qu’elle appartienne à la scène urbaine très contemporaine, elle
renoue avec l’histoire de la peinture longue, avec
des processus artisanaux tels que ses esquisses au
fusain « pour voir comment la lumière fonctionne ».
Une démarche à contre-courant de la production
rapide dans le street art. Les toiles illustrant La nuit
n’en finit pas fonctionnent comme un système de
scènes intimes. Des passages à vide confrontés
à la densité matérielle et les fonds colorés, « des
touches de fluo pour donner de l’acidité, de l’artificialité », note Rouge. Ces compositions imposantes
sont dans l’équilibre constant entre l’intensité lumineuse et la proximité des corps qui reconfigurent
un ensemble de scènes quotidiennes où le vide et
la solitude se font éclatants. « La nuit se traîne, la
nuit n’en finit plus, et j’attends que quelque chose
vienne », chantait Pétula Clark. Rouge pose un
regard à la fois grave et tendre sur ces fragilités de
l’intime : « J’ai juste envie de leur dire que ce n’est
pas grave. Ça arrive ! », sourit l’artiste.
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Rouge est la première Street artiste en résidence
de création à investir l’Institut Bernard Magrez.
Elle qui a débuté par des collages et fresques dans
l’espace public s’est adaptée à la galerie de l’Institut : « Ce lieu se prête davantage à une exposition traditionnelle », commente-t-elle. « Une
démarche classique par rapport à mon travail
habituel fait d’installations. » Ici, la première
salle illustre le titre de l’exposition La nuit n’en
finit plus, une chanson de Pétula Clark de 1963
et reprend des paroles : C’est triste à pleurer ou
encore Malgré le vide. « Une litanie déprimée
des années 60, un moment où l’on s’apitoie sur
soi-même », souligne Rouge. La seconde salle
illustre davantage son travail de préparation :
« une série d’états des lieux et de non-dits ».
Des portraits et tissus sur fonds noirs : des figurations jamais symboliques mais toujours narratives. Rouge connaît toutes les personnes qui
figurent sur ses toiles et qu’elle prend en photo :
« Je ne m’intéresse qu’au réel », précise-t-elle. « Le
tissu ne raconte rien. Sa matérialité enserre le
corps. » La jeune artiste ne cache rien de son atti-
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SORTIR EN GIRONDE par MICHEL CASSE

SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE
MARAIS VOUS BIEN

1

Pendant 2 jours, l’humour fait escale dans le Blayais avec la
nouvelle édition du festival Marais Vous Bien. Le vendredi, c’est La Bajon
qui, déclarée folle par son psychiatre, vient investir la scène de ses
personnages délirants avec son spectacle « Vous couperez ». Dotée d’un
regard acéré sur ses contemporains et l’absurdité du monde,
elle ne s’interdit aucune impertinence. Ne prétend-on pas que la Bajon
devrait être remboursée par la Sécurité sociale ? Le samedi, c’est
la comédienne Chantal Ladesou qui reprend la route pour de nouvelles
aventures et un nouveau spectacle. Avec sa voix rauque, elle y
parle des grands-mères, de sa carrière au cinéma, des nouvelles filles
comiques, des Topor d'Or et des Grosses têtes…
Festival Marais Vous Bien. Salle de spectacles de Saint-Ciers-sur-Gironde.
4 et 5 octobre, à 20 h 30.

© D. R.

La Bajon
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LE BOUSCAT
LA FEMME QUI
DANSE

© D. R.

Le parc animalier et de loisirs Animalia
Parc propose plusieurs soirées pour observer
ce moment privilégié de la vie du
« roi de la forêt », le cerf, qu’est le brame.
C’est en effet à cette période-ci de
l’année, le début de l’automne, que le cerf
manifeste ainsi sa puissance. Un guide
naturaliste présente d’abord le brame et ses
secrets puis accompagne les visiteurs
auprès des cerfs pour un moment de partage
avec la nature. La visite se conclut par
un apéritif dînatoire convivial avec des produits
du terroir, des jus de fruits artisanaux
et une dégustation de vins de producteurs locaux.
Soirées Brame. Animalia Parc,
15 rue de la Bruyère à Naujac-sur-Mer.
4, 5, 11 et 12 octobre,
de 18 h 30 à 21 h.
Renseignements :
06 07 12 04 49
www.animalia-parc.fr

© D. R.

NAUJAC-SUR-MER
SOIRÉES BRAME
DU CERF

Marie-Claude Pietragalla fête cette année
ses 40 ans sur scène. De danseuse étoile de l’opéra
de Paris à chorégraphe de sa propre compagnie,
le Théâtre du Corps, elle a choisi de vivre la danse
comme un art total. Tour à tour guide et témoin,
muse et créatrice, actrice et danseuse, elle révèle
dans un seule en scène l’indicible de son métier
et de son art. Se définissant comme une femme
qui danse, Pietra dévoile en confidence ce
qui constitue un parcours de vie. « Je suis un animal
dansant, un être incarné et désincarné qui
évolue au gré d'un rythme intérieur, d'un souffle
musical, d'une conscience éclairée. »
La Femme qui danse. Marie-Claude Pietragalla.
L’Ermitage-Compostelle, au Bouscat.
1er octobre, 20 h 30.
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TABLEAU DES VENTES

N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE A PRIX

ADJUGÉ

17/24

SELAS EXEME ACTION

MAISON

AVENSAN

66 bis route de Margaux Lieudit « Pelin Est »

100 000 €

DÉSISTEMENT

18/33

CÉLINE GRAVIÈRE

CONSTRUCTION
ANCIENNE À USAGE
DE GARAGE ET DE
DÉBARRAS

LANGON

14 rue de la Brèche

15 000 €

35 000 €
Me MAZILLE

19/39

SCP JOLY-CUTURI

APPARTEMENT

CENON

96, 98, 100 cours Victor-Hugo
les allées Stella A-B
Apt. A 003

90 000€

177 000 €
Me MAYER

135 000€
19/59

SCP HARFANG
AVOCATS

MAISON

BARSAC

avec faculté de baisse
d'un quart, d'un tiers,
de moitié, si aucune
enchère n'est portée
sur la mise à prix
précédente

3 rue Barrau

67 501 €
Me BEN ZAIED

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

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE A PRIX

ADJUGÉ

18/21

Me BONNAN DAVID

APPARTEMENT
EN DUPLEX AVEC
MEZZANINE

LIBOURNE

42 rue de l'Isle
125 rue du Président Carnot

55 000 €

132 000 €
Me BONNAN

SELARL BOIREAU
FICAMOS-VAN
RUYMBELE

IMMEUBLE
CONSTITUÉ D'UN
LOCAL COMMERCIAL
À USAGE DE
RESTAURANT ET À
USAGE D'HABITATION

SAINTE-FOYLA-GRANDE

106-108 rue Victor-Hugo

77 000 €

Me FICAMOS

19/15
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résultats des Ventes au tribunal

BORDEAUX RÉSULTATS DES Ventes du 19 septembre 2019, à 15 h

29

ANNONCES LÉGALES

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com

Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiés sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
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.
SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES,
Avocats à la Cour,
26, place des Martyrs de la Résistance à Bordeaux
tél. 05 56 79 65 45 - www.avocat-ducos-ader.fr

Maître Fanny-Anne CHARPENTIER
SCP GRAS-ROBERT-CHARPENTIER - Avocat à la Cour de Versailles
33 Avenue des États-Unis - 78000 Versailles
Tél : 01 39 50 18 71

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES SUR LICITATION

du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux

siégeant à ladite ville, 5 Place André Mignot.

A l’audience publique des Criées

Siégeant dite ville, 30 rue des Frères Bonie, salle B
Référence du greffe : 19/00050

UNE MAISON
D’HABITATION
VILLENAVE D’ORNON (33140)
40 rue Jean Pagès

MISE A PRIX : 180 000 €

du Tribunal de Grande Instance de Versailles

UNE MAISON
D’HABITATION,

DÉPENDANCES ET DIVERSES
PARCELLES DE FONDS EN NATURE DE
PRÉ, FRICHE, BOIS ET TERRE.
EN UN LOT
EYNESSE (Gironde)

L’adjudication aura lieu le jeudi 31 octobre 2019 à 15 h
A la requête de la BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, société
Anonyme Coopérative de Banque Populaire
à capital variable, régie par les articles L.
512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux
Banques Populaires et aux établissements
de crédit, immatriculée au RCS Bordeaux
sous le n° 755 501 590, dont le siège social
est 10 quai de Queyries 33072 Bordeaux
CEDEX, agissant poursuites et diligences de
ses représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège ;
DESIGNATION : Sur la commune de
Villenave d’Ornon (33140), 40 rue Jean
Pagès, une maison d’habitation, élevée d’un
rez-de-chaussée et d’un étage, terrain
autour, ainsi que les droits indivis d’une parcelle à usage d’allée sise à Villenave d’Ornon
(33140), rue Jean Pagès, l’ensemble est
cadastré section BD n° 113 pour 29 a 92 ca et
n° 112 pour 2 a 31 ca,
MISE A PRIX : Les enchères s’ouvriront

sur la mise à prix de : CENT QUATRE VINGT
MILLE EUROS, 180 000,00 €
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SELARL DUCOS-ADER /
OLHAGARAY & ASSOCIES, Avocats poursuivants, lesquels, comme tous les autres
Avocats au Barreau de Bordeaux, pourront
être chargés d’enchérir pour toutes personnes solvables.
Le cahier des conditions de vente et le PV
descriptif peuvent être consultés au Greffe du
Juge de l’exécution au Tribunal de Grande
Instance de Bordeaux, rue des Frères Bonie,
4ème étage (réf. 19/00050), au cabinet de la
SELARL
DUCOS-ADER/OLHAGARAY
& ASSOCIES ainsi que sur le site
www.avocat-ducos-ader.fr.
Visites les 09-10-2019 de 14 h à 16 h et le
16-10-2019 de 09 h 30 à 11 h 30.
Bordeaux, le 9 septembre 2019
Signé : Me Philippe OLHAGARAY
903287

JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S

ABONNNEMENT
1 AN d’abonnement 63 € TTC Soit 52 numéros
6 mois d’abonnement 40 € TTC Soit 26 numéros
3 mois d’abonnement 26 € TTC Soit 13 numéros

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
Email
Tel
Mot de passe
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,
accompagné de votre règlement de à l’ordre de ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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Côte des Davids, Grandes côtes et Le Maine et Brandard.
MISE A PRIX : 100 000 €

au plus offrant et dernier enchérisseur
avec faculté de baisse jusqu’à provocation d’enchères

Le jeudi 13 novembre 2019 à 9 h 30
A LA REQUÊTE DE :
- Monsieur Philippe Marie RASTOUIL, né
le 10 janvier 1940 à Versailles (78000), veuf
et non remarié, de nationalité française,
demeurant 39 rue Edouard Vaillant 94400
Vitry Sur Seine.
- Madame Chantal Marie RASTOUIL
épouse de Monsieur Jean-Pierre CADE, née
le 21 juin 1941 à Versailles (78000), de nationalité française, demeurant 30 square Jean
Cocteau 78120 Rambouillet.
- Monsieur Bruno Marie RASTOUIL, né le
20 mai 1943 à Versailles (78000), marié à
Madame Odette HANRIOT, de nationalité
française, demeurant 236 route de Noble
24230 St Antoine De Breuilh.
- Monsieur Arnaud Marie RASTOUIL, né
le 17 février 1951 à Versailles (78000), Marié
à Madame Brigitte d’OLIVEIRA, de nationalité française, demeurant 1 place du Retrait
92150 Suresnes.
- Monsieur Guillaume Stéphane Marie
RASTOUIL, né le 19 juillet 1970 à Versailles
(78000), Marié à Madame PIETTRE de nationalité française, demeurant 48 Quai
Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne Billancourt.
- Madame Stéphanie Françoise Marie
RASTOUIL épouse de Monsieur Philippe
NAUDIN, née le 25 mars 1972 à Versailles
(78000), de nationalité française, demeurant
392 Impasse du Calvaire, résidence du Parc
06140 Vence.
- Madame Emmanuelle Monique Marie
RASTOUIL épouse de Monsieur Damien
BOISSEAU, née le 2 janvier 1977 à Reims
(51100), de nationalité française, demeurant
132 rue des Monts Clairs 92700 Colombes.
- Madame Ghislaine ROQUETTE épouse
SEYDOUX, née le 7 mai 1948 à Paris
(75015), de nationalité française, demeurant
chez Monsieur Alain BELLAN, 38 rue Scheffer 75116 Paris.
- Madame Danielle Viviane Yvonne Geneviève PLE veuve RASTOUIL, née le 22 avril
1946 à La Verriere (78320), de nationalité
française, demeurant 11 chemin de Saint
Cheron 91580 Villeconin.
- Madame Céline Suzanne François Marie
RASTOUIL, née le 2 octobre 1981 à Bordeaux (33000), de nationalité française,
demeurant 11 Chemin de Saint Chéron
91580 Villeconin.
Pour qui domicile est élu au cabinet de
Maître
Fanny-Anne
CHARPENTIER,
membre de la SCP GRAS-ROBERT-CHARPENTIER, Avocat à la Cour de Versailles, 33
Avenue des Etats-Unis - 78000 Versailles.
En présence, ou après appel de :
- Madame Mireille BALEYDIER, née le 30
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septembre 1950 à Langeac (43300), de
nationalité française, demeurant 104 rue
Orteaux 75020 Paris.
Ayant pour Avocat Maître Anne-Laure
DUMEAU, Avocate au Barreau de Versailles,
dont le Cabinet est situé 13 rue Jouvencel,
78000 Versailles.
DÉSIGNATION DES BIENS A VENDRE :
Les biens et droits immobiliers sis à
Eynesse (Gironde), Côte des Davids,
Grandes Côtes et Le Maine et Brandard,
cadastrés section :
- ZD n°82, lieudit « Côte des Davids » pour
une contenance de 11 ares et 90 centiares,
- ZD n°83, lieudit « Côte des Davids » pour
une contenance de 5 ares et 55 centiares,
- ZD n°84, lieudit « Côte des Davids » pour
une contenance de 10 ares,
- ZD n°344, lieudit « Grandes Côtes » pour
une contenance de 3 hectares, 35 ares et 22
centiares,
- ZD n°346, lieudit « Grandes Côtes » pour
une contenance de 5 ares et 65 centiares,
- ZH n°103, lieudit « Maine et Brandard » pour
une contenance de 36 ares et 30 centiares
Consistant en : Une maison à usage d’habitation élevée sur trois niveaux avec un rezde-jardin comprenant une cuisine, un couloir
de dégagement desservant une salle de
bains, wc. Un rez-de-chaussée comprenant
un séjour double, deux chambres, un hall
d’entrée principal et un salon. Un étage comprenant six chambres, un dressing, une salle
de bains/wc. En sus des combles non aménagés. Au sous-sol présence d’une cave.
Dépendances et diverses parcelles de
fonds en nature de pré, friche, bois et terre.
Le bien est libre d’occupation.
MISE A PRIX : 100.000 euros (cent mille
euros) avec faculté de baisse jusqu’à provocation d’enchères.
NOTA : on ne peut enchérir que par le
ministère d’un avocat inscrit au Barreau de
Versailles.
Calendrier des visites : Le 25 octobre 2019
de 10 heures à 12 heures et le 5 novembre
2019 de 14 h 30 à 16 h 30.
Fait et rédigé à Versailles le 9 septembre
2019 par l’avocat soussigné : Maître
Fanny-Anne CHARPENTIER, membre de la
SCP GRAS-ROBERT - CHARPENTIER,
Avocat à la Cour de Versailles.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Versailles ou au cabinet de l’avocat du poursuivant.
903279
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Installations classées pour la protection de l’environnement
BORDEAUX MÉTROPOLE
Atelier de Maintenance de Tramway Bordeaux Bastide

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté du 03 septembre 2019, une enquête publique est prescrite sur la demande
formulée par M. le Président de la Métropole de Bordeaux en vue d’obtenir la régularisation administrative de l’atelier de maintenance du dépôt de Tramway Bastide situé
163 rue Bouthier – 33100 Bordeaux
Pendant l’enquête qui se déroulera du 23 septembre au 23 octobre 2019 inclus, le
dossier de demande d’autorisation environnementale accompagné de ses avis sera
déposé à la mairie de quartier Bastide où le public pourra en prendre connaissance et
formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet, aux jours et heures habituels
d’ouverture.
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture de la
Gironde : www.gironde.gouv.fr, rubrique « publications légales » « enquêtes publiques ».
Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicités auprès
du responsable de projet à l’adresse : i.marie@bordeaux-metropole.fr
Le public pourra adresser ses observations :
- par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de quartier
La Bastide.
- par mail à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :
ddtm-spe1@gironde.gouv.fr.
Ces observations seront consultables sur le site internet de la Préfecture pendant la
durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur, M. MARÉCHAL, Guy, avocat honoraire, sera présent à la
mairie de quartier La bastide, 38 rue de Nuits 33100 Bordeaux :
- Lundi 23 septembre 2019 de 13 h 30 à 15 h ;
- Mercredi 9 octobre 2019 de 16 h à 17 h 30 ;
- Mercredi 23 octobre 2019 de 16 h à 17 h 30.
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public
sur le poste informatique situé dans le hall de la Cité administrative – Accueil DDTM –
2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.
A la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront
consultables pendant un an, à la mairie de Bordeaux, Cité municipale – 4 rue Claude
Bonnier – 33045 Bordeaux Cedex, à la DDTM et sur le site internet de la préfecture :
www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales.
La Préféte est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée, soit par un arrêté
d’autorisation assortie de prescriptions à respecter, ou par un arrêté de refus.
903254
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AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE

Installations classées pour la protection de l’environnement
(Livre V du code de l’environnement)

Commune de Bassens

Par arrêté préfectoral du 23 septembre 2019, est prescrite une consultation publique
de quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société SNC
DEVIAL en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un entrepôt logistique, situé 5 quai
Alfred Vial à Bassens (33530)
Cette consultation se déroulera du 14 octobre 2019 au 13 novembre 2019 inclus
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Bassens où le public pourra en
prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
Le lundi de 13 h à 17 h
Le mardi et le jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h
Le mercredi et le vendredi de 8h30 à 12 h et de 13 h à 17 h
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de
l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Bassens ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la
Gironde (Service des procédures environnementales - Cité administrative - BP 90 33090 Bordeaux Cedex ;
- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistrement
sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article
L521-7, ou par un arrêté de refus.
903303
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque
SALLES
Une enquête publique unique est prescrite sur le territoire de la commune de Salles
du lundi 14 octobre au vendredi 15 novembre 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 « Couyau ». Le projet photovoltaïque porté par la société A COUYAU 1 (société
Terre et Watts) dont le siège social est situé au 11, avenue de Canteranne, Bâtiment
GIENAH, 33600 Pessac, représente une puissance envisagée de 55,72 MWc sur une
surface de 60 hectares.
Pendant l’enquête, le permis de construire, la demande de défrichement, l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale seront mis à la disposition du public à la Mairie
de Salles 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/
publications/publications-legales. 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 Salles, ou par courrier
adressé à l’attention du commissaire enquêteur à cette Mairie (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
identifier l’objet de l’enquête, elles seront consultables sur le site internet des services de
l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr/publications/publications-legales. 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. Sylvain BARET, Officier supérieur de l’armée de l’air
retraité, conduira l’enquête publique et se tiendra à la disposition du public à la mairie de
Salles pour recevoir les observations, le :
- Lundi 14-10-2019 de 9 h à 12 h,
- Jeudi 17-10-2019 de 9 h à 12 h,
- Samedi 26-10-2019 de 9 h à 12 h,
- Mercredi 06-11-2019 de 14 h à 17 h,
- Vendredi 15-11-2019 de 14 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant
un an, à la Mairie de Salles, 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.
903259

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE
PRÉFÈTE
DE LA GIRONDE

Services des Procédures Environnementales

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Exploitation d’un forage d’eau potable
«Du Bouchon» Communes de Mios et de Salles
Une enquête publique unique est prescrite du lundi 23 septembre 2019 au mercredi
23 octobre 2019 inclus sur les communes de Mios et de Salles, afin de recueillir l’avis du
public sur la demande d’autorisation de prélèvement d’eau destinée à la consommation
humaine à partir du forage « Du Bouchon » situé sur la commune de Mios, la déclaration
d’utilité publique de ces travaux de dérivation des eaux et la déclaration d’utilité publique
du périmètre de protection mis en place autour du forage où seront instaurés des servitudes d’utilité publique.
La personne responsable du projet est : Le Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’Eau Potable et d’Assainissement de Salles Mios, 01 allée de la Gare - 33770 Salles,
tél : 05 56 88 15 16.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant une étude d’incidence, une notice explicative et un projet d’arrêté sera mis à la disposition du public à la
mairie de Mios siège, de l’enquête et à la mairie de Salle, 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 Mios.
Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans
le hall de la cité administrative à l’accueil DDTM-2 rue Jules Ferry à Bordeaux.
Mme Anne-Marie CAUSSE, Chargée de mission, a été désignée en qualité de commissaire enquêteur. Elle se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations le:
- lundi 23 septembre 2019 de 10 h à 12 h à la Mairie de Mios,
- jeudi 03 octobre 2019 de 10 h à 12 h à la Mairie de Salles,
- samedi 12 octobre 2019 de 10 h à 12 h à la Mairie de Mios,
- mercredi 23 octobre 2019 de 15 h à 17 h à la Mairie de Mios,
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
seront tenues à la disposition du public dans les Mairies de Salles et de Mios et à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer service des procédures environnementales cité administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site internet
des Services de l’État de la Gironde : www.gironde.gouv.fr. La Préfète de la Gironde est
compétente pour statuer sur la demande d’autorisation de prélèvement d’eau et déclarer
d’utilité publique le captage et le périmètre de protection institué.
903256
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

ANNONCES LÉGALES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA GIRONDE
Services des Procédures Environnementales

DEUXIÈME AVIS D’ENQUETES PUBLIQUES
CONJOINTES PREALABLE A LA DECLARATION
D’UTILITE PUBLIQUE ET PARCELLAIRE
BORDEAUX METROPOLE
Projet de requalification générale de l’avenue
Edouard Bourlaux à Villenave d’Ornon et acquisition des
parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération
Par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2019, la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, a prescrit les enquêtes publiques conjointes préalable à
la déclaration d’utilité publique et parcellaire, concernant le projet de requalification
générale de l’avenue Edouard Bourlaux et l’acquisition des parcelles nécessaires à
la réalisation de cette opération sur le territoire de la commune de Villenave d’Ornon.
Ces enquêtes se dérouleront du 23 septembre au 8 octobre 2019 inclus.
Mme Lisa CANTET, Chargée de projet d’aménagement du territoire et environnement, est désignée en qualité de commissaire enquêteur.
Les personnes intéressées peuvent pendant la période indiquée ci-dessus prendre
connaissance des dossiers d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et
parcellaire à l’accueil de la Mairie de Villenave d’Ornon, rue du Professeur Calmette,
aux heures habituelles d’ouverture au public (du lundi au vendredi, de 08h45 à 16h45).
Des observations peuvent être consignées par écrit sur les registres d’enquête ou être
adressées par correspondance au commissaire enquêteur, en Mairie.
En outre, le commissaire enquêteur se tient à la disposition du public en Mairie de
Villenave d’Ornon les :
- lundi 23 septembre 2019, de 08h45 à 11h,
- mercredi 02 octobre 2019, de 12h à 14h,
- mardi 08 octobre 2019, de 14h à 16h45.
Le rapport et les conclusions établis par le commissaire enquêteur dans le délai
d’un mois à compter de la fin de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique seront tenus à la disposition du public en Mairie de Villenave d’Ornon, et ce
pendant un délai d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Ces documents seront également transmissibles à toute personne intéressée qui en
fera la demande à la Préfète de la Gironde - Direction Départementale des Territoires et
de la Mer de la Gironde (Service des Procédures Environnementales – Cité administrative – B.P. 90 – 33090 Bordeaux Cedex), où ils seront de même consultables.
Notification du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en mairie sera faite aux 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
enquêteur communiquera à la Préfète de la Gironde le procès-verbal de la consultation
publique et son avis sur l’emprise des ouvrages projetés.
PUBLICITÉ COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public est
informé que :
« Les personnes intéressées autres que le propriétaire, l’usufruitier, les fermiers, les
locataires, les personnes qui ont droit d’emphytéose d’habitation ou d’usage et celles
qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de se faire connaître à l’expropriant
dans un délai d’un mois à défaut de quoi, elles seront, en vertu des dispositions finales
des articles précités, déchues de tous droits à l’indemnité ».
903258

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
2ème AVIS
Par arrêté du 22 juillet 2019 de Monsieur le Maire de Pauillac, a été prescrite une
enquête publique portant sur le projet d’aliénation d’un chemin rural situé au lieudit « La Garouille».
L’enquête se déroulera à la mairie durant 15 jours : du 24 septembre 2019 au
10 octobre 2019.
M. Christian VIGNACQ, commissaire enquêteur désigné par le Maire recevra en mairie :
Le mardi 24 septembre 2019 de 9 h 30 à 12 h 30
Le jeudi 10 octobre 2019 de 14 h 15 à 17 h 15
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet d’aliénation pourront être
consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être
adressées par écrit au commissaire enquêteur à la mairie de Pauillac, 1 quai Antoine
Ferchaud - BP 109 - 33250 Pauillac.
Le rapport du commissaire enquêteur sera tenu à la disposition du public à la mairie.
903257

AVIS 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 : 11-10-2019 à 12 h
903327
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PARTICIPEZ AU DYNAMISME
DE L’AÉROPORT DE BORDEAUX-MÉRIGNAC :
6,8 millions de passagers en 2018
La SA ADBM lance une consultation visant à l’attribution d’une Autorisation d’activité
sur le Domaine Public, non constitutive de droits réels, d’une durée de 2 ans pour :
L’aménagement et l’exploitation d’un service de protection et filmage des
bagages ainsi que d’autres services complémentaires.
Emplacement mis à disposition situé :
- Hall B au niveau des départs
- Hall A au niveau des départs
Les entreprises intéressées pouvant justifier d’une bonne santé financière et d’une
expérience de plus de 3 ans dans l’exploitation de ce même type d’activité dans les
aéroports, peuvent demander le dossier de consultation par courrier recommandé avec
accusé de réception, sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la mention :
CONSULTATION SERVICE DE PROTECTION ET FILMAGE DES BAGAGES, le
31-10-2019 au plus tard à l’adresse suivante :
Aéroport de Bordeaux Mérignac
Service immobilier et commerces
NE PAS OUVRIR
Cidex 40
33700 Mérignac
-ou en main propre contre récépissé au secrétariat de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
à la même adresse.
La composition du dossier :
Les candidats devront impérativement fournir :
- Une lettre de candidature argumentée
- Un document de présentation de la société et du groupement auxquels elle
appartient
- Un extrait Kbis de la société
- Le bilan et comptes de résultat des 3 derniers exercices
- Les références dans le domaine d’activité
Seules les sociétés ayant transmis tous les documents exigés et répondant aux
critères précités seront admises à participer à la consultation.
Les candidats retenus recevront le dossier de consultation et devront remettre leur
dossier de candidature le 31-01-2020 au plus tard*.
*La société ADBM se réserve le droit à tout moment de ne pas donner suite à cette
consultation
903329

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché :
SIAEPA DE LA VALLEE DE L’ISLE
10 ZA de Laveau
33230 Saint Médard de Guizières
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée en application du Code
des Marchés Publics
Objet du marché : Travaux de création d’un réseau de collecte d’eau usées à
Petit-Palais-et-Cornemps - partie 1
Opération n°50
Les travaux consistent principalement en la fourniture et pose de :
- 385 ml de collecteur Ø 200 mm PVC CR8
- 260 ml de collecteur Ø 200 mm grès
- 20 regards de visite béton
- 27 branchements Ø 125 PVC CR8
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.fr/
Les critères de sélection des offres figurent dans le règlement de consultation.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 24-09-2019
Date limite de remise des offres : mercredi 30-10-2019 à 12 h
903330

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Organisme qui passe le marché : Syndicat Intercommunal d’AEP et d’Assainissement de Castelnau de Médoc 20, Rue du Château - 33480 Castelnau De Medoc
Mode de passation du marché : Procédure adaptée
Objet et Caractéristiques des travaux : Réhabilitations et remplacements de 3
postes de refoulement
Caractéristiques des travaux :
- Commune de Avensan - PR Lamont le Pont : réhabilitation du poste existant
- Commune de Avensan - PR Landat : pose en lieu et place d’un nouveau poste de
refoulement.
- Commune de Listrac Médoc - PR Queyrac : suppression PR existant, pose et raccordement d’un nouveau poste
Dossier de Consultation : téléchargeable sur le site :
http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des offres : Les critères figurent dans le règlement de consultation téléchargeable sur le site de la consultation
Date d’envoi de l’avis à la publication : 24 Septembre 2019
Date limite de remise des offres : Lundi 04 Novembre 2019 à 12 h
903328
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Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange
ou substitution tout ou partie des biens
suivants :
Coutras : 13 ha 48 a 00 ca A la motte
- Champ de musset - Frouin - Grand
champ de la grave
3 ha 04 a 90 ca Frouin
5 ha 81 a 10 ca Grand champ de la
grave
1 ha 42 a 20 ca Grand champ de la
grave
Porchères : 25 ha 87 a 20 ca Champeville sud - L’ile de camps - Le petit musset - Les près de l’isle - Les près de noble
1 ha 74 a 80 ca Les près de noble
2 ha 12 a 10 ca Les près de l’isle
4 ha 73 a 30 ca L’ile de camps - La
grosse croix nord - Le champ du puits
8 ha 08 a 10 ca Courbarieu - La
minaudière - Le champ du puits - Les
près de noble
Roquebrune : 4 ha 60 a 89 ca Les
boutelles
Begadan : 1 ha 06 a 55 ca - Fontaneau - Les cabans - Leygat
Saint-Estèphe : 1 ha 05 a 00 ca - La
grave - Les pradines nord
Saint-Girons-D’aiguevives : 2 ha

20 a 80 ca - Le grand bois
Saint-Paul : 95 a 60 ca - Les hautes
souches
Saint-Vivien-De-Blaye : 7 ha 89 a
40 ca - A caneau - Trousse
Gabarnac : 9 ha 96 a 40 ca - Bonneau est - La pradiasse – Loustalette
Nérigean : 2 ha 27 a 57 ca - Carpente
- Perroutin
Par ailleurs, la SAFER Nouvelle-Aquitaine se propose de louer les biens fonciers suivants :
Coutras : 2 ha 22 a 50 ca Champ du
bardillot - Grand champ de la grave
41 a 70 ca Champ du bardillot
2 ha 54 a 10 ca Champ du bardillot
1 ha 39 a 30 ca Grand champ de la
grave
Porchères : 8 ha 80 a 45 ca - Le petit
musset - Les près de l’isle
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
ou par voie dématérialisée sur le site
http://www.saferna.fr/ au plus tard le
12-10-2019 à la SAFER Nouvelle-Aquitaine, 16 Avenue de Chavailles CS
10235 - 33520 BRUGES , Tél.: 05 56 69
29 99, où des compléments d’information
peuvent être obtenus.
903331

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
Département de publication : 33 Gironde
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Mairie de LA BREDE
Objet du marché : étude de faisabilité et élaboration d’un programme détaillé pour
la restructuration des gymnases communaux
Type d’avis : Avis d’appel public à concurrence
Type de procédure : Procédure adaptée de type restreinte sur compétences, références
et moyens
Nombre de candidats : 5
Critères de sélection des candidatures : qualité des références (50 pts), compétences
(30 pts), moyens techniques et humains (20 pts)
Catégorie : Service
Support(s) de parution : http://labrede-montesquieu.e-marchespublics.com
http://www.e-marchespublics.com
Date de mise en ligne : 20-09-2019 12 h
Date et heure limite de dépôts : Candidature : 25-10-2019 à 19 h
903288

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 concessions est consultable au bureau de la conservation où tout renseignement complémentaire pourra être obtenu. Tel 05 56 93 17 20 ».
903255
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CONSTITUTIONS
SCP ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIEBONNET, Notaires à
TALENCE (33400)
188 cours Gambetta
Bureau secondaire à LANGOIRAN
(33550), 49 avenue Michel Picon
Tel 05.56.67.00.03
orsoni.eschapasse@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Véronique
SARRAZIN-MATOUS, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle « OR
SONI, ESCHAPASSE, SARRAZIN-MA
TOUS, MAMONTOFF, ABBADIE-BON
NET, LAGARDE, notaires associés », ti
tulaire d’un office notarial dont le siège est
à TALENCE (33400), 188 Cours Gam
betta, le 13 septembre 2019, a été consti
tuée la SCI NOUAILLES, société civile
immobilière ayant 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.
Le siège social : LANGON (33210), 94
cours du Général Leclerc.
Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS (1
000,00 EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Gérants :
Mr Pierre NOUAILLES, chef d'entre
prise, et Mme Camille Marie KURZAWA,
assistante commerciale, son épouse, de
meurant ensemble à SAINT-MAIXANT
(33490) 112 A route de Gascogne.

SCI "MVH IMMOBILIER

Au capital de 2 000 
Siège social : 5 rue du Château
33 200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 17 septembre 2019 enre
gistré au Service Départemental de l'en
registrement de Bordeaux le 17 sep
tembre 2019 Dossier 2019 00036911,
référence 3304P61 2019A 13712
Il a été constitué une société civile
immobilière, dénommée
«SCI MVH Immobilier»
Dont le siège social est à BORDEAUX
- (33 200) - 5 Rue du Château.
Le capital social est de 2 000 euros
divisé en 2 000 parts sociales de 1 euro
chacune.
La société a pour objet :
L'acquisition, la construction, la trans
formation, la restauration, la remise en
état, la démolition, la gestion, la location,
la vente, la plantation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, individuels ou en co
propriété et toutes opérations mobilières,
immobilières ou financières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet
social et susceptibles d'en faciliter la réa
lisation, ainsi que le cautionnement hypo
thécaire par la société de tous emprunts
ou engagements financiers contractés par
ses associés, dès lors qu'elles conservent
un caractère civil.
Elle est constituée pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux
La gérante est :
Madame Marine VIGNEAU HERNA
DEZ demeurant : 5 rue du Château 33200
BORDEAUX.

Pour avis, signé : la gérante
19EJ15258

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
Maître Véronique
TOUS
19EJ15453

SARRAZIN-MA

Suivant acte SSP du 14/8/19 constitu
tion de la SAS :
ASEG SERVICES
Capital fixe : 10 000 euros
Siège social : 112 AVENUE JEAN
CORDIER 33600 PESSAC
Objet social : L'aide à domicile et ser
vices à la personne à l'exclusion des soins
médicaux.
Président : M. Emmanuel GILG dmt
112 AVENUE JEAN CORDIER 33600
PESSAC élu pour une durée illimitée
Admissions aux assemblées et exer
cice du droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué au Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agrément : libre de l'associé
unique. En cas de pluralité : agrément
dans tous les cas
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
19EJ13964
Aux termes d'un acte SSP en date du
07/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : BAJARD CONSTRUCTION Siège social : 1 AVENUE NEIL
ARMSTRONG BAT C - CLEMENT ADER
CS 10076, 33700 MERIGNAC Forme :
SARL Capital : 25000 € Objet social : IN
GENIERIE ET CONSEILS : FOURNI
TURE DE SERVICES CONSISTANT A
ASSUMER LA RESPONSABILITE GLO
BALE D'UN PROJET DE CONSTRUC
TION POUR LE COMPTE D'UN CLIENT
Gérance : Monsieur François BAJARD, 21
rue Colette Besson, appt 303, 33140 Vil
lenave d'Ornon Durée : 75 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
19EJ15381
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
30.06.2019, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de la date de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX une société à responsabilité limi
tée dénommée HOLDING TURPIN dont le
siège social se situe 45 rue de Laseppe,
33100 BORDEAUX, au capital de
1.090.000€ présentant les caractéris
tiques suivantes :
Objet social : acquisition, détention et
prise de participations directes ou indi
rectes, par tous moyens, dans le capital
d’entités juridiques de tous types, ainsi
que la gestion et l'administration de ces
participations par tous moyens
Gérance : M. Francis TURPIN et Mme
Martine TURPIN demeurant ensemble 45
rue de Laseppe, 33100 BORDEAUX.
Pour avis la Gérance
19EJ15377
Aux termes d'un acte SSP en date du
19/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SASU C FRENCHY Siège social : 13 Place de l'hotel de
ville, 33610 Cestas Forme : SASU Capi
tal : 100 Euros Objet social : - Vente à
distance sur catalogue spécialisé, - Achat
et vente en magasin et sur internet, Importation et exportation de toutes mar
chandises de type non alimentaire et ali
mentaire, - Formation, - Recyclage indus
triel, - Création, gestion marketplace, so
lution marketing, communication et logis
tique, - Fabrication vêtements, acces
soires, électroniques et tout objet non
alimentaire, Président : Monsieur Sou
fiane Anfouh demeurant : 13 Place de
l'hôtel de ville, 33610 Cestas élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ15462
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13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23
contact@desermet-avocats.fr www.desermet-avocat.fr

Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

AMA HOME

KINEVETOSTEO

SOCIETE D’EXERCICE
LIBERAL A RESPONSABILITE
LIMITEE UNIPERSONNELLE
DE VETERINAIRES
au capital de 10000 
siège social : 112 avenue
Georges Clemenceau
33500 LIBOURNE

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à MERIGNAC du 29 juillet 2019 il a été
institué une Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée à associé unique
de Vétérinaires présentant les caractéris
tiques Suivantes : DENOMINATION SO
CIALE : KineVetOsteo. CAPITAL : 10 000
euros. SIEGE SOCIAL : 112 avenue
Georges Clemenceau 33500 LIBOURNE.
OBJET : La société a pour objet l’exercice
de la profession de vétérinaire. DUREE :
99 années à compter de son immatricula
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés. GERANCE :Docteur Aurélie CHAM
BON née LE VAILLANT demeurant 5
Laroque 33330 SAINT CHRISTOPHE
DES BARDES. La Société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de LIBOURNE. La gérante.
19EJ15339

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte Sous seing privé
en date du 5 Septembre 2019, a été
constituée une société civile enregistrée
au Service départemental de l’enregistre
ment BORDEAUX le 13/09/2019 sous les
références 3004P61 2019A 13657 ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI ISILIS
Forme : société civile immobilière
Siège : 22 Boulevard de La Teste
33120 ARCACHON
Durée : 99 ans
Objet : La propriété, l'acquisition et la
gestion, à titre civil, de tous biens immo
biliers.
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1.000,00 EUROS)
Apports en numéraire : MILLE EUROS
(1.000,00 EUROS)
Apports en nature : néant
Gérant: Madame Emmanuelle LIS
SILLOUR demeurant 22 Boulevard de La
Teste 33120 ARCACHON.
Parts sociales : Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs ou à cause
de mort qu’avec l’agrément de la collecti
vité des associés, sauf entre associés.
La Société sera immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX
POUR AVIS ET MENTION
19EJ15345

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
05/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : KM CONSTRUC
TION
Forme : EURL
Capital social : 500 €
Siège social : 30 rue Edouard Herriot,
33310 LORMONT
Objet social : travaux maçonnerie
Gérance : M. Merouane KREBBAZA
demeurant 30 rue Edouard Herriot, 33310
LORMONT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ15301
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SCI au capital de 1.000 
Siège social : 33800
BORDEAUX - 71, rue du
Sablonat

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date à BORDEAUX le 25/06/2019, il a
été constitué une SCI présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Dénomination sociale : AMA HOME
Siège social : 71, rue du Sablonat 33800 BORDEAUX
Capital : 1.000 €
Objet : Acquisition de tous biens et
droits immobiliers. Acquisition de tous
droits sociaux donnant vocation à la pro
priété et/ou à la jouissance de biens im
mobiliers, l’édification, l’aménagement de
toutes constructions. Prise à bail de tous
immeubles. Gestion, exploitation, location
de ses actifs immobiliers et de ses biens
et droits. Souscription d’emprunts. Consti
tution de tous droits réels sur les biens ou
droits immobiliers, notamment la constitu
tion d’hypothèque sur lesdits biens et
droits. Cautionnement.
Durée : 99 années
Gérance : Mme Marie HEMARD et Mr
Adrien BRISSARD demeurant à 33800
BORDEAUX - 71, rue du Sablonat - ont
été nommés gérants pour une durée indé
terminée.
Clause d'agrément : Décision des as
sociés représentant plus des trois quarts
du capital social est requis pour les ces
sions de parts à un tiers non-associé.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
19EJ15360

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/09/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SECURED
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 5 Allée Aime Cesaire
33600 Pessac.
Objet : Gardiennage, surveillance, in
tervention ou toutes prestations s'y ratta
chant.
Président : M. Slimane AMIRAT de
meurant 5 Allée Aime Cesaire 33600
Pessac.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ15242

20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

LEON-JUNOT

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 369 rue du
Docteur Roger Valeton,
33 810 AMBES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée
en
date
à
AMBES
du
22 août 2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LEON-JUNOT
Siège social : 369 rue du Docteur Ro
ger Valeton, 33 810 AMBES
Objet social : L’acquisition, la propriété,
l'administration et l'exploitation de tous
immeubles
Durée de la Société : 50 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Philippe LARCHER de
meurant 369 rue du Docteur Roger Vale
ton, 33 810 AMBES, à durée indéterminée
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
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ15368

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13/09/2019, il a été constitué
la SCI présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DLMBB
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière Au capital de : 1000 €.
Siège social : 23 RUE Simone de
Beauvoir
Objet social : acquisition, propriété,
gestion de biens immobiliers
Gérance : Mme Laetitia Bonci-Beyron
neau, demeurant 23 rue Simone De Bau
voir 33 600 Pessac
Mr Denis Maurin, demeurant 4 Boule
vard de l'Océan Andernos.
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis
19EJ15369

Suivant acte statutaire du 10/09/2019
constitution de la SAS :
LEFFETMERE

Par acte SSP du 19/09/2019, il a été
constitué une EURL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Capital social : 1000 euros.
Siège social : 7 Chemin de Parcave,
33360 QUINSAC
Objet : L'achat et vente à distance (via
Internet) de marchandises telles que des
vêtements, accessoires et bijoux.
Président : Mme MARSAUDON Marine
demeurant 7 Chemin de Parcave, 33360
Quinsac
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS BOR
DEAUX.
19EJ14877

Dénomination :RANDE SERVICES PLUS
Objet social : NETTOYAGE COURANT
DE BATIMENTS
Siège social :11 CROIX DE CHARLES,
33210 Roaillan.
Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme RANDÉ EMILIE, de
meurant 11 CROIX DE CHARLES, 33210
Roaillan

JUDI CIAI RES

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

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ15418
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître CRO
QUET, Notaire à AMBARES ET LAGRAVE
(Gironde), le 16 septembre 2019, il a été
constitué la société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
Dénomination : SCI Cadène
Forme : société civile immobilière
Siège Social : LORMONT (33310),Rue
Jean de La Ville de Miremont, Pavillon 49.
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.
Durée : 99 ans
Capital : CENT EUROS (100,00 €) –
Apports en numéraires uniquement.
Gérance : Monsieur Jamel MENASRI,
et Madame Mandy MICHONNEAU épouse
MENASRI, demeurant à SAINT VINCENT
DE PAUL (33440) 101 Avenue Gustave
Eiffel.
Cession des Parts : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis
19EJ15372

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société Civile de Moyens
DENOMINATION : DE BOSREDON –
GIRY
SIEGE SOCIAL : 330 Avenue Thiers,
33100 BORDEAUX
OBJET : faciliter l’activité profession
nelle de ses membres par la mise en
commun de moyens utiles à l’exercice de
leur profession sans que la société puisse
elle-même exercer celle-ci.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000€
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000€
APPORTS EN NATURE : NEANT
GERANCE : Monsieur Jean Alcide
GIRY - demeurant 145 Avenue de l’EntreDeux-Mers, 33370 BONNETAN ; Mon
sieur Quentin DE BOSREDON COM
BRAILLES – demeurant 295 Rue Lecoq,
33000 BORDEAUX
CESSION DE PARTS : par acte sousseing privé, libre entre conjoint, ascendant
et descendant, soumise à agrément des
associés dans la forme d’une décision
collective extraordinaire conformément
aux stipulations de l’article 11 des statuts
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
Pour avis
19EJ15376

Aux termes d'un acte sous seing privé
du 12/09/2019, il a été constitué une So
ciété à responsabilité limitée : Dénomina
tion : UN AIR DE FAMILLE Siège social :
1252 Avenue du Parc des Expositions,
33260 La Teste Objet social : conseils et
prestations de services dans le domaine
tertiaire Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux.
Capital social : 100.000 €. Gérance : Vé
ronique DECAMPS demeurant 9 rue
Georges Duchez 33120 Arcachon. Denis
Bonte demeurant 24b La grande allée
29170 Fouesnant.
19EJ15420

SEPTEM BRE

2019

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint Aubin de Médoc du
17 septembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Suivant acte sous seing privé en date
du 11 septembre 2019 à Bordeaux
(33000), il a été institué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SR SMILE
Siège social : 22 allée de la Garenne –
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
Objet social :
- l'acquisition par voie d’achat ou d’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration et la location de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
- La vente de l'immeuble ou des im
meubles à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions.
Et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi qu’à l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet
civil et susceptibles d’en favoriser le dé
veloppement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Sandrine ROYANT,
Demeurant : 22 allée de la Garenne –
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC,
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
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
19EJ15393

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20/08/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : FÉDÉRATION DES
EAUX DU BASSIN D'ARCACHON
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 103 rue Brunet 33600
Pessac.
Objet social : Acquisition, la construc
tion, la rénovation, l'aménagement, l'en
tretien, la mise en valeur, la location par
bail, la gestion de tous les immeubles et
biens ou droits immobiliers sous quelque
forme que ce soit
Gérance : Melle Cynthia CAZEMAJOU
demeurant 13 ter rue de Ribeyrotte 33440
Ambarès et Lagrave
Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre ascendants
et descendants et entre associés, ainsi
qu'aux conjoints d'associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ15408

AD VITAM
par assp du 23.08.2019 est constituée
l'eurl à capital variable ad vitam, 1 r du
port 33980 audenge, capital 1000€ (mini
mum 100€ ; maximum 5000€), objet
"commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé pour hommes notam
ment des vêtements, accessoires, chaus
sures, etc. pour hommes", gérant julie
beani sis 12 r guillaume apollinaire 33138
lanton, durée 99 ans. immat rcs bordeaux.
19EJ14042

ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : HOLDING ELLA. Siège : 2 allée Jean
de la Bruyère - 33470 GUJAN MESTRAS.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 650 000 euros. Objet :
prise de participation dans toutes sociétés,
animations de groupes de sociétés, ges
tion commerciale et administrative, loca
tion en meublé ou vide. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : Monsieur Marcel RIES,
demeurant 2 allée Jean de la Bruyère 33470 GUJAN MESTRAS. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Bor
deaux. POUR AVIS. Le Président.
19EJ15424

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24/08/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI LES JARDINS DE MARENNES D'OLERON
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 103 rue Brunet 33600
Pessac.
Objet social : Acquisition, la construc
tion, la rénovation, l'aménagement, l'en
tretien, la mise en valeur, la location par
bail, la gestion de tous les immeubles et
biens ou droits immobiliers sous quelque
forme que ce soit
Gérance : Melle Cynthia CAZEMAJOU
demeurant 13 ter rue de Ribeyrotte 33440
Ambarès et Lagrave
Clause d'agrément : : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
cendants et descendants et entre asso
ciés, ainsi qu'aux conjoints d'associés
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ15411

DENOMINATION SOCIALE: FONCIERE GABO
FORME JURIDIQUE: Société Civile
CAPITAL : 300 000,00 euros corres
pondant à 3000 parts de 100 € chacune
entièrement libérées.
SIEGE SOCIAL: 25, rue Thalès, BP
90168, 33708 Mérignac cedex.
OBJET SOCIAL : L'acquisition et la
gestion d'un portefeuille de valeurs mobi
lières, représentatif de titres ou de parts
composant le capital de sociétés exis
tantes ou qui viendraient à être créées, et
généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet et ne détournant pas
le caractère civil de la société.
DUREE: 99 ans à compter de son im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.
GERANT: Monsieur Philippe BOUR
DIN, né le 14 décembre 1955 à Saumur
(49), de nationalité française, demeurant
146 avenue de Tivoli, 33110 Le Bouscat.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux (33000)
LA GERANCE.
19EJ15346

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à GAU
RIAC du 18/07/2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société à
responsabilité limitée ; Dénomination so
ciale :
BREMONTIER
LOCATIONS ;
Siège social : 34 route des Asteries 33710
GAURIAC ; Objet social : La location et la
gestion sous toute forme de tous biens
immobiliers et plus particulièrement la
location meublée pour cette opération,
L’acquisition, la production, la commercia
lisation, l’exploitation directe ou indirecte
de tous biens meubles ou immeubles,
produits et services relevant de ces sec
teurs, Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS, Capital social : 1 000
euros, Gérance : Madame Carol YOUNG,
demeurant 49 cours Victor Hugo 33000
BORDEAUX. Immatriculation de la So
ciété au RCS de LIBOURNE.
19EJ15414

JUDI CIAI RES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du 19 sep
tembre 2019, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : La prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet.
Dénomination : HOLDING NAHIA
Capital : 180 000 €
Siège social : 39 Rue de Kléber CAUD –
33200 BORDEAUX
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Monsieur Karim NASSER, demeurant
39 Rue Kléber CAUD – 33200 BOR
DEAUX a été nommé gérant pour une
durée illimitée.
Les parts ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit, à quelque cession
naire que ce soit, associé ou non, conjoint,
ascendant ou descendant du cédant, hé
ritiers, tiers, qu’à la majorité en nombre
des associés représentant au moins les
deux tiers du capital social, cette majorité
étant déterminée compte tenu de la per
sonne et des parts de l'associé cédant.
Pour Avis,
Le Gérant
19EJ15463

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23/08/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI LES JAR
DINS DE MARCHEPRIME
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 103 rue Brunet 33600
Pessac.
Objet social : Acquisition, la construc
tion, la rénovation, l'aménagement, l'en
tretien, la mise en valeur, la location par
bail, la gestion de tous les immeubles et
biens ou droits immobiliers sous quelque
forme que ce soit
Gérance : Melle Cynthia CAZEMAJOU
demeurant 13 ter rue de Ribeyrotte 33440
Ambarès et Lagrave
Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre ascendants
et descendants et entre associés, ainsi
qu'aux conjoints d'associés
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ15409

BREMONTIER LOCATIONS
SARL au capital de 1 000 
Siège social : 34 route des
Asteries 33710 GAURIAC

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : FGSF 75
Siège social : 9 Avenue CHARLES DE
GAULLE – 33 260 LA TESTE DE BUCH
Objet : L’acquisition de tous terrains
ainsi que l’édification de toutes construc
tions sur ces terrains ; l’acquisition, l’amé
nagement, l’administration, l’exploitation
et la gestion par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis ;
l’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers
Durée : 99 ans
Capital : 100 euros constitué unique
ment d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Stéphane FURCY
demeurant 48 Avenue Charles de
GAULLE – 33 260 LA TESTE DE BUCH
Immatriculation de la société au RCS
de Bordeaux
Pour avis, le Gérant
19EJ15422
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SEPTEM BRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18/09/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : maison Zlata
Forme sociale : SASU au capital
de : 5000 €.
Siège social : 11 rue Galin 33 100
Bordeaux
Objet : entreprise générale du bâtiment
Président : M. ASANOV Yuliyan de
meurant 95 quai des Chartrons 33 300
Bordeaux. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
19EJ15455

Aux termes d'un acte SSP en date du
26-07-2019, il a été constitué une société,
Dénomination : MGPB
Siège social : 25 cours de Verdun
33000 Bordeaux
Forme : SELAS à capital variable
Capital maximum : 300 €, en dessous
duquel il ne peut être réduit
Capital initial : 300 € Capital maximum :
1 000 000 €
Objet social : Exercice de la profession
de médecin
Président : Madame Martine ROULIER
GINESTET, 9 place Jean Jaurès 33000
Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux.
19EJ15387

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : PATINA DECO
Siège social : 5 rue Pascal, 33370
TRESSES Forme : SAS Capital : 5000
Euros Objet social : Les travaux de revê
tement des sols et des murs Président :
Monsieur CHRISTIAN VERGEZ demeu
rant : Résidence Val d'eau Bourde Bat B
appt 17, 33140 VILLENAVE D'ORNON élu
pour une durée indéterminée Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux
19EJ15481
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

ALMO ENERGY

SARL
CAPITAL 1000 EUROS
43 AVENUE DE SAINT
LOUBES, 33440 AMBARES ET
LAGRAVE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13/09/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ALMO ENERGY
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 43 AVENUE DE SAINT
LOUBES, 33440 AMBARES ET LA
GRAVE
Objet : INSTALLATION SANITAIRE ET
THERMIQUE
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Gérants : M. Mohammed AL BOUJEN
NANI, demeurant 43 avenue de Saint
Loubès, 33440 AMBARES ET LAGRAVE
M. Khamis TARAS, demeurant 7 rue
Michel Montaigne, appt 963, 33 310 LOR
MONT
Pour avis
19EJ15487

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du
19.09.2019, il a été constitué une S.C.I
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : L'acquisition, la prise à bail, la
mise en valeur de tous terrains et l'édifi
cation sur lesdits terrains de bâtiments à
usage commercial et accessoirement
d'habitation.
Dénomination : L’OASIS DE LA PLAGE
Capital : 300 €
Siège social : 6 Avenue du Bassin –
Piraillan – 33950 LEGE-CAP-FERRET
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Madame Corine COURBIN, demeurant
à LEGE-CAP-FERRET (33950) – Piraillan
- 6 Avenue du Bassin, a été nommée en
qualité de Gérante pour une durée illimi
tée.
Les parts ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit, à des tiers, autres
que ceux expressément mentionnés cidessus, qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les deux-tiers du capital social.
Pour Avis,
La Gérance.
19EJ15473

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société LOA LIBOURNE, Société par
actions simplifiée –CAPITAL : 5.000 €, en
numéraire - OBJET : commerce de détail
d’optique, accessoires d’optique etacous
tique, lentilles de contact – SIEGE : Centre
commercial Leclerc – 23 avenue de la
Roudet (33500)LIBOURNE - DUREE : 99
ans - R.C.S. LibournePrésident : SARL
FLIPPE - siège : 41 rue de Sicot (33910)
SAINT CIERS D’ABZAC – RCS Libourne
811 504315Les cessions entre vifs à
toutes personnes, doivent être agréées
par décision du Président.
19EJ15498
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à
Bordeaux du 19/09/2019, il a été constitué
une société :
Dénomination : JEAN LOUIS OBICO
ASSURANCES
Forme : Société par action simplifiée ;
Capital : 500,00 € ; Durée : 99 ans
Siège : 12 rue Roger Allo, 33000 Bor
deaux
Objet : Courtier en assurances et plus
généralement toute activité pouvant s'y
rattacher directement indirectement, no
tamment toute acquisition de clientèle
d'assurance ou de portefeuille d'assu
rances.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément du Président.
Président : Monsieur Jean Louis
OBICO demeurant 12 rue Roger Allo,
33000 Bordeaux,
Immatriculation : RCS de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ15518

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 Septembre 2019 à Bègles,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LES ABEILLES
D’IDA
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Siège social : 3 rue de la Belle rose
33 130 Bègles
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 000 euros
Objet social : - Nettoyage et concierge
rie
Le Gérant de la société : Madame En
keleida Hoxhaj, demeurant 3 rue de la
Belle Rose 33 130 Bègles, née le 15 Avril
1973 à Vlore (Albanie), de nationalité al
banaise,
Immatriculation : La société sera imma
triculée au R.C.S de Bordeaux
Pour avis, le Gérant
19EJ15474

FORME SOCIALE : Société à respon
sabilité limitée,
DENOMINATION : DIVERSITE GI
RAUDEAU RH
SIEGE SOCIAL : 7 place Nungesser et
Coli – 33700 MERIGNAC
OBJET SOCIAL : Dans le cadre de
l’action d’insertion sociale et profession
nelle d’utilité sociale qu’elle mène auprès
des personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles
particulières, le conseil en ressources
humaines : recrutement, évaluation, ac
compagnement de collaborateurs et de
demandeurs d’emploi, plus particulière
ment les publics issus de la diversité ;
Lutte contre toutes les formes de discrimi
nation et particulièrement celles liées à
l’emploi dans les quartiers prioritaires,
l’emploi des séniors, des personnes en
situation de handicap ou encore les jeunes
de moins de 26 ans ; Sensibilisation au
management et à l’accompagnement des
publics issus de la Diversité ; Promotion
de la Diversité et de l’égalité des chances
dans l’accès à l’emploi auprès des acteurs
économiques ; Conduite de projets ayant
trait à l'organisation des Ressources Hu
maines, à leur externalisation, à la défini
tion et au déploiement de systèmes ;
Conseil et assistance opérationnelle ap
portés aux entreprises et autres organisa
tions en matière de relations publiques et
de communication ; Organisation d’évène
ments de recrutement inclusifs innovants
inter ou intra entreprises ; Mise en place
d’approches de recrutement innovantes,
responsables et inclusives ; Renforce
ment des liens entre les acteurs associa
tifs et institutionnels ainsi que les acteurs
économiques sur les territoires ; Toute
opération ou prestation se rattachant di
rectement ou indirectement à l’objet so
cial ;
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 3 000 euros

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :Forme :
Société par actions simplifiée Dénomina
tion : e - HOSPIT Siège : 960 avenue de
l'Europe - 33260 LA TESTE DE BUCH Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés Capital : 20 000 euros Objet :
développement, exploitation d’applica
tions et de services en lien avec le monde
de la santé Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président :La société MEGIM FINANCE,
Société par actions simplifiée uniperson
nelle au capital de 5 000 euros, dont le
siège social est 6 rue André Lesca 33260 LA TESTE DE BUCH, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 501 582 696 RCS BOR
DEAUX,représentée par Monsieur Abdel
salem MEGHACHI, Gérant.La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.POUR
AVIS.La Présidente
19EJ15508

JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 septembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : TRESORS DE LA TERRE. Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de : 1 000 €.
Siège social : 9 rue Charles Monselet,
33000 BORDEAUX. Objet : grossiste, in
termédiaire de produits alimentaires et de
boissons alcoolisées ; l'achat et vente de
produits alimentaires et de boisons alcoo
lisées. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. Gérants : M. Olivier BI
GAUD, demeurant à BORDEAUX (33), 9
rue Charles Monselet. Pour avis
19EJ15494

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

GERANCE : Monsieur Vincent GIRAU
DEAU demeurant 7 rue de la Tour D’Au
vergne – 33200 BORDEAUX, pour une
durée illimitée
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux
Pour avis,
19EJ15495

Forme : société civile immobilière
Dénomination : SCI ALMA33
Siège social : 33, rue Beaumartin –
33700 MERIGNAC
Objet : Acquisition, administration et
exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
la société pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition.

J&C PARIS

Durée : 50 ans Capital : 100 euros
Gérant : Monsieur Joseph ACHKAR, né
le 17 avril 1969 à BEYROUTH (LIBAN),
de nationalité française, demaurant 84,rue
Maurian – 33700 MERIGNAC ;
- Associés : Monsieur Joseph ACHKAR
et AR’ELEC SARL, SARL au capital de
8.000euros sise 33, rue Beaumartin 33700
MERIGNAC (503 243 511 RCS BOR
DEAUX).
Immatriculation : au R.C.S. de BOR
DEAUX
Pour avis.
19EJ15558

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
Siège social : 6 rue Camille
Corot - 33270 FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION

TRESORS DE LA TERRE

société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 1000 euros
9 rue Charles Monselet
33000 BORDEAUX
en cours d'immatriculation au
RCS BORDEAUX

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 18 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
- Forme : SAS
- Dénomination : J&C PARIS
- Siège : 6 rue Camille Corot - 33270
FLOIRAC
- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS
- Capital : 1 000 €
- Objet : prise de participation dans
toutes sociétés française ou étrangères,
constituées ou à constituer, de quelle que
forme que ce soit et quel que soit leur
objet
- Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
- Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
- Président : M. Jérôme PARIS, demeu
rant 6 rue Camille Corot – 33270 FLOIRAC
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
POUR AVIS Le Président
19EJ15500

GIRONDINS-6648-6649-VENDREDI

27

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
20/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : AVISREEL.
COM
Forme : SAS
Capital social : 200 €
Siège social : ZI de Marticot, 33610
CESTAS
Objet social : Programmation informa
tique
Président : M. Alexandre TRIPLON
demeurant 4 place de la republique, 33210
CADILLAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ15489

SEPTEM BRE

2019

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte s.s.p. à Le Porge du 17 sep
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GARAGE DU MOULIN
Siège : 18 avenue de Bordeaux 33680
Le Porge
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : mécanique pour automobiles et
tous véhicules, toutes réparations et petit
entretien; location, vente de véhicules
neufs et d'occasion, de pièces détachées
et de tous accessoires ; dépannage, et
plus généralement toutes activités de
négoce et de prestations de services ayant
trait à l’automobile et aux véhicules de
transport.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Christophe CHAMBAUD
demeurant 29 avenue de Bordeaux 33740
Arès.
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
19EJ15488

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 27 Rue Scaliger
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 13 Sep
tembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : AMS IMMO
Siège social : 27 Rue Scaliger,
33000 BORDEAUX
Objet social : la gestion d’immeubles,
l’administration et l’exploitation par bail,
location en qualité de loueur de meublé
non professionnel, ou autrement, de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement,
Eventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Antoine MES
SEAN, demeurant 27 Rue Scaliger, 33000
BORDEAUX, a été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
19EJ15533

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Pugnac du 17/09/19, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : S.D Construction
Forme sociale : Société civile immobi
lière,
Siège social : 785 route de lafosse
33710 Pugnac
Objet social : l’acquisition, construction
de biens immobiliers, la gestion et l’admi
nistration desdits biens.Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés,
Capital social : 500 €, Gérance : Ma
dame Cindy Dodogaray demeurant 785
route de lafosse 33710 Pugnac, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE. Pour avis, La gérance
19EJ15535

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
à Bordeaux en date du 8 aout 2019 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
moyens
Dénomination sociale : CABINET MEDICAL EVRAD DE FAYOLLE
Siège social : 24 Cours Evrard de
Fayolle 33000 BORDEAUX
Objet social : faciliter l’activité profes
sionnelle de ses membres par la mise en
commun de moyens utiles à l’exercice de
leur profession
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation
Capital social : 6 000 euros
Gérance : Madame GASREL Florence
demeurant 24 Rue de la Jalle 33300
BORDEAUX
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
Pour Avis
19EJ15555

ECH OS

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : B CONSULTING
Siège social : 15 rue pierre Loti, 33800
Bordeaux Forme : SASU Capital : 1000
Euros Objet social : Objet principal : le
conseil stratégique, organisationnel et
informatique, dans le but d'aider à la
gestion et au développement des entre
prises en mettant à leur service ses
connaissances, son savoir-faire en ma
tière de restructuration et d'organisation
des tâches. Objet secondaire : activité
d’ébéniste menuisier - conception, réali
sation et commercialisation de mobilier et
éléments de décoration ou d’aménage
ment. Président : Monsieur Guillaume
BERENGER demeurant : 15 rue Pierre
Loti, 33800 Bordeaux élu pour une durée
indéterminée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote :Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ15506

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 20 septembre 2019, il a été constitué
une Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée qui sera immatriculée au RCS de
Bordeaux.
Dénomination : EARL ALECKI’LIBRE
Siège social : Biganos (Gironde), 71
chemin de Pardies,
Objet : L'EARL a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L311-1 du Code Rural.
Capital : 10 000,00 euros
Durée : 40 ans à compter de l'immatri
culation au RCS,
Gérance : M. Benoît ALECKI, demeu
rant à Audenge (Gironde), 2 rue du Gem
meur, appartement B102.
Pour avis,
La Gérance.
19EJ15538

JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte SSP en date du
17/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MVL AUDITION
Siège social : 87 rue de la pelouse de
Douet, 33000 Bordeaux Forme : SASU
Nom commercial : Audition Matthieu Ca
pital : 1000 Euros Objet social : Audiopro
thésiste, vente et réglages d'appareils
auditif. Prise en charge de la surdité.
Président : Monsieur Matthieu Vale Lopes
demeurant : 87 rue de la pelouse de
Douet, 33000 Bordeaux élu pour une du
rée indéterminée Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote: chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Cessions des actions: agrément néces
saire à l'unanimité des droits de vote sauf
en cas de cession entre associés. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ15556

Par acte SSP du 21/09/2019 il a été
constitué une société LACANAU CROCS
Forme : EURL Siège social : LIEUT DIT
LE BASTA, ROUTE DE BRACH, 33680
LACANAU Nom commercial : DOG AND
CO Capital : 2000 € Objet social : COM
MERCE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
ET ACCESSOIRES POUR ANIMAUX DE
COMPAGNIE, ESPACE SELF TOILET
TAGE Gérant : MANUELA ALIX NéE
ROVATTI, 4 RTE DE LACANAU RIONET,
33112 SAINT LAURENT MEDOC Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bordeaux
19EJ15552

Par acte SSP du 23/09/2019, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination :S&S PA
Objet social : Opérations de courtage
d'assurance
Siège social :2 impasse des Violettes,
33650 Martillac.
Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Président : M. PINAL ARNAIZ Serge,
demeurant 2 impasse des Violettes, 33650
Martillac
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donne droit à
une voix
Clause d'agrément : Les actions de la
société ne peuvent être cédées, y compris
entre associés, qu'avec l'agrément préa
lable donné par décision collective des
associés prise à la majorité des voix des
actionnaires disposant d'un droit de vote
Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ15562

Par acte SSP en date du 20/09/2019,
il a été constitué une SCI dénommée :
42_Béchade
Capital : 1000 euros
Siège social : 6 Impasse veuve Ber
trand Crocq 33700 MERIGNAC
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers ;
Gérance : M. COTTIGNIES Arnaud
demeurant 6 Impasse veuve Bertrand
Crocq 33700 MERIGNAC
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ15587

Avis est donné qu'il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : dénomination sociale : TL
NOT, forme sociale : SELARL, siège so
cial : 4 bis Avenue Henri Dunant, 33700
MERIGNAC, objet : exercice en commun
par ses membres ou certain d'entre eux
de la profession de Notaire, durée : 99
ans, capital social : 80 000 euros, gé
rance : Monsieur Nicolas VIALLE, demeu
rant à MONTROUGE (92120), 16 rue
Edgar Quinet. Immatriculation : RCS Bor
deaux. Pour avis le gérant.
19EJ15567
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SEPTEM BRE

Aux termes d'un acte authentique en
date du 20/09/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : AMANECER Siège social : 1 allée de Terrefort,
33170 Gradignan Forme : Société Civile
Immobilière Sigle : SCI Capital : 1000 €
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et la gestion par bail, location ou toute
autre forme de tous immeubles et biens
immobiliers. Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières de ca
ractère purement civil se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d’en respecter le
caractère civile. Gérant : Madame Ayaxi
RICARDO DIAZ, 1 allée de Terrefort,
33170 Gradignan Cessions de parts so
ciales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ15568

Par acte SSP du 24/09/2019 il a été
constitué une société HORSE COMFORT
Forme : EURL Siège social : 2 rue Haroun
Tazieff, 33150 Cenon Nom commercial :
HORSE COMFORT Capital : 2 500 €
Objet social : Vente de produits pour le
bien être des équidés Gérant : Sylvain
CURTY, 1 la grande rue, 33920 Saugon
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ15595

ROBYS

SAS au capital de 1 000 
Siège social : 105 Allée de
Ségur, 33460 ARSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à AR
SAC du 18/09/19, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SAS - Dénomination : ROBYS
- Siège : 105 Allée de Ségur, 33460 AR
SAC - Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS - Capital :
1 000 € - Objet : Conseil aux entreprises,
prestation de services, prise de participa
tions
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Olivier ROBY, 105 Allée de
Ségur, 33460 ARSAC. La Société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
19EJ15629

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20/09/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SMART IN
VEST
Forme sociale : EURL
Au capital de : 1000 €
Siège social : 52 AVE PERIE 33520
BRUGES
Objet : prise de participation dans toute
société, prestation de services, conseil et
assistance en matière commerciale, de
stratégie, de marketing, de gestion, de
finances, d’étude techniques, d’études de
marché, et de management.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : M. BAKOUR Fabrice, né le
21.01.1979 à Bordeaux, demeurant 52
AVE PERIE 33520 BRUGES
Pour avis
19EJ15609
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ANNONCES LÉGALES

AMS IMMO

ANNONCES LÉGALES

Suivant acte reçu par Me Mathieu
CALVEZ, Notaire à BORDEAUX, (33000),
22 rue Fondaudège, le 16 septembre
2019, a été constituée une société civile
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
- Dénomination sociale : "SCI FB FOUCAULD",
- Forme : société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre Troisième
du Code Civil, et par les règlements pris
pour son application,
- Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €),
- Siège social : BORDEAUX (33000),
21 et 21 bis Cours Pasteur,
- Objet social : L'acquisition par voir
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
location et la vente de tous biens et droits
immobiliers, l'annexe de dits biens. La
prise de participation dans d'autres socié
tés, l'acquisition, l'administration, la ges
tion, la vente de biens mobiliers. La pro
position de conseils professionnels sur
mesure.
- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S.,
- Constitué d'apports en numéraire :
MILLE HUIT CENTS EUROS (1.000,00 €),
- Cessions de parts - agrément des
associés : Les parts sont librement ces
sibles et transmissibles entre associés, au
profit des descendants en ligne directe,
ainsi qu’aux ascendants anciens associés.
Toutes les autres cessions ou transmis
sions sont soumises à l'agrément préa
lable donné à la majorité des associés,
- Gérance : Nommé premier gérant de
ladite société, Monsieur BOURDON Flo
rian, gérant de société, demeurant à ME
RIGNAC (33700), 26 rue de l'Industrie,
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, le Notaire,
19EJ15608
SARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU
Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : SENS ET VEILLE
Forme : SASU
Siège social : 13 Rue des Platanes
33340 QUEYRAC
Objet : en France l’accueil et l’héberge
ment d’enfants en difficultés.
Durée : 99 ans
Capital : 1 000.00 €
Présidente : Madame TRETON MarieLaure
Demeurant 15 Avenue du Maréchal
Leclerc 92360 MEUDON LA FORET
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de Bordeaux
19EJ15603

HOLDING LAFONT
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19/09/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : HOLDING LA
FONT
Forme sociale : SAS / SASU
Au capital de : 360.000 €.
Siège social : 4 allée des Pinasseyres,
33260 LA TESTE DE BUCH.
Objet : Holding
Président : M. Thierry LAFONT demeu
rant 4 allée des Pinasseyres, 33260 LA
TESTE DE BUCH
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19EJ15604
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Pour avis

ECH OS

AQUIT'PARE-BRISE

3 rue Pierre et Marie Curie
33520 BRUGES
Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SAS au capital de 2 000 
Siège social : 129 Rue des Ecus
33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX

SMARTHLETIC

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 3, Rue du Golf
Parc innolin, 33700 MERIGNAC

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 7, voie Jean
Ferrat – Appartement C 03
33160 Saint-Médard-en-Jalles
RCS Bordeaux

AVIS DE COSNTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

JDCS RENOV TOUT

Par acte SSP en date à MERIGNAC
(33) du 28/08/2019, a été constituée la
société suivante :
Forme : SAS
Dénomination : JDCS RENOV TOUT
Siège : 3, Rue du Golf, Parc Innolin,
33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : Multi-service lié à la rénovation,
dépannage, petit bricolage, entretien gé
néral et plus généralement le service à 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 dis
pose d'autant de voix qu'il possède d'ac
tions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : M. Jacques FIRINIO-MAR
TELL, demeurant 1, Chemin de Gadeville,
17160, BRIE SOUS MATHA
Directeur Général: M. Cyrille FIRINO
MARTELL, demeurant Vastmannagatan
32, Apt.102, 11325 STOCKHOLM,
SUEDE
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
19EJ15645

ICE APP

Société par actions simplifiée
Au capital social de 20 000 
Siège social : 31 rue des
Bouviers 33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20/09/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ICE APP
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Au capital de : 20 000 euros
Siège social : 31 rue des Bouviers
33800 BORDEAUX
Objet : Conception, construction d'un
espace virtuel et accès en ligne permettant
aux utilisateurs de s'informer et d'être
conseillés sur des thématiques liés à
l'environnement, prestations de services,
tant en France qu'à l'étranger.
Président : Monsieur Mathieu RENE
demeurant Lieudit Pallard 47180 Castel
nau sur Gupie
Directeur Général : Monsieur Julien
BIDALET demeurant 4 rue Michel Mon
taigne 33000 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
19EJ15646

JUDI CIAI RES

Pour avis

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 12/09/2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SMARTHLETIC
Siège : 7, voie Jean Ferrat – Apparte
ment C 03 - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 500 euros
Objet : La Société a pour objet, en
France et à l'étranger : - l’exercice de
toutes activités liées à la remise en forme
et au bien-être ; et notamment le coaching
sportif, la remise en forme, la préparation
physique et mentale, la culture physique,
le stretching, la relaxation, l’amincisse
ment, la gestion du stress, le cross-training
et le fitness - L’exploitation, directement
ou indirectement, de toutes installations et
équipements sportifs - Le management de
transition, le coaching et l’accompagne
ment d’équipes
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : M. Alexandre GIRAUD,
demeurant 7, voie Jean Ferrat – Apparte
ment C 03 – 33160 Saint-Médard-enJalles
Directeur Général : M. Alexis MONTA
GNANI, demeurant 9, rue Fustel de Cou
langes – Appartement 19 – Bâtiment D –
33700 Mérignac
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
POUR AVIS

CONSTITUTION
Par ASSP du 18/09/2019 à BOR
DEAUX (33000) est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : AQUIT’PARE-BRISE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2 000 €
SIEGE : 129 rue des Ecus, 33110 LE
BOUSCAT
OBJET :
- La vente, la pose, le remplacement,
la réparation de vitres et optiques de vé
hicules,
- L’activité de réparation de mécanique
automobile,
- L’achat-revente de véhicules automo
biles, motocycles, neufs ou d’occasion, et
plus généralement de tout véhicule ter
restre à moteur,
- La location de véhicules.
DUREE : 99 ans à compter de l’imma
triculation
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Il doit justifier de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective.
Chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.
AGREMENT :
La cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.
PRESIDENT : Monsieur Christophe
PAYA, demeurant 5 Allée du Vieux Chêne,
33460 CUSSAC FORT MEDOC
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ15679

AUTO DIFFUSION 113

EURL AU CAPITAL DE 10000 
98 avenue du 8 mai 19745
33210 TOULENNE

Le Président
19EJ15647

CONSTITUTION
AXIA CONSEILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Avenue Victor
Hugo, Appartement 51
33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE BOUSCAT du 20
septembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :Forme sociale : Société à res
ponsabilité limitée, Dénomination sociale :
AXIA CONSEILS, Siège social : 11 Ave
nue Victor Hugo, Appartement 51, 33110
LE BOUSCAT, Objet social : Conseil,
accompagnement et pilotage de projets
informatiques, Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS, Capital so
cial : 1 000 euros, Gérance : Madame Alia
ASRI, demeurant 14 bis rue Marc Sangnier
33700 MERIGNAC,Immatriculation de la
Société au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, La Gérance
19EJ15688
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : AUTO DIFFUSION
113
FORME : Société à responsabilité limi
tée unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 98 avenue du 8 mai
1945 33210 TOULENNE
OBJET : La réparation de véhicules
automobiles, réparation des parties méca
niques ou électriques et de la carrosserie,
peinture et tôlerie. L'entretien courant des
véhicules automobiles. Le remorquage et
le dépannage pour entretien et réparation.
Le montage des pièces et accessoires ne
faisant pas partie du processus de fabri
cation. La vente et la revente de véhicules
neufs et occasions de toutes marques. La
vente de pièces détachées automobiles
DUREE : 99 années
CAPITAL : 10 000 euros
GERANCE : Monsieur Bastien BEL
LOC demeurant 270 Le Bourg Nord 33760
Cantois
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ15666

SEPTEM BRE

2019

20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

GIRAUD & FRERES

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 222 Route de
Paris,
33 910 SAINT DENIS DE PILE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT DENIS DE PILE du 12
septembre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Dénomination sociale : GIRAUD &
FRERES
Siège social : 222 Route de Paris,
33500 SAINT DENIS DE PILE
Objet social : Exploitation d’une ou
plusieurs propriétés viticoles et agricoles ;
l’acquisition, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement, de
tous les immeubles bâtis ou non bâtis, dont
la Société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d’échange, d’apport ou
autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 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.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Présidence :
Laurent GIRAUD, demeurant 1 tertre
de Saint Ciers Nord 33 910 SAINT MAR
TIN DU BOIS
Directeur Général
Nicolas GIRAUD, demeurant 64 ave
nue Justin Lucot 33 230 COUTRAS
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
19EJ15669

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 12/9/2019, il a été consti
tué une SAS dénommée : ZERO NITRATE. Capital : 2 000 €. Siège : 33000
BORDEAUX (Gironde), 6, rue Vauban.
Objet : vente en gros et en détail de pro
duits alimentation générale (hors boissons
alcoolisées, l’import-export. Durée : 99
ans. Président : Mme Sylvie LAKHDARI
demeurant à 33000 BORDEAUX (Gi
ronde), 6, rue Vauban. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
19EJ15673

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 16/9/2019, il a été consti
tué une EURL dénommée : MAY
CONSTRUCTION. Capital : 5 000 €.
Siège : 4, rue des Places – Rés. Fontai
nebleau à Lormont. Objet : travaux de
maçonnerie et carrelage. Durée : 99 ans.
Gérant : Mr Yusuf AKTAS, demeurant à
Lormont, 4, rue des Places – Rés. Fontai
nebleau à Lormont. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
19EJ15680

ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LORMONT du
19/09/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MARES 51
Siège : 40 rue Louis Beydts, porte B11,
33310 LORMONT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 300 euros
Objet : Rénovation, aménagement in
térieur, isolation, menuiserie intérieur,
peinture intérieure et extérieure, pose de
faux plafonds, cloisonnements, revête
ment des sols et des mures, carrelage,
dallage, mosaïque, fresques.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Iulian-Eliade MARES, de
meurant 40 rue Louis Beydts, porte B11,
33310 LORMONT
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
19EJ15665

POUR AVIS Le Président

Apport en numéraire : 100,00 €.
Apport en nature : Une maison à usage
d'habitation située à LUDON MEDOC
(33290) 13 chemin du Bois des Roses,
élevée sur terre plein d'un rez-de-chaus
sée comprenant trois chambres, salle à
manger, cuisine, salle de bains, WC et
garage attenant, cadastré section AN
numéro 134 d'une contenance de 8ares
00 centiares
Evalué : 200.000,00 €.
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Madame Sandrine LAYRISSE,
attachée territoriale principale, demeurant
à LUDON MEDOC (33290), 1 rue de la
loubeyre.
19EJ15672

O’CLOCK MESSAGERIE
EURL
Au capital de 3 300 euros
Siège social : demeurant 18
Allée des lilas Résidence
Formanoir Appt 791
33600 Pessac

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

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 17 septembre 2019, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : PRESTA – CONSEIL
RD
Forme : société par actions simplifiée
unipersonnelle
Siège social : 2, Le Bournac – 33540
SAUVETERRE DE GUYENNE
Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays :
- La prestation de conseil viticole et
vinicole, la prestation de services et com
missionnement en vins et toutes presta
tions afférentes à des travaux viticoles et
vinicoles, ainsi que la location de matériels
liée à l’activité viticole.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés.
Capital social : 1 500 €uros
Président de la société : Monsieur Ro
main DUCOURT, né le 25 mai 1987 à
BORDEAUX (Gironde), demeurant au 3,
Les Gays – 33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
Le Président
19EJ15651

JUDI CIAI RES

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

Suivant acte reçu par Me Guillaume
CORTI, Notaire à BLANQUEFORT, le 23
Septembre 2019, a été constituée la so
ciété civile dénommée "SCI LES ROSES",
siège social : LUDON MEDOC (33290), 1
rue de la Loubeyre.
Capital social : DEUX CENT MILLE
CENT EUROS (200.100,00 €), divisé en
2.001 parts sociales de CENT EUROS
(100,00 €) chacune, numérotées de 1 à
2.001,

DÉNOMINATION : O’CLOCK MESSA
GERIE
FORME : EURL
SIÈGE SOCIAL : 18 Allée des lilas
Résidence Formanoir – Appt 791 33600
Pessac
OBJET : le transport routier de mar
chandises au moyen de véhicules n’excé
dant pas un PMA de 3,5 tonnes, la location
de voiture avec chauffeur
DURÉE : 99 années
CAPITAL : 3 300 euros
GÉRANCE : Boubacar BARRY, de
meurant 18 Allée des lilas Résidence
Formanoir – Appt 791 33600 Pessac
IMMATRICULATION : au RCS de
Bordeaux
19EJ15700

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du
24/09/2019, il a été constitué une S.A.R.
L. ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : les conseils en beauté et les
soins du visage et du corps, les soins de
manucure, l'épilation, la vente de tous
articles de produits de beauté,
Dénomination : BELLAZZA
Capital : 1 000 euros
Siège social : EYSINES (33320) – 170
Avenue du Taillan-Médoc
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Madame Béatrice CLAVAL demeurant
à BORDEAUX (33200) – 4, allée Rolland
Garros – 33200 BORDEAUX, a été nom
mée gérante pour une durée illimitée.
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés et entre conjoints,
ascendants ou descendants de ceux-ci,
même si le conjoint, ascendant ou des
cendant n'est pas associé. Elles ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la Société qu'avec le consentement de
la majorité des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.
Pour Avis,
La Gérance.
19EJ15702

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 septembre 2019, il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : AQPRIM INVEST 5
Forme : Société par action simplifiée
Capital social : 500 euros
Siège social : 11-13 rue de Gironde- 33
300 BORDEAUX
Objet : participation et acquisition d'un
terrain, constructions-vente de tous im
meubles
Durée : 99 années
Président : Monsieur Laurent Mathio
lon, 11-13 rue de Gironde-Bordeaux 33
300
Cessions : Agrément pour toutes ces
sions d'actions donné par décision collec
tive des associés prise à la majorité des
voix des associés présents ou représen
tés.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire ayant la qualité
d'associé. Chaque action donne droit à
une voix
La Société sera immatriculée au RCS
de la Bordeaux.
19EJ15692

Par acte SSP du 01/07/2019, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Par acte SSP du 01/07/2019, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : GP2C ARCACHON
Objet social : PROPRIETE, GESTION,
EXPLOITATION PAR BAIL
Siège social :8 RUE GROUSSET,
33130 Bègles.
Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. GINIEIS PIERRE, demeu
rant 8 RUE GROUSSET, 33130 Bègles
Clause d'agrément : Les cessions de
parts entre associés, la cession de parts
entre ascendant et descendants et le cas
échéant les cessions des parts entre
conjoint interviennent librement ; toutes
autre cessions n'interviennent qu'après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant à la majorité des
deux tiers au moins du capital social.

Dénomination : GP2C TALENCE
Objet social : PROPRIETE, GESTION,
EXPLOITATION PAR BAIL
Siège social :8 RUE GROUSSET,
33130 Bègles.
Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. GINIEIS PIERRE, demeu
rant 8 RUE GROUSSET, 33130 Bègles
Clause d'agrément : Les cessions de
parts entre associés, la cession de parts
entre ascendants et descendants et le cas
échéant les cessions des parts entre
conjoints interviennent librement ; toutes
autres cessions n'interviennent qu'après
agrément du cessionnaire proposé par les
associés se prononçant à la majorité des
deux tiers au moins du capital social.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ15701
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SEPTEM BRE

Immatriculation au RCS de Bordeaux
19EJ15704

2019

39

ANNONCES LÉGALES

MARES 51

Société par actions simplifiée
au capital de 300 euros
Siège social : 40 rue Louis
Beydts, porte B11, 33310
LORMONT

ANNONCES LÉGALES

PHYSIOCAB52

Société civile immobilière au
capital de 100 euros
Siège social : 52 rue Fragonard
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PHYSIOCAB52
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Siège social : 52 rue Fragonard, 33520
BRUGES
Objet social : acquisition d'un immeuble
sis 52 rue Fragonard 33520 BRUGES,
transformation, aménagement, adminis
tration, valorisation, gestion et exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont la société pourrait devenir pro
priétaire ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Laetitia PLA
GNIEUX et Monsieur Jérôme OSTALIER
demeurant ensemble 37 A avenue Vol
taire, 33160 ST MEDARD EN JALLES
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément des associés représentant au
moins les deux-tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
19EJ15710

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
24/11/2019 de la société « FONDATIONS
ET TRAVAUX SPECIAUX-SUD», Sigle :
FT2S. SAS au capital de 50.000 € divisé
en 50 000 actions de 1 € chacune, entiè
rement souscrites et intégralement libé
rées. Siège social : 13 Rue du Comman
dant Charcot – 33290 BLANQUEFORT.
Objet : Les activités de fondations spé
ciales, micropieux, pieux, soutènements,
blindages, parois berlinoises, reprises en
sous œuvre, injections, tirants d’ancrage,
béton projeté, gros œuvre et second
œuvre.Président : la Société HOLDING
FBA, SARL au capital de 3 457 432 euros
dont le siège social est à SAINT MEDARD
EN JALLES (33160), 25 rue Aurel Cha
zeau, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX n°815 341 581.Cession : Toute
cession ou transmission d’actions, entre
vifs ou à cause de mort, à titre onéreux
ou gratuit, y compris entre associés, ou
au profit du conjoint, ou à des tiers non
associés, est soumise à l’agrément préa
lable des associés représentant les deux
tiers du capital social. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.RCS BORDEAUX.
Le Président
19EJ15712

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : TRANSPORT
DUPRAT LIONEL EXPRESS Siège so
cial : 220 Chemin du village de granger,
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
Forme : SASU Sigle : TDL EX Capital :
5000 Euros Objet social : Transport Public
routier de marchandises, et loueur de
véhicules industriels avec conducteur
destinés au transport de marchandises à
l’aide de véhicules de moins de 3,5 tonnes
Président : Monsieur LIONEL DUPRAT
demeurant : 220 Chemin du village de
granger, 33240 SAINT ANDRE DE CUB
ZAC élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux
19EJ15684

40

ECH OS

Carine SOUQUET-ROOS
Avocat à a Cour
1 rue Duffour Dubergier
33000 Bordeaux
Tél 05 47 50 06 07

Avis est donné de la constitution par
acte sous-seing privé d'une Société par
actions simplifiée dénommée :
CGI FRANCE DEFENSE SAS
Capital : 10.000 €
Objet : La prestation auprès de toutes
entreprises publiques ou privées, dans le
secteur de la défense, de conseils et
d’études en organisation d’entreprises ou
administrations, en technique informa
tique et en méthodologie pour la réalisa
tion de logiciels et prologiciels
Siège social : 6 allée des Comètes –
Parc de Magudas, 33185 Le Haillan
Durée : 99 ans.
Président : M. Jean-Michel BATICLE, 1
bis allée des Peupliers, 60460 Precy-surOise.
Membres du Conseil d’administration :
M. Jean-Michel BATICLE (également
Président du Conseil), M. Olivier FOIX 256
Avenue de la République, 33200 Bor
deaux et M. Jean-Charles HENRY 26 rue
Vauquelin, 75005 Paris.
Commissaire aux comptes : Pricewate
rhouseCoopers Audit, 63 rue de Villiers,
92908 Neuilly-sur-Seine.
Chaque action donne droit à une voix ;
chaque associé peut désigner le représen
tant de son choix pour le représenter en
assemblée des associés.
Les cessions d’actions sont libres.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
19EJ15714

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
22/09/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : FOCUSED
ON THE PITCH
Forme : SARL
Capital social : 1 500 €
Siège social : 15 rue leon blum, 33150
CENON
Objet social : L’activité d’agent sportif,
gestion de patrimoine, l’activité de conseil
particulièrement l’étude et le conseil dans
la gestion de patrimoine ; services à la
personne ; formation ; et généralement
toutes opérations commerciales ou civiles,
financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’activité sociale et à tous
objets similaires ou connexes.
Gérance : M. Florian CHICOIX demeu
rant 23 RUE MAURICE BERTAUX, 94350
VILLIERS SUR MARNE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
19EJ15717

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« PÊCHE ÉVASION 33 »

Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique
Au capital de 1000 Euros
Siège social : 7 impasse Jean
Marzat – 33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24 septembre 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : PÊCHE EVASION 33. Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée à
associé unique. Au capital de : 1000 €.
Siège social : 7 Impasse Jean Marzat
33400 Talence. Objet : Commerce de
détail en magasin spécialisé d'articles de
pêche et d'accessoires. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux. Gérance :
M. Jérémy BIDAUBAYLE demeurant 7
Impasse Jean Marzat 33400 Talence.
Pour avis.
19EJ15720

JUDI CIAI RES

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

OBGA

Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 chemin du
Grand pas 33610 CESTAS
Société en cours de
constitution

Par acte ssp en date du 23 septembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI POTTIER
Siège social : 1 rue des Marins - Che
min privé - 33510 ANDERNOS-LESBAINS
Objet social : l’acquisition de tous droits
et biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
par voie d’acquisition directe, par voie de
souscription et prise de participation dans
toutes sociétés, l’échange, l’apport ou
autrement, la construction, l’aménage
ment, la rénovation desdits biens immobi
liers, la gestion de ce patrimoine mobilier
et immobilier, et notamment l’administra
tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles, et ce, soit au
moyen de capitaux propres, soit au moyen
de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’oc
troi, à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties ; l'aliénation des droits
immobiliers ou des immeubles apparte
nant à la Société, au moyen de la vente,
l’échange ou l’apport en société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Gérance : M. Nicolas ELIE demeurant
1 rue des Marins – Chemin privé – 33510
ANDERNOS LES BAINS.
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant. Agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ15747

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : OBGA
- SIEGE SOCIAL : 1 chemin du Grand
pas 33610 CESTAS
- OBJET : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers, et notamment d'un immeuble sis 1
chemin du Grand pas 33610 CESTAS
- DUREE : 90 années
- CAPITAL : 1.000 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000 €
- GERANCE :
Monsieur Olivier HUARD demeurant
126, rue Marcel Sembat 33130 BEGLES
et Madame Béatrice CUESTA épouse
HUARD demeurant 126, rue Marcel Sem
bat 33130 BEGLES
- CESSION DE PARTS : Les parts
sociales librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascen
dants ou descendants du cédant sinon
autorisation préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
- IMMATRICULATION :
au
RCS
de BORDEAUX.
19EJ15793

CABINET RAFFIER

3 RUE CHARLES CHAUMET
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière. Déno
mination sociale : EF IMMOBILIER. Siège
social : 5 rue de l'Espérance, 33150 CE
NON. Objet social : - L'acquisition par voie
d’échange, d’apport ou autrement, la
construction, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, - La conclu
sion de tout emprunt, hypothécaire ou
non, - éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 100 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gé
rance : Monsieur Fahd ELLOUCHI demeu
rant 5 rue de l'espérance - 33150 CENON.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les deux-tiers des parts sociales. Immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis. La Gérance.
19EJ15772

Aux termes d'un acte SSP en date du
19/09/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : TENGMAO Siège
social : 13b cours edouard vaillant, 33000
Bordeaux Forme : SARL Capital : 5000 €
Objet social : restauration traditionnelle
Gérance : Madame jue TANG, 20 Rue de
Nuits, 33100 Bordeaux Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux
19EJ15738

GIRONDINS-6648-6649-VENDREDI
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AVIS DE CONSTITUTION
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 : JVA LAVAGE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 1 289 AVENUE DE
PIERROTON - 33127 SAINT JEAN
D'ILLAC.
Objet : Exploitation de station de la
vage automatique de véhicules, vente de
tout produits se rapportant à l'entretien de
véhicules.
Président : M. Juan Paulo DE OLI
VEIRA demeurant 353 Avenue d'Illaguet
33127 Saint Jean d'Illac
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ15779

Par acte SSP du 13/09/2019 il a été
constitué une EURL présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
R'GREENCLEAN Objet social : Lavage
automobile écologique Siège : 173 rue de
Gât 33910 ST CIERS D ABZAC Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Libourne Capital : 1 000 €
Gérance : M. GASPARINI Rémy 173 rue
de Gât 33910 ST CIERS D ABZAC
19EJ15781

SEPTEM BRE

2019

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 23 septembre 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination sociale : CASTOR &
STAN HOLDING
Objet social : La prise de participations
dans toutes sociétés, quels que soient leur
forme et leur objet.
Siège social : 13 Rue Condorcet, Bor
deaux (33300)
Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 euros divisés en
100 actions de 10 euros
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, dans les conditions
prévues par la loi et les présents statuts,
quel que soit le nombre d’action qu’il
possède.Il doit justifier de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix
au moins.
Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions entre associés,
ne peuvent intervenir qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
voix des associés disposant du droit de
vote.
Président : Monsieur David CASTERA,
demeurant 13 Rue de Condorcet à Bor
deaux (33300).
Directeur général : Monsieur Olivier DE
MIRAS, demeurant 15 rue Billaudel à
Bordeaux (33800).
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ15796
Suivant acte reçu par Me Claude FON
TANILLE, Notaire à MERIGNAC CEDEX,
le 17 septembre 2019, a été constituée la
société civile dénommée "SCI RONI",
siège social : MERIGNAC (33700), 18 rue
de Guirauton, Appartement 106.
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,
Constitué d'apports en numéraire.
Objet social : - l’acquisition de tous
biens mobiliers et immobiliers, tant en
France qu’à l’étranger, en pleine-pro
priété, en nue-propriété ou en usufruit,
- l’administration et la gestion du patri
moine social,
- la conclusion de baux ou toutes autres
conventions d’occupation onéreuse ou
gratuite,
- à titre exceptionnel, la vente de biens
mobiliers ou immobiliers appartenant à la
société sans que ces ventes ne puissent
remettre en cause le caractère civil de la
présente société constituée.
Et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de
l'objet social ou susceptibles d’en favoriser
le développement, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de l’objet
de la société; la société peut, notamment
constituer hypothèque ou toute autre sû
reté réelle sur les biens sociaux, et les
aliéner.
Durée : QUATRE-VINGT DIX NEUF
(99) ans à compter de son immatriculation
au R.C.S..
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.Nommé(e)s premiers
gérants de ladite société :
- Monsieur Bence NIELAND, négociant
en vin, demeurant à BORDEAUX (33000),
120 rue Mouneyra.
- Monsieur Xavier Guillaume Bernard
ROUSSEL, prothésiste dentaire, demeu
rant à MERIGNAC (33700), 18 rue de
Guirauton, Appartement 106.
19EJ15794

ECH OS

LABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats
15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 24 septembre 2019, il a été
constitué sous la dénomination so
ciale « BICYCLE KORNER » une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes : Capital so
cial : 1 500 euros - Siège social : 20 Rue
CONSTANTIN 33000 BORDEAUX - Du
rée : 99 ans - Objet social : Réparation de
cycles ou d’articles de mobilité urbaine ou
de sport ; Commerce de cycles, d’acces
soires et de pièces détachées ou articles
de mobilité urbaine ou de sport ; Location
desdits biens ; Evènements ou autres
manifestations sportives ; et plus généra
lement, toutes opérations pouvant se
rattacher à l’objet social - Gérant : Mon
sieur Alexis Pierre Michel PICHARD, 20
Rue Constantin 33000 BORDEAUX - La
société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
19EJ15749

MODIFICATIONS

AMCK

SAS au capital de 200 
Siège social : 5 Allées de Tourny
33000 BORDEAUX
851 089 532 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
05/09/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 7 C Impasse du 4
Septembre 33130 BEGLES à compter du
05/09/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ14568

SASU LOGODEN

Société par actions simplifiée à
associé
unique au capital de 100
euros, Siège social : 31 rue
des Lavandières 33600 Pessac
835 034 729 RCS BORDEAUX
Par PV d'AG du 30/06/2019, il a été
décidé de transférer le siège social au Res
La Commanderie 9 rue de Moulis 33000
Bordeaux à compter du 30/06/2019. Mo
dification au RCS de BORDEAUX.
19EJ15196

JU D I C I A I RE 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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DDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président
Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone 05 57 22 90 90
avocats@ddaconseils.fr

EXELUS

Société par actions simplifiée
au capital de 40.900 
porté à 60.423 
Siège social : 51, chemin du
Port de l’Homme – Espace
Michelet 33360 LATRESNE
808 602 486 RCS BORDEAUX
Aux termes d’un acte constatant les
décisions unanimes des associés prises
en date du 17 juin 2019, il a été procédé
à la nomination en qualité de commissaire
aux comptes de la société « COMPAGNIE
FIDUCIAIRE AUDIT », SAS dont le siège
social est situé 68, quai de Paludate 33800
BORDEAUX, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 494 030 182, pour une
durée de 6 exercices soit jusqu’à l’issue
de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2024.
Aux termes d’un acte constatant les
décisions unanimes des associés prises
en date du 28 juin 2019, il a été décidé
qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la
Société par application de l’article L
225-248 du Code de Commerce.
Aux termes des délibérations prises par
l’assemblée générale du 28 juin 2019, il a
été décidé les modifications suivantes :
Clause d’agrément
La procédure d’agrément est suppri
mée. La transmission des actions est libre.
Il a été supprimé en conséquence l’article
11 « Agrément » des statuts.
Admission aux assemblées – Droit de
vote
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire (qui doit être associé de
la Société), quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive.
Le droit de vote attaché aux actions
n’est pas proportionnel à la quotité du
capital qu’elles représentent :
- Chaque action ordinaire dite de caté
gorie « O » donne droit à une voix ;
- Chaque action de préférence dite de
catégorie « P » donne droit à deux voix.
Augmentation de capital
Le capital social a été augmenté d’une
somme de 17.764 euros par émission de
17.764 actions nouvelles d’une valeur
nominale de 1 € pour être porté de 42.659
euros à 60.423 euros. La réalisation défi
nitive de cette augmentation de capital a
été constatée selon décisions du Pré
sident du 11-07-2019.
Les articles 6 « APPORTS » et 7 « CA
PITAL SOCIAL » des statuts ont été mo
difiés en conséquence.
Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis,
19EJ15226

Par AGM du 28/06/2019, l’associée
unique de la SAS « SOCIETE HOTE
LIERE DE BORDEAUX SAINT JEAN »,
capital 38.000 €, siège social MERIGNAC
(33700) 114 Avenue de Magudas, R.C.S
Bordeaux 500 260 831, a :
pris acte que par suite de l’apport
partiel d’actif en date du 1er janvier 2015,
la Société « PricewaterhouseCoopers
PME Commissariat aux Comptes » sise
63 rue de Villiers, 92200 NEUILLY SUR
SEINE, RCS Nanterre 811 599 406 pour
suit le mandat de la société « Pricewate
rhouseCoopers Audit » » sise 63 rue de
Villiers, 92200 NEUILLY SUR SEINE, RCS
Nanterre 672 006 483, en qualité de
Commissaire aux Comptes Titulaire pour
la durée du mandat restant à courir, soit
jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes clos le
31 décembre 2018.
décidé de renouveler la Société « Pri
cewaterhouseCoopers PME Commissa
riat aux Comptes » désormais dénom
mée « PwC Entrepreneurs Commissariat
aux Comptes » pour une nouvelle période
de six exercices soit à l’issue de l’Assem
blée Générale statuant sur les comptes
clos le 31 décembre 2024
décidé de ne pas procéder au renou
vellement du Commissaire aux Comptes
Suppléant Monsieur François MIANE
exerçant à BORDEAUX (33300) 179
Cours du Médoc.
décidé de supprimer dans les statuts la
mention relative à la nomination du Com
missaire aux Comptes Suppléant et a
modifié en conséquence l’article 21.1
décidé l’augmentation du capital social
d’une somme de UN MILLION NEUF
CENT QUARANTE CINQ MILLE CENT
SOIXANTE QUINZE Euros et CIN
QUANTE TROIS Centimes (1.945.175,53)
Euros, pour le porter de TRENTE HUIT
MILLE (38.000) Euros à UN MILLION
NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS
MILLE CENT SOIXANTE QUINZE Euros
et
CINQUANTE
TROIS
Centimes
(1.983.175,53) Euros, par élévation de la
valeur nominale des titres existants et par
compensation avec une créance certaine
liquide et exigible,
décidé la réduction du capital motivée
par des pertes d’un montant de UN MIL
LION NEUF CENT QUARANTE CINQ
MILLE CENT SOIXANTE QUINZE MILLE
Euros et CINQUANTE TROIS Centimes
(1.945.175,53) Euros
procédé à la modification corrélative
de l’Article 6 – « Apports » des statuts
constaté conformément aux disposi
tions de l’Art. L 223-42 du Code de Com
merce, la reconstitution des capitaux
propres à un niveau supérieur à la moitié
du capital.
19EJ15280

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

MEDA MANUFACTURING

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 99 919,04 
SIEGE SOCIAL : AVENUE DU
PRESIDENT KENNEDY
33704 MERIGNAC
392 562 385 RCS BORDEAUX
(« la Société »)
Suivant décision en date du 12 sep
tembre 2019, l’Associé unique de la So
ciété a nommé en qualité de Directeur
général et Pharmacien responsable, avec
effet à compter du 12 septembre 2019 :
Monsieur Laurent Valat, demeurant 13,
Chemin Lou Mespley 33610 Cestas
(France), en remplacement de Monsieur
Philippe Corbaux.
Mention sera portée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis,
Le représentant légal.
19EJ14942
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SEPTEM BRE

PHARMACIE CASTANO
SPADA

Selarl
au capital de 200 000 
siège social : 36 Route de
Toulouse 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 528 501 778

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 23 avril 2019 Madame Catherine
SPADA, cogérante, à démissionné de ses
fonctions de cogérante, avec effet au 30
juin 2019. Seule Madame Thanh Mai
CASTANO reste gérante.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ15354

2019
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ANNONCES LÉGALES

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

ANNONCES LÉGALES

DDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président
Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone 05 57 22 90 90
avocats@ddaconseils.fr
Par AGM du 28/06/2019, l’associée
unique de la SAS « SOCIETE HOTE
LIERE DE LA ROCADE », capital
20.000 €, siège social MERIGNAC
(33700) 114 Avenue de Magudas, R.C.S
Bordeaux 332 106 616 :
prend acte que par suite de l’apport
partiel d’actif en date du 1er janvier 2015,
la Société « PricewaterhouseCoopers
PME Commissariat aux Comptes » sise
63 rue de Villiers, 92200 NEUILLY SUR
SEINE, RCS Nanterre 811 599 406 pour
suit le mandat de la société « Pricewate
rhouseCoopers Audit » » sise 63 rue de
Villiers, 92200 NEUILLY SUR SEINE, RCS
Nanterre 672 006 483, en qualité de
Commissaire aux Comptes Titulaire pour
la durée du mandat restant à courir, soit
jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes clos le
31 décembre 2018.
décide de renouveler la Société « Pri
cewaterhouseCoopers PME Commissa
riat aux Comptes » désormais dénom
mée « PwC Entrepreneurs Commissariat
aux Comptes » pour une nouvelle période
de six exercices soit à l’issue de l’Assem
blée Générale statuant sur les comptes
clos le 31 décembre 2024
décide de ne pas procéder au renou
vellement du Commissaire aux Comptes
Suppléant Monsieur François MIANE
exerçant à BORDEAUX (33300) 179
Cours du Médoc.
décide de supprimer dans les statuts la
mention relative à la nomination du Com
missaire aux Comptes Suppléant et a
modifié en conséquence l’article 18.1
décide d’augmenter le capital social
d’une somme de SIX CENT MILLE CENT
Euros et QUARANTE TROIS Centimes
(600.100,43) pour le porter de VINGT
MILLE (20.000) Euros à SIX CENT VINGT
MILLE CENT Euros et QUARANTE TROIS
Centimes (620.100,43), par élévation de
la valeur nominale des titres existants et
par compensation avec une créance cer
taine liquide et exigible,
décide la réduction du capital motivée
par des pertes d’un montant de CINQ
CENT DOUZE MILLE CENT Euros et
QUARANTE TROIS Centimes (512.100,43),
le capital social s’élevant désormais à
CENT HUIT MILLE (108.000) Euros.
procède à la modification corrélative
de l’Article 6 – « Apports » des statuts
procède à la modification corrélative
de l’Article 7 – « Capital social » des sta
tuts
constate conformément aux disposi
tions de l’Art. L 223-42 du Code de Com
merce, la reconstitution des capitaux
propres à un niveau supérieur à la moitié
du capital.
19EJ15340

AQUITAINE TRANSITION
MANAGEMENT &
CONSULTING
14 rue parmentier
33510 Andernos les Bains.
RCS n° 852 127 810

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

PHARMACIE CASTANO
SPADA

SARL au capital de 25 000
euros
Siège social : 11 rue JeanBaptiste Perrin
33320 EYSINES
485 034 334 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par délibération en date du 23 avril
2019, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme
de 100 000 € par annulation des 1 000
parts rachetées. Par décision en date du
30 juin 2019, la gérance a a constaté la
réalisation définitive de la réduction de
capital.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100 000 €.
Les articles VI et VII des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ15353

L'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 05/07/2019 statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de
25 000 euros. ADMISSION AUX ASSEM
BLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. TRANSMISSION
DES ACTIONS : Toute cession d'actions
est soumise à l’agrément des associés et
au respect du droit de préemption des
associés. M. Bernard KARMES, 12 rue
Robert Koch, 33160 SAINT-MEDARD-ENJALLES, a cessé ses fonctions de Gérant
et a été nommé Président de la Société.
Pour avis, Le Président
19EJ15358

SELARL " Bertrand FABRE,
Isabelle PUJOL et Philippe
CHALLEIL, Notaires
Associés "
56, Rue du Président WILSON,
31220 CAZERES SUR
GARONNE

SCI LAURAL

Société Civile immobilière au
capital social de 45.000
Siège Social : 50, Avenue des
anciens combattants
33450 IZON
RCS LIBOURNE N° 392 230 289

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL
Suivant procès-verbal de la collectivité
des associés en date du 14 Septembre
2019, l'assemblée générale extraordinaire
a décidé de transférer le siège social de
la société à LEGE CAP FERRET (33950),
11, Avenue Bellevue Piraillan, et ce à
compter du 14 Septembre 2019.
L'Article 04 des statuts est modifié en
conséquence.
Il est rappelé les caractéristiques sui
vantes :
Durée : 27 Août 2092

OH OH

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18/09/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2 rue Corneil, 33270 Floirac
à compter du 18/09/2019.Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux
19EJ15338

le 12.07.2019,l'age de la sas my pre
mium consulting,5 allee tourny 33000
bordeaux,capital 1000€,rcs bordeaux
840960371,prend acte de la demission de
simon desfolies en qualite de president et
nomme renaud janin sis 46r des sables st
colomban 44310 en qualite de president
a compter du 12.07.2019,et decide de
changer la denomination sociale pour
mypc.rcs bordeaux.
19EJ13925

SARL au capital de 8000 
77 rue reinette,
33100 Bordeaux
849698840 R.C.S. Bordeaux
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SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL DE
150.000  SIEGE SOCIAL :
SALIES DE BEARN (64270) –
QUARTIER MARTINAA –
CHEMIN ANTI PUYOU
RCS PAU 340 108 133

SMS SIGNALISATION
MULTI-SERVICES

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
siège social : 36 Route de
Toulouse 33800 bordeaux
RCS BORDEAUX 528 501 778

Objet : La propriété, l'administration,
l'exploitation par bail, location,ou autre,
d'immeubles bâtis ou non, dont elle peut
devenir propriétaire, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autre. Et exception
nellement la vente, l'échange l'apport à
une autre société d'immeuble devenu in
utile à la société
Le dépôt légal sera effectué auprès du
RCS de BORDEAUX.
POUR AVIS Le Notaire
19EJ15341

Par Dau du 19/08/19, le siège a été
transferé au 5 allées de Tourny 33000
Bordeaux. Avis au RCS de Bordeaux.
19EJ14020

SOREAL
DEVELOPPEMENT

Selon procès-verbal de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 24 juillet 2019,
les associés ont décidé, avec effet au 9
septembre 2019 : - de modifier l’objet
social pour supprimer les activités infor
matique, relations publiques, publicité,
centrale d’achat, et d’y adjoindre les acti
vités de boulangerie, viennoiserie, pâtis
serie ; - de modifier la dénomination so
ciale pour adopter la dénomination « BA
GUETTE DOREE – SD » - de transférer
le siège social pour le fixer à EYSINES
(33320) – 120-122 Avenue de l’Hippo
drome. Ancienne mention : Dénomination
sociale : SOREAL DEVELOPPEMENT
Siège : SALIES DEBEARN (64270) –
Chemin Anti-Puyou – Quartier Martinaa
Activité : prestations de services informa
tique Nouvelle mention : Dénomination
sociale : BAGUETTE DOREE – SD Siège :
EYSINES (33320) – 120-122 Avenue de
l’Hippodrome Activité : boulangerie, vien
noiserie,pâtisserie. Conformément à l’ar
ticle R.210-11 du Code de Commerce sont
rappelés les éléments suivants : Forme :
Société à Responsabilité Limitée Gérant :
M. Philippe ROUY Numéro immatricula
tion ancien siège : RCS PAU 340 108133
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX où sera effectué le dépôt légal.
Pour Avis. LE GERANT
19EJ15364

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

BONHOMME PASCAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 65000 euros
Siège social : 165 ROUTE DES
TEMPLIERS
33240 LA LANDE DE FRONSAC
798814026 RCS LIBOURNE

NOMINATION
COGERANCE
Aux termes d'une décision en date du
1er septembre 2019, l'associé unique a
nommé en qualité de cogérant Madame
MARIE CLAIRE BONHOMME, demeurant
3 CHEMIN DES RENTES 16330 VARS,
pour une durée illimitée
Pour avis
La Gérance
19EJ15362

SOCIETE D'EXPLOITATION
D'EQUIPEMENTS
TECHNIQUES ET
COMMERCIAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 15.000 
Siège social : 10 Quater Avenue
Neil Amstrong Immeuble Apollo
33700 Mérignac
472 200 245 RCS BORDEAUX
Suivant procès-verbal en date du 13
juin 2019, l'assemblée générale ordinaire
a nommé en qualité de Gérant Monsieur
Bruno LAPEYRE, domicilié 23 rue des
gravières - 33290 BLANQUEFORT, en
remplacement de M. Brice MELLIES.
Pour avis.
19EJ15344

GIRONDINS-6648-6649-VENDREDI
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LE P'TIT RESTO DE LA
MEULE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 chemin de la
Meule
33680 LACANAU
813 533 171 RCS BORDEAUX
Le 12 septembre 2019, l'associée
unique a :
- remplacé la dénomination sociale
existante par BIO'BOUTIK
- étendu et modifié l'objet social aux
activités d’épicerie bio, vente de produits
cosmétiques et de bien-être, livres, déco
ration ; ponctuellement, organisation
d’ateliers et de tous évènements, avec ou
sans dégustation de produits et de bois
sons, alcoolisées ou non, et plus généra
lement vente de tous produits et réalisation
de toutes prestations en lien avec la bio
diversité, l'environnement, le bien-être, la
cuisine ; restauration, plats à emporter,
micro brasserie,
- modifié les articles 2 et 3 des statuts.
Pour avis
19EJ15361
Par acte unanime des associés du
19/06/19 et par décisions du Président du
29/07/19 de la société ATELIER MATERI,
SAS au capital de 27.000 euros, sise 73
Cours Pasteur, 33000 BORDEAUX
(847 898 236 RCS BORDEAUX),
- Le capital social a été augmenté en
numéraire d’une somme de 3.001 euros
pour le porter à 30.001 euros. Les statuts
ont été modifiés en conséquence,
- L’objet social a été restreint aux acti
vités de développement de parfums de
luxe et de niche ainsi que tout produit
dérivé de ce marché. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX,
Pour avis.
19EJ15342

SEPTEM BRE

2019

PHARMACIE CASTANO
SPADA

Selarl
au capital de 100 000 
Siège social : 36 Route de
Toulouse 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 528 501 778

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant décision de l'associée unique
en date du 1er juillet 2019, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 1er juillet 2019.
Ancienne dénomination : PHARMACIE
CASTANO SPADA
Nouvelle dénomination : PHARMACIE
CASTANO
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
19EJ15356

DARRISON PROSERVICES

KME CENON

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 
8 rue Haroun Tazieff
33150 CENON
834 591 950 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération du
30/08/2019, il a été décidé :
De modifier, à compter de ce jour,
l’objet social de la Société qui devient « La
vente et la location de matériel indus
triel » et remplace l’objet social précédent.
En conséquence, l’article 2 des statuts est
modifié.
De remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale KME CENON par
ECHAVENTE CENON et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts.
La démission de Monsieur Christophe
KANDEL de son mandat de Président a
été prise en compte et a pris effet de
manière immédiate. En remplacement, il
a été décidé de nommer, à compter de ce
jour, Monsieur Bruno BADENS, né le
06/04/1960 à MASCARA (ALGERIE) de
meurant 25 chemin de Sartha – 31820
PIBRAC. En conséquence, l’article 28 des
statuts est modifié.
POUR AVIS
19EJ15367

SARL au capital de 500 
6 rue Henri Collet, appt 32
33300 Bordeaux
RCS Bordeaux 802 194 720

MODIFICATIONS

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

Par délibération en date du 2/09/2019,
l’assemblée générale a décidé- d'augmen
ter le capital social d'une somme de 500 €,
le capital social est désormais fixé à la
somme de 1000 € à compter du 2 sep
tembre 2019
- de changer la dénomination social de
la société par WOOLEM à compter du 2
septembre 2019

SCM DES DOCTEURS
MALGAT-LEVANTALFARBOS-DESCAT

- de transférer le siège social au 9 rue
Paul Langevin, appt C 106 33700 Méri
gnac à compter du 2 septembre 2019
- de modifier l'objet social qui devient
"Nettoyage industriel, transformation et
vente de produits alimentaires"
Mentions seront faites au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ15398

2C CONSEIL ET
PREVENTION

SARL au capital de 1000 
324 Avenue Jean de la Varende
76230 BOIS GUILLAUME
831077623 R.C.S. Rouen
Par décision de L'Associé Unique en
date du 17/06/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
Avenue de la Poterie, 33170 GRADIGNAN
à compter du 17/06/2019. Gérance :
Monsieur Christophe CALLE, demeurant
324 avenue Jean de la Varende, 76230
BOIS GUILLAUME Autres modifications :il a été pris acte de la nomination de SARL
CAPICONSULT, au capital de 7000 €,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 479 180 648, domiciliée
Avenue de la Poterie 33170 GRADIGNAN
représentée par Dominique PIEL en qua
lité de nouveau Gérant, à compter du
17/06/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Christophe
CALLE, Gérant démissionnaire. La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux et sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Rouen
19EJ15390

ECH OS

Société au capital de 256 114,35
Euros
Siège social : 114 Avenue
d’Arès 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 329 011 431

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 3 juin 2019, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société à compter du 3 juin 2019, en
SCM DES DOCTEURS LEVANTAL-FAR
BOS-DESCAT-HENOT. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ15365

HABITAT CARACTERE

SAS au capital de 2000 
Building Clément Ader- Bat C- 1
Avenue Neil Armstrong,
33700 MERIGNAC
852039148 R.C.S. Bordeaux
Par décision du Président en date du
18/09/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 28 Avenue
de la Côte d'Argent, 33380 MARCHE
PRIME à compter du 18/09/2019. Prési
dence : Holding Groupe AJM, au capital
de 1000 €, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 850 790 254, do
miciliée Building Clément Ader-Bat C- 1
Avenue Neil Armstrong 33700 MERI
GNAC représentée par DEBRAY Alexan
dra Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ15383

JUDI CIAI RES

SELARL SEMIRAMOTH
Cabinet d’Avocats
34 avenue Thiers
33100 Bordeaux
Tél. 05 56 40 31 40

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE FUSION ET
D’AUGMENTATION PUIS
DE REDUCTION DE
CAPITAL
Suivant décisions en date du
31.07.2019, l’associé unique de la société
ST JOHN’S, SAS ayant son siège social
à BORDEAUX (33000), 1 rue Lafaurie de
Monbadon, immatriculée 399 292 887
RCS BORDEAUX, a approuvé le projet de
fusion, établi le 24.06.2019 et déposé le
26 06 2019 au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX, par absorp
tion de la société ST JOHN’S HOLDING,
SAS au capital de 125.000 €, ayant son
siège social à BORDEAUX (33000), 1 rue
Lafaurie de Monbadon, immatriculée
531 667 699 RCS BORDEAUX.
Aux termes de ces mêmes décisions,
l’associée unique de la société ST JOHN’S
a procédé à :
- une augmentation de capital de
258.000 € par création de 860 actions
nouvelles, portant le capital d’un montant
de 119.400 € à 377.400 €.
- une réduction de capital de 119.400 €
par annulation de 398 actions pour le ra
mener de 377.400 € à 258.000 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
- en remplacement de la société ST
JOHN’S HOLDING, la nomination de Au
rélien Rousseau, né le 23.12.1972 à
POITIERS (86), de nationalité française,
demeurant 24 rue Cadroin à BORDEAUX
(33000), en qualité de président pour une
durée illimitée, à compter du 31.07.2019.
- la nomination de Bruno Fradin, né le
21.03.1963 à ST JEAN DE MONTS (85),
de nationalité française, demeurant 8 Parc
de Bearn à ST CLOUD (92210), en qualité
de directeur général pour une durée illimi
tée, à compter du 31.07.2019.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
Le Président
19EJ15370

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCM DES DOCTEURS
LEVANTAL-FARBOSDESCAT-HÉNOT

Société
au capital de 256 114,35 
Siège social : 114 Avenue
d’Arès - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 329 011 431

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant décisions de l’associée unique
en date du 30 août 2019, il a été décidée
de nommer en qualité de cogérantes Mme
Elodie Hénot demeurant 63 Avenue de la
Fraternelle 33700 Mérignac, ainsi que la
SELARL DE L’IMAGERIE SAINT AUGUS
TIN, société d’exercice libéral à responsa
bilité limitée au capital de 21000€, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 852 565 977, sise 112-114 Ave
nue d’Arès 33000 Bordeaux représentée
par ses cogérants les Docteurs Olivier
Levantal, Philippe Farbos, Elodie Hénot et
Edouard Descat à compter du 30 août
2019, en remplacement de M. Rémi Mal
gat, démissionnaire à effet du 7 novembre
2018. Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis.
19EJ15371
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SEPTEM BRE

TALDI

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 10.000 
Siège social : 32 Avenue de la
Grange Noire ZI du Phare 33700
MERIGNAC
RCS BORDEAUX 489 113 001

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 07 juin
2019, l’assemblée générale extraordinaire
a décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 3.090.000 € par incorpo
ration de réserves et par voie d'augmen
tation de la valeur nominale des parts
sociales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 3.100.000€.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ15374

CABINET JACQUES

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 7 622,45 
Siège social : 26, Avenue
Gustave Eiffel Z.I du Phare CS
70101 33701 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 343 924 965
Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
juillet 2019, il a été décidé :
De transférer le siège social situé au
26, Avenue Gustave Eiffel Z.I du Phare
CS 70101 – 33701 MERIGNAC, au 39,
Rue des Fossettes – 95650 GENICOURT
à compter du jour de la décision, et de
modifier l'article 3 des statuts en consé
quence.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de Pontoise
Pour avis
19EJ15298

CENTRE FUNERAIRE DU
BASSIN

SASU au capital de 5 000 
Siège social : 180 avenue Denis
Papin, Local N.1
33260 LA TESTE-DE-BUCH
RCS BORDEAUX 753 847 953
L'AGM du 18/09/2019 a décidé à
compter du 01/10/2019 de rendre effective
la démission de Monsieur CLAIRIOT Syl
vain aux fonctions de directeur général.
Modification au RCS de BORDEAUX.
AS Vandevyver
19EJ15446

SCI NOUVEL-IMMO

SCI au capital de 21000 
44 Avenue Hubert Dubedout
33150 CENON
819282328 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14/09/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 21000,00 Euros
à 15000 Euros Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
19EJ15454

2019
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ANNONCES LÉGALES

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SELARL FIRMAS MAMY
SICARD DELBOUYS
Avocats
266 avenue de GrandeBretagne
31300 TOULOUSE
05.62.47.64.64

ANNONCES LÉGALES

GROUPE OUVEO

CDR

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

AROSE

SARL au capital de 115 865 
Siège social : 3, allée Faust
33120 ARCACHON
421 784 471 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGE du 24-06-2019, a :
- décidé de transférer le siège social
du 3, allée Faust, 33120 ARCACHON au
11, allée Lakmé 33120 ARCACHON à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts ;
- pris acte de la décision prise par
Madame Madeleine LACAZE de démis
sionner de ses fonctions de gérante et
nommé en qualité de nouveaux gérants
pour une dure illimitée à compter de ce
jour : Madame Martine LACAZE épouse
MORIN, demeurant 11, allée Lakmé –
33120 ARCACHON et Monsieur Richard
MORIN, demeurant 11, allée Lakmé –
33120 ARCACHON ;
- décidé de réduire le capital social de
115.865 € à 48.611 € par rachat et annu
lation de 67.254 parts sociales sous
condition de l'absence d'intervention de
toute opposition.
Le procès-verbal constatant la décision
sera déposé au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux à l'issue de la
présente publication
Pour avis
La Gérance
19EJ15391

CUISILIGNE

Société par actions simplifiée
au capital de 10 500 euros
Siège social : 35 place
Maucaillou
33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC
821 044 179 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes des décisions du
15/07/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de directeur général M. Antoine
COULIE, demeurant 4 rue du Moulin de
Conilh à SAINT LOUBES (33450) et de
modifier les articles 18, 38 et 39 des sta
tuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ15401

CHARLES DAMIEN

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Zone d'activité Le
Pastin
33670 LA SAUVE
821 966 736 RCS BORDEAUX

PERTE DE LA MOITIE DU
CAPITAL SOCIAL CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du
30/06/2018, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
19EJ15392
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Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 139.220 euros
Siège social : Lieudit Le Champ
du Roi
33930 VENDAYS MONTALIVET
321.537.516 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Par délibérations prises en assemblée
générale mixte le 27.08.19, les associés
ont décidé, à l’unanimité :
* de modifier à compter de ce jour :
- la dénomination sociale pour deve
nir « C D R LACROIX »
- de proroger la durée de la société de
49 ans pour la porter de 50 ans à 99 ans ;
En conséquence, les articles 3 et 4 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
* Au vu du rapport de M. Jean-Luc
BERBION, Commissaire aux Comptes,
établi conformément à l’article L.224-3 du
Code de Commerce, de transformer la
société en Société par Actions Simplifiée,
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
L’objet social, le siège social et le
capital social de la société demeurent in
changés ;L’article 11 des statuts dispose
que :
* toutes les cessions d’actions entre
associé(e) sont libres ;
* toutes les cessions à toute autre
personne sont soumises au droit de pré
emption et à agrément préalable de l’AGE.
Conditions d’admissions aux assem
blées d’associés : tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de
son identité et de l’inscription en compte
de ses actions.
L’assemblée a constaté la fin du man
dat du gérant et a nommé pour une durée
indéterminée, à compter de ce jour Mon
sieur Jean LACROIX demeurant à SAINTE
HELENE (33480) – 20, chemin de Ville
neuve, à la fonction de Président de la
société, avec les pouvoirs les plus étendus
pour agir en son nom.
L’assemblée a également nommé pour
une durée indéterminée, à compter de ce
jour Monsieur Philippe DUVAL demeurant
à BORDEAUX (33200) – 146, avenue de
la République, à la fonction de Directeur
Général de la société, avec les pouvoirs
les plus étendus pour agir en son nom.
Maintien des mandats des Commis
saires aux Comptes détenus par :
Monsieur Jean-Luc BERBION, es qua
lité de titulaire exerçant son activité à
GRADIGNAN (33170) – 6, Avenue de
l’Europe
la société CABINET LASSUS, es qua
lité de suppléant : ayant son siège social
à LE BOUSCAT (33110) – 82, Avenue de
Tivoli, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°349.440.644
Formalités au RCS de BORDEAUX
Pour avis, le représentant légal
321.537.516 RCS BORDEAUX
19EJ15415

Société par actions simplifiée
au capital de 8.661.000 Euros
Siège social : ZA de Laveau –
33230 SAINT MEDARD DE
GUIZIERES
844 043 711 RCS LIBOURNE

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau
33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

COOPERATIVE MARITIME
D'AVITAILLEMENT
D'ARCACHON
Société coopérative à forme
anonyme à capital variable
Siège social : 2, quai du
Commandant Silhouette
33120 ARCACHON
781.756.044 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 27-03-2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé Monsieur Cyril HAR
DOUIN, demeurant 5, allées des Mé
sanges, 33470 GUJAN MESTRAS et
Monsieur Laurent Olivier, demeurant 42
quartier des pécheurs, 33950 LEGE CAP
FERRET, en qualité de nouveaux admi
nistrateurs de la Société, pour une période
de six ans qui prendra fin à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire des ac
tionnaires à tenir dans l'année 2025 pour
statuer sur les comptes de l'exercice
écoulé.
19EJ15470

Cabinet de Sophie
BENAYOUN
14, Rue de Cursol
33000 BORDEAUX
Tél. : 05.57.95.06.60

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU 30 RUE
MARECHAL LIAUTEY

AVIS DE FUSION
Le traité de fusion établi le 28 06 2019
entre la société GROUPE OUVEO, société
absorbante, société par actions simplifiée
au capital de 8.661.000 euros, dont le
siège social est ZA de Laveau - 33230
SAINT MEDARD DE GUIZIERES, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE sous le numéro
844 043 711 et la société ARFONY, so
ciété absorbée, société par actions simpli
fiée au capital de 26.194.624 euros dont
le siège social est ZA de Laveau - 33230
SAINT MEDARD DE GUIZIERES, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de LIBOURNE sous le numéro
537 843 757, comportant notamment
description des apports effectués par la
société absorbée, a été déposé au greffe
du tribunal de commerce de LIBOURNE
le 09 07 2019 et a fait l'objet d'une publi
cation au BODACC en date du 11 07 2019.
Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion dans les délais légaux. Elle a
donc pris effet juridique le 13 08 2019 et
effet comptable et fiscal rétroactif au 01
01 2019.
La société GROUPE OUVEO, société
absorbante, étant propriétaire de la totalité
des actions émises par la société AR
FONY, société absorbée, depuis une date
antérieure à celle du dépôt du projet de
fusion au greffe du tribunal de commerce
de LIBOURNE. La fusion a été soumise
au régime des fusions simplifiées visé à
l’article L 236-11 du Code de commerce
et la société ARFONY, société absorbée,
a été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.
Le boni de fusion s’est élevé à
5.124.600 euros.
Pour avis.
19EJ15413

SCI au capital de 777 Euros
30 Rue du maréchal Liautey
33140 VILLENAVE D'ORNON
RCS Bordeaux D 322 914 946

Par délibération de l'assemblée géné
rale en date du 10.09.2019, les associés
de la SCI DU 30 Rue MARECHAL LIAU
TEY ont décidé de désigner comme nou
veau Gérant : Mme Nathalie ARZOINE
née le 22.01.1972 à Bordeaux de nationa
lité française gérante de société demeu
rant 1 rue de Canéjan 33700 MERIGNAC.
Madame Nathalie ARZOINE est désignée
gérant en remplacement de Monsieur
Yeouda BENHAMOU qui a démissionné

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CENTRE
D'OSTEOPATHIE DU SUD
BASSIN

De prolonger la durée de la société
jusqu'au 12.05.2071
De transférer le siège social au domicile
de la gérante 1 rue de Canéjan 33700
MERIGNAC
19EJ15407

SCI au capital de 174 000 
Siège social : 101, avenue
Charles de Gaulle
33260 LA TESTE DE BUCH
500 804 778 RCS BORDEAUX

SEAS

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000.00 
Siège social : 286 rue du Jardin
Public
33300 BORDEAUX
825 040 249 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 19 septembre 2019,
il résulte que le siège social a été transféré,
à compter du 19/09/2019, de 286 rue du
Jardin Public, BORDEAUX (Gironde), à
Bordeaux (Gironde) 150 Avenue Thiers.
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié. Dépôt légal au greffe du tri
bunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,le représentant légal.
19EJ15416

JUDI CIAI RES

AVIS DE MODIFICATION
Suivant délibérations du 17/09/2019,
de l’AGE du GROUPEMENT FORESTIER
DES THIETRES, Groupement forestier au
capital de 19 818 €, ayant son siège social
5 rue Claude Pilaud - 42510 BALBIGNY,
immatriculée au RCS de ROANNE, sous
le numéro 800 765 695, les associés ont :
- nommé, en remplacement de M. Jean
DECOEUR, gérant, décédé le 26 avril
2019 : M. Jacques DECOEUR, 41 chemin
de Brousse, 33270 BOULIAC, en qualité
de gérant de la société ;
- décidé de transférer le siège social du
groupement :
Ancien siège social : 5 rue Claude Pi
laud - 42510 BALBIGNY
Nouveau siège social : 41 Chemin de
Brousse - 33270 BOULIAC.
Inscription au RCS de BORDEAUX.
Pour Avis, la gérance.
19EJ15406
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AVIS DE PUBLICATION
L'AGE du 15/07/2019 a décidé de ré
duire le capital social de 174.000 € à 174 €
par voie de remise aux associés de la
fraction non encore libérée de leurs ap
ports et réduction de la valeur nominale
des parts.
En conséquence, les articles 5 et 6 des
statuts ont été modifiés.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé cent soixante quatorze mille euros
(174 000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent soixante quatorze euros
(174 €).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
19EJ15423

SEPTEM BRE

2019

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau
33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

VEALIS DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée
Au capital de 210 000 
Siège social : Immeuble
Pomerol 147 avenue de la
Somme 33700 MERIGNAC
445204712 RCS BORDEAUX

Du procès-verbal des assemblées gé
nérales extraordinaires des associés du
19-06-2019 et du 06-09- 2019, il résulte
que le capital social a été réduit d'un
montant de 109.976,69 € par voie de ra
chat et annulation de 14.099 parts de la
société et a été augmenté de 109.976,69 €
par incorporation directe au capital de
cette somme prélevée à due concurrence
sur le compte "autres réserves" et éléva
tion de la valeur nominale des parts so
ciales existantes.
En conséquence, le capital social reste
fixé à 210.000 € et l’article 7 relatif au
capital social a été modifié.
Aux termes de cette même délibération
en date du 06-09-2019, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur Philippe PORCHERON de
démissionner de ses fonctions de cogé
rant à compter du 06-09-2019 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
19EJ15389

SCI DES DEUX LACS

Société civile immobilière au
capital de 100 euros
Siège social : 13 La Gueynotte
33420 ESPIET
441 992 237 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 20 septembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte du décès de Monsieur
William DELAIR, cogérant, survenu le 30
avril 2019 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.
19EJ15525

IMMOBILIERE SUD
ATLANTIQUE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 3 630 000 
Siège social : 21 Quaie Lawton–
33300 Bordeaux
RCS BORDEAUX 391 709 227
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20 septembre
2019, les actionnaires ont décidé de mo
difier rétroactivement et depuis le 27 juin
2019, l’article 2 des Statuts, comme suit :
- Ancien libellé de l'article « OBJET » :
La société a pour objet, dans la zone
géographique où s’exerce sa compé
tence :
- l’exercice d’une activité de Marchand
de Biens, de Promoteur-Lotisseur et
Transaction sur immeubles et fonds de
commerce,
- Nouveau libellé de l'article 2 « OBJET
»:
La société a pour objet, dans la zone
géographique où s’exerce sa compé
tence :
- l’exercice d’une activité de Marchand
de Biens, de Promoteur-Lotisseur ;
Pour avis
19EJ15575

ECH OS

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

FLM FINANCES

SARL au capital de 500 000 
siège social : 13 Route des
Machines 33112 SAINT
LAURENT MEDOC

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 9
août 2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 500 000
Euros, divisé en 500 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Frédéric SAIN
TEMARIE, gérant.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : Monsieur Frédéric SAINTE
MARIE, demeurant 13 Route des Ma
chines 33112 SAINT LAURENT MEDOC.
Transmission des actions - Agré
ment : Toute transmission opérée par
l'associé unique est libre. Sont également
libres les transmissions d'actions à cause
de mort ou entre vifs intervenant au béné
fice d'ascendant ou de descendant d'as
socié.Toute autre transmission est sou
mise à la procédure d'agrément.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ15458

AVIS DE NOMINATION
D’UN COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Suite à AG du 16 septembre 2019, la
société par actions simplifiée MPARTN4HAIR,
domiciliée 27, rue Esprit des Lois à BOR
DEAUX (33000) et immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
407 510 007, a décidé de nommer la so
ciété EXCO VALLIANCE AUDIT, SA à
conseil d’administration au capital social
de 38 112,25 €, domiciliée 3 Avenue
Bernard Moitessier 17180 PERIGNY, im
matriculée au RCS de LA ROCHELLE
sous le numéro 430 369 827, et représen
tée par son associé monsieur Franck
HUYGUE, Directeur Général, pour une
durée de 6 ans à compter de l’exercice
démarrant au premier janvier 2019.
Modification au RCS de Bordeaux.
Pour avis et mention
19EJ15467

PODOLOGIE DESANTITHIRION

Société civile de moyens
au capital de 200 euros
Siège social : 7 avenue de la
liberté
33440 AMBARES ET LAGRAVE
795 145 671 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 19/09/2019, Madame Romy DESANTI,
a démissionné de ses fonctions de cogérante. Seul Madame Camille THIRION
reste gérante.

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
L’assemblée générale mixte du 21 juin
2019 de la société ALTAÏR, SAS au capi
tal de 11.354.786,25 euros, 3 place Ca
mille Hostein, 33270 BOULIAC, 434
178 471 RCS BORDEAUX, a décidé :
- de nommer en qualité de commissaire
aux comptes titulaire la société KPMG SA,
Tour EQHO – 2 Avenue Gambetta – CS
60055 – 92066 PARIS LE DEFENSE
CEDEX, 775 726 417 RCS NANTERRE,
en remplacement de KPMG AUDIT SUD
OUEST, dont le mandat n’a pas été re
nouvelé,
- de ne pas renouveler le commissaire
aux comptes suppléant, la société KPMG
AUDIT SUD EST, et de ne pas pourvoir à
son remplacement en application de l’ar
ticle L 823-1 I-al. 2 du Code de Commerce.
19EJ15343

VRP AUTOS

SASU au capital de 100 
14 Rue Cantelaudette,
Immeuble Pont d'Aquitaine,
33310 LORMONT
847870169 R.C.S. Bordeaux
Par décision du Président en date du
02/09/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 2 Place de
la libération, 33530 BASSENS à compter
du 02/09/2019. Présidence : Monsieur
Vasco PEREIRA, demeurant 1 Allée Jean
Raymond Guyon, 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux
19EJ15465

JUDI CIAI RES

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ15400

GOLD FISH

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 100.000 
Siège Social : Lieu-dit
Lapouyade– 33230 SaintMédard-de-Guizières
415 058 916 R.C.S. LIBOURNE
Par DAU du 28/05/2019, il a été décidé
de ne pas renouveler les mandats de CoCommissaires aux comptes Suppléants
de Monsieur Sébastien CRUEGE et
BEAS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Libourne.
19EJ15461

MOBITRANS

SARL Unipersonnelle
au capital de 9000 
24 route de sauternes,
33210 ROAILLAN
844122358 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 20/08/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 3 bis lieu-dit Aillas le
grand, 33124 AILLAS à compter du
10/09/2019. Autres modifications :- L'ar
ticle 4 "siège social" des statuts a été
modifié en conséquence Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux
19EJ15449
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Artigues-Près-Bordeaux: 05.56.86.04.22
Mérignac: 05.56.12.18.52
Langon: 05.57.98.11.40

SARL A. PERNEY

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10000  porté à
5100 
Siège social : 4, rue du Château
Trompette, 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 539 119 701

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Mixte du 24/05/2019 et
du procès-verbal de la gérance du
30/07/2019, le capital social a été réduit
d'une somme de 4 900 €, pour être ramené
de 10 000 € à 5 100 € par rachat et annu
lation de 49 parts sociales. Le capital
social est désormais fixé à la somme de
5 100 €. L’article 7 des statuts a été mo
difié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis
19EJ15417

E.A.R.L. LABOUYSSE

Société civile
au capital de 109 815,13 euros
Siège social : Domaine de
Ragoun 33420 GUILLAC
420623258 RCS LIBOURNE

REMPLACEMENT DE LA
GERANCE
La collectivité des associés de l'exploi
tation Agricole à Responsabilité Limitée
dénommée
"E.A.R.L.
LABOUYSSE"
réunis en assemblée générale extraordi
naire le 31/07/2019, a décidé de nommer
en qualité de nouveau gérant statutaire
sans limitation de durée à compter du
01/08/2019 :
- Madame Magali LABOUYSSE, asso
ciée exploitante, demeurant à Ragoun
33420 GUILLAC
En remplacement de Monsieur Olivier
LABOUYSSE, ancien gérant démission
naire à compter du 31/07/2019.
L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Madame Magali
LABOUYSSE a été substitué à celui de
Monsieur Olivier LABOUYSSE.
Pour avis. La gérance.
19EJ15432

WINY

Société Civile Immobilière au
capital de 1 600.00 
Siège social : 52 rue Giner de
Los Rios 33800 BORDEAUX
825 351 760 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 19 septembre 2019,
il résulte que le siège social a été trans
féré, à compter du 19/09/2019, de 52 rue
Giner de Los Rios, BORDEAUX (Gironde),
à Bordeaux (Gironde) 150 avenue Thiers.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux .
Pour avis,
le représentant légal.
19EJ15442
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ANNONCES LÉGALES

MPARTN’HAIR

27, rue Esprit des Lois
33000 BORDEAUX
SAS
au capital social de 7622,45 
RCS BORDEAUX 407 510 007

ANNONCES LÉGALES

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE FUSION
Le 13.09.2019, l’Associée Unique de la
SAS
RICHEMON
au
capital
de
10.204.444 €, Domaine de Gilamon 33290
BLANQUEFORT, 431 457 738 RCS BOR
DEAUX, a :
- approuvé le projet de fusion du
28.06.2019 avec la SASU RICHEMON
EVS, au capital de 10.000 €, Rue Yves
Glotin 33300 BORDEAUX, 753 078 542
RCS BORDEAUX, et ce avec effet au
01.01.2019 ;
- constaté la réalisation de la fusion ;
la SAS RICHEMON, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des titres de la
Société RICHEMON EVS, depuis une date
antérieure à celle du dépôt des projets de
fusion au Greffe du Tribunal de Commerce
du BORDEAUX, cette dernière a été dis
soute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.
Pour avis.
19EJ15447

AQUI TERRAIN SARL

S.A.R.L. au capital de 1 000 
Siège social : 28 RUE SAINT
JOSEPH 33000 BORDEAUX
R.C.S : 812 480 440 BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une délibération d’une
AGO en date du 1ER Janvier 2019, il ré
sulte que :
M. MAILLE John a démissionné de son
mandat de Gérant Egalitaire de la société
en date du 1er Janvier 2019 ;
M.DIOT Geoffrey, demeurant 28 rue
Saint Joseph, 33000 BORDEAUX devient
Gérant Unique pour une durée illimitée.
Les Statuts sont modifiés et mention
sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ15399

SCI LA FONCIERE

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000
29, rue des argentiers
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 848 171 898
Par décision de l’assemblée générale
en date du 17 septembre 2019, la So
ciété «SCI LA FONCIERE », société civile
immobilière dont le siège social est situé
9, rue Tustal – 33000 BORDEAUX, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 848 171 898, a décidé de trans
férer le siège de la société à l’adresse
suivante : 29, rue des argentiers – 33000
BORDEAUX.
Pour Avis.
19EJ15464

NEVA STOP BOOKING

SAS au capital de 1.000 
Siège social : 2 Rue Mortinat,
92600 Asnières-sur-Seine
822 739 686 RCS de Nanterre
En date du 01/06/2019, le Conseil
d'Administration a décidé de transférer le
siège social de la société 14 rue Cante
laudette, Immeuble Pont d'Aquitaine bureau 107, 33310 Lormont, à compter du
11/09/2019
Gérant : Mme Wolberg Juliette, demeu
rant 2 Rue Mortinat, 92600 Asnières-surSeine
Radiation au RCS de Nanterre et réim
matriculation au RCS de Bordeaux
19EJ15440

46

ECH OS

BCG SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 200 euros
Siège social : 4 RUE RENE
MARTRENCHAR
33150 CENON
818991085 RCS BORDEAUX

REVOCATION CO
GERANTS
Aux termes d'une décision en date du
15 septembre 2019, l'associée unique a
révoqué Monsieur LAURENT CARRASSE
et Monsieur EMMANUEL BEIGBEDER de
leur fonction de gérant, BEATRICE
GUYOT restant seule gérante de la so
ciété.
Pour avis
La Gérance
19EJ15460

ELJ DISTRIBUTION

20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

OENO LAB

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Chateau la Fleur
Saint Georges
Lieudit Bertineau
33500 NEAC
750 423 048 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE

Le 16 septembre 2019, les associés de
la SELARL LES CHEMINS DU DROIT, au
capital de 25.000 €, 30 Cours de l’Inten
dance – CS 81810 – 33064 BORDEAUX
CEDEX, 530 625 623 RCS BORDEAUX,
ont :
- modifié la durée de la Société pour la
porter à 50 ans,
- décidé sa transformation en SARL
d’Avocats à compter du même jour, sans
création d’une personnalité morale nou
velle et a adopté le texte des statuts ré
gissant la société sous sa nouvelle forme.
La dénomination, le capital social, la durée
et les dates d’ouverture et de clôture
d’exercice social ainsi que les mandats de
gérants demeurent inchangés.
Pour avis
19EJ15435

CDMJ PAVILLON

Société par actions simplifiées
au capital de 1000 euros
90 Avenue Thiers
33100 Bordeaux
843 077 116 RCS BORDEAUX
L'AGE du 13/09/2019 a décidé
d'étendre l'objet social de la société à :
L'activité de promotion immobilière Modi
fication au RCS de Bordeaux
19EJ15477

ITEMS MEDIA CONCEPT

Aux termes d'une délibération en date
du 17 Juillet 2019, l’AGE des associés a
décidé de transférer le siège social du
Chateau la Fleur Saint Georges Lieudit
Bertineau, 33500 NEAC au 17 Grand Rue
33 570 MONTAGNE à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ15491

SAS GLOTTE TROTTERS

SAS au capital de 10 000 
Siège social : 147 avenue de la
Somme
33700 MERIGNAC
812 610 897 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
02/09/2019, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
19/09/2019 :
Centre de formation en langues et
centre de formation par apprentissage (C.
F.A)
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ15456

HTB FIBRE

SARL au capital de 200 000
euros
Siège social : 4 Allée PierreGilles de Gennes 33700
MERIGNAC
418 310 462 RCS BORDEAUX

SARL au capital de 8000 
36 rue Jean Forton
33100 Bordeaux
RCS Bordeaux 851 206 482

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 21/08/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 7 rue de
Mireport 33310 Lormont à compter du
21/08/2019.

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale mixte en date du 24
juin 2019 et du procès-verbal de la gé
rance en date du 6 septembre 2019, le
capital social a été réduit d'une somme de
50 000 euros, pour être ramené de
200 000 euros à 150 000 euros par rachat
et annulation de 500 parts sociales.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à deux cent mille (200 000 euros)."
Nouvelle mention : "Le capital social
est fixé à cent cinquante mille euros (150
000 euros)."
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ15479

JUDI CIAI RES

SARL transformée en SAS au
capital de 7 500 
Siège social : Marché d’Intérêt
National (MIN)
De Bordeaux Brienne, Quai de
Paludate
33000 BORDEAUX
528.321.623 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 02.09.2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions
simplifiée
à
compter
du
01.10.2019, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La durée de la société et son siège
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7 500 €.
Son objet social est modifié à effet du
01.10.2019 pour les activités d’acquisition
et gestion de toutes valeurs mobilières et
parts sociales, prise de participation ou
d'intérêts dans toutes sociétés, presta
tions d'assistance administrative, comp
table, financière ou autre à ses filiales,
propriété, administration et exploitation
par bail ou autrement des biens immobi
liers apportés ou acquis par elle, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
La dénomination sociale devient, à
compter du 01.10.2019 « ELJ FI
NANCES ». L’article 3 des statuts est
modifié en conséquence.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers est soumise à l’agrément préalable
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote.
MANDAT CAC : confirme dans leurs
fonctions Mme Marie-Claire RENOUVIN,
Commissaire aux Comptes titulaire, et
Mme Chantal MOISSAING, Commissaire
aux Comptes suppléant, pour la durée de
leur mandat restant à courir, soit jusqu'à
l'issue de la réunion de l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31.03.2021.
M. Bruno PIFFLINGER, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation
de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par un Président : M. Bruno PIFFLINGER,
demeurant 49 rue Claude Debussy 33560
SAINTE-EULALIE.
19EJ15502

TRANSFERT DU SIÈGE

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ15482

B.C.D LE PYLA

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 255 Boulevard de
l'Océan
33260 LA TESTE
441 967 841 RCS BORDEAUX

MACIFLORE 2.0

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
90 Avenue Tiers
33100 Bordeaux
841 184 609 RCS de Bordeaux
L'AGE du 18/09/2019 a décidé
d'étendre l'objet social de la société à :
l'activité de promotion immobilière
Modification au RCS de Bordeaux
19EJ15486
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EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 10 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de séjours et
promenades en mer ou sur lacs, sur des
navires de type voilier ou moteur avec ou
sans skipper et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts. Pour avis.
La Gérance.
19EJ15507
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FOLIO PAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 396 150 euros
Siège social : 87 quai des
Queyries – Bat Darwin Nord –
33100 BORDEAUX
502 490 410 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision de l’asso
ciée unique du 24.07.2019, il a été décidé :
- de modifier l’objet social comme
suit : « La Société a pour objet, en France
et à l'étranger : L’acquisition, la détention,
la prise de participation, la gestion quel
qu’en soit la forme de tout portefeuille de
titres valeurs mobilières parts sociales,
actions ou autre titre dans tout type de
société tant en France qu’à l’étranger,
L’animation de ses filiales résultant de la
participation active à la conduite de la
politique définie par le groupe, La fourni
ture de services spécifiques, immobiliers,
financiers, administratifs ou autres, au
bénéfice des filiales, La société peut re
courir en tous lieux, à tous actes ou opé
rations de quelque nature ou importance
qu’ils soient, des lors qu’ils concourent ou
peuvent concourir, faciliter ou peuvent
faciliter la réalisation des activités visées
ci-dessus, ou qu’ils permettent de sauve
garder directement ou indirectement les
intérêts commerciaux ou financiers de la
société, de ses filiales ou des entreprises
avec lesquelles elle est en relation d’af
faires, L’acquisition, la vente, la gestion
notamment par bail, l’hypothèque de tous
biens immobiliers et fonds de commerce,
le financement par emprunt de toutes
sommes nécessaires à ces opérations».
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
- d'augmenter le capital social de 388
650 euros pour le porter à 396 150 euros
par création de 388 650 parts sociales
nouvelles d’1 euro.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 7 500 €.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 396 150 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
- de transférer le siège social du 1 Allée
de La Peupleraie, 33320 EYSINES au 87
Quai des Queyries - Bat Darwin Nord 33100 BORDEAUX, modifiant ainsi l’ar
ticle 4 des Statuts.
Pour avis,
Le Président
19EJ15514

AGENCE IMMO LIGHT

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 52 000 euros
Siège social : 193, Cours
du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
510 754 385 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 31 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 52 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession entre associés ou au profit de
descendants du Cédant, doit être autori
sée par la Société.
Monsieur Gérard MAUMON 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 :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Gérard MAUMON demeurant 10,
Chemin de Fouquet, 33170 GRADIGNAN
Pour avis
Le Président
19EJ15521

FONDERIES ET ATELIERS
DU BELIER
Société anonyme à Conseil
d'administration
au capital de 2.574.000 euros
Siège social : 33240 VERAC
596 150 144 RCS Libourne

AVENIR SO EMBALLAGE

Société civile immobilière au
capital de 182.938,82,00
Siège social à TOULOUSE
(31000) 25 rue de Bayard
399 711 662 RCS TOULOUSE

Aux termes d'acte de cession de parts
sociales reçu par Maître Jean-Roger
FADY-CLERC, notaire à LYON le
27/06/2019 et suite à l’assemblée géné
rale extraordinaire des associés en date
du 27/06/2019, les associés :
- ont décidé de transférer à compter du
27/06/2019 le siège social qui était à
LORMONT (33310), rue Jean Raymond
Guyon à l’adresse suivante TOULOUSE
(31000) 25 rue de Bayard. L’article 4 des
statuts a été modifié, en conséquence. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de TOU
LOUSE et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
- ont pris acte de la démission de Guy
MERRAN de son mandat de Gérant à
compter du 27/06/2019 et décident de
désigner Laurent PONSOT demeurant à
TOULOUSE (31000), 25 rue de Bayard,
en qualité de nouveau Gérant avec effet
au 27/06/2019 pour une durée indétermi
née.
Mention au RCS de TOULOUSE.
19EJ15517

FLEUR DE SAMA

SARL au capital de 1000 
46 route de la Plage de Matha,
17130 SAINT PIERRE
D'OLERON
790700710 R.C.S. La Rochelle
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 16/09/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 10 Penot, 33490 LE PIAN
SUR
GARONNE
à
compter
du
16/09/2019. Gérance : Madame Sabrina
ESTEVES, demeurant Route d'Angresse,
Lieu dit Barthot, 40130 CAPBRETON
Autres modifications :- il a été pris acte de
modifier l'objet social Nouvelle mention :
commerce de détail de textiles, habille
ment, maroquinerie, chaussures, bijoux,
décoration et accessoires de mode en
activité non sédentaire et en magasin de
détail ; fabrication, vente, achat, importexport de tout ce qui rapporte à la bijou
terie, joaillerie, métaux précieux, or et
argent, pierres précieuses et semi-pré
cieuses La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de La Rochelle
19EJ15536

NOMINATION
ADMINISTRATEUR
Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

BORDEAUX LIMOUSINE
SAS

SAS au capital de 7 500 
Siège social : 44, rue de
Gravelotte, 33800 BORDEAUX
378.462.543 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associée unique du 09-09-2019,
que les mandats du Co-Commissaire aux
Comptes titulaire, COFIREC et celui du
Co-Commissaire aux Comptes suppléant,
SOGECLA CAUREX, sont arrivés à expi
ration et qu'il n'est pas désigné de Com
missaire aux Comptes.
POUR AVIS
Le Président
19EJ15520

ECH OS

Aux termes des décisions du Conseil
d’administration du 16/09/2019, il a
été pris acte de la démission de Olivier
MERESSE de ses fonctions d'administra
teur et de la nomination de David GUF
FROY demeurant 80 rue de la Justice
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE, en
remplacement.
19EJ15490

BOESNER PARIS ILE DE
FRANCE
SARL au capital de 250 000 
Siège social : 40 avenue du
Général de Gaulle
94500 CHAMPIGNY SUR
MARNE
479 892 440 RCS CRETEIL

L’AGO du 28/06/2019 a pris acte de la
fin des missions de la SAS COGECAC en
qualité de CAC titulaire et de M.Christophe
PENAUD en qualité de CAC suppléant.
Pour avis
19EJ15499

JUDI CIAI RES

www.groupecaec.fr

CAEC BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 27 avenue de l'Ile
de France 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX
RCS BORDEAUX 852 327 857

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique
en date du 15/07/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 46 Allées de
Tourny 33000 BORDEAUX à compter du
15/07/2019.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
19EJ15541
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ROSE MONDE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 187 avenue du
Maréchal Foch
33500 LIBOURNE
518 469 234 RCS LIBOURNE

AVIS
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 26 juillet
2019, l'associé unique :
- a pris acte du projet de fusion établi
par acte sous seing privé par la Société
avec la SARL LIBOURNE MEUBLES au
capital de 75 000 €, dont le siège social
est 187 avenue du Maréchal Foch – 33500
LIBOURNE – 442 830 055 R.C.S. de LI
BOURNE
La société ROSE MONDE, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des parts
composant le capital social de la société
LIBOURNE MEUBLES, absorbée, l'apport
n'a pas été rémunéré par une augmenta
tion de capital et la société LIBOURNE
MEUBLES a été dissoute sans liquidation
à la date du 27 juin 2019, du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion.
Le boni de fusion s'élève à 221 112
euros.
- a décidé d'adopter la dénomination
sociale LIBOURNE MEUBLES- a égale
ment décidé d'étendre l'objet social aux
activités de négoce de meubles et de tous
objets se rapportant à l’aménagement
intérieur de la maison.
Les articles 2 et 3 ont été modifiés en
conséquence.
- a décidé la transformation de la So
ciété en Société par Actions Simplifiée à
compter du 26/07/2019, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1000 euros.
Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.
La cession des actions de l'associé
unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, les
cessions d'actions aux tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Du fait de la transformation, les fonc
tions de gérant de Monsieur Philippe
ROUSSELY ont pris fin et il a été nommé
Président de la Société.
Pour avis
La Gérance
19EJ15546

DIRECT TRAVAUX 33

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée
au capital de 7 500,00 Euros
Ancien Siège social : 5 AVENUE
CAMILLE JULLIAN APPT 296
33310 LORMONT
Nouveau Siège social : 1
l’Hirondelle, 33390 Mazion
R.C.S : 832 209 027 BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 18 septembre 2019, L’Associé Unique
décide de transférer le siège social de la
Société situé 5 AVENUE CAMILLE JUL
LIAN APPT 296 33310 LORMONT vers le
1 l’Hirondelle, 33390 Mazion à compter du
1er septembre 2019.
L’article 3 des statuts sera modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis.
19EJ15545
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

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

G2L RENOVATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 500 euros
Siège social : 22 Petit Carretey
33720 BARSAC
792.658.502 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 13/09/2019, l'AGEX des associés de la
SARL G2L RENOVATION a décidé de
transférer le siège social du 22 Petit Car
retey, 33720 BARSAC au 4 Chemin de la
Jalle 33610 CESTAS à compter de ce
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ15522

NV CLIMELEC +

SARL au capital de 300 
Zac Barbès Est,
47300 Villeneuve sur Lot
841209570 R.C.S. Agen
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 06/09/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 32 Rue Charles Gounod,
33400 Talence à compter du 06/09/2019.
Gérance : Monsieur Nicolas Vidalens,
demeurant 32 Rue Charles Gounod,
33400 Talence La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Bordeaux et sera radiée du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Agen
19EJ15554

SCI DE CHATEAU
PUYGUERAUD

Société civile Immobilière
Capital 457.35
Château de Puygueraud
33880 BAURECH
RCS BORDEAUX 429219959

MODIFICATION STATUTS
Suivant procès verbal d’assemblée à
Baurech le 19 mars 2018 enregistré le 20
septembre 2019 dossier 2019 00037594
réf 3304P61 2019N 4210 il a été décidé
de proroger la société pour une durée de
99 ans à compter du 1er juillet 2019.
L’article 4 est en conséquence modifié
19EJ15543

EL BAHIA

SARL au capital de 7500 
26 rue du president allende
33560 Carbon blanc
514944065 R.C.S. Bordeaux
Par décision en date du 19/09/2019 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 6-7 place des capucins,
33800 Bordeaux à compter du 20/09/2019.
Autres modifications :- l'associé unique
décide de modifier la date de clôture de
l'exercice social au 31 décembre au lieu
du 30 septembre Gérance : Monsieur
m'hamed sellah, demeurant 26 rue du
président allende, 33560 Carbon blanc
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ15550
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ETABLISSEMENTS
CASTILLON

ELITT

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

ASSAINISSEMENT
GIRONDIN

Société par actions simplifiée
au capital de 350 000 euros
Siège social : 19-21 Avenue des
Abeilles – 33950 LEGE-CAPFERRET
RCS BORDEAUX 384 751 582

Société à responsabilité limitée
Au capital de 255 510 euros
Siège social : 22, rue Thomas
Edison
33610 CANEJAN
411 467 038 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Philippe BICHET de ses fonctions de gé
rant à compter du même jour et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
19EJ15548

L'Assemblée Générale du 28.06.2019,
a constaté :
- la démission de Monsieur Philippe
LASSERE, Commissaire aux Comptes ti
tulaire et de Monsieur Laurent COMBY et
a constaté,- que la Société n'avait pas
dépassé deux des trois seuils légaux et
réglementaires imposant la désignation
d'un Commissaire aux Comptes titulaire
et d'un Commissaire aux Comptes sup
pléant pendant les deux exercices précé
dant l'expiration des mandats, et a décidé
de ne pas procéder à la désignation de
Commissaires aux Comptes.
Pour avis,
Le Président.
19EJ15524

Bérengère Brun
Expert-comptable inscrite au conseil
régional de l’Ordre d’Aquitaine
Société Audéi, SARL au capital de 8 000 €
35 avenue Jules Guesde 33130 Bègles
05 56 52 28 18 – www.audei.fr

GALATEE

Société civile immobilière
au capital de 1000 euros
Siège social : 49 rue du Général
Crémer 33130 Bègles
RCS Bordeaux 821 211 679

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 29/03/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 49 rue du
Général Crémer à compter du 01/07/2019.
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ15553

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Aux termes des décisions extraordi
naires de l’Associé unique en date du 2
Septembre 2019 de la société J’HABITE
EN VILLE, SAS au capital de 2.000 €, 89
Rue du Loup, 33 000 BORDEAUX,
495 332 017 RCS BORDEAUX, il a été
décidé :
- d’augmenter le capital social de la
somme de 98.000 € pour le porter de
2.000 € à 100.000 € ;
- d’adopter comme nouvelle dénomina
tion sociale « J’HABITE EN VILLE –
KHEPRI »en lieu et place de « J’HABITE
EN VILLE »
- de modifier les articles 2, 6 et 7 des
statuts.
19EJ15540

JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée
au capital de 60 000 euros
Siège social : 20 rue Jacques
Cartier, 33290 BLANQUEFORT
800.428.120 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 5 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée ELITT a décidé de
transférer le siège social du 20 rue
Jacques Cartier, 33290 BLANQUEFORT
à la Zone Industrielle des GUERLANDES,
Avenue des GUERLANDES, 33530 BAS
SENS à compter du 5 juillet 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
19EJ15528

BONHOBO

SCI DEMAREST
PATRIMOINE

Société Civile Immobilière au
capital de 800.00 
Siège social : 286 rue du Jardin
Public
33300 BORDEAUX
825 221 179 RCS BORDEAUX

SCI au capital de 500 
Siège social : 103 rue du Jard
33700 MERIGNAC
805 125 507 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE ET
MODIFICATION DES
PARTS SOCIALES
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 20/09/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 46 bis
rue de la Jeunesse 33700 MERIGNAC à
compter du 20/09/2019.
Il a également été décidé de modifier
la répartition du capital social suite à
cession de parts sociales comme suit : M.
Demarest Frédéric : 50 parts, Mme Dema
rest Nadège : 50 parts.
L’article Quatrième titre I et Deuxième
titre II ont été modifiés en conséquence.
19EJ15516

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX

SCI GUILVERATY

société civile immobilière au
capital de 2.000 Euros
Siège social : Mazères (33210),
14 rue des Acacias – PA du
Pays de Langon
RCS BORDEAUX 791 602 295
Les associés ont décidé le 18 sep
tembre 2019 de transférer le siège social
à FARGUES (33210) -5 B, route des
Garres. L’article 4 des statuts a été corré
lativement modifié.
19EJ15537

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 19 septembre 2019,
il résulte que le siège social a été transféré,
à compter du 19/09/2019, de 286 rue du
Jardin Public, BORDEAUX (Gironde), à
Bordeaux (Gironde) 150 avenue Thiers.En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,le représentant légal.
19EJ15534

CANECOLE

CANECOLE
EURL au capital de 1 900 
Siège social : 3 rue mont cassin
33400 TALENCE
501 613 087 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
20/09/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 16 Rue Jules Guesde
33400 TALENCE
à
compter
du
20/09/2019.
L'article art 4 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ15509

DURIEU DE
MAISONNEUVE

TERRES BLANCHES
SENSATIONS

SCI au capital de 83600 
124 rue Abbé de l'Epée,
33000 BORDEAUX
401990973 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une délibération en date
du 20 septembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte du décès de Monsieur
William DELAIR, gérant, intervenu le 30
avril 2019 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.
19EJ15515

Par décision en date du 23/08/2019 il
a été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 23/08/2019 Nou
vel objet social : L’acquisition, l’adminis
tration, l’entretien de tous biens immobi
liers ou mobiliers, et éventuellement leur
vente à la condition du maintien exclusif
du caractère civil de la société. Autres
modifications :- Modification de la réparti
tion du capital social. Les articles 2 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux
19EJ15532

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 13 Lieudit La
Gueynotte
33420 ESPIET
480.869.742 RCS LIBOURNE
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SCI au capital de 67 077,57 
Siège social : 37 rue du Palais
Gallien 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 399 819 762

L'assemblée générale extraordinaire
du 20/09/2019 a décidé à compter du
20/09/2019 de :
- Nommer en qualité de gérante Ma
dame SARRAZY Julie, demeurant 1 rue
du Midi, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE en
remplacement de Monsieur SARRAZY
Jean-Philippe, pour cause de démission.
- Transférer le siège social de la société
36 rue Jules Ferry, 33110 LE BOUSCAT.
Modification au RCS de BORDEAUX
Julie Sarrazy
19EJ15560

TLP HOLDING

Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 euros
Siège social : 31 avenue de
Canteranne Parc d’Activités
Canteranne 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 539 257 451

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 16 septembre 2019, le
capital social a été augmenté de 180 000 €
pour être porté de 120 000 € à 300 000 €,
par incorporation de réserves. Les articles
7 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Ancienne mention : Capital : 120 000 €
Nouvelle mention : Capital : 300 000 €
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ15565

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

SARL au capital de 300 000 
porté à 405 000 
Siège social : Impasse Chantilly
33210 LANGON
534 817 580 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Mixte du
04/07/2019 a décidé :
- une augmentation du capital social de
105 000 € en numéraire et par compen
sation avec des créances liquides et exi
gibles sur la Société, rendant nécessaire
la publication des mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : le capital social est
fixé à trois cent mille euros (300 000 €)
Nouvelle mention : le capital social est
fixé à quatre cent cinq mille euros (405
000 €).
- d’étendre l'objet social à la fourniture
de tous services, de toutes prestations de
services à la clientèle et la vente de mar
chandises y afférentes, l’activité de loca
tion à court terme de véhicules terrestres
à moteur, sans chauffeur.
En conséquence, les articles 2, 6 et 7
des statuts sont modifiés.
19EJ15580
LE 110 AVOCAT

HIFAS DA TERRA FRANCE
SAS au capital de 8.000
Docks Maritimes, Quai Carriet,
33310 Lormont
RCS 530 839 612 Bordeaux

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 10 septembre 2019, la
société Hifas da Terra France, demeurant
Docks Maritimes, Quai Carriet, 33310
Lormont, a décidé de transférer le siège
social au 55, avenue Marceau, 75116
Paris à compter du 10 septembre 2019.
Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Paris.
Pour avis.
19EJ15571

LYSEI

SOCIETE D’EXPERTISE
COMPTABLE

- La mise en activité de la société à
compter du 1er septembre 2019.
L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
La gérante.
19EJ15572

L’assemblée générale extraordinaire
du 20 septembre 2019 a décidé le transfert
du siège social de 213 Boulevard Maréchal
Leclerc 33000 Bordeaux à 1 rue du Sa
blonat 33800 Bordeaux et de modifier
corrélativement l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ15542

ECH OS

MODIFICATION DU
CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 02 septembre 2019 a décidé de
réduire le capital social de 10 000 euros
à 5 000 euros par voie de réduction de la
valeur nominale des parts.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :

Le capital social est fixé à cinq mille
euros (5 000 euros).
Pour avis
La Gérance
19EJ15591

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 54 RUE DE
BEGLES 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 812 701 852

FRACTALESDECORATION
TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 17.09.19 de FRACTALESDE
CORATION, SARL à associée unique au
capital de 2000€ située 2 rue de Bethmann
Bat D Apt 32, 33000 BORDEAUX, enre
gistrée au RCS de BORDEAUX
834816225, décide de transférer le siège
à BORDEAUX (33000), 9 rue de Condé,
à compter du 6.08.19. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.La
modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Bordeaux.
19EJ15574

JUDI CIAI RES

S.A.R.L. LILA

Capital : 2.000 
Siège social : 58 Avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny
33470 GUJAN-MESTRAS
R.C.S. BORDEAUX 753 867 951
L’assemblée générale extraordinaire
du 17 septembre 2019 a décidé qu’à
compter de cette même date :
- le siège social est transféré à ANGLET
(64600), 46 Avenue d’Espagne.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de BAYONNE.
Pour avis.
La gérance.
19EJ15599

SARL SORTIE 9

Société à responsabilité limitée
au capital de 8000
Siège à NEUILLY-SUR-SEINE
(92200), 19 boulevard du
Château
RCS BORDEAUX 435.123.062
Aux termes du procès-verbal d’assem
blée générale extraordinaire en date du
25/05/2019, il

TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 1er septembre 2019, la
gérante associée unique a décidé :

TRANSFERT SIEGE SCIAL

WINE AND DEGUSTATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 15, rue Aristide
Briand
33150 CENON
803 024 926 RCS BORDEAUX

Le capital social est fixé à dix mille
(10 000 euros).
Nouvelle mention :

Le 27 juin 2019, l’associé unique de la
société DC SYSTEMS, SAS au capital de
5.000 €, 6 rue Joule Bâtiment 2, 33700
Mérignac, 453 616 831 RCS BORDEAUX,
a pris acte de la démission du commissaire
aux comptes titulaire, le Cabinet ERECA
PLURIEL, et a décidé de ne pas pourvoir
à son remplacement, les critères de seuils
désormais applicables en terme de certi
fication légale des comptes n’étant pas
remplis.
19EJ15566

COMPTES CONSEILS AUDIT
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
1 rue du Sablonat
33800 Bordeaux
788 767 614 RCS de Bordeaux

CABINET
COURREGELONGUE ET
ASSOCIES
Avocat au Barreau de
BAYONNE
2 Rue du 49ème RI BAYONNE
Tél. 05 59 59 79 08
Mail :
cabinet@courregelongueassocies.fr

ELOA

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU FRONT
DE MER
SCI au capital de 2 000 
Le Grand Cros 1128
Départementale 15
24680 GARDONNE
500 184 957 RCS BERGERAC

Le 19/09/2019 les associés ont trans
féré le siège social au 27 rue Duvergnier,
Résidence Parc Borghèse B 32030 BOR
DEAUX.
Objet : L'exercice du droit de propriété
sur son patrimoine.
Durée : jusqu'au 27/09/2106.
Radiation du RCS de Bergerac, imma
triculation au RCS de Bordeaux.
19EJ15615

SCI SALINE

SCI au capital de 1 200 
39 avenue Aime Martin
Terrasses de la Baie des Anges
06200 Nice
RCS 444 818 272

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 11/09/2019, la société
ayant pour gérante Mme Nathalie BER
DUGO demeurant 17 Bis Cours du Maré
chal Foch 33720 Podensac, a décidé de
transférer le siège social au 17 Bis Cours
du Maréchal Foch 33720 Podensac à
compter du 11/09/2019.
Modification au RCS de Nice. Nouvelle
immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ15635
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a été décidé le transfert du siège social
à compter du 25/05/2019 et de modifier :
L’article 5 des statuts comme suit :
Ancienne
mention :
ARCACHON
(33120), 87 Boulevard de la Plage
Nouvelle mention : NEUILLY-SURSEINE (92200), 19 Boulevard du Château
L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX
Pour Avis,
Me Ph. YAIGRE
19EJ15586
CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

TAXI DAVY

SARL au capital de 1000 
11 A la Verrerie - 33490 SAINTMACAIRE
849 694 856 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant les décisions en date du 1er
septembre 2019, il a été décidé de modi
fier l’article 2 à compter de ce jour.
Nouvel Objet Social : le transport public
routier de voyageurs limité à l'utilisation
d'un seul véhicule excédant 4 places et
n'excèdant pas 9 places, conducteur
compris ;
Ancien Objet Social : L'acquisition et
l'exploitation directe ou par location de
fond artisanaux de taxi et l'activité de
transport de personnes sous toutes ses
formes
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de Bordeaux
19EJ15585

2019

Pour avis
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ANNONCES LÉGALES

SCI DU 37 RUE DU PALAIS
GALIEN

ANNONCES LÉGALES

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

PAU UNIVERSITE

Société civile de construction
vente
au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 rue Rolland,
33000 BORDEAUX
853 717 098 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 23 septembre
2019, les associés ont décidé la transfor
mation de la Société en Société par Ac
tions Simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros.
Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.
Les cessions d'actions aux tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Du fait de la transformation, les fonc
tions de gérant de Monsieur Philippe
CURUTCHET ont pris fin et il a été nommé
Président de la Société.
Pour avis
La Gérance
19EJ15622

MOON HARBOUR

Société à responsabilité limitée
au capital de 238 550 euros
porté à 275 710 euros
Siège social : 492 boulevard
Alfred Daney
33300 BORDEAUX
800 012 304 RCS BORDEAUX
L'AGE du 11/09/2019 a constaté la
réalisation effective d’une augmentation
du capital social de 37 160 euros par
apports en numéraire, ce qui rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux cent
trente-huit mille cinq cent cinquante euros
(238.550 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent
soixante quinze mille sept cent dix euros
(275 710 euros)
Pour avis, la Gérance
19EJ15633

ARCHITECTES-MAITRES D
OUEUVRE A-MO
Eurl au capital de 8.000 
Siège social : 31 avenue Carnot
78700 CONFLANS-SAINTEHONORINE
479 398 380 R.C.S. Versailles

BWC MÉDIA

Société par actions simplifiée
au capital de 166 683 euros
Siège social : 4 Avenue Neil
Armstrong Bâtiment Mermoz
33700 MERIGNAC
491 582 367 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
du 22 avril 2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Jean-Pierre BA
GUET, demeurant 33 allée de la Chêne
raie - 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEODC
en remplacement de M. Paul BAGUET, à
compter de ce jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ15638

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Mention au RCS de VERSAILLES et au
RCS de BORDEAUX.
19EJ15630

SCI ROSSIGNOL CHAUVET

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 02/08/2019, le
capital social a été augmenté de 250 008 €
par compensation de créances. Le capital
social est désormais fixé à la somme de
416 691 € divisé en 25 254 actions de
16,50 € chacune.

Acte de Me Yann JOUANDET, Notaire
à PESSAC (33600), le 17/09/2019, en
cours de publication au SPF BORDEAUX
2, il a été procédé à l'augmentation de
capital de la "SCI LA RENAISSANCE",
RCS de BORDEAUX n° 843 549 635,
siège : PESSAC (33600), 106 Avenue
Jean Jaurès, capital social initial de
1.000 €,
- Augmentation du capital : par apport
en nature d'un immeuble sis à PESSAC
(33600), 106 Avenue Jean Jaurès, évalué
à 360.000 €, pour le porter de 1.000 € à
361.000 €, divisé en 36.100 parts sociales
de 10 € chacune. Pour avis
19EJ15641

S.E.L.A.G.

Société Civile Agricole au
capital social de 714 
Siège social : 20 Boulevard
Malartic – 33170 GRADIGNAN
399 912 179 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du PV du 20 septembre
2019, La gérante Isabelle Praden a décidé
de transférer le siège social au 194 rue
Fernand Audeguil 33000 BORDEAUX, à
compter du 20 septembre 2019. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
Gérante : Isabelle DELEENS, épouse
PRADEN Isabelle, 194 rue fernand Aude
guil 33000 BORDEAUX.

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
19EJ15623

SARL au capital de 60 980 
13 rue Pierre et Marie Curie
33290 BLANQUEFORT
301 610 242 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
17/09/2019, les associés de la société
MEDVASC ARTOLIE, SCM au capital de
100 euros, 25 route de Créon 33550
LANGOIRAN, 825 250 541 RCS BOR
DEAUX, ont décidé de transférer le siège
social de la société au 50 route de Roaillan
33200 LANGON. Cette décision prend
effet à compter du 17/09/2019. En consé
quence, l’article 3 des statuts a été modi
fié.Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUXPour avis, la Gérance
19EJ15640

MODIFICATION DU
CAPITAL

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

COMMODORES
INTERNATIONAL

L’AGE du 19/04/2019, a nommé Mme
Nathalie DECKER-KERMANI, demeurant
à Munich (81825 Allemagne), 18 ToniSchmid-Strasse, co-gérante pour une
durée indéterminée, à compter de cette
même date.
Pour avis
La Gérance
19EJ15644

FIBONACCI PATRIMOINE
SARL au capital de 2000 
Siège social : 51 cours Xavier
Arnozan 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 810 433 813

Par AGE du 22 août 2019, l’associé
unique a décidé d’ajouter à l’objet social
de la société l’activité complémentaire
suivante : Gestion immobilière locative.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Il a été également décidé de la création
de deux enseignes : Fibonacci Immobilier
et Good Vibes Real Estate Solutions.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Modifications faites au RCS de Bor
deaux
19EJ15628

BORD'HA

Société Civile Immobilière au
capital de 2 453 346.00 
Siège social : 52 rue Giner de
Los Rios
33800 BORDEAUX
830 762 787 RCS

SCI au capital de 91500 
62 rue wustemberg
33000 Bordeaux
440826477 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/09/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 2 avenue jacques et christian
de Chorivit, 33510 Andernos les bains à
compter du 15/09/2019. Autres modifica
tions :- il a été pris acte de la nomination
de Madame berengere blanche solange
ROSSIGNOL EPOUSE CHAUVET, de
meurant 71 gowan avenue SW6 6RH
LONDRES ROYAUME UNI en qualité de
nouveau Gérant, à compter du 15/09/2019
pour une durée illimitée, en remplacement
de Monsieur ANDRE ROSSIGNOL, dé
cédé Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ15643

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 19 septembre 2019,
il résulte que le siège social a été transféré,
à compter du 19/09/2019, de 52 rue Giner
de Los Rios, BORDEAUX (Gironde), à
Bordeaux (Gironde), 150 avenue Thiers.
En conséquence, l'article 3 des statuts a
été modifié.Dépôt légal au greffe du tribu
nal de commerce de Bordeaux.
Pour avis,le représentant légal.
19EJ15652

BBN BORDEAUX BY
NIGHT

AUX DELICES DES ANGES
SAS au capital de 5 000 euros
278 Avenue du Général de
Gaulle, 33450 IZON
820 557 346 RCS LIBOURNE

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Aux termes d'une décision des asso
ciés en date du 20/09/2019, il résulte que
Mme Nathalie EMERY demeurant 46, rue
des Fleurs – 33450 IZON, a été nommée
en qualité de Directeur Général.
19EJ15649
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METAMORPHOSE

SARL au capital de 1000 
38 rue cazeau cazalet
33410 Cadillac
819820358 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10/09/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 14 rue du bardon, 33210
Pujols sur Ciron à compter du 10/09/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ15639

JUDI CIAI RES

SAFE RIDER LIFE AUTO MOTO, So
ciété par actions simplifiée au capital de
1€, BORDEAUX (33000) 49 cours Pas
teur, RCS BORDEAUX 853123107. Par
PV d’Age du 12/09/2019, décision est
prise de transférer le siège social à BIGA
NOS (33380) 60 avenue de la Côte d’Ar
gent à compter du 12.09.2019. Modifica
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance.
19EJ15601
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SARL au capital de 1000 
Building Clément Ader - Bat C 1 Avenue Neil Armstrong,
33700 Mérignac
851143651 R.C.S. Bordeaux
Par décision du Gérant en date du
23/09/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 22 Avenue
de la Côte d'Argent, 33380 Marcheprime
à compter du 24/09/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux
19EJ15658
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2019

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d'une délibération en date
du 17 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
DL INVESTISSEMENTS a décidé de :
- transférer le siège social du 124
Avenue de l'Yser, 33700 MERIGNAC au
25 bis route du Courneau 33640 POR
TETS à compter du 17 juillet 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
- augmenter le capital social de
2 118 260 euros par voie d’apport en na
ture
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille (1 000) euros
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux millions cent dix-neuf mille
deux-cent soixante (2 119 260) euros
Pour avis

SOCIÉTÉ DU CHÂTEAU
TOUR PRIGNAC

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

AVAA - VILLEMONTEIL
ARCHITECTES ASSOCIES

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 13 rue du Docteur
Semiac
33260 LA TESTE DE BUCH
824 886 782 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Par décision du 15/09/2019, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 13 rue du Docteur Semiac, 33260
LA TESTE DE BUCH au 15, avenue du
Parc Pereire 33120 ARCACHON à comp
ter de ce jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ15699

MESHROOM VR

Société par actions simplifiée
Au capital de 19.570 
Siège social : Rue du Cardinal
Richaud le Fugon
33300 Bordeaux
828 700 690 RCS Bordeaux

La Gérance
19EJ15654

Société d'Avocats
Parc Georges Besse
80, Allée Charles Babbage
30000 NIMES

AGENCE COGAN

SAS au capital social de 2000 
Siège social : 131 rue Camille
Flammarion 33100 Bordeaux
810 475 103 RCS Bordeaux
Le 5 Août 2019, l'associé unique a
décidé d'étendre l'objet social à "Agent en
vins et spiritueux, Organisation de dégus
tation de vins et spiritueux chez des pro
fessionnels (sans vente directe), Création
et vente d'objets de décoration et de cé
ramique", Produits d'épicerie fine" et de
modifier l'article 3 des statuts en consé
quence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ15653

PATISSELINE

Société à responsabilité limitée
Capital : 3840 
Siège social : 1, avenue de
L'Amiral Larrieu 33 138
LANTON
RCS BORDEAUX : 839 012 796

En date du 14/06/2019, les associés
ont décidé de nommer pour une durée de
6 exercices :
- Monsieur Mathieu CIRON, 5 cours
d’Alsace et Lorraine, 33000 Bordeaux, en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire, et
- Monsieur Bruno LESTAGE, 4 rue des
Genêts, 33370 Artigues-Près-Bordeaux,
en qualité de Commissaire aux comptes
suppléant.
Mention sera faite au RCS Bordeaux
Pour avis.
19EJ15698

AQUIFAB

SAS
au capital de 104.000 
Siège social : 20 avenue
Gustave Eiffel
33700 MERIGNAC
421 429 325 R.C.S. Bordeaux
Suivant décision du 19 septembre
2019, l'associée unique a pris acte de la
démission de Monsieur Michaël, Jean
HOUVENAGHEL de son mandat de Direc
teur Général.
L’inscription modificative sera requise
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX.
Pour insertion
19EJ15695
DS AVOCATS
11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL - TRANSFERT DE
SIÈGE
Selon PV du 01/08/2019, le gérant a
constaté la réduction, non motivée par des
pertes du capital d'une somme de 2560 €
par voie de rachat et d'annulation de 40
parts sociales. Le capital social est désor
mais fixé à la somme de 3840 €. Selon PV
du 01/08/2019, le siège social a été
transféré au 1, avenue de l'Amiral Larrieu
33138 LANTON à compter du 01/08/2019.
Les articles 4 et 8 des statuts ont été
modifié en conséquence. Menton sera
faite au RCS de BORDEAUX.Pour avis
19EJ15691

ECH OS

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire extraordinaire du 13/06/19 de la
société TEMSOL, SAS au capital de
200.000 euros, sise 31, rue Alessandro
Volta –Espace Phare – 33700 MERIGNAC
(410 619 589 RCS BORDEAUX), il a été
pris acte de la démission de M. Arnaud
MALY de ses fonctions de Directeur Gé
néral Délégué.
Pour avis.
19EJ15696

JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée
au capital de 2 884 263 
Siège social : Château de la
Tour Prignac 33340 PRIGNAC
EN MÉDOC (Gironde)
309 543 189 RCS BORDEAUX
Suivant délibérations de l'assemblée
générale du 25 juin 2019, il résulte que :
Toute référence au Commissaire aux
comptes suppléant a été supprimée dans
l'article 24 des statuts, de façon à dispen
ser la Société de la nomination d'un
Commissaire aux comptes suppléant :
Ancienne mention :
« Article 24 - COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Si la société remplit les conditions lé
gales d'appartenance à un groupe ou si
elle vient à répondre à l'un des critères
définis légalement et tirés du nombre de
salariés, du chiffre d'affaires ou du total
du bilan, le contrôle légal de la société est
effectué par un ou plusieurs commissaires
aux comptes titulaires et suppléants, dé
signés par la collectivité des associés.
Les fonctions du ou des commissaires
aux comptes titulaires expireront à l'issue
de la décision collective statuant sur les
comptes du sixième exercice. Le ou les
commissaires suppléants, appelés à rem
placer les titulaires en cas de décès, de
démission, d'empêchement ou de refus de
ceux-ci, sont désignés pour une même
durée par les associés. »
Nouvelle mention :
« Article 24 - COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Si la société remplit les conditions lé
gales d'appartenance à un groupe ou si
elle vient à répondre à l'un des critères
définis légalement et tirés du nombre de
salariés, du chiffre d'affaires ou du total
du bilan, le contrôle légal de la société est
effectué par un ou plusieurs commissaire
(s) aux comptes titulaire(s) désignés par
la collectivité des associés.
Les fonctions du ou des commissaires
aux comptes titulaires expireront à l'issue
de la décision collective statuant sur les
comptes du sixième exercice. »
Le mandat de M. Jean-Charles FRAN
ÇOIS, Commissaire aux comptes sup
pléant, arrivé à échéance, n'a donc pas
été renouvelé.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis,
Le représentant légal.
19EJ15674

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE
CATHERINE DUMAREAU
ET JEAN MARIE
SANMARTIN

Capital : 460.548,48 
Siège : BORDEAUX (33000), 20
Cours du Maréchal Foch
Identifiée au SIREN
RCS BORDEAUX 326 380 060
Suivant décision de l’AGE du 11 sep
tembre 2019, il a été décidé :
-de nommer en qualité de co-gérants
Messieurs Romain SAINT-SAËNS, 49
Rue Huguerie, 33000 BORDEAUX et
Victor DUMAREAU, 8 Rue Emile Four
cand, 33000 BORDEAUX, en remplace
ment de Monsieur Jean-Marie SANMAR
TIN, démissionnaire.
-de changer la dénomination sociale de
la société. Cette dernière sera désor
mais : « SCP CATHERINE DUMAREAU,
ROMAIN SAINT-SAËNS ET VICTOR
DUMAREAU »
-de modifier en conséquence les sta
tuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ15678
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36-38 rue de Belfort
33077 BORDEAUX
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

ATELIER AQUITAIN DE
REALISATIONS
CHAUDRONNEES

Société par actions simplifiée
Au capital de 75.480 euros
Siège social : 15, Rue Pierre et
Marie Curie
33290 BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX B 393 376 207
Le 23 Septembre 2019, la collectivité
des associés de la société ATELIER
AQUITAIN DE REALISATIONS CHAU
DRONNEES a décidé à l'unanimité, la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du 23
Septembre 2019.
Cette transformation entraine la publi
cation des mentions suivantes :
Capital social :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 75 480 euros. Il est
divisé en Mille Huit cent quatre-vingt-sept
(1 887) parts sociales numérotées de 1 à
1 887.
Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à la somme de 75 480 euros,
divisé en Mille Huit cent quatre-vingt-sept
(1 887) actions, numérotées de 1 à 1 887.
Forme :
Ancienne mention : société à respon
sabilité limitée
Nouvelle mention : société par actions
simplifiée
Administration :
Ancienne mention : GERANT :
- Monsieur Dominique VINCENT de
meurant 6, rue de Canteret – 33290
BLANQUEFORT
Nouvelle mention : PRESIDENT :
- Monsieur Dominique VINCENT de
meurant 6, rue de Canteret – 33290
BLANQUEFORT
Mentions complémentaires :
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux assemblées du moment
que ses titres de capital sont inscrits en
compte à son nom à la date de l’assem
blée.
Le droit de vote attaché aux titres de
capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.
AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées entre associés ou à des tiers
qu’avec l’agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
19EJ15682

HARAS DE SILVER

Société Civile D'exploitation
Agricole au capital de 1000 
Le Franc Tireur,
33780 Soulac sur mer
850286154 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18/09/2019 il a
été pris acte de la nomination de Madame
Margaux HEBERT, demeurant Passe du
Franc Tireur 33780 Soulac sur mer en
qualité de nouveau Gérant, à compter du
18/09/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Lucas MO
REAU, Gérant démissionnaire. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux
19EJ15690
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ANNONCES LÉGALES

DL INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 124 Avenue de
l'Yser
33700 MERIGNAC
790 291 173 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

DISTRIBUTION
INSTALLATION DE
MATERIEL AGRO
ALIMENTAIRE

SAS au capital de 37 500 euros
1 ter rue Gaspard Monge
33600 PESSAC
341 826 808 RCS BORDEAUX
Selon décision du 31.07.2019, l’associé
unique, constatant l’expiration des man
dats de la société QUANCARD ET LABAT,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Bertrand LABAT, Commissaire
aux Comptes suppléant, a décidé de ne
pas désigner de Commissaire aux
Comptes.
Pour avis
19EJ15657

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

TOMODENSITOMETRE
DES RADIOLOGISTES

Société Anonyme
au capital de 218 400 Euros
Siège social : 17, rue Thomas
Edison 33600 PESSAC
R.C.S BORDEAUX 323.305.920

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes des délibérations du
Conseil d'Administration du 2 juillet 2019,
il a été décidé de nommer en qualité de
directeur général délégué M. Philippe
Farbos, demeurant 22 rue Henry Deffès
33000 Bordeaux pour la durée de son
mandat d'administrateur, a pris acte de la
démission de M. Jean-Pierre Dupuy de
ses fonctions d'administrateur à effet du
21 juin 2019, de la nomination en qualité
d'administrateur de M. Georges Robin
demeurant 370 rue de Bègles 33800
Bordeaux en remplacement de M. Alain
Dop, démissionnaire au 2 juillet 2019.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
19EJ15706

HWMA

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire du 20/06/19 de la société COREN, SAS au capital de 100.000 euros,
sise 31, rue Alessandro Volta – 33700
MERIGNAC (397 615 998 RCS BOR
DEAUX), il a été pris acte de la démission
de M. Arnaud MALY de ses fonctions de
Directeur Général.
Pour avis.
19EJ15683

NLF IMMO

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 
Siège social : 1 Lieu-dit Penaut
33124 BRANNENS
844 184 366 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 01/07/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Henri-José URIA de ses fonctions de co
gérant à compter du 30 septembre 2019,
et, a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.
Pour avis
La Gérance
19EJ15723

CAB'ANON

SCI au capital de 100 
Siège social : 13 rue du
Serporat
33800 BORDEAUX
834 184 954 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 10/09/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 20
Allée Eugène Delacroix 33800 BORDEAUX à compter du 01/09/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ15705
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ECH OS

SARL au capital de 10 000 
porté à 10 843 
Siège social : 16 rue de
Laubarède 33290
BLANQUEFORT
852 424 019 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION CAPITAL
Par décision du 29/07/2019, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 843 euros par apports en
numéraire, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes : Ancienne men
tion : Capital social : 10 000 euros ; Nou
velle mention : Capital social : 10 843 eu
ros.
19EJ15743

PROMEX WINES FRANCK
AGOSTINI
TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du 05/09/19, l'associé
unique de la société PROMEX WINES
FRANCK AGOSTINI, SARL au capital de
18000 euros sise 61 rue Eugène Le Roy
33800 BORDEAUX immatriculée au RCS
de BORDEAUX 388 312 654, a décidé de
transférer le siège social au 4 rue de Ci
teaux 17410 SAINT MARTIN DE RE à
compter du 01/10/19 et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Men
tion sera faite au RCS de Bordeaux. Pour
avis.
19EJ15746

CORNER SURFSHOP

S.A.R.L. au capital de 80 000 
Siège social : 125 Hameau de
l’Arial – Marina de Talaris –
33680 LACANAU
538 646 191 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 23 septembre 2019, il a été décidé :
- d’étendre l’objet social à l’activité
d’école de surf.
19EJ15728

JUDI CIAI RES

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

G.B AUDIT CONSEIL
20 rue de la Cabeyre
BP 41
33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC

SUD TP SERVICES

GARAGE CAMP'AUTO

Société Anonyme
au capital de 100 000 euros
Siège social : Rue Jean Perrin ZI de Bersol - 33600 - PESSAC
343 832 812 RCS BORDEAUX

SAS au capital de 2 000 euros
1 516 Avenue Charles de Gaulle
33620 CEZAC
834 793 879 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 13/09/2019, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du même jour.
Nouvel Objet Social : Garage de méca
nique automobile ou tous autres véhicules
à moteur, carrosserie, réparation automo
bile ou tous autres véhicules à moteur,
agent automobile. La vente de véhicules
neufs et d’occasion, La location de courte
durée de voitures et de véhicules automo
biles légers.
Ancien Objet Social : Garage de méca
nique automobile ou tous autres véhicules
à moteur, carrosserie, réparation automo
bile ou tous autres véhicules à moteur,
agent automobile. Vente occasionnelle de
véhicule léger.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de LIBOURNE.

L'Assemblée Générale Mixte du
25/06/2019 a décidé de nommer Madame
Constance ESTRADE, domiciliée à LA
POUYADE (33620), 4 le Bourg, inscrite,
en qualité de Commissaires aux Comptes
suppléante, en remplacement de Mon
sieur Bernard JACQMIN, pour une période
de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordi
naire appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
POUR AVIS
Le Président du Conseil d’Administra
tion
19EJ15731

GAZ DE BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 500 000  6 place
Ravezies – 330075 Bordeaux
502 941 479 RCS BORDEAUX

Pour avis

19EJ15708

BORDEAUX MÉTROPOLE
ÉNERGIES

Société anonyme d’économie
mixte au capital de 139 054 863
euros Siège social : 211, avenue
de Labarde – 33300 Bordeaux
832 509 285 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 5
septembre 2019, le Conseil d’administra
tion de Bordeaux Métropole Energies :
– a pris acte de la décision de Monsieur
Benoît MEUGNIOT, Directeur général, de
démissionner pour faire valoir ses droits à
la retraite avec effet au 1er octobre 2019 ;–
a nommé en qualité de Directeur Général
pour lui succéder, Monsieur Philippe DE
NIS, à effet au 1er octobre 2019. La durée
de son mandat est fixée à 3 ans ; il est
renouvelable sur décision expresse du
Conseil d’administration.
Mentions en seront faites au RCS de
Bordeaux.
19EJ15718

STI

Société par Actions Simplifiée
au capital de 14.860 
Siège social : 4 Cours du Médoc
33000 BORDEAUX
451 290 803 R.C.S. Bordeaux
Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire du 3 septembre 2019, il a été
pris acte du décès de Monsieur François
de Laurens Castelet, Président de la So
ciété et de la nomination de Monsieur
Régis Glorieux, demeurant 6, rue Sté
phane Mallarme – 78860 Saint-Nom-laBretèche, en qualité de Président, en
remplacement, à compter du 3 septembre
2019 pour une durée illimitée.
Egalement, il a été pris acte de la dé
mission de Monsieur Régis Glorieux de sa
fonction de Directeur Général de la So
ciété à compter du 3 septembre 2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ15722
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Par décision de l’Associé unique en
date du 11 septembre 2019, il a été pris
acte, à compter du 1er octobre 2019, en
application des dispositions de l’article 14
des statuts de la Société, de la nomination
de Monsieur Cyril VINCENT, en qualité de
nouveau Directeur général, en remplace
ment de Monsieur Philippe DENIS, Direc
teur général démissionnaire.
Le mandat de Monsieur Cyril VINCENT
trouvera son terme à l’issue de l’Assem
blée générale annuelle appelée à approu
ver les comptes de l’exercice social qui
sera clos le 30 septembre 2022.
Mentions en seront faites au RCS de
Bordeaux.
19EJ15719

CAPITALE TRAVEL

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 
Siège : 8-10 Rue D'ISSY 92100
BOULOGNE BILLANCOURT
793525007 RCS de NANTERRE
Par décision de l'AGE du 24/09/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/10/2019 au 15 Bis Rue
Gustave Loude 33260 LA TESTE DE
BUCH.
Gérant: M. CRABE YANN 15 BIS RUE
GUSTAVE LOUDE 33260 LA TESTE DE
BUCH
Radiation au RCS de NANTERRE et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ15737

SCI IMAGERIE DE
FLOIRAC

Société civile au capital
de 50 000 euros
153 rue du Tondu
33000 BORDEAUX
819 288 820 RCS BORDEAUX
L’AGE du 27.06.2019 a décidé de
transférer le siège social du 153 rue du
Tondu, 33000 BORDEAUX au 113 avenue
du Général Leclerc, 33200 BORDEAUX,
à compter du 01.07.2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
La Gérance
19EJ15770

SEPTEM BRE

2019

TOP SUD MANUTENTION

Société par actions simplifiée
au capital de 198 000 euros
Siège social : 3 rue Jean PerrinZI de Bersol, 33600 PESSAC
453 486 383 RCS BORDEAUX
343 832 812 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Mixte du
25/06/2019 a décidé de nommer Madame
Constance ESTRADE, domiciliée à LA
POUYADE (33620), 4 le Bourg, inscrite,
en qualité de Commissaires aux Comptes
suppléante, en remplacement de Mon
sieur Bernard JACQMIN, pour une période
de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordi
naire appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
POUR AVIS
Le Président
19EJ15732

PIERRE LAPOTRE ET
PIERRE IGLESIAS

SCP au capital de 91 469,41 
44 - 50 Boulevard George V
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 781 840 921

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31/07/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 38 rue
Frantz Despagnet 33000 Bordeaux à
compter du 01/08/2019.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
19EJ15756

MAHOGANI

Société à responsabilité limitée
au capital de 27.750 
Siège : 8-10 Rue d' Issy 92100
BOULOGNE BILLANCOURT
434299855 RCS de NANTERRE
Par décision de l'AGE du 24/09/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/10/2019 au 15 Bis Rue
Gustave Loude 33260 LA TESTE DE
BUCH.
Gérant: M. CRABÉ YANN 15 BIS RUE
GUSTAVE LOUDE 33260 LA TESTE DE
BUCH
Radiation au RCS de NANTERRE et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ15734

STI

Société par actions simplifiée
à capital variable
Siège social : 4 Cours du Médoc
33000 BORDEAUX
451 290 803 R.C.S. Bordeaux
Aux termes de l’assemblée générale
mixte du 29 mai 2019, il a été décidé de
la suppression de la variabilité du capital.
Le montant du nouveau capital social est
de 14 860 euros.
Les statuts seront modifiés en consé
quence.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ15730

ECH OS

FERRETE

Société à responsabilité limitée
transformée en
Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 490 euros
Siège social : 7 rue Isaac
Newton - 33700 MERIGNAC
793 699 257 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes des délibérations de l’AGE
en date du 31 juillet 2019, il a été décidé de
transformer la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et d’adopter le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 5 490 Euros, divisé en 5 490 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. François COLON,
gérant.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par la société FC DE
VELOPPEMENT, Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 10 000 euros,
dont le siège est à MERIGNAC (33700) –
7 rue Isaac Newton, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 532 822 400,
Présidente.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
MUTATION DES ACTIONS : Les ces
sions d'actions, les apports, ainsi que les
transmissions d'actions par voie de suc
cession, donation, de liquidation de com
munauté de biens entre époux, en tout ou
en partie même en ce qui concerne les
droits démembrés, sont soumises à
l'agrément préalable exprès de l’Assem
blée Générale Extraordinaire.
Pour avis,

SC au capital de 663 000 
Siège social : 16 rue masséna
33700 MERIGNAC
514 970 540 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 22/09/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 6
avenue des Baies 33115 PYLA SUR
MER à compter du 22/09/2019.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ15752

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

SOCIÉTÉ HOLDING 3
BEAUFORT

SOCIÉTÉ CIVILE au capital de
353 583 euros ramené à 235 773
euros
59 Avenue Victor Hugo - 33110
LE BOUSCAT
403 794 266 RCS BORDEAUX
Du procès-verbal d’une assemblée
générale extraordinaire du 12 septembre
2019, le capital social a été réduit d'une
somme de 117.810 euros pour être ra
mené de 353.583 euros à 235.773 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
19EJ15754

REC

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 40 Allée
d'Orléans, appartement 508
33000 Bordeaux
753 222 819 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE

19EJ15748

Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

NOREA BIO

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 28 Allée des
Bruyères,
33480 BRACH
829 834 688 RCS BORDEAUX

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 4 septembre 2019, il résulte
que :
Le siège social a été transféré à 18
Allée des Amandiers 33140 Villenave
d'Ornon, à compter du 4 septembre 2019.
L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ15744

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 15 juillet 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée NOREA BIO a dé
cidé de transférer le siège social du 28
Allée des Bruyères, 33480 BRACH au 5
Route de la Hille, Bernos, 33112 SAINT
LAURENT MEDOC à compter de ce jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Pour Avis
Le Président
19EJ15742

JUDI CIAI RES

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

SCI SUBERVILLE

Par AGM du 18/09/2019, les associés
de la SAS TRIDI, capital : 31.337 €, siège
social : MARTILLAC (33650), Centre
Montesquieu – 1 allée Jean Rostand, RCS
Bordeaux 824 308 621 ont constaté l’aug
mentation de capital social par apport en
numéraire pour le porter de 31.337 € à
36.894 € par création de 5.557 actions
nouvelles.
Le capital est désormais fixé à 36.894 €
divisé en 36.894 actions de 1 € chacune,
entièrement libérées.
19EJ15761
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SEPTEM BRE

PATROUILLAT

Société à responsabilité limitée
au capital de 700 000 euros
Siège social : 21 rue de la
République - 33250 PAUILLAC
RCS BORDEAUX 523 642 866
Suivant délibération en date du 16
septembre 2019, l’Assemblée Générale
Ordinaire a décidé de nommer pour trois
exercices :
- de nommer en qualité de commissaire
aux Comptes titulaire, la société CBP
AUDIT, dont le siège social est à MERI
GNAC (33700), 17 Avenue Henri Becque
rel – Parc Kennedy et ce pour six exercices
Pour avis,
Le Gérant
19EJ15769

SBLG

Société en noms collectifs
Au capital de 7 500 euros
Siège social : 91 avenue de
Césarée
33470 GUJAN MESTRAS
819 270 299 RCS BORDEAUX

MODIFICATION D'ASSOCIÉ
DE SNC
Aux termes des décisions du
17/06/2019 et d'une cession de parts so
ciales du même jour, Monsieur JeanFrançois LE GALL a cédé l'intégralité de
ses parts au sein de la société au profit
de Madame Laure BERNARD, demeurant
55 rue Armand Daney à GUJAN MES
TRAS (33470), cette dernière devenant
solidairement responsable es qualité
d'associée. Monsieur Jean-François LE
GALL n'est plus associé de la société à
compter de cette date.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ15774

COMPAGNIE IMMOBILIERE
ET FONCIERE
D’AQUITAINE
SAS au capital de 12.036.000 
Siège social : Landrieu, RN 89
Sortie 5
33750 Beychac et Caillau
443 276 373 R.C.S. Bordeaux

Par délibération en date du 10-09-2019,
le Conseil de Surveillance a décidé de
révoquer M. Olivier DESBREE de son
mandat de membre du Directoire avec
effet immédiat.
Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ15776

IGC

SAS au capital de 13.050.720 
Siège social : Lieu-dit Landrieu
33750 Beychac et Caillau
306 039 470 R.C.S. Bordeaux
Aux termes d’une décision en date du
10-09-2019, l’Associée unique a décidé
de révoquer M. Olivier DESBREE de son
mandat de Directeur Général avec effet
immédiat.
Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
19EJ15778
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ANNONCES LÉGALES

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

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

ANNONCES LÉGALES

IRABCO

GAZEO SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 12 000 euros
Siège social : 9, rue Prunier
BP 70063
33028 BORDEAUX CEDEX
534 312 087 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 12 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée GAZEO
Services a décidé de transférer le siège
social du 9 rue Prunier BP 70063
33028 BORDEAUX CEDEX au 15 rue
Pierre et Marie Curie 33520 BRUGES BP
70063 33028 BORDEAUX CEDEX à
compter du 1er octobre 2019, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ15782

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AMJH

Société par actions simplifiée à
actionnaire unique au capital de
1 000 uros
Siège social : 15 bis, Chemin de
Hardit
33380 MIOS
RCS BORDEAUX 824 891 527

TRANSFERT SIÈGE +
MODIFICATION OBJET
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 6 septembre 2019,
l’associé unique a décidé et ce, à compter
du 6 septembre 2019, de transférer le
siège social au 8, rue Gutenberg – 33380
BIGANOS et de modifier l’objet social de
la société comme suit :
Nouvelle mention
La société a pour objet, en France et
dans tous pays :
L’activité de pré-presse notamment :
- la création artistique, conception de
logos, graphismes à finalités publicitaires,
conception de site internet, achat et vente
de produits publicitaires sur tous supports,
articles de bureau et produits d’hygiène ;

EQUINOXE

Société à responsabilité limitée
au capital de 750 000 euros
Siège social : 9, rue Prunier
33300 BORDEAUX
422 430 744 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 12 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée EQUI
NOXE a décidé de transférer le siège
social du 9 rue Prunier 33300 BORDEAUX
au 15 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES BP 70063 33028 BORDEAUX
CEDEX à compter du 1er octobre 2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ15783

- la fabrication de signalétique, gra
vures, impression d’adhésifs et toute im
pression sur tout support.
Pour avis,
19EJ15785

BRASSERIE ARTISANALE
MAD OCC’
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 Euros
Siège social : 30 Avenue de la
Gare 33460 MACAU
830 900 650 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une AGE du 20/09/2019,
Madame LAVRADOR Anne, demeurant 30
avenue de la Gare 33460 MACAU, a été
nommée Directrice Générale pour une
durée illimitée, en remplacement de Mes
sieurs Fabrice et Fabien SENTOUT dé
missionnaires.

SAS au capital de 1 000 Euros
168 rue Saint François Xavier,
33170 Gradignan
853 322 923 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25/09/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 1 000 Euros à 21
000 Euros
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
19EJ15792

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Avenue de
Libourne
33870 VAYRES
513 274 357 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
13 septembre 2019, l'associé unique a
décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités
de vente de véhicules d'occasion, gros
siste en pièces automobiles d'occasion et
neuve, lavage de véhicules, remorquage
et dépannage de véhicules, location de
véhicules, et gardiennage de véhicules en
tout genre et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ15620

Société à responsabilité limitée
au capital de 18 765,36 euros
Siège social : 9 rue Prunier
33300 BORDEAUX
433 575 099 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 12 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée PEGASE
INDUSTRIE a décidé de transférer le siège
social du 9 rue Prunier 33300 BORDEAUX
au 15 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES BP 70063 33028 BORDEAUX
CEDEX à compter du 1er octobre 2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ15784
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Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 60, rue Bourbon
BP 70139
33042 BORDEAUX CEDEX
824 855 472 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
12 septembre 2019, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du 60
rue Bourbon, BP 70139, 33042 BOR
DEAUX CEDEX au 15 rue Pierre et Marie
Curie, 33520 BRUGES, BP 70139, 33042
BORDEAUX CEDEX à compter du 1er
octobre 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
19EJ15787

ECH OS

JUDI CIAI RES

L’AGE du 31/05/2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Cyrille VIVAS, demeurant 26 bis, chemin
de la Brande - 33750 CROIGNON, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 26 bis
chemin de la brande 33750 CROIGNON.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
RCS.
POUR AVIS
Le Liquidateur
19EJ15410

KRACOUCAS STUDIO

SASU au capital de 1.300
24 place Henri Sellier
833 635 105 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

DISSOLUTIONS
LIQUIDATIONS

Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

B.E.T ENERGIE

GAIA CONCEPT

SAS en liquidation au capital de
1 500 
Siège social : 26 bis chemin de
la brande, 33750 CROIGNON
Siège de liquidation : 26 bis
chemin de la brande
33750 CROIGNON
512 928 797 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
DISCOUNT PNEUS
MECANIQUE

POUR AVIS
Le Président
19EJ15780

PEGASE INDUSTRIE

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

MA LOLO

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social : 55, avenue de la
République
33450 SAINT LOUBES
827 709 965 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CONTINUATION
D’ACTIVITÉ MALGRÉ UN
ACTIF NET INFÉRIEUR À
LA MOITIÉ DU CAPITAL
Aux termes d’une décision du 29 juillet
2019, l’Assemblée Générale, statuant en
application de l’article L 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution anticipé de la Société.
Pour avis, la Présidente
19EJ15570
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Par une décision du 14 août 2019,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société KRACOUCAS
STUDIO
M. Geoffrey HARMIGNIES, demeurant
24 place Henri Sellier à Pessac a
été nommé comme Liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
19EJ14986

AVIS
AMODING CONSEIL Société à respon
sabilité limitée Au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 Cours Edouard Vaillant
33300 BORDEAUX 798 381 778 RCS
BORDEAUX Aux termes d'une décision
en date du 28 juin 2019, l'associé unique,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Pour avis Le Gérant
19EJ15425

SEPTEM BRE

2019

SYLVER DIS

AB VINS INTERNATIONAL
AB WINES
INTERNATIONAL

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 240 000 
Siège social : 50 Quai des
CHARTRONS 33000
BORDEAUX
R.C.S : BORDEAUX 800550428

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 juillet, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société AB VINS INTERNATIONAL AB
WINES INTERNATIONAL.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Yves NORMAN
DIN, demeurant 5306 Rue Mc Kenna
Quebec MONTREAL CANADA, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé chez
la SARL AACEC -15 rue du Commandant
Cousteau 33100 BORDEAUX, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ15169

AUTO ECOLE LEYRE
LIBRE

SARL au capital de 3 000 
Siège social : 61 bis avenue de
la Cote d'Argent
33470 LE TEICH
790 594 071 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
31/07/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
01/07/2019, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Astrid
DUPONT demeurant 158 route de Com
postelle, 33470 SALLES avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 158
Route de Compostelle 33770 SALLES
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ15302

Société à responsabilité limitée
au capital de 46 000 euros
Siège social : 247-249
Boulevard de la Côte d’Argent,
appart. B34
33120 Arcachon
484 811 070 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes des décisions de l'associé
unique du 31 août 2019 :
Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 31 août 2019
et sa mise en liquidation avec effet à cette
date.
L'associé unique Eric Guichaoua-Arzel
demeurant 247-249 Boulevard de la Côte
d’Argent, appart. B34 à Arcachon (33120),
exercera les fonctions de liquidateur du
rant la période de liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
247-249 Boulevard de la Côte d’Argent,
appart. B34, 33120 Arcachon, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ15437

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

CHAMPION FINANCES

Société Civile
au capital de 600 uros
Siège de liquidation : 4, Les
Hommes 33710 SAINT CIERS
DE CANESSE
RCS LIBOURNE 811 700 343
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 30
septembre 2018, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de LIBOURNE.
Pour avis,
19EJ15384

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

SCI NICOT

SCI au capital de 150 Euros
123 Rue Sainte Catherine
33000 BORDEAUX
452989064 R.C.S. Bordeaux
Par décision de L'AGO en date du
18/09/2019 les Associés ont :- approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Laurent DUPONT 12b Chemin du Moulin
de Rambal, 33360 LATRESNE, pour sa
gestion et décharge de son mandat,prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée. Radiation au RCS de Bordeaux
19EJ15355

ECH OS

Par décision du 20/06/2019, l’associée
unique de la société AQUILOE, SAS au
capital de 10.000 euros, sise 11,rue Gay
Lussac – Lieudit Les Tuileries – 33700
MERIGNAC (RCS BORDEAUX 831 059
274), statuant conformément à l’article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la société.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
19EJ15357

JUDI CIAI RES

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

ARFONY

Société par actions simplifiée
au capital de 26.194.624 euros
Siège social : ZA de Laveau
33230 SAINT MEDARD DE
GUIZIERES
537 843 757 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi le 28 06 2019
entre la société GROUPE OUVEO, société
absorbante, société par actions simplifiée
au capital de 8.661.000 euros, dont le
siège social est ZA de Laveau - 33230
SAINT MEDARD DE GUIZIERES, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE sous le numéro
844 043 711 et la société ARFONY, so
ciété absorbée, société par actions simpli
fiée au capital de 26.194.624 euros dont
le siège social est ZA de Laveau - 33230
SAINT MEDARD DE GUIZIERES, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de LIBOURNE sous le numéro
537 843 757, comportant notamment
description des apports effectués par la
société absorbée, a été déposé au greffe
du tribunal de commerce de LIBOURNE
le 09 07 2019 et a fait l'objet d'une publi
cation au BODACC en date du 11 07 2019.
Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion dans les délais légaux.
Conformément aux dispositions du traité,
elle a pris effet juridique au 13 08 2019 et
effet comptable et fiscal rétroactif au 01
01 2019.
La société GROUPE OUVEO, société
absorbante, étant propriétaire de la totalité
des actions émises par la société AR
FONY, société absorbée, depuis une date
antérieure à celle du dépôt du projet de
fusion au greffe du tribunal de commerce
de LIBOURNE. La fusion a été soumise
au régime des fusions simplifiées visé à
l’article L 236-11 du Code de commerce
et la société ARFONY, société absorbée,
a été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.
Pour avis.
19EJ15412
LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions de l’Associée Unique du
13.09.2019, la SAS RICHEMON, au capi
tal de 10.204.444 €, sise Domaine de
Gilamon 33290 BLANQUEFORT, 431 457
738 RCS BORDEAUX, a approuvé la
convention de fusion en date du
28.06.2019 conclue avec la SASU RICHE
MON EVS, au capital de 10.000 € sise rue
yves Glotin 33300 BORDEAUX, 753 078
542 RCS BORDEAUX et ce, à effet du
01.01.2019.
La Société RICHEMON, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des titres
de RICHEMON EVS, depuis une date
antérieure à celle du dépôt du projet de
fusion au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX, cette dernière a été dis
soute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion
19EJ15444

TRANSPORT VTC 33

Société par actions simplifiée
en liquidation Au capital social
de 1500  Siège social : 5 rue
Germaine Tillion, 33320 Eysines
SIREN 823 359 328
R.C.S. BORDEAUX
Le 09/09/2019, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 09/09/2019.
M PARDO-RAMIREZ Vincent demeu
rant 5 rue Germaine Tillion à Eysines
(33320), a été nommé Liquidateur. Le
siège de liquidation a été fixé au 5 rue
Germaine Tillion à Eysines (33320).
Pour avis.
19EJ15020
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SEPTEM BRE

MEDOC VOYAGES
« SOCIÉTÉ EN
LIQUIDATION »

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 83 846,96
euros
Siège social : 328 Avenue du
Maréchal de Lattre de
Tassigny – 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 324 744 192

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
En date du 09.05.2019, l’Assemblée
Générale des associés a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
de son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite décision.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis,
Le Liquidateur.
19EJ15457

MATARI

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social et de liquidation: 2
Allée Maryse Hilsz,
33320 EYSINES
818342081 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2019 au 2 Allée Maryse HILSZ, 33320
EYSINES a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Messieurs
Alexandre RIZZETTO et Joachim RAMSA
MYNAICK de leur mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de leur gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
19EJ14574

DEPIE ET ASSOCIES

Société A Responsabilité
Limitée Au capital de
7 500 Euros Siège social :
1 Place de la République 33113
SAINT SYMPHORIEN
829 198 324 RCS BORDEAUX
Au terme d'une délibération en date du
16 septembre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé qu'il
n'y avait pas lieu de dissoudre la société
sus-désignée, en application de l'article
L.223-42 du Code de commerce.
Pour avis
La Gérance
19EJ15380
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ANNONCES LÉGALES

AACEC

ANNONCES LÉGALES

SCCV LE 7

Société civile de construction
vente au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 5 rue Lafayette
33000 BORDEAUX
811.392.943 RCS BORDEAUX
Le 30 septembre 2019 les associées
ont unanimement décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel.
Elles ont nommé comme liquidateur la
société AQUIPIERRE DEVELOPPE
MENT, 5 rue Lafayette 33000 BOR
DEAUX, pour toute la durée de la liquida
tion. Le siège de la liquidation est fixé 5
rue Lafayette 33000 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis - Le Liquidateur
19EJ15469

CMP

SARL au capital de 3.000,00 
Siège social : 4, chemin de
Caucetey 33880 SAINT
CAPRAIS DE BORDEAUX
539 476 721 R.C.S. BORDEAUX
Le 01.09.2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la société, nommé liquidateur
M. Pierre CAMPOS, demeurant 4 chemin
de Caucetey, 33880 SAINT CAPRAIS DE
BORDEAUX, fixé le siège de la liquidation
et l’adresse de correspondance au siège
social.
19EJ15466

FORMULE GOLF LA
MEJANNE

EURL
au capital de 30 000 Euros
Siège social : Route de l'Océan
33680 LACANAU OCEAN
838 197 358 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 9
septembre 2019, il résulte que les asso
ciés ont décidés la dissolution anticipée
de la société à compter du 30 septembre
2019 et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a
nommé comme liquidateurs, Madame
Florence BAILLS demeurant 19, route de
l’Arvan – 33640 Beautiran et Madame
Chantal DURAND demeurant 11, Allée
Marius Petitpa -33650 Saint Morillon, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 9, ZI
de Calens -33640 Beautiran, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièce relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis, les Liquidateurs
19EJ15478

EARL VIGNOBLES
GRILLET-TORTET

Société En Liquidation
Capital social : 8.000  Siège
social : lieudit Rioucreux 33920
SAINT CHRISTOLY DE BLAYE
RCS LIBOURNE n° 421.952.516

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
30/06/2019 les associés ont :

Aux termes des Décisions de l’Associé
unique en date du 28/06/2019, l’associé
unique, en application de l’article L.223-42
du Code de Commerce, a décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution anticipée de la
société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
19EJ15475

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, Ma
dame Brigitte GRILLET demeurant 8 Tor
tet 33710 SAINT TROJAN et déchargé ce
dernier de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations
de liquidation
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Libourne
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
Pour avis
19EJ15501

E.U.R.L. AFTER COIFFURE

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DE MARSAC

AU CAPITAL DE 2 000 
Siège Social 246 avenue
Pasteur - 33185 - LE HAILLAN
RCS Bordeaux : 498 989 342

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant Décision en date du 20 Sep
tembre 2019 à Le Haillan, l'associée
unique, a arrêté le compte définitif de li
quidation qu'elle a établi en sa qualité de
liquidateur, et prononcé la clôture de liqui
dation au 31 Août 2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
19EJ15511
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Pour avis

ECH OS

MARGULIE

SCM A.C.F

Société Civile de Moyens
Au capital de 300 euros
Siège social : 9, ZI de Calens
33640 Beautiran
RCS de Bordeaux : 537 908 253

Société civile de moyens en
cours de liquidation au capital
de 49.087 euros
Siège Social : 1, route du port
33460 SOUSSANS
RCS BORDEAUX 378 035 455
Suivant décisions prises en date du 21
septembre 2019, l’associée unique après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et l’a déchargé
de son mandat, puis constatant l’absence
de boni de liquidation, a décidé la répar
tition en nature de l’actif net et prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur
19EJ15557

JUDI CIAI RES

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 110 rue des Ecus
Villa Darlympia
33110 LE BOUSCAT
825 404 908 RCS BORDEAUX

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

SCI LES GREENS DU
BASSIN

Société Civile
au capital de 1 524,49 Euros
41 Avenue Lamartine - 33 120
ARCACHON
BORDEAUX RCS 434 431 508
La SCI LES GREENS DU BASSIN, susdésignée, a été dissoute par déclaration
en date du 5 juillet 2019, souscrite par
la SOCIETE GENERALE FONCIERE DU
SUD OUEST, Société Anonyme à Conseil
d’Administration au capital de 233.521,40
Euros, dont le siège social est à LATESTE-DE-BUCH (33 260), 16 Boulevard
Louis Lignon (Lieudit PYLA-SUR-MER),
458 206 919 RCS BORDEAUX. Confor
mément aux dispositions de l’article
1844-5, alinéa 3, du code civil et de l’article
8, alinéa 2, du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la SCI LES
GREENS DU BASSIN peuvent former
opposition à la dissolution dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis. Les oppositions doivent
être présentées devant le Tribunal de
Commerce de Bordeaux. Cette déclara
tion de dissolution, qui sera déposée audit
Greffe a les effets prévus par l’article
1844-5 alinéa 3 du code civil et par
conséquent la transmission et la dispari
tion de la personnalité morale de la SCI
LES GREENS DU BASSIN seront réali
sées à l’issue du délai d’opposition des
créanciers ou, en cas d’opposition, lorsque
l’opposition aura été rejetée en première
instance ou que le remboursement des
créances aura été effectué ou les garan
ties constituées.
19EJ15523

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 19/08/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 19/08/2019, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Véro
nique CHAMPAGNE demeurant 1 allée de
la peupleraie, 33320 EYSINES avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 1 allée
de la peupleraie 33320 EYSINES adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
19EJ15544

GAELLE BERGAUT
ESTHETIQUE NAILS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2.000 euros
Siège social : 11 Rue des
Chardons
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

LIBOURNE MEUBLES

SARL
au capital de 75000 euros
Siège social : 187 avenue du
Maréchal Foch
33500 LIBOURNE
442 830 050 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
La société LIBOURNE MEUBLES a
établi en date du 22 mai 2019 un projet
de fusion établi par acte sous seing privé
avec la société ROSE MONDE, Société A
Responsabilité Limitée au capital de 6 868
euros, dont le siège social est 187 avenue
du Maréchal Foch 33500 LIBOURNE,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 518 469 234
RCS LIBOURNE.
La société ROSE MONDE, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des parts
composant le capital social de la société
absorbée depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de commerce, la société LI
BOURNE MEUBLES s'est trouvée dis
soute sans liquidation sans liquidation et
la fusion a été définitivement réalisée le
27 juin 2019.
Pour avis
La Gérance
19EJ15547

AVIS
EURL CRI Société à responsabilité li
mitée Au capital de 7 622,45 euros Siège
social : 21 Cours Edouard Vaillant 33300
BORDEAUX 417 800 588 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une décision en date
du 29 juin 2018, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société. Pour
avis La Gérance
19EJ15497
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Aux termes de l'AGO du 30.06.2019,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation arrêtés le 30.06.2019 ; donné
quitus au liquidateur Madame Gaëlle
BERGAUT demeurant 11 rue des Char
dons - 33160 SAINT MEDARD EN JALLES
et l'ont déchargé de son mandat
; ont constaté la clôture des opérations de
liquidation par AG du 30.06.2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ15510

SOCIETE CIVILE CHATEAU
BEL AIR
Société en liquidation
Siège social : 15 route de
Castelnau - 33480 AVENSAN
Capital : 1 524.49 
RCS Bordeaux n° 402 724 686

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
31/07/2018 les associés après avoir en
tendu le rapport du Liquidateur ont :
- approuvé les comptes de liquidation;
- donné quitus au Liquidateur M. JeanFrançois BRAQUESSAC demeurant 23
rue Boris Vian 33140 VILLENAVE D’OR
NON et déchargé ce dernier de son man
dat;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux Mention sera faite au RCS :
Bordeaux.
Pour avis
19EJ15513

SEPTEM BRE

2019

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

ATELIER D’IMPRESSION
ET DE FACONNAGE
ANGULO

A.I.F.A.
Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 32, rue
Benedigues
33170 GRADIGNAN
333 881 613 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le
30/06/2019 au 52, rue Raymond Bordier –
33200 BORDEAUX a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Alain ANGULO, demeurant 52 rue Ray
mond Bordier – 33200 BORDEAUX, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.
19EJ15569

LIBOURNE MEUBLES

SARL
au capital de 75000 euros
Siège social : 187 avenue du
Maréchal Foch
33500 LIBOURNE
442 830 050 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
La société LIBOURNE MEUBLES a
établi en date du 22 mai 2019 un projet
de fusion établi par acte sous seing privé
avec la société ROSE MONDE, Société A
Responsabilité Limitée au capital de 6 868
euros, dont le siège social est 187 avenue
du Maréchal Foch 33500 LIBOURNE,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 518 469 234
RCS LIBOURNE.
La société ROSE MONDE, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des parts
composant le capital social de la société
absorbée depuis une date antérieure au
dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de commerce, la société LI
BOURNE MEUBLES s'est trouvée dis
soute sans liquidation sans liquidation et
la fusion a été définitivement réalisée le
27 juin 2019.
Pour avis
La Gérance
19EJ15632

JDC CONCEPT MARKET

SASU au capital de 1 000 
Siège social : 9t Avenue De La
Boétie
33320 LE TAILLAN-MÉDOC
RCS BORDEAUX 811 550 904
L'assemblée générale extraordinaire
du 30/06/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
30/06/2019. Elle a nommé pour une durée
illimitée en qualité de liquidateur Madame
SALMON Laurence, demeurant 9t Avenue
De La Boétie, 33320 LE TAILLAN-MÉDOC
et a fixé le siège de la liquidation au siège
social de la société.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
La présidente
19EJ15519

ECH OS

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 16 septembre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Elle a
nommé comme liquidateurs Monsieur
Julien BARGUE, demeurant 5 Chemin de
Boutin, 33670 SADIRAC, et Monsieur
Aymeric GOSSET, demeurant 92 cours
Victor Hugo, 33000 BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et les a autorisé
à continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé 5 Chemin de Boutin, 33670 SADIRAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Li
quidateur
19EJ15581

SCI LAMARTINE DE
LUSSAC

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 1 000 
Siège social : 4 bis rue
Lamartine 33570 LUSSAC
(Gironde)
521 809 046 RCS LIBOURNE
L'assemblée générale extraordinaire
du 10 septembre 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la société suivi de sa
mise en liquidation.
Monsieur Gérard DUCES, demeurant à
PLAISANCE (Gers) 20 rue de la Halle, a
été nommé comme liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : 20 Rue de la Halle PLAISANCE (32160)
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis
19EJ15577

MARGULIE

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 110 rue des Ecus
Villa Darlympia
33110 LE BOUSCAT
825 404 908 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 19/08/2019, l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 19/08/2019.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
19EJ15648

JUDI CIAI RES

Société d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880
sdugoua@dugouacadexpert.fr

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCI IGD

SCI au capital de 609,80 
15 Grand Rue
33640 PORTETS
RCS BORDEAUX 382 119 519

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 18 septembre
2019 et tenue au siège social a décidé la
dissolution de la société à compter du 18
septembre 2019 et sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel et conformé
ment aux statuts. La société subsistera
pour les besoins de la liquidation et jusqu'à
la clôture de celle-ci. Le lieu où la corres
pondance doit être adressée et celui où
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés a été fixé à
2 rue Gueydon 33640 PORTETS, siège
de la liquidation.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
DUGOUA Marie France, née PONZO le
24/11/1954 à TULEAR (MADAGASCAR),
de nationalité française, demeurant 2 rue
Gueydon 33640 PORTETS, en lui confé
rant les pouvoirs les plus étendus, sous
réserve, de ceux exclusivement réservés
par la loi à la collectivité des associés,
dans le but de lui permettre de mener à
bien les opérations en cours, réaliser
l'actif, apurer le passif et répartir le solde
entre les associés dans le respect de leurs
droits.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX en
annexe au registre du commerce et des
sociétés.
Le liquidateur.
19EJ15606

GCML

SARL au capital de 100 
141 route des Lacs 33470
GUJAN-MESTRAS
RCS BORDEAUX 840 507 834

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes des décisions de l’Associé
unique du 30/06/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter dudit jour et sa mise en liquida
tion.
L’Associé unique a nommé comme li
quidateur Stéphane LARROZA, demeu
rant 141 route des Lacs 33470 GUJANMESTRAS, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au
141 route des Lacs 33470 GUJAN-MES
TRAS, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
19EJ15637
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SEPTEM BRE

Dénomination : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE
ALAIN BRY.
Sigle : EARL ALAIN BRY.Forme : so
ciété civile société en liquidation.
Capital social : 122400 euros.
Siège social : 1 Barbeau, 33540 Sau
veterre de guyenne.
409577780 RCS Tribunal de Com
merce de Bordeaux.
Aux termes d'un acte reçu par Me LA
VEIX, notaire à SAUVETERRE, en date
du 18 juillet 2018, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur Monsieur Alain BRY
demeurant 1 Barbeau, 33540 SAUVE
TERRE DE GUYENNE et prononcé la
clôture de liquidation de la société.
La société sera radiée du RCS du Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis, Me LAVEIX
19EJ15627

SMA LOCATION

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social et de liquidation : 3
Route de Pinpin,
33240 ST GERMAIN DE LA
RIVIERE
830.193.835 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
31 juillet 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.
Monsieur Romain BRIZARD, demeu
rant 7 ter Lieudit Le Bourg 33240 VERAC,
associé unique et Président, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 3
Route de Pinpin 33240 ST GERMAIN DE
LA RIVIERE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de LIBOURNE, en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés.
19EJ15598

HUBAIR KIT

SARL en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège Social : 19 H rue du Dade
33260 La Teste-de-Buch
Siège de liquidation : 2 rue
Guynemer, Appt. 27,
33120 Arcachon
534 987 540 RCS Bordeaux

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision du
26/07/2019, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur, l'a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de Bordeaux.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ15642
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ANNONCES LÉGALES

DETECT FUITES 33

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Chemin de
Boutin, 33670 SADIRAC
Siège de liquidation : 5 Chemin
de Boutin
33670 SADIRAC
842 946 790 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

ASSURANCES CONSEIL
PATRIMOINE

Expertise Audit Advisory
30 rue Chabrely
33100 BORDEAUX
Ecouter - Accompagner Aviser
www.expertiseauditadvisory.com

CATHERINE RAIMOND
DIFUSION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1, allée des Galips
33680 SAUMOS
839 933 298 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000  Siège
social : 18 Allée des Ormes
33260 LA TESTE-DE-BUCH
RCS Bordeaux 493 895 593

Aux termes d'une AGE du 31/07/2019,
l'associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Madame Stéphanie LABERNEDE, de
meurant 1, Allée des Galips – 33680
SAUMOS, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 1,
Allée des Galips – 33680 SAUMOS. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
19EJ15594

Par décision du 31 décembre 2017, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 31 dé
cembre 2017 et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Madame
Catherine RAIMOND, demeurant 18 Allée
des Ormes – 33260 LA TESTE-DE-BUCH,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 18
Allée des Ormes – 33260 LA TESTE-DEBUCH, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
19EJ15697

EARL " LES 4 SAISONS "

SCI SYLAND

En Liquidation
Capital : 7.500 
Siège social : Route de Pauillac
- 33290 LUDON MEDOC
RCS BORDEAUX : 491 551 438

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de ces
décisions en date du 28/12/2018, l’associé
unique a :
- Décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 28/12/2018 et sa
mise en liquidation.
- Nommé comme liquidateur M. Denis
LASTIESAS demeurant 891 avenue Mon
taigne 33290 LUDON MEDOC, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 891
avenue Montaigne 33290 LUDON ME
DOC, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué auprès du
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
19EJ15707

SCI au capital de 91.469,41 
RCS Bordeaux n° 377 549 944
Siège Social : 95 rue Sainte
Catherine 33000 BORDEAUX
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 16 septembre 2019, le
siège social a été transféré au 27 route de
Maison Rouge 33370 FARGUES SAINT
HILAIRE à compter du 16septembre 2019.
L’article siège social des statuts a été
modifié en conséquence.
Aux termes d’une décision de l’asso
ciée unique en date du 23 septembre
2019, a été décidée la dissolution antici
pée de la société à compter du 23 sep
tembre 2019 et sa mise en liquidation.
Madame Sylvia KIRSCH épouse AN
TOPOLSKY demeurant 27 route de Mai
son Rouge33370 FARGUES SAINT HI
LAIRE, est nommée comme liquidateur
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Le siège de la liquidation est fixé 27
route de Maison Rouge 33370 FARGUES
SAINT HILAIRE, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis.
19EJ15775

SCEA BOUDIN BEAUFILS

SCEA au capital de 176.820 
Siège social et siège de
liquidation : 39 Avenue Jean
Jaurès 33240 LUGON ET L'ILE
DU CARNAY
429 136 583 RCS LIBOURNE

SARL ROUBY COUBIAC

« BISTROT DE LA PINEDE »
S.A.R.L. au capital de 10 000 
Siège social : ZA DE POT AU
PIN 33610 CESTAS
RCS 511 900 920 BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30 juin
2019, il résulte que:
Les associées ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30
juin 2019 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur :
Monsieur Yann COUBIAC, demeurant
12 Impasse Lou MIRAIL 33610 CESTAS,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 12
impasse Lou MIRAIL 33610 CESTAS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
19EJ15655

MARTY COMPAGNIE

CANIDEV

Société par Actions Simplifiée
au capital de 200.000 euros
Siège Social : 10, chemin de
Lou Tribail Toctoucau
33610 CESTAS
753509017 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
17 juillet 2019 la Société CAP MAG, so
ciété à responsabilité limitée, dont le siège
est à CESTAS (Gironde) 10 Chemin de
Lou Tribail Toctoucau, représentée par
Monsieur Jean Louis DANNEELS, agis
sant en qualité de Gérant, a, en sa qualité
d'associé unique de la société CANIDEV,
décidé la dissolution anticipée de ladite
société en application de l’article 1844-5
du Code civil.Cette dissolution entraîne
transmission universelle du patrimoine de
la société CANIDEV à la société CAP
MAG, à l’issue du délai d’opposition des
créanciers qui est de 30 jours à compter
de cette publication.Ces oppositions
doivent être présentées devant le tribunal
de commerce de BORDEAUX et la société
sera radiée au RCS tenu par ce tribunal
de commerce.
Pour avis,le représentant légal.
19EJ15694

TIAGO

SAS au capital de 1500 
95 rue du tondu
33000 Bordeaux
840760367 R.C.S. Bordeaux

SAS au capital de 1000
2 bis chemin de Chante
Rainette 33370 BONNETAN
824527436 R.C.S. Bordeaux

Par décision de L'AGE en date du
18/09/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 18/09/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Elie MARTY, 65 avenue Bougnard bat B
appt 402, 33600 PESSAC et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance chez le liquidateur. Mention en sera
faite au RCS de Bordeaux
19EJ15616

Par décision de L'AGE en date du
23/09/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 23/08/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
NICOLAS SAINT ESTEBEN, 2 bis chemin
de Chante Rainette, 33370 BONNETAN
et fixé le siège de liquidation et l'adresse
de correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de Bordeaux
19EJ15659
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JUDI CIAI RES

ACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
31 JUILLET 2019, l’assemblée générale
de la société LE CHOCOLAT DU BASSIN
société par actions simplifiée au capital de
30000 Euros, dont le siège social est 16
rue des Bouleaux 33510 ANDERNOSLES-BAINS, immatriculée 805 313 533
RCS BORDEAUX a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Monsieur Eryck
PEREZ, demeurant 7A rue des Hilladeys
33640 PORTETS, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
16 rue des Bouleaux 33510 ANDERNOSLES-BAINS. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
19EJ15739

LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 18.09.2019, l’Assemblée générale
de ODYSSEY CONSULTING, SAS en li
quidation au capital de 3.000 €, 23 B
Avenue de Mirmont – 33200 BORDEAUX,
843 788 076 RCS BORDEAUX, a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur pour sa gestion, l’a
déchargé de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
19EJ15671
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée générale réunie le 10
septembre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Claude
BOUDIN de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Libourne, en annexe au R.C.S.
Pour avis.
19EJ15676

SUCRINE

SARL au capital de 1 000 
En liquidation Amiable
Siège social : 17 Lot. Peyrot
33210 LANGON
817 945 405 RCS BORDEAUX
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31 août 2019, il résulte
que :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
août 2019 et sa mise en liquidation
amiable.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Mme Célia EL
ABSI demeurant 17 Lot. Peyrot 33210
LANGON, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 17
Lot. Peyrot 33210 LANGON, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
19EJ15786

SEPTEM BRE

2019

Société civile en liquidation
Au capital de 600 euros
Siège social : 5 Lieu-dit
Au Tourteau 33580 ST SULPICE
DE GUILLERAGUES
Siège de liquidation : 5 Lieu-Dit
Au Tourteau 33580 SAINTSULPICE-DE-GUILLERAGUES
511 448 094 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 Juillet 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Laurent routier, demeurant 5 LieuDit Au Tourteau 33580 SAINT-SULPICEDE-GUILLERAGUES, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 5 LieuDit Au Tourteau 33580 SAINT-SULPICEDE-GUILLERAGUES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
19EJ15797

FONDS DE COMMERCES

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 02/09/2019 enregistré le
11/09/2019 au SDE de Bordeaux, dossier
numéro 2019 00036555, reference nu
méro 3404P61 2019 A 13649, Monsieur
Dominique BOURLIOUT, RES FOCH, 85
AVENUE MONTESQUIEU, 33160 ST
MEDARD EN JALLES a cédé à la société
ADEVIE SARL, au capital de 7500 Euros,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 449089002, domiciliée 55 RUE DE
TAUZIA, 33800 BORDEAUX représentée
par Nicolas BOUSCAU-FAURE, un fonds
de commerce de courtage d'assurances
sis et exploité RES FOCH, 85 AVENUE
MONTESQUIEU, 33160 ST MEDARD EN
JALLES, comprenant un portefeuille d'as
surance ainsi que les matériels et objets
mobiliers servant à son exploitation. L'en
trée en jouissance a été fixée au
01/09/2019. La présente vente est
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de 575000 Euros. Les opposi
tions, s'il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours suivant la dernière en date des
publications légales. Pour la réception des
oppositions élection de domicile est faite
tant pour la correspondance et le renvoi
des pièces que pour la validité à l'étude
de Me MELLAC, 5 place de l'Hôtel de Ville,
33160 SAINT MEDARD EN JALLES. Pour
unique insertion
19EJ15385

ABONNEZ-VOUS !

ECH OS

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.
Suivant acte authentique reçu par Me
Pascal MOULIETS-BOULANGE le 20/09/2019,
a été cédé un fonds de commerce de Li
brairie papeterie journaux articles fumeurs
tabac bimbeloterie achat vente métaux
précieux bijoux activité d'intermédiaire
achat vente métaux précieux sis à AN
DERNOS LES BAINS (33510) 88 boule
vard de la République, lui appartenant,
connu sous le nom commercial TABAC
PRESSE DU BETEY, et pour lequel il est
immatriculé au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 813112018, comprenant l'en
seigne, le nom commercial, la clientèle,
l'achalandage y attachés. Le droit au bail
pour le temps restant à courir des locaux
sis à ANDERNOS LES BAINS (33510) 88
boulevard de la République, où le fonds
est exploité. Le mobilier commercial, les
agencements et le matériel servant à son
exploitation. Le Droit à la ligne télépho
nique 09.52.27.40.74, sous réserve de
l'agrément du fournisseur par la Société
TABAC PRESSE DU BETEY, Société en
nom collectif au capital de 2.000,00 €, dont
le siège est à ANDERNOS-LES-BAINS
(33510), 88 boulevard de la République,
identifiée au SIREN sous le numéro
813112018 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX à la Société CHRISTOPHORY, Société en nom collectif au capi
tal de 5000,00 €, dont le siège est à AN
DERNOS-LES-BAINS (33510), 88 BOU
LEVARD DE LA REPUBLIQUE, identifiée
au SIREN sous le numéro 853173219 et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
CEDEX. Prix 240.000 eur. Jouissance le
20/09/2019. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis, le Notaire.
19EJ15736
Suivant acte reçu par Maître Philippe
JEAN, Notaire à ARCACHON (33120), 14,
Boulevard Général Leclerc, le 17 sep
tembre 2019, enregistré à BORDEAUX, le
20/09/19, réf.2019N4188, a été cédé un
fonds de commerce de COURTAGE EN
OPERATIONS DE BANQUE ET SER
VICES DE PAIEMENT connu sous l'en
seigne "MEILLEURTAUX.COM" sis à LA
TESTE DE BUCH (33260) 12 rue Pierre
Dignac, pour lequel il est immatriculé au
RCS de Bordeaux, sous le numéro 795
015 366 :
Par :
La Société dénommée FINANCIERE
FRANCAISE DU CREDIT, Société par
action simplifiée à associé unique au ca
pital de 2500 €, dont le siège est à LA
TESTE-DE-BUCH (33260), 12 rue Pierre
Dignac identifiée au SIREN sous le nu
méro 795 015 866 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
A:
La Société dénommée LES COMPAGNONS DU CREDIT, Société à respon
sabilité limitée au capital de 5000 €, dont
le siège est à LA TESTE-DE-BUCH
(33260), 3 rue Victor Hugo identifiée au
SIREN sous le numéro 853209716 et
immatriculée au RCS de BORDEAUX :
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTEDIX MILLE EUROS (70 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-SIX
MILLE
SIX
CENT
SOIXANTE EUROS (66 660,00 EUR),
- au matériel pour TROIS MILLE TROIS
CENT QUARANTE EUROS (3 340,00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
Le notaire
19EJ15631

JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 29/08/2019 enregistré le
11/09/2019 au SIE de BORDEAUX, dos
sier numéro 201900037136, reference
numéro 3304P612019A13819, Monsieur
MICHEL PONTY, Château du Pavillon,
33126 FRONSAC a cédé à la société
VIGNOBLES PONTY EARL, au capital de
8000 Euros, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE
sous le numéro 850068594, domiciliée 3
rue du Port de Fronsac, 33126 Fronsac
représentée par HELENE PONTY, un
fonds de commerce de Fonds Agricolesis
et exploité Château du Pavillon, 33126
FRONSAC, comprenant Enseigne, Clien
tèle, Fichier Client, Achalandage, Baux,
Améliorations, Matériel et Mobilier,
Marques, Marchandises, Dettes et
Créances nécessaires à l'exploitation du
fonds. L'entrée en jouissance a été fixée
au 29/08/2019. La présente vente est
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de 2000 Euros. Les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues dans les dix
jours suivant la dernière en date des pu
blications légales. Pour la réception des
oppositions élection de domicile est faite
tant pour la correspondance et le renvoi
des pièces que pour la validité à 3 rue du
Port de Fronsac, 33126 Fronsac. Pour
unique insertion
19EJ15549

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par Acte authentique reçu par Me Cé
line VILAIN le 06.08.2019, Notaire à
BORDEAUX (33200), 103 avenue Louis
Barthou, la société RAVIOLON, SARL au
capital de 1.000,00 €, située à BOR
DEAUX (33000), 20 rue du Palais Gallien,
immatriculée sous le n° 793 838 731 RCS
BORDEAUX, a cédé à la société DANS
LES LANDES, SA au capital de
8.000,00 €, située à PARIS (75005), 119
bis rue Monge, immatriculée sous le n°
504 822 693 RCS PARIS, un fonds de
commerce de restauration sur place et à
emporter, connu sous le nom commercial
de RAVIOLON, sis et exploité 20 rue du
Palais Gallien, 33000 BORDEAUX,
moyennant le prix de 215.000,00 €. L'en
trée en jouissance est fixée au 06.08.2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, en l’étude du Notaire susmentionné.
19EJ15375

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à
Bordeaux en date du 13/09/2019, M.
Lahcène OUADAH demeurant 1 rue
Jacques Camille Paris 33300 Bordeaux,
a donné en location gérance à :
Mme Celia SAIDI, demeurant 17 Cours
des Aubiers Bât G3, Appt 1725 33300
Bordeaux .
La présente location-gérance d'une
autorisation de stationnement délivrée
par la Mairie de Bordeaux portant le n°
142 a été consentie et acceptée pour une
durée de 1 an à compter du 01/10/2019.
Pour avis.
19EJ15335

La location-gérance du fonds de com
merce de restaurant-bar sis et exploité
promenade Emile Lacaze front de Mer
33680 LACANAU OCEAN consentie en
son temps par L'OYAT, société anonyme
au capital de 71.651 €, CENTRE COM
MERCIAL DES ALLEES ORTAL 33680
LACANAU, 341 545 408 R.C.S. Bordeaux
au profit de SUNSET LOUNGE, société à
responsabilité limitée au capital de
1.000 €, 108 Avenue Saint-Germier 31600
Muret, 818 952 384 R.C.S. Toulouse a pris
fin le 11 novembre 2016 par sa résiliation
suivant d'un acte sous seing privé en date
du 27 septembre 2016.
19EJ15735
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SEPTEM BRE

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hervé
DESQUEYROUX, Notaire de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, le 24 sep
tembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec avan
tages matrimoniaux par :
M. Jacques Louis LE MEUR, retraité,
et Mme Isabelle Marie Jeanne Monique
ROBINSON, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à PESSAC (33600) 58
avenue Phénix Haut Brion .
Monsieur est né à BITBURG (ALLE
MAGNE) le 28 février 1956,
Madame est née à TALENCE (33400)
le 16 juillet 1960.
Mariés à la mairie de PESSAC (33600)
le 22 août 1987 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
De nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire
19EJ15709

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Baya
DERRADJI-DEMIER, Notaire associé de
la Société Civile Professionnelle « Office
Notarial d'Andernos Les Bains" », titulaire
d’un Office Notarial à ANDERNOS-LESBAINS (Gironde), 91 Boulevard de la
République, le 20 septembre 2019, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle avec clause d'attribution intégrale
au survivant des deux époux par :
Monsieur Jean-Louis DESCOUBES,
retraité, et Madame Catherine Marie
Françoise LEVALOIS, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à ANDER
NOS LES BAINS (33510) 8 rue de l'Église.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 29 mai 1949,
Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 7 février 1952.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 8 novembre 1969 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ15733

SERVICE
ABONNEMENT
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ANNONCES LÉGALES

LAURISA

ANNONCES LÉGALES

SELARL DASSY- POULHIERSOULE-THOLY ET CARENNE
Notaires associés
1, rue Edmond Sée
64100 BAYONNE

MODIFICATION DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fabien
SOULE-THOLY, Notaire à BAYONNE, le
18 septembre 2019, Etude 64022,
Monsieur Jean-Louis HONTAAS,
Retraité, et Madame Nicole SAINTLAURENT, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à GRADIGNAN (33170) 2
allée de l'Aurore.
Monsieur est né à MONTFORT (64190)
le 12 février 1946,
Madame est née à MONT-DE-MAR
SAN (40000) le 27 août 1947.
Mariés à la mairie de PARIS 14ÈME
ARRONDISSEMENT (75014) le 4 octobre
1974 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Ont convenu de maintenir pour base de
leur union le régime de la communauté
légale et lui adjoindre une clause de pré
ciput.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice, à Maître Fabien
SOULE-THOLY, Notaire à BAYONNE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation de cette modifi
cation de régime matrimonial au Tribunal
de Grande Instance.
Pour insertion.
19EJ15351

Notaires du Jeu de PAUME
Maître Edouard BENTEJAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Edouard
BENTEJAC, Notaire associé à BOR
DEAUX (Gironde), le 17 septembre 2019,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle contenant :
Apports de divers biens propres par
chacun des époux
Ajout d’un avantage entre époux
consistant en une clause d’attribution in
tégrale en pleine prorpiété de la commu
nauté, ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’eux.
ENTRE :
Monsieur Alain Henri Léo SZTARK,
pharmacien, demeurant à BORDEAUX
(33200) 17 rue de Soulac, et Madame
Marie Sophie ANOUIL, pharmacien, son
épouse, demeurant à BORDEAUX
(33000) 17 rue de Soulac.
Monsieur est né à TALENCE (33400)
le 7 novembre 1960, Madame est née à
TALENCE (33400) le 10 septembre 1958.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 14 septembre 1988 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Bernard BEN
TEJAC, notaire à BORDEAUX, le 25 août
1988.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion – Me Edouard BENTE
JAC
19EJ15386
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ECH OS

M. Laurent Alain LARRIEU, agent
territorial, né à BERGERAC (24100), le 26
mai 1971 et Mme Virginie REYÉS, hô
tesse service client, son épouse, née à
BEGLES (33130), le 04 juillet 1970, de
meurant ensemble à CESTAS (33610), 13
avenue du Champ Rollet, mariés à la
Mairie de PESSAC (33600), le 22 août
1992, initialement sous le régime de la
séparation de biens, aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Me Patrick
LEBLOND, notaire à PESSAC (33600), le
16 juillet 1992, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la communauté universelle
avec attribution intégrale au conjoint sur
vivant.
L'acte a été reçu par Me Florence LE
BLOND, notaire à PESSAC, le 20 Sep
tembre 2019.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Florence LEBLOND, notaire
à PESSAC, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre 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 à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Florence LEBLOND
19EJ15503

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu le 20 Septembre
2019, Maître Cécile YAIGRE-BOYÉ, No
taire soussigné membre de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES », Société à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial, ayant son
siège à BORDEAUX (Gironde), 14, rue de
Grassi, a été reçu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption DU
REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVER
SELLE entre :
Monsieur Lucien Eugène Paul COSSET, et Madame Marie-Hélène Jacqueline GADEAU, son épouse, demeurant
ensemble à BEGLES (33130) 8 place
Joseph Kosma. Monsieur est né à LAN
GON (33210) le 10 mai 1948. Madame est
née à BORDEAUX (33000) le 20 sep
tembre 1949.
Mariés à la mairie de VILLENAVED'ORNON (33140) le 29 mai 1971 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu cet effet.
Pour avis le notaire
19EJ15625

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît
LUSCAN, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Li
mité « SELARL Benoît LUSCAN et Benoît
LAPIQUE Notaires Associés », titulaire
d'un Office Notarial à LATRESNE (Gi
ronde), 45-47, avenue de la Libération., le
7 juin 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
COMMUNAUTE DE BIENS REDUITE
AUX ACQUETS par : Monsieur Marc
Jean SUCHEIX, retraité, et Madame
Marie-Claude Jeanne MAQUART, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
SALLEBOEUF (33370) 28 avenue de la
source. Monsieur est né à BORDEAUX
(33000) le 10 juillet 1933, Madame est née
à ANGOULEME (16000) le 22 avril 1944.
Mariés à la mairie de FLOIRAC (33270),
le 3 septembre 1966 sous le régime de la
communauté universelle , aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître JeanMichel LAVERGNE, notaire à CREON
(33670), le 28 mars 2003. Les oppositions
des créanciers à ce changement, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet. Pour inser
tion. Le notaire.
19EJ15618

JUDI CIAI RES

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYA-JOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE
Notaires Associés
1 rue Franklin
33000 Bordeaux

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Didier
NICOLAS, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle « Nicolas
MAUBRU, Didier NICOLAS et Johann
BEN ASSAYA » le 20 septembre 2019, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle par :
Monsieur Jean ALZIEU, retraité, et
Madame Annick Marie Aimée SCHAF,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à GRAYAN-ET-L'HOPITAL (33590) Eu
ronat 15 Madagascar.
Mariés à la mairie de MORET-SURLOING (77250) le 27 octobre 1995 sous
le régime de la séparation de biens pure
et simple aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître Jean WACHE, notaire à
MORET-SUR-LOING (77250), le 6 oc
tobre 1995.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ15527

Maître Christophe
LAPELLETERIE
Notaire
33 avenue de l'Europe
33520 BRUGES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe
LAPELLETERIE, Notaire à BRUGES
(33520), 33 avenue de l'Europe, le 12
septembre 2019, a été reçu l’aménage
ment du régime matrimonial de Monsieur
Jean Pierre GELIE, et Madame Sylvette
Fernande MOUSTIE, son épouse, de
meurant à BLANQUEFORT (33290) 20
rue des Bouleaux, avec apport à la com
munauté de biens propres appartenant à
Madame GELIE, sis à BLANQUEFORT
(33290) 20 rue des Bouleaux, 51 boule
vard Alcide Lançon, et 43 boulevard Alcide
Lançon.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ15602

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît
LUSCAN, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Li
mité « SELARL Benoît LUSCAN et Benoît
LAPIQUE Notaires Associés », titulaire
d'un Office Notarial à LATRESNE (Gi
ronde), 45-47, avenue de la Libération., le
18 juillet 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE par :
Monsieur Thierry BRETONES, ingénieur,
et Madame Agnès TURMO-PALACIN,
mère au foyer, son épouse, demeurant
ensemble à TABANAC (33550) 106 Route
du capon. Monsieur est né à LATRESNE
(33360) le 8 janvier 1964, Madame est née
à BORDEAUX (33000) le 12 novembre
1964. Mariés à la mairie de QUINSAC
(33360) le 25 juillet 1987 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Les opposi
tions des créanciers à ce changement, s’il
y a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet. Pour
insertion. Le notaire.
19EJ15619

GIRONDINS-6648-6649-VENDREDI

27

Suivant acte reçu par Maître JeanCharles BOUZONIE, notaire à BOR
DEAUX (33000), 1 rue Franklin, le 19
septembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption du
régime de la communauté universelle de
biens présents et à venir par
Monsieur SIGNAT Jacques, né à
GROLEJAC (24250) le 05/08/1931 et
Madame GRIVET Annie Geneviève, née
à SAINTES (17100) le 12/04/1943, son
épouse, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33000), 37 rue Hériard Dubreuil,
initialement mariés sous le régime de la
séparation de biens.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial, par lettre recom
mandée avec avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
à M. le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance compétent.
Pour avis et mention, Me J-Ch. BOU
ZONIE, notaire.
19EJ15539
Didier Jean BIGNON, retraité, né à
SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS
(37370), le 21 octobre 1955 et Nadine
Bernadette Maria JAUMOUILLE, sans
profession, son épouse, née à SAINT
REMY DES MONTS (72600), le 23 mars
1956, dt à CADAUJAC (33140) 48 rue
Montaigne,, mariés à la Mairie de PARIS
13ème arr. (75013), le 14 mai 1977, ini
tialement sous le régime légal de la com
munauté réduite aux acquêts, ont procédé
à un changement de régime matrimonial
afin d'adopter le régime de la communauté
universelle de biens.
L'acte a été reçu par Me Luc Ambroise
VINCENS de TAPOL, notaire à PESSAC,
le 06 Septembre 2019.
Les oppositions seront reçues en
l'étude du notaire sus nommé, où domicile
a été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre RAR ou par
acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil
Me Luc Ambroise VINCENS de TAPOL
19EJ15379

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît
LAPIQUE, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Li
mité « SELARL Benoît LUSCAN et Benoît
LAPIQUE Notaires Associés », titulaire
d'un Office Notarial à LATRESNE (Gi
ronde), 45-47, avenue de la Libération., le
26 mars 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
attribution intégrale au conjoint survivant
par : Monsieur Rachid BERDJA, deman
deur d'emploi, et Madame Marie-France
PIERROU, assistante familiale, son
épouse, demeurant ensemble à BEGLES
(33130) 39 rue Paul Langevin. Monsieur
est né à BOURKIKA (ALGERIE) le 8 août
1956, Madame est née à ORAN (ALGE
RIE) le 7 mai 1962. Mariés à la mairie de
TALENCE (33400) le 14 janvier 1981 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet. Pour insertion. Le notaire.
19EJ15617
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
CASTERA, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à LONS, 14, allée du Pic d’Anie,
le 20 septembre 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec attribution intégrale de la com
munauté au survivant par :
Monsieur Luc Abel GUIGNARD, ingé
nieur en travaux publics, né à BOU
LOGNE-BILLANCOURT (92100) le 25
octobre 1958, et Madame Patricia Chris
tiane Pierrette LOITIERE, sans emploi,
son épouse, née à CHOLET (49300) le 13
mai 1961, demeurant ensemble à MERI
GNAC (33700) 4 rue René Bazin.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 25 juin 1988 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, non modifié
depuis.
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Et apport par Monsieur Luc GUIGNARD
à la communauté, de biens et droits im
mobiliers sis à BORDEAUX (Gironde) et
LEGE-CAP-FERRET (Gironde) lui appar
tenant.
Les oppositions éventuelles doivent
être faites dans un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal et devront être notifiées par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’Huissier de Justice
auprès du Notaire rédacteur de l’acte à
l’adresse mentionnée ci-dessus. En cas
d’opposition, les époux peuvent demander
l’homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Ins
tance.
Pour insertion
Me Nicolas CASTERA, Notaire
19EJ15551

Office Notarial d'Andernos les Bains
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains
Avis est donné de la modification du
régime matrimonial par :
Monsieur Denis, Jean Henri CAZALET, retraité et Madame Patricia, MarieHélène VITRAC, retraitée, son épouse,
demeurant à LEGE (33950) 31 impasse
du Grand Ousteau.
Monsieur est né à BEGLES (33130) le
13 février 1950,
Madame est née à BORDEAUX
(33200) le 24 avril 1955.
Mariés à la mairie de LEGE CAP FER
RET (33950) le 5 juillet 1975 sous le ré
gime de la communauté de biens réduite
aux acquêts régi par les articles 1400 et
suivants du Code civil, aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Yves
DESPUJOLS, notaire à LANGON, le 27
juin 1975. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification. De nationalité
Française. Résidents au sens de la régle
mentation fiscale.
Modification opérée : adoption du ré
gime de la communauté universelle établi
par l'article 1526 du Code civil, avec clause
d’attribution intégrale de la communauté
au survivant des deux époux.
Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Baya DERRADJI-DEMIER notaire à An
dernos les Bains (33510) 91, Boulevard
de la République.
Date de l'acte : 24/09/2019
Les oppositions éventuelles doivent
être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci dessus.
POUR AVIS ET MENTION
Maître Baya DERRADJI-DEMIER
19EJ15729

ECH OS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Florence
DABADIE, Notaire au sein de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, le 23 sep
tembre 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec avan
tages matrimoniaux par :
Pascal Jean-Marie LABEYRIE, élec
tronicien, né à TALENCE (33400) le 8 avril
1961, et Fabienne Marie-Suzanne DARRACQ, agent de bureau, son épouse, née
à DAX (40100) le 3 novembre 1959 de
meurant à PESSAC (33600) 8 rue Jean
Philippe Rameau.
Mariés à la mairie de MERIGNAC
(33700) le 13 juin 1992 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
De nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ15656

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hervé
DESQUEYROUX, Notaire de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (Ile de France), 32
rue Etienne Marcel, le 25 septembre 2019,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec avantages matri
moniaux et apport de biens propres par :
Monsieur Jean-Paul DARRACQ, Re
traité, et Madame Françoise Marie Véro
nique Adeline DUPIN, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à MERI
GNAC (33700) 5 allée Des Conviviales
Domaine de Peychotte - Appt 30.
Mariés à la mairie de TALENCE (33400)
le 14 octobre 1972 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Tous deux de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
19EJ15795

Avis est donné de l’aménagement du
régime matrimonial par :
Monsieur Bernard Jean-Marie DELIAS,
mécanicien, et Madame Corinne Marie
Renée MAJOU, agent de contrôle, son
épouse, demeurant ensemble à LEGECAP-FERRET (33950) 14 avenue des
Pins.
Monsieur est né à VILLENEUVE-SURLOT (47300) le 15 août 1959,
Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 30 novembre 1963.
Mariés à la mairie de TALENCE (33400)
le 30 juillet 1983 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Modification opérée : Apport de la nuepropriété d’un bien immobilier par Mon
sieur DELIAS à la communauté.
JUDI CIAI RES GIRONDINS-6648Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Elysa EHRHART-OHRENSSTEIN, notaire
à Andernos les Bains (33510) 91, Boule

Maître Elysa
STEIN
19EJ15512

EHRHART-OHRENS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur BRIFFAUT Georges
Edmond Et Madame RUDLOFF Doris
Virginie
Domicile : 18 rue de l'Eglise 33500
NEAC
Date et lieu de mariage : le 30 avril 2005
à LINGOLSHEIM
Régime matrimonial avant modifica
tion : le régime de la communauté de
biens réduite aux acquêts reçu par Maître
François VIEN, notaire à LIBOURNE le 04
avril 2005
Modification du régime matrimonial
opérée : le régime de la communauté
universelle
Notaire rédacteur : Maître Claire BRO
DEUR-MODICA, notaire à MONTAGNE
Date de l'acte : le mardi 24 septembre
2019
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
19EJ15751

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 27 avril 2014,
Monsieur Alain Henri Marie PIROYS,
en son vivant Retraité, demeurant à
BORDEAUX (33300) 7 rue Jacques-Ca
mille Paris Appartement 6 - Bâtiment W 2.
Né à DINARD (35800), le 8 février 1940.
Célibataire. Ayant conclu avec Madame
Geneviève Marie Thérèse GILLES un
pacte civil de solidarité sous le régime de
la séparation de biens, suivant contrat reçu
par Maître Isabelle BREHANT, notaire à
BORDEAUX, le 19 février 2014. Décédé
à BORDEAUX (33000) 1, rue Jen Bur
guet,, le 9 juillet 2019. A institué un léga
taire universel. Ce testament a été déposé
au rang des minutes de Maître Isabelle
BREHANT, Notaire, Membre de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « Isabelle BREHANT et Yann ROU
ZET, Notaires associés » titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX (Gironde),
128, rue Fondaudège, le 10 septembre
2019, dont une copie authentique a été
reçu par le Tribunal de Grande Instance
de Bordeaux le 12 septembre 2019 et
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Isabelle BREHANT,
notaire à BORDEAUX, 128 rue Fondau
dege
, référence CRPCEN : 33002,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19EJ15348

ENVOIS EN POSSESSION

Maître Thomas BUGEAUD,
NOTAIRE
S.C.P Jean-Louis BUGEAUD,
Céline CAMPAGNE-IBARCQ,
Fabrice VEYSSIERES,
Thomas BUGEAUD,
Emmanuel PRAX,
Guillaume CORTI

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 07 avril
1998, Mme Lucette DULEAU, née à
GAJAC, le 10 septembre 1922, demeurant
à MERIGNAC (33700), 172 avenue du
Truc, veuve de M. Pierre MADRAY, décé
dée à MERIGNAC, le 09 novembre 2018,
a institué un ou plusieurs légataires uni
versels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Bruno DESPU
JOLS, suivant procès-verbal en date du
09 mai 2019, dont une copie authentique
a été reçue par le TGI de BORDEAUX, le
17 mai 2019.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me BUGEAUD, notaire à BLANQUE
FORT, et chargé du règlement de la suc
cession.
19EJ15576

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE
NOTRE JOURNAL
ABONNEZ-VOUS !
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SEPTEM BRE

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date
du 25 juin 2015,
Madame Natividad VILLACANAS, en
son vivant retraitée, demeurant à LA
TESTE-DE-BUCH (33260) 119 rue André
Lesca Résidence Saint Georges.
Née à VERA DE BIDAZOA (ES
PAGNE), le 23 avril 1922.
Veuve de Monsieur Gérardo GALVEZCUESTA et non remariée.
Décédée à LA TESTE-DE-BUCH
(33260) (FRANCE), le 13 avril 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Denys FOUCAUD, Notaire membre d'une
société civile professionnelle, titulaire d’un
Office Notarial » à la résidence d’ARCA
CHON (Gironde), 14, Boulevard Général
Leclerc, le 18 septembre 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Denys FOUCAUD,
notaire à ARCACHON 14 Boulevard du
Général Leclerc, référence CRPCEN :
33059, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19EJ15492
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ANNONCES LÉGALES

Office Notarial de Me Nicolas
CASTERA
Notaire
14, allée du Pic d’Anie
64140 LONS

(33000) le 30 novembre 1963.
Mariés à la mairie de TALENCE (33400)
le 30 juillet 1983 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Modification opérée : Apport de la nuepropriété d’un bien immobilier par Mon
sieur DELIAS à la communauté.
Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Elysa EHRHART-OHRENSSTEIN, notaire
à Andernos les Bains (33510) 91, Boule
vard de la République.
Date de l'acte : 20 Septembre 2019.
Les oppositions éventuelles doivent
être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus.
POUR AVIS ET MENTION

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 5 mars 2018,
Madame Jeannine Josette BOURZAIX, en son vivant retraitée, veuve de
Monsieur Pierre Marcel, Léon QUI
CHAUD,, demeurant à BORDEAUX
(33000) 45 rue du Chalet.
Née à BORDEAUX (33000), le 2 mai
1930.
Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 12 juillet 2019.
A consenti un legs universel à :
1°) Madame Valérie Dominique HAL
GAND, assistante dentaire/ aide opéra
toire, épouse de Monsieur Alexandre
Benjamin COVIN, demeurant à COUE
RON (44220) 30 rue Jean Claude Maison
neuve Rés les Cigognes Apt 301 B. Née
à BORDEAUX (33000) le 6 décembre
1975.
Mariée à la mairie de SAINT-HER
BLAIN (44800)le 9 octobre 1999 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
2°) Mademoiselle Céline Nicole HAL
GAND, Assistante comptable, demeurant
à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240) 5
allée des Epines Noires. Née à BOR
DEAUX (33000) le 9 septembre 1979.
Célibataire. Non liée par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Rési
dente au sens de la réglementation fiscale.
3°) Madame Aurélie Christine HAL
GAND, agent polyvalent de restauration,
demeurant à SAINT-HERBLAIN (44800) 1
rue de Cahors. Née à BORDEAUX (33000)
le 4 mai 1982. Divorcée de Monsieur
Guillaume Jean Régis LELAY suivant ju
gement rendu par le Tribunal de grande
instance de NANTES (44000) le 29 sep
tembre 2016, et non remariée. Non liée
par un pacte civil de solidarité. De natio
nalité française. Résidente au sens de la
réglementation fiscale.
4°) Monsieur Yann QUICHAUD, crou
pier, demeurant à NOTRE-DAME-DEMONTS (85690) 4 impasse de la Récréa
tion. Né à NIORT (79000) le 22 décembre
1983. Célibataire. Non lié par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
5°) Monsieur Damien QUICHAUD,
marin-skipper, demeurant à LA RO
CHELLE (17000) 1 rue Jules Hardouin
Mansart. Né à ANGOULEME (16000)le 20
avril 1980. Célibataire. Ayant conclu avec
Madame Audrey LANIEL un pacte civil de
solidarité sous le régime de la séparation
de biens, suivant contrat reçu par Maître
Bernard FUMEX, notaire à EVIAN-LESBAINS, le 16 février 2012. Contrat non
modifié depuis lors. De nationalité Fran
çaise. Résident au sens de la réglemen
tation fiscale.
6°) Monsieur Olivier Laurent Jacques
HAYEM, exploitant viticole, demeurant à
SAINT-APOLLINAIRE (21850) 3 rue de la
Vigne aux Chiens Rés les Goëlands Apt
11. Né à BORDEAUX (33000) le 22 no
vembre 1977. Célibataire. Non lié par un
pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résident au sens de la régle
mentation fiscale.
7°) Madame Bénédicte Françoise Da
nièle HAYEM, auxiliaire de vie scolaire,
demeurant à SURGERES (17700) 41 rue
Pablo Néruda. Née à TALENCE (33400)
le 29 juin 1982. Divorcée de Monsieur
Mathieu Rémi Henri JULIEN suivant juge
ment rendu par le Tribunal de grande
instance de LA ROCHELLE (17000) le 7
avril 2016, et non remariée. Non liée par
un pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale.
8°) Monsieur Stephan Pierre Franz
HALDER, serveur, demeurant à THAUR
(AUTRICHE) Vigilgasse 10A. Né à INNS
BRUCK (AUTRICHE) le 2 août 1988.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française et au
trichienne. Non résident au sens de la
réglementation fiscale.
9°) Madame Carine Lydia Christiane
HALDER, cuisinière, épouse de Monsieur
Rene PERLE, demeurant à THAUR (AU
ECH OS
TRICHE) Vigilgasse 10A. Née à ZURICH
(SUISSE) le 21 avril 1990. Mariée aux
termes de son union célébrée à NIEDERN
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BRUCK (AUTRICHE) le 2 août 1988.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française et au
trichienne. Non résident au sens de la
réglementation fiscale.
9°) Madame Carine Lydia Christiane
HALDER, cuisinière, épouse de Monsieur
Rene PERLE, demeurant à THAUR (AU
TRICHE) Vigilgasse 10A. Née à ZURICH
(SUISSE) le 21 avril 1990. Mariée aux
termes de son union célébrée à NIEDERN
DORF (AUTRICHE), le 8 mars 2014 Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. De nationalité française et
autrichienne. Non résidente au sens de la
réglementation fiscale.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Frédéric YAIGRE, Notaire Associé de la
société « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES
», Société à responsabilité limitée titulaire
d’un Office Notarial à BORDEAUX, 14, rue
de Grassi, le 18 septembre 2019, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Frédéric YAIGRE,
notaire à BORDEAUX (33000), référence
CRPCEN : 33026, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
19EJ15434

tive et publiée au journal officiel des 10 et
11 mai 1926 identifiée au SIREN sous le
numéro 781849252, dont le siège est à
BORDEAUX (33800), 183 cours de la
Somme.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Cécile YAIGRE-BOYÉ, de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES », Société à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 14, rue de Grassi, le 17 sep
tembre 2019, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Cécile YAIGREBOYÉ, notaire à BORDEAUX (33000),
référence CRPCEN : 33026, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour Avis
Le Notaire
19EJ15347

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce n° 19EJ14117
parue le 06-09-2019, concernant la so
ciété GEZIN FIRST, il a lieu de lire :
" CAPITAL : VARIABLE avec minimum à
100 €, capital statutaire de référence
1 000 € "
19EJ15758

UNION IMMOBILIERE DE
BORDEAUX
SA au capital de 60 987,23 
8 Place des Quinconces
33000 BORDEAUX
458200789 RCS BORDEAUX

ADDENDUM
En complément de l’annonce N°
19EJ13490 parue le 9 août 2019, il est
précisé que l’association « Automobile
Club du Sud-Ouest », au titre de sa qualité
d’administrateur, a désigné en qualité de
représentant permanent Monsieur Claude
Expert, domicilié 308 Rue Pasteur (33200)
BORDEAUX.
Pour avis
Le Conseil d'Administration
19EJ15363

CANELLE

Par testament olographe du 29 juin
2013, Mme BERTIN Claude Christiane,
née à VILLENAVE D'ORNON, le 12 mars
1934, demeurant à VILLENAVE D'OR
NON (33140), 4 rue Paul Doumer, veuve
de Mr METREAU Raymond, décédée à
TALENCE, le 29 juin 2019, a consenti un
legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du PV d'ouverture et de description de
testament reçu par Me Nathalie FESTAL,
Notaire à BORDEAUX (33000) 1 rue
Franklin, le 18 septembre 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me FESTAL, Notaire à BOR
DEAUX (33000) 1 rue Franklin, dans le
mois suivant la réception par le Greffe de
l'expédition du PV d'ouverture de testa
ment, soit le 23 septembre 2019.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
19EJ15771

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 213 Bis Cours
Maréchal Galliéni
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 26 rue de
Caudéran
33110 LE BOUSCAT
424 286 151 RCS BORDEAUX

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l’annonce n° 19EJ14294 du 06
septembre 2019 concernant SARL CA
NELLE.Il y a lieu de débuter la rédaction
de la 2e résolution par : « En consé
quence, Madame Anne-Marie FEUILLE
PAIN donne quitus de sa gestion au liqui
dateur et le décharge de son mandat
et… »
19EJ15621

AVIS RECTIFICATIF
AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 4 mai 2018,
Madame Marie Madeleine DOPLER,
en son vivant retraitée, veuve de Monsieur
Huàn LYVAN,, demeurant à BORDEAUX
(33000) 4 rue Beaudabat
Née à MULHOUSE (68100), le 6 oc
tobre 1922.
Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 15 juillet 2019.
A consenti un legs universel à :
L’Association dénommée ASSOCIA
TION DIOCESAINE DE BORDEAUX,
Association déclarée à la Préfecture de la
Gironde le 16 avril 1926 constituée aux
termes d’un acte sous signatures privées
en date du 12 avril 1926 approuvée ledit
jour par l’Assemblée Générale Constitu
tive et publiée au journal officiel des 10 et
11 mai 1926 identifiée au SIREN sous le
numéro 781849252, dont le siège est à
BORDEAUX (33800), 183 cours de la
Somme.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
J Ucription
D I C I Ade
I R testament
ES GIRO
N D par
I N SMaître
-6648reçu
Cécile YAIGRE-BOYÉ, de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSO

Dans l'annonce EJU126369, N°
19EJ13106 concernant la société POLYMNIA parue le 09/08/2019 dans ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS, il fallait lire :
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE
en lieu et place de
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX..
Le reste est sans changement.
19EJ15476

ADDITIF
Additif à l'annonce n°19EJ13133 parue
le 09/08/2019, concernant la société
Aquitaine Support Event, il a lieu de
lire : « Sigle : ASRH ».
19EJ15445

Rectificatif à l’annonce n° 19EJ15200 pa
rue le 20/9/2019, concernant la société
JAP’ONE SAS : il faut lire : à compter du
1/7/2019 pour se terminer le 30/6/2021.
19EJ15713

INSERTION RECTIFICATIVE DE l’AN
NONCE EJU126251 N°19EJ12991 parue
dans les Echos Judicaires Département
33 en date du 2 aout 2019
Concernant la cession par Monsieur
Simon Joseph LACOSTE, au profit de la
Société dénommée LE PETIT ZINGUE,
d’un fonds de commerce de BAR BRAS
SERIE PLAT DU JOUR sis à BORDEAUX
(33200), 489 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny.
Au lieu de lire « suivant acte reçu le 25
juillet 2019 », il y a lieu de lire « suivant
acte reçu le 29 juillet 2019 ».
Le No
taire
19EJ15750

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°
19EJ14932 parue le 20/09/2019, concer
nant la société M CONSULTANT, il a lieu
de lire RCS LIBOURNE au lieu de RCS
BORDEAUX.
19EJ15624

Rectificatif de l’annonce n°19EJ13146
du journal du 09/08/2019 concernant la
SCEA Château VIEUX NODEAU.

JU 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

La société fera l’objet d’une radiation
au RCS de Bordeaux et d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Libourne.
19EJ15388
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 18 Septembre 2019)
REYNOLDS joseph, 42 Rue de Tauzia, 33800 Bordeaux. Non Communiquée. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 26 février 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.
13302456693020
SARLU DREAM BIJOUX, 17 Rue Dantagnan, 33240 Saint-André-de-Cubzac,
RCS BORDEAUX 481 580 686. Vente
réparation et fabrication de bijouterie joaillerie horlogerie, neuf et occasion, achat et
vente de métaux précieux sous toutes ses
formes. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 31 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.
13302456692959
SARLU PAPETERIE DE L’AIGUILLON,
2 Place de l’Église Saint-Ferdinand, 33120
Arcachon, RCS BORDEAUX 829 745 439.
Vente de fournitures de bureaux ou encore
de logiciels pour les professionnels et particuliers. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 12 mars 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.
13302456693002
SAS ACE IMMOVATION, 2 Quai
Sainte-Croix, 33800 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 832 804 686. Conception et
commercialisation au travers de réseaux
de distribution de solutions informatiques
et technologiques. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 3 août 2018 désignant mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302456693008

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.
13302456693017

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.
13302456692962

société par actions simplifiée à
associé unique RENAISSANCE CONSTRUCTIONS 33, 81 Boulevard Pierre
1er, 33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX
833 084 056. Travaux de maçonnerie.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 27
juin 2019 désignant mandataire judiciaire
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302456693011

SARL BAR DE L’ESPERANCE, Zone
Industrielle Auguste 1 Chemin Auguste,
33610 Cestas, RCS BORDEAUX 803 436
849. Débit de boissons : bières, vins, jus
de fruits, cafés tels que prévues dans le
cadre de l’exploitation d’une licence de
2e catégorie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 31 août 2019, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302456692984

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 18 Septembre 2019)
BOUMAIZ
mohammed,
1
Rue
Lagrange, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 803 283 886. Alimentation
Générale, Fruits Et Légumes. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux.
13302456692978
SAS TRANS MARITIME SERVICES
CARGO, 23 Rue François René de Chateaubriand, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 824 299 622. Transporteur public
routier de marchandises ou de loueur de
véhicules industriels avec conducteur
destinés au transport de marchandises,
commissionnaire de transport, affrètement, organisation des transports et services. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux.
13302456692996
BOUILLEAU yann, 2 Rue du Relais,
33180 Vertheuil, RCS BORDEAUX 422
756 601. Traiteur. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302456692965
MODIFIANT DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 18 Septembre 2019)
SARLU AQUITAINE NEGOCE, 294
Avenue du Las, 33127 Saint-Jean d’Illac,
RCS BORDEAUX 403 396 641. Négoce
en marchandises diverses. Jugement
modifiant le plan de redressement.
13302456692951
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 18 Septembre 2019)

SAS BURGER TIME 33, Apt 340 2
Allée des Forsythias, 33600 Pessac, RCS
BORDEAUX 830 015 020. Restauration
rapide et livraison sans boissons alcoolisées. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 27 mars 2019 désignant mandataire
judiciaire SELARL Malmezat-Prat - LucasDabadie 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.
13302456693005

MERZEAU ludovic daniel, 45 Rue
Maubec, 33210 Langon, RCS BORDEAUX 420 005 746. Boulangerie, Viennoiserie, Patisserie, Confiserie, Traiteur,
Glaces, Chocolats. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 20 mars 2018,
désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302456692954

société par actions simplifiée à
associé unique E. GN, 5 Allée de Tourny,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
840 800 403. Peinture, vitrerie, nettoyage. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 19 avril 2019 désignant mandataire
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux.

SARL ATELIER ONGLE ET BEAUTE,
24 Rue Ravez, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 491 101 804. Prothésiste
Ongulaire soins de beauté posé de bijoux
divers et dentaires vente de bijoux accessoires de mode vêtements lingeries venté
produits divers formation. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 28 février
2019, désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue

ECH OS

JUDI CIAI RES

SARL COMES, Parc Fontaudin 14
Avenue Descartes, 33370 Artigues Près
Bordeaux, RCS BORDEAUX 819 558
487. La maîtrise d’ouvrage déléguée, tout
type de maîtrise d’oeuvre et notamment
de conception et d’exécution, bureau
d’étude, économie de la construction,
coordination de chantiers, l’assistance,
le conseil et l’accompagnement dans
toutes
démarches
administratives,
juridiques liées aux projets de réhabilitation, réaménagement, rénovation et
construction. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 15 mai 2019, désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clémenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302456692989
SARL SALON K-PRISS COIFFURE,
69 Avenue Victor Billon, 33110 le Bouscat,
RCS BORDEAUX 538 641 846. Coiffure
en salon, vente de produits capillaires
et accessoires. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 1 août 2019, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302456692973
SARL SARL SEMADI, Maison d 93
Rue Edmond Faulat, 33440 Ambareset-Lagrave, RCS BORDEAUX 802 262
188. Travaux de finition, gros oeuvre du
bâtiment. Jugement prononçant 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 publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302456692981
société à responsabilité limitée à
capital variable GENESTE SOCIETE
BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, 2b Lotissement les Bergeys, 33980 Audenge,
RCS BORDEAUX 519 579 551. Nettoyages implantations terrassements Vrd
structures Voiries réalisation de réseaux
secs et humides et divers de constructions
de bâtiments en dur en bois ventes de terre
remblais Granulats et ventes de bois de
location d’engins et véhicules de chantiers
et de terrassement et divers (mini pelle
chargeurs Compaqcteurs). Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 31 août
2018, désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302456692968
SAS ELLIPTICA, Centre d’Affaires
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Vaillant 23 Cours Édouard Vaillant,
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 822
275 830. Société de production et de
diffusion d’oeuvres multimédia, cinématographiques et audiovisuelles, conseil, formation et toutes prestations commerciales annexes dans les domaines
de compétences précitées. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 18 mars
2018, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302456692993
SAS ID AUTO, Route de Lalande 14
Zone artisanale la Lagune, 33450 Montussan, RCS BORDEAUX 835 001 504.
Négoce automobile. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 mars 2019 ,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - 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.
13302456693014
société par actions simplifiée à
associé unique DIAG IMMO BORDEAUX RIVE DROITE, 6 Route de
Latresne, 33360 Carignan-de-Bordeaux,
RCS BORDEAUX 828 676 122. Diagnostic immobilier, prélèvements, analyses, Décontaminations et Dépollution
de matériel, essais et inspections techniques, conseil et assistance. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 31 octobre
2018, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302456692999
CLÔTURE POUR EXTINCTION DU
PASSIF
(Jugement du 18 Septembre 2019)
SA COMPAGNIE D’AMENAGEMENT
RURAL D’AQUITAINE, Petite Tour 2000
Immeuble 231 Rue Henri Labit 3ème Étage,
33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 775
598 477. Administration, gestion, achat,
vente, aménagements de terrains. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
13302456692946
Le Greffier

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BORDEAUX
Par jugement en date du 20 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :
M. Jean AWONO ESSONO Profes
sion : Programmateur informatique Chez
Cécile NGANOA ESSONO 6, Rue des
Carrelets 33270 FLOIRAC immatriculé
sous le n° SIRET : 480 167 519 00036 ;
Liquidateur : Maître MALMEZAT-PRAT
De la SCP MALMEZAT-PRAT-LUCASDABADIE 123, Avenue Thiers 33100
BORDEAUX
19EJ15765

Par jugement en date du 13 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :
EARL VIGNOBLES BARRERE Acti
vité : Culture de la vigne "Le Gris" 33490
SAINT MARTIAL
Liquidateur : SELARL MALMEZAT
PRAT 123 avenue Thiers 33000 BOR
DEAUX
19EJ15431

2019

63

ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

Par jugement en date du 16 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Association
BASSIN
SERVICES
PERSONNES 3 rue Denis Papin 33510
ANDERNOS LES BAINS Activité : Service
à la personne SIRET : 428 657 944 00032
Fixe provisoirement au 13 Septembre
2019 la date de cessation de paiements.
Nomme la SELARL MALMEZATPRAT- LUCAS-DABADIE, 123 Avenue
Thiers 33100 BORDEAUX, en qualité de
mandataire judiciaire et désigne Me Mal
mezat-prat pour la représenter dans l'ac
complissement du mandat qui lui est
confié. Nomme la SELARL Vincent Mequi
nion, 6 Rue d'Enghien 33000 BORDEAUX,
en qualité d'administrateur judiciaire avec
pour mission d'assister le débiteur pour
tous les actes relatifs à la gestion Fixe à
douze mois le délai dans lequel la SELARL
MALMEZAT-PRAT, devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de la SE
LARL MALMEZAT-PRAT, dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse http://www.credi
tors-services.com
19EJ15439
Par jugement en date du 13 Septembre
2019 Le Tribunal, arrête le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de :
Association HELIOS EVENEMENTS
Activité : Production de spectacle vivant
10 rue Sainte Catherine 33000 BOR
DEAUX SIRET / 822 172 656 00032
Selon les modalités suivantes : Arrête
le plan de redressement par continuation
de l'activité de l'association Hélios événe
ments par paiement de l'intégralité du
passif échu en neuf annuités d'un montant
équivalent payables pour la première au
plus tard le 9 juillet 2020 et les suivantes
à chacune des dates anniversaire de
l'adoption du plan,
Commissaire à l'exécution du plan : La
SELARL Laurent MAYON, 54, Cours
Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX
19EJ15429
Par jugement en date du 20 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :
Association CENTRE SOCIO CULTUREL EYRE D'ENVOL Activité : autre as
sociation fonctionnant par adhésion volon
taire 22 avenue Aliénor 33830 BELIN
BELIET
Liquidateur : SELARL EKIP' venant en
remplacement de la SELARL CHRIS
TOPHE MANDON 2, Rue de Caudéran,
33000 BORDEAUX pris en la personne de
Me MANDON
19EJ15762
Par jugement en date du 20 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :
SELARL PHARMACIE ROCHE Acti
vité : Pharmacienne 3 rue Achard 33300
BORDEAUX immatriculé sous le n° RCS :
794 217 513 Désigne en qualité de man
dataire ad'hoc SELARL EKIP' venant en
remplacement de la SELARL CHRIS
TOPHE MANDON 2, Rue de Caudéran,
33000 BORDEAUX pris en la personne de
Me MANDON
19EJ15764
Par jugement en date du 13 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :
Monsieur Mathieu BARRERE Profes
sion : Viticulteur 1, Route de la Croix
33490 SEMENS
Désigne Maître MALMEZAT-PRAT De
la SCP MALMEZAT - PRAT - LUCAS DABADIE 123, Avenue Thiers 33100
BORDEAUX en qualité de liquidateur
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de MAL
MEZAT-PRAT dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors services.com
19EJ15433
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Par jugement en date du 20 Septembre
2019 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :
SCI SA PA Activité : Location immeuble
Lieudit "Le Petit Breton" 33640 AYGUE
MORTE LES GRAVES
Selon les modalités suivantes : Or
donne la levée de la clause d'inaliénabilité
contenue dans le jugement du 17 mai 2019
arrêtant le plan de redressement de la SCI
SA PA, et portant sur la parcelle suivante :
Lieu-dit "Vénès Ouest" 47400 TONNEINS,
cadastrée ZD 565 pour 60 a et 76 ca
Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL EKIP' venant en remplacement
de la SELARL CHRISTOPHE MANDON
2, Rue de Caudéran, 33000 BORDEAUX
pris en la personne de Me MANDON
19EJ15757
Par jugement en date du 20 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
extinction du passif de la procédure de
liquidation judiciaire de :
M. Dan BAREILLE Profession :
Conseiller Patrimonial 52 rue Jean Moulin
Résidence Terrasse du Bourg Appt B01
33140 VILLENAVE D'ORNON immatriculé
sous le n° RCAS : 411.236.342
Liquidateur : SELARL EKIP' venant en
remplacement de la SELARL CHRIS
TOPHE MANDON 2, Rue de Caudéran,
33000 BORDEAUX pris en la personne de
Me MANDON
19EJ15759
Par jugement en date du 13 Septembre
2019 Le Tribunal, arrête le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de :
Association CLUB LOISIRS LEO
LAGRANGE Activité : club de sport 1, Rue
de la République 33310 LORMONT SI
RET : 411 804 453 00016
Selon les modalités suivantes : Arrête
le plan de redressement par continuation
de l'activité de l'association Club loisirs
Léo Lagrange, par paiement de l'intégra
lité du passif en une seule échéance au
plus tard le 13 septembre 2020 et paie
ment des créances inférieures à 500 € dès
l'adoption du plan, Dit que l'association
effectuera, dans les mains du commissaire
l'exécution du plan, à l'effet de permettre
le paiement de l'intégralité de l'unique
échéance précitée, trois versements res
pectivement le 15 juillet 2019, le 15 oc
tobre 2019 et le 15 juillet 2020
Commissaire à l'exécution du plan :
Maître MALMEZAT-PRAT De la SCP
MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 123,
Avenue Thiers 33100 BORDEAUX
19EJ15438
Par jugement en date du 13 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la résolution
du plan de redressement et l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire sim
plifiée à l'égard de :
Monsieur Frédéric DUMEAUX, Dé
cédé Tatoueur 22, impasse Elvina Sivan
33800 BORDEAUX SAINT JEAN repré
senté par la S.E.L.A.R.L. F.H.B Pris en la
personne de Me HUSTAIX 2, Rue Orbe
33500 LIBOURNE administrateur ad'hoc
Constate au 15 mai 2019 la date de ces
sation de paiements. Désigne SCP SIL
VESTRI 23 rue du Chai des Farines 33000
BORDEAUX en qualité de liquidateur
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains du liquida
teur dans le délai de DEUX MOIS de la
publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse
http://www.creditors-services.com
19EJ15436

Par jugement en date du 20 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :
M. Arnaud GARCIN Profession :
Conseiller en affaires et gestion 14, Allée
Jean Jaurès 33210 LANGON immatriculé
sous le n° SIRET : 450 756 770 00050 ;
Liquidateur : SELARL EKIP' venant en
remplacement de la SELARL CHRIS
TOPHE MANDON 2, Rue de Caudéran,
33000 BORDEAUX pris en la personne de
Me MANDON
19EJ15767
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Par jugement en date du 13 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :
Monsieur Bernard CANTILLAC Pro
fession : Culture de la vigne Château du
Cayres 33370 YVRAC SIRET : 424 079
465 00011
Désigne SCP SILVESTRI-BAUJET Pris
en la personne de Me SILVESTRI 23, Rue
du Chai des Farines 33000 BORDEAUX
en qualité de liquidateur
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de SCP
SILVESTRI-BAUJET dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors services.com
19EJ15428
Par jugement en date du 13 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture de
la procédure de redressement judiciaire
de :
M. Denis BARRE Profession : Aqua
culture en mer Complexe ostréicole 33740
ARÈS - SIRET : 413 877 978 00028
Mandataire judiciaire : SELARL MAYON
54 cours Georges Clemenceau 33000
BORDEAUX
19EJ15430
Par jugement en date du 20 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :
Société ASSOCIATION LES JARDINS
D'AUJOURD'HUI Activité : Action sociale
sans hébergement 28 rue Surson 33300
BORDEAUX Liquidateur : SELARL EKIP'
venant en remplacement de la SELARL
CHRISTOPHE MANDON 2, Rue de Cau
déran, 33000 BORDEAUX pris en la per
sonne de Me MANDON
19EJ15768
Par jugement en date du 20 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :
Association ARC EN CIEL DES ENFANTS 19, Impasse Henri Yvonnet 33110
LE BOUSCAT Liquidateur : ME LUCASDABADIE DE LA SELARL MALMEZATPRAT LUCAS-DABADIE 123 avenue
Thiers 33100 BORDEAUX
19EJ15766

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
16/09/2019 de Sté C.D.J - 8 Avenue de
l'Europe 33230 BAYAS - Traiteur, repas à
domicile, portage de repas (RCS Libourne
828 963 520)
19EJ15662

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
16/09/2019 de Monsieur Sébastien
BLANC - 4 Bis Chemin des Tuileries
33870 VAYRES - INSTALLATION ELEC
TRIQUE (RM 493 260 228)
19EJ15663

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
16/09/2019 de Sté LE BISTROT DES
DAGUEYS - 3 avenue de la Ballastière
33500 Libourne - Restauration tradition
nelle (RCS Libourne 815 353 073)
19EJ15664

jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d'actif (LSE) en date du
16/09/2019 de Sarl L'ANCIEN PRESBYTERE - place de l'Eglise 33570 Montagne
- restaurant et fabrication de plats en
emporter (RCS Libourne 480 880 392)
19EJ15661

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BAYONNE
PASSION TERROIR D’AQUITAINE
(SAS) 64240 Macaye - ACTIVITE : Activités des sièges sociaux - RCS DE BAYONNE 533 845 954 - 2011 B 672 - RCS
BORDEAUX 533 845 954 (2011 B 3378)
Jugement du Tribunal de Commerce de
BAYONNE en date du 16/09/2019 : Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs - L643-9 al.2 et R643-18
903278

Par jugement en date du 13 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la résolution
du plan de redressement à l'égard de :
Association
BASSIN
SERVICES
PERSONNES Activité : aide à la personne
3 rue Denis Papin 33510 ANDERNOS LES
BAINS N° SIRET : 428 657 944 00032
Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL VINCENT MEQUINION 60 quai
Richelieu 33000 BORDEAUX
19EJ15426
Par jugement en date du 20 Septembre
2019 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :
Association ORIGINAL MUSIC Acti
vité : Soutien artistique, musical et promo
tion 3, Rue des Portes de Caudéran 33200
BORDEAUX CAUDERAN
Liquidateur : Maître LUCAS-DABADIE
De la SCP MALMEZAT-PRAT-LUCASDABADIE 123, Avenue Thiers 33100
BORDEAUX BASTIDE
19EJ15760

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE
jugement arrêtant le plan de redresse
ment en date du 19/09/2019 de Sarl
S.F.M. NUGUES - 10 route de la Landotte
33450 Izon - Serrurerie ferronnerie Métal
lerie activité de travail du verre sous toutes
ses formes (RCS Libourne 423 502 509)
- commissaire à l'exécution du plan : SE
LARL HIROU prise en la personne de
Maître Louis HIROU 6-7 boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE
19EJ15660
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VENTES AU TRIBUNAL

SELAS EXEME ACTION
Avocats à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée
33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A l’audience du juge de l’exécution du
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie
33000 Bordeaux
Référence du greffe : 18/00179
MISE A PRIX : 140 000 Euros
LE JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 A 15 H
DESIGNATION
Une maison d’habitation située à
Sainte-Eulalie (gironde) 56 rue Laufach,
comprenant 3 chambres, salle de bain
WC, cuisine salon, salle à manger, mezzanine 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, occupée par des locataires.
Le cahier des conditions de la vente
peut être consulté au Greffe du Tribunal de
Grande Instance de Bordeaux et au Cabinet d’Avocat poursuivant la vente.
(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
903191-1
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REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

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

33110 LE BOUSCAT

Directeur de la publication :
Guillaume LALAU
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Direction artistique : David Peys
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Commission paritaire n° 0223 I 82797
ISSN 0420-4360
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PUBLICITé
Responsable commerciale :
Hamida BETRICHE
Tel. 07 85 39 64 49
EMAIL : publicite@echos-judiciaires.com

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

MAISON
EN PIERRE
D’ENVIRON
170 M²

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

BORDEAUX SAINT AUGUSTIN

DEMANDE D’EMPLOI

RECHERCHE

RECHERCHE POSTE DE
SALARIÉ EN COMPTABILITÉ,
FISCALITÉ ET SOCIAL

RECHERCHE CÔTÉ
RIVE GAUCHE,
RACHAT D’UN CABINET
EXPERT COMPTABLE

DANS PME - PMI
TEMPS PARTIEL OU TÉLÉTRAVAIL
DECF - 20 ans d’expérience
DIPONIBLE DE SUITE
06 24 61 23 08

avec un CA inférieur
à 450 000 €

pdo@cabinet-acce.fr
06 19 45 45 74

VENTE AUX ENCHERES

VENTE AUX ENCHERES

Mardi 22 octobre 2019 à 14 h 30

Mardi 22 octobre 2019 à 14 h 30

Chambre des notaire de la Gironde
6 rue Mably - 33000 BORDEAUX

Chambre des notaire de la Gironde
6 rue Mably - 33000 BORDEAUX

(Dépôt des consignations à 14 h)

(Dépôt des consignations à 14 h)

Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

Renseignements : 05 56 44 53 41 / 06 15 05 66 43 - www.immobilier.notaires.fr

BORDEAUX (33000)

BORDEAUX (33000)

33 rue Cité Mouneyra

34 Allée des Pins

IMMEUBLE

ENSEMBLE CADASTRÉ
SECTION IV N°37 POUR 172 M²
Immeuble consistant aujourd’hui sur la partie gauche
en un immeuble en très mauvais état général et sur la partie
droite en une pièce disposant d’une entrée distincte
depuis la rue. Dépendances et terrain en fond de parcelle.

SUPERFICIE ESTIMÉE : 60 M² ENVIRON
comprenant un rez-de-chaussée élevé sur cave et un étage
Ensemble cadastré section HN n°138 pour 38 m²

Visites impossibles compte tenu de l’état
de dangerosité de l’immeuble

Visites impossibles et diagnostics réglementaires
non établis compte tenu l’état de dangerosité et de
délabrement de l’immeuble

Consignation : 22 000 € par chèque de banque à l’ordre
du notaire vendeur
Maître Daniel CHAMBARIERE, notaire à Bordeaux
Les cahiers des charges sont consultables en l’Office notarial

Consignation : 4 600 € par chèque de banque à l’ordre du notaire vendeur
Maître Daniel CHAMBARIERE, notaire à Bordeaux
Les cahiers des charges sont consultables en l’Office notarial

Plans disponibles sur www.immobilier.notaires.fr

www.immobilier.notaires.fr

Mise à prix : 110 000 €
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IMMEUBLE À USAGE
D’HABITATION EN ÉTAT
DE RUINE
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LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019

L’IMMOBILIER
AVEC
MON

NOTAIRE

Conseil supérieur du notariat. Crédits photo : GettyImages. Document et illustration non contractuels. Juillet 2019.

ACHAT • LOCATION • VIAGER • FINANCEMENT

IL N’EST JAMAIS TROP TÔT POUR Y PENSER !

LUNDI 30 SEPTEMBRE SUR RADIO FRANCE BLEU GIRONDE :
ÉMISSION SPECIALE IMMOBILIER DE 9H A 10H.
VOS NOTAIRES GIRONDINS VOUS RÉPONDENT
EN DIRECT DE 10H A 12H AU :

05 57 81 20 48

30 ANS

de conseil et d’expertise
L’Agence Cushman & Wakefield Bordeaux
était heureuse et fière de fêter ses 30 ans d’expertise en immobilier
d’entreprise sur le marché de Bordeaux Métropole en présence
de ses clients et partenaires.

Merci à tous pour votre confiance !

cushmanwakeﬁeld.fr

